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INTRODUCTION 

 

Qu’est-ce que l’éthique chez Deleuze ? 

 

 

Ainsi donc la question 

 

 L’hypothèse centrale de cette thèse est que Deleuze propose une conception originale 

de l’éthique, tout au long de son œuvre, mais souvent de manière asystématique, ce qui 

explique peut-être pourquoi les commentateurs n’y ont consacré que de petits articles ou des 

chapitres de livres1, ou des analyses associées à d’autres questions2. Deleuze distribue les 

éléments de son éthique dans tous ses ouvrages, sans forcément le signaler aux lecteurs. 

L’objectif principal de cette thèse est de recueillir une partie de ces éléments, de manière à 

faire voir l’éthique deleuzienne dans sa richesse et dans sa singularité. La méthode adoptée est 

l’examen de l’œuvre de Deleuze dans son ensemble3 – y compris les cours enregistrés –, à 

partir duquel on essaie de dégager une ligne de lecture de l’éthique deleuzienne qui, sans 

épuiser le sujet, parvienne à en donner une perspective nuancée et révélatrice du surgissement 

de la question dans la philosophie deleuzienne. Dans ce sens, il est possible de constater que 

la production des années 1960 a été privilégiée, malgré les allusions aux ouvrages des autres 

périodes. Ce privilège se justifie par une hypothèse secondaire, d’après laquelle l’éthique 

deleuzienne se dessine surtout à partir des influences de Nietzsche et de Spinoza, philosophes 

                                                 
1 Pour en citer quelques uns : BRADOTTI, Rosi. « The ethics of becoming-imperceptible ». In: BOUNDAS, C. 
(dir.) Deleuze and Philosophy. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2006, pp. 133-159 ; HARDT, M. 
« Chapter 2: Nietzschean ethics – from will to power to an ethics of affirmation ». In: Gilles Deleuze: an 
apprenticeship in philosophy. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993/2007, pp. 26-55 ; MAY, T. 
« How might one live ? ». In: Gilles Deleuze: an introduction. New York, Cambridge University Press, 
2005/2006, pp. 1-25 ; SMITH, D. « The place of ethics in Deleuze’s philosophy : three questions of 
immanence ». In: KAUFMAN, E. & HELLER, K. J. (dir.) Deleuze and Guattari: new mappings in politics, 
philosophy and culture. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, pp. 251-269 ; WILLIAMS, J. « 4. 
Morals and events ». In : Gilles Deleuze’s Logic of Sense : a critical introduction and guide. Edinburgh, 
Edinburgh University Press, 2008, pp. 135-174. 
2 Parmi d’autres, on détache : ZOURABICHVILI, F. (1994) « Deleuze, une philosophie de l’événement ». In : 
ZOURABICHVILI, F., SAUVAGNARGUES, A. & MARRATI, P. La philosophie de Deleuze. Paris, Presses 
Universitaires de France, 2004/2005, pp. 1-116 ; SIBERTIN-BLANC, G. Politique et clinique : recherche sur la 
philosophie pratique de Gilles Deleuze. 2006, 984 p. Thèse (Doctorat en Philosophie). – UMR 8163 « Savoirs, 
textes, langage », Université Charles de Gaulle Lille 3, Lille, 2006 ; MACHADO, R. Deleuze, a arte e a 
filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 2009. 
3 Les écrits réalisées avec Guattari sont saisies en continuité avec le restant de l’œuvre deleuzienne, et donc 
comme faisant pleinement partie de cet ensemble que l’on se propose d’analyser. 
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dont les pensées ont été travaillées en détail par Deleuze au début de sa production. Dans les 

livres sur Nietzsche et sur Spinoza, on retrouve la plupart des propositions deleuziennes au 

sujet de l’éthique. Cela ne veut pas dire que la pensée deleuzienne de l’éthique s’arrête aux 

années 1960, mais que l’analyse de cette période de la production de Deleuze est 

indispensable même si on veut bien comprendre ce qu’il annoncera plus tard, par exemple, 

dans son travail avec Guattari. C’est dans les années 1960 que Deleuze pose les bases de sa 

pensée éthique, et qu’il commence à développer les deux versants principaux de cette pensée : 

le versant de l’évaluation, dont l’inspiration est Nietzsche ; et le versant de l’expérimentation, 

dont l’inspiration est Spinoza4. On pense que les nouvelles composantes de l’éthique 

deleuzienne, présentées à partir des années 1970, peuvent facilement s’aligner soit avec l’un, 

soit avec l’autre de ces versants principaux, tout en enrichissant encore plus ce qui avait déjà 

été proposé auparavant et parfois opérant des déplacements. En outre, ces nouvelles 

composantes, issues en grande partie du travail de Deleuze en coopération avec Guattari, 

apportent parfois une visée plus concrète de l’éthique deleuzienne. 

 Dans cette thèse, la formule qui vise à cerner succinctement le problème de l’éthique 

d’après Deleuze est la suivante : un corps qui évalue et expérimente. Comme on vient de 

l’indiquer, la première moitié de la formule, un corps qui évalue, dérive surtout d’une lignée 

de pensée nietzschéenne, et la seconde, un corps qui expérimente, d’une lignée de pensée 

spinoziste. Bien que l’on doive signaler encore le spinozisme manifeste de Deleuze lorsqu’il 

définit le concept de corps, même dans son premier livre sur Nietzsche, quoique le concept 

deleuzien de corps ne soit pas strictement spinoziste, mais inspiré également d’autres 

penseurs. Ces deux lignées sont séparées afin d’exposer de manière plus organisée l’éthique 

deleuzienne, mais elles se mélangent sans cesse dans le texte deleuzien, et l’éthique est 

toujours composée par les deux à la fois. Avant d’explorer les versants de l’évaluation et de 

l’expérimentation, il est nécessaire d’éclaircir un point à première vue obscur : pourquoi est-

ce le corps qui évalue et expérimente, et non l’âme, l’esprit ou la conscience ?  

Deleuze refuse toute approche de l’éthique qui prenne la volonté ou la liberté comme 

points de départ. La conscience, l’âme ou l’esprit comme sièges de la libre volonté sont des 

cibles de cette même critique deleuzienne. Deleuze, dans son éthique, dévalorise la 

conscience et valorise le corps : c’est le corps qui évalue et expérimente, et non la conscience. 

Ou encore, il défend qu’il faut passer par l’évaluation ou l’expérimentation du corps pour 

arriver ensuite à une pensée qui évalue et expérimente. Dans la lecture deleuzienne de 

                                                 
4 Dans l’introduction à la deuxième partie, on explique comment le thème de l’expérimentation, qui acquiert 
toute son importance dans les années 1970, est à la vérité tributaire de la philosophie de Spinoza. 
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Nietzsche, on commence à évaluer d’après la manifestation de la volonté de puissance dans 

les forces qualifiées en rapport qui composent le corps et, pendant la formation éthique, un 

double incorporel également capable d’évaluer se dégage du corps, dans un mouvement 

caractéristique du perspectivisme nietzschéen. Ce double incorporel est aussi appelé 

conscience larvaire. On évalue d’abord corporellement jusqu’à ce que la formation éthique 

fasse naître, dans un moment postérieur, une conscience larvaire capable, elle aussi, d’évaluer. 

Dans l’analyse deleuzienne de Spinoza, le parallélisme rend ce passage du corps à la 

conscience encore plus clair. D’abord, on expérimente les affections du corps afin de 

connaître les limites de sa capacité affective, de savoir jusqu’où va la puissance d’agir ou 

d’exister du mode existant – ce que Deleuze traite souvent en faisant allusion à la célèbre 

question « qu’est-ce que peut un corps ? » –, et parallèlement, par comparaison, on découvre 

ce que peut l’âme ou l’esprit, jusqu’où va la puissance de penser ou de connaître du mode 

existant. On commence par expérimenter corporellement et, pendant la formation éthique, on 

arrive à deux types de conscience capables, elles aussi, d’expérimenter, la conscience du 

deuxième genre de connaissance et la conscience du troisième genre de connaissance. 

L’éthique est ainsi un corps qui évalue et expérimente, car la naissance d’une nouvelle 

conscience capable d’évaluer et d’expérimenter est conditionnée par la formation éthique qui 

s’initie avec le corps. La formation éthique est première par rapport à cette nouvelle 

conscience. La conscience déjà donnée avant la formation éthique est une conscience réactive, 

qui ne connaît qu’inadéquatement, et ne fait que recueillir les effets des autres corps ou des 

autres consciences sur elle, étant complètement inapte à l’évaluation et à l’expérimentation. 

Pour évaluer et expérimenter, il faut rompre avec cette conscience déjà donnée dès le début ; 

il faut passer par l’évaluation et l’expérimentation corporelles, et s’engager dans la formation 

éthique, dont surgira une nouvelle conscience, la seule capable d’évaluer et expérimenter 

éthiquement. L’éthique deleuzienne est une éthique corporelle, car la formation éthique 

commence nécessairement par le corps, et la conscience éthique est déjà dérivée de cette 

formation, donc seconde par rapport au corps éthique. Toutefois, la conscience éthique, une 

fois formée, est aussi capable d’évaluer et d’expérimenter que le corps. 

L’évaluation est nettement un concept d’origine nietzschéenne, ce que Deleuze 

démontre lorsqu’il choisit l’évaluation et l’interprétation5, la valeur et le sens6, comme les 

principaux objets de sa lecture de Nietzsche. Le concept d’expérimentation, à son tour, ne 

peut pas être dit aussi facilement un concept d’origine spinoziste ; Deleuze lui-même ne le dit 

                                                 
5 N, p. 17. 
6 NPh, p. 1. 
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pas explicitement. Néanmoins, il y a des indices qui mènent les lecteurs à en conclure, 

notamment une série de citations qui agroupent l’expérimentation et quelques thèmes cernés 

par la lecture deleuzienne de Spinoza, de manière qu’ils ne font qu’un. Ces citations datent 

des années 1970 et 1980. Il n’y a aucune mention à l’expérimentation dans l’ouvrage 

deleuzien de 1968 consacré à Spinoza. La raison en est simple : la notion d’expérimentation 

n’est pas conçue par Deleuze de la même manière dans les années 1960 et à partir des années 

1970. Jusqu’à Logique du sens, daté de 1969, le recours à la notion d’expérimentation se 

borne à une discussion sur l’esthétique, et ce n’est que dans Kafka : pour une littérature 

mineure, de 1975, qu’elle élargit sa portée et acquiert, en plus, un aspect à la fois 

sociopolitique et éthique. La relation de cette notion avec la philosophie spinoziste n’est 

indiquée pour la première fois que plus tard, dans Dialogues, de 1976 : « Voilà la question : 

qu’est-ce que peut un corps ? de quels affects êtes-vous capables ? Expérimentez, mais il faut 

beaucoup de prudence pour expérimenter. »7 Cette relation entre l’expérimentation et la 

philosophie spinoziste est une nouveauté par rapport à la première étude deleuzienne sur 

Spinoza, ce pourquoi elle n’apparaît que dans la deuxième étude deleuzienne sur Spinoza, 

datée de 1981. Cela n’empêche que l’on considère certains éléments du livre de 1968 suivant 

une perspective de l’expérimentation. Deleuze le fait lui-même dans son livre de 1981 sur 

Spinoza, et rend cette démarche entièrement légitime. 

Que ce soient grosso modo Nietzsche et Spinoza à inspirer Deleuze dans le cas de 

l’éthique n’est absolument pas surprenant, étant donné que quelques commentateurs ont déjà 

indiqué l’importance de ces philosophes pour que Deleuze développe sa propre philosophie8, 

et d’autres ont ajouté encore Bergson comme troisième penseur également fondamental9. 

Curieusement, pourtant, les éléments empruntés à la philosophie bergsonienne apparaissent 

dans l’éthique deleuzienne de biais, ce qui peut conduire le lecteur à supposer qu’ils n’y 

figurent pas. Cette première impression sur l’absence de l’héritage bergsonien s’avère fausse, 

comme on a l’occasion de le constater, par exemple, lors de la considération du concept de 

mémoire. Ce concept, originaire de l’œuvre de Bergson, et ensuite repris et relu par Deleuze, 

                                                 
7 D, pp. 75-76. 
8 Parmi d’autres : MACHADO, R. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 2009 ; et ZAOUI, P. « La 
« grande identité » Nietzsche-Spinoza : quelle identité ? ». In : Philosophie. Paris, Minuit, numéro 47, septembre 
1995, pp. 64-84. 
9 Pour en citer quelques uns, HARDT, M. (1993) Gilles Deleuze, an apprenticeship in philosophy. Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 2007 ; et PÉLBART, P. O tempo não-reconciliado. São Paulo, Perspectiva, 1998. 
Michael Hardt attribue à Deleuze une éthique nietzschéenne en rapport avec une pratique spinoziste : 
« Deleuze’s construction of an ethical horizon within the framework of Nietzsche’s thought brings to light the 
questions that make possible (or indeed necessary) his subsequent investigation of Spinozian practice » 
(HARDT, 1993, p. 26). 



 16

est crucial dans la discussion à propos de la culture préhistorique comme apprentissage ou 

formation du point de vue évaluateur propre à l’éthique. Les notions de virtuel, d’actuel et 

d’actualisation apparaissent également de temps en temps, et aident à comprendre certains 

points, à l’instar du rapport de la volonté de puissance avec les forces. En tout cas, le rôle de 

la philosophie bergsonienne est moindre dans l’éthique deleuzienne, par comparaison avec le 

rôle des philosophies de Nietzsche et de Spinoza. 

À partir des deux premières hypothèses articulées – à savoir l’hypothèse centrale sur 

l’existence d’une éthique deleuzienne originale, dont la formule est un corps qui évalue et 

expérimente, et l’hypothèse secondaire qui indique que ces deux versants de l’éthique 

deleuzienne, l’évaluation et l’expérimentation, sont issus respectivement des lectures 

deleuziennes de Nietzsche et de Spinoza –, on arrive à trois hypothèses dérivées : l’éthique 

deleuzienne se fonde sur l’ontologie ; l’éthique deleuzienne s’oppose à la morale ; l’éthique 

deleuzienne est inséparable d’une formation. 

L’éthique se fonde sur l’ontologie : selon Deleuze, c’est Spinoza le premier à 

développer cette thèse. Deleuze est spinoziste à cet égard, car il fonde son éthique sur 

l’ontologie, ce qui est facile à avérer dans ses ouvrages sur Nietzsche et sur Spinoza. Dans les 

études deleuziennes sur Spinoza, tous les corps sont des modes existants. Les modes sont dans 

l’être ou dans la substance, et expriment l’être, mais pendant leur existence, cette expression 

de l’être coïncide toujours avec l’accomplissement de leur tâche éthique. Autrement dit, 

chaque mode est un degré de puissance, un degré de la puissance de la substance, et participe 

ainsi à l’être, sa tâche éthique se définissant par le déploiement de toute sa puissance, par 

l’effectuation de son degré de puissance. Lorsque le mode passe à l’existence, il est encore 

séparé de ce qu’il peut, de son degré de puissance. Dès qu’il va jusqu’au bout de sa puissance, 

il accomplit sa tâche éthique et devient capable d’exprimer l’être ou la substance. On observe 

que, du point de vue pratique, l’ontologie n’est pas donnée depuis le début, dans la mesure où 

le mode n’exprime pas et ne connaît pas l’être depuis le début de son existence. Le mode a 

besoin de l’expérimentation éthique pour accéder à l’ontologie : l’ontologie est la condition 

inconditionnée de l’éthique, mais l’éthique est la condition pratique de l’ontologie. Dans la 

lecture deleuzienne de Nietzsche, à son tour, les corps sont des forces qualifiées en rapport. 

Les forces sont qualifiées comme actives ou comme réactives, selon qu’elles sont déterminées 

respectivement par la volonté de puissance affirmative ou par la volonté de puissance 

négative. Le monde de la volonté de puissance est le monde du devenir, et les qualités de la 

volonté de puissance sont des devenirs des forces : la qualité affirmative de la volonté de 

puissance est le devenir actif des forces, et la qualité négative de la volonté de puissance est le 
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devenir réactif des forces. Dans l’évaluation éthique, on dépasse le plan corporel des forces 

vers ce monde de la volonté de puissance, du devenir. Il s’agit de la première affirmation : 

l’affirmation de la volonté de puissance ou du devenir. Il manque encore une seconde 

affirmation pour arriver à l’être : l’affirmation de l’éternel retour, où on extrait un être du 

devenir, où on extrait la volonté de puissance affirmative de la volonté de puissance en 

générale, où on sélectionne la volonté de puissance affirmative. Deleuze estime que 

l’affirmation est la seule qualité de la volonté de puissance qui est, la volonté de puissance 

négative consistant dans une manière d’être de la volonté de puissance en générale. Pour 

arriver à cette seconde affirmation, à l’affirmation de l’être, il faut passer par la première 

affirmation, par l’affirmation du devenir, et c’est l’évaluation éthique qui mène le corps à 

cette première affirmation. Une fois de plus, Deleuze semble indiquer que l’éthique se fonde 

sur l’ontologie et que, pourtant, elle est la condition pratique de l’ontologie. Cette démarche 

qui explicite que l’éthique est la condition pratique de l’ontologie est importante dans le cadre 

de cette thèse, car elle permet d’isoler les éléments proprement éthiques : il s’agit ainsi d’une 

démarche méthodologique, qui sert à détacher la spécificité de l’éthique dans l’ensemble de la 

philosophie deleuzienne, sans nier que l’éthique soit tout le temps en rapport non seulement 

avec l’ontologie, mais aussi avec la politique, l’esthétique et la clinique. 

Un sujet récurrent dans les discussions deleuziennes sur l’éthique est l’opposition de 

l’éthique à la morale. La morale est le jugement de l’existence par des règles contraignantes10, 

soient-elles des lois morales dérivées de la valeur transcendante du Bien, soient-elles des lois 

morales établies par une épreuve logique qui les rend universelles. Dans l’Antiquité, les lois 

morales découlent du Bien et révèlent le contenu du Bien ou du meilleur : elles font connaître 

le Bien ou le meilleur dans un monde abandonné par les dieux. La tradition qui commence 

avec Platon et est pleinement développée par Leibniz, appelée optimisme ou moralisme 

rationaliste, affirme que seul le Bien est, fait être et fait agir, la loi morale ayant 

nécessairement comme contenu le Bien11. Kant, avec sa Critique de la raison pratique, 

renverse le rapport surgi dans l’Antiquité entre la loi et le Bien, et subordonne le Bien à la 

loi : la loi ne fait plus connaître le Bien, elle n’est plus le représentant du Bien, ni seconde par 

rapport au Bien ; au contraire, c’est bien ce que dit la Loi, le bien devenant second par rapport 

à la Loi. La loi kantienne est une pure forme ; elle est vide, sans aucun contenu, ni même le 

contenu du Bien ou du meilleur. Par conséquent, elle ne fait rien connaître. Au lieu d’une 

connaissance du Bien, la loi morale kantienne est un impératif pur, qui ne fait qu’imposer 

                                                 
10 P, p. 137. 
11 SPE, p. 232. 
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l’obéissance12. La loi morale étant pure forme, n’ayant ni contenu ni intériorité, elle perd les 

critères antiques du Bien et du meilleur, et dispose d’une épreuve logique comme son seul 

critère. L’épreuve logique kantienne admet comme morale toute « action dont la maxime peut 

être pensée sans contradiction comme loi universelle »13, et dont le mobile n’a d’autre objet 

que cette maxime14. Par cette épreuve, sont établies des règles contraignantes sous forme de 

lois morales universelles, des commandements auxquels on obéit sans en connaître le 

contenu. La morale ainsi définie, ses principaux représentants, dans la philosophie, sont 

Platon, Descartes, Leibniz et Kant, Descartes figurant ici surtout à cause de sa « vision morale 

du monde », à savoir de son dualisme marqué par l’éminence de la conscience ou de l’âme sur 

le corps, comme si la conscience ou l’âme avait des devoirs supérieurs, notamment celui de 

faire obéir le corps aux lois morales, auxquelles elle est également soumise15. On peut ajouter 

le prêtre, le tyran et l’esclave, comme trinité moraliste, à cette liste des représentants de la 

morale, et elle demeure encore incomplète. 

En revanche, l’éthique est l’évaluation de l’existence par des normes de vie 

singulières, par des valeurs immanentes du bon et du mauvais. Ces normes de vie sont établies 

par une épreuve pratique, à savoir l’expérimentation, et ne sont jamais a priori, mais saisies au 

long de l’expérimentation éthique. Au début de l’existence, le corps et la conscience ne 

parviennent pas à bien évaluer, car ils ne font que recueillir les effets des autres corps ou des 

autres consciences sur eux : le corps n’agit pas encore et la conscience est réactive. 

L’avantage du corps par rapport à la conscience, c’est qu’il peut entamer une expérimentation 

affective. Le corps est défini comme un mode existant, ayant comme son axe dynamique un 

pouvoir d’être affecté par d’autres corps, ou alors il est défini comme un rapport de forces 

qualifiées, qui s’affectent les unes les autres, et sont également affectées par des forces 

qualifiées qui composent d’autres corps. De cette manière, la capacité affective du corps ou 

des forces du corps varie sans cesse, suivant que les affections qui la remplissent approchent 

son seuil maximal ou son seuil minimal. L’expérimentation est un effort d’utilisation de cette 

variation affective, qui cherche à remplir le plus possible la capacité affective du corps ou de 

forces du corps, d’approcher le seuil maximal de cette capacité, afin de sortir le corps de sa 

condition originale, où il ne fait que recueillir les effets des autres corps, et de le rendre actif. 

Cela n’empêche que l’expérimentation s’utilise des indications que le corps fournit pendant 

qu’il est réactif pour cerner ce qui convient et ce qui ne convient pas au corps, ce qui se 

                                                 
12 CC, pp. 45-46. 
13 PCK, p. 42. 
14 CC, p. 46. 
15 SPE, p. 234. 
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compose et ce qui ne se compose pas avec ses forces qualifiées en rapport, ce qui est bon et ce 

qui est mauvais pour le corps, ce qui l’affecte de joie et l’approche du seuil maximal de sa 

capacité affective et ce qui l’affecte de tristesse et l’approche du seuil minimal de sa capacité 

affective. C’est l’évaluation des affects qui donne les premières valeurs immanentes : le bon 

et le mauvais comme ce qui produit, respectivement, de la joie et de la tristesse, et fait le corps 

approcher le seuil maximal et le seuil minimal de sa capacité affective. La valeur immanente 

du bon fait augmenter le pouvoir d’être affecté du corps ou des forces, et le rend joyeux, 

puisque la joie est le signe de cette augmentation ; et la valeur immanente du mauvais fait 

diminuer le pouvoir d’être affecté du corps ou des forces, et le rend triste, puisque la tristesse 

est le signe de cette diminution. L’expérimentation comme quête de joies et écartement de 

tristesses se conduit par ces premières valeurs, par cette première évaluation, en même temps 

qu’elle contribue à la formation de nouvelles valeurs immanentes au fur et à mesure qu’elle 

opère. Comme on l’a déjà vu, les principaux représentants de l’éthique dans la philosophie 

sont, d’après Deleuze, Nietzsche et Spinoza. Parmi les artistes, Deleuze détache encore 

Bousquet, Fitzgerald, Lowry16, Kafka, Lawrence, Artaud17, entre autres. Cette liste n’est pas 

plus complète que celle des représentants de la morale. 

On observe finalement que l’éthique dépend d’une formation : le corps et la 

conscience ne deviennent capables d’évaluer et d’expérimenter que par cette formation, 

pendant cette formation. Dans la lecture deleuzienne de Nietzsche, la formation éthique passe 

par la culture préhistorique, et dans la lecture deleuzienne de Spinoza, elle coïncide avec la 

formation de la raison, dont une des étapes est l’état civil. Les normes de vie ont un contenu, 

quoique changeant selon les circonstances, et on parvient à le connaître si on s’engage dans la 

formation éthique. Une étape importante de la formation éthique est la culture ou l’état civil, 

qui s’organisent par des règles contraignantes partagées, et par la distribution de récompenses 

et de châtiments. Si cette étape est détournée de ses fins ou acquiert une indépendance, on 

reste dans la morale, c’est-à-dire, si l’activité culturelle est soumise définitivement à l’autorité 

de l’État, si l’état civil n’est pas dépassé, au lieu de suivre la formation éthique, on assiste à 

l’établissement de la morale, d’où l’ambigüité de l’entreprise culturelle ou de l’état civil : on 

risque de tomber dans la morale. Dans l’histoire de l’homme, on doit rompre avec la morale 

afin de passer à une étape éthique à proprement parler, où on est vraiment capable d’évaluer et 

d’expérimenter éthiquement : il s’agit de la tâche philosophique de démystification, par 

                                                 
16 Ils sont cités notamment dans Logique du sens, mais aussi dans d’autres ouvrages de Deleuze. 
17 Sur la lignée éthique qui allie Spinoza, Nietzsche, Kafka, Lawrence et Artaud contre la morale de Kant : CC, 
158. 
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laquelle on ne passe par les règles contraignantes que pour les surmonter et les remplacer par 

des normes de vie, afin substituer les valeurs immanentes du bon et du mauvais aux valeurs 

transcendantes du Bien et du Mal. Pendant la formation éthique, on doit chercher le contenu 

des normes de vie, sans le figer dans des valeurs fixes, ni l’annihiler au profit d’une pure 

forme impérative ou d’un relativisme qui abolirait à la fois la morale et l’éthique. Cette 

formation associe, dans toutes ses étapes, l’expérimentation de la variation affective du corps 

ou des forces du corps et l’évaluation de ce qui est bon ou mauvais pour le corps et les forces 

qui le composent ; elle vise à rendre le corps actif, elle cherche le devenir actif des forces. 

Cette thèse est consacrée à la vérification des cinq hypothèses que l’on vient de 

détailler : il y a une éthique deleuzienne, insuffisamment explorée par les commentateurs, 

dont la formule serait un corps qui évalue et expérimente ; les deux versants de cette éthique 

deleuzienne, à savoir l’évaluation et l’expérimentation, dérivent respectivement des analyses 

deleuziennes de Nietzsche et de Spinoza ; l’éthique deleuzienne se fonde sur l’ontologie, mais 

l’ontologie a l’éthique comme sa condition pratique ; l’éthique deleuzienne s’oppose à la 

morale ; l’éthique deleuzienne est inséparable d’une formation, qui rend le corps capable 

d’évaluer et d’expérimenter, et fait naître une conscience qui a cette même aptitude, donc une 

conscience proprement éthique. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

Le corps évaluateur : 

un Deleuze nietzschéen 

 

 

Deleuze lit Nietzsche 

 

On ne peut certainement pas réduire tout ce que Deleuze propose sur le corps 

évaluateur dans son approche de l’éthique à sa lecture de Nietzsche. Néanmoins, il est 

également impossible de nier l’énorme influence de Nietzsche dans la pensée deleuzienne en 

générale, et dans l’éthique deleuzienne en particulier, malgré tous les ajouts issus d’œuvres 

d’auteurs variés, et cités sans cesse par Deleuze dans la prolifération de références propre à 

son style. Un des concepts-clés de sa pensée éthique, Deleuze le doit clairement à son 

interprétation de Nietzsche : celui d’évaluation. 

Dans cette première partie, qui se concentre surtout, mais non seulement, dans les 

années 1960, une analyse détaillée de l’évaluation est menée à partir des lectures de 

Nietzsche, bien entendu, mais des passages d’autres ouvrages sont adoptés dès qu’ils se 

montrent utiles à la discussion. Suivant l’idée générale selon laquelle l’éthique est une 

pratique ou un apprentissage interminable, une longue exposition sur la formation du point de 

vue évaluateur de l’éthique figure ici. Tout le temps, on essaie d’opposer morale et éthique, 

soulignant cette distinction d’après des perspectives très diverses. Des exemples sont 

également convoqués afin de rendre l’exposé plus clair au lecteur. Le thème de l’évaluation 

n’est pas abandonné dans la deuxième partie de cette thèse, mais acquiert de nouvelles allures, 

à partir de sa combinaison avec l’autre thème éthique d’égale importance, celui de 

l’expérimentation. 

Un corps, dans l’interprétation deleuzienne de Nietzsche, est beaucoup plus qu’un 

corps éthique : il n’est pas seulement un corps qui évalue et expérimente. Car un corps y est 

défini comme n’importe quel rapport de forces qualifiées et, par conséquent, il est tantôt un 

corps biologique, tantôt un corps chimique, tantôt un corps social, tantôt un corps politique18, 

                                                 
18 NPh, p. 45. 
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tantôt un corps éthique, etc. Néanmoins, un corps éthique n’est pas un corps quelconque : il se 

caractérise par l’évaluation et l’expérimentation. De sorte qu’une des démarches de cette 

première partie de la thèse consiste à isoler, d’une conception très large du corps, celle d’un 

corps proprement éthique : cela forme le premier chapitre. 

Si les forces qui se rapportent et constituent un corps sont qualifiées, elles ont besoin 

de quelque chose qui opère cette qualification : c’est la volonté de puissance. D’après 

Deleuze, la volonté de puissance détermine les différences de quantité des forces, et la qualité 

qui parvient à chaque force dans leur rapport. Le rapport de forces dépend, ainsi, de la 

détermination ou qualification des forces opérée par la volonté de puissance. Le problème est 

que, dans le livre de Deleuze intitulé Nietzsche et la philosophie, la volonté de puissance a 

une consistance ontologique, ce qui représente ici une difficulté supplémentaire : celle de 

séparer, quoique seulement méthodologiquement, l’éthique de l’ontologie. Si bien qu’une 

deuxième démarche se montre-t-elle nécessaire afin d’isoler les effets proprement éthiques de 

la volonté de puissance. Cette tentative, menée dans le deuxième chapitre, a comme une de 

ses justificatives le fait que, dans des ouvrages postérieurs aux années 1960, cette continuation 

entre l’éthique et l’ontologie n’est pas toujours au premier plan. 

Le troisième chapitre est voué au point de vue de la morale et de sa formation. On 

parcourt la topologie et la typologie du ressentiment et ses variétés concrètes, comparant, de 

temps en temps, la morale et l’éthique. Pour détailler la formation des fictions et des 

mystifications caractéristiques de la morale, on détaille toutes les étapes de ce que Deleuze 

appelle le détournement de la culture. 

Enfin, comme dernière démarche et quatrième chapitre, on fait une longue analyse du 

point de vue évaluateur de l’éthique et de sa formation dans la culture préhistorique. Ce 

chapitre agroupe une énorme quantité de thèmes, tous très importants dans le domaine de 

l’éthique, dans l’essai de multiplier les approches e de cerner la complexité du sujet.
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PREMIER CHAPITRE 

 

Le corps éthique 

 

 

Le corps est un rapport de forces qualifiées 

 

 Parmi les différentes perspectives que Deleuze développe sur le corps tout au long de 

son œuvre, une des premières, d’inspiration nietzschéenne, quoique gardant des traits 

spinozistes, est celle du corps comme rapport de forces qualifiées. Les forces sont, par 

définition, toujours en rapport avec d’autres forces. C’est le hasard qui rapporte une force à 

d’autres forces. Ensuite, c’est la volonté de puissance qui qualifie les forces d’après les 

différences de quantité entre elles. Ceci dit, le corps comme rapport de forces est fruit du 

hasard19, mais à ce niveau, il resterait encore indéterminé. Car le corps n’est pas simplement 

un pur rapport de forces, mais un rapport de forces qualifiées. C’est la qualification des forces 

qui soustrait un corps au hasard. Pour que le corps arrive à sa détermination propre, c’est-à-

dire, pour que les forces qui se rapportent reçoivent une qualification, le hasard n’est pas 

suffisant : on a besoin encore de la volonté de puissance, de cet élément généalogique capable 

de qualifier les forces. Le corps comme rapport de forces qualifiées est donc fruit du hasard et 

déterminé par la volonté de puissance. 

 Il est indispensable, pour une étude du corps, d’analyser pas à pas cette lecture 

deleuzienne de Nietzsche, fréquemment associée à celle que Deleuze réalise de Spinoza à 

propos du même sujet. Or, la section de Nietzsche et la philosophie intitulée « Le corps », et 

qui figure en premier dans le chapitre nommé « Actif et réactif » (ce qui met une fois de plus 

en évidence l’interdépendance entre les concepts de corps et de force), s’ouvre avec une 

considération de l’affirmation spinoziste, souvent évoquée par Deleuze, selon laquelle nous ne 

savons même pas ce que peut un corps. Cette affirmation est saisie comme une interrogation 

sur la puissance du corps, ou, dans des termes nietzschéens, comme une interrogation sur les 

forces qui se rapportent en lui : « Spinoza ouvrait aux sciences et à la philosophie une voie 

nouvelle : nous ne savons même pas ce que peut un corps, disait-il ; […] nous ne savons pas 

de quoi un corps est capable, quelles forces sont les siennes ni ce qu’elles préparent »20. La 

                                                 
19 NPh, p. 45. 
20 NPh, p. 44. 
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puissance du corps telle que Deleuze la comprend chez Spinoza, est saisie chez Nietzsche 

selon la perspective des forces du corps. 

 

Les forces : quantité et qualité 

 

 Pour parvenir à une élucidation de ce qu’est un corps, défini comme rapport de forces 

qualifiées, il faut d’abord éclaircir ce qu’est une force. Deleuze écrit : 

 
« Toute force est donc dans un rapport essentiel avec une autre force. L’être de la 
force est le pluriel ; il serait proprement absurde de penser la force au singulier. […]. 
Une pluralité de forces agissant et pâtissant à distance, la distance étant l’élément 
différentiel compris dans chaque force et par lequel chacune se rapporte à d’autres : 
tel est le principe de la philosophie de la nature chez Nietzsche. […] la force a pour 
être de se rapporter à une autre force »21.  

 
 La force est non seulement en rapport avec d’autres forces, mais elle n’est que dans ce 

rapport même. Un tel rapport dit essentiel s’établit à distance, c’est-à-dire, est déterminé par 

la distance entre les forces. Celle-ci est l’élément différentiel qui détermine la différence de 

quantité entre les forces, qui déterminent les forces quantitativement. De cette détermination 

quantitative des forces découle la détermination qualitative de chaque force. C’est ainsi que 

Deleuze peut énoncer sans aucune contradiction que « l’essence de la force est d’être en 

rapport avec d’autres forces ; et, dans ce rapport, elle reçoit son essence ou qualité ». En tant 

que pur rapport hasardeux avec d’autres forces, la force est toujours et déjà essentiellement 

plurielle. Sur ce point, Deleuze explique : « le hasard, rapport de la force avec la force, est 

aussi bien l’essence de la force »22. Lorsque la force est ensuite déterminée par la volonté de 

puissance, l’élément différentiel mentionné ci-dessus, la différence de quantité entre les forces 

est posée, et la force acquiert encore son essence ou sa qualité. On peut dire, par conséquent, 

que la force est, dans son essence23, rapport et qualité. Et qu’elle l’est grâce au hasard et à la 

volonté de puissance respectivement. 

 Le hasard, dans la lecture deleuzienne de Nietzsche, est le multiple, le chaos, ou 

encore, comme on l’a déjà dit, la mise en rapport de forces. S’il est le multiple ou le chaos, 

c’est justement parce qu’il est le rapport de toutes les forces, la multiplicité où toutes les 
                                                 
21 NPh, p. 7. 
22 NPh, p. 24, p. 45. 
23 L’essence d’une force est produite dans le rapport entre cette force et les forces avec lesquelles elle a le plus 
d’affinité. Voici la définition deleuzienne d’essence dans son premier ouvrage sur Nietzsche : « Une chose a 
autant de sens qu’il y a de forces capables de s’en emparer. Mais la chose elle-même n’est pas neutre, et se 
trouve plus ou moins en affinité avec la force qui s’en empare actuellement. Il y a des forces qui ne 
peuvent s’emparer de quelque chose qu’en lui donnant un sens restrictif et une valeur négative. On 
appellera essence au contraire, parmi tous les sens d’une chose, celui que lui donne la force qui présente 
avec elle le plus d’affinité » (NPh, p. 5). 
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forces sont mises en rapport, mais non toutes à la fois. Chaque force n’est pas en rapport avec 

toutes les autres forces à la fois, mais avec quelques unes. Ces rencontres de quelques forces 

sont des parties concrètes du hasard24. C’est lorsqu’une force est mise en rapport avec 

quelques autres, en conformant ces parties concrètes du hasard, qu’elle acquiert sa qualité25. 

 Les qualités des forces sont produites par la volonté de puissance, aussi bien que la 

différence de quantité des forces. La volonté de puissance est l’élément généalogique de la 

force, ce qui signifie qu’elle est l’élément différentiel des forces et l’élément génétique de la 

force26. En tant qu’élément différentiel, elle produit la différence de quantité des forces et, 

ainsi, détermine les forces quantitativement. En tant qu’élément génétique, elle produit les 

qualités de chaque force, elle les détermine qualitativement. Quantitativement, les forces sont 

déterminées comme dominantes ou dominées, tandis que qualitativement, elles sont 

déterminées comme actives ou réactives. 

 Les forces ont toujours une quantité dont elles ne sont pas séparables. Dans des parties 

concrètes du hasard, dans des rencontres des forces, ces quantités sont inséparables à leur tour 

de la différence de quantité. Quand on dit que la force est essentiellement rapport avec 

d’autres forces, on fait allusion à cette différence de quantité. « La différence de quantité est 

l’essence de la force, le rapport de la force avec la force ». Elle est irréductible à une égalité : 

en aucun cas les quantités ne peuvent s’annuler. Selon Deleuze, la qualité est précisément 

cette différence irréductible de quantité dans les rencontres des forces. « La qualité n’est pas 

autre chose que la différence de quantité, et lui correspond dans chaque force en rapport ». 

C’est ainsi que la mise en rapport des forces, leur différence de quantité, s’enchaîne avec la 

réception, par chaque force, d’une qualité : « les forces qui entrent en rapport n’ont pas une 

quantité, sans que chacune en même temps n’ait la qualité qui correspond à leur différence de 

quantité comme telle »27. Les deux, la différence de quantité des forces et la qualité de chaque 

force, sont produites par la volonté de puissance. Dès lors, on a constitué et déterminé un 

corps. 

 Dans un corps, la différence de quantité des forces est exprimée par les qualités de 

chaque force. « Actif et réactif sont précisément les qualités originelles, qui expriment le 

                                                 
24 NPh, p. 30, p. 60, p. 50. 
25 Il faut noter qu’à la toute fin de son premier ouvrage sur Nietzsche, Deleuze introduit une petite distinction 
entre le hasard et le multiple, après les avoir en principe identifiés : « […] le multiple est la différence de l’un et 
de l’autre, […] le hasard est la différence « entre tous » ou distributive » (NPh, p. 216). Cette distinction n’est 
pourtant pas développée dans cet ouvrage. 
26 À partir de Différence et répétition, la volonté de puissance passe à être comprise comme la dimension 
intensive, des intensités qui déterminent les forces (DR, p. 313). 
27 NPh, p. 49, p.50, p. 45. 
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rapport de la force avec la force »28. Les forces qui, d’un point de vue quantitatif, sont 

inférieures ou dominées reçoivent la qualité réactif, alors que les forces quantitativement 

supérieures ou dominantes reçoivent la qualité actif. Dans un rapport de forces, il y a toujours 

des forces inférieures, dominées, réactives, qui obéissent, et des forces supérieures, 

dominantes, actives, qui commandent. C’est par leur qualité même que les forces réactives 

obéissent, et cela n’implique aucune perte de quantité. L’exercice de ces forces s’accorde avec 

le mécanisme et le finalisme : c’est lui qui rend possible les fonctions, et promeut la 

conservation, l’adaptation et l’utilité. D’après Deleuze, les régulations des fonctions telles que 

la nutrition, la reproduction, la conservation et l’adaptation, expriment toujours les forces 

réactives, aussi bien d’une perspective mécaniciste que finaliste. Et cela à tel point que l’on ne 

réussit plus à considérer les forces réactives que comme des mécaniques ou des finalités29. 

Pour les appréhender comme les forces qu’elles sont, il faut les rapporter aux forces actives. 

Celles-ci sont des forces plastiques, des forces de métamorphose, premières vis-à-vis de 

l’adaptation. Les forces actives ont pour caractère de dominer, de subjuguer, de s’emparer, de 

s’approprier, c’est-à-dire, d’ « imposer des formes, créer des formes en exploitant les 

circonstances »30. Au lieu de la conservation, propre aux forces réactives, les forces actives 

entreprennent la création. 

 

Les forces et la volonté de puissance 

 

 Les forces ne sont pourtant pas les seules à avoir des qualités. La volonté de puissance, 

l’élément généalogique de la force, a comme qualités soit l’affirmation, soit la négation. 

Deleuze perçoit une correspondance entre, d’une part, la volonté de puissance affirmative et 

les forces actives, et d’autre part, la volonté de puissance négative et les forces réactives. 

C’est par volonté de puissance affirmative que la force active affirme avant de nier, ainsi que 

c’est par volonté de puissance négative que la force réactive nie en premier lieu. Cette 

détermination de la force par la volonté est une détermination interne, malgré le fait que la 

volonté de puissance ait besoin de s’ajouter à la force pour la déterminer. 

 La volonté de puissance s’ajoute au hasard, celui-ci étant considéré comme rapport de 

forces. « Le hasard est la mise en rapport des forces ; la volonté de puissance, le principe 
                                                 
28 NPh, p. 45. 
29 On reconnaît ici la critique à l’organisme en tant qu’organisation des formes et des fonctions qui est à la base 
de la notion, proposée quelques années plus tard, de corps sans organes. Il faut observer, par ailleurs, qu’une 
telle conception réactive de l’organisme est façonnée par la conscience. Ce n’est pas un hasard si le corps sans 
organes, lui, appartient à l’inconscient, comme la condition même du désir. 
30 NPh, p. 47. 
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déterminant ce rapport. La volonté de puissance s’ajoute nécessairement aux forces, mais ne 

peut s’ajouter qu’à des forces mises en rapport par le hasard ». Elle est, en ce sens, un 

complément de la force, sans lequel les forces resteraient indéterminées. Toutefois, la 

détermination de la force par la volonté de puissance n’est pas une détermination qui vient de 

l’extérieur. Une fois ajoutée au hasard, la volonté de puissance est le principe interne qui 

détermine la force quantitativement et qualitativement. Dès qu’ajoutée à la force, la volonté 

de puissance est l’élément généalogique, à la fois différentiel et génétique, qui produit la 

différence de quantité des forces et la qualité de chaque force. La volonté de puissance est un 

principe interne à la force parce qu’elle détermine la force dans son essence même, elle 

produit l’essence des forces, à savoir la différence de quantité des forces, et son expression 

par la qualité de chaque force. « Les forces sont essentiellement différenciées et qualifiées. 

Leur différence de quantité, elles l’expriment par la qualité qui revient à chacune. ». Comme 

élément généalogique qui s’ajoute au hasard, la volonté de puissance ne l’exclut pas. Bien au 

contraire, elle l’implique et tire de lui sa plasticité, sa métamorphose31. 

 Deleuze avertit sur le danger qui dérive de la conception d’une volonté de puissance 

séparée de la force : on tombe ainsi dans l’abstraction. La volonté de puissance et la force ne 

doivent pas être confondues, leurs qualités non plus, mais elles sont complices : on doit les 

penser ensemble. D’autant plus que la volonté de puissance, essentiellement plastique, se 

métamorphose avec la force qu’elle détermine, et n’est pas plus large que celle-ci. La volonté 

de puissance, selon les mots de Deleuze : 

 
« […] est un principe essentiellement  plastique, qui n’est pas plus large que ce qu’il 
conditionne, qui se métamorphose avec le conditionné, qui se détermine dans chaque 
cas avec ce qu’il détermine. La volonté de puissance, en effet, n’est jamais séparable 
de telle et telle forces déterminées, de leurs quantités, de leurs qualités, de leurs 
directions ; jamais supérieure aux déterminations qu’elle opère dans un rapport de 
forces, toujours plastique et en métamorphose »32. 

 
 La volonté de puissance et la force sont complices dans la mesure où les qualités des 

forces sont des instruments pour les qualités de la volonté de puissance. Une volonté de 

puissance affirmative n’affirme que par le moyen d’une force active, tandis qu’une volonté de 

puissance négative ne nie que par le moyen d’une force réactive. Les forces, à leur tour, 

compte sur la volonté de puissance, sans laquelle elles seraient incapables d’atteindre leurs 

propres buts. Cette complicité ou affinité entre les volontés de puissance et les forces se 

traduit par la formule « la force est ce qui peut, la volonté est ce qui veut ». La force peut agir 

                                                 
31 NPh, p. 60, p. 57, p. 59. 
32 NPh, p. 57. 
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ou réagir selon une volonté qui veut respectivement affirmer ou nier : « actif et réactif 

désignent les qualités originelles de la force, mais affirmatif et négatif désignent les qualités 

primordiales de la volonté de puissance. Affirmer et nier, apprécier et déprécier expriment la 

volonté de puissance, comme agir et réagir expriment la force. »33. En tant que vouloir qui 

détermine et dépasse le pouvoir de la force, la volonté de puissance a comme qualités les 

devenirs de forces. L’affirmation est le devenir actif des forces, alors que la négation est le 

devenir réactif des forces. C’est pour cette raison que la volonté de puissance est un principe 

de métamorphose, car ses qualités d’affirmation et de négation sont les « qualités immédiates 

du devenir lui-même » et engagent les forces dans ce devenir. 

 
« […] l’affirmation et la négation débordent l’action et la réaction, parce qu’elles 
sont les qualités immédiates du devenir lui-même : l’affirmation n’est pas l'action, 
mais la puissance de devenir actif, le devenir actif en personne ; la négation n’est pas 
la simple réaction, mais un devenir réactif. Tout se passe comme si l’affirmation et 
la négation étaient à la fois immanentes et transcendantes par rapport à l’action et à 
la réaction ; elles constituent la chaîne du devenir avec la trame des forces. » 34 

 
 Les forces, déterminées par la volonté de puissance en tant que leur principe interne de 

métamorphose, entrent dans un devenir, leurs qualités entrent dans un devenir : l’action peut 

devenir réaction, et la réaction peut devenir action. Le devenir réactif de forces actives ne 

découle pas d’une supériorité des forces réactives : les forces réactives restent toujours 

inférieures. Ce sont les forces actives qui, sous l’exercice des forces réactives, sont séparées 

de ce qu’elles peuvent et deviennent elles-mêmes réactives. Il y a donc trois sens pour la 

qualité réactive des forces : dans un premier sens, la force réactive est utilitaire et promeut la 

régulation, la conservation, l’adaptation ; dans un deuxième sens, elle est une force réactive 

développée, capable de séparer la force active de ce qu’elle peut et, par là, de triompher sur 

elle ; et, finalement, dans un troisième sens, elle est la force active séparée de ce qu’elle peut 

et devenue réactive35. 

Corrélativement, on peut penser un devenir actif des forces réactives, où elles mènent 

une auto-destruction. Les forces réactives donnent lieu aux forces actives dans les 

circonstances de cette auto-destruction, appelée aussi destruction active, où la volonté de 

puissance négative sert à nier les forces réactives, à les supprimer. La négation, dans l’auto-

destruction des forces réactives, est soumise à l’affirmation : elle est la destruction propre à 

l’affirmation, la destruction des forces par le moyen desquelles la vie est niée. La négation 

soumise à l’affirmation dans le devenir-actif des forces réactives indique une transmutation de 

                                                 
33 NPh, p. 57, pp. 60-61. 
34 NPh, p. 61. 
35 NPh, p. 69. 
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la qualité de la volonté de puissance même : « voilà que la négation, se faisant négation des 

forces réactives elles-mêmes, n’est pas seulement active, elle est comme transmuée. Elle 

exprime l’affirmation, elle exprime le devenir-actif comme puissance d’affirmer ». Selon 

Deleuze, cette négation active, cette affirmation qui passe par la négation et la suppression 

des forces réactives, appartient aux forts, qui détruisent les traits de la réaction en eux. Ainsi, 

on dégage trois sens également pour la qualité active des forces : la force active se caractérise 

par sa plasticité et par la domination des forces inférieures ; elle est la force qui va jusqu’au 

bout de sa puissance ; et elle est celle qui affirme sa différence, la seule capable 

d’affirmation36. 

 Les devenirs des forces sont des devenirs sensibles : ils dérivent de la manifestation de 

la volonté de puissance comme sensibilité des forces. La volonté de puissance se manifeste 

dans la force comme pouvoir d’être affectée par d’autres forces : comme affectivité, 

sensibilité, sensation. Dans un rapport de forces, chacune des forces est affectée par les autres. 

Cette capacité affective, cette sensibilité de la force, est son pouvoir d’être affectée par 

d’autres forces avec lesquelles elle est en rapport. De cette façon, dans une rencontre des 

forces, dans un  rapport de forces, chaque force a son pouvoir d’être affectée effectué et 

rempli par les autres forces, soient-elles inférieures ou supérieures. La détermination du  

rapport de forces par la volonté de puissance se fait par cette effectuation relative du pouvoir 

d’être affecté de chaque force. La volonté de puissance reçoit ensuite, de ce  rapport de forces 

déterminé, la détermination de sa propre manifestation : « elle détermine le rapport des forces 

entre elles, du point de vue de leur genèse ou de leur production ; mais elle est déterminée par 

les forces en rapport, du point de vue de sa propre manifestation ». Elle détermine les forces, 

en même temps qu’elle est déterminée par elles. Cette manifestation de la volonté de 

puissance comme sensibilité de la force entraîne nécessairement un devenir des forces, car 

quand une force remplit le pouvoir d’être affecté d’une autre force, celle-ci entre dans un 

devenir. Cela revient à dire que la variation de la sensibilité de la force, la variation dans 

l’effectuation et dans le remplissage de son pouvoir d’être affecté, implique que la force, ou sa 

qualité, entre dans un devenir. Ces devenirs de la force qui dérivent de la manifestation de la 

volonté de puissance dans la force sont comme les qualités de la volonté de puissance. Dans 

les devenirs des forces, ce sont les qualités des forces qui entrent dans un devenir : l’action 

entre dans un devenir réactif, ou la réaction, dans un devenir actif. Les qualités de la volonté 

de puissance, à savoir l’affirmation et la négation, sont comme le devenir actif des forces 

                                                 
36 NPh, p. 80, p. 69. 
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réactives et le devenir réactif des forces actives, respectivement. Une qualité de force détachée 

de son devenir est aussi impensable qu’une force privée de la volonté de puissance : « l’étude 

concrète des forces implique nécessairement une dynamique »37. Deleuze résume ainsi les 

deux manifestations de la volonté de puissance dans les forces, comme sensibilité et comme 

devenir des forces : 

 
« Actif et réactif sont les qualités de la force qui découlent de la volonté de 
puissance. Mais la volonté de puissance elle-même a des qualités, des sensibilia, qui 
sont comme des devenirs de forces. La volonté de puissance se manifeste, en 
premier lieu, comme sensibilité des forces ; et, en second lieu, comme devenir 
sensible des forces : le pathos est le fait le plus élémentaire d’où résulte un 
devenir. »38 
 

 Deleuze avoue la proximité entre la perspective spinoziste et cette lecture de la 

manifestation de la volonté de puissance dans la force comme pouvoir d’être affecté. 

« Spinoza […] voulait qu’à toute quantité de force correspondît un pouvoir d’être affecté. Un 

corps avait d’autant plus de force qu’il pouvait être affecté d’un plus grand nombre de façons. 

C’est ce pouvoir qui mesurait la force d’un corps ou qui exprimait sa puissance ». On rejoint 

la question spinoziste fréquemment répétée par Deleuze : Qu’est-ce que peut un corps ?. On 

comprend, en plus, que l’expression de la puissance d’un corps dans la lecture deleuzienne de 

Spinoza a comme corrélat la manifestation de la volonté de puissance dans la force dans la 

lecture deleuzienne de Nietzsche. Et le corps est d’autant plus fort qu’il est capable d’être 

affecté par de différentes forces. La sensibilité est la force du corps : le corps le plus sensible à 

un plus grand nombre de forces est le corps le plus fort, celui dont les forces sont supérieures. 

C’est en ce sens que Deleuze affirme que « la volonté de puissance se manifeste comme la 

sensibilité de la force ; l’élément différentiel des forces se manifeste comme leur sensibilité 

différentielle »39. 

 

Le corps éthique 

 

Le corps comme composé d’une pluralité de forces, comme rapport de forces 

susceptibles d’entrer dans un devenir, est donc lui-même susceptible d’entrer dans un devenir. 

La question d’inspiration spinoziste qu’est-ce que peut un corps ? peut dès lors être mieux 

comprise : elle coïncide avec la question qu’est-ce que peuvent les forces en rapport qui 

constituent le corps ?. Le pouvoir du corps est le pouvoir des forces qui se rapportent en lui, 

                                                 
37 NPh, p. 70, p. 72. 
38 NPh, p. 72. 
39 NPh, p. 70, p. 71. 
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puisque le corps est n’importe quelle partie concrète du hasard déterminée ensuite par la 

volonté de puissance, n’importe quelle rencontre de forces qualifiées. « Tout rapport de forces 

constitue un corps : chimique, biologique, social, politique. Deux forces quelconques, étant 

inégales, constituent un corps dès qu’elles entrent en rapport »40. 

Toute réalité est un rapport de forces : il n’y a concrètement que des forces. Au début 

de son premier ouvrage sur Nietzsche, Deleuze définit la force comme « appropriation, 

domination, exploitation d’une quantité de réalité ». Néanmoins, il remarque quelques pages 

plus tard l’imprécision de l’expression quantité de réalité : « toute réalité est déjà quantité de 

force. Rien que des quantités de force « en relation de tension » les unes avec les autres ». 

Toute réalité est donc corps, expression ou apparition d’un rapport de forces41. Et toute réalité, 

ou corps, est susceptible d’être engagée dans un devenir par la volonté de puissance. Cela 

étant, le corps, rencontre de forces qualifiées, doit aller, comme les forces, jusqu’au bout de ce 

qu’il peut. Il a comme tâche éthique d’essayer d’effectuer et de remplir toute sa puissance, de 

se rendre capable d’être affecté par le plus grand nombre de forces qu’il peut supporter :  

 
« Nietzsche appelle faible ou esclave, non pas le moins fort, mais celui qui, quelle 
que soit sa force, est séparé de ce qu’il peut. Le moins fort est aussi fort que le fort 
s’il va jusqu’au bout, parce que la ruse, la subtilité, la spiritualité, même le charme 
par lesquels il complète sa moindre force appartiennent précisément à cette force et 
font qu’elle n’est pas moindre. La mesure des forces et leur qualification ne 
dépendent en rien de la quantité absolue, mais de l’effectuation relative. »42 
 

 Avant d’être évaluateur et expérimentateur, un corps éthique est celui qui s’efforce 

d’aller jusqu’au bout de ce qu’il peut, d’effectuer et de remplir sa puissance de manière à être 

affecté le plus qu’il peut, et surtout à être affecté par des forces avec lesquelles il a le plus 

d’affinité. Il ne suffit pas d’être affecté par un grand nombre de forces, d’être sensible. Si le 

corps, comme rapport de forces, est affecté en grande partie par des forces réactives, celles-ci 

séparent les forces actives qui lui appartiennent de ce qu’elles peuvent et réduisent la 

sensibilité du corps, empêchant le corps d’aller jusqu’au bout de sa puissance. Au contraire, si 

le corps, comme rapport de forces, est affecté surtout par des forces actives, qui s’efforcent 

toutes d’aller jusqu’au bout de ce qu’elles peuvent, le corps devient plus sensible et plus actif 

lui-même, effectuant et remplissant sa puissance propre. La dynamique des forces conduit 

ainsi à une dynamique des corps, de laquelle une éthique n’est pas discernable. Un corps 

comme rapport de forces qualifiées est un corps quelconque, mais un corps qui s’efforce 

                                                 
40 NPh, p. 45. 
41 NPh, p. 4, p. 45, p. 7. 
42 NPh, p. 69. 
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d’aller jusqu’au bout de sa puissance est un corps éthique, le seul capable de devenir 

évaluateur et expérimentateur. 
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CHAPITRE 2 

 

Éthique et ontologie 

 

 

L’éthique et l’ontologie dans la lecture deleuzienne de Nietzsche 

 

 Du point de vue des forces, c’est-à-dire, du pouvoir, on peut affirmer que le corps 

éthique est celui qui va jusqu’au bout de sa puissance, et du point de vue de la volonté de 

puissance, c’est-à-dire, du vouloir, qu’il est celui qui veut sentir le plus possible et devenir 

actif. Comme c’est la volonté de puissance qui conditionne la force et lui permet d’atteindre 

ses buts, on peut en conclure que c’est la sensibilité et le devenir qui conditionnent le pouvoir 

du corps éthique, la manière dont sa puissance est effectuée et remplie, et donc qui permettent 

au corps d’aller jusqu’au bout de son pouvoir. Étant donné, inversement, que c’est la force qui 

offre à la volonté de puissance le moyen par lequel elle manifeste son vouloir, on peut en 

inférer que le pouvoir du corps est le moyen par lequel il parvient à vouloir, à sentir et à 

devenir. 

 Toutes ces observations ne semblent contrarier en rien ce que Deleuze propose lui-

même, et ont d’ailleurs l’avantage d’avancer, en quelque sorte, des éléments de l’éthique 

deleuzienne recueillis de sa lecture de Spinoza. Cependant, comme c’est le cas aussi dans les 

travaux à propos de Spinoza, Deleuze établit dans les livres sur Nietzsche une continuation 

entre l’éthique et l’ontologie : l’éthique semble se trouver dans une position de subordination 

vis-à-vis de l’ontologie. Une tentative de séparer l’éthique de l’ontologie, en dépit d’être 

artificielle ou d’avoir une portée limitée, puisque l’on note effectivement un prolongement 

entre ces deux domaines dans certains ouvrages de Deleuze, se justifie dans la mesure où on 

essaie de dégager les traits propres à une éthique deleuzienne. Même si on admet que chez 

Deleuze il est difficile de séparer l’éthique d’autres domaines, tels que l’ontologie, mais aussi 

la politique, la clinique et l’art, il est légitime de penser la spécificité de l’éthique elle-même, 

sans exclure pourtant son rapport avec ces autres zones de la pensée. Il faut ajouter enfin, 

comme dernier argument à l’appui cette démarche, que le rapport entre l’éthique et 

l’ontologie comme inséparables l’une de l’autre ne figure pas toujours, du moins pas 

explicitement, dans des écrits postérieurs, même lorsque Deleuze revient à des concepts 

introduits dans sa philosophie par ces ouvrages des années 1960. 
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 Machado montre que, dans les études deleuziennes de Nietzsche, le rapport de la 

volonté de puissance à la force est le rapport du transcendantal à l’empirique. Deleuze 

applique, selon lui, sa lecture de Kant à Nietzsche, et fait de la volonté de puissance la 

dimension transcendantale, et de la force, la dimension empirique43. C’est la raison pour 

laquelle la force est déterminée, conditionnée, par la volonté de puissance, de même que la 

réalité empirique est conditionnée par le principe transcendantal. Au surplus, Deleuze ajoute 

au kantisme, dans son interprétation, une nuance bergsonienne où le transcendantal, au lieu 

d’être simple condition de possibilité, devient condition génétique, c’est-à-dire, il ne 

conditionne plus la possibilité d’une connaissance, mais l’actualisation d’une virtualité, la 

création d’une pensée. La volonté de puissance nietzschéenne devient dès lors une espèce de 

transcendantal kantien qui a la consistance ontologique d’un virtuel bergsonien. Cette 

dimension ontologique de la volonté de puissance apparaît dans les qualités de la volonté, 

l’affirmation et la négation, comprises comme des devenirs universels des forces44, mais elle 

est d’autant plus évidente dans l’articulation des concepts de volonté de puissance et d’éternel 

retour. Cette articulation conceptuelle explique non seulement comment ces qualités de la 

volonté de puissance arrivent à entraîner des devenirs universels des forces, mais aussi 

comment on peut extraire un être du devenir. 

 

L’éternel retour 

 

 L’éternel retour comporte, d’après Deleuze, deux aspects : il est, d’une part, doctrine 

cosmologique et physique ; d’autre part, pensée éthique et sélective. Comme doctrine 

cosmologique et physique, l’éternel retour est une critique de l’idée d’un état terminal ou d’un 

état d’équilibre des forces. Si un tel état était possible, ce que Nietzsche désigne comme 

l’infinité du temps passé aurait déjà provoqué son arrivée. L’observation ne dévoile pourtant 

pas un état d’équilibre des forces, mais un devenir des forces sans début ni de fin, sans état 

initial ni état final. Il faut alors penser le devenir comme ce qui ne commence ni ne finit de 

devenir. Cet argument débouche sur deux conclusions : l’être ne se distingue pas du devenir ; 

et le devenir a un être, à savoir le revenir. 

 
« Comment la pensée du pur devenir fonde-t-elle l’éternel retour ? Il suffit de cette 
pensée pour cesser de croire à l’être distinct du devenir, opposé au devenir ; mais il 
suffit aussi de cette pensée pour croire à l’être du devenir lui-même. Quel est l’être 

                                                 
43 MACHADO, R. Deleuze, a arte e a filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 2009, p. 95. 
44 NPh, pp. 193-194 : sur comment la négation constitue un devenir-réactif en tant que devenir universel des 
forces ; NPh, p. 202 : sur comment l’affirmation constitue un devenir-actif comme devenir universel des forces. 
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de ce qui devient, de ce qui ne commence ni ne finit de devenir ? Revenir, l’être de 
ce qui devient. »45 
 

Deleuze expose cet aspect de l’éternel retour comme réponse au problème bergsonien 

du passage du temps. Pour appréhender comment un présent passe, il faut le saisir en tant que 

comprenant en soi son passé et son avenir ; sinon, il ne passerait jamais. C’est seulement dans 

ces circonstances qu’un instant peut passer au profit d’un autre instant : « C’est le rapport 

synthétique de l’instant avec soi comme présent, passé et à venir, qui fonde son rapport avec 

les autres instants. L’éternel retour est donc réponse au problème du passage. »46. Mais aussi 

le passage du temps suppose comme principe plus fondamental un passé en soi ou en général 

qui pousse le présent, le fait passer, et le remplace par un autre présent : c’est le virtuel. « Il y 

a donc un « passé en général » qui n’est pas le passé particulier de tel ou tel présent, mais qui 

est comme un élément ontologique, […] condition pour le « passage » de tout présent 

particulier »47. Si bien que l’éternel retour comme doctrine cosmologique et physique est une 

synthèse du présent avec son passé et son avenir, mais cette synthèse découle d’un principe. 

Ce principe, dans Le bergsonisme, est le passé en soi, le virtuel, mais dans la lecture 

deleuzienne de Nietzsche, c’est la volonté de puissance : « nous ne pouvons comprendre 

l’éternel retour que comme l’expression d’un principe […]. Un tel principe, Nietzsche […] lui 

donne un nom : volonté de puissance. »48. En tant que doctrine cosmologique et physique, 

l’éternel retour postule donc, à la fois, l’indistinction du devenir et de l’être, et le revenir 

comme être du devenir. Cette doctrine trouve son principe dans la volonté de puissance, 

espèce de virtuel ou de passé en soi, exprimé par l’éternel retour en tant que synthèse de 

l’instant avec son passé et son avenir. 

 Cependant, c’est l’éternel retour comme pensée éthique et sélective l’aspect le plus 

important de l’éternel retour dans le cadre de cette thèse. Et aussi celui qui permet une 

tentative de séparation, même si partielle ou artificielle, entre l’éthique et l’ontologie. Il 

n’empêche que, dans la section de Nietzsche et la philosophie consacrée à cet aspect de 

l’éternel retour, aucune piste n’est donnée à ce propos. L’éthique y semble non seulement en 

continuité avec l’ontologie, mais en position d’infériorité vis-à-vis d’elle. L’éternel retour est 

expliqué, dans cette section, comme principe sélectif responsable d’une double sélection : 

celle des forces actives, et celle de la volonté de puissance affirmative. Tout d’abord, comme 

pensée éthique, l’éternel retour pourvoit la volonté de puissance d’une règle pratique : « Ce 

                                                 
45 NPh, p. 54. 
46 NPh, p. 54. 
47 B, pp. 51-52. 
48 NPh, p. 55. 



 36

que tu veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi l’éternel retour ». Cette règle 

sert à la première sélection, celle qui élimine les demi-vouloirs, les vouloirs que l’on ne veut 

qu’à moitié, « les petites compensations, les petits plaisirs, les petites joies ». Ils trouvent leurs 

moyens dans des forces réactives non-développées, ou dans des forces actives devenues 

réactives car séparées de ce qu’elles peuvent, et dont les puissances ne s’effectuent et ne se 

remplissent qu’à une petite proportion : des forces dites petites parce que peu puissantes, où la 

manifestation de la volonté de puissance est moindre. Les exemples cités d’états qui 

correspondent à ces vouloirs sont les cérémoniaux des obsédés, qui oscillent dans leurs 

vouloirs, ou l’effort de vieilles dames pour se retenir, de peur qu’elles ne récidivent dans un 

excès. D’autres états réactifs sont encore mentionnés : « Une paresse qui voudrait son éternel 

retour, une bêtise, une bassesse, une lâcheté, une méchanceté qui voudraient leur éternel 

retour : ce ne serait plus la même paresse, ce ne serait plus la même bêtise… »49. 

On constate que l’éternel retour comme pensée éthique réalise une première sélection 

qui porte sur les forces et les états de forces comme expressions de la volonté de puissance, 

mais non directement sur la volonté de puissance, c’est-à-dire, sur l’évaluation des valeurs50 : 

une paresse, une bêtise, une bassesse, une lâcheté, une méchanceté y sont encore 

sélectionnées, pourvu que ces états réactifs soient déterminés par une volonté de puissance 

négative dont la manifestation au niveau des forces se révèle importante, pourvu que les 

forces réactives qui s’en emparent soient développées, capables de séparer les forces actives 

de ce qu’elles peuvent, et de garantir ainsi le triomphe de la réaction sur l’action. Cette 

première sélection ne sélectionne pas la volonté de puissance affirmative au prix du sacrifice 

de la volonté de puissance négative, mais, en excluant les demi-vouloirs, elle assure 

l’équation vouloir = créer. La pensée éthique en tant que première sélection ou en tant 

qu’épreuve de l’éternel retour non seulement exclut les demi-vouloirs et les états modérés, 

comme elle crée des états extrêmes. Ces états de forces extrêmes, qui s’efforcent d’aller 

jusqu’au bout de leurs puissances, manifestent la volonté de puissance dans son plus haut 

niveau, car ils remplissent et effectuent la plupart de leurs pouvoirs. Ce pourquoi la pensée 

éthique comme épreuve de l’éternel retour sert d’instrument et d’expression à la volonté de 

puissance. Deleuze est très clair à ce sujet dans un colloque sur Nietzsche qu’il a organisé 

deux ans après la parution de Nietzsche et la philosophie : 

 

                                                 
49 NPh, p. 77, p. 78. 
50 La volonté de puissance comme évaluation des valeurs est un thème qui revient à plusieurs reprises dans 
Nietzsche et la philosophie, par exemple : NPh, pp. 61-62. 
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« L’éternel retour est d’abord sélectif en pensée, parce qu’il élimine les « demi-
vouloirs ». Règle valant par-delà le bien et le mal. […]. Quoique tu veuilles, veuille-
le de telle manière que tu en veuilles aussi l’éternel retour… Ce qui tombe ainsi, ce 
qui s’anéantit, c’est tout ce que je sens, fais ou veux, à condition de dire « une fois, 
rien qu’une fois ». Une paresse qui voudrait son éternel retour, et qui cesserait de 
dire : demain je travaillerai – une lâcheté ou une abjection qui voudrait son éternel 
retour : il est clair que nous nous trouverions devant des formes non-encore connues, 
non-encore explorées. Ce ne serait plus ce que nous avons l’habitude d’appeler une 
paresse, une lâcheté. Et que nous n’ayons même pas l’idée, signifie seulement que 
les formes extrêmes ne préexistent pas à l’épreuve de l’éternel retour. […]. En toutes 
choses, l’éternel retour a pour fonction de séparer les formes supérieures des formes 
moyennes, les zones torrides ou glaciales des zones tempérées, les puissances 
extrêmes des états modérés. « Séparer », ou « extraire », ne sont même pas des mots 
suffisants, car l’éternel retour crée les formes supérieures. C’est en ce sens que 
l’éternel retour est l’instrument et l’expression de la volonté de puissance : il élève 
chaque chose à sa forme supérieure, c’est-à-dire à la énième puissance. »51 
 

La première sélection de l’éternel retour sous son aspect éthique, en l’occurrence la 

pensée éthique comme épreuve de l’éternel retour, s’appuie, selon Deleuze, sur une seconde 

sélection, celle qui empêche le retour des vouloirs négatifs entiers et des forces réactives 

développées qui ont avec ces derniers une grande affinité. Dans cette seconde sélection, on 

prévient le retour d’états tels que la paresse, la bêtise, la bassesse, la lâcheté, la méchanceté, 

qui voudraient revenir une infinité de fois. 

La seconde sélection de l’éternel retour n’est plus de l’ordre de la pensée éthique, mais 

de l’ordre de l’être, car elle s’élève au niveau de la volonté de puissance, dont le caractère 

ontologique a été déjà souligné. « Il ne s’agit plus d’une pensée sélective, mais de l’être 

sélectif ; car l’éternel retour est l’être, et l’être est sélection ». Cette seconde sélection s’ajoute 

à la première qui, sans elle, est considérée insuffisante, parce qu’elle n’exclut que les forces 

réactives non-développées. Afin de faire face aux forces réactives développées et à la volonté 

de puissance négative elle-même, la seconde sélection de l’éternel retour s’élève à l’être. Son 

opération est celle de pousser la négation jusqu’aux dernières conséquences, et ainsi de la 

soumettre à l’affirmation, dans une transmutation de la volonté de puissance négative en 

volonté de puissance affirmative. La transmutation de la négation en affirmation coïncide 

avec le devenir-actif des forces, où les forces réactives ne peuvent plus revenir, ni même les 

plus développées. « La seconde sélection dans l’éternel retour consiste donc en ceci : l’éternel 

retour produit le devenir-actif »52. Pour mieux comprendre la transmutation de la volonté de 

puissance négative en volonté de puissance affirmative et le devenir-actif des forces qui en 

dérive, il est nécessaire d’avancer beaucoup dans la lecture de Nietzsche et la philosophie. 

                                                 
51 ID, pp. 173-174. 
52 NPh, p. 80. 
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Dans ce parcours, on repère également quelques notions qui concourent à discerner l’éthique 

de l’ontologie. 

 

Le nihilisme et la transmutation  

 

La soumission de la négation à l’affirmation, la transformation d’une qualité négative 

de la volonté de puissance en qualité positive de la volonté de puissance, s’appelle 

transmutation. Elle est la dernière étape du nihilisme ou de la négation53 : « la transmutation 

constitue le nihilisme achevé ». Dans l’histoire de l’homme, la réaction et la négation ont 

toujours triomphé, et le nihilisme a connu trois étapes : le nihilisme négatif, le nihilisme 

réactif et le nihilisme passif. Le nihilisme négatif est la négation de la vie par des valeurs dites 

supérieures, qui trouvent leur fondement dans un autre monde, dans un monde suprasensible, 

soit-il sous forme de Dieu, d’essence, de bien ou de vrai. Les valeurs supérieures donnent une 

valeur de néant à la vie, elles expriment la négation comme qualité de la volonté de puissance. 

Le nihilisme négatif est suivi par le nihilisme réactif : la mort de Dieu, telle qu’annoncée par 

Nietzsche, aurait laissé la place libre à l’homme. « La vie réactive à la place de la volonté 

divine, l’Homme réactif à la place de Dieu ». Dans cette deuxième étape, on réagit contre les 

valeurs supérieures et leur fondement (le monde suprasensible sous toutes ses formes). 

L’homme réactif n’accepte que les valeurs dérivées de la vie réactive : « il ne connaît plus de 

valeurs supérieures à la vie, mais seulement une vie réactive qui se contente de soi, qui 

prétend sécréter ses propres valeurs ». Il est « le plus hideux des hommes », le « meurtrier de 

Dieu », celui qui a tué Dieu pour prendre sa place, pour devenir lui-même l’origine des 

valeurs qui régissent la vie. Deleuze le nomme encore « l’Homme-Dieu, l’homme moral, 

l’homme véridique, l’homme social ». Le nihilisme réactif propose comme valeurs 

« l’adaptation, l’évolution, le progrès, le bonheur pour tous, le bien de la communauté » ; bref, 

des valeurs qui se concilient avec les forces réactives de l’homme réactif. Celui-ci ne veut 

plus se soumettre à la volonté de néant ; il envisage la victoire des forces réactives devenues 

indépendantes de la volonté de puissance négative. À la limite, dans son opposition à la 

volonté divine, l’homme réactif finit par ne garder aucune valeur, ni aucune volonté : « néant 

de volonté n’est plus seulement un symptôme pour une volonté de néant, mais, à la limite, une 

négation de toute volonté ». Quand l’homme réactif atteint ce moment, où il rompt avec la 

volonté de puissance négative au point de préférer s’éteindre passivement à s’y soumettre, il 

                                                 
53 Nihilisme est synonyme de négation : « Le nihilisme est la négation comme qualité de la volonté de 
puissance » (NPh, p. 198). 
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cesse d’être réactif pour devenir passif, et le nihilisme arrive à sa troisième étape : le nihilisme 

passif. « Plutôt pas de valeurs du tout que les valeurs supérieures, plutôt pas de volonté du 

tout, plutôt un néant de volonté qu’une volonté de néant. Plutôt s’éteindre passivement. ». 

C’est le dernier des hommes, celui qui renonce à toute volonté, qui préfère s’éteindre 

passivement à vouloir. Mais le dernier des hommes précède l’homme qui veut périr, qui veut 

être surmonté, comme le nihilisme passif précède la transmutation, dernière étape du 

nihilisme ou nihilisme achevé, complet : « au-delà de l’homme réactif, le destructeur des 

valeurs connues ; au-delà du dernier des hommes, l’homme qui veut périr ou être 

surmonté »54. 

L’histoire de l’homme ne nous fait connaître que les trois étapes du nihilisme avant la 

transmutation : « la volonté de puissance apparaît dans l’homme et se fait connaître, en lui, 

comme une volonté de néant ». La volonté de puissance négative règne dans les trois 

nihilismes qui précédent la transmutation, même dans le nihilisme passif du dernier des 

hommes : « pas de volonté du tout, c’est encore le dernier avatar de la volonté de néant ». 

Puisque l’on ne connaît la volonté de puissance que par sa face négative, que par le nihilisme 

régnant dans l’histoire des hommes, Deleuze profère que la négation est « ratio cognoscendi 

de la volonté de puissance en général ». Cela ne veut pourtant pas dire que l’on ne puisse 

penser la volonté de puissance autrement : on ne la connaît que comme volonté de puissance 

négative, mais on peut la penser comme volonté de puissance affirmative. Celle-ci est la face 

inconnue de la volonté de puissance, et aussi « ratio essendi de la volonté de puissance en 

général ». Le passage de la qualité négative de la volonté de puissance à la qualité affirmative 

de la volonté de puissance dans la transmutation, c’est-à-dire l’achèvement du nihilisme, est 

aussi le passage d’une raison de connaître à une raison d’être. « Le nihilisme exprime la 

qualité du négatif comme ratio cognoscendi de la volonté de puissance ; mais il ne s’achève 

pas sans se transmuer dans la qualité contraire, dans l’affirmation comme ratio essendi de 

cette même volonté ». L’achèvement du nihilisme succède au moment où les forces réactives 

brisent leur alliance avec la négation dans le dernier des hommes, dans l’homme qui préfère 

s’éteindre passivement. La fin de l’affinité entre les forces réactives et la volonté de puissance 

négative mène celle-ci à nier les forces réactives. Démunie de ses moyens – c’est-à-dire, des 

forces réactives, qui ne veulent plus se soumettre à elle – la volonté de puissance négative est 

obligée à s’allier à l’affirmation et à l’action pour exprimer son vouloir. Elle entame ainsi la 

destruction active des forces réactives, leur destruction par l’élément qui auparavant 
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garantissait leur triomphe. La volonté de puissance négative détruit les forces qui déprécient 

la vie : c’est sa façon d’affirmer. La négation soumise à l’affirmation s’exprime dans cette 

destruction active des forces réactives, dans cette agressivité qui sert à affirmer la vie : 

« affirmation et joie de la destruction ». C’est l’arrivée de l’homme qui veut périr, celui qui 

veut être surmonté, qui veut détruire le réactif en lui : « La négation active, la destruction 

active, est l’état des esprits forts qui détruisent le réactif en eux ». L’homme qui veut périr 

annonce le surhomme: il est comme la négation qui précède l’affirmation. « Dans l’homme 

qui veut périr le négatif annonçait le surhumain, mais seule l’affirmation produit ce que le 

négatif annonce »55. 

La transmutation est le nihilisme achevé car elle pousse le nihilisme jusqu’aux 

dernières conséquences, à savoir la destruction active des forces réactives, observable dans 

l’homme qui veut périr, qui veut détruire le réactif en lui. La transmutation est donc le point 

de basculement qui fait passer de la négation à l’affirmation, de l’homme qui veut périr au 

surhomme, de la raison de connaître à la raison d’être de la volonté de puissance : « quand la 

transmutation survient, c’est la négation qui se dissipe, rien n’en subsiste comme puissance 

indépendante, en qualité ni en raison »56. 

 

Les deux affirmations de l’éternel retour 

 

La transmutation appartient à l’éternel retour comme la première de ses affirmations : 

celle qui conduit au devenir-actif des forces. Car si la négation se soumet à l’affirmation, le 

devenir-actif des forces se substitue au devenir-réactif jusque-là triomphant. L’achèvement du 

nihilisme est aussi le remplacement du devenir-réactif par le devenir-actif, de la qualité 

négative de la volonté de puissance comme ratio cognoscendi par la qualité affirmative de la 

volonté de puissance comme ratio essendi. On passe de la connaissance de la volonté de 

puissance à l’être de la volonté de puissance. « La transmutation rapporte le négatif à 

l’affirmation, il en fait une simple manière d’être des puissances d’affirmer. […]. Le non 

destitué de son pouvoir, passé dans la qualité contraire, devenu lui-même affirmatif et 

créateur : telle est la transmutation. »57 En effet, cette première affirmation coïncide avec la 

conclusion de l’éternel retour comme doctrine physique et cosmologique : le devenir a un 

être. Par la première affirmation, on arrive à l’être du devenir. 
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Toutefois, on a besoin d’une seconde affirmation pour extraire l’être du devenir en 

général. Par la seconde affirmation, qui coïncide avec l’aspect d’ontologie sélective de 

l’éternel retour, on affirme le devenir actif, ratio essendi de la volonté de puissance en 

général, mais on n’affirme pas le devenir réactif, qui n’est que ratio cognoscendi de la volonté 

de puissance en général. « L’éternel retour comme doctrine physique affirme l’être du 

devenir. Mais, en tant qu’ontologie sélective, il affirme cet être du devenir comme 

« s’affirmant » du devenir-actif ». Dans la seconde affirmation, on affirme l’être du devenir-

actif, et non du devenir-réactif. Le devenir-réactif – la négation comme qualité de la volonté 

de puissance – est exclu de l’être par cette seconde affirmation : il n’est plus affirmé comme 

qualité, mais comme manière d’être de la volonté de puissance affirmative, comme agressivité 

joyeuse et affirmative. « L’affirmation demeure comme seule qualité de la volonté de 

puissance ». On pourrait imaginer que la première affirmation est déjà ontologique, étant 

donné qu’elle affirme que le devenir a un être. Néanmoins, Deleuze précise qu’il faut encore 

la seconde affirmation, afin d’extraire l’être du devenir : « L’affirmation comme objet de 

l’affirmation : tel est l’être. En elle-même et comme affirmation première, elle est devenir. 

Mais elle est l’être, en tant qu’elle est l’objet d’une autre affirmation qui élève le devenir à 

l’être ou qui extrait l’être du devenir »58. On peut en conclure que la première affirmation 

n’est pas encore ontologique. Deleuze dit qu’elle est cosmologique et physique. On avance 

l’hypothèse d’après laquelle elle est, en outre, éthique. 

 

Le dernier des hommes et l’homme qui veut périr 

 

La pensée éthique, première sélection dans l’éternel retour, laisse intactes les forces 

réactives développées, estime Deleuze. « Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu en 

veuilles aussi l’éternel retour »59. Cette pensée élimine les demi-vouloirs, mais non les 

vouloirs négatifs entiers, ni les états réactifs développés tels qu’une paresse, une bêtise, une 

bassesse, une lâcheté, une méchanceté qui voudraient leur éternel retour. Qui pourrait vaincre 

l’homme réactif qui voudrait l’éternel retour de ses états réactifs développés, celui qui 

pousserait ces états jusqu’aux dernières conséquences ? Qui sont ses ennemis, ceux qui 

seraient capables de confronter les valeurs réactives de la vie réactive, de les épuiser ou de les 

détruire ? 
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Dans Nietzsche et la philosophie, l’homme qui veut périr ou qui veut être surmonté est 

celui qui détruit activement les forces et les valeurs réactives et qui annonce, ainsi, le 

surhomme. Il est à la fois l’homme le plus éloigné de la réaction, qu’il veut détruire, et le plus 

proche du surhomme : « il y a un « type relativement surhumain » : […] l'homme en tant qu'il 

veut être dépassé, surmonté... ». L’homme qui veut périr, qui veut être dépassé, surmonté, qui 

détruit activement, veut se défaire de son humanité réactive : « il va au-delà de l’humain, 

déjà sur la route du surhomme » 60. Deux ans plus tard, en 1964, Deleuze remarque en 

passant les rôles de l’homme qui veut périr et du dernier des hommes dans l’achèvement du 

nihilisme : « Il faut que nihilisme aille jusqu’au bout de soi-même, dans l’homme qui veut 

périr, le dernier des hommes »61. Dans cette remarque très rapide, les deux personnages 

semblent confondus, assimilés l’un à l’autre. Très longtemps après, dans son dernier livre, 

Critique et clinique, Deleuze nous donne une indication légèrement différente et beaucoup 

plus développée et précise à ce propos : l’homme réactif peut être vaincu soit par le dernier 

des hommes, soit par l’homme qui veut périr, qui y sont distingués l’un de l’autre. Ce sont 

eux qui en finissent avec le plus hideux des hommes, tantôt en épuisant tout le possible de la 

réaction, tantôt en la détruisant directement. Sont-ils des hommes éthiques, par contraste avec 

l’homme moral qu’est l’homme réactif ? 

 

Bartleby : un exemple du dernier des hommes 

 

Bartleby est un personnage de Melville dont la formule exprime toujours la préférence 

pour ne pas vouloir, pour ne pas préférer, ou mieux, qui exprime une non-préférence, « JE 

PRÉFÉRERAIS NE PAS, I would prefer not to » : il préfère s’éteindre passivement. Deleuze 

rappelle que cette formule, répétée quelques fois, anticipe le silence de Bartleby, « comme s’il 

avait tout dit et épuisé du coup le langage »62. Ce langage par lequel circulent les valeurs et les 

lois de l’homme réactif, il l’épuise. Bartleby est lui-même l’épuisé qui épuise tout le possible 

du monde réactif, son langage, ses valeurs, ses lois : « seul l’épuisé peut épuiser le possible, 

parce qu’il a renoncé à tout besoin, préférence, but ou signification »63. La formule a 

justement l’effet d’éliminer toute préférence, toute volonté, tout langage, tout possible : c’est 

l’épuisement du possible, et non simplement l’exclusion de la réalisation de ce possible. « Je 

préférerais rien plutôt que quelque chose : non pas une volonté de néant, mais la croissance 
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d'un néant de volonté. Bartleby […]. Pure passivité patiente. »64 Il n’y a plus de possible, plus 

de valeurs, ni de volonté : Bartleby préfère s’éteindre passivement, comme le dernier des 

hommes. 

On ne le laisse pourtant pas tranquille. Le jugement condamne Bartleby, 

l’emprisonne : les hommes du nihilisme réactif lui imposent leurs valeurs réactives, leurs lois 

universelles et Bartleby, lui, il se laisse mourir. Ce n’est pas tolérable, soutiennent les 

hommes réactifs, que l’on ignore ces lois qui régissent le monde des hommes, que l’on essaie 

de leur échapper. Ils considèrent dangereux ces hommes du nihilisme passif qui insistent sur 

l’évidement des lois et des valeurs des hommes, qui font comme si elles n’existaient pas. De 

tels hommes suscitent la crainte des hommes réactifs. « I would prefer not to » : dès qu’il 

prononce la formule, Bartleby ne cesse de creuser la loi, de refuser les valeurs, d’épuiser tout 

le possible de la réaction. Il n’obéit plus, ni même à son patron, et pis encore, il ne reconnaît 

pas les lois. Les hommes réactifs ne peuvent pas permettre que cela continue. Il faut le faire 

arrêter, cet homme du nihilisme passif, qui veut se passer de toute loi, de toute valeur, de tout 

possible. Il est dangereux : il met toutes les lois, toutes les valeurs, tout le système du 

jugement en danger. Il les épuise, comme il épuise tout, le dernier des hommes, l’épuisé. 

Qu’en restera-t-il de l’homme réactif, si on laisse libres ces hommes passifs ? Quel avenir 

pour la réaction si on épuise tout le possible, et si on empêche l’homme réactif de réagir par 

ses lois, par ses valeurs, par son langage ? Presque plus de volonté, et presque plus de forces 

réactives dans l’homme réactif : on s’approche de zéro, de l’extinction passive.  

La vie réactive se conserve justement dans ces états de vie voisins de zéro65. C’est en 

ce sens que Deleuze écrit, dans Nietzsche et la philosophie, que l’homme qui s’éteint 

passivement, le dernier des hommes, est encore dominé par les forces réactives : c’est l’état de 

vie le plus proche de zéro. Le dernier des hommes ne veut pas se conserver à la façon du plus 

hideux des hommes, de l’homme réactif, mais il ne mène pas non plus sa propre destruction. 

Il ne veut pas périr, il préfère une extinction passive. Apparemment il ne veut l’éternel retour 

de quoi que ce soit, il ne veut rien du tout. Il n’en reste pour lui ni même de tout petits 

vouloirs, les demi-vouloirs, les petites joies, les petites compensations. Et pourtant on ne peut 

pas dire qu’il ne se soumet pas à l’épreuve de l’éternel retour comme pensée éthique. Si, 

l’épreuve de l’éternel retour s’impose à lui. « Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que 

tu en veuilles aussi l’éternel retour ». Et Bartleby, le dernier des hommes, répond à cette 

pensée éthique par sa formule dévastatrice « I would prefer not to », « Je préférerais ne pas », 

                                                 
64 CC, p. 92. 
65 NPh, p. 172. 



 44

c’est-à-dire, je ne veux rien du tout, ou encore, je veux le néant de volonté lui-même, et je 

veux l’éternel retour du néant de volonté. Le dernier avatar de la volonté de puissance 

négative, un néant de volonté, c’est le seul vouloir du dernier des hommes. L’épreuve de 

l’éternel retour n’épargne pas la forme extrême de la passivité, l’homme qui préfère s’éteindre 

passivement, l’épuisé qui épuise tout le possible en même temps qu’il s’épuise soi-même. En 

élevant ce néant de volonté à sa forme extrême, l’épreuve de l’éternel retour en provoque la 

transmutation, il en fait quelque chose d’autre, une simple manière d’être de la volonté de 

puissance affirmative. Et Bartleby, en tant que dernier des hommes, qu’épuisé, ne résiste pas à 

l’épreuve : il meurt, il s’épuise, car les forces réactives qui le composent sont détruites. 

Pourtant, est-ce qu’il ne survit pas en quelque sorte ? Est-ce que quelque chose de ce néant de 

volonté n’est pas transmué de manière à composer la volonté de puissance affirmative 

sélectionnée par l’épreuve de l’éternel retour ? On aura cette réponse à la toute fin de cette 

première partie. Cette même épreuve de l’éternel retour se déroule autrement dans l’homme 

qui veut périr, qui veut être surmonté, le complice du dernier des hommes contre les hommes 

réactifs. 

 

Achab : un exemple de l’homme qui veut périr 

 

L’homme qui veut périr ou l’homme qui veut être dépassé, surmonté, est l’homme de 

la destruction active. Il ne supporte plus ce qu’il y a de réactif en lui. Il se soumet à l’épreuve 

de l’éternel retour, il mobilise la volonté de néant dans cette auto-destruction, quitte à périr 

dans le cas où il ne trouverait que de la réaction en lui. Achab, un autre personnage de 

Melville, veut périr : il ne parvient pas à dompter la haine qu’il nourrit contre la baleine 

blanche, la volonté de se venger de la bête qui lui a arraché une jambe. Il voulait la tuer, en 

dépit des lois des navires, qui ne permettent pas de poursuivre la baleine blanche, qui 

autorisent que l’on tue une baleine quelconque, mais non une baleine choisie. Achab, 

pourtant, sait qu’il faut supprimer la haine pour la baleine blanche, il faut absolument détruire 

tout le réactif. Il contrarie les lois des navires, les lois des hommes réactifs, et il sacrifie sa vie 

pour cette destruction active : « Achab […] fera du néant l’objet de sa volonté »66. Achab, 

l’homme qui veut périr, ne supporte plus la réaction qu’il ressent à chaque instant, la haine 

pour la baleine blanche qui fait augmenter le réactif en lui. Et il ne tolère non plus les hommes 
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réactifs et leurs lois qui ne font que conserver la réaction. Il sent qu’il faut tout détruire, 

activement. 

Achab a un vouloir, un grand vouloir, un vouloir négatif entier : tuer la baleine 

blanche, séparer le corps de la baleine de tout ce qu’il peut, lui enlever la puissance, cette 

puissance qui lui a arraché une jambe. Il y a des lois qui le lui défendent, des hommes réactifs 

qui le lui interdisent, mais il entend la pensée éthique qui lui murmure : « Ce que tu veux, 

veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi l’éternel retour ». Et il se lance sur la 

baleine, prêt à mourir avec elle. Il veut périr car il faut en finir avec cette haine, avec cette 

réaction affreuse. Et il faut combattre également les valeurs et les lois des hommes réactifs. 

Achab, l’homme qui veut périr, a un vouloir négatif entier, mais il ne l’exprime plus par les 

forces réactives. Ce vouloir doit s’exprimer autrement, par les forces actives, par une action. 

Si bien que c’est le vouloir négatif qui alimente la destruction active de l’homme qui veut 

périr, mais ce vouloir est soumis à l’affirmation et détruit les forces réactives : c’est la volonté 

de puissance négative transmuée en volonté de puissance affirmative. « La destruction active 

signifie : le point, le moment de transmutation dans la volonté de néant ». 

La transmutation est le nihilisme achevé, la négation qui annonce la première 

affirmation. L’homme est entier réaction, envahi par le devenir-réactif des forces. Mais il faut 

un autre devenir que le devenir-réactif : l’homme qui veut périr annonce le surhomme. « Dans 

l’homme qui veut périr, qui veut être surmonté, la négation a rompu tout ce qui la retenait 

encore, elle s’est vaincue elle-même, elle est devenue puissance d’affirmer, déjà puissance du 

surhumain, puissance qui annonce et prépare le surhomme »67. L’homme qui veut périr 

annonce un autre devenir que le devenir-réactif de l’homme68 : un devenir-actif, une puissance 

surhumaine, l’affirmation. « L’élément de l’affirmation, voilà l’élément du surhumain »69. 

 

L’épuisement et la destruction contre la négation et la réaction 

 

Bartleby et Achab, le dernier des hommes et l’homme qui veut périr, les deux 

menacent l’homme réactif : le premier, en épuisant tout le possible de la réaction, le 

deuxième, en détruisant activement la réaction. « Et bien que les deux types s’opposent à tout 

égard, […] ils hantent un même monde, et forment des alternances. […] Achab et Bartleby, 
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[…] l’au-delà et l’en deçà de la conscience »70. Ils hantent le monde réactif et la conscience 

morale réactive qui peuple ce monde de toutes les valeurs réactives : conservation, adaptation, 

évolution, bonheur, bien, etc. Ces exemples tardifs de Deleuze montrent non seulement 

comment parer au nihilisme réactif, mais aussi au nihilisme négatif. D’après Critique et 

clinique, le dernier des hommes et l’homme qui veut périr sont d’une nature différente de 

celle de l’homme négatif et de l’homme réactif, probablement parce qu’ils essaient, chacun à 

sa façon, de se débarrasser des forces réactives. Dans Nietzsche et la philosophie, pourtant, on 

vérifie que le dernier des hommes n’a pas un rôle semblable à celui de l’homme qui veut périr 

en ce qui concerne la négation qui précède la première affirmation : c’est seulement l’homme 

qui veut périr qui annonce le surhomme, le produit de la transmutation. Et c’est lui à la fois 

l’ennemi unique du nihilisme, sa dernière étape et son achèvement. « C’est en passant par le 

dernier des hommes, mais en allant au-delà que le nihilisme trouve son achèvement : dans 

l’homme qui veut périr ». Deleuze tient à avertir, dans cet ouvrage, qu’il ne faut pas 

confondre le dernier des hommes et l’homme qui veut périr : « L’un est le dernier produit du 

devenir réactif, la dernière façon dont l’homme réactif se conserve, étant las de vouloir. 

L’autre est le produit d’une sélection, qui passe sans doute par les derniers hommes, mais qui 

ne s’y arrête pas »71. On voit bien que le dernier des hommes y est encore perçu comme un 

allié de la réaction. Critique et clinique opère un déplacement et attribue au dernier des 

hommes et à l’homme qui veut périr le même rôle d’obstacle aux nihilismes négatif et passif. 

Deleuze écrit, toujours à propos d’Achab et de Bartleby : « Tout les oppose, et pourtant c’est 

peut-être la même créature, première, originale, entêtée, saisie de deux côtés, seulement 

affecté d’un signe « plus » ou d’un signe « moins » ». Achab et Bartleby appartiennent à une 

« nature première », et sont tous les deux des obstacles à la « nature seconde » d’autres 

personnages melvilliens, défenseurs des nihilismes négatif et réactif : « Chez Melville, il y a 

enfin un troisième type de personnage, celui-là du côté de la loi, gardien des lois divines et 

humaines de la nature seconde »72. 

Dans Nietzsche et la philosophie, Deleuze oppose les trois formes du nihilisme 

observées dans l’histoire de l’homme – les nihilismes négatif, réactif et passif – à 

l’achèvement du nihilisme, à la transmutation, où l’agressivité active de l’homme qui veut 

périr annonce le surhomme, comme la négation annonce la première affirmation. Une 

nouvelle nuance est introduite dans Critique et clinique, lorsque Deleuze valorise également 
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l’épuisement du possible par le dernier des hommes, et fait de lui un allié de l’homme qui 

veut périr dans l’entreprise d’en finir avec la négation et la réaction. Ce déplacement indique 

un changement de perspective dans la lecture deleuzienne de Nietzsche en ce qui concerne le 

dernier des hommes, mais non forcément une contradiction par rapport à Nietzsche et la 

philosophie. Dans Critique et clinique, Deleuze semble traiter les thèmes du dernier des 

hommes et de l’homme qui veut périr sans les subordonner au cadre historique du triomphe 

des forces réactives. Une telle liberté dans l’analyse deleuzienne permet que ces deux 

personnages, tellement différents dans Nietzsche et la philosophie, deviennent des alliés 

contre la négation et la réaction. La notion d’épuisement, apparue dans le texte deleuzien sur 

Beckett, daté de 1992, aide à comprendre la torsion que Deleuze impose à sa propre 

interprétation du dernier des hommes. 

Dans Nietzsche et la philosophie, Deleuze analyse les trois étapes du nihilisme selon 

un point de vue historique, le point de vue de l’histoire de l’homme, dans l’intention de 

critiquer l’hégélianisme, la philosophie de l’histoire, et aussi d’exposer, ensuite, la qualité 

négative de la volonté de puissance en tant que ratio cognoscendi de la volonté de puissance 

en général, la seule manière dont on connaît la volonté de puissance. Dans Critique et 

clinique, il s’intéresse à autre chose, en l’occurrence à une typologie de personnages 

esthétiques dont dérive une proposition éthico-politique. Il adopte donc un point de vue plutôt 

géographique, où les différents types de nihilistes coexistent, au lieu de se succéder dans 

l’histoire, et partagent un même espace sociopolitique, caractérisé par des valeurs et des lois 

conservées par les uns, épuisées ou détruites par les autres. Peut-être la notion d’épuisement, 

développée par Deleuze dans son texte sur Beckett, lui a-t-il permis une nouvelle approche sur 

le dernier des hommes, où celui-ci est devenu un allié de l’homme qui veut périr contre les 

hommes réactifs et négatifs. On peut ajouter, enfin, que la perspective typologique de Critique 

et clinique est éminemment nietzschéenne73, et également cruciale dans Nietzsche et la 

philosophie, notamment lorsque Deleuze examine la Généalogie de la morale de Nietzsche : 

c’est elle, sans doute, le fil conducteur qui assure une proximité entre les deux textes. 

 

Les dangers de l’épuisement et de la destruction 

 

Ils sont bizarres, malgré tout, ces exemples de personnages qui font obstacle à la 

réaction et à la négation, puisqu’ils finissent par mourir, Bartleby et Achab. Or, c’est évident 

                                                 
73 « Il appartient à Nietzsche d’avoir constitué toute une typologie, qui distingue des forces actives, des forces 
agies et des forces réactives, et analyse leurs combinaisons variables. » (DRF, p. 188). 
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que la pensée éthique n’est pas une ode au suicide : soit-il passif, comme chez Bartleby, 

exemple du dernier des hommes, de celui qui préfère s’éteindre passivement ; soit-il actif, 

comme chez Achab, exemple de l’homme qui veut périr, qui veut s’autodétruire. 

L’épuisement du possible devrait viser la réaction et la négation, et non l’action et 

l’affirmation. L’épuisé, à la vérité, ne devrait pas tomber dans la passivité. Sur l’épuisé, 

Deleuze signale que l’ « on n’est pas passif : on s’active, mais à rien »74. La destruction active, 

à son tour, est la destruction des forces réactives : elle devrait épargner les forces actives. 

Pourquoi l’épuisement a tout épuisé, pourquoi la destruction a été totale, au lieu de sauver ce 

qu’il y avait d’actif et d’affirmatif ? Ils n’ont pas bien évalué, ils n’ont pas su distinguer, 

séparer, l’action de la réaction. Ils n’avaient pas constitué leurs corps en points de vue 

évaluateurs de l’éthique, et ils n’ont pas été capables d’affirmation. 

S’il y a quelque chose après le dernier des hommes et l’homme qui veut périr, s’il en 

reste encore de la place pour une éthique de la vie, et non de la mort ou du suicide, c’est parce 

que l’on peut apprendre à évaluer, à discerner l’actif et le réactif, au lieu de les mélanger et 

d’en finir avec tout. L’évaluation corporelle est indispensable à la pensée éthique, comme on 

le montrera dans les prochains chapitres. 

L’éternel retour est ce qui élève la volonté de puissance à l’être, ce qui entreprend la 

transmutation de la volonté de puissance négative comme ratio cognoscendi en volonté de 

puissance affirmative comme ratio essendi. Afin d’y parvenir, il faut passer par l’éternel 

retour comme pensée éthique, et arriver à la première affirmation, à l’affirmation éthique qui 

succède à la négation du dernier des hommes et de l’homme qui veut périr. L’ontologie que 

Deleuze attribue à Nietzsche n’est pas donnée dès le début, l’éternel retour ne commence pas 

par son aspect d’ontologie sélective ; il commence par l’éthique. C’est la première 

affirmation, l’affirmation éthique, qui donne accès à l’ontologie, à l’être, au devenir-actif des 

forces, à la qualité affirmative de la volonté de puissance, ratio essendi de la volonté de 

puissance en général. Néanmoins, c’est seulement dans la seconde affirmation que l’on 

constitue une ontologie sélective, une sélection qui n’affirme l’être que du devenir-actif, tout 

en excluant le devenir-réactif, qui n’est plus la qualité négative de la volonté de puissance, 

mais seulement une manière d’être de la volonté de puissance affirmative. C’est l’éthique, la 

pensée éthique, l’affirmation éthique, ce qui conduit à l’être dans l’éternel retour, et à la 

seconde affirmation, à l’affirmation ontologique. On doit suivre la règle pratique, « Ce que tu 

veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi l’éternel retour », éliminant de cette 

                                                 
74 E, p. 59. 
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manière les demi-vouloirs, et créant les formes extrêmes, supérieures, les vouloirs entiers, qui 

vont jusqu’au bout de ce qu’ils peuvent et expriment la volonté de puissance, afin de parvenir 

à la première affirmation et de donner accès ensuite à la seconde affirmation, à l’affirmation 

de l’être. 

On peut mieux comprendre la première affirmation de l’éternel retour comme ce qui 

donne accès à l’être, en tenant compte de la manifestation de la volonté de puissance dans les 

forces qui composent ces formes supérieures ou extrêmes, capables d’exprimer un vouloir 

entier. L’essence d’une force est la composition de cette force avec d’autres forces qui ont une 

grande affinité avec elle. Si bien que l’on accède à l’essence d’une force quand la capacité 

affective de cette force est remplie dans le rapport avec d’autres forces, de manière que la 

force va jusqu’au bout de sa puissance. La volonté de puissance se manifeste dans la force 

justement par le remplissage de sa capacité affective. Une fois que la capacité affective de la 

force est remplie au maximum, et que la force va jusqu’au bout de ce qu’elle peut, elle 

manifeste ou exprime un vouloir entier. Les formes extrêmes ou supérieures mentionnées par 

Deleuze sont des ensembles de forces qui atteignent leur essence par le remplissage de leur 

capacité affective, et exprime ainsi des vouloirs entiers. C’est donc l’éthique qui conduit à 

l’ontologie : c’est la dynamique des forces qui donne accès à l’essence des forces. 

La pensée éthique, « Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi 

l’éternel retour », est également la seule capable de soumettre la négation à l’affirmation, 

d’entreprendre la transmutation de la qualité négative de la volonté de puissance, ratio 

cognoscendi de la volonté de puissance en général, en qualité affirmative de la volonté de 

puissance, ratio essendi de la volonté de puissance en général. Toutefois, pour ne pas 

conduire à la mort, comme c’était le cas pour Bartleby et Achab, la pensée éthique dépend de 

la constitution du corps comme point de vue évaluateur. 

Afin de détruire les forces réactives et épargner les forces actives, pour n’épuiser que 

la volonté de puissance négative, bref, pour ne pas conduire à la mort du corps en épuisant ou 

en détruisant tout en lui, y compris ce qui est actif, il faut savoir distinguer la réaction de 

l’action, il faut apprendre à évaluer la volonté de puissance qui détermine les forces dans 

l’homme. Le fort est celui qui détruit le réactif en lui, quitte à mourir dans le cas où il n’y 

trouverait que de la réaction. On songe à Achab, complètement dominé par la haine nourrie 

contre la baleine, par la pensée basse de la vengeance, par la volonté d’en finir avec cette 

baleine, et prêt à détruire toute la réaction en lui, même au prix de son propre anéantissement. 

Mais le fort est également celui qui sait évaluer, qui arrive à séparer l’actif du réactif ; il est 

celui qui veut encore affirmer la vie d’une autre manière, par la création active, et non 
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seulement par la destruction active des forces réactives. Le fort est celui qui n’est pas séparé 

de ce qu’il peut, qui n’est pas dominé par la réaction, ou du moins celui qui s’efforce pour 

devenir actif, qui fait sa formation éthique afin d’apprendre à évaluer. L’homme qui veut périr 

n’est pas le fort, Achab n’est pas si fort que cela, car il n’arrive pas encore à évaluer, il n’a pas 

encore appris à distinguer l’action de la réaction, la volonté de puissance affirmative de la 

volonté de puissance négative : il va tellement vite, qu’il meurt avant de finir sa formation 

éthique. 

 

Le surhomme 

 

Le plus fort de tous est le surhomme, celui qui dépasse l’humanité, aussi bien que la 

négation et la réaction qui en sont constitutives. « La négation, c’est peu de dire qu’elle a 

dominé notre pensée, nos manières de sentir et d’évaluer jusqu’à ce jour. En vérité, elle est 

constitutive de l’homme ». Le surhomme évalue, crée de nouvelles valeurs, des valeurs 

dérivées de la volonté de puissance affirmative, des valeurs qui affirment la vie. Il est la 

création des valeurs nouvelles, le produit de l’affirmation qui succède à la négation menée par 

l’homme qui veut périr, mais aussi, comme le dit Deleuze dans les années 1990, par le dernier 

des hommes: « c’est la destruction des valeurs connues qui rend possible la création des 

valeurs nouvelles ». L’affirmation n’est que cette nouvelle évaluation, cette création de 

nouvelles valeurs, et le type surhumain qui en découle : « l’affirmation ne se manifeste qu’au-

dessus de l’homme, hors de l’homme, dans le surhumain qu’elle produit, dans l’inconnu 

qu’elle apporte avec soi ». Le dernier des hommes et l’homme qui veut périr, Bartleby et 

Achab, ne sont pas des hommes éthiques, car ils ne savent pas évaluer et ils ne s’engagent pas 

dans la formation éthique pendant laquelle on apprend à évaluer. L’éthique est évaluation et 

expérimentation (ou création). L’éthique elle-même ne peut pas être humaine, car il n’y a pas 

d’éthique réactive, il n’y a pas d’éthique dérivée de la volonté de puissance négative. 

L’éthique dérive toujours et par définition de la volonté de puissance affirmative : elle est 

inconnue, surhumaine, évaluatrice, créatrice. Le dernier des hommes et l’homme qui veut 

périr préparent l’arrivée du surhomme, de l’éthique surhumaine, lorsqu’ils précipitent la 

transmutation : « la possibilité d’une transmutation comme nouvelle manière de sentir, de 

penser et surtout comme nouvelle manière d’être (le surhomme). »75 

                                                 
75 NPh, p. 222, p. 203, p. 81. 
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Après le dernier des hommes et l’homme qui veut périr, vient le surhomme, produit de 

la première affirmation, de l’affirmation proprement éthique. Bien entendu, on n’est pas des 

surhommes, mais il faut chercher cette autre espèce, cette espèce surhumaine. « Le surhomme 

comme espèce est aussi bien « l’espèce supérieure de tout ce qui est » ». Le surhomme est une 

nouvelle manière de sentir, de penser, d’évaluer ; bref, une nouvelle forme de vie. Il est une 

forme de vie active, espèce supérieur parce qu’en lui les forces vont jusqu’au bout de leur 

puissance. Il est création, produit de la première affirmation, mais aussi de la seconde 

affirmation. Le surhomme est l’affirmation dans le maximum de sa puissance. Le surhumain 

n’appartient pas à l’homme, qui n’est pas capable d’affirmer comme cela, qui n’arrive pas à la 

seconde affirmation, à l’affirmation ontologique. Toutefois, l’homme peut aussi devenir actif, 

dans la première affirmation, l’affirmation éthique « qui fait du négatif un mode, et de 

l’homme, un être actif qui veut être surmonté »76. On doit essayer de devenir actif, chercher 

cette nouvelle puissance, le surhomme, pour composer les forces de l’homme avec ces forces 

surhumaines capables d’une affirmation maximale, pour créer avec cette autre espèce de 

nouvelles formes de vie. C’est vrai que l’homme, en tant que prisonnier de son essence 

réactive77, n’est pas capable tout seul d’une telle création : 

 
« Il n’y a de création à proprement parler que dans la mesure où, loin de séparer la 
vie de ce qu’elle peut, nous nous servons de l’excédent pour inventer de nouvelles 
formes de vie. […]. Mais cette tâche ne trouve pas son accomplissement dans 
l’homme. Au plus loin qu’il puisse aller, l’homme élève la négation jusqu’à une 
puissance d’affirmer. Mais affirmer dans toute sa puissance, affirmer l’affirmation 
elle-même, voilà ce qui dépasse les forces de l’homme »78. 
 

Affirmer l’affirmation elle-même, c’est affirmer l’être du devenir comme s’affirmant 

du devenir-actif : c’est la seconde affirmation, l’affirmation de l’ontologie sélective. Voilà ce 

que seulement le surhomme peut faire. Mais l’homme peut élever la négation jusqu’à la 

puissance d’affirmer, il peut aller jusqu’à la première affirmation, l’affirmation éthique, celle 

qui donne accès à l’être le plus vite possible, mais qui n’est pas encore une ontologie. 

L’homme qui veut être surmonté est « relativement surhumain » car, outre qu’il détruit 

activement les forces réactives, il essaie de devenir actif en associant ses forces avec celles du 

surhomme, afin de faire naître une nouvelle forme de vie. C’est dans le livre sur Foucault que 

Deleuze donne des indices à ce propos :  

 

                                                 
76 NPh, p. 203, p. 188, p. 213, p. 220. 
77 « L’essence de l’homme, et du monde occupé par l’homme, c’est le devenir réactif de toutes les forces, 
le nihilisme et rien que le nihilisme » (NPh, p. 194). 
78 NPh, p. 212. 
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« Nietzsche disait : l’homme a emprisonné la vie, le surhomme est ce qui libère la 
vie dans l’homme même, au profit d’une autre forme […]. Qu’est-ce que le 
surhomme ? C’est le composé formel des forces dans l’homme avec ces nouvelles 
forces. C’est la forme qui découle d’un nouveau rapport de forces. […]. Comme 
dirait Foucault, le surhomme est beaucoup moins que la disparition des hommes 
existants, et beaucoup plus que le changement d’un concept : c'est l’avènement 
d’une nouvelle forme, ni Dieu ni l’homme, dont on peut espérer qu’elle ne sera pas 
pire que les deux précédentes. »79 
 

Si on peut dire que l’éthique est surhumaine et, en même temps, affirmer que l’homme 

n’est pas moins concerné par cette éthique, c’est parce que l’éthique surhumaine propose 

comme seule obligation d’aller jusqu’au bout de ce que peut le corps, en cherchant toujours 

« l’espèce supérieure de tout ce qui est ». La seule tâche éthique est celle d’essayer de 

composer avec les forces de cette espèce surhumaine, afin de créer de nouvelles formes de 

vie, capables d’action et d’affirmation éthique. Deleuze soutient que le surhomme « libère la 

vie dans l’homme même » quand les forces humaines se composent avec les forces 

surhumaines. Ce qui arrive dans l’homme lors de cette composition est un changement dans la 

volonté de puissance, un changement qui se manifeste dans les forces. « Un autre devenir, une 

autre sensibilité : le surhomme »80. On a vu que la manifestation de la volonté de puissance 

dans les forces se fait de deux façons : par la sensibilité des forces et par le devenir des forces. 

Le surhomme libère la vie dans l’homme, c’est-à-dire, libère la vie active, l’action auparavant 

sous le joug de la réaction. Tout cela se manifeste dans les forces du corps comme une 

nouvelle sensibilité, où la puissance du corps est remplie et effectuée dans une grande 

proportion, et comme un nouveau devenir, où le corps devient actif. 

 

L’éthique et l’ontologie 

 

On peut finalement arriver à une conclusion plus claire sur le rapport entre l’éthique et 

l’ontologie dans Nietzsche et la philosophie, surtout à partir de l’analyse des concepts 

d’éternel retour, de volonté de puissance, mais aussi de transmutation. À la toute fin de son 

livre, Deleuze explicite le rapport entre la transmutation et l’éternel retour, dont les 

personnages nietzschéens respectifs sont Zarathoustra et Dionysos. La transmutation, 

Zarathoustra, est la condition et la première affirmation de l’éternel retour. Elle mène l’éternel 

retour à produire le devenir-actif comme qualité de la volonté de puissance, aussi bien que le 

surhomme comme produit de ce devenir. Deleuze signale pourtant que cette condition est plus 

profondément conditionnée par un principe inconditionné, à savoir l’éternel retour comme 

                                                 
79 F, pp. 139-140. 
80 NPh, p. 74. 
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éternel retour de la volonté de puissance affirmative, Dionysos ou la seconde affirmation. 

« Tout ce qui est affirmation trouve en Zarathoustra sa condition, mais en Dionysos son 

principe inconditionné »81. Zarathoustra est le personnage de l’éthique, de la première 

affirmation, et Dionysos, le personnage de l’ontologie, de la seconde affirmation. On arrive à 

l’ontologie, à la volonté de puissance affirmative comme seule qualité de la volonté de 

puissance, en passant par l’affirmation éthique, par le devenir-actif des forces. L’insistance de 

Deleuze sur le fait que l’éthique elle-même est conditionnée par l’ontologie, par l’être de la 

volonté de puissance affirmative, n’invalide pas cette première proposition, selon laquelle 

c’est par l’éthique que l’on a accès à l’être. Cela revient à dire que, si on considère l’éternel 

retour sous son aspect de pensée éthique, de première affirmation, la transmutation 

conditionne l’éternel retour. Au contraire, si on saisit l’éternel retour comme ontologie 

sélective, comme seconde affirmation, la transmutation est elle-même conditionnée par 

l’éternel retour, celui-ci ayant été élevé à la position de principe inconditionné. Dans la 

première affirmation, l’affirmation éthique, la volonté de puissance reçoit une règle pratique 

de l’éternel retour, et la transmutation dans la volonté de puissance est ainsi conditionnée par 

l’épreuve de l’éternel retour. Dans la seconde affirmation, l’affirmation ontologique et 

sélective, la volonté de puissance (dont la seule qualité qui reste est l’affirmation) est l’être 

même, dont l’éternel retour est le principe sélectif. L’éternel retour sélectionne, dans le 

devenir, l’être, dans la volonté de puissance en général, la volonté de puissance affirmative ; il 

extrait l’être du devenir. Il est le revenir comme seul être de ce qui devient. La volonté est le 

devenir en tant qu’être, première affirmation, cosmologique et éthique, Zarathoustra ; tandis 

que l’éternel retour est le revenir comme être qui se dit du devenir, deuxième affirmation, 

ontologie sélective, Dionysos. 

Par rapport à une éthique séparée de l’ontologie, même si artificiellement ou 

partiellement, ce qui intéresse dans l’éternel retour, c’est son aspect de pensée éthique, sa 

première affirmation. Elle se fait sentir au niveau des forces du corps dans la manifestation de 

la volonté de puissance affirmative comme sensibilité et devenir-actif de ces forces. En effet, 

l’épreuve de l’éternel retour comme pensée éthique élimine les demi-vouloirs et crée des 

formes extrêmes, des états ou des rapports de forces supérieures, c’est-à-dire, qui vont 

jusqu’au bout de leurs puissances. Ces états extrêmes ou supérieurs expriment la volonté de 

puissance. Au niveau de ces forces, la manifestation de la volonté de puissance est maximale, 

puisque les forces s’affectent de manière à remplir et à effectuer une très grande partie de 
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leurs puissances, voire toutes leurs puissances. La sensibilité des forces est augmentée et elles 

entrent dans un devenir actif, seconde modalité de la manifestation de la volonté de puissance 

au niveau des forces. Cet enchaînement de l’augmentation de la sensibilité des forces du corps 

avec le devenir actif de ces mêmes forces est la manifestation de la transmutation de la 

volonté de puissance au niveau des forces du corps. Ou, autrement dit, il est la manifestation 

de l’affirmation éthique dont les forces du corps sont le moyen lorsqu’elles s’associent aux 

forces surhumaines. 

Le corps est dit évaluateur parce que c’est par le moyen de sa sensibilité et de son 

devenir que l’on peut accéder au point de vue par excellence de l’évaluation : la volonté de 

puissance affirmative comme ratio essendi de la volonté de puissance en général, ou comme 

être. Quand on se place au niveau de l’éthique, au niveau de la première affirmation, on a 

encore besoin d’arriver au point de vue évaluateur proprement ontologique. Ainsi peut-on dire 

que, pendant la première affirmation, quand il s’agit de l’éthique, et non encore de 

l’ontologie, c’est le corps qui évalue, par le moyen de la manifestation de la volonté de 

puissance dans les forces qui le composent. 

On vérifie que le corps ne réussit pas toujours à entreprendre l’évaluation éthique. Il 

lui faut une formation pour y parvenir. Comment faire du corps un point de vue évaluateur ? 

Comment lui apprendre cette autre manière d’évaluer, de penser, de sentir, différente de la 

manière réactive, humaine, trop humaine ? Comment capturer des forces surhumaines, 

composer avec ces forces et affirmer, créer de nouvelles formes de vie ? Ces questions, toutes 

de nature éthique, annoncent le quatrième chapitre : sur la constitution du corps comme point 

de vue évaluateur de l’éthique. 
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CHAPITRE 3 

 

Éthique vs morale 

 

 

Le corps et la conscience 

 

C’est le corps, et non la conscience, le point de vue évaluateur de l’éthique. Le point 

de vue par excellence de l’évaluation n’est pourtant ni l’un, ni l’autre, ni le corps, ni la 

conscience, mais la volonté de puissance elle-même, l’élément ontologique dont dérivent les 

corps et les consciences : « l’évaluation trouve les principes des valeurs dans la volonté de 

puissance »82. Comme on l’a démontré dans le chapitre précédent, pour accéder à cet élément 

ontologique, il faut passer par l’éthique. Et en ce qui concerne l’éthique, ce qui guide 

l’évaluation est la manifestation de la volonté de puissance dans les forces qui composent le 

corps. Le corps évalue éthiquement selon la manifestation de la volonté de puissance dans les 

forces qui le composent. Cette volonté qui détermine les forces du corps à aller jusqu’au bout 

de ce qu’elles peuvent, cette volonté qui se manifeste ainsi dans le corps, est la volonté de 

puissance affirmative. L’éthique est toujours une pensée qui aboutit à une affirmation : une 

pensée qui sélectionne et crée les formes extrêmes, les seules capables d’affirmer. Il n’y a 

donc pas d’éthique de la négation. L’épreuve de l’éternel retour ne débouche jamais sur une 

pure négation, soit-elle sous n’importe quelle forme, car ce serait rater la pensée éthique, ne 

pas réussir à affirmer la première affirmation de l’éternel retour, celle dont l’homme est 

capable lorsqu’il combine ses forces avec des forces surhumaines. Bartleby et Achab se sont 

soumis à la pensée éthique comme épreuve de l’éternel retour, mais ils ne sont pas parvenus à 

affirmer : ils ont lancé la négation qui précède l’affirmation, mais ils n’ont pas été capables 

d’affirmation éthique, car ils n’arrivaient pas à évaluer éthiquement. Comment apprend-on à 

évaluer ? Qu’est-ce qui rend le corps capable d’évaluer ? Pourquoi la conscience ne peut-elle 

pas évaluer éthiquement ? 

La conscience est par définition incapable d’évaluer. L’évaluation est inséparable de 

l’affirmation et de l’action, alors que la conscience est réactive. « La conscience exprime 

seulement le rapport de certaines forces réactives aux forces actives qui les dominent. La 

conscience est essentiellement réactive ; c’est pourquoi nous ne savons pas ce que peut un 
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corps, de quelle activité il est capable. » On ne peut pas être conscient de l’activité dont le 

corps est capable, la connaître, savoir ce que peut le corps, car la conscience n’exprime pas 

l’action, mais la réaction. Si bien que Deleuze écrit : « l’activité des forces [est] 

nécessairement inconsciente ». Une fois qu’elle se rapporte à une activité inconnue, 

inconsciente, la conscience est dite « le symptôme d’une transformation plus profonde et de 

l’activité de forces d’un tout autre ordre que spirituel ». En tant que subordonnée à une action 

extérieure, elle est définie comme « la région du moi affectée par le monde extérieure ». Mais 

son caractère le plus important réside dans son infériorité en ce qui concerne les valeurs, dans 

sa servilité : «  la conscience est moins définie par rapport à l’extériorité en termes de réel, 

que par rapport à la supériorité en termes de valeurs. […] la conscience est toujours 

conscience d’un inférieur par rapport au supérieur auquel il se subordonne ou 

« s’incorpore ». »83 

 

La conscience et l’appareil réactif 

 

On peut en conclure que, d’une part, il y a une activité inconsciente de forces, et 

d’autre part, une conscience toujours réactive. Malgré cela, on doit indiquer encore l’existence 

d’une autre sorte d’inconscient : l’inconscient réactif, l’inconscient de l’appareil réactif. « On 

remarquera que, chez Nietzsche, il y a plusieurs sortes d’inconscient : l’activité par nature est 

inconsciente, mais cet inconscient ne doit pas être confondu avec celui des forces 

réactives. »84. Cet appareil réactif est composé de deux systèmes : l’inconscient réactif et la 

conscience. Le premier se caractérise par sa mémoire des traces, par sa capacité de conserver 

les traces mnémiques, d’investir les empreintes durables ; le second, par sa réceptivité 

sensible aux excitations extérieures. La conscience se place à la limite de l’intérieur et de 

l’extérieur de l’appareil réactif, recevant les excitations de l’extérieur, mais laissant la tâche 

de conserver les traces des modifications subies à l’inconscient réactif. Elle se maintient de 

cette façon toujours sensible et réceptive aux excitations extérieures. 

Les forces réactives de l’inconscient réagissent aux traces et aux empreintes, tandis 

que les forces réactives de la conscience réagissent aux excitations présentes, étant la réaction 

dans la conscience agie par l’action extérieure, subordonnée à cette action. La faculté active 

supra-consciente de l’oubli sépare les deux types des forces réactives – celles de l’inconscient 

qui investissent les traces et celles de la conscience qui sont agies par les excitations 
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extérieures – et prévient l’envahissement de la conscience par les traces mnémiques de 

l’inconscient, ce qui la priverait de la fraîcheur et de la fluidité qui la rendent réceptive et 

sensible à l’action extérieure. Cette faculté active particulière, émanée et abstraite de l’activité 

pour remplir une fonction dans l’appareil réactif, emprunte de l’énergie aux forces réactives 

capables d’être agies, d’être subordonnées à l’action, rendant ensuite cette énergie à la 

conscience. Ce mode de fonctionnement est très fragile, et la conséquence d’une faille de la 

faculté d’oubli est l’envahissement de la conscience par la réaction aux traces. Dans un tel 

cas, la réaction aux traces, auparavant insensible, devient sensible, et la réaction aux 

excitations, auparavant agie, est détruite, puisque la conscience, envahie par la mémoire des 

traces, perd au fur et à mesure toute sa fluidité, sa fraîcheur, sa réceptivité aux excitations 

extérieures. 

 

La topologie du ressentiment 

 

Sans l’assistance de la faculté d’oubli, la conscience s’endurcit de plus en plus, à 

mesure que les forces réactives transforment les excitations en traces, au lieu d’être agies par 

les excitations, d’être subordonnées à l’action extérieure. Voilà la topologie du ressentiment, 

ce déplacement des forces réactives et cet endurcissement de la conscience, qui engendre, 

comme sa conséquence, le renversement des forces actives et réactives. Le déplacement des 

forces réactives de l’inconscient vers la conscience et la conséquente destruction des forces 

réactives capables d’être agies, auparavant présentes dans la conscience, empêchent l’exercice 

des forces actives venues de l’extérieur, séparent les forces actives de ce qu’elles peuvent. 

« Étrange combat souterrain qui se déroule tout entier à l’intérieur de l’appareil réactif, mais 

qui n’en a pas moins une conséquence concernant l’activité tout entière ». Dans le 

ressentiment, ce sont les forces réactives de l’appareil réactif qui l’emportent sur les forces 

actives venues de l’extérieur : « le ressentiment est une réaction qui, à la fois, devient sensible 

et cesse d’être agie »85, c’est-à-dire, une réaction qui n’est peut être que sentie car elle n’est 

plus subordonnée à l’action des forces actives. 

La montée de la mémoire des traces dans la conscience donne à l’homme du 

ressentiment « une prodigieuse mémoire », et une inaptitude à agir ses réactions, à les 

subordonner à l’action. L’homme du ressentiment ne fait que sentir : « la réaction cesse 

d’être agie pour devenir quelque chose de senti ». Il sent, il ressent et il n’oublie jamais. 
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Triomphe de la réaction sur l’action : « ressentiment désigne un type où les forces réactives 

l’emportent sur les forces actives. Or elles ne peuvent l’emporter que d’une façon : en cessant 

d’être agies » 86. 

Tantôt comme réaction à l’excitation venue de l’extérieur, tantôt comme réaction aux 

traces mnémiques ; tantôt comme réaction agie, tantôt comme réaction sentie : la conscience 

est donc toujours réactive. Deleuze reconnaît « une noblesse relative » de la conscience 

lorsqu’elle est assistée par la faculté d’oubli, mais la petite portée de cette noblesse se doit au 

fait que la conscience, même quand ses forces réactives sont agies par l’action extérieure, 

n’est pas moins réactive. Il n’y a pas de conscience active, à l’intérieure de laquelle l’action 

l’emporterait sur la réaction : l’action, même quand les forces réactives de la conscience se 

subordonnent à elle, est une action extérieure et supérieure, à laquelle la conscience est 

servile. Si une noblesse relative est quand même attribuée à la conscience réceptive à l’action 

extérieure, à la conscience toujours capable de se renouveler, préservée fluide et fraiche par la 

faculté d’oubli, c’est parce que les forces réactives qui peuplent la conscience dans ces 

circonstances ne sont pas développées, ne séparent pas les forces actives extérieures de ce 

qu’elles peuvent, ne se dérobent pas à l’action de ces forces. La conscience dont les forces 

réactives sont agies par les forces actives extérieures ne pose pas de problèmes, car l’exercice 

de la faculté d’oubli assure la victoire des forces actives sur les forces réactives, la 

subordination de celles-ci à celles-là. On échappe au ressentiment si on peut compter sur cette 

noblesse relative de la conscience, assurée quand la conscience demeure séparée de la 

dangereuse mémoire des traces. De sorte que la conscience dont on constate une noblesse 

relative est celle qui appartient au type actif : « Le type actif englobe donc les forces réactives, 

mais dans un tel état qu’elles se définissent par une puissance d’obéir et d’être agies. Le type 

actif exprime un rapport entre les forces actives et les forces réactives, tel que ces dernières 

sont elles-mêmes agies. »87 La faculté active d’oubli joue le rôle de gardienne de cette 

noblesse relative de la conscience du type actif : une gardienne parfois victime de troubles 

fonctionnels, à la suite desquels la porte est laissée ouverte au ressentiment. 

 

La typologie du ressentiment 

 

La topologie du ressentiment, en détruisant les forces réactives capables d’être agies, à 

la fois donne un moyen à la vengeance et conduit à une typologie du ressentiment. Celle-ci 
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concerne l’homme du ressentiment, un type qui se fait remarquer par son incapacité d’agir et 

d’oublier, par son impuissance à réagir aux excitations, à investir autre chose que l’empreinte, 

la trace ; bref, par sa « prodigieuse mémoire ». Deleuze définie un type comme « un rapport 

déterminé dans le sujet lui-même entre forces de différente nature qui le composent », ce 

rapport étant « une réalité à la fois biologique, psychique, historique, sociale et politique ». Le 

type du ressentiment est dominé par la vengeance, et sa prodigieuse mémoire des traces est 

l’esprit de vengeance lui-même. L’homme ressenti ne peut que sentir sa réaction et différer 

perpétuellement le moment où cette réaction serait agie. Il ne fait que marquer ou approfondir 

des traces mnémiques qui ne s’effacent jamais. Si bien que chaque objet qui se présente à lui 

comme excitation lui fomente les haines, car il lui apporte encore une empreinte, encore une 

trace indélébile, encore une impossibilité pour la réaction d’être agie. L’objet peut être de 

n’importe quelle nature, il éveille la vengeance dans la même proportion qu’il provoque un 

effet sur la conscience du ressenti. « La beauté, la bonté lui sont nécessairement des outrages 

aussi considérables qu’une douleur ou un malheur éprouvés » 88. Il ne sait pas évaluer, le type 

du ressentiment : les excitations, les objets, les êtres, lui sont tous pareils. Par ailleurs, il porte 

en lui une grande souffrance :  

 
« L’homme du ressentiment est par lui-même un être douloureux : la sclérose ou le 
durcissement de sa conscience, la rapidité avec laquelle toute excitation se fige et se 
glace en lui, le poids des traces qui l’envahissent sont autant de souffrances cruelles. 
Et plus profondément la mémoire des traces est haineuse en elle-même par elle-
même. Elle est venimeuse et dépréciative, parce qu’elle s’en prend à l’objet pour 
compenser sa propre impuissance à se soustraire aux traces de l’excitation 
correspondante. »89 

 
La typologie du ressentiment, la création du type du ressentiment, de ce que Nietzsche 

appelle l’esclave, le faible, dépend de la topologie du ressentiment, qui permet aux hommes 

réactifs de vaincre les hommes actifs, ceux-ci dits les maîtres, les forts. « C’est dans leur 

victoire que les esclaves forment un type. Le type du maître (type actif) sera défini par la 

faculté d’oublier, comme par la puissance d’agir les réactions. Le type de l’esclave (type 

réactif) sera défini par la prodigieuse mémoire, par la puissance du ressentiment. »90  

Le type du ressentiment a trois caractéristiques typiques, recensées par Deleuze : 

« l’impuissance à admirer, à respecter, à aimer » ; « la passivité » ; « l’imputation des torts, la 

distribution des responsabilités, l’accusation perpétuelle ». La première de ces caractéristiques 

est une conséquence directe de la haine propre à la mémoire des traces, qui munit l’homme du 
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ressentiment d’une malveillance et d’une capacité dépréciative imbattables. Dans l’homme 

ressenti, la modestie et le reproche de soi cachent une grande haine contre tout, sert de 

déguisement à son incapacité d’aimer ou d’admirer. Ni les amis, ni les ennemis, ni même le 

malheur semblent mériter son respect, différemment de l’homme actif, dont « le respect 

aristocratique pour les causes du malheur ne fait qu’un avec l’impossibilité de prendre au 

sérieux ses propres malheurs »91.  

La deuxième caractéristique de l’homme du ressentiment, la passivité, découle de son 

incapacité de subordonner ses réactions à l’action extérieure. Comme le souligne Deleuze : 

« Passif chez Nietzsche ne veut pas dire non-actif ; non-actif, c’est réactif ; mais passif veut 

dire non-agi. Ce qui est passif, c’est seulement la réaction en tant qu’elle n’est pas agie ». Le 

type du ressentiment est passif : il n’aime pas, mais veut être aimé, n’admire pas, mais veut 

être admiré, ne respect pas, mais veut être respecté, n’agit pas, mais veut tirer des profits, des 

bénéfices de l’action des autres. Sa passivité le rend très susceptible, et lui fournit une morale 

de l’utilité. « La morale en soi cache le point de vue utilitariste ; mais l’utilitarisme cache le 

point de vue du tiers passif, le point de vue triomphant d’un esclave qui s’interpose entre les 

maîtres »92. 

Finalement, la troisième caractéristique du type du ressentiment – l’imputation des 

torts, la distribution des responsabilités, l’accusation perpétuelle – est indissociable de cette 

morale de l’utilité. Dans sa susceptibilité passive, l’homme ressenti est invariablement frustré, 

déçu et avide de vengeance : c’est son type même qui lui condamne à cela. Evidemment, il ne 

l’interprète pas ainsi, et essaie de trouver un responsable de sa souffrance, quelqu’un de 

méchant à qui il pourrait s’opposer pour être bon : « l’esclave a besoin d’abord de poser que 

l’autre est méchant »93. C’est quelqu’un d’autre, quelqu’un de méchant, qui a tort, qui est le 

responsable de son malheur, le destinataire de ses accusations infinies : qui ne l’a pas aimé, 

admiré ou respecté comme il voulait, qui ne lui a pas offert des profits ou des bénéfices 

d’actions qu’il n’a pas réalisées. 

 

Le ressentiment et l’image renversée 

 

« Tu es méchant, donc je suis bon », c’est la formule du ressentiment selon Deleuze, 

une formule qui commence par la négation pour arriver à une affirmation seulement 
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apparente. Deleuze lui oppose une autre formule, « Je suis bon, donc tu est méchant », une 

formule affirmative depuis le début, où la négation n’est qu’une conséquence sans 

importance : c’est la formule du type actif, où la négation figure comme l’agressivité produite 

par l’activité même. Le ressentiment et l’agressivité sont tous les deux des négations, mais ils 

différent en nature : dans le premier cas, la négation détermine les prémisses et contamine 

aussi toutes les conséquences ; dans le second cas, elle n’est qu’une conséquence des 

prémisses déterminées par l’affirmation.  

L’homme ressenti ne peut pas aimer, admirer ou respecter, car les objets en général 

sont éprouvés par lui comme douloureux, comme sources de nouvelles empreintes et traces 

qu’il ne peut que garder dans sa mémoire, que sentir et ressentir. Par conséquent, comme ses 

réactions ne sont pas agies, il se constitue comme un homme passif et susceptible, toujours 

insatisfait des effets que les objets provoquent sur lui. Il accuse ces objets méchants, rendus 

responsables de sa souffrance, et se fabrique une morale de l’utilité, selon laquelle il aurait le 

droit de tirer des bénéfices d’actions pratiquées par d’autres, d’actions qu’il n’arrive pas lui-

même à pratiquer, comme forme de compensation de sa douleur qui, d’après lui, est causée 

par les autres. 

 La morale est une opération de l’homme du ressentiment, car elle dérive de la 

typologie du ressentiment, consistant à renverser le  rapport de forces et à projeter une image 

réactive. Dans un premier moment, la topologie du ressentiment entraîne le déplacement des 

forces réactives dans l’appareil réactif : les forces réactives de l’inconscient, qui investissent 

les traces, envahissent la conscience et détruisent les forces réactives qui jusque-là étaient 

agies. Subséquemment, un second moment du ressentiment a lieu, sa typologie : les forces 

actives, en l’absence des forces réactives susceptibles d’être agies, ne disposent plus des 

conditions matérielles de leur action, et sont battues par les forces réactives développées 

(renversement du  rapport de forces) ; ensuite, les forces réactives, une fois victorieuses, 

projettent une image fictive à propos des forces en générale, où celles-ci sont saisies comme 

des forces abstraites, séparées de leurs effets (projection d’une image réactive). La topologie 

est le ressentiment comme matière brute, et la typologie, le ressentiment qui acquiert son 

aspect formel. À propos de ces deux moments, on trouve la remarque suivante : « dans le 

premier cas, tout se passe entre forces réactives (déplacement) ; dans le deuxième, les forces 

réactives séparent les forces actives de ce qu’elles peuvent, mais par une fiction, par une 

mystification (renversement par projection) ». Cette fiction ou mystification est l’exagération 

de ce que Deleuze appelle « l’image renversée » : « vu du côté des forces réactives, l’élément 

différentiel généalogique [la volonté de puissance] apparaît à l’envers, la différence est 
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devenue négation, l’affirmation est devenue contradiction, […] ce qui est affirmation de soi 

devient négation de l’autre ». L’image renversée existe toujours comme le point de vue des 

forces réactives, mais après le triomphe de la réaction dans le ressentiment, cette image 

s’hypertrophie et se projette partout, devient le point de vue privilégié. La fiction, la 

mystification, entraîne alors un renversement réel du  rapport de forces, où les forces actives 

sont vaincues par les forces réactives après avoir été séparées de leur puissance d’agir. La 

conscience, elle-même, n’est que l’expansion de l’image renversée : « la conscience et les 

consciences, simple grossissement de cette image réactive »94. Cette définition est d’autant 

plus pertinente dans le ressentiment, où la conscience est endurcie par la montée de la 

mémoire des traces. 

Il n’y a pas de passage mécanique d’un moment à l’autre du ressentiment, de sa 

topologie à sa typologie ; au contraire, on doit compter sur un allié de la volonté de puissance 

négative95, un créateur et propagateur de la fiction, en l’occurrence le prêtre judaïque. « Celui 

qui met en forme le ressentiment, celui qui mène l’accusation et poursuit toujours plus loin 

l’entreprise de vengeance, celui qui ose le renversement des valeurs, c’est le prêtre ». La 

fiction divulguée par lui est celle d’un « monde supra-sensible en opposition avec ce monde », 

d’un « Dieu en contradiction avec la vie ». Cette fiction dirige les étapes du ressentiment, 

pendant lesquelles « la force active est séparée de ce qu’elle peut (falsification), accusée et 

traitée de coupable (dépréciation), les valeurs correspondantes renversées (négation). C’est 

dans cette fiction, par cette fiction, que les forces réactives se représentent comme 

supérieures »96. 

La fiction projetée dans le ressentiment commence par la conception d’une force 

séparée de sa manifestation, et a trois moments : le moment de la causalité, où on dédouble la 

force, étant celle-ci la cause abstraite, et sa manifestation, l’effet concret ; moment de la 

substance, où la force, séparée de sa manifestation et rendue neutre, devient l’acte d’un sujet 

qui décide consciemment d’agir ou non ; et moment moral, où le sujet qui se retient d’agir est 

considéré comme méritant et le sujet qui agit est considéré comme coupable. Ces trois 

moments sont subsumés sous la fiction d’un monde supra-sensible. La morale de l’homme 

passif est inséparable de l’idéal ascétique selon lequel on doit se passer d’agir dans ce monde 

afin d’être récompensé dans un autre monde. 
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La mauvaise conscience 
 

Comme résultat du ressentiment, les forces actives sont séparées de ce qu’elles 

peuvent, faussées, et deviennent réactives, se retournent contre elles-mêmes, se retournent en 

dedans : c’est l’introjection de ces forces qui correspond à la mauvaise conscience comme 

matière brute, au premier moment ou à la topologie de la mauvaise conscience. L’introjection 

des forces actives prend la suite de la projection de l’image réactive ou renversée des forces ; 

la mauvaise conscience prend le relais du ressentiment. Elle n’est pourtant pas un type 

différent, mais une variation concrète du type du ressentiment, une nouvelle étape du 

triomphe des forces réactives : « la mauvaise conscience prolonge le ressentiment, nous mène 

encore plus loin dans un domaine où la contagion gagne. La force active devient réactive, le 

maître devient esclave ». Le retournement des forces actives contre elles-mêmes, 

l’intériorisation ou introjection des forces actives, produit la douleur, multiplie la douleur. 

« La mauvaise conscience est la conscience qui multiplie sa douleur, elle a trouvé le moyen de 

la faire fabriquer : retourner la force active contre soi, l’immonde usine ». C’est l’aspect 

topologique de la mauvaise conscience. Celle-ci, dans son aspect typologique ou formel, est 

l’intériorisation de la douleur produite, l’invention d’un sens interne, d’un sens intime pour la 

douleur : la douleur saisie comme « la conséquence d’un péché, d’une faute » et comme 

« mécanisme intérieur d’un salut » 97 ; bref, comme sentiment de culpabilité. 

Le passage de la topologie à la typologie de la mauvaise conscience, de la fabrication 

de la douleur par intériorisation de la force active à la production de la culpabilité par 

intériorisation de la douleur multipliée, compte également sur l’intervention du prêtre, cette 

fois-ci du prêtre chrétien. C’est lui qui change la direction du ressentiment et conduit l’homme 

ressenti à chercher la responsabilité de sa souffrance non plus dans l’autre méchant qu’il 

accusait auparavant, mais en lui-même : la direction du ressentiment, qui était orientée vers 

l’extérieur lors des accusations, est tournée vers l’intérieur, instaurant le sentiment de 

culpabilité. « Le mot faute renvoie maintenant à la faute que j’ai commise, à ma propre faute, 

à ma culpabilité. […]. Le ressentiment disait « c’est ta faute », la mauvaise conscience dit 

« c’est ma faute » »98. Dans la mauvaise conscience, le ressentiment atteint sa plus haute 

puissance de contagion et la vengeance est d’autant mieux satisfaite : tout le monde doit 

devenir réactif. 
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Cette variation concrète du ressentiment qu’est la mauvaise conscience repose, elle 

aussi, sur une fiction : la projection de la dette. Celle-ci est le résultat d’une usurpation de la 

culture comprise comme activité générique qui vise à rendre l’homme responsable de ses 

forces réactives. Dans l’activité générique, l’homme échange de la douleur contre de la 

réaction : chaque réaction, on le fait payer par la douleur. C’est une manière de soumettre les 

forces réactives aux forces actives, de rendre les forces réactives capables d’être agies. La 

fiction de la mauvaise conscience usurpe la culture : une sorte de forces réactives se sert de la 

docilité acquise dans l’activité générique pour se soumettre à une autre sorte de forces 

réactives, et former ainsi des associations de forces réactives, telles que l’Église ou l’État. 

Dans ces associations, les forces réactives qui se soumettent donnent aux autres forces 

réactives, auxquelles elles sont soumises, une apparence d’activité, de justice, formant ainsi 

une fiction qui l’emporte sur l’activité : « les forces réactives profitent de leur dressage pour 

former une association complexe avec d’autres forces réactives : elles se sentent responsables 

devant ces autres forces, ces autres forces se sentent juges et maîtresses des premières ». La 

dette est transformée en dette envers ces associations réactives, et la douleur n’est plus 

suffisante pour la payer. « Abstraite de l’activité générique, la dette se projette dans 

l’association réactive. La dette devient la relation d’un débiteur qui n’en finira pas de payer, et 

d’un créancier qui n’en finira pas d’épuiser les intérêts de la dette »99. Tout se passe dès lors 

entre forces réactives, et l’activité n’est plus possible. En somme, dans la mauvaise 

conscience, les forces actives retournées en dedans et devenues réactives produisent la 

douleur, intériorisée par le débiteur ; ainsi, la responsabilité-dette propre à l’activité 

générique, à la culture, se transforme en responsabilité-culpabilité, en dette infinie. 

 

L’idéal ascétique et le renversement des valeurs 

 

Le prêtre est l’allié de la volonté de néant qui opère le passage d’un moment à l’autre 

du ressentiment (en tant que prêtre judaïque) et de la mauvaise conscience (en tant que prêtre 

chrétien), et qui assure, de cette manière, la victoire de l’esprit de vengeance. Il est encore le 

porte-parole de l’idéal ascétique, ceci ayant deux sens : troisième étape du ressentiment, en 

tant que complexe du ressentiment et de la mauvaise conscience (qui, loin de se substituer 

l’une à l’autre, coexistent) ; et expression des moyens par lesquels la souffrance est propagée, 

organisée et rendue vivable par le prêtre. Ces moyens sont les fictions : la fiction d’un outre-

                                                 
99 NPh, p. 162, p. 163. 



 65

monde (fiction de l’idéal ascétique), et les deux autres fictions conditionnées par cette 

première, à savoir celle de la force séparée de sa manifestation (fiction du ressentiment) et 

celle de la dette infinie (fiction de la mauvaise conscience). Pour le dire de manière très 

concise : « l’idéal ascétique exprime la volonté qui fait triompher les forces réactives »100, à 

savoir la volonté de puissance négative. Et il l’exprime par l’intermédiaire de son porte-

parole, l’allié de la volonté de puissance négative, le prêtre. 

Les variétés concrètes du ressentiment, ses trois étapes, engendrent la morale, décrite 

comme morale de l’utilité par Deleuze. Cette morale se déroule à partir de l’établissement, 

dans le ressentiment, des forces réactives comme le point de vue privilégié. Conçue selon une 

perspective passive, la morale comporte les mystifications suivantes : celle d’une notion 

abstraite de la force, qui serait séparée de sa manifestation ; celle de l’attribution de cette force 

à un sujet capable de décider consciemment de l’exercice ou de la rétention de la force ; celle 

de la valorisation du sujet qui n’agit pas et de la condamnation du sujet qui agit, celui-ci rendu 

coupable, tandis que celui-là serait méritant ; celle du sens intime de la douleur comme 

paiement d’une faute et mécanisme de salut ; celle de la dette infinie, dont les créanciers sont 

des associations réactives, apparemment actives et justes, et dès lors censées dominer et 

juger ; celle du sentiment de culpabilité, aussi inépuisable chez le débiteur que la dette elle-

même (sentiment inséparable du sens intime de la douleur) ; et, enfin, celle d’un autre monde, 

un monde supra-sensible, où l’homme réactif aurait finalement accès aux bénéfices auxquels 

il estime avoir droit. On y reconnaît facilement toutes les fictions mentionnées auparavant : 

celle du ressentiment, celle de la mauvaise conscience, et celle de l’idéal ascétique, qui règne 

sur les deux autres. Et on y constate, en outre, l’inversion totale des valeurs, par rapport à la 

manière dont celles-ci étaient construites d’après la perspective des forces actives. 

La formule « Tu es méchant, donc je suis bon » n’est d’ailleurs pas moins valable dans 

les variétés concrètes du ressentiment qui succèdent la première étape. Même s’il cherche la 

responsabilité en lui-même, le type de la mauvaise conscience ne donne pas moins tort aux 

autres, les actifs, les méchants qui ne font pas comme lui. Le type actif est condamné, car non 

seulement il ne s’empêche pas d’agir et ne cherche pas un responsable de sa douleur pour 

l’accuser, à la manière du type du ressentiment, comme il ne donne pas à sa douleur un sens 

intime, ni ne se plie au regard scrutateur des associations réactives, à la façon du type de la 

mauvaise conscience. Il n’est pas méritant, ce type actif et méchant, auquel le type de la 

mauvaise conscience continue à s’opposer pour être le bon, le seul méritant, celui à être 

                                                 
100 NPh, p. 167. 
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récompensé dans l’outre-monde. L’homme du ressentiment, dans toutes ses variétés 

concrètes, s’oppose à l’homme actif, qu’il accuse d’être méchant afin de se dire ensuite bon, 

et « il est bon précisément en ceci, qu’il rapporte toute action au point de vue de celui qui 

n’agit pas, au point de vue de celui qui en éprouve les conséquences, ou mieux encore au 

point de vue plus subtil d’un tiers divin qui en scrute les intentions »101. Le type de la 

mauvaise conscience n’a plus nécessairement besoin d’accuser le type actif directement, 

comme le faisait l’homme du ressentiment dans sa première variété concrète, car il est 

convaincu que le type actif sera châtié, soit par l’apparente justice divine, soit par l’apparente 

justice des associations réactives. L’idéal ascétique, comme troisième étape du ressentiment et 

complexe qui englobe le ressentiment et la mauvaise conscience, accentue davantage 

l’opposition au type actif, en le menaçant d’être exclu, après sa mort, du merveilleux outre-

monde, promis aux ressentis réactifs par le prêtre. 

 

La morale vs l’éthique 

 

La morale est un conglomérat de fictions réactives, toutes dérivées du point de vue 

réactif et passif. Ces fictions ou mystifications se forment à la suite des transformations dans 

l’appareil réactif. La première de ces transformations est l’envahissement de la conscience par 

les forces réactives qui appartenaient à l’inconscient, et qui dotent désormais la conscience 

d’une mémoire des traces, de plus en plus élargie, où rien ne s’efface. C’est la topologie du 

ressentiment. Dans une deuxième étape, les forces actives séparées de ce qu’elles peuvent 

sont intériorisées, c’est-à-dire, rejoignent les forces réactives dans l’appareil réactif et 

partagent leur incapacité d’être agies. C’est la topologie de la mauvaise conscience. Dans les 

deux cas, l’appareil réactif, où la conscience et l’inconscient ont été mis en communication en 

raison d’une faille de la faculté d’oubli, se trouve gonflé : il est devenu une grosse conscience, 

envahie par la mémoire des traces auparavant inconsciente. Le topos du ressentiment, le lieu 

où les forces réactives triomphent et font naître les fictions et le type du ressentiment dans 

toutes ses variétés concrètes et dans toutes ses étapes, c’est l’appareil réactif, la conscience 

elle-même une fois exposée à la montée de la mémoire des traces. Soutenir qu’il n’y aurait 

pas de fictions sans une topologie implique, en dernière instance, de défendre qu’il n’y aurait 

pas de morale sans conscience. Littéralement, sans conscience, la morale n’aurait pas lieu. La 

conscience est la condition topologique de la morale, le lieu à partir duquel une morale peut 

                                                 
101 NPh, p. 139. 
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être envisagée, créée. C’est dans ce sens que l’on avait énoncé que la conscience est le point 

de vue de la morale, du jugement moral ; le point de vue qui donne lieu à la morale. 

 
« Voici naître le bien et le mal : la détermination éthique, celle du bon et du 
mauvais, fait place au jugement moral. Le bon de l’éthique est devenu le méchant de 
la morale, le mauvais de l’éthique est devenu le bon de la morale. Le bien et le mal 
ne sont pas le bon et le mauvais, mais au contraire l’échange, l’inversion, le 
renversement de leur détermination. Nietzsche insistera sur le point suivant : « Par-
delà le bien et le mal » ne veut pas dire : « Par-delà le bon et le mauvais. » Au 
contraire… Le bien et le mal sont des valeurs nouvelles, mais quelle étrangeté dans 
la manière de créer ces valeurs ! on les crée en renversant le bon et le mauvais. On 
les crée non pas en agissant, mais en se retenant d’agir. Non pas en affirmant, mais 
en commençant par nier. C’est pourquoi on les dit non créées, divines, 
transcendantes, supérieures à la vie. Mais songeons à ce que ces valeurs cachent, à 
leur mode de création. Elles cachent une haine extraordinaire, haine contre la vie, 
haine contre tout ce qui est actif et affirmatif dans la vie. Il n’y a pas de valeurs 
morales qui survivraient un seul instant, si elles étaient séparées de ces prémisses 
dont elles sont la conclusion. »102  

 
« Je suis bon, donc tu es méchant » : c’est la formule du type actif qui est inversée par 

le type réactif. Différemment de l’homme du ressentiment, qui s’appuie sur la morale, le type 

actif se repère par référence à l’éthique et à la typologie, à « l’appréciation aristocratique » : 

« nous les bons, eux les méchants, les mauvais. On chercherait en vain la moindre nuance 

morale dans cette appréciation aristocratique ; il s’agit d’une éthique et d’une typologie, 

typologie des forces, éthique des manières d’être correspondantes ». Il ne faut surtout pas 

confondre une typologie des forces avec la simple détermination d’une qualité de forces : il 

s’agit également de la détermination d’un certain rapport de forces qualifiées. « Un type de 

forces ne signifie pas seulement une qualité de forces, mais un rapport entre forces 

qualifiées ». Et Deleuze avertit encore : « il n’y a de bonne typologie que celle qui tient 

compte du principe suivant : le degré supérieur ou l’affinité des forces ». La typologie, si elle 

est bonne, prend en considération le degré supérieur ou l’affinité des forces, et l’éthique 

comme pensée et épreuve de l’éternel retour crée les formes extrêmes justement par sélection 

des forces en affinité, des forces qui atteignent leurs degrés supérieurs, c’est-à-dire, qui vont 

jusqu’au bout de leurs puissances. Quand la pensée éthique donne une règle pratique à la 

volonté de puissance – « Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi 

l’éternel retour »103 –, l’éternel retour opère sa première sélection, celle des forces où la 

volonté de puissance se manifeste dans une grande proportion, celle des types dont les forces 

sont en affinité. 

                                                 
102 NPh, pp. 139-140. 
103 NPh, p. 138, pp. 97-98, p. 165, p. 77. 
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On avait vu que la volonté de puissance se manifeste dans les forces par l’effectuation 

et le remplissage de leurs degrés de puissance, suivant la manière dont les forces s’affectent 

les unes les autres. Cela revient à dire que, dans un type, le plus il y a des affinités entre les 

forces qualifiées en rapport, c’est-à-dire, le plus les forces s’affectent mutuellement de 

manière à effectuer et à remplir au maximum leurs degrés de puissance, le plus la qualité de la 

volonté de puissance s’exprime, se manifeste. Le type est inséparable de la volonté de 

puissance qui le détermine : « un type est précisément constitué par la qualité de la volonté de 

puissance, par la nuance de cette qualité et par le rapport de forces correspondant […]. On ne 

définit un type qu’en déterminant ce que veut la volonté dans les exemplaires de ce type ». En 

effet, la qualité de la volonté de puissance a besoin du type et des forces qualifiées en rapport 

dans le type pour s’exprimer : « Ce que veut une volonté, suivant sa qualité, c’est affirmer sa 

différence ou nier ce qui diffère. On ne veut jamais que des qualités : le lourd, le léger… Ce 

qu’une volonté veut, c’est toujours sa propre qualité et la qualité des forces correspondantes ». 

Deleuze explicite encore que la volonté de puissance ne veut pas un objet, mais un type: « Ce 

que veut une volonté n’est pas un objet, mais un type, le type de celui qui parle, de celui qui 

pense, qui agit, qui n’agit pas, qui réagit, etc. » 104. 

La typologie rend moins abstraite la manière dont la qualité de la volonté de puissance 

atteint son expression : la volonté de puissance veut un type, la qualité de la volonté de 

puissance s’exprime dans le type. Le type, défini comme rapport entre forces qualifiées, est 

donc l’expression d’une qualité de la volonté de puissance. Celle-ci s’exprime d’autant mieux 

que les forces qualifiées en rapport dans le type ont des affinités les unes avec les autres. 

L’éthique en tant que pensée et épreuve de l’éternel retour est la sélection des types où la 

qualité de la volonté de puissance s’exprime et se manifeste de manière extrême, effectuant et 

remplissant les degrés de puissance des forces au maximum. L’éthique est ainsi le principe 

sélectif de la bonne typologie, celui qui sélectionne les types extrêmes et crée de nouvelles 

formes de vie. 

Même si on admet que la volonté de puissance est le point de vie évaluateur par 

excellence – en tant qu’elle est le « principe plastique de toutes nos évaluations », le 

« principe caché pour la création de nouvelles valeurs non reconnues » –, en ce qui concerne 

l’éthique, la volonté de puissance doit être considérée selon sa manifestation dans les forces, 

dans les corps, dans les types105. Deleuze lui-même permet une telle approche de la volonté de 

                                                 
104 NPh, p. 89. 
105 Selon les indications de Deleuze, il est très difficile de distinguer le concept de corps et le celui de type, une 
fois que tous les deux sont saisis comme des rapports de forces qualifiés et déterminés par la volonté de 
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puissance quand il la définit dans son petit livre sur Nietzsche : « Le rapport de la force avec 

la force s’appelle « volonté » » 106. La volonté de puissance n’a d’intérêt pour l’éthique que 

lorsqu’elle se manifeste dans les forces, que lorsqu’elle est comprise comme un virtuel en 

train de s’actualiser dans les forces, dans les corps. 

La formule du type actif indique bien la manière dont l’éthique et la typologie 

s’articulent. « Je suis bon, donc tu es méchant ». D’abord, le type actif se dit bon ; il 

commence par là, sans ne se comparer à personne. Il est bon parce qu’il agit : « Bon qualifie 

l’activité, l’affirmation, la jouissance qui s’éprouvent dans leur exercice ». Il en conclue qu’il 

y a des méchants, puisqu’il observe, dans un second moment, qu’il y a un autre type qui n’agit 

pas, qui n’affirme pas, qui ne jouit pas. Si le type actif est bon parce qu’il agit, le type qui 

n’agit pas est mauvais ou méchant. « Bon désigne d’abord le maître. Méchant signifie la 

conséquence et désigne l’esclave. Méchant, c’est négatif, passif, mauvais, malheureux ». 

L’éthique sélectionne les types extrêmes – les types extrêmes actif et réactif – et crée les 

valeurs de bon et de mauvais à partir de cette sélection. Les valeurs éthiques de bon et de 

mauvais se créent à partir de cette typologie des forces : le bon est le type actif et le mauvais 

est le type réactif. À une éthique créée à partir d’une typologie des forces, le ressentiment 

substitue une morale dépendante de fictions, de mystifications, d’abstractions. « À la 

distinction concrète entre les forces, à la différence originelle entre forces qualifiées (le bon et 

le mauvais), on substitue l’opposition morale entre forces substantialisées (le bien et le 

mal) »107. Ou encore, à une éthique ancrée dans le corps, on substitue une morale abstraite, 

engendrée à partir de la conscience. 

 

Au-delà de la morale et en-deçà de l’éthique 

 

Quoiqu’elles forment une alternative aux mystifications et aux fictions de la morale, il 

y a un point à propos duquel l’éthique et la typologie demeurent problématiques : elles 

éliminent les types réactifs « modérés » – ceux de la « nature seconde », les hommes du 

nihilisme négatif et réactif décrits –, mais ne laissent pas de côté les formes extrêmes du 

nihilisme, en l’occurrence les types du dernier des hommes (l’homme du nihilisme passif) et 
                                                                                                                                                         
puissance. Néanmoins, on peut dire que c’est par la typologie que l’on définit les types de corps, c’est-à-dire, que 
l’on précise s’ils sont déterminés par la volonté de puissance affirmative ou négative. On peut ajouter que c’est 
par la bonne typologie que l’on arrive à détacher le corps éthique des autres corps, une fois que la bonne 
typologie tient compte des degrés supérieurs ou des forces en affinité, et que le corps éthique est justement celui 
où les forces en affinité vont jusqu’au bout de ce qu’elles peuvent, le rapport de forces, c’est-à-dire le corps, 
atteignant ainsi son degré supérieur. 
106 N, p. 24. 
107 NPh, p. 137, p. 138, p. 142. 
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de l’homme qui veut périr et être surmonté, dont les exemples mentionnés précédemment sont 

respectivement Bartleby et Achab, personnages de la « nature première »108. On retrouve ici la 

proposition deleuzienne suivant laquelle la pensée éthique de l’éternel retour n’élimine que 

les forces réactives non-développées, sélectionnant les forces réactives développées comme 

celles qui composent le dernier des hommes, Bartleby, et l’homme qui veut périr, Achab. Du 

point de vue des forces réactives, il s’agit toujours de jugement moral : dans le type réactif, la 

conscience est le point de vue du juge, qui donne lieu à la morale comme le seul jugement 

possible. Cela pose la nécessité d’éclaircir comment, dans les cas du dernier des hommes et de 

l’homme qui veut périr, de Bartleby et d’Achab, l’épreuve de l’éternel retour les fait échapper 

à la morale, sans pourtant les conduire à l’éthique. 

On a démontré que l’éthique est la première sélection, la première affirmation de 

l’éternel retour ; ainsi, l’éthique coïncide avec la transmutation. La transmutation, à son tour, 

est « un triomphe de l’affirmation dans la volonté de puissance »109, la soumission de la 

volonté de puissance négative à la volonté de puissance affirmative. Cela se passe de la 

manière suivante : d’abord, la pensée éthique offre une règle pratique à la volonté – « Ce que 

tu veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi l’éternel retour »110 ; cette règle, la 

volonté de puissance la suit en sélectionnant les formes extrêmes. La volonté de puissance 

affirmative sélectionnent les forces actives qui vont jusqu’au bout de leur puissance ; la 

volonté de puissance négative sélectionne les forces réactives développées. Cependant, à la 

limite, ce que la volonté de néant veut, c’est l’épuisement actif ou la destruction active des 

forces réactives elles-mêmes. La volonté de puissance négative veut l’éternel retour de 

l’épuisement actif, de la destruction active des forces réactives, et non des forces réactives 

développées. Par l’épreuve de l’éternel retour, la volonté de puissance négative brise son 

alliance avec les forces réactives, et mène un épuisement actif ou une destruction active de ces 

mêmes forces, suivant que les types en question soient respectivement le dernier des hommes, 

                                                 
108 Si l’on fait un parallèle avec le chapitre précédent, on constante que la description du ressentiment dans ses 
trois étapes – étant l’idéal ascétique la dernière étape et celle qui comporte les deux autres – a comme son 
corrélat le nihilisme négatif. À la suite de celui-ci et avant le dernier des hommes et l’homme qui veut périr, se 
place le nihilisme réactif, où Dieu comme source et fondement des valeurs supérieures est remplacé par 
l’homme, qui se met à inventer lui-même ses propres valeurs. Dans cette étape intermédiaire du nihilisme qu’est 
le nihilisme réactif, la morale ne change guère : elle se reporte dès lors à des valeurs anthropologiques et non 
plus divines, et à des associations réactives dans sa plupart laïques, au lieu de religieuses, mais elle est toujours 
une évaluation qui se prétend supérieure à la vie et autorisée à la juger. (Sur le rapport entre les étapes du 
ressentiment et les étapes du nihilisme : N, pp. 27-32). 
109 N, p. 32. 
110 NPh, p. 77. 
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comme, par exemple, Bartleby, ou l’homme qui veut périr, comme, par exemple, Achab111. En 

tout cas, le point de vue de la morale, du jugement moral, ne peut pas survivre à une telle 

épreuve, à la transmutation où la volonté de puissance négative est soumise à la volonté de 

puissance affirmative. De nouvelles formes de vie sont créées par cette transmutation, mais 

dans le cas de la volonté nihiliste et des types extrêmes qui lui correspondent – le dernier des 

hommes et l’homme qui veut périr, Bartleby et Achab –, bien que ceux-ci arrivent à être actifs 

dans leurs agressivités, ils ne parviennent pas tout à fait à affirmer, à créer des valeurs 

éthiques, à évaluer. Ils dépassent la morale, mais ils n’accomplissent pas leur formation 

éthique : ils sont morts avant de finir leur formation. Ils se soumettent à l’épreuve de l’éternel 

retour, mais ils ne parviennent pas à créer de nouvelles valeurs. Il faut sentir, quand même, la 

grandeur de ces types, qui ont fait une partie importante de leur formation éthique : ils 

épuisent ou détruisent la morale, ils démystifient, ils défont les fictions, et créent des 

conditions favorables au surgissement de l’évaluation éthique. C’est dans ce sens qu’ils 

annoncent le surhomme : ils sont la négation qui précède l’affirmation, y compris la négation 

de la morale qui précède l’affirmation éthique. 

De quelle manière éviter de tomber dans le vide après de l’épuisement actif ou de la 

destruction active, comme le font ces types qui nient sans rien affirmer ? Qu’est-ce qu’il 

manque encore comme condition pour une affirmation éthique, pour une création des valeurs 

de bon et de mauvais ? Une formation, un apprentissage, une culture. 

                                                 
111 On comprend maintenant dans quel sens on peut articuler l’affirmation de Deleuze selon laquelle 
l’épuisement est actif (E, p. 59) et le fait qu’il soit l’opération propre au nihilisme passif, comme celui de 
Bartleby : c’est que, par l’épreuve de l’éternel retour, la volonté de néant du type passif atteint son plus haut 
degré, elle devient une agressivité, une volonté nihiliste soumise à l’affirmation et exprimée par une action, par 
un épuisement actif, pareillement à ce que l’on observe dans la destruction active de l’homme qui veut périr. 
Bien évidemment, une telle lecture dépend des déplacements réalisés par des textes postérieurs à Nietzsche et la 
philosophie, à partir desquels le dernier des hommes passe à être perçu comme un allié de l’homme qui veut 
périr dans le combat aux forces réactives. C’est uniquement dans une telle perspective d’un épuisement actif et 
d’une destruction active, que l’on peut comprendre le rôle politique attribué par Deleuze à ces personnages, à ces 
types nihilistes extrêmes : ils épuisent et détruisent les types réactifs, y compris toutes les valeurs, les lois, le 
langage et les associations réactives responsables des politiques conçues et conduites d’après un point de vue 
réactif et moral. 
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CHAPITRE 4 

 

La formation éthique 

 

 

La culture préhistorique 

 

 La culture est la formation du point de vue évaluateur propre à l’éthique, à condition 

qu’elle soit reprise sur un plan différent de celui de l’histoire de l’humanité. Dans Nietzsche et 

la philosophie, elle est dite préhistorique, tandis que son produit est post-historique. D’après 

Deleuze, préhistorique est le synonyme de générique. En tant qu’activité générique, la culture 

est une activité de l’espèce humaine et s’exerce sur les individus de cette espèce. L’activité 

générique ou préhistorique de l’homme, c’est-à-dire, la culture, est une « entreprise de 

dressage et sélection » : dressage des forces réactives de l’homme et sélection du type actif. 

Dans son aspect préhistorique ou générique, la culture est « le rapport de l’homme avec 

l’homme », « l’archétype de l’organisation sociale »112. Ce que la culture préhistorique 

sélectionne est son produit post-historique : l’homme libre, actif, autonome, souverain, maître, 

législateur, doté d’une mémoire des paroles, capable de promettre, à la fois auteur et acteur. 

Deleuze dit encore, empruntant l’expression à Nietzsche, que la culture élève un peuple de 

penseurs. Ainsi, la culture envisagée du point de vue préhistorique est une activité générique 

de dressage et de sélection, et envisagée du point de vue post-historique, il n’en reste, à 

proprement parler, que son produit, puisque l’activité culturelle s’évanouit en faveur d’un 

législateur capable de la dépasser, de la rendre obsolète. Afin d’échapper à l’histoire de 

l’humanité en tant que triomphe des forces réactives sur les forces actives, la culture compte 

sur ces deux perspectives : la perspective préhistorique et la perspective post-historique. 

 Le dressage des forces réactives est inséparable de la sélection de l’homme libre, actif, 

législateur. « Dresser l’homme signifie le former de telle manière qu’il puisse agir ses forces 

réactives. L’activité de la culture s’exerce en principe sur les forces réactives, leur donne des 

habitudes, et leur impose des modèles, pour les rendre aptes à être agies ». L’homme actif, 

comme on l’a déjà vu, se caractérise par sa capacité de réagir ses forces réactives. Pour 

apprendre à être actif, l’homme doit d’abord soumettre ses forces réactives aux forces actives, 

et il le fait en obéissant à des lois, à une activité extérieure. Le dressage consiste dans cette 

                                                 
112 NPh, pp. 154-155. 
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activité culturelle qui impose aux hommes réactifs l’obéissance aux lois. L’important n’est 

pas le contenu des lois, qui est toujours déterminé par les forces réactives de l’histoire, mais la 

forme de la loi comme impératif pur auquel l’homme réactif doit obéir, se laissant ainsi 

dresser par une activité extérieure. « Toute loi historique est arbitraire, mais ce qui n’est pas 

arbitraire, ce qui est préhistorique et générique, c’est la loi d’obéir à des lois. » Dans la culture 

préhistorique, la forme de la loi, ou la loi d’obéir à des lois, correspond au rapport de 

soumission des forces réactives aux forces actives. Peu importe le contenu de la loi, puisqu’il 

ne fait pas partie de la culture préhistorique, mais de l’histoire. Le dressage mené par l’activité 

culturelle n’impose que la forme de la loi, et non son contenu. Il apprend, de cette manière, 

aux hommes réactifs, à réagir ses réactions. « Obéir à la loi parce que c’est la loi : la forme de 

la loi signifie qu’une certaine activité, une certaine force active s’exerce sur l’homme et se 

donne pour tâche de le dresser. »113 

 L’activité culturelle de dressage vise à rendre l’homme responsable de ses forces 

réactives. À cette fin, le moyen employé par la culture est le châtiment : chaque dommage, 

chaque oubli, chaque promesse non tenue, l’homme les paye par sa douleur. Lorsque la 

culture fait appel au châtiment comme moyen de dresser les forces réactives, elle reçoit le 

nom de justice. Le châtiment dote la culture d’une équation : dommage causé = douleur subie. 

La douleur infligée au corps par la justice – les châtiments, les supplices, les souffrances, les 

violences cruelles – est le prix payé contre le dommage, l’oubli, la promesse non tenue. 

L’équation du châtiment établit ainsi une équivalence, une monnaie, un moyen d’échange, et 

instaure le rapport de la dette ou du crédit, le rapport d’un débiteur et d’un créancier, rapport 

social le plus élémentaire selon Deleuze114. La justice est la culture rapportée au moyen du 

châtiment, et la responsabilité qu’elle instaure est une responsabilité-dette : « la justice rend 

l’homme responsable d’une dette »115. C’est la douleur dans son sens externe et actif qui 

figure dans l’équation du châtiment, dans la justice et la culture envisagées du point de vue 

préhistorique. La justice préhistorique évite elle-même que la douleur assume un sens intime, 

et garde toujours le sens externe et actif da la douleur. 

 Dans l’histoire de l’homme, et plus précisément dans la mauvaise conscience, la 

douleur acquiert un sens intime, interne, réactif, et la responsabilité-dette devient 

responsabilité-culpabilité. La mauvaise conscience résulte, en effet, de ce détournement, de 

                                                 
113 NPh, pp. 152-153. 
114 Deleuze soutient l’hypothèse selon laquelle le rapport social le plus élémentaire est celui de la dette, et non 
celui de l’échange, comme le voulaient les ethnologues. Il oppose Nietzsche à Mauss et à Lévi-Strauss. (NPh, 
pp. 154-155; AŒ, pp. 218-226 ; CC, pp. 159-160). 
115 NPh, p. 154. 
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cette usurpation de l’activité générique par les forces réactives dont le triomphe caractérise 

l’histoire de l’homme. 

 
« Le travail culturel des forces actives risque, à chaque instant, d’être détourné de 
son sens : il arrive précisément qu’il passe au profit des forces réactives. Cette 
violence de la culture, il arrive que l’Église ou l’État la prennent à leur compte pour 
réaliser des fins qui sont les leurs. Cette violence, il arrive que les forces réactives la 
détournent de la culture, qu’elles en fassent une force réactive elle-même, un moyen 
d’abêtir encore plus, d’abaisser la pensée. Il arrive qu’elles confondent la violence 
de la culture avec leur propre violence, leur propre force. Nietzsche appelle ce 
processus « dégénérescence de la culture ». »116 

 
Au contraire, la responsabilité-dette établie par la justice et par la culture 

préhistoriques est associée au sens externe, actif de la douleur. Suivant son sens externe, la 

douleur est une réaction qui doit être agie, ou du moins délimitée. Si elle n’est pas agie et 

laisse une trace, on doit l’isoler, toujours en vue d’empêcher une propagation et une 

multiplication de la douleur, telles que l’on observe dans la mauvaise conscience. « Or la 

douleur est une réaction. Il semble bien que son seul sens réside dans la possibilité d’agir cette 

réaction, ou du moins, d’en localiser, d’en isoler la trace, afin d’éviter toute propagation 

jusqu’à ce qu’on puisse à nouveau ré-agir. » Dans la culture préhistorique, on évite que la 

douleur se multiplie, se propage, et ensuite s’intériorise et se transforme en sentiment de 

culpabilité. On le fait par la délimitation de la douleur, par la localisation et l’isolement de sa 

trace, par la soumission de la douleur aux forces actives. En tant que réaction, la douleur doit 

être agie pour que prévale son sens externe. « Le sens actif de la douleur apparaît donc 

comme un sens externe. Pour juger la douleur d’un point de vue actif, il faut la maintenir dans 

l’élément de son extériorité. »117 C’est donc le sens externe de la douleur qui figure dans 

l’équation du châtiment : dommage causé = douleur subie. Il est également le seul sens de la 

douleur qui permet de dresser les forces réactives de l’homme de manière à aboutir au peuple 

de penseurs, à l’homme libre, actif, et doté d’une mémoire des paroles qui le rend capable de 

promettre. 

 L’équation du châtiment de la justice préhistorique, lorsqu’elle garde le sens externe 

de la douleur, permet à l’homme de se constituer une mémoire des paroles qui diffère en 

nature de la mémoire des traces. Cette mémoire des paroles est une nouvelle faculté qui sert à 

renforcer la conscience et s’ajoute à la faculté d’oubli dans la lutte contre la montée de la 

mémoire des traces. « Cette mémoire originale n’est plus fonction du passé, mais fonction du 

futur. Elle n’est pas mémoire de la sensibilité, mais de la volonté. Elle n’est pas mémoire des 
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traces, mais de paroles. Elle est faculté de promettre, engagement de l’avenir, souvenir du 

futur lui-même ». Dans Nietzsche et la philosophie, Deleuze énonce encore que la mémoire 

des paroles est le « principe téléologique » de la culture118. 

 

La culture, l’histoire et la finalité 

 

 Le problème de la culture apparaît déjà dans le premier livre de Deleuze – sur la 

philosophie de Hume, intitulé Empirisme et subjectivité –, qui précède immédiatement 

Nietzsche et la philosophie, et réapparait dans d’autres écrits, y compris dans La philosophie 

critique de Kant, ouvrage qui succède immédiatement Nietzsche et la philosophie. Il semble 

utile de comparer les conceptions de culture qui figurent dans ces trois livres, toujours 

associées à l’idée de finalité, car ce procédé révèle de manière particulièrement claire la 

différence entre la culture associée à l’histoire comme institutionnalisation ou réalisation de la 

morale, et la culture préhistorique comme formation de l’éthique. Cette comparaison explique 

également pourquoi, d’après Deleuze, Kant est peut-être le plus grand représentant de la 

morale et du système du jugement dans la philosophie119, alors que Nietzsche est considéré 

comme un des penseurs les plus importants de l’éthique, et l’inventeur d’une notion de justice 

qui s’oppose à tout jugement moral120. 

 Deleuze estime que, aussi bien chez Hume que chez Kant, la culture est une activité 

historique. Néanmoins, chez Hume, l’histoire fait partie de la nature humaine dans le sens où 

la culture est un moyen de réalisation des fins de la nature, tandis que chez Kant, l’histoire 

n’est pas un « simple développement de la nature », car la culture a des fins propres, les fins 

de la raison, qui ne coïncident pas avec celles de la nature121. Si bien que la culture réalise les 

fins de la nature dans l’empirisme de Hume, mais elle réalise ses propres fins, ou les fins de la 

raison, dans la philosophie critique de Kant. Reste à savoir quelles sont les fins que la culture 

réalise chez Nietzsche, pourquoi elle produit une faculté de mémoire, une mémoire des 

paroles comme principe téléologique. 

Dans Empirisme et subjectivité, Deleuze soutient que la nature humaine est composée 

de tendances ou de passions, et que la satisfaction de ces tendances ou passions naturelles est 

rendue possible par la culture, par les institutions sociales. « La nature n’arrive à ses fins 

                                                 
118 NPh, p. 154, p. 166. 
119 L’autre grand représentant de la morale serait Platon. Sur comment l’image moderne de la loi conçue par 
Kant remplace l’image classique de la loi proposée par Platon : PSM, pp. 71-75. 
120 CC, p. 158, p. 160. 
121 PCK, pp. 5-6, pp. 105-106. 
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qu’au moyen de la culture, la tendance ne se satisfait qu’à travers l’institution. C’est en ce 

sens que l’histoire est de la nature humaine. » Ou, autrement dit, « les passions impliquent la 

société comme le moyen oblique de se satisfaire ». Il ne s’agit pourtant pas d’affirmer que la 

culture est naturelle, mais que la culture comme monde moral est un artifice créé pour réaliser 

les fins de la nature. « La réalité du monde moral est la constitution d’un tout, d’une société, 

l’instauration d’un système invariable ; elle n’est pas naturelle, elle est artificielle ». Deleuze 

signale que, pour Hume, la constitution de ce tout moral n’est pas une tâche de la raison ; au 

contraire, la raison suppose déjà le monde moral. « La raison peut toujours s’appliquer, mais 

elle s’applique à un monde précédent, suppose une morale antécédente, un ordre des fins. »122 

On en conclut, en suivant la lecture deleuzienne de Hume, que les fins de la morale ne sont 

pas celles de la raison, et que la morale ne résulte évidemment pas de la raison, comme ce 

serait le cas chez Kant, pour qui « la loi morale est le fait d’une raison finie »123. 

Le livre de Deleuze sur Kant, La philosophie critique de Kant, présente la morale 

comme une finalité suprasensible à être effectuée, réalisée, dans la nature sensible. Au lieu 

d’être un moyen pour la réalisation des fins naturelles, comme ce serait le cas dans 

l’empirisme de Hume, la culture, selon Kant, répondrait par cette effectuation des fins 

morales suprasensibles dans la nature sensible. La culture reste toujours indissociable d’une 

finalité, puisqu’elle est le moyen qui sert à la réalisation d’une fin, mais chez Hume, il s’agit 

des fins naturelles124, tandis que chez Kant, il est question des fins morales établies par la 

raison dans son intérêt pratique et effectuées dans la nature sensible :  

 
« […] s’il est vrai que la raison pratique ne légifère que sur le monde suprasensible 
et sur la causalité libre des êtres qui le composent, il n’en reste pas moins que toute 
cette législation fait de ce monde suprasensible quelque chose qui doit être 
« réalisé » dans le sensible, et de cette causalité libre quelque chose qui doit avoir 
des effets sensibles exprimant la loi morale »125. 

 
Si bien que, dans La philosophie critique de Kant, la culture, envisagée ici d’une 

perspective historique, est l’activité pratique proprement humaine qui remplit cette tâche de 

réalisation du Bien moral dans la nature sensible par l’instauration d’un rapport final capable 

de combler l’abîme qui sépare le monde suprasensible du monde sensible. « L’instauration du 
                                                 
122 ES, p. 33, p. 1, p. 28, p. 18. 
123 PCK, p. 98. 
124 Dans sa lecture de Hume, Deleuze affirme, plus précisément, que la finalité est « cet accord de la finalité 
intentionnelle avec la Nature ». La « finalité intentionnelle » est synonyme de ce qu’il appelle la « nature 
humaine », et, selon lui, celle-ci « est conforme à la Nature » (ES, p. 152). Cela revient à dire que la finalité, 
chez Hume, est l’accord entre la morale et la nature. La formule ressemble à celle que Deleuze applique plus tard 
à Kant, sauf que, dans son interprétation de Hume, comme on vient de l’indiquer, la morale est encore de la 
nature humaine, elle est un artifice créé pour réaliser les fins de la nature, alors que chez Kant, la morale ne sert 
qu’à ses propres fins, aux fins de la raison. 
125 PCK, p. 60. 
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rapport final est la formation d’une constitution civile parfaite : celle-ci est l’objet le plus haut 

de la Culture, la fin de l’histoire ou le Souverain bien proprement terrestre ». La réalisation 

des fins de la raison pratique dans le monde sensible, l’effectuation de la loi morale dans la 

nature, n’implique pourtant pas une soumission de la nature à la raison. La nature sensible 

obéit toujours à ses propres lois. Les lois de la nature et celles de la raison ne s’assimilent 

pas ; elles coexistent dans le rapport final établi par la culture historique. Ce rapport final est 

la réalisation des fins pratiques de la raison, de la morale, dans la nature sensible, mais cette 

réalisation se fait conformément aux lois mécaniques de la nature. « C’est par le mécanisme 

des forces et le conflit des tendances […] que la nature sensible, dans l’homme même, préside 

à l’établissement d’une Société, seul milieu dans lequel la fin dernière puisse être 

historiquement réalisée ». La fin dernière, définie comme « une raison d’existence », implique 

l’idée de but final, défini comme « un être qui possède en soi la raison d’existence » 126. Seul 

l’homme en tant qu’être raisonnable, en tant qu’existence suprasensible, est but final. Chez 

lui, la raison se pose elle-même comme fin. 

 
« Cette fin suprême est l’organisation des êtres raisonnables sous la loi morale, ou la 
liberté comme raison d’existence contenue en soi dans l’être raisonnable. Apparaît 
ici l’unité absolue d’une finalité pratique et d’une législation inconditionnée. Cette 
unité forme la « téléologie morale », en tant que la finalité pratique est déterminée a 
priori en nous-mêmes avec sa loi. »127 

 
D’après les ouvrages de Deleuze sur Hume et sur Kant, le monde de la culture est, 

respectivement, la satisfaction ou la réalisation d’une finalité, dans le contexte historique 

d’instauration d’une société proprement humaine. Chez Hume, cette société fait encore partie 

de la nature comme un artifice créé pour satisfaire les fins naturelles, alors que chez Kant, 

cette société, bien qu’elle caractérise l’espèce humaine, n’est pas moins une ruse de la nature 

suprasensible dans le but d’effectuer ses fins dans la nature sensible. On retrouve 

apparemment le même argument dans Nietzsche et la philosophie : la culture est la création 

d’une société, et elle est indissociable d’une finalité, l’élevage du peuple de penseurs. 

Néanmoins, le contraste avec les deux autres ouvrages est aussi facilement observable : 

Deleuze considère que, chez Nietzsche, la culture doit être pensée sur un plan différent de 

celui de l’histoire et de la morale. Elle vient avant l’histoire, et son produit ne s’achève 

qu’après l’histoire. L’histoire est réactive, morale et humaine, tandis que la culture est 

l’imposition de l’activité, l’apprentissage de l’éthique et la production du surhomme. « Si 

l’homme est essentiellement réactif, il semble que l’activité doive concerner un être différent 
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de l’homme. […] cette activité [générique, culturelle] doit être reprise sur un autre plan, plan 

sur lequel elle produit, mais produit autre chose que l’homme »128. 

La fin de la culture, dans la lecture deleuzienne de Nietzsche, est l’élevage du peuple 

de penseurs, la formation du penseur, soit-il artiste ou philosophe129. « L’activité générique de 

la culture a un but final : former l’artiste, le philosophe. Toute sa violence sélective est au 

service de cette fin »130. Néanmoins, cette finalité culturelle, aussi bien que son principe 

téléologique, à savoir la mémoire des paroles, sont dissociés de la perspective historique. Le 

rôle du peuple de penseurs, des philosophes, des artistes, est de rompre avec leur temps, avec 

les circonstances historiques de leur actualité, de manière à réunir les conditions nécessaires 

au surgissement du nouveau, d’un temps futur différent du temps passé, et libre des bêtises et 

des bassesses du présent historique. 

 
« La bêtise et la bassesse sont toujours celles de notre temps, de nos contemporains, 
notre bêtise et notre bassesse. […] la bassesse ne se sépare pas du temps, c’est-à-dire 
de ce transport du présent, de cette actualité dans laquelle elle s’incarne et se meut. 
C’est pourquoi la philosophie a, avec le temps, un rapport essentiel : toujours contre 
son temps, critique du monde actuel, le philosophe forme des concepts qui ne sont ni 
éternels ni historiques, mais intempestifs et inactuels. L’opposition dans laquelle la 
philosophie se réalise est celle de l’inactuel avec l’actuel, de l’intempestif avec notre 
temps. Et dans l’intempestif, il y a des vérités plus durables que les vérités 
historiques et éternelles réunies : les vérités du temps à venir. »131 

 
La mémoire des paroles, posée comme principe téléologique de la culture, est une 

faculté de mémoire qui se dégage du passé et se tourne vers l’avenir. Différemment de la 

mémoire des traces, qui est une mémoire de la sensibilité, tournée vers le passé empirique et 

entièrement déterminée par l’expérience sensible, par un usage empirique de la sensibilité, la 

mémoire des paroles ne dépend plus directement de la sensibilité empirique. Elle naît de la 

contraction de deux ou plusieurs excitations sensibles, appartenant au passé et au présent, 

mais elle se tourne vers l’avenir, comme on va mieux comprendre dans quelques pages, où le 

problème de la culture est mis en rapport avec la doctrine des facultés deleuzienne, nommée 

empirisme transcendantal. La mémoire des paroles, la faculté de mémoire comme synthèse 

active, est le principe téléologique d’une fin qui la dépasse, à savoir le peuple de penseurs. 

Elle est condition pratique et génétique de la pensée : c’est dans ce sens qu’elle est dite 

mémoire de la volonté. 
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129 On peut encore ajouter scientiste, si on prend en considération l’ouvrage Qu’est-ce que la philosophie?, écrit 
avec Guattari presque trente ans plus tard, et qui mentionne non seulement la philosophie et l’art, mais aussi la 
science, comme des modes différents de pensée ou de création. 
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Lorsque Deleuze affirme que la mémoire des paroles n’est plus une mémoire du passé, 

il fait référence à un passé empirique, vécu, et enregistré par la mémoire des traces. La 

mémoire des paroles comme synthèse active de mémoire engage le dépassement du passé 

empirique et du présent historique. Si elle se tourne vers l’avenir, c’est non seulement grâce 

aux contractions des excitations sensibles passées et présent, mais aussi parce la temporalité 

qui la fonde est celle du passé pur ou passé en générale, à partir duquel l’avenir est créé, 

d’après l’argument de Bergson repris par Deleuze. On a déjà démontré comment Deleuze lie 

le concept de virtuel et celui de volonté de puissance. La mémoire des paroles comme 

mémoire de la volonté implique le passé pur, le passé en général, le virtuel, et de cette 

manière tend vers l’avenir, vers la création du nouveau. 

La faculté de mémoire, la mémoire des paroles, est le principe téléologique de la 

culture préhistorique, et la fin de la culture est son produit post-historique, à savoir le peuple 

de penseurs comme modalité d’existence différente de l’humanité, comme espèce capable de 

penser, où se manifeste la faculté de pensée elle-même, où s’observe la naissance de la pensée 

dans la pensée. Deleuze considère que, chez Nietzsche, la fin de la culture est post-historique. 

La fin culturelle se produit sur un plan différent de celui de l’histoire de l’humanité, concerne 

une espèce différente de l’homme : le surhomme, le penseur par excellence. On constate que 

la culture se détache ici de l’histoire, de l’humanité, et par conséquent de la morale, pour 

s’associer à un autre temps, à une autre espèce, à une autre forme d’évaluation. 

 

La culture, la loi, la justice et le jugement 

 

La culture, dans cette perspective préhistorique nietzschéenne, est une activité 

générique de l’espèce humaine qui doit tout d’abord se débarrasser de son contenu historique 

et réactif, pour ne garder qu’une pure forme, la forme de la loi : tel est le premier pas vers son 

produit post-historique, le surhomme, le seul capable de se passer même de la forme 

contraignante de la loi et de légiférer sans aucune référence à la morale. 

 
« […] dans le dressage violent [qu’est la culture], l’œil du généalogiste distingue 
deux éléments : 1° Ce à quoi l’on obéit, dans un peuple, une race ou une classe, est 
toujours historique, arbitraire, grotesque, stupide et borné ; cela représente le plus 
souvent les pires forces réactives ; 2° Mais dans le fait qu’on obéisse à quelque 
chose, peu importe à quoi, apparaît un principe qui dépasse les peuples, les races et 
les classes. Obéir à la loi parce que c’est la loi : la forme de la loi signifie qu’une 
certaine activité, une certaine force active s’exerce sur l’homme et se donne pour 
tâche de le dresser. Même inséparables dans l’histoire, ces deux aspects ne doivent 
pas être confondus : d’une part, la pression historique d’un État, d’une Église, etc., 
sur les individus qu’il s’agit d’assimiler ; d’autre part, l’activité de l’homme comme 
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être générique, l’activité de l’espèce humaine en tant qu’elle s’exerce sur l’individu 
comme tel. »132. 

 
La loi comme pure forme dépourvue de contenu est un thème de la philosophie morale 

kantienne. Selon Deleuze, Kant conçoit la loi comme une pure forme d’universalité, un 

impératif pur et vide, sans objet sensible ou intelligible. La loi ne fournit qu’une règle 

subjective à obéir, et ne dispose pas d’un contenu à connaître. Elle ne subit aucune 

détermination spéculative ou théorique, mais une détermination purement pratique133, ce qui 

n’est pas étonnant, étant donné que la loi, comme tous les éléments de la morale kantienne, 

dérive de l’intérêt pratique de la raison. 

 
« Nous avons vu que la faculté de désirer [l’objet de la Critique de la raison 
pratique de Kant, d’après Deleuze] était capable d’une forme supérieure : lorsqu’elle 
était déterminée non par des représentations d’objets (sensibles ou intellectuels), non 
par un sentiment de plaisir ou de peine qui lierait des représentations de ce genre à la 
volonté, mais par la représentation d’une pure forme. Cette forme pure est celle 
d’une législation universelle. La loi morale ne se présente pas comme un universel 
comparatif et psychologique (par exemple, ne fait pas à autrui, etc.). La loi morale 
nous ordonne de penser la maxime de notre volonté comme « principe d’une 
législation universelle ». » 134 

 
Comment se trouve-t-elle alors à la base de l’apprentissage éthique, qui s’oppose 

absolument à l’obéissance morale ? De quelle manière le même argument, celui d’une 

législation purement formelle, mène-t-il à deux perspectives aussi différentes que celle de la 

morale kantienne et celle de l’éthique nietzschéenne, telles que lues par Deleuze ?  

Le problème devient un peu plus compliqué en ce qui concerne l’interprétation 

deleuzienne de Hume, parce que le concept de loi y admet trois sens distincts. Dans son 

premier sens, la loi est principe de la nature humaine, loi d’association : elle désigne la 

contiguïté, la ressemblance et la causalité, comme les principes qui rendent possible la 

connaissance. La connaissance et la morale sont deux problèmes articulés, mais distincts, dans 

l’interprétation deleuzienne de Hume, ce premier sens de la loi n’étant pas très important pour 

la présente discussion. Dans son deuxième sens, la loi est une « limitation des entreprises et 

des actions », qui « ne retient de la société qu’un aspect négatif » 135. Différemment de la loi 

kantienne, elle ne se pose pas a priori, comme législation inconditionnée, étant secondaire par 

rapport à l’institution. Il s’en suit que la loi, dans son deuxième sens, n’est jamais une forme 

pure ; bien au contraire, elle ne fait qu’un avec son contenu, en l’occurrence, l’économie 

politique. Finalement, dans son troisième sens, la loi est loi de construction du monde de la 
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culture, règle qui oriente la formation d’une totalité morale ; elle est synonyme de justice. Au 

lieu de supposer l’institution, le monde moral, comme dans son deuxième sens, la loi, dans 

son troisième sens, en tant que justice, est la règle de construction de l’institution, du monde 

moral. Dans ce dernier sens, comme loi de la justice, le concept de loi s’approche de celui 

d’une pure forme sans contenu. Les éléments que la justice agroupe dans une totalité pour 

former le monde moral sont déjà donnés dans la nature ; le contenu qui remplit le monde de la 

culture est donc naturel. Ce qui n’est pas naturel, ce qui est proprement culturel, c’est 

l’agroupement de ces éléments, la réunion de ce contenu dans une totalité morale. Cet acte de 

construction d’un ensemble culturel, moral, politique, par le moyen de la justice, s’appuie sur 

une loi entièrement dépourvue de contenu, une loi de construction comme pure forme. 

 
« Tous les éléments de la moralité (sympathies) sont donnés naturellement, mais sont 
impuissants par eux-mêmes à constituer un monde moral. Les partialités, les intérêts 
particuliers ne peuvent pas se totaliser naturellement, puisqu'ils s'excluent. Un tout 
ne peut qu'être inventé, comme la seule invention possible est celle d'un tout. Cette 
implication manifeste l'essence du problème moral. La justice n'est pas un principe 
de la nature, c'est une règle, une loi de construction dont le rôle est d'organiser dans 
un tout les éléments, les principes de la nature eux-mêmes. La justice est un moyen. 
Le problème moral est celui du schématisme, c'est-à-dire de l'acte par lequel on 
réfère les intérêts naturels à la catégorie politique de l'ensemble ou de la totalité, qui 
n'est pas donnée dans la nature. Le monde moral est la totalité artificielle où 
s'intègrent et s'additionnent les fins particulières. Ou bien, ce qui revient au même, 
c’est le système des moyens qui permettent à mon intérêt particulier comme à celui 
d’autrui de se satisfaire et de se réaliser. La moralité peut être également pensée 
comme un tout par rapport à des parties, comme un moyen par rapport à des 
fins. »136 

 
Deleuze considère que la loi purement formelle, dépourvue de contenu, apparait chez 

Nietzsche comme le mode de soumission des forces réactives aux forces actives ; chez Kant, 

comme l’élément de base d’une législation inconditionnée et universelle ; et chez Hume, 

comme le moyen de construction du monde morale, culturel, institutionnel. Dans les trois cas, 

la forme de la loi se fait valoir par le moyen d’une pratique proprement culturelle, servant à la 

constitution d’une société : des pratiques de dressage des hommes et de ses forces réactives, 

chez Nietzsche ; d’organisation des êtres raisonnables sous la loi morale, chez Kant ; et 

d’invention d’un tout politique capable de subsumer les intérêts particuliers, chez Hume. Ce 

qui opère le passage de la nature à la culture, ce qui introduit, en termes pratiques, une 

différence entre le monde naturel et le monde culturel, c’est la justice ou le jugement en tant 

qu’imposition de la loi formelle et vide. Si bien que, chez Nietzsche, la justice dépasse la 

dynamique naturelle des forces, dresse les forces réactives et inscrit les lois sur le corps, 

constituant ainsi un code légal proprement culturel ; chez Kant, la culture se réalise dans la 
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nature sensible, comme une législation inconditionnée et universelle imposée par le jugement 

aux tendances naturelles ; et chez Hume, la culture est le produit d’une totalisation d’éléments 

naturels, ayant la justice comme loi de construction. 

On pressent déjà une distinction entre la justice et le jugement qui demeure dans 

l’œuvre de Deleuze : le jugement est transcendant, tandis que la justice est immanente, c’est-

à-dire, le jugement est l’imposition au monde sensible d’une législation inconditionnée qui lui 

est extérieure, qui vient du monde suprasensible, et la justice est l’imposition au monde 

sensible d’une législation conditionnée par des éléments ou des pratiques qui lui sont propres, 

d’une législation crée au sein même du monde sensible, comme un de ses effets. Le jugement, 

chez Kant, est l’effectuation de la morale dans la nature sensible, mais cet effet inconditionné 

vient de l’extérieur s’appliquer au monde sensible. La justice, chez Hume, est la création de la 

morale comme effet d’une totalisation d’éléments naturels ; l’effet ici est immanent, causé par 

la nature sensible elle-même. La justice, chez Nietzsche, est l’effectuation d’une violence 

comme moyen de dresser les forces réactives, mais cette effectuation, qui caractérise l’activité 

de l’homme sur l’homme, l’activité propre à l’espèce humaine, se fait tout le temps au niveau 

des rapports des forces de la nature : la culture est le dressage d’un type de forces naturelles 

par un autre type de forces naturelles, des forces réactives par des forces actives, étant ainsi 

une pratique immanente. Le jugement impose la soumission d’un monde dit inférieur (nature 

sensible) à un monde dit supérieur (nature suprasensible, raison, morale, culture), alors que la 

justice opère l’effectuation culturelle à partir des causes naturelles, sans qu’une différence de 

niveau entre la culture et la nature se produise. Dans le système du jugement, comme on 

l’observe en suivant l’analyse deleuzienne de Kant, il n’y a pas seulement une différence de 

nature entre la nature et la culture, mais une différence de niveau, selon laquelle les fins 

supérieures de la culture, de la raison, de la morale, doivent être réalisées dans la nature 

sensible, dont les fins sont considérées comme inférieures, moins nobles : « cette fin 

[culturelle, rationnelle, morale] est le suprasensible lui-même en tant qu’il doit être effectué 

(c’est-à-dire avoir un effet dans le sensible). »137 En revanche, la culture, aussi bien dans la 

philosophie de Hume que dans la philosophie de Nietzsche, est saisie par Deleuze comme un 

effet qui présente certainement une différence de nature par rapport à sa cause naturelle, mais 

aucune différence de niveau. La justice est le moyen de création d’un effet culturel de nature 

différente, mais de même niveau que sa cause naturelle. Le jugement, au contraire, est 

l’imposition d’une nature suprasensible à une nature sensible préconçue comme inférieure, 
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par le moyen de l’effectuation de la culture ; les deux natures, la nature sensible et la nature 

suprasensible, sont différentes et appartiennent à deux niveaux différents, mais la nature 

suprasensible doit se réaliser, s’effectuer dans la nature sensible, justement dans le sens 

d’imposer sa supériorité à la nature sensible de niveau inférieur. 

On peut, dès lors, répondre à la question posée il y a quelques pages : comment la loi 

comprise comme pure forme sans contenu peut-elle mener à deux conceptions aussi 

radicalement distinctes que celle de la morale kantienne et celle de l’éthique nietzschéenne ? 

C’est la différence entre les concepts de justice et de jugement qui fournit une explication à 

cette divergence née au sein de la considération de la loi comme pure forme : la loi purement 

formelle, sans contenu, de la justice est une loi immanente, caractéristique de l’apprentissage 

éthique, tandis que la loi purement formelle, sans contenu, du jugement est une loi 

transcendante, propre à l’obéissance morale138. 

 

La culture et l’empirisme transcendantal 

 

Malgré les différences entre ces trois lectures deleuziennes, de Hume, de Kant et de 

Nietzsche, il y a un point de concordance : la culture est le mouvement de dédoublement de la 

nature sensible ; elle forme un double de la nature. Deleuze estime que ce dédoublement de la 

nature par la culture se fait par réflexion chez Hume, par projection chez Kant, et par sélection 

chez Nietzsche. Une telle concordance s’articule avec le concept de loi comme pure forme, 

avec la notion de justice chez Hume et chez Nietzsche, aussi bien qu’avec celle de jugement 

chez Kant, car c’est la justice ou le jugement qui imposent violemment la loi à la sensibilité, 

et constituent donc les moyens par lesquels la culture dédouble la nature. Deleuze comprend 

qu’il revient à l’imagination d’opérer ce dédoublement, à partir de la violence contre la 

sensibilité : l’imagination dédoublerait la cruauté de la justice, de manière à transmuer la 

douleur ou le châtiment subis en joie. Ce mouvement de la culture, cette imposition de la loi, 

cet exercice de la justice, suivis du dédoublement opéré par l’imagination, reçoit plusieurs 

noms dans la philosophie de Deleuze, parmi d’autres, culture préhistorique, théâtre de la 

cruauté, apprentissage, événement. Il faut rappeler que Deleuze le considère un mouvement 

                                                 
138 Le cas de Hume semble le plus compliqué sous cet aspect, car Deleuze estime que la justice, dans l’œuvre de 
Hume, est une loi formelle immanente de construction du monde de la culture, mais ce monde culturel, moral, 
est composé de règles générales universelles. Hume serait ainsi proche de Nietzsche en ce qui concerne la justice 
immanente, mais proche de Kant en ce qui concerne l’universalité des règles morales, culturelles. Si Hume est 
plus du côté de la morale que du côté de l’éthique, c’est justement à cause de l’universalité des règles, car, selon 
Deleuze, c’est cette universalité qui détermine l’allure morale d’une règle ou d’une loi : « La loi morale nous 
ordonne de penser la maxime de notre volonté comme « principe d’une législation universelle » » (PCK, p. 42). 
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raté ou détourné dans les philosophies de Hume et de Kant, puisqu’il est contaminé par 

l’histoire et par la morale. Dans la philosophie de Nietzsche, au contraire, il est bien réussi, 

car préhistorique et éthique. 

 
« […] la culture est le mouvement d’apprendre, l’aventure de l’involontaire, 
enchaînant une sensibilité, une mémoire, puis une pensée, avec toutes les violences 
et cruautés nécessaires, disait Nietzsche, justement pour « dresser un peuple de 
penseurs », « donner un dressage à l’esprit » »139. 

 
Dans cet extrait de Différence et répétition, la mémoire en question est la faculté de 

mémoire sous sa forme transcendantale ; celle-ci est la condition et le fondement de la 

« mémoire des paroles », mentionnée comme fin de la culture préhistorique dans Nietzsche et 

la philosophie. La faculté de mémoire est invoquée ici dans le cadre de l’empirisme 

transcendantal, pour la conception duquel Deleuze s’est inspiré notamment de Hume et de 

Kant, l’expression empirisme transcendantal en faisant la preuve. Le mouvement de la culture 

ou de l’apprentissage mentionné dans cette citation est l’enchaînement des facultés sous leurs 

formes transcendantales. À seule fin de mieux comprendre la manière dont l’imposition de la 

loi par la justice ou le jugement, l’usage de la violence contre la sensibilité, conduit à deux 

directions tout à fait opposées – à l’obéissance, comme dans la morale kantienne ; à la pensée, 

comme dans l’éthique nietzschéenne – il faut d’ores et déjà exposer brièvement ce que 

Deleuze appelle les exigences de sa doctrine des facultés. 

L’empirisme transcendantal désigne un rapport entre les facultés où chacune s’exerce 

librement, sans être soumise à une harmonie préalable avec les autres, même si un accord est 

engendré à partir de ce désaccord initial. Ce mode de fonctionnement des facultés a été 

emprunté à l’esthétique kantienne, plus précisément à l’analyse kantienne du sublime. D’après 

la lecture deleuzienne de Kant, l’informe ou le difforme provoquent le sentiment du sublime 

et engagent l’imagination dans l’effort de comprendre simultanément les parties de cet 

informe ou de ce difforme, c’est-à-dire, de « reproduire les parties précédentes [de cet informe 

ou de ce difforme] à mesure qu’elle arrive aux suivantes ». C’est sous l’impulsion de la raison 

que l’imagination essaie, sans succès, de « réunir en un tout l’immensité du monde sensible », 

atteignant ainsi la limite de sa puissance. « Le Sublime nous met donc en présence d’un 

rapport subjectif direct entre l’imagination et la raison. Mais plutôt qu’un accord, ce rapport 

est en premier lieu un désaccord, une contradiction vécue entre l’exigence de la raison et la 

puissance de l’imagination ». Toutefois, en deuxième lieu, ayant atteint sa limite, 

l’imagination la dépasse, « en se représentant l’inaccessibilité de l’Idée rationnelle, et en 
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faisant de cette inaccessibilité quelque chose de présent dans la nature sensible »140. Dans ce 

deuxième moment, l’imagination, en dépassant sa limite, acquiert sa forme transcendantale, et 

devient ainsi capable d’un exercice supérieur, transcendant, involontaire. Le débordement de 

l’imagination, devenue illimitée, fait naître un accord entre l’imagination et la raison dans le 

sublime. Cet accord est engendré dans le désaccord même : c’est un accord discordant entre 

les deux facultés. 

L’accord discordant qui caractérise le rapport entre l’imagination et la raison dans le 

sublime kantien élargit sa portée dans la doctrine des facultés deleuzienne et passe à 

concerner le rapport entre toutes les facultés, enchaînées dans un mouvement violent qui 

commence par la sensibilité et aboutit à la pensée, et pendant lequel toutes les facultés sont 

poussées jusqu’à leurs limites, acquérant leurs formes transcendantales, atteignant leurs 

exercices supérieurs, involontaires, disjoints, transcendants. 

 
« La forme transcendantale d’une faculté se confond avec son exercice disjoint, 
supérieur ou transcendant. Transcendant ne signifie pas du tout que la faculté 
s’adresse à des objets hors du monde, mais au contraire qu’elle saisit dans le monde 
ce qui la concerne exclusivement, et qui la fait naître au monde. Si l’exercice 
transcendant ne doit pas être décalqué sur l’exercice empirique, c’est précisément 
parce qu’il appréhende ce qui ne peut pas être saisi du point de vue d’un sens 
commun, lequel mesure l’usage empirique de toutes les facultés d’après ce qui 
revient à chacune sous la forme de leur collaboration. C’est pourquoi le 
transcendantal pour son compte est justiciable d’un empirisme supérieur, seul 
capable d’en explorer le domaine et les régions […]. Il faut porter chaque faculté au 
point extrême de son dérèglement, où elle est comme la proie d’une triple violence, 
violence de ce qui la force à s’exercer, de ce qu’elle est forcée de saisir et qu’elle est 
seule à pouvoir saisir, pourtant l’insaisissable aussi (du point de vue de l’exercice 
empirique). Triple limite de la dernière puissance. »141 
 

L’empirisme transcendantal ou supérieur dénote les conditions d’une création, les 

circonstances de la « genèse de l’acte de penser dans la pensée même ». Au début, il y a la 

violence – « Ce qui est premier dans la pensée, c’est l’effraction, la violence » –, de même 

que, dans le sublime kantien, tout commençait par une violence infligée à l’imagination, par 

une exigence de la raison qui portait l’imagination à sa limite. La première faculté à subir la 

violence dans la doctrine des facultés deleuzienne est la sensibilité. Un signe, une intensité, 

est ce que les sens rencontrent, ce qui « fait réellement naître la sensibilité dans les sens », ce 

qui provoque l’engendrement de la forme transcendantale de la faculté de sensibilité, jusque-

là restreinte à sa forme empirique. La rencontre est l’opposé de la récognition, et l’objet de la 

rencontre, c’est le signe, qui ne peut pas être reconnu. L’objet de la récognition peut être 

envisagé par plusieurs facultés à la fois et présuppose un accord initial, un sens commun entre 
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les facultés sous leurs formes empiriques. Le signe, au contraire, présuppose un exercice libre 

des facultés, un désaccord, et ne se rapporte qu’à la sensibilité. Du point de vue de la 

récognition, de l’exercice empirique de la sensibilité dans le sens commun des facultés, le 

signe est insensible ; mais du point de vue de la rencontre, du libre exercice des facultés, le 

signe ne peut être que senti, il est l’être du sensible, et mène la sensibilité jusqu’à sa limite, à 

la nième puissance, à son exercice transcendant. La sensibilité « entre alors dans un jeu 

discordant, ses organes deviennent métaphysiques »142, c’est-à-dire, la sensibilité dépasse la 

limite de sa forme empirique pour acquérir sa forme transcendantale, exactement comme il 

arrivait à l’imagination dans le sublime kantien tel que compris par Deleuze. 

Sous un deuxième aspect, l’objet de la rencontre, à savoir le signe, est porteur de 

problème : il force la mémoire à poser un problème. La violence que le signe inflige à la 

sensibilité se transmet à la mémoire dans la mesure où le signe fait problème, exigeant ainsi 

un exercice transcendant de la mémoire. Le problème est « l’objet singulier d’une Mémoire 

transcendantale, qui rend possible un apprentissage dans ce domaine en saisissant ce qui ne 

peut être que rappelé ». Si le signe est ce qui ne peut être que senti, l’être du sensible, le 

problème qu’il porte est ce qui ne peut être que rappelé, l’être du passé, l’oublié : « la 

mémoire transcendantale saisit ce qui, dans la première fois, dès la première fois, ne peut être 

que rappelée : non pas un passé contingent, mais l’être du passé comme tel et passé de tout 

temps ». Le problème, du point de vue de la récognition, de l’exercice empirique de la 

mémoire dans le sens commun des facultés, ne peut pas être rappelé : il est « frappé d’un 

oubli essentiel » ; mais du point de vue du désaccord entre les facultés, le problème, l’oublié, 

est ce qui ne peut être que rappelé, l’être du passé lui-même, qui n’est saisi que dans 

l’exercice transcendant de la mémoire. « L’oubli n’est plus une impuissance contingente qui 

nous sépare d’un souvenir lui-même contingent, mais existe dans le souvenir essentiel comme 

la nième puissance de la mémoire à l’égard de sa limite ou de ce qui ne peut être que 

rappelé »143. 

Enfin, la violence infligée par le problème à la mémoire se transmet à la pensée, et 

force cette faculté à un exercice transcendant afin de saisir l’Essence capable de répondre au 

problème. Pareillement au signe et au problème par rapport à la sensibilité et à la mémoire 

respectivement, l’Essence comme l’objet de la pensée, est impensable du point de vue de la 

récognition, de l’exercice empirique de la pensée dans le sens commun des facultés, mais du 
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point de vue de l’exercice libre et discordant des facultés, elle est ce qui ne peut être que 

pensé, l’être de l’intelligible. 

Deleuze signale encore qu’il faut tenir compte, dans cet enchaînement violent des 

facultés, non seulement de la sensibilité, de la mémoire et de la pensée, mais également 

d’autres facultés considérées comme capables d’être poussées à leurs exercices transcendants, 

à partir de la violence imposée par leurs objets transcendants : 

 
« Nous demandons par exemple : qu’est-ce qui force la sensibilité à sentir ? et 
qu’est-ce qui ne peut être que senti ? et qui est l’insensible en même temps ? Et cette 
question, nous devons encore la poser non seulement pour la mémoire et la pensée, 
mais pour l’imagination – y a-t-il un imaginandum, un φανταστέον, qui soit aussi 
bien la limite, l’impossible à imaginer ? – pour le langage – y a-t-il un loquendum, 
silence en même temps ? – et pour d’autres facultés qui retrouveraient leur place 
dans une doctrine complète – la vitalité, dont l’objet transcendant serait aussi 
l’anarchie – et même enfin pour des facultés non encore soupçonnées, à 
découvrir. »144 

 
L’analyse de la culture dans sa relation avec l’empirisme transcendantal demande une 

tentative d’inclusion de la faculté d’imagination dans cette séquence exposée par Deleuze et 

qui va de la sensibilité à la pensée, car on sait qu’il revient à l’imagination d’opérer le 

dédoublement de la nature pendant le mouvement de la culture. Toutefois, on trouve deux 

possibilités différentes pour l’insertion de l’imagination dans l’enchaînement des facultés : 

soit Deleuze la place entre la sensibilité et la mémoire145 ; soit il affirme qu’après la 

sensibilité, la faculté menée à son exercice involontaire est tantôt l’imagination, tantôt la 

mémoire146. Dans quelques pages, une analyse plus précise et détaillée des rôles de 

l’imagination et de la mémoire dans le mouvement de la culture, dans l’apprentissage culturel, 

permettra de mieux comprendre les conséquences du privilège de l’une ou de l’autre de ces 

facultés dans la formation du point de vue évaluateur. Ce que l’on peut déjà devancer comme 

hypothèse est que le seul exercice de l’imagination, séparé d’un exercice de la mémoire 

involontaire ou transcendantale, risque d’être à l’origine des fictions et des mystifications qui 

constituent le point de vue de la morale. 

Dans la doctrine des facultés deleuzienne, baptisée empirisme transcendantal ou 

supérieur, ce que les facultés partagent n’est pas le même objet, dont chaque aspect serait saisi 

par une faculté différente. Elles ne partagent non plus un sens commun, selon lequel chaque 

intérêt de la raison exigerait qu’une certaine faculté légifère et les autres obéissent à sa 

détermination, dans un accord harmonieux, comme c’est le cas dans les deux premières 
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Critiques kantiennes, telles que lues par Deleuze147. S’il y a une communication entre les 

facultés dans l’empirisme transcendantal, elle ne passe ni par un sens commun ou accord 

initial des facultés, ni par la considération d’un même objet, mais par la violence qui enchaîne 

les différentes facultés en libre désaccord, engendrant ainsi un accord dérivé du désaccord 

même, un accord discordant où toutes les facultés s’élèvent à leurs exercices transcendants, à 

leurs limites, à leurs nièmes puissances, sans jamais établir un rapport où l’une légiférerait sur 

les autres. Cet enchaînement violent des facultés, qui s’initie par une effraction contre la 

sensibilité, est déclenché par la justice en tant que moyen dont la culture préhistorique dispose 

pour atteindre sa fin. La douleur, dans sons sens externe et actif, comme terme de l’équation 

du châtiment, est inséparable de la justice et de la culture préhistoriques. À partir des cruautés 

de la culture préhistorique, l’empirisme transcendantal est déclenché et la violence se fait 

sentir dans toutes les facultés. Néanmoins, le peuple de penseurs comme produit post-

historique de la culture, la pensée comme produit de l’enchaînement violent et douloureux des 

facultés, sont toujours accompagnés d’une joie, d’un plaisir. 

 

La culture, la douleur et le plaisir 

 

Deleuze estime douloureux le désaccord entre la raison et l’imagination dans le 

sublime kantien : « Raison et imagination ne s’accordent qu’au sein d’une tension, d’une 

contradiction, d’un déchirement douloureux. Il y a accord, mais accord discordant, harmonie 

dans la douleur ». Il remarque pourtant que la douleur est la condition de possibilité du 

plaisir : « c’est seulement la douleur qui rend possible un plaisir ». En effet, l’imagination est 

poussée jusqu’à la limite de sa puissance dans le sublime kantien. En essayant de répondre 

aux exigences de la raison, elle est dépassée violemment de toutes parts. Toutefois, ce 

dépassement douloureux de ses bornes lui permet une liberté inattendue, et un accord dérivé 

avec la raison qui apporte du plaisir, celui-ci étant défini justement comme « l’accord des 

facultés elles-mêmes, en tant que cet accord, se faisant sans concept, ne peut être que 

senti »148 : 

 
« Au moment même où elle [l’imagination] croit perdre sa liberté, sous la violence 
de la raison, elle se libère de toutes les contraintes de l’entendement, elle entre en 
accord avec la raison pour découvrir ce que l’entendement lui cachait, c’est-à-dire sa 
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pratique ». (ID, p. 81). 
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destination suprasensible, qui est aussi comme son origine transcendantale. Dans sa 
propre Passion, l’imagination découvre l’origine et la destination de toutes ses 
activités. […]. L’accord de l’imagination et de la raison se trouve effectivement 
engendré dans le désaccord. Le plaisir est engendré dans la douleur. Bien plus, tout 
se passe comme si les deux facultés se fécondaient réciproquement et retrouvaient le 
principe de leur genèse, l’une au voisinage de sa limite, l’autre au-delà du 
sensible. »149 
 

Le plaisir est senti dans l’accord dérivé du désaccord initial douloureux. Dans 

l’analytique du sublime kantienne, qui a inspiré la doctrine des facultés deleuzienne, le plaisir 

dérive de la douleur. En outre, Deleuze soutient que le sublime kantien ne se sépare pas de la 

culture comprise comme genèse transcendantale :  

 
« […] le sens du sublime n’est pas séparable d’une Culture. […]. Non pas que le 
sublime soit l’affaire d’une culture empirique et conventionnelle ; mais les facultés 
qu’il met en jeu renvoient à une genèse de leur accord au sein du désaccord 
immédiat. Il s’agit d’une genèse transcendantale, non pas d’une formation 
empirique. »150 
 

La culture comme genèse transcendantale comprend, donc, la douleur du désaccord 

initial entre les facultés, mais aussi la transmutation de la douleur en plaisir dans l’accord 

dérivé entre ces mêmes facultés. Il semble pertinent de considérer ces observations de 

Deleuze à propos du sublime kantien comme s’appliquant aussi bien et d’autant mieux à sa 

propre doctrine des facultés, c’est-à-dire, à l’engendrement violent des formes 

transcendantales des facultés dans l’empirisme transcendantal, qui débouche sur la création 

d’une pensée, création toujours accompagnée d’un plaisir, d’une joie151. 

Dans la lecture deleuzienne de Hume, on constate également cette transformation de la 

douleur en plaisir, propre à la culture, lorsque l’imagination « réfléchit la passion et son objet, 

les séparant de leur actualité, les reprenant sur le mode du possible ». Comme conséquence de 

la réflexion de l’imagination, la passion change de qualité. Selon Deleuze, Hume pose le 

problème du changement de la qualité de la passion, en se servant de l’exemple de la 

tragédie : « comment le spectacle de passions, en elles-mêmes désagréables et noires, peut-il 

                                                 
149 ID, p. 88. 
150 ID, p. 89. 
151 D’après Deleuze, le libre accord des facultés dans le sublime kantien est condition des accords déterminés 
observables dans les deux premières Critiques. Ainsi, dans la Critique de la raison pratique, par exemple, il est 
la condition pour que la raison pratique légifère sur les autres facultés, dans un accord déterminé, de manière à 
imposer ses fins à la nature sensible. Cependant, le libre accord des facultés dans le sublime a beau être la 
condition du sens commun dans les deux premières Critiques kantiennes, et le sens du sublime a beau être 
inséparable d’une culture transcendantale, une fois que le sens original du sublime, à savoir l’engendrement du 
libre accord des facultés, se transforme en accord déterminé, en sens commun des facultés, la culture est 
également détournée, contaminée par l’histoire et par la morale, et, au lieu de mettre en marche la pensée, elle 
l’empêche. Ce détournement de la culture n’est pas observable dans la doctrine des facultés deleuzienne, où les 
facultés se rapportent toujours selon un accord libre et indéterminé, ce pourquoi l’observation sur l’inséparabilité 
du sens du sublime et de la culture transcendantale s’applique d’autant mieux à l’empirisme transcendantal. 
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nous réjouir ? »152. La réponse à ce problème réside dans la réflexion par la faculté 

d’imagination : 

 
« […] la passion réfléchie change sa qualité : la tristesse ou la noirceur d’une 
passion représentée se noie dans le plaisir d’un jeu presque infini de l’imagination. 
L’objet d’art [ou l’artifice] a donc un mode d’existence qui lui est propre, qui n’est 
pas celui de l’objet réel, ni de l’objet de la passion actuelle »153. 
 

L’artifice fait pourtant déjà partie du monde de la culture, et compte sur une faculté 

d’imagination déjà fixée et affectée par les principes de la nature humaine. Deleuze affirme 

que la nature humaine, chez Hume, a deux modalités : les effets de l’association, qui rendent 

possible la connaissance théorique en formant le système de l’entendement ; et les effets de la 

passion, qui conditionnent l’activité pratique et donnent une signification à l’histoire, 

lorsqu’ils constituent le système des passions et de la morale154. Si bien que la nature humaine 

se fait quand l’imagination subit ces deux modalités d’effets et cesse d’être une simple 

collection d’idées ou ensemble de donnés, pour acquérir la constance d’une faculté, d’un 

système de relations entre les idées ou les donnés. Par elle-même, l’imagination est fantaisie, 

et démunie de constance et d’uniformité ; elle est l’esprit avant qu’il devienne sujet : 

 
« Comme lieu des idées, la fantaisie est la collection des individus séparés. 
Comme lien des idées elle est le mouvement qui parcourt l’univers, 
engendrant les dragons de feu, les chevaux ailés, les géants monstrueux. Le 
fond de l’esprit est délire […]. Par elle-même, l’imagination n’est pas une 
nature, mais une fantaisie. »155. 
 

Sous l’action des principes d’association et des principes de la passion, c’est-à-dire, de 

deux modalités d’effets susmentionnées, l’imagination devient une faculté, l’esprit devient 

sujet, la collection devient système, la fantaisie devient nature humaine. « La nature humaine 

est l’imagination, mais que d’autres principes ont rendu constante, ont fixée ». L’imagination 

fixée et affectée se fait donc nature humaine par l’action des principes d’association et des 

principes de la passion. Comme telle, l’imagination n’est qu’un effet simple. On observe 

ensuite un effet complexe : « l’imagination réfléchit l’affection, l’affection retentit dans 

l’esprit ». Cet effet complexe dépasse le domaine de la nature : il appartient à la culture. « La 

distinction de la nature et de la culture est exactement celle de l’effet simple et de l’effet 

                                                 
152 ES, p. 49, p.50. Dans le premier passage, on doit comprendre « possible » dans le sens du concept bergsonien 
de « virtuel », tel que lu par Deleuze. 
153 ES, p. 50. 
154 ES, p. 16. 
155 ES, p. 4. 
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complexe »156. Le monde de la culture ou de l’artifice dérive de la réflexion de la passion par 

l’imagination. 

 
« Se réfléchissant, la passion se trouve devant une reproduction d’elle-même élargie, 
se voit libérée des limites et des conditions de sa propre actualité, elle voit s’ouvrir 
ainsi tout un domaine artificiel, monde de la culture, où elle peut se projeter en 
image et se déployer sans limites »157. 

 
Ce deuxième effet, cet effet complexe qu’est la réflexion par l’imagination, implique 

la libération de l’imagination, le dépassement des limites qui la fixaient jusque-là. Cet effet 

complexe coïncide, à cet égard, avec l’analyse deleuzienne du sublime kantien. 

 
« […] il appartient à l’imagination de réfléchir la passion, de la faire résonner, de lui 
faire dépasser les limites de sa partialité et de son actualité naturelles. Hume montre 
comment les sentiments esthétiques et les sentiments moraux sont ainsi faits : 
passions réfléchies dans l’imagination, devenues celles de l’imagination. En 
réfléchissant les passions, l’imagination les libères, les étire infiniment, les projette 
au-delà de leurs limites naturelles. […] en résonnant dans l’imagination, les passions 
ne se contentent pas de devenir graduellement moins vives et moins actuelles, elles 
changent de teinte ou de son, un peu comme la tristesse d’une passion représentée 
dans la tragédie se mue dans le plaisir d’un jeu presque infini de l’imagination. […]. 
C’est cela qui constitue le monde de l’artifice ou de la culture, cette résonance, cette 
réflexion des passions dans l’imagination. »158 

 
On pourrait reprendre ces mêmes observations dans le cadre de l’empirisme 

transcendantal deleuzien : l’imagination y opère un dédoublement du plan de la nature 

pendant le mouvement de la culture. Ce faisant, l’imagination, sur ce nouveau plan, se libère 

de l’actualité de ses limites : elle atteint sa forme transcendantale et la substitue à sa forme 

empirique préalable. La liberté de l’imagination suppose une dimension virtuelle, où son 

pouvoir peut se déployer, et se faire sentir comme un plaisir. Le plan ouvert par la culture est 

justement le plan virtuel où la puissance de l’imagination ne se trouve plus limitée et peut se 

déployer infiniment, dans un jeu plein de plaisir. 

De même que l’imagination, toutes les autres facultés trouvent leurs formes 

transcendantales dans la doctrine des facultés deleuzienne, et toutes éprouvent le plaisir de 

leurs puissances infiniment déployées. Le plaisir n’est donc pas simplement le sentiment de 

l’accord dérivé entre les facultés : il est, plus précisément, le sentiment de la puissance 

infiniment déployée de chacune des facultés dans cet accord, dans ce libre jeu de l’empirisme 

transcendantal. 

La culture est ainsi imposition de douleur lorsqu’elle pousse les facultés jusqu’à leurs 

limites, et production de plaisir quand ces limites sont finalement dépassées sur le plan 
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virtuel, et les puissances déployées des facultés se font sentir. Autrement dit, la douleur est le 

déchirement de la forme empirique des facultés, et le plaisir, la conquête de la forme 

transcendantale de ces mêmes facultés, forme sous laquelle elles sont capables d’aller 

jusqu’au bout de leur puissance. 

Deleuze considère que la culture, aussi bien chez Hume que chez Kant, est inséparable 

d’un jeu de l’imagination qui permet un changement de qualité des passions, où la douleur 

devient plaisir. Lorsqu’il présente la culture préhistorique chez Nietzsche, Deleuze ne parle 

pas d’une douleur qui se transforme en plaisir, mais d’un point de vue actif qui éprouve du 

plaisir en contemplant la douleur. 

 
« Or on ne comprendra jamais la cruelle équation dommage causé = douleur subie, 
si l’on n’introduit pas un troisième terme, le plaisir qu’on éprouve à infliger une 
douleur ou à la contempler. Mais ce troisième terme, sens externe de la douleur, a 
lui-même une tout autre origine que la vengeance ou la réaction : il renvoie à un 
point de vue actif, à des forces actives qui se donnent pour tâche et pour plaisir de 
dresser les forces réactives. »159 

 
En lisant ce passage de Nietzsche et la philosophie, il n’est pas très clair si 

l’imagination joue ou ne joue pas un rôle dans la culture préhistorique. Tout d’abord, il faut se 

poser la question : qui contemple ? Qui tire du plaisir de la douleur ? Qui est le point de vue 

actif, chargé de dresser les forces réactives des hommes ? La réponse trouvée dans le même 

livre n’élucide pas forcément la question :  

 
« Les maîtres ont un secret. Ils savent que la douleur n’a qu’un sens : faire plaisir à 
quelqu’un, faire plaisir à quelqu’un qui l’inflige ou qui la contemple. Si l’homme 
actif est capable de ne pas prendre au sérieux sa propre douleur, c’est parce qu’il 
imagine toujours quelqu’un à qui elle fait plaisir. Une telle imagination n’est pas 
pour rien dans la croyance aux dieux actifs qui peuplent le monde grec. »160 

 
Les dieux grecs comme point de vue actif que la contemplation de la douleur fait jouir 

est une réponse encore insatisfaisante à la question posée. Dans un ouvrage de Deleuze publié 

dix ans plus tard, en collaboration avec Guattari, un nouvel élément semble enrichir la 

discussion : « [la] douleur, qu’est-elle sauf un plaisir pour l’œil qui la regarde, l’œil collectif 

ou divin qui n’est animé d’aucune idée de vengeance »161. Le point de vue actif est un point de 

vue divin ou collectif, c’est-à-dire social, culturel162. Pour que la douleur contemplée puisse 

donner du plaisir, il faut un changement de point de vue : on doit passer du point de vue 

réactif au point de vue actif, du point de vue individuel au point de vue collectif. C’est le point 
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de vue actif et collectif qui correspond au sens externe de la douleur, et voit dans cette même 

douleur une condition du plaisir. Finalement, on n’est pas très loin des lectures deleuziennes 

de Hume et de Kant à ce propos : chez Nietzsche aussi, la douleur conditionne le plaisir. 

Cependant, Deleuze n’a pas explicité, dans Nietzsche et la philosophie, comment on peut 

passer du point de vue réactif et individuel au point de vue actif et collectif, comment 

l’homme même dont les forces réactives subissent ce dressage violent peut contempler sa 

douleur comme condition d’un plaisir, de manière à maintenir cette même douleur dans son 

sens externe. Pour que le dressage culturel s’allie à une sélection de forces actives, il faut que 

le plaisir ne soit pas juste le plaisir des dieux, ou de la société, car il serait un plaisir encore 

trop abstrait. Le plaisir engendré par la douleur dans le dressage ne doit pas être juste imaginé, 

mais éprouvé, senti. La douleur sentie doit conditionner, engendrer, un plaisir senti. La culture 

comme formation éthique est le mouvement qui fait de la douleur une condition génétique du 

plaisir ; l’apprentissage qui constitue le point de vue évaluateur actif, collectif et éthique. 

Il est possible de trouver une piste sur le plaisir dans la culture préhistorique de 

Nietzsche et la philosophie dans Différence et répétition, bien que Deleuze n’y articule pas 

explicitement les deux thèmes du plaisir et de la culture. Le plaisir dérivé de la contemplation 

de la douleur dans la culture préhistorique correspondrait au plaisir narcissique de la première 

synthèse du temps, à savoir la synthèse passive de l’imagination, de l’habitude, du présent 

vivant. Dans cette synthèse, le moi se constitue par liaison et contemplation d’excitations. À 

chaque liaison d’excitation, surgit un moi : « Au niveau de chaque liaison, un moi se forme 

[…] ; mais un moi passif, partiel, larvaire, contemplant et contractant. » Le moi est donc 

également contemplation de l’excitation : « l’œil, le moi voyant, se remplit d’une image de 

soi-même en contemplant l’excitation qu’il lie. Il se produit lui-même ou « se soutire » à ce 

qu’il contemple »163. Si on prend la douleur pour une excitation, on peut dire qu’un moi 

contemplatif se produit à partir de la douleur. En plus, il tire un plaisir de la douleur, puisque 

que toute liaison d’excitation, toute contemplation, engendre une satisfaction. Celle-ci est une 

autosatisfaction, même si ce plaisir narcissique ne se fait pas par la contemplation de soi-

même : 

 
« […] nous sommes tous Narcisse par le plaisir que nous éprouvons en contemplant 
(autosatisfaction) bien que nous contemplions tout autre chose que nous-mêmes. 
[…]. Contempler, c’est soutirer. C’est toujours autre chose […] qu’il faut d’abord 
contempler, pour se remplir d’une image de soi-même. »164 
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 Le plaisir narcissique de la première synthèse du temps est une autosatisfaction qui ne 

découle pas d’une contemplation de soi, mais de la contemplation d’une excitation, de la 

contemplation de quelque chose qui s’impose depuis l’extérieur. L’image narcissique ne 

dérive pas d’une contemplation d’éléments du moi, mais de la contemplation d’éléments 

extérieurs : « le narcissisme n’est pas contemplation de soi-même, mais le remplissement 

d’une image de soi quand on contemple autre chose »165. 

 Cette définition du moi, comme liaison et contemplation d’excitations, est 

incompatible avec un moi unique, unité totale à laquelle on attribuerait une identité 

personnelle et une seule image narcissique. Ce sont plusieurs moi partiels et locaux, nés de 

chaque liaison d’excitation, et chacun remplissant une image de soi à partir de la 

contemplation de l’excitation liée. « Il y a moi dès que s’établit quelque part une 

contemplation furtive ». Si on transpose ces éléments de la première synthèse du temps au 

contexte de la culture préhistorique, et si on comprend l’excitation comme excitation 

douloureuse, on peut mieux saisir le passage de la douleur au plaisir dans l’interprétation 

deleuzienne de Nietzsche. Chaque fois qu’une douleur est imposée au corps, un moi 

contemplatif se forme qui la contemple, et en tire un plaisir, senti comme autosatisfaction : 

c’est le rôle de la vue, de l’œil. Ces moi, qui se multiplient au fur et à mesure que les douleurs 

sont appliquées comme châtiments dans le dressage culturel, sont des consciences larvaires, et 

s’allient à la conscience du système réactif dans le combat contre les forces réactives166. 

Deleuze définit la conscience larvaire comme le double de tout ce qui existe : « Il ne suffit pas 

de dire que la conscience [larvaire] est conscience de quelque chose, elle est le double de ce 

quelque chose, et chaque chose est conscience parce qu’elle possède un double, même très 

loin d’elle et très étranger »167. Les moi ou les consciences larvaires sont les doubles formés 

dans la contemplation de chaque excitation douloureuse. Ce sont ces doubles qui tirent du 

plaisir de la douleur imposée aux corps dans la culture préhistorique. 

 

                                                 
165 DR, p. 129. 
166 La conscience larvaire est un thème de Différence et répétition, qui n’apparaît pas dans Nietzsche et la 
philosophie. Elle est une toute autre conscience que la conscience réactive de Nietzsche et la philosophie : la 
conscience réactive est déjà donnée lorsque la formation éthique commence, tandis que la conscience larvaire est 
un produit de cette formation. Par conséquent, la conscience réactive est celle qui est incapable d’évaluer 
éthiquement, alors que la conscience larvaire est tout à fait capable d’évaluer éthiquement. 
167 DR, p. 107, p. 284. 
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La culture et le présent vivant 

 

 Il est temps de considérer un possible reproche à ce qui vient d’être proposé : qu’est-ce 

qui autorise cette transposition de la première synthèse du temps, à savoir la synthèse de 

l’habitude, de l’imagination, du présent vivant, de Différence et répétition à la culture 

préhistorique de Nietzsche et la philosophie ? Deleuze ne mentionne pas une faculté 

d’imagination quand il présente la culture préhistorique, mais une faculté de mémoire comme 

principe téléologique de la culture. Et s’il fallait penser un temps pour la culture, et 

notamment pour son produit post-historique, ce serait l’éternel retour, qui figure comme 

troisième synthèse du temps dans Différence et répétition. Néanmoins, un indice justifie cette 

transposition apparemment discutable. Il s’agit d’un passage où Deleuze décrit le dressage 

culturel comme imposition de lois, d’habitudes, de modèles : 

 
« Toute loi historique est arbitraire, mais ce qui n’est pas arbitraire, ce qui est 
préhistorique et générique, c’est la loi d’obéir à des lois. (Bergson retrouvera cette 
thèse, quand il montrera dans Les deux sources que toute habitude est arbitraire, 
mais qu’est naturelle l’habitude de prendre des habitudes). […]. La culture est 
l’activité préhistorique de l’homme. Mais en quoi consiste cette activité ? Il s’agit 
toujours de donner à l’homme des habitudes, de le faire obéir à des lois, de le 
dresser. Dresser l’homme signifie le former de telle manière qu’il puisse agir ses 
forces réactives. L’activité de la culture s’exerce en principe sur les forces réactives, 
leur donne des habitudes et leur impose des modèles, pour les rendre aptes à être 
agies. »168 
 

Deleuze n’en dit pas plus dans Nietzsche et la philosophie. Et on n’y trouve pas une 

exposition détaillée du processus d’apprentissage éthique comme formation du point de vue 

évaluateur actif et collectif. Dans Différence et répétition, lorsqu’il démontre la première 

synthèse du temps, la synthèse du présent vivant, de l’imagination, de l’habitude, il éclaircit 

ce point resté obscure dans l’analyse de Nietzsche. On voit, dès lors, que l’exploration de 

certaines parties de Différence et répétition est non seulement légitime afin de développer 

toutes les conséquences du problème de la culture préhistorique et de la formation éthique, 

mais aussi bien nécessaire pour rendre claires les étapes de cet apprentissage. Elle sert 

également à mettre en évidence le rôle de l’imagination, qui est aussi central dans l’étude 

deleuzienne de la culture chez Nietzsche, que dans les études deleuziennes de la culture chez 

Hume et chez Kant, malgré les apparences. 

 La première synthèse du temps répond par la fondation d’un temps qui dure. Avant la 

première synthèse du temps, il n’existe qu’une succession d’excitations déconnectées, 

d’instants indépendants, qui s’effacent aussitôt que l’on passe de l’une à l’autre, de l’un à 
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l’autre, sans même laisser des traces. Ce qui change à partir de la première synthèse du temps, 

c’est que l’on devient capable de contracter plusieurs excitations ou plusieurs instants. La 

contraction d’excitations ou d’instants forme une durée, un présent vivant, vécu. Ce présent 

porte en soi le passé et l’avenir, comme des dimensions qui lui appartiennent. 

 
« Cette synthèse contracte les uns dans les autres les instants successifs 
indépendants. Elle constitue par là le présent vécu, le présent vivant. Et c’est dans ce 
présent que le temps se déploie. C’est à lui qu’appartiennent et le passé et le futur : 
le passé dans la mesure où les instants précédents sont retenus dans la contraction ; 
le futur, parce que l’attente est anticipation dans cette même contraction. Le passé et 
le futur ne désignent pas des instants, distincts d’un instant supposé présent, mais les 
dimensions du présent lui-même en tant qu’il contracte les instants. Le présent n’a 
pas à sortir de soi pour aller du passé au futur. Le présent vivant va donc du passé au 
futur qu’il constitue dans le temps, c’est-à-dire aussi bien du particulier au général, 
des particuliers qu’il enveloppe dans la contraction, au général qu’il développe dans 
le champ de son attente (la différence produite dans l’esprit est la généralité même, 
en tant qu’elle forme une règle vivante du futur). »169 

 
Ainsi, dans la première synthèse du temps, le passé et l’avenir sont subordonnés au 

présent, subsumés sous le présent, car c’est dans la durée du présent vivant que tous les 

instants sont contractés, y compris les instants passés et les instants à venir. Deleuze appelle 

habitude cette contraction d’instants dans la durée du présent vivant. C’est l’habitude qui 

contracte les excitations auparavant isolées, et fonde de cette façon le temps : un temps 

comme présent vivant, comme durée qui va du passé à l’avenir, orientant la flèche du temps. 

Deleuze s’appui sur sa lecture de Hume pour affirmer que c’est dans l’imagination, 

définie comme plaque sensible, que la contraction d’excitations a lieu, que les excitations sont 

fondues dans une impression qualitative interne. Cette synthèse d’instants est constituante et 

passive ; elle est contemplation, et non action. « Elle n’est pas faite par l’esprit, mais se fait 

dans l’esprit qui contemple, précédant toute mémoire et toute réflexion. Le temps est 

subjectif, mais c’est la subjectivité d’un sujet passif. »170 Exactement comme la fixation de 

l’imagination chez Hume, tel que l’expose Deleuze : « Rien ne se fait par l’imagination, tout 

se fait dans l’imagination »171. 

On retrouve, à partir de ces passages, quelques points de croisement entre les notions 

d’imagination et de conscience ou, plus précisément, entre la notion d’imagination 

d’Empirisme et subjectivité et de Différence et répétition et celle de conscience de l’appareil 

réactif de Nietzsche et la philosophie172. La conscience de l’appareil réactif comme « écorce 

toujours renouvelée d’une réceptivité toujours fraîche » réagit immédiatement et directement 
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à l’excitation présente ; n’étant pas concernée par la première synthèse du temps, pour elle, les 

excitations resteraient toujours éphémères, et se substitueraient les unes aux autres, sans 

laisser aucune trace : « Cette conscience qui se définit par le caractère fugitif des 

excitations… »173. Selon cette description, la conscience est une espèce d’imagination non 

fixée ; elle est comme l’imagination avant la première synthèse du temps, avant la contraction 

d’excitations ou d’instants propre à l’habitude. Le rôle de la culture préhistorique est celui de 

donner une consistance et une fermeté à la conscience ou, dans les termes d’Empirisme et 

subjectivité, de la fixer. En principe, la culture impose des habitudes aux forces réactives, 

mais ce qu’elle vise surtout, son objet principal, c’est le renforcement de la conscience, qui 

passe également par l’habitude en tant que première synthèse du temps. 

 
« L’activité de la culture s’exerce en principe sur les forces réactives, leur donne des 
habitudes et leur impose des modèles, pour les rendre aptes à être agies. […]. Mais 
son objet principal est de renforcer la conscience. Cette conscience qui se définit par 
le caractère fugitif des excitations, cette conscience qui s’appuie elle-même sur la 
faculté d’oubli, il faut lui donner une consistance et une fermeté qu’elle n’a pas par 
elle-même »174. 

 
L’objet principal de la culture préhistorique est donc de renforcer la conscience, en 

faisant valoir dans la conscience une synthèse du temps qui n’est pas faite par la conscience : 

une synthèse passive, constituante. La conscience dans Nietzsche et la philosophie est comme 

l’imagination dans Empirisme et subjectivité et Différence et répétition : elle doit être fixée 

pour acquérir une consistance et une fermeté. Voici l’objet principal de la culture : fixer la 

conscience, la renforcer, lui donner une consistance et une fermeté. On le fait, en principe, par 

le dressage, par l’imposition d’habitudes aux forces réactives. Toutefois, la culture 

préhistorique ne s’arrête pas sur ce point. Si on donne suite à la citation précédente, on a 

l’occasion de lire : « La culture dote la conscience d’une nouvelle faculté qui s’oppose en 

apparence à la faculté d’oubli : la mémoire »175. Si la faculté qui sert à renforcer la conscience 

est la mémoire, pourquoi dit-on que la culture concerne le présent vivant, la première synthèse 

du temps ? Selon Différence et répétition, la mémoire est la faculté concernée par la deuxième 

synthèse du temps, la synthèse du passé. Ainsi, comment peut-on affirmer que la culture 

préhistorique coïncide avec la première synthèse du temps si, en réalité, elle aboutit sur une 

faculté de mémoire ? Ces questions sont considérées dans la prochaine section. 

                                                 
173 NPh, p. 129, p. 153. 
174 NPh, p. 153. 
175 NPh, p. 153. 
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Avant d’y arriver, on évoque un fragment du livre de Deleuze sur Leibniz, publié bien 

plus tard, en 1988, où le rapport entre l’éthique et le présent est à nouveau confirmé, cette 

fois-ci dans le contexte de la discussion sur la liberté : 

 
« […] c’est l’âme qui fait ses propres motifs [d’action], et ceux-ci sont toujours 
subjectifs. […]. L’action est volontaire lorsque l’âme, au lieu de subir l’effet des 
sommes où entrent ces petites sollicitations, se donne telle ou telle amplitude […]. 
L’acte volontaire est libre, parce que l’acte libre est celui qui exprime toute l’âme à 
tel moment de la durée, celui qui exprime le moi. […]. Le motif n’est pas une 
détermination, même interne […]. Ce n’est pas l’effet du passé, mais l’expression du 
présent. […] Bergson, à cette égard, est très proche de Leibniz, et c’est chez Leibniz 
qu’on trouve constamment la formule : le présent gros de l’avenir et chargé du 
passé. […]. C’est que le présent vivant est essentiellement variable, en extension et 
en intensité. […]. C’est donc lui qui constitue l’amplitude de l’âme à tel instant. Plus 
ou moins étendu, plus ou moins intense, le présent vivant ne motive pas la même 
action […]. L’acte est libre parce qu’il exprime l’âme toute entière au présent. »176 

 
 

La culture et la mémoire des paroles 

 

 Une fois mis en évidence le rapport entre la culture préhistorique et la première 

synthèse du temps – la synthèse du présent vivant, de l’habitude, de l’imagination –, 

l’importance de la faculté d’imagination dans l’interprétation deleuzienne de la culture 

préhistorique chez Nietzsche devient aussi indéniable que dans les lectures deleuziennes de la 

culture chez Hume et chez Kant. Ce qui pose problème maintenant est le fait que l’on arrive, à 

la fin de l’activité culturelle, non simplement à une imagination fixée, ou à une conscience 

renforcée, plus consistante et ferme, mais à une mémoire, plus précisément à une mémoire des 

paroles : 

 
« La culture dote la conscience d’une nouvelle faculté qui s’oppose en apparence à 
la faculté d’oubli : la mémoire. Mais la mémoire dont il s’agit ici n’est pas la 
mémoire des traces. Cette mémoire originale n’est plus fonction du passé, mais 
fonction du futur. Elle n’est pas mémoire des traces, mais des paroles. Elle est 
faculté de promettre, engagement de l’avenir, souvenir du futur lui-même. Se 
souvenir de la promesse qu’on a faite n’est pas se rappeler qu’on l’a faite à tel 
moment passé, mais qu’on doit la tenir à tel moment futur. Voilà précisément l’objet 
sélectif de la culture : former un homme capable de promettre, donc de disposer de 
l’avenir, un homme libre et puissant. Seul un tel homme est actif ; il agit ses 
réactions, en lui tout est actif ou agi. La faculté de promettre est l’effet de la culture 

                                                 
176 LP, pp. 94-96. On mentionne encore un petit passage de Différence et répétition, où Deleuze souligne 
également le rôle de l’âme contemplative dans l’action au présent, même s’il ne s’agit pas forcément ici d’acte 
libre, mais des actes en général : « [Il y a] une âme contemplative sous-jacent au sujet de l’action composée. 
Sous le moi qui agit, il y a des petits moi qui contemplent, et qui rendent possibles l’action et le sujet actif. Nous 
ne disons moi que par ces mille témoins qui contemplent en nous ; c’est toujours un tiers qui dit moi. » (DR, p. 
103).On pourrait comprendre, à partir de la combinaison de ces deux extraits, que l’âme fait ses propres motifs 
par contemplation et contraction ; l’âme est l’imagination qui contemple et contracte l’habitude dans le présent 
vivant. La liberté a lieu quand l’acte correspond au motif qui mieux exprime l’âme dans le moment présent. 
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comme activité de l’homme sur l’homme ; l’homme qui peut promettre est le produit 
de la culture comme activité générique. »177 
 

Si dans ses lectures de Hume et de Kant, la culture engendre la forme transcendantale 

de la faculté d’imagination, dans sa lecture de Nietzsche, Deleuze fait une proposition 

apparemment décalée, selon laquelle ce que la culture produit de plus important, au lieu d’une 

faculté d’imagination sous sa forme transcendantale, ce serait une faculté de mémoire, ou une 

mémoire des paroles. Avant d’en conclure quoi que ce soit, on doit examiner ce que Deleuze 

appelle mémoire des paroles. 

 Il y a deux mémoires dans l’interprétation deleuzienne de Nietzsche – la mémoire des 

traces et la mémoire des paroles –, chacune indissociable d’une topologie et d’un type, et 

portant des conséquences distinctes sur l’éthique178. La mémoire des traces se place 

généralement dans l’inconscient réactif, et accumule les empreintes ou les traces laissées par 

l’exercice de l’activité extérieure. Les forces réactives de l’inconscient réactif investissent ces 

traces et ces empreintes. Devant une faille de la faculté d’oubli, faculté qui sépare 

l’inconscient réactif de la conscience, ces traces mnémiques inconscientes envahissent la 

conscience, formant la topologie du ressentiment et le type réactif, dont une des 

caractéristiques principales est sa prodigieuse mémoire des traces. La mémoire des paroles, au 

contraire, est une faculté capable de donner de la consistance à la conscience, et d’aider ainsi 

la faculté d’oubli dans sa tâche d’empêcher la montée de la mémoire des traces dans la 

conscience. Elle s’ajoute à l’appareil réactif pour assurer ce que Deleuze appelle « l’état 

normal ou de santé »179 des forces réactives, la topologie « normale » des forces réactives, 

observable dans l’appareil réactif du type actif. 

 
« […] il faudra se demander comment la conscience est capable de construire une 
mémoire à sa taille, une mémoire agie et presque active qui ne repose plus sur des 
traces. Chez Nietzsche […] la théorie de la mémoire sera théorie de deux mémoires. 
Mais tant que nous en restons à la première mémoire [la mémoire des traces], nous 
restons aussi dans les limites du principe pur du ressentiment ; l’homme du 
ressentiment est un chien, une espèce de chien qui ne réagit qu’aux traces 
(limier). »180 
 

Cette citation doit être complétée par une phrase figurant dans une note sur la même 

page : « Cette seconde mémoire de la conscience se fonde sur la parole et se manifeste 

comme faculté de promettre »181. On sait déjà comment la conscience parvient à se construire 

                                                 
177 NPh, pp. 153-154. 
178 L’éthique, dans Nietzsche et la philosophie, s’articule avec une typologie des modes de vie, et celle-ci avec 
une topologie des forces réactives dans l’appareil réactif, comme on l’a déjà indiqué précédemment. 
179 NPh, p. 153, p. 127. 
180 NPh, p. 131. 
181 NPh, p. 131. 
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cette mémoire des paroles : par la soumission à la culture comme activité générique, à la 

justice comme imposition de l’équation du châtiment ou de la dette. 

La mémoire des paroles ou faculté de promettre est la faculté dont la culture dote la 

conscience. C’est cette faculté qui rend l’homme capable de promettre, et qui lui donne sa 

liberté. L’homme libre, celui qui dispose de son avenir, est le résultat de la culture 

préhistorique. Les lois préhistoriques, par le moyen de l’équation du châtiment, associent 

l’instant présent de l’excitation douloureuse, du châtiment subi, à un instant passé, où se 

trouverait la soi-disant cause de la violence imposée au corps, le dommage causé. L’équation 

du châtiment de la justice préhistorique n’est ainsi que la contraction d’une excitation 

douloureuse subie dans l’instant présent avec un dommage causé, dans un instant passé, par 

l’homme même dont le corps est châtié. L’application de l’équation du châtiment ou de la 

dette est donc inséparable d’une synthèse temporelle d’instants passé et présent, d’une durée 

caractéristique du présent vécu, vivant, qui engage également l’attente de que cette 

contraction se répétera dans l’avenir. Une fois que l’homme a senti, dans son corps, 

l’association entre une douleur présente et un dommage passé, au cas où ce dommage se 

répéterait, il attendrait le châtiment. 

Selon Deleuze, l’attente est la même chose que la croyance chez Hume : un 

dépassement de la connaissance, des données connues, à partir de l’observation de 

l’association répétée de deux ou plusieurs données, de la contraction réitérée de deux ou 

plusieurs instants. L’exemple mentionné à plusieurs reprises par Deleuze est celui du lever du 

soleil : à partir de l’observation du lever du soleil tous les jours, on attend, on croit, qu’il se 

lèvera également demain. Toutefois, demain, c’est ce sur quoi, par définition, on ne peut avoir 

aucune connaissance182. L’attente du châtiment, une fois commis un dommage, est de même 

ordre : une pure croyance qui dépasse la connaissance, les données connues. C’est le sens de 

la phrase deleuzienne de 1953 concernant l’habitude, et qui est reprise et légèrement 

reformulée dans Différence et répétition : « la synthèse consiste à poser le passé comme règle 

de l’avenir »183. Dans la culture préhistorique, l’attente – du châtiment, par exemple – 

correspond à l’avenir comme dimension du présent vivant, de la durée, tandis que l’instant du 

dommage causé correspond au passé comme dimension de ce même présent. 

La contraction d’instants passé et présent dans les deux termes de l’équation de la 

dette – dommage causé et douleur subie, respectivement – munie l’homme également d’un 

avenir comme dimension de son présent vivant, de sa durée. Promettre, c’est disposer de son 

                                                 
182 ID, p. 229. 
183 ES, p. 103. Cf. le passage similaire de Différence et répétition, citée quelques pages plus haut : DR, p. 97. 
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avenir par le moyen de l’attente. Ce que l’on promet se pose dans le champ d’attente, dans 

l’avenir. La mémoire de parole se manifeste comme faculté de promettre, car se tend vers 

cette dimension du présent vivant qu’est l’avenir. On promet ou on parle au moment présent, 

quand une autre action n’est pas encore possible. Devant la passion, la douleur, on ne peut que 

parler. Au moment même où on subit la douleur, la contraction des instants fait que non 

seulement je puisse accéder à la cause passée de la douleur, comme aussi envisager, dans le 

champ de mon attente, un avenir où une autre action, différente de l’action passée, du 

dommage causée, mais également distincte de la parole, deviendra possible. On parle, on 

promet, on s’engage dans une action à venir, en même temps que l’on contemple le présent 

vivant : « la parole est la seule activité correspondant avec la passivité de la vue, la seule 

action correspondant avec la passion de la vue. »184 La parole est la seule action possible au 

moment de la souffrance, de la contemplation de la douleur, mais elle devance une autre 

action, elle s’engage dans la promesse d’une action ou d’une pensée à être réalisées dans un 

instant futur. 

Le thème nietzschéen de la culture préhistorique réapparaît dans L’anti-Œdipe. Dans 

cet ouvrage, le travail de la culture préhistorique est compris comme l’acte de fondation par 

lequel l’homme cesse d’être un organisme biologique, ayant une mémoire bio-filiative, pour 

devenir le membre d’une société primitive, disposant d’une mémoire collective d’alliance et 

des paroles. Comme dans Nietzsche et la philosophie, l’organisation sociale de l’homme est 

inséparable de la mémoire des paroles. 

 
« Nietzsche dit : il s’agit de faire à l’homme une mémoire ; et l’homme qui s’est 
constitué par une faculté active d’oubli, par un refoulement de la mémoire 
biologique, doit se faire une autre mémoire, qui soit collective, une mémoire des 
paroles et non plus des choses, une mémoire des signes et non plus des effets. 
Système de la cruauté, terrible alphabet, cette organisation qui trace des signes à 
même le corps »185 

 
Dans la justice préhistorique, les châtiments physiques inscrivent des marques, des 

signes, dans les corps : c’est ainsi que la loi s’impose. L’équation du châtiment ou de la dette 

est un composée du corps filiatif marqué par le châtiment, de la voix parlante d’alliance qui 

impose la loi, et de l’œil qui jouit en contemplant la douleur. Cette équation est le moyen 

utilisé par la culture préhistorique afin de constituer à l’homme une nouvelle mémoire, la 

mémoire collective d’alliance et de paroles, tournée vers l’avenir.  

 

                                                 
184 LS, p. 329. 
185 A-Œ, p. 169. 
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« […] le problème fondamental du socius primitif […] est celui de l’inscription, du 
code, de la marque. L’homme doit se constituer par le refoulement de l’influx 
germinal intense, grande mémoire bio-cosmique qui ferait passer le déluge sur tout 
essai de collectivité. Mais, en même temps, comment lui faire une nouvelle 
mémoire, une mémoire collective qui soit celle des paroles et des alliances […] ? La 
réponse est simple, c’est la dette, […], cet extraordinaire composé de la voix 
parlante, du corps marqué et de l’œil jouissant. Toute la stupidité et l’arbitraire des 
lois, toute la douleur des initiations, tout l’appareil pervers de la répression et de 
l’éducation, les fers rouges et les procédés atroces n’ont que ce sens, dresser 
l’homme, le marquer dans sa chair, le rendre capable d’alliance, le former dans la 
relation créancier-débiteur qui, des deux côtés, se trouve être une affaire de mémoire 
(une mémoire tendue vers l’avenir). […] la dette est l’effet immédiat ou le moyen 
direct de l’inscription territoriale et corporelle. La dette découle tout droit de 
l’inscription. »186 

 
Deleuze emprunte à Leroi-Gourhan la distinction des deux pôles de l’inscription dans 

le socius primitif, dans la société préhistorique : voix-audition et main-graphie, le premier 

comme pôle de l’alliance, le second comme pôle de la filiation. « Sur le corps de la jeune fille 

est posée la calebasse de l’excision. Fournie par le lignage du mari, c’est la calebasse qui sert 

de conducteur à la voix d’alliance ; mais le graphisme doit être tracé par un membre du clan 

de la jeune fille. » Par le moyen de l’équation de la dette, les deux pôles, celui de la filiation et 

celui de l’alliance, s’articulent, se connectent, se coordonnent, sans que l’un se subordonne à 

l’autre : le corps filiatif est marqué par une graphie, en même temps qu’il entend la voix 

d’alliance. « L’articulation des deux éléments se fait sur le corps même, et constitue le 

signe »187. La jeune fille reçoit dans son corps le signe comme une pure marque, comme une 

pure inscription dont elle ignore la signification et le sens. Le signe agit directement sur le 

corps : il est déjà une action, un commandement, bien avant de recevoir une signification ou 

un sens. Cette sorte de signes, qui surgissent avec l’avènement de l’état civil et du langage, 

sont appelés des signes impératifs dans Spinoza et le problème de l’expression. Ce sont eux 

qui constituent les lois morales de la société. « Des signes nous paraissent dire ce qu’il faut 

faire pour obtenir tel résultat, pour réaliser telle fin : cette connaissance est par ouï-dire. […] 

une loi nous paraît morale, ou de type moral, chaque fois que nous en faisons dépendre l’effet 

d’un signe impératif. »188 

Cependant, ces deux pôles de l’inscription ne sont pas suffisants pour comprendre 

l’équation de la dette : il nous manque un troisième élément du signe, qui soit capable de 

saisir « la terrible équivalence entre la voix d’alliance qui inflige et oblige, et le corps affligé 

par le signe qu’une main grave en lui ». Ce troisième terme qui s’ajoute à la voix-audition et à 

la main-graphie, c’est l’œil-douleur, l’œil qui jouit en contemplant la douleur. « Tout est actif, 
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agi ou réagi dans ce système, l’action de la voix d’alliance, la passion du corps de filiation, la 

réaction de l’œil appréciant la déclinaison des deux »189. Car, quoique les signes soient 

impératifs et imposent, pour cette raison, des lois morales, ce qui importe n’est pas le contenu 

de la loi, qui est toujours historique et réactif, mais la forme de la loi comme exercice d’une 

activité extérieure sur les forces réactives de l’homme : la loi comme pure forme, comme 

action d’une voix d’alliance, est active, même si son contenu est réactif. 

L’exercice de la justice préhistorique reçoit, dans L’Anti-Œdipe, une précision qui 

rend encore plus claire son application à tous les membres de la société primitive, et non 

seulement à ceux ayant causé un dommage ou n’ayant pas tenu une promesse. L’équation de 

la dette se fait valoir pour tous, car elle est chargée de l’avenir, elle sert à étendre le champ 

d’attente, ce pourquoi elle concerne aussi bien les innocents que les criminels. 

 
« Que les innocents subissent toutes les marques dans leur corps, cela vient de 
l’autonomie respective de la voix et du graphisme, et aussi de l’œil autonome qui en 
tire plaisir. Ce n’est pas parce qu’on soupçonne chacun, d’avance, d’être un mauvais 
débiteur futur ; ce serait plutôt le contraire. C’est le mauvais débiteur qu’on doit 
comprendre comme si les marques n’avaient pas suffisamment « pris » sur lui, 
comme s’il était ou avait été démarqué. Il n’a fait qu’élargir au-delà des limites 
permises l’écart qui séparait la voix d’alliance et le corps de filiation, au point qu’il 
faut rétablir l’équilibre par un surcroît de douleur. »190 

 
L’inscription des signes sur les corps est l’activité principale de la culture 

préhistorique, exercée par le moyen de l’équation de la dette ou du châtiment. Deleuze définit 

cette activité culturelle comme « un système d’évaluations ayant force de droit concernant les 

divers membres et parties du corps ». C’est une telle écriture cruelle qui fait à l’homme une 

mémoire des paroles et le rend capable de langage : « si l’on veut appeler « écriture » cette 

inscription en pleine chair, alors il faut dire en effet que la parole suppose l’écriture, et que 

c’est ce système cruel de signes inscrits qui rend l’homme capable de langage, et lui donne 

une mémoire des paroles. »191. 

 
La culture, le corps et le langage 

 

 La culture préhistorique, lorsqu’elle inscrit les signes sur les corps, non seulement elle 

articule corps et langage, comme elle établit une réflexion de l’un dans l’autre. Le signe est 

déjà action et commandement, action sur les corps et commandement des corps : il agit sur les 

corps et parle des corps. Il noue ainsi corps et langage, en faisant les corps subir l’action des 
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paroles. « Le patient dans les rituels d’affliction ne parle pas, mais reçoit la parole. Il n’agit 

pas, mais est passif sous l’action graphique, il reçoit le tampon du signe. »192 Cette écriture 

violente est la condition de la parole elle-même, ce qui rend la parole possible à celui dont le 

corps est châtié. L’effet du signe sur le corps rend le corps capable de parler, lui donne le 

langage. À l’effectuation du signe sur le corps répond la contre-effectuation du corps parlant. 

L’effectuation donne un langage au corps, et la contre-effectuation fait un corps au langage : 

voilà la réflexion du langage dans le corps, et du corps dans le langage ; voilà l’événement 

comme ce qui articule corps et langage, et les fait réfléchir l’un dans l’autre. 

 En analysant l’œuvre de Klossowski, Deleuze y constate une réflexion du corps dans 

le langage, et du langage dans le corps. Selon lui, l’opération du corps est la pantomime, et 

l’opération du langage est le raisonnement, mais une fois réfléchis l’un dans l’autre, « on ne 

sait plus si c’est la pantomime qui raisonne, ou le raisonnement qui mime »193. Cette réflexion 

corps-langage était déjà explicitement signalée par Deleuze dans Proust et les signes : « La 

biologie aurait raison, si elle savait que les corps en eux-mêmes sont déjà langage. Les 

linguistes auraient raison s'ils savaient que le langage est toujours celui des corps. Tout 

symptôme est une parole, mais d'abord toutes les paroles sont des symptômes ».194 Et la 

conséquence d’une telle réflexion du côté du langage est également traitée dans l’étude à 

propos de Sade et de Masoch. Ceux-ci sont considérés par Deleuze, aussi bien que 

Klossowski, des représentants de la littérature pornologique, littérature qui, d’après lui, met 

« le langage en rapport avec sa propre limite, avec une sorte de « non-langage » (la violence 

qui ne parle pas […]). Mais cette tâche, elle ne peut l’accomplir réellement que par un 

dédoublement intérieur au langage […]. Il faut que l’élément personnel se réfléchisse et passe 

dans l’impersonnel. »195. La réflexion du corps et du langage l’un dans l’autre implique un 

dédoublement intérieur au corps – le corps organique devient corps sans organes – et un 

dédoublement intérieur au langage – le langage personnel devient langage impersonnel. 

 Tout d’abord, il y a le commencement : comment un corps qui ne parle pas, qui ne fait 

que recevoir la parole, devient-il capable de parler ? Comment le langage revient-il aux 

corps ? Parole et langage ne sont pas de synonymes. On commence par la parole, mais ce qui 

conditionne le commencement, c’est le langage. « On commence toujours dans l'ordre de la 

parole, mais non pas dans celui du langage, où tout doit être donné simultanément, d'un coup 
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unique »196. Au début, on ne connait ni les significations, ni les sens des signes qui sont 

inscrits sur les corps : les paroles sont vides, et ne veulent rien dire. Elles sont encore de pures 

actions, de purs commandements. C’est après coup, une fois donnée la condition de la parole, 

c’est-à-dire, le langage, que l’on accède non seulement aux significations, mais aussi aux 

sens. 

L’ordre de la parole se caractérise par la manifestation du Je, de la personne qui parle. 

Et même les significations y sont subordonnées à cet élément personnel qu’est le Je : elles 

dérivent de la manifestation du Je, de manière que l’on n’a pas besoin de les expliciter. Les 

significations dans l’ordre de la parole restent ainsi implicites : on ne les connait pas ; on les 

subit et on y obéit. Les signes impératifs qui composent les lois morales appartiennent donc à 

l’ordre de la parole : ils ne nous renseignent pas à propos de ce qu’il faut faire, mais nous 

disent juste qu’il faut le faire ; ils ne nous donnent pas de significations, mais nous font des 

commandements. 

 
« Dans l’ordre de la parole, c’est le Je qui commence, et qui commence absolument. 
Dans cet ordre, il est donc premier, non seulement par rapport à toute désignation 
possible qu’il fonde, mais par rapport aux significations, qu’il enveloppe. Mais 
justement, de ce point de vue, les significations conceptuelles ne valent pas et ne se 
déploient pas pour elles-mêmes : elles restent sous-entendues par le Je, qui se 
présente lui-même comme ayant une signification immédiatement comprise, 
identique à sa propre manifestation »197.  

 
 Les signes de la société sont vides, car ils font tous partie de l’ordre de la parole : ils 

n’ont ni de significations explicites, ni de sens développés, et ne font que manifester le Je, la 

personne qui parle. Dans la terminologie de Proust et les signes, ils sont les signes mondains, 

caractérisés par leur vacuité. « Ils sont vides, mais cette vacuité leur confère une perfection 

rituelle, comme un formalisme qu’on ne retrouvera pas ailleurs. Les signes mondains sont 

seuls capables de donner une sorte d’exaltation nerveuse, exprimant l’effet sur nous des 

personnes qui savent les produire »198. La vacuité des signes dans l’ordre de la parole se doit 

au fait que l’on y trouve les éléments formateurs du langage, mais celui-ci n’est pas encore 

formé. On peut commencer à parler, mais ce que l’on dit n’a pas de sens, car le langage 

comme condition de la parole n’est pas encore donné. 

 
« C’est le paradoxe de la parole, d’une part de renvoyer au langage comme à 
quelque chose de retiré qui préexiste dans la voix d’en haut, d’autre part de renvoyer 
au langage comme à quelque chose qui doit résulter, mais qui n’adviendra qu’avec 
les unités formées. La parole n’est jamais égale à un langage. Elle attend encore le 
résultat, c’est-à-dire l'événement, qui rendra la formation effective. Elle maîtrise les 

                                                 
196 LS, p. 212. 
197 LS, p. 25. 
198 PS, p. 13. 
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éléments formateurs, mais à vide, et l’histoire qu’elle raconte […] n’est rien d'autre 
qu’elle-même ou sa propre doublure. Aussi ne sommes-nous pas encore dans le 
domaine du sens. »199 
 

 L’ambigüité de l’entreprise culturelle réside peut-être dans l’ordre de la parole : si on y 

reste, les signes demeurent vides, purement impératifs, et composent à jamais des lois 

morales, auxquelles on doit se soumettre, auxquelles on est censés obéir sans jamais en 

connaître les significations et les sens. Voici une des raisons qui mène Deleuze à valoriser le 

produit post-historique de la culture, et de souligner que la culture prévoit sa propre 

disparition dans son produit post-culturel. Seul le dépassement de la culture permet échapper 

à la morale. La culture préhistorique n’est qu’une étape de la formation éthique : si on y reste, 

on risque de retomber dans la morale. Pour l’éviter, il faut aller au-delà du commencement, 

vers sa condition : il faut chercher au-delà de la parole ce qui la rend possible, l’événement 

qui rend l’entreprise culturelle obsolète, et fait de l’homme responsable, obéissant envers les 

lois de la justice préhistorique, un homme innocent et libre, qui évalue, qui crée ses propres 

règles et valeurs éthiques. 

 

La culture, l’imagination et la mémoire 

 

 Avant de mener plus loin la discussion sur l’événement, essentielle à l’éthique 

deleuzienne, on doit répondre à une question posée il y a quelques pages : dans la culture 

préhistorique de Nietzsche et la philosophie, il s’agit de l’exercice transcendant de 

l’imagination, comme dans les lectures deleuziennes de la culture chez Kant et chez Hume, ou 

plutôt de l’exercice de la mémoire, comme donne à penser le fait que la mémoire des paroles 

soit la fin de la culture dans l’interprétation deleuzienne de Nietzsche ? Comment passe-t-on 

d’une première synthèse du temps, d’une synthèse de l’imagination, de l’habitude, du présent 

vivant, vécu, à cette mémoire des paroles ? Cette mémoire est-elle la même faculté de 

mémoire concernée par la deuxième synthèse du temps de Différence et répétition ? Si l’acte 

libre se fait toujours au présent, si le thème de la liberté, thème éthique par excellence, est 

indissociable du présent vivant, de la durée, de la première synthèse du temps, comment peut-

on dire que l’objet sélectif de la culture est l’homme qui dispose d’une mémoire des paroles ? 

Une première piste apparaît dans Différence et répétition, lorsque Deleuze présente la 

deuxième synthèse du temps, la synthèse de la mémoire, du passé pur : 

 

                                                 
199 LS, p. 272. 
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« […] on peut appeler synthèse active de la mémoire le principe de la représentation 
sous ce double aspect : reproduction de l’ancien présent et réflexion de l’actuel. 
Cette synthèse active de la mémoire se fonde sur la synthèse passive de l’habitude, 
puisque celle-ci constitue tout présent possible en général. Mais […] la synthèse 
active de la mémoire a beau se fonder sur la synthèse passive (empirique) de 
l’habitude, en revanche elle ne peut être fondée que par une autre synthèse passive 
(transcendantale) propre à la mémoire elle-même. Alors que la synthèse passive de 
l’habitude constitue le présent vivant dans le temps, et fait du passé et du futur les 
deux éléments asymétriques de ce présent, la synthèse passive de la mémoire 
constitue le passé pur dans le temps, et fait de l’ancien présent et de l’actuel (donc 
du présent dans la reproduction et du futur dans la réflexion) les deux éléments 
asymétriques de ce passé comme tel. »200 

 
L’existence de deux mémoires, ou du moins de deux aspects ou exercices ou synthèses 

de la mémoire, est soulignée dans plusieurs ouvrages deleuziens : mémoire involontaire et 

mémoire volontaire dans Proust et les signes ; mémoire-souvenir et mémoire-contraction dans 

Le bergsonisme ; synthèse active et synthèse passive de la mémoire dans Différence et 

répétition ; mémoire biologique et mémoire collective dans L’anti-Œdipe ; « courte mémoire 

qui vient après » et « absolue mémoire » dans Foucault ; etc.201 Toutefois, il serait une erreur 

de juxtaposer ces dualités et celle de Nietzsche et la philosophie, comme s’il s’agissait 

toujours de la même opposition. Si on prend comme point de départ Nietzsche et la 

philosophie, il est plus précis de dire qu’il y a trois mémoires : la mémoire des traces, la 

mémoire des paroles, et l’Oubli, la première ayant normalement moins d’importance que les 

deux autres, et figurant plus rarement dans les livres de Deleuze202. 

Dans l’analyse deleuzienne de Nietzsche, le passage de la mémoire des traces à la 

mémoire des paroles est réalisé par l’activité culturelle. La mémoire des paroles – ou synthèse 

active de la mémoire, dans les termes de Différence et répétition – est la fin de la culture 

préhistorique, son objet principal. En suivant toujours Différence et répétition, on arrive à 

comprendre également que la faculté d’Oubli, à son tour, est la condition et le fondement de 

la mémoire des paroles, de la synthèse active de la mémoire, ce pourquoi Deleuze affirme, 

dans Nietzsche et la philosophie, que l’Oubli et la mémoire des paroles ne s’opposent qu’en 

apparence203. La culture préhistorique comme imposition d’habitudes, la justice préhistorique 

comme synthèse de l’imagination, permettent la fondation de la mémoire en tant que synthèse 

                                                 
200 DR, p. 110. 
201 Parmi d’autres occurrences : PS, pp. 72-76 ; B, p. 46 ; DR, p. 110 ; A-Œ, p. 169 ; F, p. 115. 
202 Comme dans l’extrait suivant, par exemple, où la mémoire en question correspond à la mémoire des traces de 
Nietzsche et la philosophie : « La mémoire était la réapparition d’une impression sous forme d’une idée encore 
vive. Mais justement, elle n’opérait par elle-même aucune synthèse du temps ; […] elle trouvait son rôle 
essentiel dans la reproduction des différentes structures du donné. C’est l’habitude au contraire qui va se 
présenter comme une synthèse. » (ES, pp. 103-104). Ou encore dans ce passage : « l’imagination correspond-elle 
à l’empreinte actuelle d’un corps sur le nôtre, la mémoire à la succession des empreintes dans le temps. » (SPE, 
p. 290). 
203 NPh, pp. 153-154. 
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active ou exercice empirique, mais cette même synthèse active de la mémoire a un fondement 

qui diffère de sa fondation : la mémoire en tant que synthèse passive ou forme 

transcendantale, à savoir l’Oubli. 

 
« La première synthèse du temps, celle de l’habitude, est vraiment la fondation du 
temps ; mais nous devons distinguer la fondation et le fondement. […]. Le 
fondement du temps, c’est la Mémoire. On a vu que la mémoire, comme synthèse 
active dérivée, reposait sur l’habitude : en effet, tout repose sur la fondation. Mais ce 
qui constitue la mémoire n’est pas donné par là. Au moment où elle se fonde sur 
l’habitude, la mémoire doit être fondée par une autre synthèse passive, distincte de 
l’habitude. Et la synthèse passive de l’habitude renvoie elle-même à cette synthèse 
passive plus profonde, qui est de la mémoire […]. L’Habitude est la synthèse 
originaire du temps, qui constitue la vie du présent qui passe ; la Mémoire est la 
synthèse fondamentale du temps, qui constitue l’être du passé (ce qui fait passer le 
présent). »204 

 
La première synthèse du temps, la synthèse de l’imagination, est ce sur quoi se fonde 

la mémoire comme faculté empirique, opérant comme synthèse active. Ainsi la mémoire des 

paroles résulte-t-elle de l’exercice de l’imagination et de la première synthèse du temps, étant 

même posée comme fin de la culture préhistorique. Cela n’empêche que son fondement 

dépasse la culture et le présent : l’Oubli comme passé pur, comme synthèse passive de la 

mémoire, comme forme transcendantale de la mémoire, est le fondement et la condition de la 

mémoire empirique, de la mémoire des paroles. Pendant l’activité culturelle préhistorique, 

pourtant, c’est la synthèse active de la mémoire qui l’emporte, puisque la fin visée n’est que la 

mémoire des paroles et son exercice empirique de représentation. « Les anciens présents se 

laissent représenter dans la synthèse active par-delà l’oubli, dans la mesure où l’oubli est 

empiriquement vaincu »205. 

La fondation de la synthèse active de la mémoire – c’est-à-dire, de la mémoire des 

paroles, empirique, volontaire – sur la synthèse passive de l’imagination coïncide avec la 

transition de la nature à la culture, des signes naturels aux signes artificiels. Les signes sont 

des habitus ou des contractions d’un présent vivant, au moins du point de vue de la synthèse 

passive de l’imagination, où passé et futur appartiennent encore au présent. En vérité, cette 

définition est celle des signes naturels, car les signes artificiels renvoient au passé et au futur 

comme des dimensions indépendantes du présent, et sont saisis du point de vue des synthèses 

actives. 

 
« […] il y a là le vrai sens de la distinction entre naturel et artificiel. Sont naturels les 
signes du présent, qui renvoient au présent dans ce qu’ils signifient, les signes 
fondés sur la synthèse passive. Sont artificiels au contraire les signes qui renvoient 
au passé ou au futur comme à des dimensions distinctes du présent, dont le présent 

                                                 
204 DR, pp. 108-109. 
205 DR, p. 115. 
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peut-être dépendrait à son tour ; de tels signes impliquent des synthèses actives, 
c’est-à-dire le passage de l’imagination spontanée aux facultés actives de la 
représentation réfléchie, de la mémoire et de l’intelligence. »206 
 

Les signes artificiels ne surgissent que lors de la naissance de la mémoire des paroles, 

de la synthèse active de la mémoire. Le mouvement de la culture a comme moyen la justice 

préhistorique et la synthèse du présent imposée par l’équation de la dette, ce qui implique 

l’imagination comme plaque sensible, et les signes naturels comme habitus ou contractions 

qui se font dans l’imagination. Cependant, le mouvement de la culture se prolonge dans la 

constitution d’une mémoire des paroles comme faculté capable d’une synthèse active qui 

distingue les cas contractés, fondus dans l’imagination : « à partir de l’impression qualitative 

de l’imagination, la mémoire reconstitue les cas particuliers comme distincts, les conservant 

dans « l’espace de temps » qui lui est propre. Le passé n’est plus alors le passé immédiat de la 

rétention, mais le passé réflexif de la représentation. » Les signes naturels de la synthèse 

passive de l’imagination sont des contractions, des rétentions d’excitations du passé immédiat 

fondues avec des excitations du présent, tandis que les signes artificielles des synthèses 

actives, y compris de la synthèse active de la mémoire, sont des déploiements : « chaque 

contraction, chaque synthèse passive, est constitutive d’un signe, qui s’interprète ou se déploie 

dans les synthèses actives »207. 

Si c’est bien l’imagination comme plaque sensible qui contracte dans un seul instant 

deux ou plusieurs instants temporels différents, c’est la mémoire des paroles, dans sa synthèse 

active, qui les distingue les uns des autres. Les signes artificiels appartiennent toujours au 

présent, mais c’est la conception du présent qui change. Les signes naturels composent un 

présent comme contraction, tandis que les signes artificiels correspondent à des présents 

emboîtés. « La synthèse passive de l’habitude constituait le temps comme contraction des 

instants sous la condition du présent, mais la synthèse active de la mémoire le constitue 

comme emboîtement des présents eux-mêmes. » La synthèse passive de l’imagination est 

vécue comme une contraction d’instants dans le présent, et la synthèse active de la mémoire, 

comme une succession de présents emboîtés. L’Oubli, la synthèse passive de la mémoire, 

dépasse complètement le présent, et ne concerne que le passé pur, la coexistence de tous les 

niveaux du passé, de la mémoire transcendantale : « ce que nous vivons empiriquement 

comme une succession de présents différents du point de vue de la synthèse active, c’est aussi 

bien la coexistence toujours grandissante des niveaux du passé dans la synthèse passive. »208 
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Les signes qui convoquent la mémoire transcendantale ou involontaire ne sont ni les signes 

naturels, ni les signes artificiels ou mondains, mais de ce que Deleuze appelle les signes 

sensibles ou les réminiscences, tels qu’ils sont présentés dans quelques ouvrages à lui, 

comme, par exemple, Proust et le signes et Différence et répétition. 

 
« Les synthèses passives sont évidemment sub-représentatives. Mais toute la 
question pour nous est de savoir si nous pouvons pénétrer dans la synthèse passive 
de la mémoire. Vivre en quelque sorte l’être en soi du passé, comme nous vivons la 
synthèse passive de l’habitude. Tout le passé se conserve en soi, mais comment le 
sauver pour nous, comment pénétrer dans cet en-soi sans le réduire à l’ancien 
présent qu’il a été, ou à l’actuel présent par rapport auquel il est passé. Comment le 
sauver pour nous ? c’est à peu près le point où Proust reprend, relaie Bergson. Or il 
semble que la réponse ait été donnée depuis très longtemps : la réminiscence. Celle-
ci désigne en effet une synthèse passive ou une mémoire involontaire, qui diffère en 
nature de toute synthèse active de la mémoire volontaire. »209 

 
 Les signes sensibles dépassent le présent vers sa condition, vers le passé pur. Ils sont 

« un peu de temps à l’état pur »210. Les signes artificiels n’ont pas ce même pouvoir : ils 

dépassent le présent en tant que contraction d’instants, mais ils concernent encore les présents 

emboîtés de la synthèse active de la mémoire, la succession des présents distingués par la 

mémoire des paroles. Ils sont donc toujours inséparables du présent, mais ce présent renvoie 

au passé comme à sa condition : c’est la raison pour laquelle les signes sont maintenant 

artificiels, et non plus naturels. Le dépassement de la culture préhistorique dans son produit 

post-historique implique le dépassement des signes artificiels eux-mêmes, et l’abandon du 

présent. Ce que l’on franchit avec les signes sensibles, c’est la culture préhistorique et le 

présent comme la dimension empirique de la vie : on prétend atteindre la condition, le 

fondement, la dimension transcendantale. L’homme n’en est pas capable, car il ne peut vivre 

que dans le présent vivant. Pour aller au-delà de la vie empirique, on compte sur une nouvelle 

espèce : le surhomme, le seul capable de penser. 

 

La culture et la pensée 

 

Dans Nietzsche et la philosophie, Deleuze affirme que la nouvelle faculté que fait 

naître la culture préhistorique par le moyen de la cruauté, de la violence de l’équation de la 

dette ou du châtiment, n’est pas la faculté de pensée, mais la faculté de mémoire, la mémoire 

des paroles. Il veut dire que la violence infligée contre le corps par la justice préhistorique 
                                                 
209 DR, pp. 114-115. Ce n’est pas la première fois que Deleuze mentionne ce problème : cf. PS, pp. 73-74 ; B, p. 
55, n. 1. Il s’agit d’un point de discordance entre Bergson et Proust. Si les deux partagent la même conception de 
mémoire comme passé pur, pour Bergson, ce passé ne peut pas être vécu, tandis que pour Proust, on peut 
l’éprouver lorsque deux instants du temps coïncident, comme il arrive dans le cas des signes sensibles. 
210 PS, p. 76. 
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déclenche un mouvement d’apprentissage qui, dans la culture préhistorique, s’achève par la 

faculté de mémoire, par la mémoire des paroles, même si, après la culture préhistorique, dans 

le produit post-historique de la culture, ce mouvement se perpétue et aboutit à la création 

d’une faculté de pensée. L’empirisme transcendantal comprend, en vérité, tout le mouvement 

culturel, depuis l’exercice de la sensibilité et de l’imagination dans la culture préhistorique, 

jusqu’à l’exercice de la mémoire et de la pensée dans le produit post-historique de la culture. 

La justice préhistorique échange des crimes ou des fautes contre des châtiments 

douloureux, établissant un code où chaque crime ou faute correspond à un châtiment précis. À 

propos de la culture préhistorique, dont cette justice est le moyen, Deleuze affirme, comme on 

l’a précédemment indiqué, qu’elle est « un système d’évaluations ayant force de droit 

concernant les divers membres et parties du corps »211. Sur le corps, les violences ou cruautés 

allient supplice et marque, douleur physique et signe « métaphysique », celle-là étant l’objet 

des organes des sens corporels, tandis que celui-ci est l’objet de rencontre de la faculté de 

sensibilité. La douleur qui s’inscrit sur le corps et se double du signe « fait naître la sensibilité  

dans les sens », des « organes métaphysiques »212, ou, autrement dit, une faculté de sensibilité 

qui, afin d’appréhender son objet de rencontre, est poussée à sa limite, à un exercice 

transcendant, à sa forme transcendantale. Un dédoublement de la violence physique de la 

douleur en violence métaphysique du signe a ainsi lieu, et celle-ci se transmet selon 

l’enchaînement des facultés discordantes caractéristique de l’empirisme transcendantal. Le 

signe rencontré par la sensibilité est également porteur de problème et une nouvelle faculté est 

engendrée, dont l’objet propre est précisément le problème : la mémoire transcendantale, 

l’Oubli comme condition et fondement de la mémoire des paroles. Ensuite, la faculté de 

pensée sous sa forme transcendantale est incitée à saisir son objet, l’Essence qui répond au 

problème. On peut, évidemment, ajouter d’autres facultés dans cette séquence, une fois que 

Deleuze ne ferme pas la liste des facultés de l’empirisme transcendantal. Le fait est que, 

lorsque la culture préhistorique inflige une violence physique au corps à laquelle correspond 

un signe, selon le code de la justice préhistorique, elle conditionne pratiquement l’exercice 

transcendant de la sensibilité, forcée de cette manière à saisir son objet propre. 

Le signe est donc l’objet d’une rencontre dont la violence est métaphysique, infligée 

contre des « organes métaphysiques » ; il est une cruauté contre la sensibilité sous sa forme 

transcendantale, et non plus seulement contre la sensibilité sous sa forme empirique, contre 

les organes métaphysiques, et non plus simplement contre les organes physiques du corps qui 
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subissent le châtiment. Cette violence métaphysique, selon l’enchaînement de l’empirisme 

transcendantal, se communique à une autre faculté, la mémoire, forcée également à un 

exercice transcendant pour saisir son objet, le problème – et servant ainsi de fondement à la 

mémoire empirique ou des paroles –, et ainsi de suite. Mais pourquoi, alors, Deleuze n’en 

conclut pas que la culture préhistorique dote l’homme d’une faculté de pensée, étant donné 

que c’est dans la faculté de pensée que débouche cet enchaînement violent de l’empirisme 

transcendantal, et non dans la faculté de mémoire ? Cette interrogation est d’autant plus 

pertinente que Deleuze soutient, à plusieurs reprises, et d’après la formule nietzschéenne, que 

l’activité de la culture préhistorique consiste à dresser un peuple de penseurs213. 

Pour répondre à cette question, on peut s’appuyer sur la distinction entre culture 

préhistorique et produit post-historique de la culture : la pensée n’appartient déjà plus à la 

culture préhistorique ; elle compose le produit post-historique de la culture, créé après la 

dissolution de la justice préhistorique. La culture préhistorique est encore compromise par les 

aspects matériel et moral : d’une part, on trouve les douleurs, les cruautés et les châtiments 

physiques ; d’autre part, les lois, les codes de la justice préhistorique, et ses contenus réactifs. 

La pensée est, au contraire, libre de toute matérialité et de toute moralité : son objet est 

l’Essence incorporelle, qui rend obsolètes les supplices, les châtiments, les violences 

physiques, les codes légaux, la justice, la moralité ; bref, tout l’ensemble de la culture 

préhistorique. C’est la raison pour laquelle le produit post-historique de la culture n’est pas 

seulement l’homme qui peut promettre, et qui dispose d’une mémoire des paroles. Au-delà de 

l’homme libre et innocent, au-delà de la mémoire, soit-elle sous sa forme empirique ou sous 

sa forme transcendantale, on trouve encore un autre produit : le surhomme, la faculté de 

pensée. Le produit post-historique ultime de la culture préhistorique est la pensée, le 

surhomme, le penseur, ou mieux, le peuple de penseurs comme espèce qui dépasse le présent, 

la dimension empirique de la vie, et la culture préhistorique elle-même en tant qu’activité 

générique de l’homme, en tant que rapport le plus élémentaire de l’homme avec l’homme. 

La pensée dépasse l’éthique, mais trouve dans l’éthique sa condition pratique : pour 

penser, il faut savoir évaluer, il faut vaincre les forces réactives et maintenir la douleur dans 

son sens externe, il faut une mémoire des paroles qui renforce la conscience et la protège des 

traces de l’inconscient réactif. La culture préhistorique est la formation du point de vue 

évaluateur de l’éthique, et la condition pratique de l’exercice transcendant de la pensée. C’est 

elle qui fait naître le peuple de penseurs, le surhomme, cette nouvelle espèce. Et l’homme, 
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peut-il penser ? Oui, mais il doit échapper à son propre élément, à sa propre espèce. La pensée 

ne revient à l’homme que quand il combine ses forces avec les forces du surhomme, quand il 

retrouve cette autre espèce. Cette espèce, on l’a vu, n’est que la forme extrême de tout ce qui 

est. Pour la retrouver, il suffit à l’homme de trouver sa forme extrême, d’aller jusqu’au bout 

de ce qu’il peut, c’est-à-dire, de trouver sa liberté et son innocence. La forme éthique est la 

forme extrême de l’homme, et sa tâche est de se soumettre à la culture préhistorique afin de 

devenir le législateur, l’évaluateur. Seule une telle forme de vie est capable de penser. 

Néanmoins, cette même culture qui produit le peuple des penseurs peut mener – et 

mène effectivement dans l’histoire de l’homme – à l’obéissance morale comme ce qui 

s’oppose diamétralement à la pensée éthique. Il s’agit d’un détournement de l’activité 

culturelle qui consiste dans la substitution de la justice par le jugement, dans le remplacement 

de l’exercice libre et discordant des facultés par le sens commun des facultés sous la 

législation d’une seule faculté, la raison, qui détermine les autres facultés à s’exercer selon 

son intérêt pratique afin de faire valoir, dans le monde sensible, sa législation suprasensible et 

inconditionnée. Dans cette modalité du sens commun des facultés, la raison place sa 

législation inconditionnée dans une position de supériorité par rapport au monde sensible et, 

se subordonnant les autres facultés, dans son intérêt pratique, utilise la violence physique pour 

soumettre la sensibilité, la mémoire et la pensée à un exercice purement empirique, où ne sont 

considérés que les objets empiriques de la nature sensible. Les facultés, empêchées d’un 

exercice transcendant, ne peuvent plus s’élever à leur limite, ni donc assumer leurs formes 

transcendantales pour saisir les objets qui leur sont propres : elles ignorent ainsi les signes, les 

problèmes et les Essences, la pensée devenant par conséquent impossible. 

On reconnaît facilement la tonalité kantienne attribuée par Deleuze à cette morale qui 

atteint l’exercice des facultés dans la culture historique, et les empêche d’aller jusqu’au bout 

de leurs puissances. Ce n’est pas par hasard que Kant figure comme le grand représentant du 

jugement et de la morale dans le texte « Pour en finir avec le jugement » : « Kant n’invente 

pas une véritable critique du jugement, puisque ce livre au contraire érige un fantastique 

tribunal subjectif »214. Et ce tribunal, qui était censé sauvegarder les conditions de la 

connaissance, selon le kantisme, finit, d’après Deleuze, par empêcher la pensée, par 

l’échanger contre de purs jugements moraux. 
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La culture et l’événement 

 

 Deleuze soutient que les Stoïciens ont eu le génie de tracer une nouvelle frontière là où 

il n’y en avait pas une : entre les corps et les incorporels. D’un côté, les mélanges entre les 

corps déterminent les états de choses, actions et passions, et tout cet ensemble – les corps plus 

les états de choses – existe dans le présent vivant ou cosmique, qui englobe en soi le passé et 

le futur. Les corps, en outre, sont des causes les uns par rapport aux autres, sans qu’aucun 

d’eux ne soient des effets. De l’autre côté, on trouve les incorporels, les effets des causes 

corporelles, les résultats d’actions et de passions, qui insistent dans un devenir qui esquive le 

présent vivant, cosmique, du monde, et se divise en passé et en futur. 

 
« Tous les corps sont causes les uns pour les autres, les uns par rapport aux autres, 
mais de quoi ? Ils sont causes de certaines choses, d’une tout autre nature. Ces effets 
ne sont pas des corps, mais à proprement parler des « incorporels ». Ce ne sont pas 
des qualités et propriétés physiques, mais des attributs logiques ou dialectiques. Ce 
ne sont pas des choses ou des états de choses, mais des événements. On ne peut pas 
dire qu’ils existent, mais plutôt qu’ils subsistent ou insistent, ayant ce minimum 
d’être qui convient à ce qui n’est pas une chose, entité non existante. Ce ne sont pas 
des substantifs ou des adjectifs, mais des verbes. Ce ne sont pas des agents ni des 
patients, mais des résultats d’actions et de passions, des « impassibles » — 
impassibles résultats. Ce ne sont pas des présents vivants, mais des infinitifs : Aiôn 
illimité, devenir qui se divise à l’infini en passé et en futur, toujours esquivant le 
présent. »215 

 
 Les corps se mélangent et se pénètrent dans la profondeur, déterminant des états de 

choses quantitatifs et qualitatifs, des actions et des passions, dont les résultats sont les 

événements incorporels qui se jouent à la surface. Dans le clivage causal inédit proposé par 

les Stoïciens, les causes corporelles renvoient aux causes corporelles, et les effets incorporels, 

aux effets incorporels, quoique ceux-ci ne soient pas des causes les uns par rapport aux autres, 

mais des quasi-causes : « les événements, n’étant jamais que des effets, peuvent d’autant 

mieux les uns avec les autres entrer dans des fonctions de quasi-causes ou des rapports de 

quasi-causalité toujours réversibles (la blessure et la cicatrice) »216. Les corps sont donc des 

êtres et des causes, tandis que les incorporels sont des extra-êtres et des quasi-causes. Selon 

Deleuze, les Stoïciens sont responsables du premier grand renversement du platonisme, une 

fois que, pour eux, l’Idée n’est plus du côté de l’être, de la substance, des causes. Ce sont les 

mélanges des corps et les états de choses déterminés par ces mélanges qui sont du côté de 

l’être, de la substance, des causes. L’Idée est du côté de l’incorporel, de l’extra-être, de 

l’insistance, des effets. 
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« Car si les corps, avec leurs états, qualités et quantités, assument tous les caractères 
de la substance et de la cause, inversement les caractères de l’Idée tombent de l’autre 
côté, dans cet extra-être impassible, stérile, inefficace, à la surface des choses : 
l’idéel, l’incorporel ne peut plus être qu’un « effet ». »217 
 

 On a dit précédemment qu’il y a un rapport entre l’événement et le langage : c’est 

l’événement qui rend le langage possible. En même temps, l’événement fait lui-même partie 

du langage en tant que sens, pendant qu’il reste non effectué dans les corps et dans les états de 

choses, bien qu’il soit toujours un attribut de ces corps et de ces états de choses et qu’il se dise 

d’eux. « L’événement appartient essentiellement au langage, il est dans un rapport essentiel 

avec le langage ; mais le langage est ce qui se dit des choses ». L’existence même des 

événements est donc inséparable des verbes, des propositions qui les expriment : « l’attribut 

de la chose est le verbe, verdoyer par exemple, ou plutôt l’événement exprimé par ce verbe. 

[…]. Verdoyer […] n’est pas une qualité de la chose, mais un attribut qui se dit de la chose, et 

qui n’existe pas hors de la proposition qui l’exprime en désignant la chose. »218. Ceci explique 

une deuxième dualité dérivée de celle des corps et des incorporels, des états des choses et des 

résultats, des causes et des effets : celle des corps et du langage. 

 
« La première grande dualité était celle des causes et des effets, des choses 
corporelles et des événements incorporels. Mais pour autant que les événements-
effets n’existent pas hors des propositions qui les expriment, cette dualité se 
prolonge dans celle des choses et des propositions, des corps et du langage. D’où 
l’alternative qui traverse toute l’œuvre de Lewis Carroll : manger ou parler. […]. 
Manger, être mangé, c’est le modèle de l’opération des corps, le type de leur 
mélange en profondeur, leur action et passion, leur mode de coexistence l’un dans 
l’autre. Mais parler, c’est le mouvement de la surface, des attributs idéaux ou des 
événements incorporels. »219 
 

 Le langage, et par conséquent la parole, deviennent possibles avec l’événement. 

« L'événement […] appartient tellement au langage, il le hante si bien qu’il n'existe pas hors 

des propositions qui l'expriment. Mais il ne se confond pas avec elles […]. Il ne lui préexiste 

pas, mais lui pré-insiste, ainsi lui donne fondement et condition »220. L’événement rend le 

langage possible, et fonde ainsi la parole : afin que le parler puisse exprimer le sens, il faut 

d’abord qu’il arrive quelque chose. Le parler comme mouvement de la surface concernant les 

événements n’est déjà plus la manifestation personnelle du Je qui parle. Il n’est pas le 

commencement du langage où un Je se met à parler, subordonnant les significations à la 

manifestation personnelle, et restant en-deçà de la dimension du sens. Une fois que 
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l’événement donne le langage d’un coup unique, le parler est repris sur la surface du sens, et 

devient le mouvement propre aux événements incorporels. Le parler comme mouvement de la 

surface est le parler conditionné, fondé par l’événement, et qui exprime le sens, tandis que le 

parler comme commencement du langage ne fait que manifester un Je, laissant de côté aussi 

bien les significations explicites, que le sens. Selon la distinction susmentionnée, l’événement 

engendre le parler comme mouvement de la surface, tandis que les corps entament le manger 

comme modèle d’opération des profondeurs. 

 Le clivage causal établi par les Stoïciens n’empêche qu’il y ait un rapport entre les 

corps et les incorporels, les états de choses et les événements, le manger et le parler. On a déjà 

développé quelques indices à propos du manger et du parler, du corps et du langage, mais il 

faut faire marche arrière pour mieux saisir les enjeux de la première dualité, celle des corps et 

des événements. 

 À propos de l’événement, Deleuze parle d’une double causalité, puisque les 

événements ont à la fois comme cause les corps, résultant des actions et des passions 

déterminées par leurs mélanges, et comme quasi-cause les incorporels et les mouvements de 

surface que ceux-ci opèrent. Ce qui assure l’autonomie de l’effet par rapport à la cause, de 

l’événement par rapport aux mélanges des corps et aux états de choses, c’est la différence de 

nature entre ces deux versants de la causalité, c’est-à-dire, c’est la double causalité elle-

même : « il [l’événement] ne se sauve, il n’affirme son irréductibilité que dans la mesure où le 

rapport causal comprend l’hétérogénéité de la cause et de l’effet ». Pour mieux expliciter cette 

double causalité, on peut dire que les événements sont causés par les corps, qu’ils résultent 

des états de choses, des actions et passions déterminées par les mélanges des corps, mais 

qu’ils possèdent leurs propres lois, et ne sont déterminés que par celles-ci : « les événements, 

étant des effets incorporels, diffèrent en nature des causes corporelles dont ils résultent ; […] 

ils ont d’autres lois qu’elles, et sont déterminés seulement par leur rapport avec la quasi-cause 

incorporelle »221. 

 Chacune de ces voies causales correspond à une opération de l’événement : en ce qui 

regarde les corps comme causes des événements, on parle d’effectuation ; et en ce qui touche 

les événements comme quasi-causes les uns des autres, on évoque la contre-effectuation. 

Malgré la distinction de ces deux opérations, d’un point de vue éthique, ce n’est pas 

envisageable de chercher l’une plutôt que l’autre, mais de les faire toujours coexister. Ce 
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pourquoi on ne doit pas ignorer la participation du corps, ni même quand l’opération 

considérée est la contre-effectuation. 

 L’effectuation est l’incarnation de l’événement idéal dans la profondeur des corps et 

des états de choses, et dans le présent vivant ou cosmique, le Chronos ou le temps divin, qui 

est un temps capable de comprendre le passé et l’avenir. Afin de distinguer l’effectuation de 

l’événement pur ou idéal, Deleuze se réfère parfois à l’événement effectué comme accident : 

« la distinction […] est entre l’événement par nature idéal, et son effectuation spatio-

temporelle dans un état de choses. Entre l’événement et l’accident. »222. La contre-

effectuation, à son tour, double l’effectuation et limite l’approfondissement de l’événement 

dans les corps et les états de choses ; elle sélectionne, dans l’accident, l’événement pur. Elle 

opère à la surface incorporelle et ne s’incarne que dans un présent très limité, réduit à un 

instant qui ne cesse de se diviser en passé et en avenir, selon la ligne d’Aiôn, le temps du 

double. 

 
« […] alors que les causes corporelles agissent et pâtissent par un mélange 
cosmique, universel présent qui produit l’événement incorporel, la quasi-cause opère 
de manière à doubler cette causalité physique, elle incarne l’événement dans le 
présent le plus limité qui soit, le plus précis, le plus instantané, pur instant saisi au 
point où il se subdivise en futur et passé, et non plus présent du monde qui 
ramasserait en soi le passé et le futur. »223 
 

 Parler – le mouvement de la surface propre aux effets incorporels, aux événements 

idéaux –, c’est sortir du présent cosmique, vivant, des profondeurs des corps et des états de 

choses, et se limiter à un présent instantané, pur instant qui bifurque vers le passé et vers 

l’avenir. La mémoire des paroles comme synthèse active de la mémoire et faculté qui permet 

de parler se fonde sur le présent vivant sous lequel sont subsumés le passé et l’avenir. 

Cependant, elle s’engage déjà dans un mouvement de sortie du Chronos, lorsqu’elle se fait 

une nouvelle conception du présent : celle de plusieurs présents ponctuels et successifs, qui 

s’emboîtent dans la synthèse active de la mémoire. La mémoire des paroles elle-même tend 

vers l’avenir dans l’attente, la croyance, la promesse, en même temps que son présent renvoie 

au passé pur comme à sa condition. Le présent de la mémoire des paroles, lui aussi, d’une 

certaine manière, part vers le passé et l’avenir. Toutefois, le but de la culture préhistorique est 

la mémoire des paroles en tant que commencement du langage, manifestation personnelle 

d’un Je qui parle, où le parler est encore séparé du sens. Cette synthèse active de la mémoire 

qu’est la mémoire des paroles est pourtant inséparable de la synthèse passive de la mémoire 
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comme de son fondement. Le présent ponctuel de la mémoire des paroles a comme condition 

le passé de l’Oubli. La mémoire des paroles, exercice empirique de la mémoire, est le but de 

la culture préhistorique, mais cela implique nécessairement la Mémoire comme exercice 

transcendantal. On commence par le présent vivant sur lequel se fonde la mémoire des 

paroles, mais celle-ci renvoie au passé pur qui est son fondement, et tend vers l’avenir. 

De même, le parler comme capacité acquise avec la mémoire des paroles est le 

commencement du langage et se fonde sur le présent vivant, sur le Chronos, mais renvoie à 

l’événement comme à la condition du langage entier, à l’Aiôn comme le temps qui permet au 

parler d’exprimer le sens, de devenir un mouvement de la surface. Pour commencer à parler, 

on compte sur la mémoire des paroles, fondée sur le présent vivant, le Chronos, mais pour que 

le parler devienne mouvement de la surface et opération propre aux événements idéaux, aux 

incorporels, on doit restreindre au minimum le présent, et le faire dépendre du passé et de 

l’avenir en lesquels il se divise. C’est sur cette ligne temporelle, Aiôn, qui va à la fois vers le 

passé et vers l’avenir – et non dans le présent, quel qu’il soit –, que le parler est le mouvement 

de la surface capable d’exprimer le sens. 

L’activité préhistorique de la culture, dont la fin est la mémoire des paroles, engage, en 

vérité, les deux opérations de l’événement : l’effectuation et la contre-effectuation. Elle inclut 

aussi bien l’incarnation violente des signes dans la profondeur des corps, selon le système de 

la cruauté, à savoir la dimension tragique du manger ; que la limitation de la portée des 

châtiments physiques par la création des doubles métaphysiques et superficiels capables de 

jouir des spectacle cruels, et aussi d’en extraire l’événement pur, ce qui correspond à la 

dimension du voir et du parler, dont on examine en détail le rapport dans la prochaine section. 

La justice préhistorique faille dans sa tâche de dressage lorsqu’on est empêché d’opérer la 

contre-effectuation, lorsque l’effectuation s’approfondit trop et la douleur, devenue interne, se 

met à se multiplier. Dans ces circonstances, c’est la mauvaise conscience et la culpabilité qui 

prennent la place de l’innocence et de la liberté, celles-ci étant toujours les buts de la culture 

préhistorique. Ce détournement de la culture préhistorique, devenue culture historique, porte 

des conséquences néfastes sur l’éthique, qui se voit remplacée par la plus lourde morale, 

capable de condamner les hommes à une responsabilité éternelle non seulement auprès des 

institutions et de leurs lois, comme également auprès des exigences internes des lois morales, 

dont on méconnait les contenus, restés à jamais implicites. 

Comme formation du point de vue évaluateur de l’éthique, la culture préhistorique 

dresse les hommes pour qu’ils veuillent effectuer l’événement, mais aussi le contre-effectuer, 

le sélectionner. Une opération ne doit jamais être isolée de l’autre. Quand l’effectuation ne 
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s’accompagne pas de la contre-effectuation, on risque d’enfoncer trop l’événement dans la 

profondeur des corps, et de les mettre en danger. « Il est vrai que la fêlure [ou l’événement] 

n’est rien si elle ne compromet pas le corps, mais elle ne cesse pas moins d’être et de valoir 

quand elle confond sa ligne avec l’autre ligne, à l’intérieur du corps ». De même, quand la 

contre-effectuation se fait séparément de l’effectuation, elle devient une pure abstraction, sans 

aucune nécessité. « La contre-effectuation n’est rien, c’est celle du bouffon quand elle opère 

seule et prétend valoir pour ce qui aurait pu arriver »224. Toujours les deux à la fois, 

l’effectuation et la contre-effectuation : c’est la seule manière dont la culture préhistorique 

peut former un point de vue évaluateur capable de mener à la liberté, le point de vue 

évaluateur de l’éthique. 

 
« On ne saisit la vérité éternelle de l’événement que si l’événement s’inscrit aussi 
dans la chair ; mais chaque fois nous devons doubler cette effectuation douloureuse 
par une contre-effectuation qui la limite, la joue, la transfigure. […]. Autant que 
l’événement pur s’emprisonne chaque fois à jamais dans son effectuation, la contre-
effectuation le libère, toujours pour d’autres fois. »225 

 
« Devenir digne de ce qui nous arrive »226 : c’est la formule de l’éthique stoïcienne 

selon Deleuze. Elle comprend une triple exigence : saisir ou comprendre l’événement ; 

vouloir l’événement ; représenter et sélectionner l’événement. Comprendre l’événement, c’est 

saisir l’événement pur, idéal, indépendamment de son effectuation dans la profondeur des 

corps ; c’est la conséquence pratique de la distinction entre l’accident et l’événement. 

Néanmoins, on ne peut pas saisir l’événement de manière abstraite. On ne peut comprendre 

l’événement que parce qu’il est causé par et dans les mélanges de corps ; il est le résultat des 

états de choses, des actions et des passions. Saisir l’événement veut nécessairement dire le 

vouloir, vouloir son incarnation, car c’est à partir de cet accident qu’est l’effectuation, que 

l’on parvient à dégager l’événement pur, à comprendre l’événement idéal. Tout de même, la 

représentation et la sélection de l’événement, c’est-à-dire sa contre-effectuation, interviennent 

pour renvoyer l’événement à sa quasi-cause, aux autres événements incorporels de surface, 

libérant ainsi l’événement de sa prison de chair, de son aspect accidentel, et en restituant la 

pureté, l’idéalité. Pour cette raison, Deleuze défend l’identification du patient, de celui qui est 

touché par l’événement, à la quasi-cause : c’est la seule manière dont il devient l’opérateur de 

ce qui lui arrive. Il est dès lors capable d’échanger la douleur de l’approfondissement de 
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l’événement dans son corps contre la joie d’un événement incorporel, purement idéal. De 

l’effectuation à la contre-effectuation, 

 
« rien ne change d'une certaine manière, sauf un changement de volonté, une sorte 
de saut sur place de tout le corps qui troque sa volonté organique contre une volonté 
spirituelle, qui veut maintenant non pas exactement ce qui arrive, mais quelque 
chose dans ce qui arrive, quelque chose à venir de conforme à ce qui arrive, suivant 
les lois d'une obscure conformité humoristique : l'Événement. C'est en ce sens que 
l'Amor fati ne fait qu'un avec le combat des hommes libres. »227 

 
L’homme libre, comme fin de la culture préhistorique, est celui qui est capable de 

l’effectuation et de la contre-effectuation, qui ne se limite ni à l’une, ni à l’autre, de manière à 

garder son innocence et sa liberté, se maintenant ainsi capable d’évaluer éthiquement : 

« l’homme libre […] a saisi l’événement lui-même, […] il ne le laisse pas s’effectuer comme 

tel sans en opérer, acteur, la contre-effectuation »228. Il est l’acteur ou le mime, car il double 

l’accident de l’événement pur, car il joue les événements qui lui arrivent : 

 
« […] être le mime de ce qui arrive effectivement, doubler l’effectuation d’une 
contre-effectuation, l’identification d’une distance, tel l’acteur véritable ou le 
danseur, c’est donner à la vérité de l’événement la chance unique de ne pas se 
confondre avec son inévitable effectuation, à la fêlure la chance de survoler son 
champ de surface incorporel sans s’arrêter au craquement dans chaque corps, et à 
nous d'aller plus loin que nous n'aurions cru pouvoir. »229 

 
Aller plus loin, jusqu’au bout de la puissance, n’est-ce pas la tâche éthique par 

excellence ? L’événement non-incarné dans les corps est une espèce de miroir des choses, qui 

réfléchit les corps et en dégage leurs doubles incorporels : « mince vapeur incorporelle qui 

s’échappe des corps, pellicule sans volume qui les entoure, miroir qui les réfléchit […]. Alice 

ne peut plus s’enfoncer, elle dégage son double incorporel. »230 L’homme libre est celui qui 

s’identifie à l’événement, à la quasi-cause, et devient l’opérateur de ce qui lui arrive, de 

manière à sélectionner dans ce qui arrive, dans l’accident, l’événement pur. Il l’a appris par la 

douleur des châtiments de la justice préhistorique, par la cruauté et la violence de la culture 

préhistorique : chaque fois qu’il a souffert, il a réfléchit sa douleur physique et l’a transmuée 

en joie métaphysique, il a dégagé un double incorporel capable de jouir de la contemplation 

de la douleur, de la transmuer en joie. 

L’homme libre est l’opérateur de ce qui lui arrive. Il est celui qui garde le sens externe 

de la douleur, qui prend ses distances par rapport à la cruauté en se faisant un double, un moi 

contemplatif, un sujet larvaire, un acteur, pour qui cette violence est une joie. Une telle joie, 
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un tel plaisir, indique le déclenchement de l’empirisme transcendantal, lorsque toutes les 

facultés vont jusqu’au bout de leurs puissances, et la pensée devient pensable : « la pensée est 

plutôt de ces mouvements terribles qui ne peuvent être supportés que dans les conditions d’un 

sujet larvaire »231. Les facultés conquièrent leurs formes transcendantales au-delà de leurs 

formes empiriques, atteignant et débordant leurs limites : c’est la culture comme genèse 

transcendantale, comme création de la pensée. Et celui qui pense, c’est le sujet larvaire. Le 

sujet ou la conscience larvaire232, le moi contemplatif, l’acteur, le mime, le danseur, sont tous 

des doubles. 

 

La culture et le double 

 

La culture préhistorique, par le moyen de la justice, impose la violence des signes aux 

corps. La douleur subie par les corps ne reste dans son sens externe que si quelqu’un jouit en 

la contemplant : c’est le rôle du double. Mais comment le double surgit-il ? La première 

réponse a déjà été annoncée, selon les arguments surtout de Nietzsche et la philosophie et de 

Différence et répétition : dès qu’il y a une excitation quelconque, et la douleur est un type 

d’excitation, un moi larvaire se forme qui la contemple et en jouit. Aussitôt que le signe 

s’incarne douloureusement dans le corps, un double incorporel, un moi contemplatif, un sujet 

larvaire, est engendré comme son corrélat nécessaire. 

D’après une analyse de l’événement, à son tour, notamment dans Logique du sens, on 

explique ce dégagement du double par la contre-effectuation. Le signe s’effectue dans le 

corps, en même temps que la contre-effectuation essaie de restreindre l’action du signe et la 

passion du corps, de les limiter au présent le plus instantané, de manière à libérer un double 

incorporel, qui insiste dans un devenir qui ne cesse de se diviser en passé et en futur. 

L’événement pur est comme un miroir où se réfléchissent les corps et les mélanges de corps. 

L’effectuation de l’événement comme accident se réfléchit dans ce miroir, dans la surface 
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incorporelle, et devient ainsi contre-effectuation, c’est-à-dire limitation de l’effectuation et 

sélection de l’événement pur. Il revient justement au double d’opérer cette contre-effectuation 

de l’événement. « À partir d’un événement pur le mime dirige et double l’effectuation, il 

mesure les mélanges à l’aide d’un instant sans mélange, et les empêche de déborder »233. Le 

double, c’est le mime qui dirige et double l’effectuation ; c’est l’acteur qui joue ou représente 

à l’instant présent lorsque le personnage se tourne à la fois vers le passé et vers l’avenir ; c’est 

le sujet larvaire ou moi passif capable de contempler, de jouir et de penser au moment où le 

corps ne fait que souffrir. 

 
« L’acteur reste dans l’instant, tandis que le personnage qu’il joue espère ou craint 
dans l’avenir, se remémore ou se repent dans le passé : c’est en ce sens que l’acteur 
représente. Faire correspondre le minimum de temps jouable dans l’instant au 
maximum de temps pensable suivant l’Aiôn. Limiter l’effectuation de l’événement à 
un présent sans mélange, rendre l’instant d’autant plus intense et tendu, d’autant plus 
instantané qu’il exprime un futur et un passé illimités, tel est l’usage de la 
représentation : le mime. […] on va […] du futur et du passé comme illimités 
jusqu’au plus petit présent d’un instant pur qui ne cesse pas de se subdiviser. C’est 
ainsi que le sage stoïcien non seulement comprend et veut l’événement, mais il le 
représente et par là le sélectionne, et qu’une éthique du mime prolonge 
nécessairement la logique du sens. »234. 

 
Une des grandes études deleuziennes sur la souffrance, sur la douleur, c’est 

Présentation de Sacher-Masoch. Parmi les arguments les plus importants que l’on y trouve, il 

y a celui selon lequel le masochiste n’est pas tout à fait une victime de son bourreau. Deleuze 

présente le masochiste comme devant dresser son bourreau, jusqu’à le rendre capable de jouir 

de la souffrance qu’il impose à sa « victime ». Le masochiste n’est pas une victime, mais joue 

le rôle de la victime, en souffrant, en éprouvant de la douleur. De même, celui qui torture le 

masochiste n’est pas un bourreau, mais joue le rôle du bourreau, en jouissant de la douleur de 

l’autre. Le bourreau qui torture le masochiste n’est qu’un double qui assure le sens externe de 

la douleur : un double concret, différent du double incorporel, mais ayant la même fonction, le 

même rôle de jouir de la douleur, et d’attribuer à la douleur un sens toujours externe, qui 

l’empêche d’être intériorisée et multipliée. Dans un autre contexte, Deleuze nous offre la 

phrase qui lie explicitement ces deux doubles, l’incorporel et le concret : « […] c’est déjà le 

moi dissous […] qui parle à travers son bourreau »235. 

 
« Nietzsche posait le problème, éminemment spiritualiste, du sens de la souffrance. 
Et il lui donnait la seule réponse digne : si la souffrance, si même la douleur a un 
sens, il faut bien qu’elle fasse plaisir à quelqu’un. Dans cette voie, il n’y a que trois 
hypothèses possibles. L’hypothèse normale, morale ou sublime : nos douleurs font 
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plaisir aux dieux qui nous contemplent et nous surveillent. Et deux hypothèses 
perverses : la douleur fait plaisir à celui qui l’inflige, ou à celui qui la subit. »236 

 
Quand bien même Deleuze aurait rompu partiellement avec cette première lecture du 

masochisme – dans sa « Re-présentation de Masoch », datée de 1989 – et écarterait le concept 

de plaisir au profit du concept de désir, le dressage du bourreau par le masochiste demeurera 

un point central pour lui. « Le héros de Masoch dresse celle qui doit le dresser »237. 

Le thème du double apparaît également dans l’analyse deleuzienne de la littérature de 

Klossowski, et a l’avantage d’éclairer le rapport entre le double et la parole. La contemplation 

implique un dédoublement : « la fonction de la vue consiste à doubler, dédoubler »238. Dans la 

justice préhistorique, pour maintenir la douleur dans son sens externe, on la fait dépendre du 

plaisir des dieux qui jouissent en la contemplant. Ce premier point de vue contemplateur 

opère un dédoublement du contemplé, et c’est déjà le sujet patient qui se voit multiplié en 

plusieurs petits moi locaux, c’est le moi comme unité qui se retrouve dissous en plusieurs 

points de vue contemplateurs. La vue divine double, dédouble, multiplie le moi de celui qui 

pâtit. Cette distinction entre un point de vue divin et un point de vue du double n’est pas sans 

importance. Dans Logique du sens, Deleuze souligne la distinction entre les lectures du temps 

d’après Dieu et d’après le double, l’acteur : 

 
« L’acteur n’est pas comme un dieu, plutôt comme un contre-dieu. Dieu et l’acteur 
s’opposent par leur lecture du temps. Ce que les hommes saisissent comme passé ou 
futur, le dieu le vit dans son éternel présent. Le dieu est Chronos : le présent divin 
est le cercle tout entier, tandis que le passé et le futur sont des dimensions relatives à 
tel ou tel segment qui laisse le reste hors de lui. Au contraire, le présent de l’acteur 
est le plus étroit, le plus resserré, le plus instantané, le plus ponctuel, point sur une 
ligne droite qui ne cesse de diviser la ligne, et de se diviser lui-même en passé-futur. 
L’acteur est de l’Aiôn : au lieu du plus profond, du plus plein présent, présent qui 
fait tache d’huile, et qui comprend le futur et le passé, voici surgir un passé-futur 
illimité qui se réfléchit en un présent vide n’ayant pas plus d’épaisseur que la 
glace. »239 

 
Dans la formation éthique, on trouve trois points de vue : celui de l’homme, celui des 

dieux, celui du double ou de l’acteur. Au premier moment, les hommes saisissent le temps 

comme présent, dans la première synthèse du temps, et à chaque présent vécu par un homme, 

il y a un passé et un avenir qui lui correspondent. Les hommes saisissent chaque présent 

comme segment, et chaque passé et avenir comme dépendant du segment qui leur concerne. 

Le présent humain peut former des segments plus petits ou plus grands, selon la quantité 

d’instants ou d’excitations contractés. En tout cas, aucun homme n’est en principe capable de 
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saisir tout le temps comme présent, tel que le font les dieux, lorsqu’ils agroupent tous les 

instants sous un seul présent vivant. Le point de vue de l’homme est toujours local, partiel. 

C’est ainsi que les hommes et les dieux apprennent tous le temps comme présent, d’après la 

première synthèse du temps, mais l’appréhension humaine est locale, partielle et suggère une 

imperfection des mélanges des corps, tandis que l’appréhension divine est globale, totale et 

révèle la perfection de la totalité des mélanges corporelles. 

L’activité de la culture préhistorique, en dressant les forces réactives par l’imposition 

des habitudes, introduit l’homme dans la première synthèse du temps. Toutefois, c’est quand 

la justice indique à l’homme que la douleur ne demeure dans son sens externe que parce 

qu’elle fait jouir les dieux, que l’homme découvre l’existence du point de vue divin ou 

collectif, auquel il doit accéder afin d’éviter le ressentiment, d’empêcher le détournement de 

l’activité culturelle. C’est le point de vue divin ou collectif qui permet à l’homme de 

comprendre que les mélanges physiques des corps, pris dans la totalité du présent cosmique, 

sont toujours justes. Dans la perspective divine, tout le temps est compris dans le présent 

cosmique, et l’unité de tous les corps ne peut être que parfaite, même si partiellement, 

localement, on constate l’existence de mélanges exécrables. 

 
« S’il est vrai que tel ou tel corps forment des mélanges abominables, cannibales et 
incestueux, l’ensemble des corps pris dans sa totalité forme nécessairement un 
mélange parfait, qui n’est rien d’autre que l’unité des causes entre elles ou le présent 
cosmique, par rapport auquel le mal lui-même ne peut plus être qu’un mal de 
« conséquence ». »240 

 
Déjà du point de vue divin, du point de vue du présent cosmique ou vivant, on échappe 

à la morale lorsque l’on destitue la possibilité d’un mal à priori. D’abord, tout est bon et 

parfait ; c’est ensuite que l’on peut percevoir, à partir d’une limitation de la vision divine à 

une vision humaine, locale, partielle, l’existence du mal sous la forme d’un mauvais mélange. 

Ce mal de conséquence n’a rien à voir avec le mal moral, puisqu’il s’agit juste d’une 

composition locale ratée. 

Une fois que l’activité de la justice préhistorique nous a fourni la première synthèse du 

temps et la supposition d’un point de vue divin ou collectif d’après lequel notre douleur est un 

plaisir, puisqu’elle n’empêche pas la perfection de l’unité des causes corporelles, la 

contemplation divine ou collective provoque un dédoublement du sujet contemplé. Lorsqu’il 

pâtit et attribue sa douleur au plaisir qu’elle procure à l’œil divin ou collectif, le patient des 

supplices se voit lui-même dédoublé, réfléchi comme double incorporel, et il accède à un 

troisième point de vue. Il devient l’acteur de ce qui lui arrive : il reste dans l’instant, en même 
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temps qu’il joue dans le passé et dans l’avenir à la fois, échappant ainsi du présent. Son corps 

souffre dans l’instant, mais il joue cette souffrance dans le passé et dans l’avenir, de manière à 

la transmuer en plaisir. 

À ces trois points de vue correspondent les trois types de signes déjà mentionnés. Le 

point de vue humain ne perçoit que les signes naturels. Une fois que l’on se déplace vers le 

point de vue divin, on entre dans le domaine des signes artificiels, des signes mondains ou 

culturels. Et, finalement, une fois que le patient des supplices est dédoublé en double 

incorporel, et devient l’acteur des événements qui lui arrivent, il parvient à sentir, de ce 

nouveau point de vue, ce qui était jusque-là insensible : les signes sensibles, qui sont 

justement les seuls qui permettent de vivre le temps à l’état pur, le temps qui esquive le 

présent vivant, le présent empirique ou cosmique des causes corporelles. 

En provoquant le dégagement des doubles, la culture préhistorique déclenche aussi 

l’action de parler. Dans l’analyse deleuzienne de l’œuvre de Klossowski, le rapport entre la 

vue et la parole se révèle encore une fois, ce qui donne de nouveaux indices sur la manière 

dont la culture préhistorique débouche sur la mémoire des paroles. « Apparaît alors le rapport 

essentiel, la complicité de la vue avec la parole. Car quelle conduite tenir, vis-à-vis des 

doubles, des simulacres ou des reflets, sinon celle de parler ? […]. Le langage est lui-même le 

double ultime qui exprime tous les doubles, le plus haut simulacre. »241.  

On sait déjà que la vue dédouble ce qu’elle contemple. Les doubles incorporels, les 

simulacres, sont ce dont on parle. À la contemplation de la vue se combine la dénonciation 

par les paroles, car, lorsque l’on se met à parler de quelque chose ou de quelqu’un, on le 

dénonce, estime Deleuze, et on le dénonce justement aux esprits comme puissances capables 

de réfléchir, à l’œil divin ou collectif apte à dissoudre l’unité de la chose ou de la personne, de 

multiplier ce qu’il contemple. 

 
« […] il ne s’agit pas, comme un enfant, de parler aux doubles et aux simulacres. II 
s’agit d’en parler. À qui ? Là encore, aux esprits. Dès qu’on « nomme », dès qu’on 
« désigne » quelque chose ou quelqu’un, à condition de le faire avec la précision et 
surtout le style nécessaires, on le « dénonce » aussi : on ôte le nom, ou plutôt on fait 
surgir sous le nom la multiplicité du dénommé, on dédouble, on réfléchit la chose, 
on donne sous le même mot beaucoup de choses à voir, comme voir donne en un 
regard beaucoup de choses à parler. On ne parle jamais à quelqu’un, on parle de 
quelqu’un à une puissance apte à le réfléchir et à le dédoubler ; par là même on ne le 
nomme pas sans le dénoncer à un esprit comme étrange miroir. […]. Tantôt la vue 
induit la parole, et tantôt la parole conduit la vue. Mais toujours il y a la 
multiplication et la réflexion de ce qui est vu et de ce qui est parlé, et aussi de celui 
qui voit et qui parle : celui qui parle participe à la grande dissolution des moi, et 

                                                 
241 LS, p. 329. 



 126

même la commande ou la provoque. […]. De même que la vue dédouble ce qu’elle 
voit et multiplie le voyeur, le langage dénonce ce qu’il dit et multiplie le parleur. »242 
 

Le simulacre est le double incorporel, l’élément surhumain, la forme supérieure de 

tout ce qui est : « le simulacre est la forme supérieure, et le difficile pour toute chose est 

d’atteindre à son propre simulacre, à son état de signe [sensible] dans la cohérence de l’éternel 

retour »243. C’est par la vue et par la parole que l’on arrive à dégager le double incorporel, à 

atteindre le simulacre de qu’on contemple et qu’on dénonce. Le contemplé et dénoncé se voit 

destitué de son unité individuel, personnelle, subjective, et se dissout en plusieurs singularités 

préindividuelles qui composent les simulacres. Les singularités sont justement celles qui 

habitent un temps différent du présent cosmique, vivant ; celles qui peuplent l’Aiôn. Ce sont 

elles qui se distribuent sur la ligne d’Aiôn, qui se divise vers le passé et l’avenir. Chaque 

individu, chaque sujet, chaque chose ou personne, une fois multiplié, acquière la forme du 

simulacre, d’ensemble de singularités préindividuelles. Ce monde d’avant l’individuation, 

c’est le monde de la volonté de puissance, le monde virtuel où les rapports de forces et les 

singularités ne se sont pas encore actualisés en individus. Dans le monde de la volonté de 

puissance, les singularités sont des « points singuliers qui marquent chaque fois l’application 

d’une force, l’action ou la réaction d’une force par rapport à d’autres »244. On peut contempler 

ce monde depuis le point de vue du double incorporel, du simulacre. 

Lorsque le patient des supplices de la justice préhistorique abandonne son point de 

vue, passe par le point de vue divin ou collectif, et atteint le point de vue du double 

incorporel, il arrive à l’affirmation éthique, à la première affirmation, à l’éternel retour 

comme pensée éthique, à l’affirmation de Zarathoustra, à l’affirmation de la volonté de 

puissance comme sensibilité supérieure, capable de saisir les signes sensibles. À partir de 

cette première affirmation, l’empirisme transcendantale se met en marche, jusqu’à la création 

de la pensée, jusqu’à l’ontologie sélective comme deuxième affirmation de l’éternel retour, ou 

affirmation de l’éternel retour proprement dite. 

 
« Sentie contre les lois de la nature, la différence [ou la singularité] dans la volonté 
de puissance est l’objet le plus haut de la sensibilité, la hohe Stimmung (on se 
rappellera que la volonté de puissance fut d’abord présentée comme sentiment, 
sentiment de la distance). Pensée contre les lois de la pensée, la répétition dans 
l’éternel retour est la plus haute pensée, la gross Gedanke. La différence est la 
première affirmation, l’éternel retour est la seconde, « éternel affirmation de l’être », 
ou la nième puissance qui se dit de la première. C’est toujours à partir d’un signal, 
c’est-à-dire d’une intensité première, que la pensée se désigne. À travers la chaîne 
brisée ou l’anneau tortueux, nous sommes conduits violemment de la limite des sens 
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à la limite de la pensée, de ce qui ne peut être que senti à ce qui ne peut être que 
pensé. »245 

 
C’est la raison pour laquelle la culture préhistorique a comme fin non seulement la 

mémoire des paroles – qui rend les hommes capables de dénoncer les choses et les personnes, 

de manière qu’elles atteignent leurs simulacres, leurs états de signes sensibles –, mais 

également l’élevage d’un peuple de penseurs, d’un peuple de simulacres ou des sujets 

larvaires, du surhomme comme seul capable de penser. Les doubles sont les penseurs, car ils 

n’ont plus de présent ni de matérialité ; ils sont de purs esprits, leur seule matière, c’est la 

pensée, et ils appartiennent à des espaces-temps spéciaux, dont on parlera dans la prochaine 

section, lorsque l’on abordera le thème du théâtre de la cruauté. 

La notion de simulacre peut inviter à des malentendus, car son origine platonicienne la 

lie à celle de modèle. Au lieu d’insister sur le rapport entre le modèle et la copie, Deleuze se 

concentre, dans sa lecture de Platon, sur la distinction entre les bonnes et les mauvaises 

copies, les copies et les simulacres. Le platonisme, il affirme, se consacre à sélectionner les 

bonnes copies, celles qui ressemblent au modèle, et à éliminer les simulacres, qui sont de 

mauvaises ou de fausses copies, des images sans ressemblance avec le modèle. « Nous 

pouvons alors mieux définir l’ensemble de la motivation platonicienne […]. Il s’agit d’assurer 

le triomphe des copies sur les simulacres. »246 En tant que tel, le platonisme suppose la 

subordination de la différence à l’identité et à la similitude : le différent, c’est ce qui ne 

dispose ni de l’identité du modèle, ni de la similitude de la copie. La différence, dont la figure 

dans le platonisme est le simulacre, est ainsi toujours mise à l’écart. Renverser le platonisme, 

c’est destituer à la fois le modèle et la copie : contre l’identité du modèle, la différence du 

simulacre ; contre la ressemblance de la copie, la dissimilitude du simulacre. « Renverser le 

platonisme signifie ceci : dénier le primat d’un original sur la copie, d’un modèle sur l’image. 

Glorifier le règne des simulacres et des reflets. »247 Le simulacre sert donc à renverser et la 

copie et le modèle, car il nie à la fois l’identité de la copie et la ressemblance du modèle, 

donnant à la différence le primat sur toute identité et sur toute ressemblance, qui dès lors ne 

peuvent qu’en dériver. « Le simulacre est construit sur une disparité, sur une différence, il 

intériorise une dissimilitude ». Dans le monde des simulacres, l’identité ou la similitude ne 

peuvent être que simulées, dérivées de la différence : « L’imitation est déterminée à prendre 

une sens péjoratif pour autant qu’elle n’est plus qu’une simulation, qu’elle ne s’applique 

qu’au simulacre et désigne l’effet de ressemblance seulement extérieur et improductif, obtenu 
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par ruse ou subversion ». Dès que l’on substitue les simulacres aux modèles et aux copies, on 

se débarrasse de la morale, de son modèle du Bien et des bonnes copies qui lui ressemblent. 

« Nous sommes devenus des simulacres, nous avons perdu l’existence morale pour entrer 

dans l’existence esthétique »248. 

Tantôt Deleuze donne l’impression d’utiliser indistinctement les concepts de simulacre 

et de phantasme, tantôt il précise que le phantasme est l’effet du simulacre, une fois que celui-

ci a abandonné la profondeur du devenir et est monté à la surface incorporelle. Il explicite 

aussi de la manière suivante le contraste entre le simulacre et le phantasme : « Klossowski 

passe d’un sens à l’autre du mot intentio, intensité corporelle et intentionnalité parlée. Le 

simulacre devient phantasme, l’intensité devient intentionnalité. […]. Ce passage de 

l’intensité à l’intentionnalité, c’est aussi bien celui du signe au sens. »249 En ce qui concerne la 

discussion sur l’éthique, la distinction entre le simulacre et le phantasme donne une nouvelle 

occasion pour séparer l’éthique de l’ontologie, la première affirmation de l’éternel retour de la 

deuxième affirmation de l’éternel retour. Les simulacres font partie du monde de la volonté de 

puissance, des étants, du monde avant l’individuation des choses et des personnes ; ils sont la 

forme supérieure, quand tout ce qui est atteint l’état de signe. « La volonté de puissance est le 

monde scintillant des métamorphoses, des intensités communicantes, […], monde de 

simulacres »250. Les simulacres sont donc les résultats de la première affirmation, de 

l’affirmation de la volonté de puissance, de l’affirmation éthique. Les phantasmes, 

différemment, appartiennent déjà à la deuxième affirmation, à l’affirmation de l’éternel 

retour, à l’ontologie sélective ; ils ne sont plus des étants, mais de l’Être. 

 
« […] entre l’éternel retour et le simulacre, il y a un lien si profond que l’un n’est 
compris que par l’autre. […] l’éternel retour […] est bien l’Etre, mais seulement 
quand « l’étant » pour son compte est simulacre. […]. L’éternel retour est donc bien 
le Même et le Semblable, mais en tant que simulés, produits par la simulation, par le 
fonctionnement du simulacre (volonté de puissance). […]. Il est le phantasme unique 
pour tous les simulacres (l’être pour tous les étants). Il est puissance d’affirmer la 
divergence et le décentrement. Il en fait l’objet d’une affirmation supérieure. C’est 
sous la puissance du faux prétendant [c’est-à-dire du simulacre] qu'il fait passer et 
repasser ce qui est. Aussi ne fait-il pas tout revenir. Il est sélectif encore, il fait la 
différence. »251 

 
Le simulacre, le double, c’est le produit de la première affirmation, de l’affirmation 

éthique, de l’affirmation de la volonté de puissance, où la sensibilité atteint son exercice 

supérieur ou transcendant afin de saisir les signes. Le phantasme, c’est le produit de la 
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deuxième affirmation, de l’affirmation ontologique, sélective, de l’éternel retour, où la pensée 

atteint son exercice supérieur ou transcendant afin de saisir le sens, ou l’essence. C’est ainsi 

qu’un éthique du mime prolonge une logique du sens, et c’est aussi pour cette raison que la 

culture préhistorique comme formation éthique élève un peuple de penseurs. Deleuze ne se 

lasse pas de soutenir le lien intime entre la vie et la pensée : la création de la pensée est 

inséparable de l’éthique. L’éthique est la condition pratique de la pensée, selon la première 

affirmation de l’éternel retour ; elle est la condition de n’importe quelle création. L’intensité 

qui fait tout bouger, le signe sensible qui déclenche l’empirisme transcendantal, concerne 

l’éthique. Sans l’éthique, aucune pensée ne serait créée. Si on suit la lecture de Machado sur 

Deleuze, selon laquelle le problème de la philosophie deleuzienne se traduit par la question 

« qu’est-ce qui force à penser ? »252, on parvient à se rendre compte de l’importance que 

l’éthique y assume, car ce qui force à penser, à savoir le signe, plus précisément le signe 

sensible, est du domaine de l’éthique. 

 Le concept du simulacre est postérieurement rejeté par Deleuze, ce qui apparait 

explicitement dans une lettre adressé à Jean-Clet Martin : « il me semble que j’ai tout à fait 

abandonné la notion de simulacre, qui ne vaut pas grand-chose »253. Cela n’empêche que la 

notion du double, et son rapport avec le monde pré-individuel de la volonté de puissance, 

demeurent cruciaux dans l’éthique deleuzienne. 

 

La culture, la cruauté et l’amor fati 

 

 La culture préhistorique porte deux aspects : un aspect physique, corporel, et un aspect 

idéal, incorporel. D’un côté, on considère de vrais supplices, des tortures, des châtiments, des 

violences terribles imposées par la justice préhistorique au corps ; de l’autre côté, on tient 

compte des souffrances et des passions qui atteignent le pur esprit, des violences 

métaphysiques qui mettent en marche le déchirement des facultés sous leurs formes 

empiriques et l’enchaînement subséquent de toutes les facultés sous leurs formes 

transcendantales, jusqu’à la création de la pensée. D’une part, on observe l’effectuation de 

l’événement dans la profondeur des corps ; de l’autre part, on constate la contre-effectuation 

de l’événement pur, incorporel, idéal. La culture est donc doublement cruelle : sa cruauté est à 

la fois physique et métaphysique, correspond aux corps et à la société, mais également à la 

pensée. « La lâcheté, la cruauté, la bassesse, la bêtise ne sont pas simplement des puissances 
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corporelles, ou des faits de caractère et de société, mais des structures de la pensée comme 

telle. »254 

La cruauté propre à la culture préhistorique se déploie donc selon ces deux versants. 

D’une part, elle se confond avec l’inscription des signes sur le corps, avec l’écriture qui se fait 

dans la justice préhistorique, avec l’effectuation de l’événement : « La cruauté n’a rien à voir 

avec une violence quelconque ou naturelle qu’on chargerait d’expliquer l’histoire de 

l’homme ; elle est le mouvement de la culture qui s’opère dans les corps et s’inscrit sur eux, 

les labourant. C’est cela que signifie cruauté. »255 En tant que système, la cruauté est ainsi 

définie comme « terrible alphabet, cette organisation qui trace des signes à même le corps »256. 

D’autre part, elle est la contre-effectuation, la sélection de l’idéal pur : « cette cruauté […] 

nous semble maintenant former l’Idée, c'est-à-dire le concept pur de la différence dans le 

platonisme renversé »257. La cruauté prend forme alors d’un théâtre où elle est la 

détermination, et la détermination qui n’a pas encore été actualisée – « Qu’on se rappelle 

l’idée d’Artaud : la cruauté, c’est seulement LA détermination, ce point précis où le déterminé 

entretient son rapport essentiel avec l’indéterminé »258. Ou plus précisément, la cruauté est la 

détermination de l’Idée lorsqu’elle s’actualise, pendant son procès d’actualisation, 

d’individuation : « Etrange théâtre fait de déterminations pures, agitant l’espace et le temps, 

agissant directement sur l’âme, ayant pour acteurs des larves – et pour lequel Artaud avait 

choisi le mot « cruauté » »259. Deleuze souligne encore que le théâtre de la cruauté chez 

Nietzsche est le théâtre de la volonté de puissance et de l’éternel retour260. On peut en conclure 

que le théâtre de la cruauté est le théâtre des doubles, et que la contre-effectuation observée 

dans ce théâtre est inséparable de l’effectuation de la violence des signes dans les corps, 

propre au système de la cruauté. Cette violence physique, cette cruauté contre les corps, est la 

condition pratique de la violence métaphysique, de la cruauté contre les facultés qui les 

poussent à leurs limites jusqu’à ce que la pensée soit créée. Le système de la cruauté est la 

condition pratique du théâtre de la cruauté. Ce pourquoi les supplices subis dans la justice 

préhistorique sont désirés, voulus ; et la cruauté y est saisie comme l’effectuation nécessaire 

de l’événement idéal dans les corps. « Car même la mort, le châtiment, les supplices sont 
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désirés, et sont des productions (cf. l'histoire du fatalisme). »261 D’après ces deux versants, à 

savoir l’effectuation et la contre-effectuation, le système et le théâtre262, la cruauté participe 

pleinement à la culture, soit celle-ci saisie comme société primitive ou comme empirisme 

transcendantal. Pour illustrer, on revient à un passage déjà cité : 

 
« […] la culture est le mouvement d'apprendre, l'aventure de l'involontaire, 
enchaînant une sensibilité, une mémoire, puis une pensée, avec toutes les violences 
et cruautés nécessaires, disait Nietzsche, justement pour « dresser un peuple de 
penseurs », « donner un dressage à l'esprit » »263. 

 
 La cruauté longe tout le mouvement de la culture, et doit être affirmée pour cette 

même raison. L’affirmation de la cruauté s’appelle amor fati, et ne fait qu’un avec vouloir 

l’événement en tant que tâche éthique. 

 
« Amor fati, vouloir l’événement, n’a jamais été se résigner, encore moins faire le 
pitre ou l’histrion, mais dégager de nos actions et passions cette fulguration de 
surface, contre-effectuer l’événement, accompagner cet effet sans corps, cette part 
qui dépasse l’accomplissement, la part immaculée. Un amour de la vie qui peut dire 
oui à la mort. C’est le passage proprement stoïcien. »264 
 

 Vouloir l’événement, désirer la cruauté, c’est une manière de maintenir la douleur 

dans son sens externe, et la mort à l’extérieur. Tout le travail de la culture est voué à cela : 

coder, inscrire les signes dans le corps, créer un terrible alphabet, et empêcher la douleur et la 

mort de passer à l’intérieur. « La mort vient d'autant plus du dehors qu'elle est codée du 

dedans »265. On évite, de cette manière, le changement de la douleur en culpabilité, en 

ressentiment, en résignation. « Il est fort probable que la résignation est encore une figure du 

ressentiment ». Toutes les formes du ressentiment – y compris la culpabilité et la résignation 

qui viennent d’être mentionnées – s’opposent à l’événement : « le ressentiment contre 

l'événement » 266. 

L’Idée, comme on le sait, est du côté de l’événement. La philosophie, comme création 

de concepts, a besoin de l’Idée, car c’est l’Idée qui s’actualise, qui se divise et se spécifie, 

faisant naître le concept. Le théâtre de la cruauté met en scène la détermination de l’Idée en 

train de s’actualiser selon des lignes divergentes au bout desquelles on trouve les concepts : 

« Ces lignes abstraites forment un drame qui correspond à tel ou tel concept, et qui en dirige à 
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la fois la spécification et la division. »267 Le théâtre de la cruauté dramatise l’individuation, 

l’actualisation dans le monde individus constitués, des personnes, des choses, de ce qui 

n’existait qu’en tant que rapports de forces et singularités. Il est considéré le seul théâtre 

productif, capable de produire le réel : « le vrai programme d’un théâtre de la cruauté, la mise 

en scène d’une machine à produire le réel »268. 

 La cruauté est désirée et voulue, car elle est capable de nous faire sauter du corps vers 

l’Idée, de la profondeur vers la surface : un saut sur place, comme Deleuze aime dire. On 

passe d’un aspect à l’autre de la cruauté, et c’est ce passage qui est voulu : la sélection de 

l’événement pur dans ce qui arrive, dans l’accident. Vouloir l’événement, c’est vouloir son 

effectuation, l’accident lui-même, mais aussi sa contre-effectuation, la sélection de 

l’événement pur. Ces deux aspects constituent l’amor fati, et définissent l’éthique, selon 

Deleuze :  

 
« Il y a une dignité de l’événement qui a toujours été inséparable de la philosophie 
comme « amor fati » : s’égaler à l’événement, ou devenir le fils de ses propres 
événements — « ma blessure existait avant moi, je suis né pour l’incarner ». Je suis 
né pour l’incarner comme événement parce que j’ai su la désincarner comme état de 
choses ou situation vécue. Il n'y a pas d'autre éthique que l’amor fati de la 
philosophie. »269 

 
 L’amor fati non comme résignation, mais comme consentement : affirmer ce qui 

arrive, et en dégager l’événement pur : « la haine de la loi et l’amor fati, l’agressivité et le 

consentement sont le double visage de Zarathoustra »270. Le double visage de l’éthique : la 

destruction active et la volonté de l’événement. Est-ce que Bartleby et Achab sont des 

personnages à la hauteur de Zarathoustra ? Est-ce qu’ils réunissent ces deux aspects de 

l’éthique ? Ou est-ce qu’ils se restreignent seulement à un de ces aspects ? Pourquoi meurent-

ils, ces deux personnages ? Qu’est-ce qui les fait rater l’épreuve de l’éternel retour, eux qui 

font partie de la Nature originelle, première ? Cette question est d’autant plus pertinente si on 

la rattache à la citation suivante : « L’éternel retour s’élabore dans un fond, dans un sans fond 

où la Nature originelle réside en son chaos, au-dessus des règnes et des lois qui constituent 

seulement la nature seconde. »271 

 C’est vrai que tous les deux, Bartleby et Achab, appartiennent à la nature première et 

échappent aux lois de la nature seconde : leur agressivité, leur épuisement actif et destruction 

active, respectivement, les protège des lois trop humaines. Ce visage éthique est bien présent 
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dans les deux personnages de Melville. Néanmoins, est-ce que l’on peut dire la même chose 

de l’amor fati ? Est-ce que Bartleby et Achab sont capables de vouloir l’événement, et de se 

rendre à ce fatalisme qui ne fait qu’un avec l’amour à la vie ? Bartleby et Achab, le dernier 

des hommes et l’homme qui veut périr, ils ne résistent pas à l’épreuve de l’éternel retour. 

« Non seulement l’éternel retour ne fait pas tout revenir, mais il fait périr ceux qui ne 

supportent pas l’épreuve : le petit homme passif ou le dernier des hommes, le grand homme 

actif, héroïque, devenu l’homme « qui veut périr »). »272 Ces hommes si proches du surhomme 

ne s’en sortent pourtant pas bien. Ils sont éthiques à moitié : ils détruisent ce qui est réactif en 

eux, ils se débarrassent de l’aspect réactif de la cruauté, de l’aspect historique et humain des 

supplices et des douleurs, de la morale, des lois stupides des hommes. Mais ils ne sont pas 

capables de saisir l’aspect actif de la cruauté, sa puissance de création. Ils sentent l’événement 

s’effectuer, mais ils n’en sont pas dignes, ils n’en dégagent pas l’événement comme pure Idée. 

L’événement s’approfondit alors fatalement : blessure incarnée à jamais. La douleur et la mort 

s’intériorisent et compromettent le corps. 

 Alors pourquoi Deleuze fait-il l’éloge de ces deux personnages ? Justement car ils sont 

des personnages, et comme de purs rôles, ils dépassent leurs formes individuées et deviennent 

de purs rapports de forces et de pures singularités ; ils se déplacent du monde individué vers le 

monde de la volonté de puissance. Dans ce monde, et comme de purs personnages d’un 

théâtre de la cruauté, ils ne font que mettre en scène l’événement pur comme mort de 

l’individu, de la personne et du sujet, mais eux, ils sont éternels, car leur matière n’est pas la 

matière physique des corps, mais la matière expressive, spirituelle, idéale, de l’art. Sous ce 

point de vue, en tant que rôles, que personnages, que simulacres, ils survivent à l’épreuve de 

l’éternel retour, ils dépassent leur condition de dernier des hommes et d’homme qui veut périr 

pour faire une alliance avec le surhomme, pour combiner leurs forces avec les forces 

surhumaines. Ils deviennent ainsi, par leur métamorphose, des compagnons de Zarathoustra, 

des personnages éthiques par excellence, capables de renverser la morale par la puissance à la 

fois destructrice et affirmative de leurs forces en rapport et de leurs singularités. 

 

La culture et l’évaluation éthique 

 

 La culture est la formation qui rend l’homme capable d’évaluer éthiquement : en 

imposant des violences contre le corps, elle en fait un corps évaluateur, qui évalue selon le 
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point de vue de ses forces en rapport et de ses singularités, dans lesquelles la volonté de 

puissance se manifeste. La culture préhistorique assure le sens externe de la douleur, ce qui 

empêche la morale de s’imposer. Elle donne à l’homme la première synthèse du temps, 

l’habitude, la mémoire des paroles, la faculté de promettre. Elle exclut tout jugement 

universel et a priori, et fait à l’homme une multiplicité de points de vue : les moi 

contemplatifs ou sujets larvaires, qui prennent distance par rapport aux violences imposées 

aux corps et constituent le point de vue impersonnel. Ces moi ou sujets larvaires sont aussi 

des doubles, des simulacres, c’est-à-dire la forme supérieure de tout ce qui est, les sujets de la 

première affirmation, l’affirmation de la volonté de puissance. Seul l’homme libre atteint cette 

forme supérieure, cet état de signe, et seul lui peut évaluer éthiquement. Seul lui est capable 

de sélectionner, dans l’accident, l’événement pur, de dégager, des profondeurs des états de 

choses, le sens idéal, incorporel, superficiel, mettant en évidence la complicité de l’éthique du 

mime et de la logique du sens. 

 D’après ce que l’on vient d’exposer dans cette première partie, on constate un 

prolongement de l’évaluation par l’interprétation – de l’éthique du mime par la logique du 

sens –, ce qui suit à la lettre la lecture deleuzienne de Nietzsche : 

 
« À l’idéal de la connaissance, à la découverte du vrai, Nietzsche substitue 
l’interprétation et l’évaluation. L’une fixe le « sens », toujours partiel et 
fragmentaire, d’un phénomène ; l’autre détermine la « valeur » hiérarchique des 
sens, et totalise les fragments, sans atténuer ni supprimer leur pluralité. »273 
 

 Le sens n’est qu’un ensemble hiérarchisé de forces en rapport les unes avec les autres : 

« Le sens consiste précisément dans un rapport de forces, d'après lequel certaines agissent et 

d'autres réagissent dans un ensemble complexe et hiérarchisé.»274. Si l’interprétation, qui fixe 

le sens partiel et fragmentaire, est la logique du sens, l’évaluation, qui détermine la valeur 

hiérarchique des sens et totalise des fragments, est l’éthique du mime. 

 Les notions de sens et d’interprétation figurent parmi celles qui semblent être 

abandonnées ou reformulées par Deleuze après la rencontre avec Guattari. La critique que les 

deux auteurs adressent à certaines conceptions psychanalytiques les mène parfois à attaquer la 

notion d’interprétation, comme la formule suivante l’illustre bien : « Expérimentez, 

n’interprétez jamais »275. On ne pense pas pourtant qu’il y ait eu un vrai abandon de la notion 

d’interprétation par Deleuze, tout d’abord parce qu’il la saisit, depuis Nietzsche et la 

philosophie, dans un sens très différent du sens psychanalytique. Ce que cette formule rend 
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explicite, c’est plutôt la nouvelle alliance de l’évaluation, auparavant liée à l’interprétation, et 

dès lors associée à l’expérimentation. Toutes sortes de conséquences découlent de cette 

nouvelle alliance, mais on ne peut pas affirmer que, par rapport à l’éthique, ces altérations 

terminologiques, et parfois conceptuelles, signifient l’abandon de cette première approche de 

l’éthique par Deleuze. À la vérité, la plupart des éléments décrits demeurent centraux, et à eux 

s’ajoutent de nouveaux éléments, parfois responsables de glissements terminologiques ou 

conceptuels, et de certaines variations dans l’ensemble de l’éthique. En tout cas, l’importance 

du présent vivant ou cosmique, du sens externe de la douleur, du double, et de la cruauté, par 

exemple, reste intouchable. 
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SECONDE PARTIE 

 

Le corps expérimentateur : 

un Deleuze spinoziste 

 

 

Deleuze lit Spinoza 

  

 Si l’évaluation est un thème clairement nietzschéen, et un de deux thèmes les plus 

importants dans l’œuvre de Nietzsche, selon Deleuze – à côté du thème de l’interprétation –, il 

n’est pas ainsi pour l’expérimentation et son rapport à l’œuvre de Spinoza. Deleuze n’affirme 

pas que l’expérimentation soit un thème spinoziste. Il ne la mentionne pas dans son premier 

ouvrage consacré à Spinoza, Spinoza et le problème de l’expression. Il a beau y formuler déjà 

la proposition selon laquelle « nous expérimentons que nous sommes éternels »276, cette 

expérience n’a pas encore le caractère d’expérimentation qu’elle acquiert plus tard, comme à 

l’occasion d’un cours sur Spinoza, donné en 1980, où, après avoir repris cette même 

proposition déjà apparue dans son livre de 1968, Deleuze y ajoute la phrase suivante : « C’est 

une expérimentation qui signifie une éternité de coexistence et pas une immortalité de 

succession »277. Dans son deuxième ouvrage sur le philosophe, Spinoza philosophie pratique, 

le thème ne semble pas, à première vue, occuper une position centrale non plus, même s’il 

s’articule à des concepts fondamentaux pour le développement de la thèse présentée par 

Deleuze. Par conséquent, soutenir que le thème de l’expérimentation soit héritier de la 

tradition spinoziste, telle que comprise par Deleuze, paraît, en principe, une démarche 

arbitraire. 

Néanmoins, si l’on croise la lecture de certains ouvrages deleuziens, on trouve des 

indices qui placent les investigations à propos de l’expérimentation sur la voie spinoziste, à 

l’instar de Dialogues, où la question spinoziste « qu’est-ce que peut un corps ? » est exposée 

comme indissociable de l’expérimentation : « Voilà la question : qu’est-ce que peut un corps ? 

de quels affects êtes-vous capables ? Expérimentez, mais il faut beaucoup de prudence pour 
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expérimenter. »278. Ou dans Mille Plateaux : « Spinoza, Héliogabale et l’expérimentation ont 

la même formule : l’anarchie et l’unité sont une seule et même chose, non pas l’unité de l’Un, 

mais une plus étrange unité qui ne se dit que du multiple »279. Ou encore dans plusieurs 

extraits du deuxième ouvrage de Deleuze à propos de la pensée de Spinoza, Spinoza 

philosophie pratique : « l’existence est une épreuve. Mais c’est une épreuve physique et 

chimique, c’est une expérimentation, le contraire d’un Jugement. » ; « Nous n’avons pas de 

connaissance a priori des rapports de composition, il y faut des expérimentations. […] 

programme d’expérimentations qui apparaît dans l’Éthique. Mais, justement, ce programme 

est subordonné à la découverte des notions communes. » ; « Les notions communes sont un 

Art, l’art de l’Éthique elle-même : organiser les bonnes rencontres, composer les rapports 

vécus, former les puissances, expérimenter. » ; « personne ne sait d’avance les affects dont il 

est capable, c’est une longue affaire d’expérimentation, c’est une longue prudence, une 

sagesse spinoziste qui implique la construction d’un plan d’immanence ou de consistance »280. 

 Avant d’examiner cette articulation du concept d’expérimentation avec l’interprétation 

deleuzienne de Spinoza, il faut souligner que ce thème figure déjà chez Deleuze depuis 

Différence et répétition et Logique du sens, mais au début il ne renvoie qu’à une discussion 

précise sur l’esthétique et les concepts élémentaires de la représentation. Deleuze argumente 

que ceux-ci se définissent comme des catégories, comme des conditions de l’expérience 

possible qui sont trop larges ou générales pour déterminer l’expérience réelle. Une des 

conséquences fâcheuses des catégories de la représentation est la scission du domaine de 

l’esthétique en deux : d’un côté, la théorie du sensible, qui cherche la conformité entre le réel 

et les conditions de l’expérience possible ; d’un autre côté, la théorie du beau, qui recueille et 

réfléchit la réalité du réel. Cette division du domaine de l’esthétique est provoquée donc par 

des conditions qui sont plus larges que le conditionné : les conditions du possible semble 

déborder la réalité du réel, comme si le réel était une limitation du possible. La critique de la 

notion de possible – « le possible est une fausse notion, source de faux problèmes »281 – sert 

ici à une discussion sur l’esthétique, mais, à la vérité, elle se tourne contre tout emploi des 

catégories de la représentation comme conditions de l’expérience possible. Une telle critique 

du possible, Deleuze l’explicite lorsqu’il se consacre à l’analyse de la pensée bergsonienne : 

 
« […] le possible est ce qui se « réalise » (ou ne se réalise pas) ; or le processus de la 
réalisation est soumis à deux règles essentielles, celle de la ressemblance et celle de 
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la limitation. Car le réel est censé être à l’image du possible qu’il réalise (il a 
seulement l’existence ou la réalité en plus, ce qu’on traduit en disant que, du point 
de vue du concept, il n’y pas de différence entre le possible et le réel). Et comme 
tous les possibles ne se réalisent pas, la réalisation implique une limitation par 
laquelle certains possibles sont censés être repoussés ou empêchés, tandis que 
d’autres « passent » dans le réel. »282 
 

 Afin de résoudre la scission du domaine de l’esthétique, causée par les catégories de la 

représentation en tant que conditions de l’expérience possible, Deleuze propose d’écarter ces 

catégories, et d’adopter de nouvelles conditions, cette fois-ci des conditions de l’expérience 

réelle, qui ne sont pas plus larges ou plus générales que la réalité elle-même. De cette 

manière, on arrive à remettre ensemble les deux parties séparées de l’esthétique, et l’œuvre 

d’art devenue totale se révèle une vraie expérimentation, un apprendre283. 

 
« L’esthétique souffre d’une dualité déchirante. Elle désigne d’une part la théorie de 
la sensibilité comme forme de l’expérience possible ; d’autre part la théorie de l’art 
comme réflexion de l’expérience réelle. Pour que les deux sens se rejoignent, il faut 
que les conditions de l’expérience en général deviennent elles-mêmes conditions de 
l’expérience réelle ; l’œuvre d’art, de son côté, apparaît alors réellement comme 
expérimentation. »284 

 
 L’autre thème associé à l’expérimentation dans Différence et répétition et dans 

Logique du sens est celui du simulacre. En effet, ce que Deleuze oppose aux catégories de la 

représentation en tant que conditions de l’expérience possible, ce sont les notions 

« phantastiques » comme conditions de l’expérience réelle. Ces notions sont ainsi nommées, 

car elles s’appliquent au monde des simulacres, et non plus au monde de la représentation. 

L’examen en détail des notions phantastiques dépassent les ambitions de cette introduction à 

la deuxième partie de cette thèse. Ce qu’il faut retenir, c’est que ces notions sont des 

complexes d’espace et de temps transportables, qui conditionnent l’actualisation de l’Idée, la 

création de la pensée, comme expérience réelle, différemment des catégories de la 

représentation, qui conditionnent la connaissance des concepts en tant que réalisation d’une 

expérience possible285. 

Finalement, un autre sujet qui se lie également à l’expérimentation est celui de 

l’affirmation du hasard. Celle-ci, impliquée dans la création même de la pensée, soit-elle sous 

forme de philosophie ou d’art, revêt l’expérimentation d’une tonalité nietzschéenne : « ils [les 
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artistes] font de l’œuvre un apprendre ou une expérimentation, et, en même temps, quelque 

chose de total à chaque fois, où tout le hasard se trouve affirmé »286. 

 En somme, jusqu’à Logique du sens, l’expérimentation apparaît dans les discussions 

deleuziennes sur l’esthétique, et se laisse prendre dans trois enjeux différents, mais articulés : 

la critique de la notion du possible, qui déchirerait l’esthétique et empêcherait 

l’expérimentation artistique ; la proposition des notions phantastiques comme des conditions 

moins larges et moins générales que les catégories de la représentation, et donc capables de 

conditionner l’expérience réelle et l’expérimentation artistique ; l’affirmation du réel par 

l’œuvre d’art comprise comme expérimentation. Bref, l’expérimentation sert à attaquer le 

possible et à refuser la considération du réel comme copie limitée du possible. Les notions 

phantastiques comme renversement des catégories de la représentation, le simulacre comme 

renversement de la représentation et affirmation de tout le hasard, s’allient à l’expérimentation 

pour réunifier l’esthétique scindée. Les notions phantastiques qui s’appliquent au monde du 

simulacre comme conditions de l’expérience réelle ; l’expérimentation comme synonyme de 

l’expérience réelle dans le domaine de l’esthétique ; et l’affirmation du hasard par l’œuvre 

d’art comme expérimentation : voici ce que Deleuze aborde jusque-là à propos de 

l’expérimentation. 

 En 1970, en augmentant son ouvrage sur Proust d’une deuxième partie, dénommée 

« La machine littéraire », il réintroduit le problème de l’expérimentation artistique, mais y 

opère un petit déplacement, puisque un nouvel élément surgit : précisément la machine, son 

fonctionnement et ses effets. À propos des expériences proustiennes que Deleuze analyse 

comme des rencontres avec des signes sensibles, il observe : 

 
« Il ne s’agit plus d’une expérience extra-littéraire que l’homme de lettres rapporte 
ou dont il profite, mais d’une expérimentation artistique produite par la littérature, 
d’un effet de littérature, au sens où l’on parle d’un effet électrique, électro-
magnétique, etc. C’est le cas où jamais de dire : cela fonctionne. Que l’art soit une 
machine à produire, et notamment à produire des effets ».287 
 

 Il n’en dit pas plus. Deux ans plus tard, dans l’Anti-Œdipe, écrit avec Guattari, 

l’expérimentation est toujours liée à l’esthétique, mais ne peut pas se détacher du processus 

désirante – « le pur processus qui s’accomplit, et qui ne cesse d’être accompli en tant qu’il 

procède, l’art comme « expérimentation » » –, et se pose comme l’opposé de l’interprétation 

et du signifiant, caractéristiques du structuralisme – « la valeur de l’art ne se mesure plus 

                                                 
286 DR, p. 257. L’œuvre d’art comme coup de dés et affirmation du hasard est un thème qui revient plusieurs fois 
dans l’œuvre de Deleuze, comme, par exemple : LS, p. 76. 
287 PS, p. 184. 
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qu’aux flux décodés et déterritorialisés qu’il fait passer sous un signifiant réduit au silence, en 

dessous des conditions d’identité des paramètres, à travers une structure réduite à 

l’impuissance » 288. 

De même dans Kafka : pour une littérature mineure, sauf que, dans ce livre, quoiqu’il 

s’agisse de la littérature de Kafka, l’expérimentation déborde pour la première fois le domaine 

de l’esthétique pour assumer en plus un aspect sociopolitique. « Voilà donc les caractères 

nouveaux de l’agencement machinique romanesque, par différence avec les indices et les 

machines abstraites. Ils imposent, non pas une interprétation ni une représentation sociale de 

Kafka, mais une expérimentation, un protocole social-politique. »289 Cet ouvrage de Deleuze 

et Guattari marque le tournant où l’expérimentation passe à occuper une place plus importante 

dans la pensée deleuzienne. C’est ainsi que, non seulement dans Kafka, mais également dans 

les livres suivants, notamment dans Dialogues, Mille Plateaux et Spinoza philosophie 

pratique, la notion d’expérimentation, qui apparaissait très rarement, passe à revenir 

fréquemment, dans des contextes les plus divers. 

 Le côté proprement éthique de l’expérimentation surgit d’abord mélangé aux côtés 

politique et esthétique, justement dans Kafka. On pourrait peut-être soutenir que c’est déjà le 

cas dans l’Anti-Œdipe, mais on n’arriverait à cette conclusion qu’après coup et par inférence, 

une fois que l’expérimentation n’y attire pas l’attention des auteurs, et reste seulement 

implicitement liée aux perspectives éthique et politique suggérées. En contrepartie, le désir, la 

loi et la culpabilité sont des points qui composent textuellement la discussion sur 

l’expérimentation dans Kafka, indiquant clairement un souci éthique, qui possède d’ailleurs 

des tonalités nietzschéennes290. Le spinozisme de l’expérimentation éthique s’insinue plutôt 

dans Dialogues, lorsque Deleuze évoque une « expérimentation sur soi-même » : 

 
« En chacun de nous, il y a comme une ascèse, en partie dirigée contre nous-mêmes. 
Nous sommes des déserts, mais peuplés de tribus, de faunes et de flores. Nous 
passons notre temps à ranger ces tribus, à les disposer autrement, à en éliminer 
certaines, à en faire prospérer d’autres. Et toutes ces peuplades, toutes ces foules, 
n’empêchent pas le désert, qui est notre ascèse même, au contraire elles l’habitent, 
elles passent par lui, sur lui. […]. Le désert, l'expérimentation sur soi-même, est 
notre seule identité, notre chance unique pour toutes les combinaisons qui nous 
habitent. »291 
 

                                                 
288 A-Œ, p. 445, p. 444. 
289 K, p. 89. 
290 À ce propos, le chapitre 5 de Kafka, « Immanence et désir », est très éclairant (K, pp. 79-96). Deleuze 
considère que, comme Nietzsche, Kafka est ennemi de Kant et critique de la culpabilité, de la dette infinie. La 
lignée des penseurs de l’éthique qui s’opposent à Kant et à la morale kantienne – où s’incluent Nietzsche et 
Kafka, mais aussi Spinoza, Lawrence et Artaud – est exposée dans « Pour en finir avec le jugement » (CC, pp. 
158-169). 
291 D, p. 18. 
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 Encore une fois, Deleuze mentionne l’affirmation nietzschéenne de tout le hasard, le 

coup de dés unique qui affirme toutes les combinaisons292. Cependant, l’expérimentation est 

« expérimentation sur soi-même » en tant que seule identité possible, surtout parce que nous 

sommes des multiplicités à être rangées, disposées, éliminées, prospérées : des tribus, des 

peuplades, des foules. On sent que le spinozisme de Deleuze s’approche, car ces multiplicités, 

on peut les comprendre comme des particules minuscules sous des rapports caractéristiques 

de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, c’est-à-dire comme des particules qui 

composent le rapport caractéristique d’un corps, d’après la lecture deleuzienne de Spinoza. Et 

l’expérimentation en tant que rangement de ces rapports caractéristiques de mouvement et de 

repos, de vitesse et de lenteur, entre les particules est comme la quête des notions communes : 

on cherche la manière dont ces rapports caractéristiques des particules se combinent, se 

composent.293 

Outre l’aspect cinétique d’un corps, que l’on vient de décrire, l’expérimentation 

concerne l’aspect dynamique, à savoir les affects tristes ou joyeux qui découlent des 

rencontres hasardeuses des corps. Tous les corps sont fruits du hasard, dans le sens où les 

particules qui leur composent se sont combinées sous certains rapports caractéristiques 

hasardeusement. Chaque corps est donc une combinaison hasardeuse, ou plutôt un ensemble 

de combinaisons hasardeuses des particules sous des rapports caractéristiques de mouvement 

et de repos, de vitesse et de lenteur : « notre seule identité, notre chance unique pour toutes les 

combinaisons qui nous habitent ». En plus, ces ensembles de particules se recombinent à 

chaque instant, de proche en proche, et selon que ces compositions conservent ou ne 

conservent pas les rapports caractéristiques, selon qu’elles marchent ou ne marchent pas de ce 

point de vue, il en résulte des affects joyeux ou tristes respectivement. Si le rapport 

caractéristique entre les particules d’un certain corps se combine avec le rapport d’un autre 

corps, les deux corps composent un corps plus grand (axe corporel cinétique) et se remplissent 

de joie (axe corporel dynamique). Si, au contraire, le rapport caractéristique entre les 

particules d’un certain corps ne se combine pas avec le rapport d’un autre corps, un des deux 

corps est partiellement ou complètement détruit, et s’il continue à exister, il est affecté de 

tristesse. Chercher les notions communes, c’est le même que s’efforcer à organiser les 

rencontres entre les particules sans détruire les rapports caractéristiques sous lesquels elles 

sont ; c’est essayer de composer ces rapports afin qu’ils forment des corps plus grands, 

affectés de joie. 

                                                 
292 NPh, pp. 29-39. 
293 Ces questions seront abordées en détail plus tard. 
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« Voilà la question : qu’est-ce que peut un corps ? de quels affects êtes-vous 
capables ? Expérimentez, mais il faut beaucoup de prudence pour expérimenter. […] 
Ce n’est pas facile d’être un homme libre : fuir la peste, organiser les rencontres, 
augmenter la puissance d’agir, s’affecter de joie, multiplier les affects qui expriment 
ou enveloppent un maximum d’affirmation. […]. Il y a un agencement-Spinoza : 
âme et corps, rapports, rencontres, pouvoir d’être affecté, affects qui remplissent ce 
pouvoir, tristesse et joie qui qualifient ces affects. La philosophie devient ici l’art 
d’un fonctionnement, d’un agencement. »294 

 
Et c’est toujours imprévisible si un corps se composera ou ne se composera pas avec 

un autre, si un corps sera affecté de joie ou de tristesse dans la rencontre avec un autre corps. 

La quête des notions communes implique ainsi des risques. Les corps, à ce niveau, lorsque 

l’on ne dispose pas encore des notions communes, se retrouvent par hasard, se composent ou 

se décomposent, sont affectés de joie ou de tristesse hasardeusement. L’effort pour organiser 

les rencontres vise à sortir les corps, au moins temporairement, de cette dimension ; apprendre 

ce qu’il y a de commun entre les corps, ce par quoi ils se combinent, en l’occurrence les 

notions communes. Dans cet effort, on compte sur des programmes de vie qui servent à guider 

l’« expérimentation-vie » et à doser les risques, les dangers qui peuvent mener les corps à une 

destruction partielle ou totale. 

 
« […] il ne peut plus y avoir qu’une chose, l’expérimentation-vie. On ne sait jamais 
d’avance, parce qu’on n’a pas plus d’avenir que de passé. « Moi, voilà comme je 
suis », c’est fini tout ça. Il n’y a plus de fantasme, mais seulement des programmes 
de vie, toujours modifiés à mesure qu’ils se font, trahis à mesure qu’ils se creusent, 
comme des rives qui défilent ou des canaux qui se distribuent pour que coule un 
flux. […]. Il n’y a plus l’infini compte rendu des interprétations toujours un peu 
sales, mais des procès finis d’expérimentation, des protocoles d’expérience. Kleist et 
Kafka passaient leur temps à faire des programmes de vie : les programmes ne sont 
pas des manifestes, encore moins des fantasmes, mais des moyens de repérage pour 
conduire une expérimentation qui déborde nos capacités de prévoir […]. 
Expérimentez, n’interprétez jamais. Programmez, ne fantasmez jamais. […] de 
fragment en fragment, se construit une expérimentation vivante où l'interprétation se 
met à fondre, où il n’y a plus de perception ni de savoir, de secret ni de 
divination ».295 

 
 Il ressort de ces fragments que l’expérimentation remplace l’interprétation, notamment 

lorsque l’expérimentation dépasse le domaine de l’esthétique ; c’est elle qui, dès lors, va de 

pair avec l’évaluation, contre le jugement : « l’existence est une épreuve. Mais c’est une 

épreuve physique et chimique, c’est une expérimentation, le contraire d’un Jugement »296. 

Selon l’étude deleuzienne de Nietzsche, l’évaluation s’accompagne de l’interprétation : « À 

l’idéal de la connaissance, à la découverte du vrai, Nietzsche substitue l’interprétation et 

l’évaluation. L’une fixe le « sens », toujours partiel et fragmentaire, d’un phénomène ; l’autre 

                                                 
294 D, pp. 75-76. 
295 D, pp. 59-60. 
296 SPP, p. 58. 
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détermine la « valeur » hiérarchique des sens, et totalise les fragments, sans atténuer ni 

supprimer leur pluralité. »297 La « réversion interne »298 de la psychanalyse que Deleuze 

propose, avec Guattari, dans l’Anti-Œdipe, le mène pourtant à faire une critique de 

l’interprétation, et à comprendre le désir non plus comme source de fantasmes à être 

interprétés, mais comme moteur d’expérimentation dans le réel. « Le désir n’est jamais à 

interpréter, c’est lui qui expérimente. »299 C’est la raison pour laquelle, après cet ouvrage, 

l’expérimentation revient à plusieurs reprises comme un motif important de la philosophie de 

Deleuze. 

 Cette conception constructiviste du désir, en tant qu’expérimentation dans le réel, est 

inspirée, entre autres, de Spinoza et des deux axes corporels que l’on vient de décrire : la 

longitude ou l’axe cinétique, la latitude ou l’axe dynamique300. La relation entre le désir et le 

spinozisme est posée littéralement par Deleuze : « le désir concerne les vitesses et lenteurs 

entre des particules (longitude), les affects, intensités et heccéités sous des degrés de 

puissance (latitude) »301. On rejoint ici la question des notions communes déjà mentionnée : le 

désir expérimente, c’est-à-dire, il range, dispose, élimine, fait prospérer les particules sous les 

rapports caractéristiques, essayant de composer un corps plus grand et affecté de joie ; bref, le 

désir est en quête des notions communes. 

 Dans l’effort désirant de composition des particules, des risques se présentent. Il n’est 

pas possible de les empêcher complètement, mais on peut les doser. Pour éviter une overdose, 

on compte sur une « règle immanente à l’expérimentation »302 : la prudence. Elle est une 

espèce d’évaluation tâtonnante des limites affectives d’un corps, qui se fait à chaque coup, 

dans le but de préserver les rapports caractéristiques sous lesquels sont les particules. La 

prudence est un objet de la tradition aristotélicienne, mais, chez Deleuze, elle est déterminée 

également par le spinozisme : « personne ne sait d’avance les affects dont il est capable, c’est 

une longue affaire d’expérimentation, c’est une longue prudence, une sagesse spinoziste »303. 

 L’analyse rapide de quelques occurrences de la notion d’expérimentation permet de 

constater qu’il y a au moins deux usages différents de cette notion : le premier, plus délimité, 

où la notion n’appartient que dans le domaine circonscrit de l’esthétique, comme on l’observe 

dans Différence et répétition et dans Logique du sens ; le deuxième, plus élargi, où 

                                                 
297 N, p. 17. 
298 A-Œ, p. 97. 
299 D, p. 115. 
300 SPP, p. 165. 
301 D, p. 114. 
302 MP, p. 187. 
303 SPP, p. 168. 
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l’expérimentation passe à concerner également les domaines de la politique et de l’éthique, 

comme on peut déjà inférer à partir de l’Anti-Œdipe et confirmer nettement à partir de Kafka. 

C’est le deuxième usage, plus tardif, qui caractérise donc l’expérimentation comme 

expérimentation éthique. Deleuze a conçu cet usage notamment sous l’inspiration de Spinoza. 

Il apparaît que, malgré les impressions initiales d’une absence de connexion évidente entre 

l’expérimentation et la lecture deleuzienne de Spinoza, l’examen des indications de Deleuze 

met en évidence son insistance sur plusieurs discussions d’origine spinoziste lorsqu’il cite 

l’expérimentation. Cette constatation autorise à dire que Deleuze s’est inspiré de la 

philosophie de Spinoza pour développer l’expérimentation comme un des versants de sa 

pensée éthique, de même qu’il s’est inspiré de la philosophie de Nietzsche pour développer 

l’autre versant de sa pensée éthique, à savoir l’évaluation. 
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CHAPITRE 5 

 

Le corps éthique 

 

 

Le corps est un mode existant 

 

 La lecture de Spinoza est peut-être celle qui fournit les éléments les plus importants 

pour la conception deleuzienne du corps. Le corps y est compris comme un mode existant. En 

tant que tel, il dispose non seulement d’une essence, qui est sa partie intensive, mais aussi 

d’un très grand nombre de parties extensives qui correspondent à cette essence sous un certain 

rapport caractéristique. Un mode passe à l’existence justement quand il entre en possession 

des parties extensives qui correspondent à son essence : « une essence de mode est un degré 

déterminé d’intensité, un degré de puissance irréductible ; le mode existe, lorsqu’il possède 

actuellement un très grand nombre de parties extensives qui correspondent à son essence ou 

degré de puissance »304. 

 Le mode participe à la substance par son essence. L’essence du mode est comme un 

degré de puissance, tandis que la substance absolument infinie réunie tous les degrés de 

puissance ; l’essence de la substance est la puissance absolument infinie. « Nous affirmons 

cette puissance d’un être fini dans la mesure où nous considérons cet être comme la partie 

d’un tout, comme le mode d’un attribut, la modification d’une substance ». Ces degrés de 

puissance ou d’intensité, ces essences des modes, sont des parties intrinsèques ou intensives, 

par opposition aux parties extrinsèques ou extensives de l’existence des modes. Elles sont des 

déterminations quantitatives des modes, mais ce sont des quantités intensives, différentes des 

quantités extensives de l’existence des modes. Les essences, degrés de puissance, parties 

intensives ou intrinsèques des modes, ne sont pas moins des réalités physiques : « l’essence de 

mode est pure réalité physique ». Les essences ont une existence indépendante de l’existence 

des modes dont elles sont les essences : « l’essence, en tant qu’essence, a une existence. Une 

essence de mode a une existence qui ne se confond pas avec l’existence du mode 

                                                 
304 SPE, p. 184. 
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correspondant. Une essence de mode existe, elle est réelle et actuelle, même si n’existe pas 

actuellement le mode dont elle est l’essence. »305 

La réalité physique et l’actualité des essences des modes leur reviennent de leur cause 

efficiente : la substance absolument infinie, Dieu. Les modes finis expriment la substance 

précisément par leurs essences : « chaque être fini doit être dit exprimer l’absolu, suivant la 

quantité intensive qui en constitue l’essence, c’est-à-dire suivant son degré de puissance ». 

Toutes les essences conviennent en tant que toutes sont causées par la substance absolument 

infinie, le principe de production qui les comprend : « Toutes les essences conviennent par 

l’existence ou réalité qui résulte de leur cause ». L’ordre des essences est l’ordre de la 

convenance totale ; on n’y trouve pas de disconvenances. Ce pourquoi on soutient qu’il n’y a 

pas de destruction à ce niveau. « En vérité, les essences de modes sont donc inséparables, 

elles se définissent par leur convenance totale. Mais elles n’en sont pas moins singulières ou 

particulières, et distinctes les unes des autres par une distinction intrinsèque »306. 

 C’est dans leur existence que les modes finis conviennent ou disconviennent, car, 

d’après leur existence, les modes finis sont des parties extensives, extrinsèques, en très grand 

nombre, sous un rapport caractéristique. Ces parties sont extérieures à l’essence du mode, 

extérieures les unes aux autres, et agissent les unes sur les autres toujours du dehors. Il n’y a 

pas une relation de causalité entre l’essence du mode ou sa partie intensive et ses parties 

extensives en très grand nombre : l’essence du mode n’est pas cause de l’existence du mode. 

Un mode existant n’est causé que par un autre mode existant, ou par d’autres modes existants. 

« L’existence du mode a donc pour cause un autre mode, lui-même existant »307. Les parties 

extensives ou extrinsèques qui appartiennent à un mode sous un certain rapport caractéristique 

sont déterminées à lui appartenir par l’action d’une cause extérieure, et non en vertu de 

l’essence. Il n’y a pas de détermination intrinsèque ou intensive des parties extrinsèques ou 

extensives : 

 
« […] les parties extensives se déterminent les unes les autres, du dehors et à 
l’infini ; elles n’ont pas d’autre détermination qu’extrinsèque. Un mode passe à 
l’existence, non pas en vertu de son essence, mais en vertu de lois purement 
mécaniques qui déterminent une infinité de parties extensives quelconques à entrer 
sous tel rapport précis, dans lequel son essence s’exprime. »308 

                                                 
305 SPE, p. 79, p. 175, p. 174. Le thème de l’attribut est développé dans le prochain chapitre, sur l’éthique et 
l’ontologie. 
306 SPE, p. 180, p. 177, p. 180. 
307 SPE, p. 183. 
308 SPE, p. 191. Le rapport entre les parties extensives ou extrinsèques fait songer au rapport entre les corps, tel 
qu’exploré par Deleuze dans Logique du sens. Lorsqu’il se consacre au thème l’événement, Deleuze oppose les 
corps comme causes les uns par rapport aux autres aux incorporels comme effets de ces causes : par exemple, 
LS, pp. 13-14. 
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Les lois et les rapports entre les parties extensives qui appartiennent au mode existant 

ne dépendent en rien de l’essence. Aucun mode n’est déterminé par son essence à passer à 

l’existence, car l’essence ne peut pas déterminer les parties extensives à entrer sous le rapport 

caractéristique dans lequel elle s’exprime : « une essence de mode a beau s’exprimer dans un 

rapport caractéristique, ce n’est pas elle qui détermine une infinité de parties extensives à 

entrer sous ce rapport »309. Entre l’infinité des parties extensives ou extrinsèques d’un mode et 

sa partie intensive ou intrinsèque, entre l’existence du mode et son essence, il n’y a qu’une 

correspondance. Mais, justement, comment cette correspondance s’établit-elle ? 

 Une infinité des parties extensives ou extrinsèques – et Deleuze explicite que, par 

« infinité », Spinoza veut dire ici un nombre inassignable ou un très grand nombre – 

correspondent à l’essence du mode sous un certain rapport. Sur l’infinité des parties 

extensives, Deleuze écrit : « sous tel ou tel rapport déterminé, elles formes des ensembles 

infinis plus ou moins grands, qui correspondent à tel ou tel degré de puissance, c’est-à-dire à 

telle ou telle essence de mode ». C’est donc quand les parties extensives en très grand nombre 

sont sous un certain rapport qu’elles correspondent à un degré de puissance ou d’intensité, à 

l’essence du mode. C’est le rapport qui assure la correspondance entre la partie intensive ou 

intrinsèque du mode et ses parties extensives ou extrinsèques, entre son essence et son 

existence. Plus exactement, dans l’étendue, c’est le rapport de mouvement et de repos qui 

opère cette correspondance : « un mode existe dans l’étendue lorsqu’une infinité de corps 

simples lui appartiennent actuellement, qui correspondent à son essence. Mais comment 

peuvent-elles correspondre à son essence, ou lui appartenir ? […] sous un certain rapport de 

mouvement et de repos. »310 Le mouvement et le repos sont la manière dont l’infinité des 

parties extensives qui composent les modes existants se rapportent. C’est par mouvement et 

repos que ces parties extensives ou corps simples, extérieurs les uns aux autres, agissent les 

uns sur les autres du dehors. 

 
« Les corps simples sont déterminés du dehors au mouvement ou au repos, à l’infini, 
et se distinguent par le mouvement ou le repos auxquels ils sont déterminés. Ils se 
groupent toujours par ensembles infinis, chaque ensemble étant défini par un certain 
rapport de mouvement et de repos. C’est sous ce rapport qu’un ensemble infini 
correspond à telle essence de mode (c’est-à-dire à tel degré de puissance), donc 
constitue dans l’étendue l’existence du mode lui-même. »311 
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Toutefois, la correspondance entre l’essence et les parties extensives n’est pas terme à 

terme : il n’y a pas une essence pour chaque partie. À l’essence correspond toujours une 

infinité de parties extensives : l’ensemble infini des parties extensives est d’autant plus grand 

que le degré de puissance est grand, et il est d’autant plus petit que le degré de puissance est 

petit. Dans tous les cas, c’est toujours un très grand nombre de parties qui correspondent à une 

essence singulière ou particulière. « À tout degré d’intensité, si petit soit-il, correspondent une 

infinité de parties extensives, ayant entre elles et devant avoir des rapports uniquement 

extrinsèques. […] il n’y a de mode existant que composé, toute existence est par définition 

composée. »312 

 Les parties extensives en très grand nombre correspondent à l’essence d’un mode 

pendant qu’elles sont sous le rapport caractéristique de mouvement et de repos dans lequel 

s’exprime l’essence du mode. « Dans un mode existant, l’essence est un degré de puissance ; 

ce degré s’exprime dans un rapport ; le rapport subsume une infinité de parties »313. Deleuze 

résume ainsi la théorie de l’existence du mode fini ou du corps chez Spinoza : 

 
« La théorie de l’existence chez Spinoza comporte donc trois éléments : l’essence 
singulière, qui est un degré de puissance ou d’intensité ; l’existence particulière, 
toujours composée d’une infinité de parties extensives ; la forme individuelle, c’est-
à-dire le rapport caractéristique ou expressif, qui correspond éternellement à 
l’essence du mode, mais aussi sous lequel une infinité de parties se rapportent 
temporairement à cette essence »314. 
 

 

La naissance et la mort du mode existant 

 

 Les essences des modes conviennent toutes les unes avec les autres, mais les rapports 

entre les parties extensives ou extrinsèques peuvent se composer ou se décomposer. Les 

parties extensives ou extrinsèques en très grand nombre se déterminent du dehors par le 

mouvement et le repos à entrer sous un certain rapport, à effectuer ou composer un rapport, 

selon les lois de composition et de décomposition de rapports. Une fois le rapport effectué, il 

rencontre d’autres rapports effectués, avec lesquels il se compose ou ne se compose pas. 

Quand les rapports se trouvent dans des circonstances de convenance entre les parties 

extensives, ils se composent et forment un rapport plus grand, correspondant à une autre 

essence, à un autre degré de puissance, lui aussi plus grand. Quand les rapports ne se 

composent pas, soit ils restent indifférents l’un par rapport à l’autre, soit l’un est détruit 
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partiellement ou complètement par l’autre. Quand les rapports qui se rencontrent forment un 

rapport plus grand, correspondant à un degré de puissance plus grand, un mode existant naît. 

Quand un rapport est détruit ou décomposé lors de la rencontre avec un autre rapport, le mode 

existant dont le rapport cesse d’être effectué meurt. 

 
« Il y a donc des lois de composition et de décomposition de rapports qui 
déterminent le passage à l’existence des modes et aussi la fin de leur existence. […] 
les lois de composition et de décomposition déterminent les conditions sous 
lesquelles un rapport est effectué, c’est-à-dire subsume actuellement des parties 
extensives, ou au contraire cesse d’être effectué. »315 

 
Ce sont les parties extensives qui, dès qu’elles entrent dans un rapport caractéristique, 

composent ou effectuent ce rapport. Les parties extensives vont toujours par infinité, elles 

appartiennent toujours à un ensemble infini, mais ce qui détermine l’ensemble dans lequel 

elles s’agroupent, c’est le rapport et les lois de composition et de décomposition de rapports. 

« Les corps simples ne sont jamais séparables d’un de ces rapports quelconques, sous lequel 

ils appartiennent à un ensemble ». À propos des parties extensives, Deleuze souligne : « […] 

sous ce rapport, elles correspondent à telle essence de mode et composent l’existence de ce 

mode lui-même ; prises sous un autre rapport, elles font partie d’un autre ensemble, 

correspondent à une autre essence de mode, composent l’existence d’un autre mode »316. 

Les rapports caractéristiques des modes existants ont donc besoin des parties 

extensives ou extrinsèques  pour être effectués ou composés. Néanmoins, ces parties sont 

échangeables. La seule condition pour que le mode continue d’exister, c’est que le rapport 

caractéristique du mode continue d’être effectué, même si les parties extensives en très grand 

nombre se substituent les unes aux autres : 

 
« […] peu importe que les parties composantes d’un mode existant se renouvellent à 
chaque instant ; l’ensemble demeure le même, tant qu’il est défini par un rapport 
sous lequel ses parties quelconques appartiennent à telle essence de mode. Le mode 
existant est donc sujet à des variations considérables et continuelles : peu importe 
aussi que la répartition du mouvement et du repos, de la vitesse et de la lenteur, 
change entre les parties. Tel mode continue d’exister tant que le même rapport 
subsiste dans l’ensemble infini de ses parties. »317 
 

 Si les parties extensives se combinent ou ne se combinent pas selon des lois 

mécaniques, les rapports se font ou se défont selon des lois de composition et de 

décomposition. Ce sont ces dernières lois qui déterminent la naissance et la mort du mode 

existant. Un mode naît ou passe à l’existence lorsque des parties extensives sous deux ou 
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plusieurs rapports différents se rencontrent et entrent dans un troisième rapport, plus composé, 

correspondant à un degré de puissance plus grand. Par exemple, le chyle est un corps 

caractérisé par un très grand nombre de parties extensives sous un tel rapport de mouvement 

et de repos, la lymphe, pareillement, a son rapport caractéristique qui subsume des parties 

extensives, mais quand les deux se rencontrent, ils forment le sang, qui est un rapport plus 

composé que les deux autres rapports, et sous lequel les parties des deux autres rapports 

passent à se retrouver, correspondant à une autre essence de mode, non plus à l’essence du 

mode « lymphe », ni à l’essence du mode « chyle », mais à l’essence du mode « sang », qui 

est un plus grand degré de puissance. Le sang passe à ce moment à l’existence comme rapport 

caractéristique plus composé que celui du chyle et que celui de la lymphe, et subsume sous 

son rapport caractéristique leurs parties extensives. Ces parties passent à correspondre à 

l’essence du sang. Si les parties extensives peuvent correspondre à une autre essence, c’est 

parce qu’elles ne correspondent à une essence que pendant qu’elles sont sous un certain 

rapport caractéristique. C’est le rapport caractéristique de mouvement et de repos qui exprime 

l’essence ou le degré de puissance d’un mode, et qui ne peut exprimer qu’une essence. C’est 

lui aussi qui est composé quand un mode naît ou passe à l’existence, passant à posséder 

actuellement un très grand nombre de parties extensives. 

Les mêmes lois de composition et de décomposition de rapports régissent aussi bien la 

fin de l’existence. Un mode meurt ou cesse d’exister quand son rapport caractéristique 

rencontre un autre rapport caractéristique qui le décompose, le détruit. Ses parties extensives 

sont donc déterminées à se dérober au rapport caractéristique du mode et à entrer dans un 

autre rapport. Ces parties extensives ne cessent pas d’exister : elles entrent dans un autre 

rapport caractéristique de mouvement et de repos, et expriment dès lors une autre essence que 

celle du mode qui existait auparavant. L’exemple célèbre du poison illustre ce cas : les parties 

extensives sous le rapport caractéristique du poison ne se composent pas avec celles sous le 

rapport caractéristique du sang ; au contraire, le premier rapport décompose le deuxième. Le 

corps perd ainsi les parties extensives qui étaient sous son rapport, il cesse d’exister. C’est la 

définition même de la mort : une mauvaise rencontre qui mène le corps à cesser d’exister. 

C’est dans ce sens que Deleuze affirme que la mort vient toujours du dehors : la mort est une 

mauvaise rencontre entre les parties extensives, extérieures les unes aux autres, et qui agissent 

les unes sur les autres du dehors. Cette mauvaise rencontre détermine mécaniquement le corps 

existant à cesse d’exister, car les parties extensives qui correspondent à l’essence de ce corps 

sont forcées à entrer dans un autre rapport caractéristique et à correspondre à une autre 

essence. 
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L’alimentation même du corps n’exclut pas une dimension de décomposition, de 

destruction, quoique la composition s’y observe également : cette fois-ci, c’est le corps qui 

impose son rapport aux parties qui étaient sous le rapport de l’aliment, qui détruit le rapport 

de l’aliment de manière à ce que les parties appartenant au rapport de l’aliment passent à 

composer son rapport à lui, le rapport du corps qui s’alimente. À la vérité, la décomposition 

est toujours une composition, y compris dans le cas de la mort : si un rapport cesse d’exister 

c’est parce que ses parties extensives l’ont quitté pour composer un autre rapport, comme le 

cas de l’aliment le montre bien, mais comme le montre aussi le cas du poison. Si le poison 

décompose le sang, c’est parce qu’il impose aux parties extensives du sang son propre 

rapport, et fait que ces parties passent à lui appartenir. Dans la mort, il s’agit des mêmes lois 

de composition et de décomposition de rapports : les parties extensives ne se soustraient à un 

rapport caractéristique sans entrer dans un autre rapport, caractéristique d’un autre mode, 

exprimant une autre essence de mode. Ce ne sont pas les parties extensives qui meurent ; c’est 

le corps, le mode existant, qui meurt. Le corps a besoin d’un très grand nombre de minuscules 

parties extensives ou extrinsèques pour effectuer son rapport, pour passer à l’existence, pour 

naître. C’est lui qui meurt ou cesse d’exister quand ces parties n’appartiennent plus à son 

rapport. 

Cela ne veut pourtant pas dire qu’il n’y a plus de mode : la mort est la fin de 

l’existence du mode, mais l’essence du mode ne dépend pas de l’existence, elle ne meurt pas. 

L’essence, le degré de puissance, la partie intensive ou intrinsèque du mode, ne peut pas 

mourir : elle est éternelle. Le rapport caractéristique qui l’exprime non plus. Selon les lois de 

composition et de décomposition de rapports, il cesse d’être effectué, il est décomposé, il perd 

les parties qu’il subsumait, mais lui aussi est éternel, en tant qu’expression de l’essence 

éternelle : « Ces lois éternelles [de composition et de décomposition] n’affectent nullement la 

vérité éternelle de chaque rapport : chaque rapport a une vérité éternelle, en tant qu’une 

essence s’exprime en lui »318. 

La mort ne fait cesser que l’existence. Le mode qui meurt, qui cesse d’exister, n’a plus 

de parties extensives sous son rapport caractéristique de mouvement et de repos, mais il garde 

encore et toujours sa partie intensive, son degré de puissance, son essence éternelle, aussi bien 

que le rapport éternel capable d’exprimer cette essence. 
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Les caractères cinétique et dynamique du corps 

 

À cette première triade de l’expression dans le mode fini – essence ; rapport 

caractéristique ; parties extensives –, s’ajoute une deuxième triade « l’essence comme degré 

de puissance ; un certain pouvoir d’être affecté dans lequel elle s’exprime ; des affections qui 

remplissent à chaque instant ce pouvoir »319. L’équivalence entre ces triades se fait terme à 

terme. L’essence éternelle du mode est sa partie intensive, le degré de puissance par lequel il 

participe à la puissance divine, à la puissance de la substance. Ce degré de puissance 

s’exprime dans un pouvoir d’être affecté qui a un seuil maximal et un seuil minimal, au-delà 

et en deçà desquels le rapport caractéristique du mode se décompose et le mode cesse 

d’exister. Ce pouvoir d’être affecté peut être rempli de manières diverses, et est soumis à des 

variations comprises entre son seuil maximal et son seuil minimal, selon des affections venues 

du dehors aux parties extensives sous son rapport caractéristique. Ces affections sont les effets 

d’autres parties extensives, appartenant à d’autres rapports, sur les parties extensives du 

rapport caractéristique du mode en question. Les affections peuvent faire varier le pouvoir 

d’être affecté en l’augmentant ou en le diminuant, toujours en tenant compte des seuils 

minimal et maximal qui limitent le pouvoir d’être affecté et assurent la persévérance de 

l’existence du mode. 

 
« […] un mode existant a une essence identique à un degré de puissance ; come tel, 
il a une aptitude à être affecté, un pouvoir d’être affecté d’un très grand nombre de 
façons ; tant qu’il existe, ce pouvoir est rempli de manière variable, mais toujours et 
nécessairement rempli sous l’action des modes extérieurs ».320 
 

Le rapport caractéristique de mouvement et repos, qui exprime l’essence et détermine 

cinétiquement le mode existant ou le corps dans la première triade, est équivalent à ce pouvoir 

d’être affecté d’un très grand nombre de façons, qui advient au mode existant ou au corps par 

le degré de puissance ou l’essence éternelle, et le détermine dynamiquement dans la deuxième 

triade. Les parties extensives, à leur tour, appartiennent à un mode sous un rapport 

caractéristique de mouvement et de repos, d’après la première triade du mode fini. « Les 

parties extensives n’appartiennent à tel mode que sous un certain rapport. De même, le 

affections d’un mode se disent en fonction d’un pouvoir d’être affecté »321. Ces parties 

extensives, dans leurs rencontres avec d’autres parties extensives qui agissent sur elles 

toujours extrinsèquement, sont capables d’affections à l’infini. Lorsque les parties extensives 
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entrent sous le rapport caractéristique du mode existant ou du corps, ses affections deviennent 

les affections du corps lui-même, et passent à remplir le pouvoir d’être affecté du corps selon 

la deuxième triade du mode fini. 

 
« Un corps quelconque, Spinoza le définit de deux façons simultanées. D’une part, 
un corps, si petit qu’il soit, comporte toujours une infinité de particules : ce sont les 
rapports de repos et de mouvement, de vitesses et de lenteurs entre particules qui 
définissent un corps, l’individualité d’un corps. D’autre part, un corps affecte 
d’autres corps, ou est affecté par d’autres corps : c’est ce pouvoir d’affecter et d’être 
affecté qui définit aussi un corps dans son individualité. En apparence, ce sont deux 
propositions très simples : l’une est cinétique, l’autre est dynamique. »322 

 
De tout ce jeu d’équivalences, Deleuze conclut que la structure du corps, la 

composition d’un rapport caractéristique de mode existant, implique nécessairement la 

puissance du mode existant, le pouvoir d’être affecté du corps, comme s’il s’agissait de deux 

faces d’une même question. Une telle considération n’est pas sans conséquence pour l’éthique 

deleuzienne. 

 
« […] un rapport n’est pas séparable d’un pouvoir d’être affecté. Si bien que 
Spinoza peut considérer comme équivalentes deux questions fondamentales : Quelle 
est la structure (fabrica) d’un corps ? Qu’est-ce que peut un corps ? La structure 
d’un corps, c’est la composition de son rapport. Ce que peut un corps, c’est la nature 
et les limites de son pouvoir d’être affecté. »323 

 
 Cette équivalence réapparaît dans le deuxième ouvrage de Deleuze sur Spinoza, 

comme d’ailleurs le prouve l’avant-dernière citation. Elle est celle de la longitude du corps 

comme « l’ensemble des rapports de vitesse et de lenteur, de repos et de mouvement, entre 

particules qui le composent de ce point de vue, c’est-à-dire entre éléments non formés » et de 

sa latitude comme « l’ensemble des affects qui remplissent un corps à chaque moment, c’est-

à-dire les états intensifs d’une force anonyme (force d’exister, pouvoir d’être affecté) »324. Ou 

encore, c’est l’équivalence du caractère cinétique du corps et de son caractère dynamique. 

D’une part, la longitude ou le caractère cinétique du corps s’oppose à la définition du corps 

selon les formes et les fonctions ; d’autre part, la latitude ou le caractère dynamique du corps 

refuse sa définition comme une substance ou un sujet. Le corps ainsi défini se dérobe à la fois 

à l’organisation de l’organisme, et à la conscience d’un sujet. « Vous ne définirez pas un 
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corps (ou une âme) par sa forme, ni pas ses organes ou fonctions ; et vous ne le définirez pas 

davantage comme une substance ou un sujet »325. 

 

Le corps et les affections 

 

 La longitude du corps, ou sa dimension cinétique, on l’a déjà examinée. Le temps est 

venu de mieux comprendre la latitude du corps, ou sa dimension dynamique, affective. Tout 

d’abord, il faut savoir ce que Deleuze veut dire par « affection ». Il y a trois espèces 

d’affections. La première, ce sont les affections de la substance, à savoir les modes eux-

mêmes, non seulement comme des degrés de puissance, mais aussi comme des affections qui 

remplissent la puissance de la substance. Les affections de la substance sont les modes comme 

essence et comme existence. La deuxième espèce d’affections, ce sont les affections 

d’affections, les affections des modes, les affections au second degré : elles sont les effets des 

autres modes existants sur le corps. Elles sont des traces ou des images corporelles qui 

indiquent l’état actuel du corps, sa constitution présente, pendant qu’il subit les effets des 

autres corps sur lui. Ce sont des indications sur comment le pouvoir d’être affecté d’un corps 

est rempli par des affections issues de l’extérieur à un moment précis. Finalement, la 

troisième espèce d’affections, ce sont les affects ou sentiments qui enveloppent une variation, 

une durée, un passage d’un état antérieur du corps à son état actuel.326 

 Ces trois espèces d’affections engagent des idées sur ses causes. Quand l’affection 

donne une idée qui contient une connaissance adéquate de sa cause, on dit que l’affection est 

active et l’idée, adéquate. Quand l’affection, au contraire, donne une idée qui ne contient pas 

une connaissance adéquate de sa cause, mais ne fait que recueillir les effets de la cause 

inconnue sur l’état actuel du corps, on dit que l’affection est passive et l’idée, inadéquate. 

Pour qu’une affection soit active, il faut que sa cause adéquate soit, au moins en partie, le 

corps même qui subit les effets de cette cause. Corrélativement, l’affection est passive quand 

elle n’a pas comme cause adéquate le corps affecté, mais seulement des modes existants 

extérieurs, qui agissent sur le corps du dehors. C’est même la raison pour laquelle on peut 

connaître adéquatement la cause des affections actives, et en avoir donc des idées adéquates, 

mais on ne peut pas connaître adéquatement la cause des affections passives, et on n’en a que 

des idées inadéquates. 
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dans le travail de Deleuze avec Guattari. 
326 SPE, pp. 199-200; SPP, pp. 68-69. 
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 Dans sa première espèce, les affections sont toujours actives, et engagent des idées 

toujours adéquates, car Dieu ou la substance est la cause adéquate de toutes ses affections : 

« il n’y a pas de causes extérieures à Dieu ; Dieu est nécessairement cause de toutes ses 

affections, toutes ses affections s’expliquent par sa nature, donc sont des actions »327. La 

deuxième espèce d’affections, les affections des modes, sont en principe passives, car les 

modes sont déterminés du dehors à passer à l’existence. Les modes ne sont donc pas causés 

par eux-mêmes, par leur propre nature, mais par d’autres modes existants, et pendant qu’ils 

durent, ils sont composés par des parties extensives, qui se déterminent extrinsèquement, et 

leur procurent des affections passives. Les idées engagées par les affections passives des 

modes sont, par conséquent, inadéquates : 

 
« […] une affection passive que nous éprouvons n’est que l’effet d’un corps sur le 
nôtre. L’idée de cette affection n’exprime pas la cause, c’est-à-dire la nature ou 
l’essence du corps extérieur : elle indique plutôt la constitution présente de notre 
corps, donc la manière dont notre pouvoir d’être affecté se trouve rempli à tel 
moment. L’affection de notre corps est seulement une image corporelle, et l’idée 
d’affection telle qu’elle est dans notre esprit, une idée inadéquate ou une 
imagination. »328 
 

Lorsque le mode naît ou passe à l’existence, des parties extensives entrent dans le 

rapport caractéristique qui exprime son essence. Pendant toute la durée, toute l’existence du 

mode, son rapport caractéristique est composé par ces parties extensives qui agissent les unes 

sur les autres du dehors, par mouvement et repos, selon des lois mécaniques. Les parties 

extensives ne s’affectent les unes les autres qu’extrinsèquement, et les affections qu’elles 

subissent sont donc toujours des effets d’actions extérieures. Le mode existant semble donc 

condamné, à cause de ses parties extensives, à subir des affections passives, et à n’en avoir 

que des idées inadéquates.  

 
« [Les modes] n’existent pas en vertu de leur propre nature ; leur existence est 
composée de parties extensives qui sont déterminées et affectées du dehors, à 
l’infini. Il est donc forcé que chaque mode existant soit affecté par des modes 
extérieurs, qu’il subisse des changements qui ne s’expliquent pas par sa seule nature. 
Ses affections sont d’abord et avant tout des passions ».329 

 
Dans la troisième espèce d’affections, on retrouve les affects ou les sentiments. Ceux-

ci découlent des idées d’affections subies par le corps ou le mode existant. Si les affections 

des modes donnent une indication sur l’état actuel du corps lorsqu’il est affecté par un autre 

corps, les sentiments ou affects enveloppent une variation, un passage d’un état à l’autre du 
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corps. Les affects lient l’état actuel du corps affecté avec son état précédent, et considère le 

corps en variation dans la durée. « Nos sentiments, par eux-mêmes, sont des idées qui 

enveloppent le rapport concret du présent avec le passé dans une durée continue : ils 

enveloppent les variations d’un mode existant qui dure ». Les affections du mode – deuxième 

espèce d’affections – impliquent des idées qui indiquent l’état actuel ou la composition 

actuelle du corps, tandis que les affects du mode – troisième espèce d’affections – impliquent 

des idées qui indiquent un passage d’un état à l’autre du corps, une variation de ses affections. 

Ces deux espèces d’affections et d’idées s’enchaînent tout le temps pendant l’existence du 

mode. « Les affections données d’un mode sont donc de deux sortes : états du corps ou idées 

qui indiquent ces états, variations du corps ou idées qui enveloppent ces variations. Les 

secondes s’enchaînent avec les premières, varient en même temps qu’elles. »330 Dans le 

deuxième livre sur Spinoza, Deleuze reprend la différence entre la deuxième espèce 

d’affection – « affections-images ou idées » – et la troisième espèce d’affection – « durées ou 

variations continues de perfections ». Il aborde les variations des états du mode comme un 

passage à une plus grande ou à une moins grande perfection. Sur l’enchaînement des 

affections et des affects, Deleuze écrit : 

 
« […] ces affections-images ou idées forment un certain état (constitutio) du corps et 
de l’esprit affectés, qui implique plus ou moins de perfection que l’état précédent. 
D’un état à l’autre, d’une image ou idée à une autre, il y a donc des transitions, des 
passages vécus, des durées par lesquelles nous passons à une perfection plus grande 
ou moins grande. Bien plus, ces états, ces affections, images ou idées ne sont pas 
séparables de la durée qui les rattache à l’état précédent et les fait tendre à l’état 
suivant. Ces durées ou variations continues de perfection s’appellent « affects », ou 
« sentiments » (affectus). »331 
 

 

Le corps et le pouvoir d’être affecté 

 

Grâce aux affections des parties extensives, le corps a son pouvoir d’être affecté 

rempli à chaque instant. Comme le rapport caractéristique entre les parties extensives est un 

rapport de mouvement et de repos entre des parties extrinsèques, chaque partie est affectée par 

au moins une autre partie, c’est-à-dire, chaque partie subit au moins une action dont elle n’est 

pas la cause adéquate et remplit le pouvoir d’être affecté du corps de cette affection. Une 

affection dont on n’est pas la cause s’appelle affection passive. Pendant que le pouvoir d’être 

affecté d’un corps est rempli par des affections passives, le corps reste séparé de ce qu’il peut, 
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proche du seuil minimal de son pouvoir d’être affecté. Pour remplir son pouvoir d’être affecté 

de manière à approcher le seuil maximal, le corps doit d’abord devenir la cause adéquate de 

ses affections. Une affection qui a comme cause adéquate le propre corps est une affection 

active. Les affections actives remplissent le pouvoir d’être affecté du corps, en l’aidant à aller 

jusqu’au bout de sa puissance, à approcher le seuil maximal de son pouvoir d’être affecté. La 

question éthique se pose d’abord au niveau des affections : 

 
« La grande question qui se pose à propos du mode existant fini est donc : Arrivera-
t-il à des affections actives, et comment ? Cette question est à proprement parler la 
question « éthique ». Mais, même à supposer que le mode arrive à produire des 
affections actives, tant qu’il existe il ne supprimera pas en lui toute passion, mais 
fera seulement que ses passions n’occupent plus qu’une petite partie de lui-
même. »332 

 
 Lorsque ce sont les affections passives qui remplissent le pouvoir d’être affecté d’un 

corps, on appelle ce pouvoir d’être affecté force ou puissance de pâtir, tandis que quand ce 

sont les affections actives qui le remplissent, on le nomme force ou puissance d’agir. Ainsi 

comme le corps, l’âme, définie comme l’idée du corps, a ses parties extensives333, son rapport 

caractéristique et son pouvoir d’être affecté, et ce qui remplit celui-ci, ce sont les idées 

d’affections du corps : les idées inadéquates et les idées adéquates334. Le parallélisme 

spinoziste établit que quand le corps agit, l’âme agit, et quand le corps pâtit, l’âme pâtit335. 

Dans cette conception, on peut affirmer qu’à la force ou puissance de pâtir du corps 

correspond la puissance d’imaginer et d’éprouver des sentiments passifs de l’âme, et qu’à la 

force ou puissance d’agir du corps correspond la puissance de comprendre ou de connaître de 

l’âme. Quand ce sont les idées inadéquates qui remplissent le pouvoir d’être affecté de l’âme, 

celui-ci est puissance d’imaginer et d’éprouver des sentiments passifs ; en revanche, quand ce 

                                                 
332 SPE, p. 199. 
333 « On évitera de croire que l’extension soit un privilège de l’étendue : les modes de l’étendue se définissent 
essentiellement par des degrés de puissance, et inversement un attribut comme la pensée a lui-même des parties 
modales extensives, des idées qui correspondent aux corps les plus simples. » (SPE, p. 174). 
334 Deleuze indique que Spinoza ne se sert pas souvent du mot âme dans l’Éthique : « Le mot âme n’est pas 
employé dans l’Ethique, sauf dans de rares occasions polémiques. Spinoza y substitue le mot mens – esprit. 
C’est que âme, trop chargée de préjugés théologiques, ne rend pas compte : 1° de la vraie nature de l’esprit, qui 
est d’être une idée, et l’idée de quelque chose ; 2° du vrai rapport avec le corps, qui est précisément l’objet de 
cette idée ; 3° de la véritable éternité dans sa différence de nature avec la pseudo-immortalité ; 4° de la 
composition pluraliste de l’esprit, comme idée composée qui possède autant de parties que de facultés. » (SPP, p. 
92) 
335 SPE, p. 235 ; SPP, pp. 28-29. Deleuze souligne que le parallélisme est un mot créé par Leibniz, et que 
Spinoza ne l’emploi pas. Malgré cela, Deleuze considère que ce mot s’applique bien au système philosophique 
de Spinoza, car on y observe des séries indépendantes et correspondantes qui découlent d’une égalité des 
principes (SPE, pp. 95-96). 
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sont les idées adéquates qui remplissent le pouvoir d’être affecté de l’âme, il est puissance de 

comprendre ou de connaître336. 

Toutefois, comme en principe le corps est affecté plus fréquemment par des affections 

passives que par des affections actives, il s’ensuit qu’il n’est pas souvent actif, qu’il n’est pas 

la cause de la plupart de ses affections, et que l’âme n’en forme que des idées inadéquates, 

propres à sa puissance d’imaginer. « La puissance d’imaginer est bien une puissance ou une 

vertu, dit Spinoza, mais le serait encore plus si elle dépendait de notre nature, c’est-à-dire si 

elle était active, au lieu de signifier seulement la finitude ou l’imperfection de notre puissance 

d’agir, bref, notre impuissance. »337 Les idées inadéquates sont cause matérielle et efficiente 

des affects passifs ou des passions : elles s’enchaînent avec eux et remplissent le pouvoir 

d’être affecté de façon à en faire puissance de pâtir et puissance d’imaginer. 

 
« […] l’idée inadéquate est une idée dont nous ne sommes pas cause (elle ne 
s’explique pas formellement par notre puissance de comprendre) ; cette idée 
inadéquate est elle-même cause (matérielle et efficiente) d’un sentiment ; or un 
sentiment dont nous ne sommes pas cause adéquate est nécessairement une passion. 
Notre pouvoir d’être affecté se trouve donc rempli, dès le début de notre existence, 
par des idées inadéquates et des sentiments passifs. »338 

 
Les idées adéquates, comme on l’a déjà vu, sont celles qui informent sur la cause de 

l’affection, sur le rapport caractéristique qui agit et qui cause des affections actives. Quand le 

corps subit une affection passive, l’âme n’en connaît pas la cause, c’est-à-dire, elle ne connaît 

pas le rapport caractéristique du corps extérieur qui agit et affecte. Le corps reste dans la 

passivité et ne fait que recueillir l’effet que l’action de l’autre corps a sur son rapport à lui : 

l’âme ne forme qu’une idée inadéquate de la rencontre du corps avec le corps extérieur, dont 

dérive un sentiment passif. Au contraire, quand le corps est lui-même la cause de son 

affection, celle-ci est active, et l’âme en fait une idée adéquate capable d’informer sur la cause 

de l’affection, en l’occurrence le rapport caractéristique du corps lui-même. De cette idée 

adéquate découle un sentiment actif. Les affections actives, les idées adéquates et les 

sentiments actifs contribuent à remplir les pouvoirs d’être affecté, en les aidant, en approchant 

leur seuil maximal, en rendant le corps et l’âme plus actifs. « Une idée adéquate en nous se 

définirait formellement comme une idée dont nous serions cause ; elle serait cause matérielle 

et efficiente d’un sentiment ; nous serions cause adéquate de ce sentiment lui-même ; or un 

sentiment dont nous sommes cause adéquate est une action. » La question éthique 

s’accompagne alors d’une question épistémologique : « Comment arriverons-nous à être 

                                                 
336 SPE, pp. 201-202. 
337 SPE, p. 204. 
338 SPE, pp. 200-201. 



 159

actifs ? Comment arriverons-nous à produire des idées adéquates ? »339 L’alliance des 

questions éthique et épistémologique confirme encore une fois que la puissance d’agir du 

corps et la puissance de connaître de l’âme vont de pair. 

Un même pouvoir d’être affecté, resté constant, peut être rempli par des affections 

passives et par des affections actives, en proportion inverse : le plus il y a d’affections 

passives, le moins, d’affections actives ; le plus il y a d’affections actives, le moins, 

d’affections passives. « Bref, pour une même essence, pour un même pouvoir d’être affecté, 

la puissance de pâtir et la puissance d’agir seraient susceptibles de varier en raison 

inversement proportionnelle. Toutes deux constituent le pouvoir d’être affecté, dans des 

proportions variables »340. Telle est la variation des affections. 

Il est pourtant inexact de considérer le pouvoir d’être affecté comme constant. Le 

pouvoir d’être affecté, aussi bien que le rapport qui l’exprime, sont susceptibles de varier. La 

constance supposée du pouvoir d’être affecté ne peut être soutenue que « dans le cadre des 

limites extrêmes de ce pouvoir »341, et dérive d’une considération abstraite des affections et de 

l’essence du mode. « Car, concrètement, un mode, c’est un rapport complexe de vitesse et de 

lenteur, dans le corps, mais aussi dans la pensée, et c’est un pouvoir d’affecter et d’être 

affecté, du corps ou de la pensée. […]. Capacité d’affects, avec un seuil maximal et un seuil 

minimal. »342 Le pouvoir d’être affecté dispose d’une marge, d’une limite, justement car le 

rapport caractéristique présente une élasticité. Ce pourquoi on vérifie une variation dans les 

pouvoirs d’être affecté : 

 
« En effet, Spinoza suggère que le rapport qui caractérise un mode existant dans son 
ensemble est doué d’une sorte d’élasticité. Bien plus, sa composition passe par tant 
de moments, et aussi sa décomposition, qu’on peut presque dire qu’un mode change 
de corps ou de rapport en sortant de l’enfance, ou en entrant dans la vieillesse. 
Croissance, vieillissement, maladie : nous avons peine à reconnaître un même 
individu. Et encore, est-ce bien ce même individu ? Ces changements, insensibles ou 
brusques, dans le rapport qui caractérise un corps, nous les constatons aussi dans son 
pouvoir d’être affecté, comme si pouvoir et rapport jouissaient d’une marge, d’une 
limite dans laquelle ils se forment et se déforment. »343 

 
La variation concerne pareillement l’essence du mode existant : « tant que le mode 

existe, son essence même est susceptible de varier suivant les affections qui lui appartiennent 

à tel moment »344. Le pouvoir d’être affecté exprime l’essence, et est toujours rempli par des 

affections actives et passives en raison inversement proportionnelle : le mode est donc aussi 
                                                 
339 SPE, p. 201. 
340 SPE, p. 202. 
341 SPE, p. 203. 
342 SPP, p. 166. 
343 SPE, p. 202. 
344 SPE, p. 205. 
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parfait qu’il peut l’être à chaque instant, puisque son pouvoir d’être affecté est toujours 

rempli. Celle-ci est une thèse vrai physiquement, estime Deleuze, mais elle n’est pas vrai ni 

métaphysiquement – ou ontologiquement – ni éthiquement. Métaphysiquement, on constate 

que la force ou puissance de pâtir n’est qu’une limitation de la puissance d’agir, et que seule 

cette dernière est capable d’exprimer l’essence. 

 
« […] notre force de pâtir est seulement l’imperfection, la finitude ou la limitation 
de notre force d’agir en elle-même. Notre force de pâtir n’affirme rien, parce qu’elle 
n’exprime rien du tout : elle « enveloppe » seulement notre impuissance, c’est-à-dire 
la limitation de notre puissance d’agir. En vérité, notre puissance de pâtir est notre 
impuissance, notre servitude, c’est-à-dire le plus bas degré de notre puissance 
d’agir. […] la puissance d’agir est la seule forme réelle, positive et affirmative d’un 
pouvoir d’être affecté. Tant que notre pouvoir d’être affecté se trouve rempli par des 
affections passives, il est réduit à son minimum et manifeste seulement notre 
finitude ou notre limitation. »345 

 
 Par conséquent, pour que le pouvoir d’être affecté atteigne son seuil maximal, – pour 

que le corps ou l’âme aille jusqu’au bout de sa puissance –, il faut le remplir par des affections 

actives. Quand le pouvoir d’être affecté est rempli par des affections actives, il s’appelle 

puissance d’agir. Comme la puissance de pâtir n’est que la limitation de la puissance d’agir, 

on peut dire que le pouvoir d’être affecté est la même chose que la puissance d’agir, et souffre 

les mêmes variations qu’elle. « Dans le mode existant, l’essence ne fait qu’un avec la 

puissance d’agir, la puissance d’agir ne fait qu’un avec le pouvoir d’être affecté »346. 

 Cet aspect métaphysique doit être pris en considération pour la puissance de connaître 

ou de penser de l’âme, qui est la seule forme réelle, positive et affirmative du pouvoir d’être 

affecté de l’âme, la puissance d’imaginer n’étant que la limitation de la puissance de penser. 

La puissance d’imaginer est le plus bas degré de notre puissance de penser, et ne fait connaître 

que des idées inadéquates, séparant l’âme de ce qu’elle peut347. 

 
« Comment arriverons-nous à former et produire des idées adéquates, alors que tant 
d’idées inadéquates nous sont nécessairement données, qui distraient notre puissance 

                                                 
345 SPE, p. 204 
346 SPE, p. 205. 
347 Les lectures deleuziennes de Nietzsche et Spinoza se croisent clairement ici. Dans Nietzsche et la philosophie, 
au niveau physique, on observe des forces actives et réactives, les deuxièmes étant la limitation des premières. 
Les forces actives sont déterminées par la volonté de puissance affirmative, qui se manifeste comme le devenir-
actif des forces, tandis que les forces réactives sont déterminées par la volonté de puissance négative, qui se 
manifeste comme le devenir-réactif des forces. Toutefois, ontologiquement, la seule volonté de puissance qui 
existe est la volonté de puissance affirmative ; la volonté de puissance négative n’est qu’une manière d’être de la 
volonté de puissance affirmative, son plus bas degré. La corrélation Spinoza-Nietzsche en ce qui concerne la 
manifestation de la volonté de puissance et le pouvoir d’être affecté est explicitement exposée par Deleuze : « la 
volonté de puissance se manifeste comme le pouvoir d’être affecté, comme le pouvoir déterminé de la force 
d’être elle-même affectée. – Il est difficile, ici, de nier chez Nietzsche une inspiration spinoziste. Spinoza, dans 
une théorie extrêmement profonde, voulait qu’à toute quantité de force correspondît un pouvoir d’être affecté. 
Un corps avait d’autant plus de force qu’il pouvait être affecté d’un plus grand nombre de façons. C’est ce 
pouvoir qui mesurait la force d’un corps ou qui exprimait sa puissance. » (NPh, p. 70). 
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et nous séparent de ce que nous pouvons ? […]. La faculté d’imaginer se définit par 
les conditions sous lesquelles nous avons naturellement des idées, donc des idées 
inadéquates ; […] elle enveloppe notre puissance de penser, mais ne s’explique pas 
par elle. »348 

 
Éthiquement, le pouvoir d’être affecté et l’essence qui s’exprime en lui ne sont pas 

constants non plus : « d’après l’inspiration éthique, le pouvoir d’être affecté n’est constant que 

dans des limites extrêmes ». Si l’on peut dire, d’un point de vue physique, que le mode 

existant est toujours aussi parfait qu’il peut l’être, que son pouvoir d’être affecté est toujours 

rempli, c’est parce que ce pouvoir varie à chaque instant, et est toujours rempli d’après les 

circonstances actuelles : « un mode existant est aussi parfait qu’il peut l’être en fonction des 

affections qui remplissent son pouvoir d’être affecté et qui le font varier dans des limites 

compatibles avec l’existence ». Si le pouvoir d’être affecté est réduit, proche de son seuil 

minimal, il est rempli ; de même s’il est élargi, proche de son seuil maximal. « Il est bien vrai 

que les affections passives que nous éprouvons remplissent notre pouvoir d’être affecté ; mais 

elles l’ont d’abord réduit à son minimum, elles nous ont d’abord séparés de ce que nous 

pouvions (puissance d’agir) » 349. D’une perspective éthique, ce qui intéresse, ce sont les 

passages à une moindre ou à une plus grande perfection : on cherche à remplir un pouvoir 

d’être affecté élargi, car on veut aller jusqu’au bout de la puissance du corps et de l’âme. À ce 

sujet, Deleuze indique, dans Différence et répétition, qu’il y a « une seule « obligation » pour 

le mode, qui est de déployer toute sa puissance ou son être dans la limite elle-même »350. 

 Les variations existentielles du mode, enveloppées par les sentiments ou les affects, 

ont, selon Deleuze, une « importance extrême », et elles sont présentes à tous les niveaux de 

la deuxième triade du mode fini : au niveau des affections entre les parties extensives, qui sont 

aussi des affections du corps ; au niveau du pouvoir d’être affecté, qui est doué d’une 

élasticité, d’une marge, d’une limite dans laquelle il peut varier ; et, enfin, au niveau du degré 

de puissance en tant qu’essence du mode existant.  

 
« Les variations expressives du mode fini ne consistent donc pas seulement en 
variations mécaniques des affections éprouvées, elles consistent encore en variations 
dynamiques du pouvoir d’être affecté, et en variations « métaphysiques » de 
l’essence elle-même : tant que le mode existe, son essence même est susceptible de 
varier suivant les affections qui lui appartiennent à tel moment. »351 
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Le corps, la joie et la tristesse 

 

Ces variations observées à tous les niveaux du mode existant, du corps, mettent en 

évidence l’ignorance à propos de la puissance du corps. Ces marges de variation empêchent 

de savoir à l’avance le pouvoir d’être affecté du corps. Elles relancent, par conséquent, la 

question éthique d’origine spinoziste, que Deleuze avait introduite dans sa lecture de 

Nietzsche352 :  

 
«  Nous ne savons même pas ce que peut un corps, dit Spinoza. C’est-à-dire : Nous 
ne savons même pas de quelles affections nous sommes capables, ni jusqu’où va 
notre puissance. Comment pourrions-nous le savoir à l’avance ? […]. Et sans doute 
ne le saurons-nous jamais, si nous ne tentons pas concrètement de devenir 
actifs. »353. 

  
Le pouvoir d’être affecté du corps varie selon les affections qui le remplissent dans les 

rencontres avec le corps. Si les affections actives remplissent la puissance du corps, il a 

d’elles une idée adéquate et devient actif lui-même. Contrairement, si les affections passives 

remplissent sa puissance, il ne forme d’elles qu’une idée inadéquate, et demeure passif et 

limité dans sa puissance. Néanmoins, il faut introduire une nuance ici, car il y a deux genres 

d’affections passives dont l’effet sur le corps n’est pas pareil. 

Quand un corps rencontre un autre corps, soit ils restent indifférents l’un par rapport à 

l’autre, soit l’un agit sur l’autre et lui impose une affection passive. S’il n’y a pas 

d’indifférence, il y a deux types de rencontres possibles entre les parties extensives de deux 

ou plusieurs corps, qui engendrent deux types distincts d’affection passive et de sentiment. 

Dans un premier cas, celui de la mauvaise rencontre, les parties extensives ne conviennent pas 

les unes avec les autres, et un des corps décompose partiellement ou totalement le rapport 

caractéristique de l’autre corps. Le corps dont le rapport caractéristique n’a pas été décomposé 

s’approprie des parties extensives sorties du rapport du corps partiellement ou totalement 

détruit de la manière suivante : il force ces parties à entrer dans un nouveau rapport 

caractéristique qui soit convenable avec le sien. « Décomposer, détruire signifient donc 

seulement : deux rapports ne se composant pas directement, les parties subsumées par l’un 

déterminent (conformément à une loi) les parties de l’autre à entrer sous un nouveau rapport 

qui, lui, se compose avec le premier »354. La limitation ou destruction du rapport du corps qui 

est décomposé partiellement ou totalement est une variation qui sépare encore plus le corps de 
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353 SPE, p. 205. On identifie ici facilement les résonances avec le thème nietzschéen du devenir actif des forces. 
354 SPE, pp. 215-216. 
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sa puissance d’agir, qui la diminue encore plus. Cette variation, ce passage d’un état de corps 

plus composé à un état de corps moins composé, d’une plus grande perfection à une moins 

grande perfection, est enveloppée par un sentiment de tristesse. C’est cette tristesse qui 

indique qu’une rencontre des corps est mauvaise : « nous ne connaissons le mauvais qu’en 

tant que nous percevons une chose qui nous affecte de tristesse »355. 

Dans un deuxième cas, celui de la bonne rencontre, les parties extensives sous chaque 

rapport caractéristique conviennent les unes avec les autres, et les rapports des corps se 

composent : soit un des rapports se soumet à l’autre et l’aide à persévérer dans son être, soit 

les deux rapports conforment un troisième rapport plus composé, sous lequel leurs parties 

extrinsèques sont subsumées. Cette composition des rapports des corps est une variation qui 

aide ou augmente la puissance d’agir ; elle est le passage d’un rapport de corps moins 

composé à un rapport plus composé, d’une moins grande perfection à une plus grande 

perfection, et est enveloppée par un sentiment de joie. La joie est indicative d’une bonne 

rencontre : « nous ne connaissons le bon qu’en tant que nous percevons qu’une chose nous 

affecte de joie »356. 

Les corps s’affectent toujours dans l’ordre des rencontres entre les parties extensives, 

et non dans l’ordre des rapports caractéristiques et de ses lois de composition et de 

décomposition. Toute décomposition de rapport implique une composition, comme on l’a vu 

dans l’analyse du cas de la mauvaise rencontre, et aussi, précédemment, dans les exemples du 

poison et de l’aliment. Ceci conduit Deleuze à deux conclusions associées à propos de l’ordre 

des rapports : « tout est composition dans la Nature » et « la décomposition n’est que l’envers 

d’une composition ». Un rapport, en tant que vérité éternelle où s’exprime l’essence, ne peut 

pas être détruit : « ces décompositions (pas plus que les compositions) n’affectent la vérité 

éternelle des rapports ; un rapport est composé, quand il commence à subsumer des parties ; il 

se décompose quand il cesse d’être ainsi effectué »357. La seule chose qui peut arriver au 

rapport, c’est de perdre les parties extensives qu’il subsume, mais, justement, ces parties 

extensives ne font pas partie de l’ordre des rapports, mais de l’ordre des rencontres. 

Les trois ordres du mode existant différent énormément. L’ordre des essences, on l’a 

signalé précédemment, est l’ « ordre de convenance totale » ; l’ordre des rapports, l’ « ordre 

de composition suivant des lois » ; et l’ordre des rencontres, l’ « ordre de convenances et de 
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disconvenances partielles, locales et temporaires »358. C’est dans ce dernier ordre qu’un mode 

naît et meurt, qu’il passe à l’existence et cesse d’exister, et aussi qu’il dure : la naissance est 

une bonne rencontre, et la mort, une mauvaise rencontre. Deleuze résume ainsi ces deux cas 

des rencontres entre corps : 

 
« Les corps existants se rencontrent par leurs parties extensives, de proche en 
proche. Il se peut que les corps qui se rencontrent aient précisément des rapports qui 
se composent d’après la loi (convenance) ; mais il se peut que, les deux rapports ne 
se composant pas, l’un des deux corps soit déterminé à détruire le rapport de l’autre 
(disconvenance). Cet ordre des rencontres détermine donc effectivement le moment 
où un mode passe à l’existence (quand les conditions fixées par la loi sont remplies), 
la durée pendant laquelle il existe, le moment où il meurt ou est détruit. Spinoza le 
définit à la fois comme « l’ordre commun de la Nature », comme l’ordre des 
« déterminations extrinsèques » et des « rencontres fortuites », comme l’ordre des 
passions. »359 

 
Les rencontres ne sont appréhendées comme fortuites qu’en ce qui concerne l’ordre 

des rapports, car l’ordre des rencontres garde toute la nécessité des parties extensives et des 

actions extrinsèques de ces parties les unes sur les autres. L’exemple de la mort – qui vient 

toujours du dehors, estime Deleuze – est illustratif à cet égard :  

 
«[…]  si nous considérons un corps ayant tel rapport précis, il rencontre 
nécessairement des corps dont le rapport ne se compose pas avec le sien, et finira 
toujours par en rencontrer un dont le rapport détruira le sien. Ainsi il n’y pas de mort 
qui ne soit brutale, violente et fortuite, mais précisément parce qu’elle est 
entièrement nécessaire dans cet ordre des rencontres ».360 

 
 Dans l’ordre des rencontres, les modes s’affectent localement, temporairement, et 

parties par parties, du dehors, ce qui justifie que même un mode dont le rapport et le degré de 

puissance sont moins grands que le rapport et le degré de puissance d’un autre mode peut être 

cause de la mort de celui-ci. Suivant l’ordre des rencontres, seulement une partie des 

particules extensives appartenant à un rapport caractéristique interagissent temporairement 

avec une partie des particules extensives sous le rapport caractéristique d’un autre corps : 

c’est cette interaction partielle, locale et temporaire qui décide concrètement d’une bonne ou 

d’une mauvaise rencontre, et non les rapports ou les degrés de puissance pris abstraitement. 

« Il se peut qu’un corps moins fort que le mien soit plus fort qu’un de mes composants : il 

suffira à me détruire, pour peu que ce composant me soit vital. »361 

 Les rencontres des modes existants se font extrinsèquement et produisent des 

affections passives et des idées inadéquates. Les affections passives de joie conviennent avec 
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le mode qui les subit, les affections passives de tristesse ne conviennent pas avec le mode qui 

les subit. Chacune de ces affections initie une série différente des passions et remplit à sa 

manière le pouvoir d’être affecté du corps, bien que toutes les deux soient également des 

passions, et ne procurent pas au mode la possession formelle de sa puissance d’agir. Il faut 

passer rapidement par les définitions de conatus et de désir afin de comprendre comment les 

affections passives de joie et de tristesse remplissent le pouvoir d’être affecté. 

 Pendant que le mode existe, l’essence s’appelle conatus. C’est le conatus qui se charge 

de l’effort de conservation du rapport caractéristique de mouvement et de repos du mode 

existant, mais aussi de l’effort de garder la capacité du mode d’être affecté d’un très grand 

nombre de façons. Il est dit « effort de persévérer dans l’existence », « fonction existentielle 

de l’essence », « affirmation de l’essence dans l’existence du mode ». Le conatus, comme 

l’essence, est déterminé par les affections éprouvées par le mode. Lorsque cette détermination 

par les affections a lieu, le conatus s’appelle désir, et implique une conscience de soi. « Le 

conatus, en tant que déterminé par une affection ou un sentiment qui nous est actuellement 

donné, s’appelle « désir » ; comme tel, il s’accompagne nécessairement de conscience »362. Si 

on constate que le désir est déterminé par l’affection ou le sentiment, il faut l’ajouter à la 

séquence qui comprend déjà les affections passives, les idées inadéquates et les sentiments, et 

qui entame les variations du pouvoir d’être affecté. 

 
« Une affection passive étant donnée, elle nous détermine à faire ceci ou cela, à 
penser à ceci ou à cela, par quoi nous nous efforçons de conserver notre rapport ou 
de maintenir notre pouvoir. Tantôt nous nous efforçons d’écarter une affection qui 
ne nous convient pas, tantôt de retenir une affection qui nous convient, et toujours 
avec un désir d’autant plus grand que l’affection même est grande. Mais « ce à 
quoi » nous sommes ainsi déterminés s’explique par notre nature ou notre essence, 
et renvoie à notre puissance d’agir. »363 
 

 Après ce petit détour, on devient apte à comprendre les affirmations de Deleuze : « un 

sentiment, quel qu’il soit, détermine notre essence ou conatus. Il nous détermine donc à 

désirer, c’est-à-dire à imaginer et à faire quelque chose qui découle de notre nature. » C’est 

d’ailleurs pour cette raison que même la passion, qui est la limitation de notre puissance 

d’agir, est dite l’envelopper : car elle est capable de déterminer un désir qui est une 

imagination ou une action du mode dérivées de sa propre nature. Si le sentiment éprouvé est 

une joie, une passion qui convient avec la nature du mode, celle-ci s’ajoute au désir qui la suit 

et augmente ou aide la puissance d’agir du mode : « la puissance de la chose extérieure 
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favorise et augmente notre propre puissance » 364. L’augmentation de la puissance d’agir mène 

le conatus à s’efforcer de préserver cette joie, et celle-ci s’enchaîne avec une série d’autres 

passions, comme l’amour, en augmentant toujours la puissance d’agir. 

 Le conatus est toujours recherche de ce qui est bon et utile pour le mode existant, y 

compris quand il est déterminé par des passions tristes, qui ne conviennent pas avec le mode 

et diminuent la puissance d’agir. Dans ce cas, le conatus s’efforce d’écarter la tristesse. Celle-

ci s’enchaîne avec la haine et se prolonge dans une série des passions – « antipathie, dérision, 

mésestime, envie, colère, etc. » – qui éloignent le mode de plus en plus de sa puissance d’agir. 

Néanmoins, le conatus ne cesse d’essayer de détruire l’objet qui détermine son désir comme 

haine, de tenter « de faire en sorte que les parties du corps qui nous affecte de tristesse 

prennent un nouveau rapport qui se concilie avec le nôtre ». Le sentiment de tristesse fait 

diminuer la puissance d’agir parce qu’il empêche le désir au lieu de s’y ajouter. « C’est que le 

sentiment de tristesse ne s’ajoute pas au désir qui s’ensuit : ce désir est au contraire empêché 

par ce sentiment, si bien que la puissance de la chose extérieure se soustrait de la nôtre » 365. 

Ainsi s’initie l’enchaînement des passions tristes qui diminuent la puissance d’agir du mode 

existant, et contre lesquelles le conatus ne cesse de luter. 

Il n’y a pourtant aucune pureté dans ces deux lignes, celle de la passion joyeuse et 

celle de la passion triste, celle de la bonne rencontre et celle de la mauvaise rencontre. La joie 

peut se mélanger avec la tristesse, et une rencontre peut être bonne et mauvaise à la fois. 

D’abord en fonction de la complexité du rapport caractéristique, qui est un ensemble de 

rapports : on a déjà vu comment le chyle et la lymphe composent le sang ; celui-ci, à son tour, 

s’ajoute à d’autres éléments pour composer un corps animal ou humain ; et ainsi de suite366. 

Cette complexité du rapport caractéristique, qui comporte en soi d’autres rapports, permet 

qu’un même objet de désir soit aimé et détesté à la fois, car il peut convenir avec un rapport 

partiel et ne pas convenir avec un autre rapport partiel, ou convenir avec un rapport partiel et 

ne pas convenir avec l’ensemble des rapports caractéristiques du corps. Ensuite, 

concrètement, les rencontres se font entre les parties extensives, et le corps est tellement 

affecté par les rapports extrinsèques entre ces parties que le rapport caractéristique, pendant 

l’existence du mode, est « à peine saisissable ou singulièrement déformé »367. Ce qui explique, 
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366 « Il y a donc un emboîtement de rapports pour chaque corps, et d’un corps à un autre, et qui constituent la 
« forme ». […] le chyle et la lymphe sont deux corps, chacun sous son rapport, qui composent le sang sous un 
troisième rapport composant. Le sang à son tour est une partie d’un corps animal ou humain, sous un autre 
rapport caractéristique ou dominant. » (SPP, p. 47). 
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par exemple, pourquoi l’homme, qui était supposé convenir avec l’homme, arrive 

concrètement à des situations extrêmes de disconvenance, non seulement des conflits entre les 

hommes – des rivalités, des guerres, etc. –, mais aussi bien des conflits avec soi-même, 

capables de mener jusqu’au suicide, qui est une vraie aberration du point de vue des lois 

naturelles de composition et de décomposition de rapports. 

Les mélanges de joie et de tristesse s’observent aussi par rapport à ce qui arrive à 

l’objet du désir. Si un objet aimé devient triste ou est détruit, la joie du mode est interrompue 

par la tristesse. Si, au contraire, un objet haï devient triste ou est détruit, la tristesse du mode 

se fait relayer par une joie, car la destruction de l’objet haï n’est que le passage de ses parties 

extrinsèques sous un nouveau rapport, composable avec le rapport du mode. Toutefois, il faut 

souligner que de telles joies sont des joies partielles ou indirectes, qui n’augmentent pas la 

puissance d’agir, car elles n’arrivent pas tout à fait à rompre l’enchaînement de tristesses. 

Elles-mêmes enveloppent de la tristesse, car elles sont des joies dérivées de la haine, celle-ci 

n’étant que la détermination du désir quand le conatus est affecté de tristesse :  

 
« […] ces joies restent empoisonnées par la tristesse. La haine en effet est une 
tristesse, elle enveloppe elle-même la tristesse dont elle procède ; les joies de la 
haine recouvrent cette tristesse, elles l’empêchent, mais jamais ne la supprime. Voilà 
donc que nous semblons plus éloignés que jamais d’acquérir la possession de notre 
puissance d’agir. »368 
 

 

La joie passive, la joie active et la puissance d’agir du corps 

 

Ni même les joies passives libres de tristesse, qui augmentent effectivement la 

puissance d’agir, n’en donnent pas davantage la possession formelle au mode. C’est que, 

comme toute passion, les joies passives sont des limitations de la puissance d’agir du mode : 

quand le mode est affecté par des joies passives, sa puissance d’agir reste toujours 

enveloppée. Les joies passives peuvent s’accumuler et affecter de plus en plus le mode, de 

manière à en élargir et à en remplir le pouvoir d’être affecté, à en augmenter la puissance 

d’agir, mais le mode reste toujours passif. « L’augmentation peut se poursuivre indéfiniment, 

nous ne serons jamais en possession formelle de notre puissance d’agir tant que nous n’aurons 

pas des affections actives ». Le problème, de cette perspective, est le même pour la joie 

passive et pour la tristesse passive : la puissance d’agir, lors de l’action des affections 

passives, quelles qu’elles soient, reste enveloppée et ne rend pas le mode actif ; elle se 

restreint à investir la trace des affections. « Si les affections passives nous séparent de ce que 
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nous pouvons, c’est parce que notre puissance d’agir se trouve réduite à en investir la trace, 

soit pour les conserver quand elles sont joyeuses, soit pour les écarter quand elles sont 

tristes »369. 

Cependant, Deleuze défend que, pour acquérir la possession formelle de la puissance 

d’agir, on doit profiter de l’occasion présentée par les affections passives de joie. Sur ce point, 

on constate une différence énorme entre les affections passives de joie et les affections 

passives de tristesse, car ces dernières ne conforment jamais une occasion pour la possession 

formelle de la puissance d’agir. « Des affections actives, si elles existent, sont nécessairement 

des affections de joie : il n’y a pas de tristesse active, puisque toute tristesse est diminution de 

notre puissance d’agir ; seule la joie peut être active ». Les joies actives, en revanche, existent, 

et ne se distinguent des joies passives que par la cause. On en conclut que les joies passives 

peuvent présenter une occasion opportune pour la production des joies actives : « toute joie 

passive peut donner lieu à une joie active qui s’en distingue seulement par la cause »370. Les 

joies passives conviennent avec les modes existants ; de cette convenance, naît un désir 

déterminé comme amour, qui s’enchaine avec d’autres affections, augmentant de plus en plus 

la puissance d’agir ; le conatus, visant toujours ce qui est bon et utile pour le mode, s’efforce 

de garder cette joie ; les affections joyeuses conviennent avec la puissance de comprendre de 

l’âme, et la conduisent à chercher ce qu’il y a de commun au mode et à l’objet ou à l’autre 

mode qui convient avec lui, le faisant éprouver des affections joyeuses ; l’âme finit par avoir 

une idée adéquate sur ce qu’il y a de commun entre le mode et l’autre mode qui l’affecte, 

c’est-à-dire l’âme forme une notion commune ; cette idée adéquate ou notion commune 

s’accompagne d’une joie active, puisque causée par la puissance de penser ou de connaître du 

mode même. 

 
« Les passions joyeuses sont les idées des affections produites par un corps qui 
convient avec le nôtre ; notre esprit lui seul forme l’idée de ce qui est commun à ce 
corps et au nôtre ; en découle une idée d’affection, un sentiment qui n’est plus passif, 
mais actif. Ce sentiment n’est plus une passion, parce qu’il suit d’une idée adéquate 
en nous ; il est lui-même idée adéquate. Il se distingue du sentiment passif dont nous 
étions partis, mais s’en distingue seulement par la cause : il a pour cause, non plus 
l’idée inadéquate d’un objet qui convient avec nous, mais l’idée nécessairement 
adéquate de ce qui est commun à cet objet et à nous-mêmes. […] alors il est actif et 
dépend de notre puissance d’agir. Spinoza ne veut pas dire que toute passion 
disparaisse : ce qui disparaît n’est pas la joie passive elle-même, mais toutes les 

                                                 
369 SPE, p. 225. Une fois de plus, les lectures deleuziennes de Nietzsche et de Spinoza semblent se croiser, cette 
fois-ci à propos de la proximité du thème de l’investissement de la trace, observable dans l’homme du 
ressentiment nietzschéen, avec le thème spinoziste des affections passives : « l’homme du ressentiment est un 
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 169

passions, tous les désirs qui s’enchaînent avec elle, liés à l’idée de la chose 
extérieure (amour-passion, etc). »371 

 
Une fois que l’on découvre qu’une joie passive peut donner lieu à une joie active, on 

perçoit l’importance des joies passives pour l’éthique deleuzienne. Elles sont l’occasion pour 

le mode d’échapper, même si partiellement et temporairement, à la détermination extrinsèque 

de ses parties extensives, qui le condamnent, depuis sa naissance, à n’éprouver que des 

affections passives, et à n’avoir que des idées inadéquates, restant séparé de sa puissance 

d’agir, de ce qu’il peut. La joie passive et la joie active étant le même sentiment, et ne 

différant que par la cause, cette modalité d’affection passive rend possible au mode de 

s’utiliser des convenances de l’ordre des rencontres pour devenir actif. Le mode fait une 

sélection des affections passives joyeuses subies dans le hasard des rencontres, de sorte à 

essayer de comprendre ce qu’il a de commun avec les autres modes qui lui conviennent. Cette 

compréhension ou connaissance est l’exercice de la puissance d’agir de l’âme, en l’occurrence 

la puissance de connaître ou de penser, et donne lieu à une joie active. Le mode a une idée 

adéquate, dont lui-même est cause adéquate, et en découle un sentiment actif : voilà qu’il est 

devenu actif, et que plus rien ne le sépare de sa puissance d’agir. Il a trouvé la bonne occasion 

pour aller jusqu’au bout de sa puissance, et accomplir ainsi sa tâche éthique. 

Il faut ajouter, par conséquent, une nuance à la question éthique, qui serait comme la 

condition préalable à la question déjà énoncée sur le besoin d’avoir des affections actives : 

 
« […] l’opposition des actions et des passions ne doit pas nous cacher cette autre 
opposition qui constitue le second principe du Spinozisme : celle des affections 
passives joyeuses, et des affections passives tristes, les unes augmentent notre 
puissance, les autres la diminuent. Nous nous rapprochons de notre puissance d’agir 
pour autant que nous sommes affectés de joie. La question éthique, chez Spinoza, se 
trouve donc dédoublée : Comment arriverons-nous à produire des affections 
actives ? Mais d’abord : Comment arriverons-nous à éprouver un maximum de 
passions joyeuses ? »372 

 
Il faut au mode existant une formation pour y arriver, un apprentissage qui passe par la 

culture et par la raison, comme on le montrera dans le quatrième chapitre de cette deuxième 

partie de la thèse. 

 

Le parallélisme et le corps éthique 

 

 Le parallélisme spinoziste, qui établit que quand le corps agit, l’âme agit, et quand le 

corps pâtit, l’âme pâtit, a des conséquences pratiques très importantes pour l’éthique. Il 
                                                 
371 SPE, pp. 262-263. 
372 SPE, p. 225. 



 170

s’oppose notamment à une tradition philosophique qui essaie de soumettre le corps à l’âme, 

comme si le corps n’avait comme pouvoir que d’exécuter les commandes de l’âme, ou de la 

détourner de ses devoirs supérieurs. Cette tradition défend une vision morale du monde et son 

principal représentant est Descartes. « La vision morale du monde apparaît dans un principe 

qui domine la plupart des théories de l’union de l’âme et du corps : l’un des deux n’agirait pas 

sans que l’autre ne pâtisse »373. 

 Cette vision morale du monde engage la valorisation de la conscience, supposée 

capable d’établir des fins et d’être cause de l’action du corps, et elle invoque même la 

transcendance d’un Dieu pour prendre le relai de la conscience lorsque la tâche en dépasse la 

capacité. Dans une telle vision du monde, se réunissent les trois illusions qui constituent la 

conscience : l’illusion de la finalité ou des causes finales ; l’illusion de la liberté ou de des 

décrets libres ; et l’illusion théologique374. On n’est pas très loin de la typologie nietzschéenne 

de l’homme moral et ses variétés concrètes : ressentiment, mauvaise conscience, idéal 

ascétique. Ce n’est pas étonnant, puisque la topologie du ressentiment révèle justement une 

hypertrophie de la conscience. 

Le parallélisme opère le renversement du principe moral qui fait des actions de l’âme, 

des passions du corps, et des passions de l’âme, des actions du corps. Par conséquent, il 

élimine la triple illusion impliquée dans la valorisation de la conscience. « Ce qui est passion 

dans l’âme est aussi passion dans le corps, ce qui est action dans l’âme est aussi action dans le 

corps. C’est en ce sens que le parallélisme exclut toute éminence de l’âme, toute finalité 

spirituelle et morale, toute transcendance d’un Dieu qui réglerait une série sur l’autre »375. Le 

matérialisme que Deleuze perçoit chez Spinoza est dû à la dévalorisation de la conscience, 

dans cette entreprise de renversement de la vision morale du monde. « La signification 

pratique du parallélisme apparaît dans le renversement du principe traditionnel sur lequel se 

fondait la Morale comme entreprise de domination des passions par la conscience »376. 

Cette dévalorisation de la conscience est inséparable d’une valorisation du corps. Il y a 

un inconnu du corps à être exploré, expérimenté : c’est sa puissance. « Nous ne savons même 

pas ce que peut un corps » : c’est la phrase que Deleuze ne cesse de répéter lorsqu’il 

mentionne l’œuvre de Spinoza. Cette phrase, d’ailleurs, figure dans Nietzsche ou la 

philosophie, mais elle y est interprétée en termes de forces, et non de puissance, afin d’assurer 

une cohérence entre la lecture de Nietzsche et l’assertion spinoziste : « Spinoza ouvrait aux 

                                                 
373 SPE, p. 234. 
374 SPP, p. 31. 
375 SPE, p. 235. 
376 SPP, p. 28. 



 171

sciences et à la philosophie une voie nouvelle : nous ne savons même pas ce que peut un 

corps, disait-il ; […] nous ne savons pas de quoi un corps est capable, quelles forces sont les 

siennes ni ce qu’elles préparent »377. Deleuze estime que, si l’on suit le parallélisme spinoziste, 

il faut tout d’abord connaître la puissance du corps, car la connaissance de la puissance 

jusque-là inconnue du corps donne accès, par comparaison des puissances, à la puissance 

inconsciente de l’âme. 

 
« Nous demandons : Qu’est-ce que peut un corps ? De quelles affections est-il 
capable, passives aussi bien qu’actives ? Jusqu’où va sa puissance ? Alors, et alors 
seulement, nous pourrons savoir ce que peut une âme en elle-même et quelle est sa 
puissance. Nous aurons les moyens de « comparer » la puissance de l’âme avec la 
puissance du corps ; dès lors, nous aurons les moyens d’évaluer la puissance de 
l’âme considérée en elle-même. »378 

 
Ainsi, on cherche à connaître la puissance du corps, on expérimente des affections, on 

essaie d’éprouver un maximum de joies passives, qui peuvent donner lieu à des joies actives ; 

pour ensuite accéder, par comparaison, à la puissance de l’âme, dont on expérimente les idées, 

tout en essayant d’avoir un maximum d’idées adéquates. Si la puissance d’agir du corps reste 

enveloppé, comme lorsqu’il n’éprouve que des affections passives, la puissance de penser, qui 

est la puissance d’agir de l’âme, reste elle aussi enveloppée, et elle n’a que des idées 

inadéquates : le corps et l’âme pâtissent. La valorisation de la conscience trouve dans ce cadre 

des circonstances favorables : on ne peut croire à la triple illusion de la conscience que quand 

on est séparé de notre puissance d’agir et de notre puissance de penser, que quand on pâtit. On 

rejoint ici le thème de la conscience contemplative, explorée dans la première partie de cette 

thèse : quand le corps est soumis à une excitation douloureuse, un moi ou une conscience 

contemplative se forme. Le témoignage ou la contemplation de la conscience est le corrélat du 

corps passif souffrant. La conscience contemple ou l’âme pâtit, lorsque le corps souffre ou 

pâtit lui-même. La même corrélation est constatée quand les affections passives sont joyeuses, 

car le mode y est encore séparé de sa puissance d’agir, en dépit de l’augmentation de celle-ci, 

de la variation du mode d’une moindre perfection à une plus grande perfection. Deleuze 

reprend son approche de la conscience telle que réalisée dans Nietzsche et la philosophie, et 

en ajoute une terminologie spinoziste, formant ainsi encore un nouvel amalgame entre les 

deux philosophes : « la conscience apparaît comme le sentiment continuel d’un tel passage, du 

plus au moins, du moins au plus, témoin des variations et déterminations du conatus en 

fonction des autres corps ou des autres idées »379. La conscience témoigne, lorsque le corps est 
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affecté par des passions. En revanche, quand le corps devient actif, l’âme aussi devient active 

et capable de penser, au lieu de juste contempler et pâtir380. 

La valorisation du corps est la condition pour penser en termes de pouvoir ou de 

puissance, comme on le fait dans une vision éthique du monde. « Pour penser vraiment en 

termes de puissance, il fallait d’abord poser la question du corps, il fallait en premier lieu 

libérer le corps du rapport inversement proportionnel qui rend impossible toute comparaison 

de puissances »381. Deleuze insiste qu’il n’y a pas supériorité de l’âme sur le corps dans le 

parallélisme. Il ne s’agit pas, dans le parallélisme, de dévaloriser la pensée par rapport à 

l’étendue, mais seulement de dévaloriser la conscience par rapport à la pensée, de même que 

l’on dévalorise la passion du corps par rapport à l’action du corps. Deleuze montre ainsi, à 

partir d’une comparaison avec le devenir actif du corps, qui le fait sortir de la passion vers 

l’action, comment l’âme aussi devient active quand elle remplace la conscience par la pensée. 

La conscience est la puissance de penser enveloppée, empêchée : c’est la passion de l’âme. Il 

faut libérer l’âme de cet empêchement pour qu’elle arrive à la pensée comme puissance d’agir 

qui lui est propre. 

 
« C’est donc par un seul et même mouvement que nous arriverons, si c’est possible, 
à saisir la puissance du corps au-delà des conditions données de notre connaissance, 
et à saisir la puissance de l’esprit au-delà des conditions données de notre 
conscience. On cherche à acquérir une connaissance des puissances du corps pour 
découvrir parallèlement les puissances de l’esprit qui échappent à la conscience, et 
pouvoir comparer les puissances. Bref, […] une découverte de l’inconscient, et d’un 
inconscient de la pensée, non moins profond que l’inconnu du corps. »382 
 

Le parallélisme spinoziste, telle qu’exposé par Deleuze, permet de comprendre 

pourquoi la formule de l’éthique deleuzienne est un corps qui évalue et expérimente. C’est un 

corps, et non une âme, car il faut passer d’abord par le corps pour arriver, par comparaison, à 

l’âme. On a besoin, dans un premier moment, d’expérimenter la puissance du corps, 

d’éprouver des affections afin d’essayer de connaître jusqu’où va la puissance du corps. De 

cette expérimentation du corps, on passe à la comparaison de l’âme avec le corps, d’après 

laquelle on évalue les puissances du corps et de l’âme. « Pour arriver à l’évaluation de la 
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puissance de l’âme en elle-même, il faut passer par la comparaison des puissances »383. Donc, 

bien qu’il n’y ait pas une supériorité du corps par rapport à l’âme dans le parallélisme, du 

point de vue éthique, il y a un privilège pratique, concret du corps, car l’expérimentation se 

fait d’abord en lui, par les moyens des affections qu’il éprouve. Et c’est seulement dans un 

deuxième moment que l’âme, qui n’est que l’idée du corps, devient apte elle-même à 

expérimenter et à évaluer. 

Le parallélisme révèle toute son importance dans la discussion de l’éthique : c’est lui 

qui autorise à penser le corps et l’âme en termes de puissance, et qui substitue une vision 

éthique du monde à la vision morale du monde. « La théorie de la puissance, d’après laquelle 

les actions et passions du corps vont de pair avec les actions et passions de l’âme, forme une 

vision éthique du monde. La substitution de l’éthique à la morale est la conséquence du 

parallélisme, et en manifeste la véritable signification. »384 
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CHAPITRE 6 

 

Éthique et ontologie 

 

 

Une voie signée Spinoza 

 

 Dans un cours audio sur Spinoza, publié sous le nom de Spinoza : immortalité et 

éternité, Deleuze affirme que le rapport entre l’éthique et l’ontologie est fondé et développé, 

dans l’histoire de la philosophie, par Spinoza. Même s’il ne l’assume pas explicitement, 

Deleuze lui-même est marqué par cet héritage spinoziste, ce qui est particulièrement évident 

dans ses ouvrages des années soixante. La corrélation entre l’éthique et l’ontologie est chère à 

Deleuze, ce qui explique pourquoi, dans Nietzsche et la philosophie, il propose une ontologie 

nietzschéenne. Cette démarche deleuzienne dérive de l’héritage spinoziste liant l’éthique et 

l’ontologie, et rend encore plus difficile la tâche d’envisager une séparation entre l’éthique et 

l’ontologie dans la philosophie de Deleuze. Malgré les obstacles, cette séparation, quoique 

méthodologique, est justement un des objectifs de cette thèse. Celle-ci est consacrée à un 

examen de l’éthique deleuzienne qui reconnaît le rapport entre l’éthique et d’autres domaines 

de la pensée de Deleuze – non seulement l’ontologie, mais aussi l’esthétique, la politique et la 

clinique –, tout en essayant de dégager les éléments propres à l’éthique, caractéristiques et 

spécifiques de l’éthique, qui ne reviennent qu’à l’éthique. 

 L’établissement d’une corrélation entre l’éthique et l’ontologie est une voie spinoziste, 

estime Deleuze, et c’est par cette voie qu’il suit dans la construction de son éthique à lui, ce 

qui s’avère surtout dans les écrits des années soixante. Voici comment Deleuze expose cette 

« voie signée Spinoza » : 

 
« Quel rapport finalement entre une ontologie et une éthique ? Une fois dit que ce 
rapport, il intéresse la philosophie pour elle-même, mais le fait est que ce rapport, il 
n’a été fondé et développé que par Spinoza. Au point que quelqu’un qui viendrait 
nous dire « moi, mon projet, ce serait de faire une espèce d’éthique qui soit comme 
le corrélat d’une ontologie, c’est-à-dire d’une théorie de l’être », on pourrait l’arrêter 
et dire : « très bien, on peut dire, dans cette voie, des choses très, très nouvelles, 
mais c’est une voie qui est spinoziste, c’est une voie signée Spinoza ».385  
 

 Cette voie, comment Spinoza se la fraye-t-il ? Quel est le procédé de Spinoza, d’après 

Deleuze, pour assurer l’articulation entre l’éthique et l’ontologie ? D’abord, il dit que l’être 
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est partout, que tous les étants sont dans l’être (immanence) ; ensuite, il défend que l’être et 

les étants se disent dans un même sens, c’est-à-dire, des mêmes attributs (univocité). 

 

Univocité et immanence 

 

 Deleuze estime que, chez Spinoza, l’Être est univoque, et l’univocité n’est pas 

séparable de l’immanence : l’être se dit dans un même sens de la substance et des modes, et 

tous les modes sont dans la substance. Ces deux assertions se nouent autour du concept 

d’attribut. 

 Dans l’expressionisme spinoziste, tel que présenté par Deleuze, la substance s’exprime 

dans les attributs, et les attributs s’expriment dans les modes, à deux niveaux différents 

d’expression. Dans la première expression, la substance est l’Être, l’unité ontologique 

indivisible, et les attributs sont les formes distinctes de l’Être. À ce premier niveau, la 

substance s’exprime dans les attributs, les attributs sont des expressions de la substance, et les 

essences de la substance sont exprimées. À l’unité de la substance correspond une multiplicité 

d’attributs, et l’essence est considérée une du point de vue de la substance, et multiple du 

point de vue de l’attribut. « L’essence est exprimée comme essence de la substance, et non de 

l’attribut. Les essences sont donc distinctes dans les attributs où elles existent, mais ne font 

qu’un dans la substance dont elles sont l’essence. »386 Dans la substance même, il n’y a pas de 

division : la substance est ontologiquement une. Les attributs – dans lesquels la substance 

s’exprime, et où les essences existent – sont, à la vérité, formellement, réellement ou 

qualitativement distincts, et ontologiquement un. Ils sont comme des distinctions formelles, 

réelles ou qualitatives qui composent ou constituent la substance unique, des formes dans 

lesquelles se distinguent les essences de la substance, qui y existent et y sont exprimées. 

 
« Une essence est exprimée par chaque attribut mais comme essence de la substance 
elle-même. Les essences infinies se distinguent dans les attributs où elles existent, 
mais s’identifient dans la substance à laquelle elles se rapportent. Nous retrouverons 
toujours la nécessité de distinguer trois termes : la substance qui s’exprime, l’attribut 
qui l’exprime, l’essence qui est exprimée. C’est par les attributs que l’essence est 
distinguée de la substance, mais c’est par l’essence que la substance elle-même est 
distinguée des attributs. »387 
 

 Deleuze soutient que la distinction réelle, formelle ou qualitative est l’outil conceptuel 

qui rend compatibles l’unité de la substance et la diversité des attributs chez Spinoza : « l’idée 

d’une distinction formelle, c’est-à-dire d’une distinction réelle qui n’est pas et ne peut pas être 
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numérique, lui permet de concilier immédiatement l’unité ontologique de la substance avec la 

pluralité qualitative des attributs »388. La distinction formelle est en relation directe avec 

l’univocité, ces deux concepts étant issus de la philosophie de Duns Scot. 

Dans la substance, les attributs se distinguent : « il y a seulement une substance pour 

tous les attributs »389. La distinction des attributs n’est pas numérique ou quantitative. Les 

divers attributs ne sont pas des divisions de la substance. La substance est toujours 

ontologiquement une. La seule distinction numérique ou quantitative est modale : il n’y a que 

les modes qui se distinguent numériquement ou quantitativement390. La distinction des 

attributs est une distinction réelle, formelle, qualitative. La substance a ainsi plusieurs 

attributs, et ceux-ci sont les formes de la substance. Dans ces formes, les essences ou les 

qualités de la substance sont exprimées. « Chaque attribut exprime une essence infinie, c’est-

à-dire une qualité illimité. Ces qualités sont substantielles, parce qu’elles qualifient toutes une 

même substance ayant tous les attributs. » Dans chacun de ces attributs, existe une essence de 

la substance, une qualité ou une substance qualifiée qui y est exprimée : « l’essence de la 

substance n’existe pas hors des attributs qui l’expriment, si bien que chaque attribut exprime 

une certaine essence éternelle et infinie »391. La distinction réelle, formelle ou qualitative 

explique comment les attributs, en tant que formes, expriment une infinité d’essences ou de 

qualités qui composent la substance, sans que ces essences, ou substances qualifiées, soient 

des divisions de la substance. 

 
« Il y a une substance par attribut du point de vue de la qualité, mais une seule 
substance pour tous les attributs du point de vue de la quantité. Que signifie cette 
multiplicité purement qualitative ? […] les substances qualifiées se distinguent 
qualitativement, non pas quantitativement. Ou, mieux encore, elles se distinguent 
« formellement », « quidditativement », non pas « ontologiquement » ».392 

 
Les essences sont toutes essences d’une même substance. Elles se distinguent dans 

leur existence, en tant qu’exprimées par les attributs, mais ce dont elles sont l’essence, c’est la 

même substance unique. « Toutes les essences existantes sont donc exprimées par les attributs 

dans lesquels elles existent, mais comme l’essence d’autre chose, c’est-à-dire d’une seule et 

                                                 
388 SPE, p. 165. 
389 SPE, p. 27. 
390 On a déjà indiqué, dans le chapitre précédent, comment les modes sont déterminés quantitativement : d’après 
une quantité intensive, qui est le degré de puissance ou l’essence de chaque mode ; d’après une quantité 
extensive, à savoir le très grand nombre de parties extrinsèques qui sont subsumées sous le rapport 
caractéristique de chaque mode. 
391 SPE, p. 37, p. 34. 
392 SPE, pp. 30-31. 
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même chose pour tous les attributs »393. Les attributs, à leur tour, sont des formes dynamiques 

et actives qui attribuent les essences à la substance unique. 

La distinction formelle est originaire de la philosophie de Duns Scot. Cette distinction 

dénote des formes actuellement distinctes, qui composent le même sujet. Deleuze définit ainsi 

le statut de la distinction formelle : réelle et pourtant non numérique. Réelle parce qu’elle 

exprime des formes réelles qui constituent la substance ; non numérique, car elle n’impose 

aucune division à la substance. « Il y a là comme deux ordres, l’ordre de la raison formelle et 

l’ordre de l’être, la pluralité de l’un se conciliant parfaitement avec la simplicité de 

l’autre. »394. Deleuze considère que, avec Spinoza, la distinction formelle devient toute la 

distinction réelle, et que ces deux distinctions peuvent dès lors être considérées comme 

synonymes. Duns Scot était encore modéré sur ce point, et disait que la distinction formelle 

était un minimum de distinction réelle. 

 
« Spinoza restaure la distinction formelle, lui assurant même une portée qu’elle 
n’avait pas chez Scot. C’est la distinction formelle qui donne un concept absolument 
cohérent de l’unité de la substance et de la pluralité des attributs, c’est elle qui 
donne à la distinction réelle une nouvelle logique. »395 

 
Le fait est que cette distinction formelle éclaircit le statut des attributs : « les attributs 

eux-mêmes ont à la fois l’identité dans l’être, la distinction dans la formalité ; 

ontologiquement un, formellement divers, tel est le statut des attributs ». Les attributs sont 

réellement distincts ; ils se distinguent formellement ou « quidditativement » : « chaque 

attribut exprime une essence infinie comme sa raison formelle ou sa quiddité ». L’essence est 

attribuée par chaque attribut à la substance unique, sans qu’aucune division ne soit imposée à 

celle-ci. « Chacun attribue son essence à la substance comme à autre chose. Façon de dire 

que, à la distinction formelle entre attributs, ne correspond aucune division dans l’être. » 

Finalement, la substance à laquelle chaque attribut attribue son essence est la même : une 

substance unique pour tous les attributs. « Toutes les essences formelles forment l’essence 

d’une substance absolument une. Toutes les substances qualifiées forment une seule substance 

du point de vue de la quantité. » 396 

Au-delà du premier niveau de l’expression, il y a un second niveau, qui est 

l’expression de l’expression. Dans la première expression, c’est l’attribut qui est expressif ; 

dans la seconde, c’est le mode qui l’est. 
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« En premier lieu, la substance s’exprime dans ses attributs, et chaque attribut 
exprime une essence. Mais, en second lieu, les attributs s’expriment à leur tour : ils 
s’expriment dans les modes qui en dépendent, et chaque mode exprime une 
modification. Nous verrons que le premier niveau doit être compris comme une 
véritable constitution, presque une généalogie de l’essence de la substance. Le 
second doit être compris comme une véritable production des choses. […] 
L’expression n’est pas en elle-même une production, mais le devient à son second 
niveau, quand c’est l’attribut qui s’exprime à son tour. Inversement, l’expression-
production trouve son fondement dans une expression première. »397  

 
Le second niveau de l’expression, la réexpression, coïncide avec la production des 

modes. La substance, ou Dieu, produit nécessairement des modes dans les attributs. « Dieu 

produisant nécessairement, et dans ses propres attributs, les produits sont nécessairement des 

modes de ces attributs qui constituent la nature de Dieu »398 C’est la puissance d’exister de la 

substance qui donne une explication à la nécessité de la production des modes par la 

substance399. La substance produit comme elle existe. La substance a une puissance 

absolument infinie d’exister ; elle peut être affectée d’une infinité de façons ; son pouvoir 

d’être affecté est rempli par une infinité d’affections. La substance n’a que des affections 

actives, qui découlent de sa propre action, de sa propre existence : la substance produit les 

affections qui remplissent son pouvoir d’être affecté, en l’occurrence les modes. Les modes 

sont nécessairement produits en tant qu’affections physiques de la substance, et ils existent 

dans les attributs où la substance s’exprime : « les choses produites n’existent pas hors des 

attributs qui les contiennent »400. Autrement dit, la substance est cause immanente, et les 

modes sont les effets de la substance. Quand on dit qu’une cause est immanente, cela signifie 

que les effets restent dans la cause. « Ce qui définit la cause immanente, c’est que l’effet est 

en elle, sans doute comme dans autre chose, mais est et reste en elle »401. Les modes restent 

dans la substance, dans l’Être, ou, plus précisément, dans les attributs. 

L’ordre de production des modes par la substance est l’ordre de l’expression des 

attributs : chaque attribut s’exprime ; les modes sont des expressions ; une modification est 

exprimée. La modification n’existe pas hors des modes, mais elle est la même pour tous les 

modes. La modification est modification de la substance, tandis que le mode est mode de 

                                                 
397 SPE, p. 10. 
398 SPE, p. 92. 
399 À la vérité, Deleuze présente deux arguments pour la nécessité de la production des modes par la substance : 
Dieu produit comme il se comprend, et comprenant son essence, il en déduit nécessairement des propriétés 
logiques, à savoir les modes ; Dieu produit comme il existe, et existant de telle manière qu’il peut être affecté 
d’une infinité de façons, il produit nécessairement des affections physiques, à savoir les modes (SPE, pp. 88-91). 
Le second argument apporte plus d’éléments à la discussion sur l’éthique, ce pourquoi on le privilégie, en 
détriment du premier argument. 
400 SPE, p. 90. 
401 SPE, p. 156. 
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l’attribut. En tant que modification de la substance, elle est ontologiquement une, même si elle 

n’existe que dans les modes, qui sont multiples. 

 
« […] la modification n’existe pas hors du mode qui l’exprime dans chaque attribut, 
mais elle est exprimée comme modification de la substance, la même pour tous les 
modes qui diffèrent par l’attribut. […] le mode est une affection d’un attribut, la 
modification une affection de la substance. L’un se comprend formellement, l’autre 
ontologiquement. Tout mode est la forme d’une modification dans un attribut, toute 
modification est l’être en soi des modes qui diffèrent par l’attribut […]. Leur 
corrélation s’énonce ainsi : les modes qui différent par l’attribut expriment une seule 
et même modification, mais cette modification n’existe pas hors des modes qui 
s’expriment dans les attributs divers. »402 

 
Au premier niveau de l’expression, les attributs constituent l’essence de la substance ; 

au second niveau de l’expression, les attributs contiennent les essences des modes. Celles-ci 

sont des degrés de puissance, des parties de la puissance de la substance. Les modes 

participent à la puissance de la substance par leurs essences, comme on l’a déjà mentionné 

dans le chapitre précédent. Cette participation exclut toute confusion entre l’essence de la 

substance et les essences des modes, qui ne s’assimilent pas : « jamais la participation des 

puissances ne supprime la distinction des essences. Jamais Spinoza ne confond une essence de 

mode et une essence de substance. » Cependant, l’essence de la substance peut être expliquée 

par l’essence du mode. Deleuze défend que l’expression est une explication : 

« développement de ce qui s’exprime, manifestation de l’Un dans le multiple (manifestation 

de la substance dans ses attributs, puis, des attributs dans leurs modes) ». L’essence du mode 

est le développement de l’essence de la substance ; l’essence de la substance se manifeste 

dans l’essence du mode. En outre, le même être est présent dans l’essence de la substance et 

dans l’essence des modes : « le même être est présent en Dieu qui complique toutes choses 

suivant sa propre essence, et dans les choses qui l’expliquent suivant leur propre essence ou 

leur mode. »403 

L’immanence suppose non seulement que les effets restent dans la cause, sans qu’il y 

ait une assimilation entre l’essence de la cause et les essences des effets, mais aussi que l’être 

soit le même pour la cause et pour les effets, pour la substance et pour les modes. « Du point 

de vue de l’immanence, la distinction de l’essence n’exclut pas, mais implique une égalité 

d’être : c’est le même être qui reste en soi dans la cause, mais aussi dans lequel l’effet reste 

comme dans autre chose »404. Voici ce que Deleuze expose comme l’univocité de l’être : un 

être qui se dit également de la substance qui est en soi, et des effets qui sont comme dans une 
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autre chose, à savoir dans les attributs de la substance. Et le fait que la cause soit cause de soi 

au même sens que cause des modes est désigné comme univocité de la cause. « Et c’est dans 

l’immanence que l’univocité trouvera sa formule proprement spinoziste : Dieu est dit cause de 

toutes choses au sens même (eo sensu) où il est dit cause de soi »405. 

Pour que les essences des modes expliquent l’essence de la substance, il y a des 

conditions. Ces conditions sont les attributs en tant que formes communes à la substance et 

aux modes. « Si la puissance ou l’essence de Dieu peut être « expliquée » par une essence 

finie, c’est parce que les attributs sont des formes communes à Dieu, dont ils constituent 

l’essence, et aux choses finies dont ils contiennent les essences »406. Au premier niveau de 

l’expression, l’attribut exprime la substance, les essences exprimées constituent l’essence de 

la substance ; au second niveau de l’expression, le mode exprime l’attribut, la modification 

exprimée est contenue dans l’attribut. Il y a, par conséquent, une communauté formelle de la 

substance et des modes. « Les attributs, selon Spinoza, sont des formes d’être univoques, qui 

ne changent pas de nature en changeant de « sujet », c’est-à-dire quand on les prédique de 

l’être infini et des êtres finis, de la substance et des modes, de Dieu et des créatures »407. Cette 

communauté formelle est également nommée univocité des attributs. 

Dans la production des modes par la substance, on constate une double univocité : 

univocité de la cause et univocité des attributs. Cette double univocité est inséparable de 

l’immanence. « On retrouve ici les deux aspects de l’univocité spinoziste, l’univocité de la 

cause et l’univocité des attributs. […]. Le concept spinoziste d’immanence n’a pas d’autre 

sens : il exprime la double univocité de la cause et des attributs »408. 

 

Les trois moments de l’univocité de l’être 

 

 Deleuze identifie trois moments importants de l’univocité de l’être dans l’histoire de la 

philosophie. Duns Scot est le premier moment ; Spinoza, le deuxième ; Nietzsche, le 

troisième. On a déjà souligné ce que Duns Scot et Spinoza appellent l’univocité de l’être. Le 

problème que Deleuze signale dans la philosophie scotiste de l’univocité de l’être, c’est la 

neutralité de l’être. L’être y est indifférent « à l’infini et au fini, au singulier et à l’universel, 

au créé et à l’incréé », restant dans une abstraction, qui fait de l’univocité seulement quelque 

chose de pensable. Duns Scot établit cette neutralité de l’être afin d’échapper du panthéisme : 
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il propose l’univocité de l’être contre l’analogie, s’opposant à Saint Thomas d’Aquin, mais il 

évite également de tomber dans le panthéisme critiqué par le christianisme. Cette subtilité 

scotiste est surmontée par Spinoza, qui remplace l’être neutre par l’être expressif, libérant 

l’univocité de l’être de l’abstraction qui la caractérisait dans le scotisme. L’ennemi, et 

représentant de l’analogie, pour Spinoza, n’est plus Saint Tomas d’Aquin, mais Descartes. 

Différemment de Duns Scot, Spinoza ne craint nullement le panthéisme, ce qui lui permet de 

confondre l’être univoque avec la substance unique, et de le rendre ainsi expressif et 

affirmatif. « C’est avec Spinoza que l’être univoque cesse d’être neutralisé, et devient 

expressif, devient une véritable proposition expressive affirmative. »409 

 Spinoza surmonte la neutralité de l’être, mais il ne surmonte pas l’indifférence, dans 

l’être, entre la substance et les modes. Le tournant du deuxième moment au troisième moment 

de l’univocité de l’être, de Spinoza à Nietzsche, est la critique de l’indifférence entre la 

substance et les modes : 

 
« […] la substance spinoziste apparaît indépendante des modes, et les modes 
dépendent de la substance, mais comme d’autre chose. Il faudrait que la substance se 
dise elle-même des modes, et seulement des modes. Une telle condition ne peut être 
rempli qu’au prix d’un renversement catégorique plus général, d’après lequel l’être 
se dit du devenir, l’identité, du différent, l’un, du multiple, etc. »410 
 

 Nietzsche résout cette impasse, estime Deleuze, avec l’éternel retour, sa version de 

l’univocité de l’être. L’éternel retour suppose la volonté de puissance comme monde des 

métamorphoses. On a déjà montré, dans la première partie de cette thèse, que la volonté de 

puissance détermine ou conditionne les qualités des forces – elle est le devenir-qualitatif des 

forces –, mais cela n’empêche qu’elle-même varie avec les forces, car elle est un principe 

plastique, capable de se métamorphoser en même temps qu’elle impose une métamorphose 

aux forces et aux qualités de forces. La volonté de puissance est une condition qui n’est pas 

plus large que le conditionné, le conditionné étant les forces ; elle détermine les forces et est 

déterminée à la fois. « La volonté de puissance, en effet, n’est jamais séparable de telle et telle 

forces déterminées, de leurs quantités, de leurs qualités, de leurs directions ; jamais supérieure 

aux déterminations qu’elle opère dans un rapport de forces, toujours plastique et en 

métamorphose ». La volonté de puissance est le monde du devenir, et l’éternel retour est l’être 

qui suppose ce monde, l’être qui se dit du devenir. On se souvient de la formule : « Revenir, 

l’être de ce qui devient »411. L’éternel retour comme seul être de ce qui devient. Ce qu’il fait 
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revenir, ce sont les formes extrêmes, capables d’aller jusqu’au bout de leurs puissances, et de 

se métamorphoser. « L’éternel retour, le revenir, exprime l’être commun de toutes les 

métamorphoses, la mesure et l’être commun de tout ce qui est extrême, de tous les degrés de 

puissance en tant que réalisés. C’est l’être-égal de tout ce qui est inégal, et qui a su réaliser 

pleinement son inégalité. »412 

 L’éternel retour est le troisième moment de l’univocité de l’être. La critique 

deleuzienne au premier moment, à l’univocité de l’être chez Duns Scot, était la neutralité de 

l’être, qui ne peut être que pensé abstraitement dans le scotisme. Spinoza lance un deuxième 

moment, où il échange cette neutralité de l’être contre une expressivité de l’être, et celui-ci 

peut, dès lors, être affirmé. Subsiste, pourtant, une indifférence et une indépendance de la 

substance par rapport aux modes. L’éternel retour nietzschéen, comme troisième moment de 

l’univocité de l’être, opère un renversement catégorique où l’être se dit du devenir, ou, en 

termes spinozistes, la substance se dit des modes, l’indifférence et l’indépendance de la 

substance étant abolies. L’univocité de l’être est finalement réalisée dans ce troisième 

moment : « l’éternel retour est l’univocité de l’être, la réalisation effective de cette univocité. 

Dans l’éternel retour, l’être univoque n’est pas seulement pensé et même affirmé, mais 

effectivement réalisé »413. 

 

Éthique et ontologie 

 

 Est-ce que cette indifférence entre la substance et les modes, observable chez Spinoza, 

d’après Différence et répétition, empêche une séparation entre l’éthique et l’ontologie, même 

si artificielle ou méthodologique, c’est-à-dire, à seule fin d’isoler les éléments propres à 

l’éthique ? Est-ce que la substance, elle aussi, n’est pas déterminée par ses affections, par ses 

modes ?  

 En tout cas, dans Spinoza et le problème de l’expression, parmi les arguments qui 

pourraient autoriser une séparation, quoiqu’artificielle, entre l’éthique et l’ontologie, celui que 

Deleuze développe davantage est d’ordre méthodologique. Il soutient que, d’après Spinoza, 

on ne connaît pas, depuis le début, les vérités éternelles. Il y a une impasse méthodologique 

qui met en évidence le besoin d’arriver à l’être, et à la connaissance de l’être : « qu’on ne 

puisse pas partir de l’idée de Dieu, qu’on ne puisse pas dès le début s’installer en Dieu, est 

une constante du spinozisme ». On ne peut pas avoir une connaissance de l’Être, une 
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connaissance des essences, depuis le début. On peut arriver à l’être, et à la connaissance de 

l’être « le plus rapidement possible », « aussitôt que faire se peut », selon les formules de 

Spinoza lui-même, mais non depuis le début414. On ne peut pas connaître les essences 

immédiatement ; on ne s’installe pas immédiatement dans l’ordre des essences. Quand cette 

même impasse méthodologique réapparaît dans un cours donné à l’époque de la rédaction de 

son deuxième ouvrage à propos de la philosophie de Spinoza, Deleuze s’en sort par l’éthique, 

comme il le dit mot à mot :  

 
« […] l’éthique est l’art du bon et du mauvais, et de leur distinction, dans la mesure 
où cette distinction ne recoupe pas celle du bien et du mal. Donc l’éthique est 
directement branchée sur l’ontologie. Bien plus, je dirais qu’elle l’accompagne tout 
le temps, mais elle en est le point de départ nécessaire. Ce début qui faisait qu’on ne 
pouvait pas s’installer immédiatement dans l’être, c’est que seul le débrouillage du 
bon et du mauvais peut nous porter jusqu’à l’être le plus vite possible. L’éthique est 
la vitesse qui nous conduit le plus vite possible à l’ontologie, c’est-à-dire à la vie 
dans l’être. »415 
 

 Pourquoi cet argument rend possible une séparation, même si artificielle et purement 

méthodologique, entre l’éthique et l’ontologie ? Parce que, si on a besoin de s’installer dans 

l’être, si on a besoin d’y arriver, c’est par l’éthique comme condition pratique de ce 

mouvement. Pour penser l’être, pour arriver à l’ontologie, on passe d’abord par l’éthique. 

C’est comme dans Nietzsche et la philosophie : l’éthique est la condition pratique de 

l’ontologie, même si, plus profondément, comme aime dire Deleuze, l’ontologie est la 

condition génétique de l’éthique, le fondement de l’éthique, l’inconditionné qui est le principe 

génétique de tout ce qui est, de tous les étants, des manières d’êtres, des modes, etc. L’éthique 

concernant les modes est condition pratique de l’ontologie, et donne accès à l’être, mais, une 

fois dans l’être, et connaissant l’être, on se rend compte que l’ontologie est la condition 

inconditionnée, le fondement, la cause de toutes les essences, le principe génétique de tout ce 

qui est, y compris des modes ; donc la condition et le fondement de l’éthique. 

Une précision à propos de cette impasse méthodologique contribue également à 

l’isolement des éléments proprement éthiques. La substance est certes la cause des modes, 

mais des essences des modes, en tant que celles-ci sont des parties de la puissance de Dieu. 

Néanmoins, la substance n’est pas cause de l’existence des modes : un mode ne passe à 

l’existence que causé par un autre mode ou plusieurs autres modes, selon l’ordre des 

rencontres entre les parties extensives. Les modes passent à l’existence dans cet ordre et, par 

conséquent, ne peuvent pas, depuis le début, connaître les essences, qui appartiennent à un 
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autre ordre. Pour arriver à cette connaissance, ils ont besoin d’une formation éthique. Pendant 

leur existence, les modes n’accèdent que très rarement à la connaissance des essences, au 

troisième genre de connaissance, et quand ils y parviennent, c’est en s’appuyant sur l’éthique 

comme condition pratique. Ainsi les modes existants comptent surtout sur l’éthique. Deleuze 

donne une piste à cet égard, dans le même cours que l’on vient de citer : « est-ce que 

l’éthique, ce serait la seule manière dont l’ontologie a quelque chose à nous dire sur comment 

vivre, que faire ? »416. 

 Deleuze soutient que, pour connaître les essences, il faut d’abord accéder à l’ordre des 

essences, et que c’est l’éthique qui y mène. Mais quel est le rapport entre l’éthique et la 

connaissance ? Pourquoi affirmer que l’éthique mène à l’ontologie est la même chose 

qu’affirmer que, pour arriver au troisième genre de connaissance, à la connaissance des 

essences, il faut passer par les autres genres de connaissances ? « Les genres de connaissance 

sont aussi des manières de vivre, des modes d’existence »417, répond Deleuze. Il y a une 

corrélation entre les trois ordres de l’existence des modes et les trois genres de connaissance ; 

entre, d’une part, l’ordre des rencontres entre les particules extensives, l’ordre des rapports 

caractéristiques et l’ordre des essences ; et, d’autre part, le premier genre de connaissance, le 

second genre de connaissance et le troisième genre de connaissance418. Pour quelle raison 

l’existence et la connaissance ou la pensée sont des corrélats ? Dieu ou la substance a deux 

puissances : une puissance d’agir ou d’exister et une puissance de connaître ou de penser. 

Selon la participation des puissances, les essences des modes participent à la puissance de 

Dieu, en tant que parties de cette puissance : les modes, eux aussi, ont une puissance d’exister 

et une puissance de penser, qui vont toujours ensemble. « Ce qui est mode participe à la 

puissance de Dieu : de même que notre corps participe à la puissance d’exister, notre âme 

participe à la puissance de penser »419. Finalement, ce qui explique que ces deux puissances se 

rapportent de manière corrélative, c’est le parallélisme : quand le corps agit, l’âme agit, c’est-

à-dire, quand le corps existe, l’âme connaît ou pense. L’âme étant toujours une idée du corps, 

quand le corps est considéré du point de vue de l’ordre des rencontres entre les parties 

extensives, l’âme a une idée sur les rencontres entre les parties extensives ; quand le corps est 

considéré du point de vue de l’ordre des rapports, l’âme a une idée sur les rapports ; et quand 
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le corps est considéré du point de vue de l’ordre des essences, l’âme a une idée sur les 

essences. C’est la raison pour laquelle la connaissance des essences exige qu’on s’installe 

dans l’Être. 

 L’impasse méthodologique trouve donc une solution éthique : pour arriver à la 

connaissance de l’Être, il faut d’abord arriver à l’Être, et c’est la voie de l’éthique qui conduit 

à l’Être. Les détails des étapes de la formation éthique qui conditionnent l’accès des modes 

existants à l’Être et à la connaissance de l’Être sont exposés dans le chapitre suivant, mais on 

peut déjà avancer que c’est la question « qu’est-ce peut un corps ? » qui guide cet 

apprentissage. Pourquoi ? Car on ne sait pas ce que peut un corps : quand on naît, on naît dans 

l’ordre des parties extensives, où le corps ne subit que des affections passives et l’âme ne 

forme que des idées confuses, inadéquates. Toutefois, seules les affections actives remplissent 

réellement et positivement le pouvoir d’être affecté, seule la puissance d’agir exprime 

l’essence ; la puissance de pâtir n’est expressive en rien, et ne fait que limiter la puissance 

d’agir. « En effet, les affections actives sont les seules à remplir réellement et positivement le 

pouvoir d’être affecté. La puissance d’agir, à elle seule, est identique au pouvoir d’être affecté 

tout entier ; la puissance d’agir, à elle seule, exprime l’essence. » Lorsque le corps subit des 

affections passives et l’âme forme des idées inadéquates, le pouvoir d’être affecté est 

puissance de pâtir, mais la puissance de pâtir n’est pas capable d’exprimer l’essence ; seule la 

puissance d’agir l’est. On dit ainsi que, dans ces circonstances, le corps et l’âme sont séparés 

de ce qu’ils peuvent, de leur puissance d’agir qui, pendant l’existence, ne fait qu’un avec 

l’essence, avec le degré de puissance par lequel le mode participe à la substance. « Dans le 

mode existant, l’essence ne fait qu’un avec la puissance d’agir, la puissance d’agir ne fait 

qu’un avec le pouvoir d’être affecté. »420 Pour arriver à la connaissance de l’essence, le mode 

doit essayer concrètement de devenir actif, parce qu’en devenant actif, il passe à posséder sa 

puissance d’agir, il connaît ce que peut le corps, et n’est plus séparé de son essence. Quand le 

corps va jusqu’au bout de sa puissance, quand il possède sa puissance d’agir, il expérimente 

son essence, qui n’est fait qu’un avec sa puissance d’agir, et son âme, parallèlement, forme 

une idée adéquate de l’essence, une idée du troisième genre de connaissance. Ainsi c’est par 

la voie éthique du devenir-actif, que l’on peut connaître l’essence, que l’on résout l’impasse 

méthodologique de la connaissance de l’Être. 

 
« Le mode fini naît dans des conditions telles que, à l’avance, il est séparé de son 
essence ou de son degré de puissance, séparé de ce qu’il peut, de sa puissance d’agir. 
La puissance d’agir, nous pouvons savoir par raisonnement qu’elle est la seule 
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expression de notre essence, la seule affirmation de notre pouvoir d’être affecté. 
Mais ce savoir reste abstrait. Nous ne savons pas quelle est cette puissance d’agir, ni 
comment l’acquérir ou la retrouver. Et sans doute ne le saurons-nous jamais, si nous 
ne tentons pas concrètement de devenir actifs. »421 
 

 On accède à l’ontologie par la voie éthique, et cette corrélation entre éthique et 

ontologie, c’est une voie signée Spinoza. On s’aperçoit que les lectures deleuziennes de 

Nietzsche et de Spinoza sont très proches à cet égard. Chez Nietzsche, on ne connaît d’abord 

que les forces réactives, et la volonté de puissance négative, qui est le devenir-réactif des 

forces ; afin d’accéder à l’éternel retour, à la seconde affirmation, il faut que les forces 

deviennent actives, c’est-à-dire, que la volonté de puissance affirmative se manifeste dans les 

forces, il faut la première affirmation, car l’éternel retour ne se dit que de la volonté de 

puissance affirmative, l’être ne se dit que du devenir. Chez Spinoza, on ne connaît d’abord 

que les affections passives, et la puissance de pâtir ; afin d’accéder à l’essence, il faut que le 

corps devienne actif, c’est-à-dire, qu’il passe à posséder la puissance d’agir, car l’essence ne 

s’exprime que dans la puissance d’agir. 

 Si l’on revient à la question, qui figure dans Différence et répétition, de l’indifférence 

de la substance par rapport aux modes, où la substance est considérée comme indépendante 

des modes, on peut avoir l’impression que, déjà dans Spinoza et le problème de l’expression, 

Deleuze s’efforce de dépasser ce point faible du spinozisme par la proposition d’une 

substance qui est affectée par ses modes, dont les affections sont les modes mêmes, à l’instar 

de ce que l’on trouve dans ce fragment : 

 
« […] s’il est vrai que les modes, en vertu de leur puissance, se disent par rapport à 
la substance, la substance, en vertu de la sienne, se dit en rapport avec les modes : 
elle n’a pas une puissance absolument infinie d’exister sans remplir, par une infinité 
de choses en une infinité de modes, le pouvoir d’être affecté qui correspond à cette 
puissance. »422 

 
Cette impression n’est pas facile à confirmer. Une indication, donnée plusieurs pages 

plus loin, semble expliquer, apparemment dans une toute autre direction, pourquoi la 

substance, même affectée par les modes, d’ailleurs produits par elle-même, reste indifférente 

et indépendante. Il s’agit d’une distinction entre appartenir à l’essence et constituer l’essence : 

les affections appartiennent à l’essence, mais ne la constituent nullement. Cela se passe au 

niveau des trois dimensions du mode, mais, on peut transposer cette distinction et l’appliquer 

à la triade de la substance, ce que la correspondance stricte des deux niveaux de l’expression 
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autorise à faire : ainsi, il ressort que les modes ont beau appartenir à la substance en tant que 

ses affections, ils ne la constituent aucunement. 

Le contexte où cette distinction surgit est la discussion entre Spinoza et Blyenbergh 

sur le Mal. Blyenbergh suggère à Spinoza que le passage à une moindre perfection, c’est-à-

dire la décomposition d’un rapport accompagnée d’un affecte de tristesse, est une perte, une 

privation pour l’essence, et donc atteste la présence du Mal dans l’ordre des essences. Deleuze 

organise les observations de Blyenbergh, de manière à mettre en évidence le contresens que 

celui-ci fait, lorsqu’il prend une variation des modes pour une variation de l’essence même, et 

en dégage une fausse conséquence, qui serait l’existence du Mal dans l’ordre des essences. 

 
« Blyenbergh fait comme si Spinoza disait qu’un être est toujours aussi parfait qu’il 
peut l'être, en fonction de l’essence qu’il possède à tel moment. Mais précisément, 
c’est là son troisième contresens. Spinoza dit toute autre chose : Un être est toujours 
aussi parfait qu’il peut l’être, en fonction des affections qui, à tel moment, 
appartiennent à son essence. Il est clair que Blyenbergh confond « appartenir à 
l’essence » et « constituer l’essence ». »423 
 

Selon Deleuze, Blyenbergh peut imaginer l’existence du Mal dans l’ordre des 

essences, car il confond « appartenir à l’essence » et « constituer l’essence ». Les affections 

font varier les modes. Suivant toujours la corrélation stricte entre les deux niveaux de 

l’expression, on peut affirmer que les modes sont les affections de la substance, mais la 

variation des modes n’engage pas nécessairement une variation de la substance, car la 

substance n’est pas nécessairement constituée par les modes. Les modes appartiennent à la 

substance en tant que ses affections, mais ne la constituent pas nécessairement. Voilà que 

cette distinction semble maintenir l’indifférence et l’indépendance de la substance par rapport 

aux modes, et empêcher d’affirmer que, dans Spinoza et le problème de l’expression, Deleuze 

dépasse ce point faible de la version spinoziste de l’univocité de l’être. 

Plus tard, lorsqu’il donne un cours en même temps qu’il prépare Spinoza philosophie 

pratique, son second ouvrage sur Spinoza, Deleuze dit textuellement : «  […] nous sommes 

des modes, ça veut dire des manières d’être. […] l’être se dit de quoi ? Il se dit de l’étant, 

mais qu’est-ce que l’étant ? L’étant, c’est la manière d’être »424. Cela ne fait aucun doute que 

la critique que Deleuze adressait à Spinoza dans Différence et répétition, selon laquelle la 

substance serait indifférente aux modes, indépendante des modes, devient obsolète ici. 

Deleuze semble avoir emprunté à Spinoza la même démarche qu’il percevait chez Nietzsche : 

si l’être se dit du devenir dans l’éternel retour de Nietzsche, la substance se dit des modes 
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dans l’être univoque et immanent de Spinoza. Deleuze incorpore la critique qu’il avait adressé 

à la philosophie de Spinoza dans sa propre lecture de la pensée spinoziste : il insère la 

démarche dite nietzschéenne au sein de l’univocité de l’être spinoziste, et la substance passe à 

se dire des modes. Le « renversement catégorique » qu’il attribuait à Nietzsche, dans 

Différence et répétition, il attribue également, dès lors, à Spinoza. 

Ce qui est déconcertant c’est que, la discussion de Spinoza avec Blyenbergh, il la 

reprend dans Spinoza philosophie pratique, sans la modifier. Comment peut-il la reprendre, 

s’il s’est sûrement débarrassé de l’indifférence et de l’indépendance de la substance par 

rapport aux modes ? Dans les pages en question, une phrase est présente qui semble restituer 

la distinction entre « appartenir à l’essence » et « constituer l’essence » : « cette variation [à 

une moindre perfection] n’appartient pas comme telle à l’essence, elle n’appartient qu’à 

l’existence ou à la durée, et ne concerne que la genèse de l’état dans l’existence »425. Comment 

est-ce possible ? On dirait que, là, Deleuze a dit un mot de trop, car, de toute évidence, si la 

substance se dit des modes, il n’y a aucune manière de soutenir qu’une variation de mode ne 

soit à la fois une variation d’essence. 

La réponse est dans deux distinctions : la première, entre, d’un côté, l’inspiration 

physique et, de l’autre, les inspirations métaphysique et éthique ; la deuxième, entre l’essence 

et l’état de l’essence. On passe à l’analyse de la première. D’un point de vue physique, 

l’essence est la même, et ce qui varie c’est la proportion d’affections passives et d’affections 

actives, en raison inverse : pour le même degré de puissance, le plus il y a d’affections 

passives, le moins il y a d’affections actives, le plus il y a d’affections actives, le moins il y a 

d’affections passives. D’un point de vue métaphysique, seule les affections actives 

remplissent réellement et positivement le pouvoir d’être affecté, ou dit autrement, seule la 

puissance d’agir exprime l’essence, la puissance de pâtir n’étant qu’une limitation de la 

puissance d’agir. D’un point de vue éthique, la variation dans la proportion des affections 

actives et des affections passives fait varier le pouvoir d’agir et, par conséquent, l’essence 

même. 

 
« On voit se concilier chez Spinoza deux inspirations fondamentales. D’après 
l’inspiration physique : un pouvoir d’être affecté reste constant pour une même 
essence, qu’il soit rempli par des affections actives ou des affections passives ; le 
mode est donc toujours aussi parfait qu’il peut l’être. Mais d’après l’inspiration 
éthique, le pouvoir d’être affecté n’est constant que dans des limites extrêmes. Tant 
qu’il est rempli par des affections passives, il est réduit à son minimum ; nous 
restons alors imparfaits et impuissants, nous sommes en quelque sorte séparés de 
notre essence ou de notre degré de puissance, séparés de ce que nous pouvons. Il est 
bien vrai que le mode existant est toujours aussi parfait qu’il peut l’être : mais 
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seulement en fonction des affections qui appartiennent actuellement à son essence. Il 
est bien vrai que les affections passives que nous éprouvons remplissent notre 
pouvoir d’être affecté ; mais elles l’ont d’abord réduit à son minimum, elles nous ont 
d’abord séparés de ce que nous pouvions (puissance d’agir). Les variations 
expressives du mode fini ne consistent donc pas seulement en variations mécaniques 
des affections éprouvées, elles consistent encore en variations dynamiques du 
pouvoir d’être affecté, et en variations « métaphysiques » de l’essence elle-même : 
tant que le mode existe, son essence même est susceptible de varier suivant les 
affections qui lui appartiennent à tel moment. »426 

 
Cet extrait rend encore plus bizarre la citation de Spinoza philosophie pratique sur la 

variation des affections qui n’appartiennent pas à l’essence, mais à l’existence, à la genèse de 

l’état dans l’existence. C’est la deuxième distinction, entre l’essence et l’état de l’essence qui 

éclaircit ce point obscur, et qui justifie pourquoi la suggestion de Blyenbergh ne procède pas. 

Blyenbergh confond la variation de l’état de l’essence avec la variation de l’essence. 

L’essence, en tant que degré de puissance, reste la même, et c’est dans ce sens que l’on dit, 

par exemple, que l’on est séparé de notre puissance quand nous sommes affectés par des 

affections passives qui réduisent notre pouvoir d’être affecté. L’état de l’essence, à son tour, 

varie tout le temps avec les affections des modes : c’est cet état qui éprouve des variations, et 

qui varie avec les affections, et non l’essence427. Quand on dit que la seule obligation du mode 

est d’aller jusqu’au bout de sa puissance428, cela veut dire que l’état de l’essence cherche à 

varier, à augmenter, de telle manière, qu’il arrive à coïncider avec l’essence elle-même. En 

revanche, quand on parle d’un pouvoir d’être affecté qui est réduit par les affections passives, 

il s’agit de l’état de l’essence dans l’existence, car l’essence elle-même, ne peut pas être 

réduite par les affections passives ; elle peut, tout au plus, n’est pas être exprimée ; les 

affections passives peuvent, tout au plus, séparer le mode de son essence, de son degré de 

puissance. Ce qui reste le même est l’essence, et ce qui varie dans les limites extrêmes est 

l’état de l’essence. Ce qui ne fait qu’un avec le pouvoir d’être affecté ou la puissance d’agir, 

du point de vue de leur variation, est l’état de l’essence. L’essence elle-même ne peut 

coïncider avec le pouvoir d’être affecté et la puissance d’agir, que quand ils ont atteint leurs 

seuils maximaux. 

Blyenbergh confond appartenir à l’essence et constituer l’essence ; il confond l’état de 

l’essence et l’essence elle-même. Les variations des modes dans l’existence font varier l’état 

de l’essence, et déterminent si les modes restent séparés de leurs degrés de puissance, de leurs 
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essences, ou, au contraire, arrivent à les exprimer pendant leur existence, à expérimenter leurs 

essences pendant la durée même. L’essence est éternelle : elle n’est pas dans la durée ; elle 

coexiste avec la durée. Pendant l’existence des modes, dans la durée, il n’y a que l’état de 

l’essence, et c’est cet état qui varie dans des seuils minimal et maximal, ne coïncidant avec 

l’essence éternelle que quand il atteint son seuil maximal, le seuil maximal du pouvoir d’être 

affecté ou de la puissance d’agir. 

On comprend, dès lors, pourquoi Deleuze parle, dans ce cas, d’une plus grande 

perfection, ou même d’une plus grande réalité. « Ce dont l’essence est l’essence, c’est 

toujours une quantité de réalité ou de perfection. Mais une chose a d’autant plus de réalité ou 

de perfection qu’elle peut être affectée d’un plus grand nombre de façons : la quantité de 

réalité trouve toujours sa raison dans une puissance identique à l’essence. »429 Le mode dont 

l’essence est l’essence, a d’autant plus de réalité et de perfection, qu’il est affecté d’un plus 

grand nombre de façons, et notamment, qu’il est affecté d’affections actives. Plus un mode est 

actif, plus il a de réalité et de perfection, plus l’état de l’essence s’approche de son seuil 

maximal. Quand l’état de l’essence atteint son seuil maximal – où le mode a le maximum 

d’existence et de réalité –, il coïncide avec l’essence, et l’essence est finalement exprimée et 

connue. 

Justement, pour arriver à l’ontologie, il faut passer par l’éthique. Pour arriver à la 

connaissance de l’Être, il faut faire varier l’état de l’essence, le faire augmenter jusqu’au seuil 

maximal, où il coïncide avec l’essence, et donne accès d’abord à la connaissance des rapports, 

ensuite à la connaissance des essences. Ces constatations n’empêchent que la substance se 

dise des modes, et cela depuis Spinoza et le problème de l’expression. 
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CHAPITRE 7 

 

Éhique vs morale 

 

 

Le droit naturel vs le jugement moral 

 

Le jugement moral s’appuie sur l’opposition des valeurs transcendantes – le Bien et le 

Mal – afin de faire valoir des règles de devoir ; tandis que l’évaluation éthique s’appuie sur la 

différence éthique entre les modes d’existence immanents – le bon et le mauvais – afin d’en 

extraire les normes de vie, le droit naturel. Le jugement moral fait partie d’un système du 

jugement qui présuppose une transcendance, où quelque chose de supérieur à l’Être juge de ce 

qui est ; alors que le droit naturel est le résultat d’une évaluation éthique qui présuppose une 

immanence, où tous les modes d’existence sont dans l’Être et opèrent eux-mêmes 

l’évaluation. Les lois morales se rapportent à des mystifications, à des superstitions qui n’ont 

lieu que dans l’état civil, que dans la société humaine ; les normes de pouvoir, à leur tour, se 

rapportent à des vérités éternelles de la Nature, qui sont présentes dans la Nature, quoiqu’elles 

ne soient connues que dans l’état de raison. Le jugement moral commande et interdit, ordonne 

et défend, menace et fait espérer, récompense et châtie ; le droit naturel recommande et 

dénonce. Le jugement moral est une connaissance inadéquate, les lois morales sont des idées 

inadéquates de l’âme, qui appréhendent les corps dans l’ordre des rencontres entre les parties 

extensives ; le droit naturel, dans son exercice concret, est déjà une connaissance adéquate, les 

normes de pouvoir en tant que vérités éternelles sont des idées adéquates de l’âme, qui 

appréhendent les corps dans l’ordre des rapports caractéristiques. Le jugement moral a comme 

base les signes du premier genre de connaissance ; et le droit naturel a comme base les notions 

communes du second genre de connaissance. Le jugement moral comprend le mode comme le 

développement d’une forme organique finale doublée d’un sujet conscient substantiel, tandis 

que le droit naturel comprend le mode comme un rapport caractéristique de mouvement et de 

repos entre des particules extensives doublé d’un pouvoir d’être affecté. Finalement, le 

jugement moral compte sur le pouvoir de l’âme sur le corps, et le droit naturel soutient que la 

puissance du corps et la puissance de l’âme varient parallèlement, ce qui exclue toute 

éminence de l’une sur l’autre. On va voir maintenant comment toutes ces assertions se 

conjuguent dans le contraste entre le jugement moral et le droit naturel. 
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Le système du jugement 

 

On commence par le jugement moral. Deleuze pense que l’on ne juge que quand on ne 

comprend pas : « il suffit de ne pas comprendre pour moraliser. Il est clair qu’une loi, dès que 

nous ne la comprenons pas, nous apparaît sous l’espèce morale d’un « Il faut ». »430 Il suffit 

d’avoir des idées inadéquates pour confondre une vérité naturelle avec un commandement 

moral. Ou, comme Deleuze le formule : « il suffit de ne pas comprendre une vérité éternelle, 

c’est-à-dire une composition de rapports, pour l’interpréter comme un impératif. Ces signes 

[…] sont donc des signes impératifs ou effets de révélation ; ils n’ont pas d’autre sens que de 

nous faire obéir. »431 C’est cette confusion qu’a fait Adam, d’après Spinoza. Dieu avait révélé 

à Adam que le fruit ne se composerait pas avec son corps, et agirait sur son corps comme un 

poison. Adam, qui vivait dans l’ordre des rencontres entre les particules extensives et qui 

n’avait que des idées inadéquates du premier genre de connaissance, a compris que Dieu lui 

défendait de manger le fruit. En mangeant le fruit, Adam a, sous son point de vue, désobéit à 

Dieu, comme un enfant, mais il ne faisait rien d’autre qu’ignorer la vérité éternelle que Dieu 

lui avait révélée. « Adam a mangé le fruit défendu. Il ne faut pas croire, dit Spinoza, que Dieu 

ait défendu quelque chose à Adam. Simplement, il lui a révélé que ce fruit était capable de 

détruire son corps et d’en décomposer le rapport. »432 Adam, qui est l’enfance de l’humanité, 

et comme lui, tous les enfants, n’ont pas encore eu le temps de faire la formation éthique qui 

les sortirait du premier genre de connaissance. Ils sont des ignorants qui ne comprennent rien 

aux vérités éternelles, qui ne savent rien à propos des compositions et des décompositions des 

rapports, ce pourquoi ils ont besoin de lois morales pour guider leurs actions. La morale est 

affaire d’obéissance et de désobéissance ; elle s’oppose à la connaissance, à la pensée : 

 
« Prenons la conscience au mot : la loi morale est un devoir, elle n’a pas d’autre 
effet, pas d’autre finalité que l’obéissance. Il se peut que cette obéissance soit 
indispensable, il se peut que les commandements soient bien fondés. Ce n’est pas la 
question. La loi, morale ou sociale, ne nous apporte aucune connaissance, elle ne fait 
rien connaître. Au pire, elle empêche la formation de la connaissance (la loi du 
tyran). Au mieux, elle prépare la connaissance et la rend possible (la loi d’Abraham 
ou du Christ). Entre ces deux extrêmes, elle supplée à la connaissance chez ceux qui 
n’en sont pas capables en raison de leur mode d’existence (la loi de Moïse). Mais, de 
toute manière, ne cesse de se manifester une différence de nature entre la 
connaissance et la morale, entre le rapport commandement-obéissance et le rapport 
connu-connaissance. »433 
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La loi morale ou la règle de devoir se présente dans l’absence de la connaissance 

adéquate, quand la connaissance est inadéquate, par signes. Les signes, en général, sont des 

effets ; et les signes impératifs, en particulier, sont des effets moraux. La morale prend l’effet 

pour une fin, ou l’idée de l’effet pour la cause – « puisque le soleil chauffe, nous croyons qu’il 

est fait « pour » nous réchauffer ; puisque le fruit a un goût amer, Adam croit qu’il ne 

« devait » pas être mangé »434 – créant les illusions de finalité et de causalité. Les signes, 

pourtant, ne sont jamais de causes ; ils sont toujours des effets. Et les signes moraux ne sont 

jamais de fins ; ils sont toujours de purs impératifs : ils ordonnent, commandent, interdisent, 

défendent. Pour juger ainsi, les signes renvoient à des valeurs dites supérieures ou 

transcendantes : aux valeurs universelles et a priori du Bien et du Mal. 

Deleuze expose rapidement comment, depuis Platon jusqu’au XVIIème siècle, la 

philosophie s’était constituée comme un système du jugement, dans la mesure où plusieurs 

philosophes pensaient l’existence de l’Un supérieur à l’Être, de l’Un qui jugeait l’Être. L’Un 

supérieur à l’Être acquiert la forme d’un Bien comme valeur transcendante qui fait être et fait 

agir. L’un supérieur à l’Être peut aussi prendre la forme d’un Dieu doté de volonté et de 

pouvoir (potestas), et capable de juger les hommes. 

 
« On peut appeler « moralisme rationaliste » (optimisme) une tradition qui trouve 
ses sources chez Platon, et son plein développement dans la philosophie de Leibniz ; 
le Mal n’est rien, parce que seul le Bien est, ou, mieux encore, parce que le Bien, 
supérieur à l’existence, détermine tout ce qui est. Le Bien, ou le Meilleur font 
être. »435 

 
Selon cette tradition, le Mal n’est rien : objectivement, le mal n’est rien, car le mal se 

ramène à une privation et la privation se ramène à une pure négation, et il n’y a pas d’être du 

négatif ; subjectivement, le mal n’est rien parce que l’on ne peut pas vouloir le mal, on ne 

peut vouloir qu’un bien. Deleuze affirme que les philosophes de cette tradition sont dans 

l’élément du jugement. « C’est peut-être ça que la philosophie a inventé d’abord. […]. Je 

crois que la philosophie est née avec un système du jugement. »436 Ce système du jugement 

pose quelque chose de supérieur à l’Être qui peut juger ce qui est : 

 
« On retombe sur l’Un au dessus de l’être. En d’autres termes l’idée de fond de toute 
cette philosophie, c’est que seul le Bien, avec un grand B – et c’est par là qu’elle a 
cette apparence optimiste – seul le Bien fait être et fait agir. Seul le Bien fait être 
objectivement et fait agir subjectivement. Donc le Bien est au-dessus de l’être. Le 
Bien c’est l’Un. Dès lors, on peut juger tout ce qui est. […]. Donc le Bien est à la 
fois raison d’être et raison d’agir. En latin ça deviendra le Bien comme ratio essendi 

                                                 
434 CC, p. 173. 
435 SPE, p. 232. 
436 DELEUZE, G. Spinoza – déc. 1980/ mars 1981. (cours audio). Paris, 2 décembre 1980. Disponible sur le site 
www2.univ-paris8.fr/deleuze 



 194

et ratio agendi. Le Mal n’est rien, forcément. Et c’est ça qu’ils veulent dire : le Mal 
n’est rien, forcément, puisque seul le Bien fait être et fait agir. Le Bien est au-dessus 
de l’être : c’est la condition du système du jugement. »437 

 
Plus tard, dans le XVIIIème siècle, Kant donne suite à la constitution de ce système du 

jugement, érigeant ce que Deleuze appelle un « tribunal subjectif » : « Kant n’invente pas une 

véritable critique du jugement, puisque ce livre au contraire érige un fantastique tribunal 

subjectif »438. 

 

Le jugement de Dieu 

 

Spinoza, particulièrement, s’en prend au système du jugement en tant que jugement de 

Dieu, et se positionne contre la théologie lorsqu’il développe sa critique à la morale. Quand 

Deleuze présente le point de vue spinoziste, il souligne que, pour Spinoza, la volonté et la 

bonté ne sont pas des attributs de Dieu, ne constituent pas la nature divine ; et qu’il n’y a ni de 

Bien ni de Mal dans l’ordre de la Nature, que la Nature n’a pas besoin d’un Bien pour faire 

être et faire agir. « Car, selon Spinoza, le Bien n’a pas plus de sens que le Mal : il n’y a ni 

Bien ni Mal dans la Nature »439. 

Spinoza rappelle aussi que le jugement moral n’existe pas seulement pour guider les 

actions de ceux qui n’ont pas une connaissance adéquate des vérités de la Nature. Il sert 

également, et peut-être surtout, à donner du pouvoir (potestas) aux tyrans et aux prêtres, qui 

façonnent des mystifications et des superstitions à partir des valeurs transcendantes de Bien et 

de Mal, et en tirent profit. Les tyrans et les prêtres propagent des idées inadéquates et des 

tristesses qui en découlent afin de maintenir et d’augmenter leur pouvoir (potestas) sur les 

esclaves, qui partagent avec eux la tristesse et la haine. 

 
« Spinoza dans toute son œuvre ne cesse de dénoncer trois sortes de personnages : 
l’homme aux passions tristes ; l’homme qui exploite ces passions tristes, qui a 
besoin d’elles pour asseoir son pouvoir ; enfin, l’homme qui s’attriste sur la 
condition humaine et les passions de l’homme en général […]. L’esclave, le tyran et 
le prêtre… trinité moraliste. […]. Le tyran a besoin de la tristesse des âmes pour 
réussir, tout comme les âmes tristes ont besoin d’un tyran pour subvenir et propager. 
Ce qui les unit de toute manière, c’est la haine de la vie, le ressentiment contre la 
vie. L’Éthique trace le portrait de l’homme du ressentiment, pour qui tout bonheur 
est une offense, et qui fait de la misère ou de l’impuissance son unique passion. »440 
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Encore un point de rencontre avec Nietzsche, comme l’apparition du type de l’homme 

de ressentiment le fait sentir. Nietzsche, comme Spinoza, dénonce l’entreprise de 

mystification comme une entreprise morale, à être combattue par la philosophie. C’est en ce 

sens que l’on dit qu’une des tâches de l’éthique est la dénonciation : l’éthique sert à dénoncer 

les passions tristes et ceux qui en tirent profit. L’éthique recommande et dénonce. La 

dénonciation des mythes est la tâche pratique de la philosophie, son engagement à la fois 

éthique et politique, sa lutte contre les puissances vouées à attrister la vie, à la rendre 

impuissante. Voici, dans les mots de Deleuze, la tâche pratique de la philosophie : « dénoncer 

tous les mythes, toutes les mystifications, toutes les « superstitions », quelle qu’en soit 

l’origine. […]. La dévalorisation des passions tristes, la dénonciation de ceux qui les cultivent 

et qui s’en servent, forment l’objet pratique de la philosophie. »441 

On voit clairement à qui intéresse la maintenance des valeurs transcendantes de Bien 

et de Mal : cela sert aux prêtres et aux tyrans, qui rendent esclaves et impuissants tous ceux 

qui sont sous leurs pouvoirs (potestas), et aux esclaves, qui ne savent vivre qu’en obéissant à 

des commandements extérieurs et supérieurs. Quand il combatte la théologie, Spinoza défait 

l’image d’un Dieu tyran, mystificateur, qui rendraient esclaves et impuissants les croyants : 

Dieu est puissance (potentia) – puissance d’exister et d’agir, puissance de penser et de 

comprendre – et non pouvoir (potestas) d’un tyran sur des esclaves, légitimé par des 

mystifications et des superstitions. « Un des points fondamentaux de l’Éthique consiste à nier 

de Dieu tout pouvoir (potestas) analogue à celui d’un tyran, ou même d’un prince éclairé. 

C’est que Dieu n’est pas volonté, cette volonté fût-elle éclairée par un entendement 

législateur. »442 

Dieu ne commande pas, ne défend pas, il ne fait que révéler les vérités éternelles des 

rapports caractéristiques, que recommander : il n’a pas interdit à Adam de manger le fruit, 

mais lui a révélé que le fruit provoquerait la décomposition d’un rapport caractéristique de 

son corps, que le fruit agirait comme un poison sur son corps, et lui a recommandé de ne pas 

le manger. Adam, qui n’a rien compris, a désobéi, comme s’il s’agissait d’une loi morale, 

d’une règle de devoir : il a confondu une vérité éternelle avec une loi morale, une norme de 

puissance avec une règle de devoir. Ce n’est pas surprenant qu’Adam perçoive en Dieu des 

caractéristiques ou des propres qui ne lui appartiennent pas, comme le font tous les croyants 

qui attendent de Dieu des commandements. Ces croyants-esclaves voient Dieu comme 

« souverain bien, comme miséricordieux, comme juste et charitable », mais Deleuze signale 
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que « ces propres n’appartiennent pas à Dieu comme cause ; il ne s’agit plus d’un rapport de 

Dieu avec ses créatures, mais des déterminations extrinsèques qui indiquent seulement la 

façon dont les créatures imaginent Dieu »443. Adam est parmi les esclaves qui ignorent les 

attributs de Dieu, et voient en lui des propres qui ne lui appartiennent pas, et qui le 

transforment en tyran. Sur comment les croyants-esclaves interprètent les révélations de Dieu 

à partir de propres ou des caractéristiques qui ne lui appartiennent même pas, Deleuze 

précise : 

 
« Dieu se révèle à eux sous des dénominations extrinsèques qui leur servent 
d’avertissements, de commandements, de règles ou de modèle de vie. Plus que 
jamais, il faut dire que ces troisièmes propres [les propres qui n’appartiennent pas à 
Dieu, comme la bonté, la miséricorde, la justice, la charité] n’ont rien d’expressif. 
Ce ne sont pas des expressions divines, mais des notions imprimées dans 
l’imagination pour nous faire obéir, nous faire servir un Dieu dont nous ignorons la 
nature. »444 

 
Seul un tel Dieu peut juger : un Dieu imaginé par des croyants-esclaves ignorants, qui 

sont plongés, depuis le début de leurs existences, dans le premier genre de connaissance, où 

ils ne font que recueillir les effets des corps extérieurs et des idées inadéquates sur leurs corps 

et leurs idées. Le jugement de Dieu est un jugement imaginé par des esclaves, ou par des 

tyrans et des prêtres qui convainquent les esclaves que Dieu a des propres qui ne lui 

appartiennent pas, et qu’il juge tout le temps les actions et les pensées des croyants selon les 

valeurs transcendantes universelles et préétablies du Bien et du Mal. Les esclaves ne savent 

pas que le jugement est toujours un jugement de soi, et jamais un jugement de Dieu, car Dieu, 

au moins le Dieu spinoziste, ne juge pas. « Dieu a-t-il un entendement, une volonté et des 

passions qui fassent de lui un juge selon le Bien et le Mal ? En vérité, nous ne sommes jamais 

jugés que par nous-mêmes et suivant nos états. »445 Cette conception de Dieu a coûté à 

Spinoza l’accusation d’athéisme que, selon Deleuze, n’a de sens que si l’on perçoit Dieu 

comme le Dieu des religions, c’est-à-dire comme un Dieu dont on imagine des propres qui, à 

la vérité, ne lui appartiennent pas. 

 
« La question de l’athéisme de Spinoza […] ne peut-elle être posée qu’en fonction 
de ce que la plupart des gens appellent Dieu du point de vue de la religion : c’est-à-
dire un Dieu inséparable d’une ratio boni, procédant par la loi morale, agissant 
comme un juge. En ce sens, Spinoza, de toute évidence, est athée : la pseudo-loi 
morale mesure seulement nos contresens sur les lois de la nature ; l’idée des 
récompenses et des châtiments témoigne seulement de notre ignorance du vrai 
rapport entre un acte et ses conséquences ; le Bien et le Mal sont des idées 
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inadéquates, et ne sont conçus par nous que dans la mesure où nous avons des idées 
inadéquates. »446 

 
 

L’éminence vs le parallélisme 

 

La vision morale du monde est également inséparable de l’éminence de l’âme sur le 

corps. Un des plus grands mythes de la morale est le mythe d’un homme qui naît libre, et dont 

l’âme consciente serait capable de maîtriser la puissance corporelle. On retrouve ce mythe 

dans la conception d’une âme comme sujet substantielle qui garantit, par sa liberté et sa 

volonté consciente, le développement d’un organisme, d’une forme finale corporelle, en 

accord avec la finalité morale447. 

 
« Nous voulons dire en effet que l’âme, en fonction de sa nature éminente et de sa 
finalité particulière, a des « devoirs » supérieurs : elle doit faire obéir le corps, 
conformément à des lois auxquelles elle est elle-même soumise. Quant au pouvoir 
du corps, ou bien c’est un pouvoir d’exécution, ou bien c’est un pouvoir de distraire 
l’âme et de la détourner de ses devoirs. En tout ceci nous pensons moralement. La 
vision morale du monde apparaît dans un principe qui domine la plupart des théories 
de l’union de l’âme et du corps : l’un des deux n’agirait pas sans que l’autre ne 
pâtisse. »448 

 
 La vision éthique du monde, au contraire, présuppose le parallélisme : la puissance du 

corps et la puissance de l’âme varient parallèlement, et il n’y a aucune éminence de l’une sur 

l’autre. Quand le corps agit, l’âme agit ; quand le corps pâtit, l’âme pâtit. L’homme, qui ne 

naît pas libre, mais doit conquérir sa liberté, ne maîtrise ni la puissance de l’âme, ni la 

puissance du corps. Le mode cherche à connaître la puissance du corps et la puissance de 

l’âme ; il s’efforce d’atteindre l’inconnu du corps et l’inconscient de l’âme, et d’aller jusqu’au 

bout de ce qu’il peut, corps et âme. L’éthique convoque à « une découverte de l’inconscient, 

et d’un inconscient de la pensée, non moins profond que l’inconnu du corps »449. La pensée 

éthique comme pensée de l’inconnu du corps et de l’inconscient de l’âme s’oppose à 

l’obéissance morale comme obéissance du corps, qui n’est qu’un pouvoir d’exécution et de 

distraction, à l’âme consciente, libre et supérieure, qui doit faire valoir les règles de devoir. 

 
« La signification pratique du parallélisme apparaît dans le renversement du principe 
traditionnel sur lequel se fondait la Morale comme entreprise de domination des 
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passions par la conscience : quand le corps agissait, l’âme pâtissait, disait-on, et 
l’âme n’agissait pas sans que le corps ne pâtisse à son tour »450. 
 

C’est ainsi que le parallélisme est un renversement du principe moral : « le 

parallélisme […] renverse le principe moral d’après lequel les actions de l’un sont des 

passions de l’autre »451. Et, s’utilisant du parallélisme, l’éthique est un renversement du 

système du jugement : « l’Éthique, c’est-à-dire une typologie des modes d’existence 

immanents, remplace la Morale, qui rapporte toujours l’existence à des valeurs 

transcendantes. La morale, c’est le jugement de Dieu, le système du Jugement. Mais l’Éthique 

renverse le système du jugement. »452 

 

L’évaluation éthique 

 

 Le jugement moral – le système du jugement, le jugement de Dieu – s’appuie sur des 

valeurs transcendantes afin d’établir des règles de devoir, tandis que l’évaluation éthique 

s’appuie sur des modes de vie immanents dont elle dégage des normes de pouvoir qui forment 

le droit naturel. « Dans une vision éthique du monde, il est toujours question de pouvoir et de 

puissance, et il n’est pas question d’autre chose. La loi est identique au droit. Les vraies lois 

naturelles sont les normes du pouvoir, non pas des règles de devoir. »453 Dans l’éthique, 

l’expérimentation de la puissance commence par le corps. On est guidé par la question : 

qu’est-ce que peut un corps ? On expérimente la puissance du corps afin de la comparer 

ensuite avec la puissance de l’âme, et d’évaluer parallèlement les deux puissances. On 

n’arrive à la puissance de l’âme que par comparaison avec la puissance du corps, sans qu’il y 

ait aucune éminence du corps sur l’âme, ni aucun privilège. On n’échange pas l’éminence de 

l’âme sur le corps de la vision morale du monde contre une éminence du corps sur l’âme. Si 

on commence l’expérimentation des puissances par le corps, c’est car le corps va toujours 

jusqu’au bout de sa puissance, d’après les affections qu’il a à tel ou tel moment. 

 
« A chaque instant donc, les affections déterminent le conatus ; mais à chaque 
instant le conatus est recherche de ce qui est utile en fonction des affections qui le 
déterminent. C’est pourquoi un corps va toujours aussi loin qu’il le peut, en passion 
comme en action ; et ce qu’il peut est son droit. La théorie du droit naturel implique 
la double identité du pouvoir et de son exercice, de cet exercice et du droit. […]. Le 
mot loi n’a pas d’autre sens : la loi de nature n’est jamais une règle de devoirs, mais 
la norme d’un pouvoir, l’unité du droit, du pouvoir et de son effectuation. A cet 
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égard, on ne fera nulle différence entre le sage et l’insensé, le raisonnable et le 
dément, le fort et le faible. Sans doute diffèrent-ils par le genre d’affections qui 
déterminent leur effort à persévérer dans l’existence. Mais l’un et l’autre s’efforcent 
également de se conserver, ont autant de droit que de puissance, en fonction des 
affections qui remplissent actuellement leur pouvoir d’être affecté. L’insensé lui-
même est de la nature, et n’en trouble aucunement l’ordre. »454 
 

À partir de cette expérimentation de la puissance corporelle, on accède parallèlement 

et par comparaison à la puissance de l’âme. Ainsi, lorsque le corps, qui pâtit depuis la 

naissance du mode, acquiert formellement sa puissance d’agir, l’âme, qui pâtit également 

depuis la naissance du mode, acquiert formellement sa puissance de penser. Ces puissances, 

on ne les possède pas formellement depuis le début : il faut les conquérir par une longue 

expérimentation, par le moyen d’une longue formation éthique, pendant laquelle on apprend à 

évaluer, à discerner le bon et le mauvais. 

Outre l’acception de bon et de mauvais que l’on retrouve dans la bonne rencontre et 

dans la mauvaise rencontre – à savoir une acception objective, où le bon est ce qui se 

compose avec le rapport caractéristique du corps et en augmente la puissance d’agir, et le 

mauvais est ce qui décompose le rapport caractéristique du corps et en diminue la puissance 

d’agir –, il y a une autre acception, subjective, qui concerne les modes de vie immanents. Les 

modes de vie qui se rapportent aux valeurs transcendantes du Bien et du Mal pour mener leurs 

actions sont évalués comme mauvais, car ils restent séparés de ce qu’ils peuvent ; les modes 

de vie qui se rapportent aux normes de vie ou de pouvoir et aux valeurs immanentes du bon et 

du mauvais pour mener leurs actions sont évalues comme bons, car ils s’approchent de leurs 

puissances, et risquent d’en acquérir la possession formelle.  

 
« Bon et mauvais ont donc un premier sens, objectif, mais relatif et partiel : ce qui 
convient avec notre nature, ce qui ne convient pas. Et, par voie de conséquence, bon 
et mauvais ont un second sens, subjectif et modal, qualifiant deux types, deux modes 
d’existence de l’homme : sera dit bon (ou libre, ou raisonnable, ou fort) celui qui 
s’efforce, autant qu’il est en lui, d’organiser les rencontres, de s’unir à ce qui 
convient avec sa nature, de composer son rapport avec des rapports combinables, et, 
par là, d’augmenter sa puissance. Car la bonté est affaire de dynamisme, de 
puissance, et de composition de puissances. Sera dit mauvais, ou esclave, ou faible, 
ou insensé, celui qui vit au hasard des rencontres, se contente d’en subir les effets, 
quitte à gémir et à accuser chaque fois que l’effet subi se montre contraire et lui 
révèle sa propre impuissance. »455 
 

 Apparemment, il y a une contradiction entre le droit naturel et la différence éthique du 

bon et du mauvais. Du point de vue du droit naturel, de la puissance, tous les modes 

s’équivalent, il n’y a pas un qui soit meilleur que l’autre. Ainsi, on n’admet, dans le droit 

naturel, « nulle différence entre le sage et l’insensé, le raisonnable et le dément, le fort et le 
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faible »456. Tous ces types font partie de Nature : ils sont tous des modes, c’est-à-dire des 

essences ou des degrés de puissance qui s’expriment dans des rapports caractéristiques, sous 

lesquels sont subsumées des parties extensives pendant leur existence. Donc, en chacun de ces 

types, le conatus, comme la fonction existentielle de l’essence, s’efforce de persévérer dans 

son être. C’est sous cet aspect qu’ils s’équivalent. L’évaluation éthique indique, à son tour, ce 

qui rend possible une différence éthique entre le bon et le mauvais, entre le libre et l’esclave, 

entre le raisonnable et l’insensé, entre le fort et le faible : c’est la manière dont ces types 

remplissent leurs pouvoirs d’être affecté. Il n’y a, par conséquent, nulle contradiction. Le droit 

naturel établit une égalité de valeur entre les essences ou les degrés de puissance : il n’y a pas 

d’hiérarchie dans l’Être ; tous les étants s’efforcent de conserver leurs rapports 

caractéristiques et sont aussi parfaits qu’ils peuvent l’être, d’après les affections qu’ils ont à 

tel ou tel moment. Et l’évaluation éthique propose une différence au niveau pratique : étant 

donné le degré de puissance ou l’essence de chaque mode, équivalente à toutes les autres 

essences du point de vue du droit naturel, il y a une différence dans la manière de remplir ce 

degré de puissance d’affections, qui fait qu’il y ait des modes qui restent séparés de ce qu’ils 

peuvent, et qu’il y ait des modes qui conquièrent leurs puissances d’agir. 

Parfois il est difficile d’évaluer suivant ces critères immanents de la différence 

éthique, parce qu’ils donnent l’impression de légitimer n’importe quel acte, n’importe quelle 

pensée, mais il n’en est pas ainsi. C’est Blyenbergh, avec qui Spinoza se correspond sur le 

problème du Mal, qui pose la question : et si le crime ou le vice convenait avec l’essence de 

quelqu’un ? Tout d’abord il faut remarquer que le Mal ne peut pas convenir avec l’essence de 

qui que ce soit, car le Mal n’est rien, et notamment le Mal n’est rien dans l’ordre des essences. 

Il n’y a que le mauvais, qui dépend du point de vue d’un mode particulier : le mauvais dénote 

la décomposition du rapport caractéristique du mode, quand les parties extensives qui 

appartenaient au mode le quittent, et la destruction de son pouvoir d’être affecté, qui ne peut 

plus être rempli par les affections venues du dehors. 

 
« Il n’y a pas d’autres maux que la diminution de notre puissance d’agir et la 
décomposition d’un rapport. […]. Dès lors, le mal ne peut se dire que du point de 
vue particulier d’un mode existant : il n’y a pas de Bien ni de Mal dans la Nature en 
général, mais il y a du bon et du mauvais, de l’utile et du nuisible pour chaque mode 
existant. Le mal est le mauvais du point de vue de tel ou tel mode. »457 
 

 Plus précisément il y a deux cas où il y a du mauvais, tous les deux sont du type 

empoisonnement, indigestion, intoxication. Dans le premier cas, un mode voit son rapport être 
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décomposé, son pouvoir d’être affecté être détruit. Des parties extérieures qui ne se 

composent pas avec les siennes sous son rapport, forcent ses parties à entrer dans un autre 

rapport. Dans le second cas, c’est le mode qui détruit un autre mode, en forçant les parties de 

celui-ci à entrer sous un nouveau rapport. Dans le premier cas, le mode est détruit, dans le 

second cas, il est destructeur ; dans le premier cas, le mode est empoisonné, intoxiqué par un 

autre mode, dans le second cas, le mode empoisonne, intoxique un autre mode qui lui est 

semblable. 

 
« […] en deux cas, nous parlons de « mal » : lorsque notre corps est détruit, notre 
rapport décomposé, sous l’action d’autre chose ; ou bien lorsque nous-mêmes 
détruisons un être semblable à nous, c’est-à-dire un être dont la ressemblance suffit à 
nous faire penser qu’il convenait en principe avec nous, et que son rapport en 
principe était composable avec le nôtre. »458 
 

Cette précision sur la ressemblance entre les modes est importante, car les modes sont 

tout le temps en train de décomposer d’autres modes, mais ce n’est pas toujours mauvais, à 

l’instar de l’alimentation, où le mode impose aux parties de l’aliment un rapport qui ne se 

compose pas avec celui de l’aliment, mais se compose avec le rapport du corps qui s’alimente. 

Ce serait une absurdité de dire que s’alimenter est mauvais. Deleuze détache que Spinoza se 

positionne du point de vue de l’homme pour parler du bon et du mauvais, d’où cet exemple de 

l’alimentation. « Étant nous-mêmes des hommes, nous jugeons le mal de notre point de vue ; 

et Spinoza rappelle souvent qu’il parle du bon et du mauvais en considérant la seule utilité de 

l’homme. Par exemple, nous ne songeons guère à parler d’un mal lorsque, pour nous nourrir, 

nous détruisons le rapport sous lequel existe un animal. »459  

 Peut-être que ce critère de la ressemblance va bien avec la pensée de Spinoza, mais ce 

n’est certainement pas le cas quand on aborde la philosophie de Deleuze. La ressemblance ne 

peut pas servir de critère pour une éthique deleuzienne. Quel serait donc le critère pour qu’une 

décomposition puisse être considérée comme bonne, du point de vue du mode destructeur ? 

Le critère n’est jamais dans l’action elle-même ; on ne peut pas affirmer qu’un certain type 

d’action est toujours mauvaise, comme fait la morale. Même un matricide ne peut pas être dit 

toujours mauvais, comme on le démontrera dans quelques pages. Le critère est dans l’image 

de la chose à laquelle on associe l’image de l’action, ou mieux, dans la composition ou la 

décomposition des rapports de l’image de la chose et de l’image de l’action. Quand l’action 

est déterminée, le rapport de la chose sur laquelle le mode agira est imaginé comme 
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directement composable avec le rapport de l’action ou, au contraire, ce rapport est imaginé 

comme décomposé par le rapport de l’action ? Le mode est déterminé à agir en associant 

l’image de son action et l’image de la chose comme si c’étaient deux rapports directement 

composables, ou en les associant comme si le rapport de l’action allait décomposer, détruire 

directement le rapport de la chose imaginée ? Tel est le critère qui sert à distinguer toutes 

sortes de destructions imposées par un mode, soit à quelque chose de dissemblable ou à 

quelque chose de semblable. D’après ce critère, on peut justifier, par exemple, pourquoi 

l’alimentation n’est pas mauvaise : car on associe l’image de l’action de s’alimenter avec 

l’image de l’aliment, en imaginant une composition des rapports. C’est évident que cette 

composition des rapports présuppose une décomposition des rapports, mais ce n’est pas moins 

évident que l’on n’imagine pas le sacrifice des vaches chaque fois que l’on pense à manger du 

bœuf. Un des exemples cités par Deleuze est celui de l’action de frapper. L’action n’a rien de 

mauvais ou de méchant en elle-même ; elle ne devient méchante que quand le mode qui agit 

joint l’image de l’action de frapper à l’image d’un rapport de corps décomposé, détruit par 

cette action. La même action est bonne si la chose sur lequel le mode agit a un rapport que 

l’on imagine directement composable avec le rapport de l’action : « c’est ainsi qu’il y a des 

bénédictions qui ont l’air de frapper »460. Voici comment Deleuze expose l’exemple de l’acte 

de frapper : 

 
« Qu’est-ce qui est positif ou bon dans l’acte de frapper, demande Spinoza ? C’est 
que cet acte (lever le bras, serrer le poing, agir avec vitesse et force) exprime un 
pouvoir de mon corps, ce que mon corps peut sous un certain rapport. Qu’est-ce qui 
est mauvais dans cet acte ? Le mauvais apparaît lorsque cet acte est associé à 
l’image d’une chose dont le rapport est par là même décomposé (je tue quelqu’un en 
le frappant). Le même acte aurait été bon s’il avait été associé à l’image d’une chose 
dont le rapport se serait composé avec le sien (par exemple, battre du fer). Ce qui 
veut dire qu’un acte est mauvais chaque fois qu’il décompose directement un 
rapport, tandis qu’il est bon lorsqu’il compose directement son rapport avec d’autres 
rapports. »461 
 

Bref, il n’y a que le mauvais, sous ses deux cas. Il n’y pas de Mal dans l’ordre des 

essences, et il n’y a pas de Mal n’ont plus dans l’ordre des rapports et dans l’ordre des 

rencontres. Même dans l’ordre des rencontres hasardeuses entre les parties extensives, si on 

prend la totalité des parties extensives, l’ensemble de l’ordre, il y a toujours des compositions. 

La décomposition ou la disconvenance est locale et temporaire, et ne concerne qu’une partie 

de l’ordre des rencontres. Si on considère la disconvenance dans l’ordre total de rencontres 

entre les parties, on s’aperçoit qu’un nombre de parties extensives ne quittent un rapport que 
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pour composer un autre rapport. Dans l’ordre de rapports, aussi bien que dans l’ensemble de 

l’ordre de rencontres, il s’agit toujours de compositions, la décomposition engageant 

nécessairement une nouvelle composition. Le mal ou le mauvais, dans l’ordre des rencontres, 

dépend d’un point de vue particulier, partiel, mais en ce qui concerne l’ensemble de l’ordre, le 

Mal n’est rien. « Le Mal apparaît donc seulement dans le troisième ordre, l’ordre des 

rencontres. Il signifie seulement que les rapports qui se composent ne sont pas toujours ceux 

des corps qui se rencontrent. Et encore, nous avons vu que le mal n’était rien dans l’ordre total 

des rencontres. »462 

 La question de Blyenbergh à Spinoza sur les vices et les crimes est mal posée, ce qui 

n’empêche qu’elle soit importante. Cela vaut la peine de la reformuler. Le crime et le vice ne 

conviennent pas avec l’essence d’un mode, car il n’y a pas de Mal dans l’ordre des essences. 

Cependant, est-ce que le crime et le vice peuvent convenir avec un ensemble des parties 

extensives sous un rapport caractéristique, avec une partie de l’ordre des rencontres ? Est-ce 

que le crime et le vice peuvent affecter un mode, de manière à remplir de joie le pouvoir 

d’être affecté de ce mode ? Étant donné que, depuis sa naissance, le mode vit au hasard des 

rencontres, et n’a que des idées inadéquates et confuses qui le maintiennent ignorant des lois 

de composition et de décomposition des rapports, on peut risquer une réponse affirmative. Les 

modes vivent dans une telle confusion qu’ils peuvent tirer de la joie des crimes et des vices. 

Le crime et le vice peuvent alors être considérés comme bons, d’après l’éthique spinoziste ? 

Non, réplique Deleuze, à la place de Spinoza, qui ne répond à Blyenbergh qu’à moitié. Il y en 

a deux raisons. Premièrement, le crime et le vice peuvent faire semblant de remplir de joie la 

puissance d’agir du mode, mais ils ne procurent aux modes que des joies dérivées de la haine, 

empoisonnées par la tristesse, des joies qui ne seront jamais capables de mener le mode à la 

conquête de sa puissance d’agir. Ces joies indirectes sont comme de fausses joies, car elles 

éloignent le mode de ce qu’il peut, au lieu de l’aider à conquérir sa puissance d’agir. C’est 

évident que de telles joies jouent contre l’éthique, qui propose comme seule tâche au mode 

justement d’aller jusqu’au bout de sa puissance. Deuxièmement, il y a un autre critère de 

distinction, même quand un mode impose, par son action, la destruction à un autre mode. On 

reprend ici le second cas du mauvais pour analyser l’exemple d’un crime, tout en ayant 

comme base le même critère déjà développé : « ce qui compte, c’est de savoir si l’acte est 

associé à l’image d’une chose en tant que composable avec lui, ou au contraire en tant que 

décomposée par lui »463. Cette fois-ci, Deleuze expose ce critère en s’utilisant d’un exemple de 
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Spinoza, qui démontre la différence entre deux matricides, celui commis par Néron et celui 

commis par Oreste. 

 
« Oreste tue Clytemnestre, mais celle-ci a tué Agamemnon, son mari, le père 
d’Oreste ; si bien que l’acte d’Oreste est précisément et directement associé à 
l’image d’Agamemnon, au rapport caractéristique d’Agamemnon comme vérité 
éternelle avec laquelle il se compose. Tandis que, quand Néron tue Agrippine, son 
acte n’est associé qu’à cette image de mère qu’il décompose directement. […] il y a 
certainement une distinction du vice et de la vertu, de la mauvaise et de la bonne 
action. Mais cette distinction ne porte pas sur l’acte même ou son image (« aucune 
action considérée en soi seule n’est bonne ou mauvaise »). Elle ne porte pas 
davantage sur l’intention, c’est-à-dire sur l’image des conséquences de l’action. Elle 
porte uniquement sur la détermination, c’est-à-dire sur l’image de chose à laquelle 
est associée l’image de l’acte, ou plus exactement sur la relation de deux rapports, 
l’image de l’acte sous son propre rapport et l’image de chose sous le sien. L’acte est-
il associé à une image de chose dont il décompose le rapport, ou avec laquelle il 
compose son propre rapport ? »464 
 

 Il est donc possible, d’un point de vue deleuzien, de considérer certains crimes comme 

étant guidés par l’évaluation éthique, malgré la polémique que cela peut engager. Il suffit que 

l’image de l’action soit associée à l’image d’une chose, de manière que le rapport de l’image 

de l’action et le rapport de l’image de la chose soient composables. Le rapport de l’action 

imaginée doit se composer avec le rapport de la chose imaginée lors de la détermination de 

l’action : dans ce cas, même si cette action est un crime, elle est considérée comme bonne 

d’un point de vue éthique. L’éthique est toujours singulière : Deleuze expose des critères 

éthiques pour évaluer, dans chaque cas, si le crime contribue avec la tâche éthique 

d’augmenter et de conquérir la puissance d’agir ou, au contraire, l’empêche. 

On peut proposer des exemples supplémentaires, mais qui n’ont pas été mentionnés 

par Deleuze : le sacrifice d’animaux malades, qui n’est pas très polémique ; mais aussi 

l’euthanasie ; et même le suicide, explicitement critiqué par Spinoza. On sait que l’euthanasie 

et le suicide sont des crimes dans plusieurs sociétés. Est-ce que c’est légitime, par exemple, 

d’appliquer cette distinction, présentée afin de contraster les deux matricides, à 

l’autodestruction du mode, au suicide ? Est-ce qu’il n’y a pas de suicide dont l’image se 

compose avec l’image de quelque chose de bon, au lieu d’être directement déterminée par 

l’image de la destruction de soi ? Le suicide de Deleuze, par exemple, n’a-t-il pas une image 

qui se compose avec l’image d’un Deleuze capable de respirer plus tranquillement, de 
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travailler, de vivre de manière un peu plus saine ? Certains suicides, certaines euthanasies, ne 

sont-ils pas bons du point de vue éthique ? Probablement oui : Deleuze n’en a pas parlé, mais 

cela semble tout à fait compatible avec son argumentation. 

 

Le droit naturel 

 

 Spinoza hérite de Hobbes sa conception de droit naturel, mais y impose des 

modifications. Le droit naturel s’oppose à la théorie classique de la loi naturelle notamment 

sur quatre points. Premièrement, dans la théorie classique, la loi de nature est rapportée à la 

perfection comme finalité ; dans le droit naturel, elle se rapporte au désir comme cause 

efficiente. Deuxièmement, comme l’homme est dit naturellement sociable et raisonnable 

d’après le premier point de la théorie classique, son état de nature ne précède pas la vie 

sociale, et il ne diffère pas de la vie des hommes dans une bonne société civile ; tandis que, 

selon le droit naturel, il n’y a de privilège ni de la raison, ni de la vie sociale, car l’homme ne 

naît ni raisonnable, ni citoyen, et doit conquérir sa raison, sa citoyenneté et sa liberté dans une 

société construite par lui et les autres après l’état de nature. Troisièmement, dans la théorie 

classique, les devoirs sont premiers et inconditionnels ; alors que, dans le droit naturel, ce qui 

est premier est inconditionnel, c’est l’ensemble des normes de vie ou de pouvoir. 

Quatrièmement, dans la théorie classique, le sage est considéré comme le seul compétent pour 

juger de l’ordre des fins, des devoirs, des offices et des actions de tous les citoyens ; alors que, 

dans le droit naturel, la compétence du sage est disqualifiée, puisque cela revient à chacun de 

juger de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais de son point de vue particulier465. 

 Spinoza ne saisit pas le contrat comme une reconnaissance de la compétence du sage ; 

le contrat social, pour lui, est un principe de la philosophie politique, et ne se justifie que par 

la crainte d’un plus grand mal, et par l’espoir d’un plus grand bien, tous les deux, crainte et 

espoir, étant des passions tristes. Le contrat est le transfert du pouvoir de chaque individu au 

tout social. On comprendra plus tard quelle est l’importance de ce pacte social pour l’éthique. 

 Bref, suivant le droit naturel, le mode est déterminé à agir par des désirs qui 

fonctionnent comme des causes efficientes ; il a besoin de conquérir sa raison, sa citoyenneté, 

sa liberté ; il compte sur les normes de pouvoir pour le faire ; et n’importe quel type de mode 

est censé capable d’évaluer éthiquement selon les normes de pouvoir du droit naturel, y 

compris les insensés. 
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Les normes de pouvoir qui forment le droit naturel sont les vérités éternelles des 

rapports caractéristiques, et font connaître les lois de composition et de décomposition des 

rapports caractéristiques. Deleuze avertit qu’il faut éviter d’adopter le mot « loi », qui a un 

arrière-goût moral, pour parler des rapports caractéristiques et des compositions et des 

décompositions de ces rapports ; c’est préférable de se référer à ces rapports comme des 

« vérités éternelles » qui expriment les essences, et auxquelles des parties extensives passent à 

appartenir ou cessent d’appartenir selon les compositions et les décompositions qui ont lieu 

concrètement dans la durée. « L’essence éternelle et singulière est la partie intense de nous-

mêmes qui s’exprime dans un rapport comme vérité éternelle ; et l’existence est l’ensemble 

des parties extensives qui nous appartiennent sous ce rapport dans la durée »466. Les normes de 

pouvoir ou vérités éternelles du droit naturel sont connues par le moyen des notions 

communes. 

Les notions communes sont le premier type d’idées adéquates, formées par l’âme 

lorsqu’elle est la cause adéquate des idées qu’elle a, ce qui n’est pas le cas au début de 

l’existence. La connaissance des notions communes présuppose donc un apprentissage, une 

formation éthique. Les normes de pouvoirs ou vérités éternelles portent non seulement sur les 

rapports caractéristiques des modes, mais aussi sur leurs puissances, sur leurs pouvoirs d’être 

affecté, et les seuils maximal et minimal de ce pouvoir. Cela car, au rapport caractéristique du 

mode, correspond un pouvoir d’être affecté, qui varie entre des seuils maximal e minimal : 

quand le rapport caractéristique se compose avec un autre rapport caractéristique, ce pouvoir 

d’être affecté augmente et approche le seuil maximal ; quand le rapport caractéristique est 

partiellement décomposé, le pouvoir d’être affecté diminue et approche le seuil minimal. Au-

delà ou en-deçà de ces seuils, le pouvoir d’être affecté est dépassé, et le rapport caractéristique 

se défait : c’est la mort en tant que décomposition totale du rapport caractéristique, en tant que 

cas extrême de la mauvaise rencontre.  

 
« Le mauvais, c’est quand des parties extensives qui nous appartenaient sous un 
rapport sont déterminées du dehors à entrer sous d’autres rapports ; ou bien quand 
une affection nous arrive qui excède notre pouvoir d’être affecté. Alors, nous disons 
que notre rapport est décomposé, ou que notre pouvoir d’être affecté est détruit. 
Mais, en fait, notre rapport cesse seulement d’être effectué par des parties 
extensives, ou notre pouvoir par des affections extérieures, sans qu’ils perdent rien 
de leur vérité éternelle. »467 

 
Les vérités éternelles ou les normes de pouvoir rendent connues ce que Deleuze 

nomme les lois de composition et de décomposition des rapports : la révélation de ces vérités 
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fait savoir quels rapports se composent et lesquels se décomposent. Comment accède-t-on à 

cette révélation, à la connaissance des vérités éternelles ou des normes de pouvoir ? Par les 

notions communes, qui sont des idées adéquates que l’âme forme : quand un rapport 

caractéristique se compose avec un autre rapport caractéristique, l’âme s’efforce de découvrir 

ce qu’il y a en commun entre les deux rapports, ce qui fait qu’ils se composent. C’est ainsi 

que l’on accède, par les notions communes, aux vérités éternelles. 

Les normes de pouvoir indiquent jusqu’où va le pouvoir d’être affecté, où se trouvent 

les seuils minimal et maximal de ce pouvoir, afin d’éviter que ces seuils soient dépassés, ce 

qui menacerait non seulement le pouvoir d’être affecté lui-même, mais aussi le rapport 

caractéristique du mode. Les notions communes, en tant qu’accès aux vérités éternelles, aux 

normes du pouvoir, informent sur des rapports qui se composent en augmentant le pouvoir 

d’être affecté et en en approchant le seuil maximal. Les normes de pouvoir ou vérités 

éternelles, en tant que connaissance de l’ordre des rapports, à laquelle on accède par les 

notions communes ou les concepts, composent le droit naturel comme une connaissance 

adéquate ; tandis que les lois morales, en tant que connaissance, par le moyen des signes, de 

l’ordre des rencontres hasardeuses entres des parties extensives extérieures les unes aux 

autres, constituent le système du jugement comme connaissance inadéquate. 

 Les normes de pouvoir doivent également tenir compte du seuil minimal du pouvoir 

d’être affecté. C’est la tristesse qui informe sur ce point. La tristesse comme diminution de la 

puissance d’agir est signe de décomposition des rapports : elle indique qu’un ou plusieurs 

rapports ont été décomposés. À la limite, on pourrait affirmer la même chose en ce qui touche 

le seuil maximal du pouvoir d’être affecté : la joie est également indicative de l’augmentation 

de ce pouvoir ; elle est signe de composition des rapports. C’est bien vrai tout cela, mais si 

l’éthique et le droit naturel sont compatibles avec la connaissance, alors que la morale et le 

système du jugement ne le sont pas, c’est parce que les normes de pouvoir ne se contentent 

pas de ces indications, de ces purs effets d’autres modes sur le mode en question, de ces 

signes, de ces idées inadéquates. Dès qu’un mode rencontre un mode qui lui convient, il 

cherche la notion commune ; dès qu’un mode rencontre un mode qui ne lui convient pas, il 

essaie de le détruire ou de s’en éloigner : les rencontres sont toujours marquées par des 

expérimentations de composition et de décomposition, où on approche les seuils minimal et 

maximal du pouvoir d’être affecté. Ces expérimentations démarquent, par leurs répétitions, 

les seuils minimal et maximal du pouvoir d’être affecté ; ce sont ces expérimentations et les 

répétitions de ces expérimentations qui donnent accès concrètement aux normes de pouvoir. 

On n’arrive pas à une norme à partir d’une expérimentation unique : si on le faisait, on ne 
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ferait que recueillir les effets d’un mode sur l’autre, dans un instant précis, et on n’ aurait, à la 

fin, qu’une idée inadéquate ; mais la répétition des expérimentations de composition et de 

décomposition, des quêtes des limites affectives, aide à dégager des notions communes, et fait 

que les modes basculent du premier genre de connaissance au second genre de connaissance, 

des idées inadéquates au premier type d’idée adéquate, des signes ou affects aux notions 

communes ou concepts. 

 
« C’est dans la rencontre au hasard entre corps que nous pouvons sélectionner l’idée 
de certains corps qui conviennent avec le nôtre, et qui nous donnent de la joie, c’est-
à-dire augmentent notre puissance. Et c’est seulement lorsque notre puissance a 
suffisamment augmenté, jusqu’à un certain point sans doute variable pour chacun, 
que nous entrons en possession de cette puissance et devenons capables de former 
un concept, en commençant par le moins universel (convenance de notre corps avec 
un autre), quitte à atteindre ensuite à des concepts de plus en plus larges suivant 
l’ordre de composition des rapports. Il y a donc une sélection des affects 
passionnels, et des idées dont ils dépendent, qui doit dégager les joies, signes 
vectoriels d’augmentation de puissance, et repousser les tristesses, signes de 
diminution : cette sélection des affects, c’est la condition même pour sortir du 
premier genre de connaissance, et atteindre au concept en acquérant une puissance 
suffisante. Les signes d’augmentation restent des passions, et les idées qu’ils 
supposent restent inadéquates : ce ne sont pas moins les précurseurs des notions, les 
sombres précurseurs. »468 

 
Au tout début, on peut avoir donc une connaissance inadéquate même des normes de 

pouvoir : on fait attention tout au long des expérimentations aux signes ou affects, afin 

d’essayer de découvrir ce qui se compose avec le rapport caractéristique du corps et en 

apporte de la joie, et ce qui décompose le rapport caractéristique du corps et en apporte de la 

tristesse. Ces signes ou affects sont des pistes qui servent à conduire les expérimentations : à 

partir de ces signes, il y a une sélection des passions joyeuses qui met le mode sur la voie de 

la formation des notions communes. Les signes ou affects sont donc une connaissance 

inadéquate qui fait partie d’un moment préliminaire à la formation des notions communes ; ils 

sont des conditions pratiques pour accéder à la connaissance des vérités éternelles et des 

normes de pouvoir, même s’ils ne les révèlent pas directement. La répétition des 

expérimentations et la sélection des passions, encore dans l’ordre du hasard des rencontres 

entre des particules extensives, sont des conditions pratiques qui font découvrir les vérités 

éternelles des rapports, et comprendre les compositions et décompositions des rapports. Ayant 

une connaissance inadéquate comme condition pratique, les normes de pouvoir et le droit 

naturel ne sont pas moins compatibles avec la connaissance adéquate par notions communes, 

et, une fois sortis de l’abstraction, font partie du second genre de connaissance. On va voir 

dans la prochaine section comment l’effort de la raison ébauche et parfois réussit ce passage 
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du premier au second genre de connaissance, contribuant à la connaissance des normes de vie 

et du droit naturel. 
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CHAPITRE 8 

 

La formation éthique 

 

 

La formation de la raison 

 

 L’éthique évalue les modes de vie selon les valeurs immanentes du bon et du mauvais 

et dispose, pour recommander l’action, des normes de pouvoir du droit naturel ; 

différemment, la morale juge les modes de vie d’après les valeurs transcendantes du Bien et 

du Mal et commande l’action par le moyen de règles de devoir imposées aux individus d’une 

société. La formation de la raison montre pourtant que cette opposition n’est pas si simple. Le 

droit naturel et le jugement moral sont certes opposés, mais celui-ci peut aussi servir d’étape 

pour le devenir-concret de celui-là. 

Le droit naturel n’est pas vivable dans l’état de nature. Il y est abstrait, en dépit de la 

coïncidence entre le pouvoir et son effectuation, car cette coïncidence n’y assure pas 

concrètement l’action du mode. Dans l’état de nature, les modes restent séparés de ce qu’ils 

peuvent : ils ne sont affectés que du dehors, par d’autres modes, éprouvant des passions, 

notamment des passions tristes, et formant des idées inadéquates. Ils ne possèdent donc pas 

formellement leurs puissances d’agir et restent séparés de leurs essences, de leurs parties 

intensives. Les effets des autres modes sur eux sont des signes indicatifs, qui enveloppent la 

nature des modes affectants, sans en donner une connaissance adéquate. Les modes semblent 

condamnés à la passivité dans l’état de nature, au hasard des rencontres entre les particules 

extensives, à l’ignorance à propos des rapports caractéristiques, de leurs compositions et de 

leurs décompositions ; ils sont séparés de la puissance d’agir du corps et de la puissance de 

penser de l’âme. Comment les modes sortent-ils de cette passivité affective, de cette 

ignorance ou connaissance inadéquate ? Par la formation de la raison. 

La formation de la raison est composée de deux moments ou efforts de la raison : un 

premier moment ou effort, qui correspond à la genèse de la raison, et un second moment ou 

effort, qui correspond à l’activité de la raison une fois constituée. Le premier moment est 

l’effort d’organisation des rencontres, c’est-à-dire, la tentative, à la fois, d’écarter au 

maximum les passions tristes qui séparent le mode existant de sa puissance d’agir, et de 

sélectionner et d’enchaîner les passions joyeuses qui augmentent la puissance d’agir du mode. 
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La raison, dans ce premier moment qui correspond à sa genèse, s’oriente par les signes 

indicatifs. L’effort rationnel d’organisation des rencontres est ce qui opère le passage de l’état 

de nature à l’état civil, ce qui conduit à la constitution du tout social. La formation du tout 

social dans l’état civil n’est pourtant pas pareille à la formation du tout rationnel dans l’état de 

raison, l’étape qui succède l’état civil dans la formation de la raison, et l’affection de la raison 

n’est pas le mobile de la formation de l’état civil. Toutefois, la création d’un tout, n’importe 

lequel, est toujours rationnelle, et cela s’applique également, bien sûr, à la formation du tout 

social de l’état civil : « Que son procédé de formation soit très différent de celui de la raison, 

qu’il soit pré-rationnel, n’empêche pas que la cité n’imite et ne prépare la raison. En effet, il 

n’y a pas et il ne peut pas y avoir de totalité irrationnelle, contraire à la raison ». Bien que la 

société ait comme condition le premier effort de la raison, l’effort d’organisation des 

rencontres, dans cette étape, qui correspond à la genèse de la raison, la raison n’est pas encore 

constituée, ce pourquoi « la cité n’est nullement une association raisonnable »469. 

L’état civil est l’étape qui suit à l’état de nature, dans la formation de la raison : les 

modes y sont encore passifs, mais les passions qu’ils éprouvent sont des passions communes 

et collectives. Les signes maintenant sont impératifs : ils demeurent enveloppés et incapables 

de donner une connaissance adéquate, mais ils ont acquiert le pouvoir de commander et 

d’interdire. Les signes impératifs de la société constituent la morale, et visent l’obéissance des 

citoyens. Cette étape de la formation de la raison, de la formation éthique, porte une 

ambigüité, car la morale est l’opposé de l’éthique : elle peut facilement cesser d’être une étape 

de la formation éthique, pour devenir un mode d’agir autonome, empêchant l’instauration de 

l’évaluation éthique. Cette étape est pleine de dangers, car la morale peut détourner 

l’entreprise de la raison. On a déjà démontré, dans la première partie de cette thèse, comment, 

dans la lecture deleuzienne de Nietzsche, la mauvaise conscience détournait la formation 

culturelle à son profit, établissant une puissante morale, dans l’histoire de l’humanité. On 

n’est pas loin de ce danger dans la lecture deleuzienne de Spinoza. La morale guette sans 

cesse : si elle trouve la bonne occasion, elle prendra la place de l’éthique et, au lieu de 

promouvoir la connaissance, la pensée, l’activité, elle ne cherchera qu’à assurer l’obéissance 

des citoyens aux règles de devoir. Non seulement à cause de cette ambigüité, mais aussi parce 

qu’elle cherche toujours à rendre le mode actif, la raison passe à son deuxième moment et 

opère le tournant entre l’état civil et l’état de raison. 

                                                 
469 SPE, pp. 245-246, p. 244. 



 212

La dernière étape de la formation de la raison est l’état de raison. On sort ici du 

jugement moral et on ne garde que le droit naturel, qui figure dans les trois états mentionnés – 

l’état de nature, l’état civil et l’état de raison –, mais acquiert seulement dans cette dernière 

étape la concrétude nécessaire pour guider l’évaluation et l’expérimentation éthiques. « L’état 

de raison ne supprime ni ne limite en rien le droit naturel, il l’élève à une puissance sans 

laquelle ce droit resterait irréel et abstrait. »470 Le deuxième moment ou effort de la raison est 

l’utilisation des passions joyeuses pour la formation des notions communes. Les joies 

passives et les joies actives sont le même sentiment, ne différant que par la cause : les joies 

passives sont causées par des modes extérieures, alors que les joies actives sont causées par le 

mode même qui les éprouve. Lorsqu’un mode subit une joie passive, dérivée d’une bonne 

rencontre, la raison s’utilise de cette joie comme cause occasionnelle afin d’essayer de trouver 

ce qu’il y a de commun entre les modes qui font la bonne rencontre ; autrement dit, la raison 

tente de former une notion commune. La notion commune est le premier type d’idée adéquate 

que le mode a : comme telle, elle est expressive, et donne à connaître quelque chose des 

rapports comme vérités éternelles, des compositions et des décompositions des rapports. De 

cette notion commune, ou idée adéquate, produite activement par la raison, découle un 

sentiment actif, une joie active. C’est ainsi que le mode lui-même devient actif, et fait un vrai 

saut éthique, en acquérant la possession formelle de sa puissance d’agir. Le mode, qui n’est 

plus séparé de ce qu’il peut, est capable finalement d’aller jusqu’au bout de sa puissance et 

d’accomplir sa tâche éthique. « Aller jusqu’au bout de ce qu’on peut, est la tâche proprement 

éthique »471. L’état de raison est le dépassement de l’état civil ; il est l’état où le droit naturel 

devient concret et vivable, pose les normes de pouvoir comme des critères éthiques plus 

consistants, rendant inutiles les règles de devoir de la morale sociale. De cette manière, les 

efforts de la raison mènent les modes dans leur formation éthique à travers ces trois étapes : 

état de nature, état civil et état de raison. 

Une question de base se pose encore : de quel droit dit-on que la formation de la raison 

est la formation éthique ? La formation éthique est celle qui sort les hommes de la servitude, 

et les transforme en hommes libres, capables d’évaluer et d’expérimenter sans aucune 

référence à des valeurs dites supérieures ou transcendantes, bref à des valeurs morales. Et 

Deleuze écrit : « la sagesse ou la raison n’ont pas d’autre contenu que la force, la liberté »472. 

La liberté étant le contenu de la raison, la formation de la raison ne fait qu’un avec la 
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formation éthique. Il faut signaler, en outre, que la liberté, dans la lecture deleuzienne de 

Spinoza, n’a rien à voir avec une volonté consciente. « Tout l’effort de l’Éthique est de 

rompre le lien traditionnel entre la liberté et la volonté. […]. Le principe de Spinoza est que 

jamais la liberté n’est propriété de la volonté. […]. On n’est jamais libre par sa volonté et ce 

sur quoi elle se règle, mais par son essence et ce qui en découle. »473 Être raisonnable, dans 

l’interprétation deleuzienne de Spinoza, c’est être libre, fort. Pouvoir agir et pouvoir penser, 

être libre et raisonnable : la formation éthique ne cherche que cela. « Chez Spinoza, la raison, 

la force ou la liberté ne sont pas séparables d’un devenir, d’une formation, d’une culture. 

Personne ne naît libre, personne ne naît raisonnable. Et personne ne peut faire pour nous la 

lente expérience de ce qui convient avec notre nature, l’effort lent pour découvrir nos 

joies »474. 

La troisième étape de la formation de la raison, l’état de raison, élève le droit naturel à 

sa plus haute puissance, où il devient réel et concret. Le mode, dans l’état de raison, est actif 

et libre : il exerce concrètement son droit naturel. La liberté comme le contenu de la raison est 

inséparable du droit naturel, de l’effort du mode visant à remplir son degré de puissance, de 

manière à aller jusqu’au bout de ce qu’il peut, accomplissant ainsi sa tâche éthique. 

 
« L’homme, le plus puissant des modes finis, est libre quand il entre en possession 
de sa puissance d’agir, c’est-à-dire quand son conatus est déterminé par des idées 
adéquates d’où découlent des affects actifs, lesquels s’expliquent par sa propre 
essence. Toujours la liberté est liée à l’essence et à ce qui en découle, non pas à la 
volonté et à ce qui la règle. »475 
 

 

L’état de nature 

 

Dans l’état de nature, le droit naturel n’est pas vivable, car il reste trop abstrait, estime 

Deleuze. Comme tous les modes naissent dans l’ordre des rencontres hasardeuses, où les 

particules extensives qui les constituent sous leurs rapports caractéristiques s’affectent du 

dehors, le pouvoir d’être affecté du corps n’est rempli que par des passions, et notamment par 

des passions tristes. Les corps semblent ainsi condamnés, depuis le début de leurs existences, 

à n’avoir que des passions, et une majorité de passions tristes : 

 
« […] dans l’état de nature, mon pouvoir d’être affecté se trouve rempli dans de 
telles conditions que j’éprouve non seulement des affections passives qui me 
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séparent de ma puissance d’agir, mais encore des affections passives à 
prédominance de tristesse qui ne cessent de diminuer cette puissance elle-même. »476 
 

De même, le pouvoir d’être affecté de l’âme est rempli par des idées inadéquates, qui 

ne donnent aucune connaissance des autres corps, ni du corps affecté. « Fruits du hasard et 

des rencontres, servant à la récognition, purement indicatives, les idées que nous avons sont 

inexpressives, c’est-à-dire inadéquates »477. Les affections passives et les idées inadéquates 

sont des signes. « Les signes ou affects sont des idées inadéquates et des passions »478. Dans 

l’état de nature, ces signes sont des signes indicatifs ou des effets de mélange. 

Par définition, les signes en général font partie du premier genre de connaissance, qui 

est une connaissance enveloppée, inexpressive, inadéquate. « Ce qui forme l’unité du premier 

genre de connaissance, ce sont les signes. Ils définissent l’état d’une pensée qui reste 

inadéquate, enveloppée, non expliquée »479. Les signes sont toujours des effets séparés de 

leurs causes ; la connaissance inadéquate du premier genre est une connaissance des effets 

détachée de la connaissance des causes. Les signes ne renvoient qu’aux signes, les effets aux 

effets, selon la double causalité que Deleuze considère comme un élément stoïcien de l’œuvre 

de Spinoza. « À la suite des Stoïciens, Spinoza brise la causalité en deux chaînes bien 

distinctes : les effets entre eux, à condition de saisir à leur tour les causes entre elles. Les 

effets renvoient aux effets comme les signes aux signes : conséquences séparées de leurs 

prémisses. » Les causes sont les modes existants extérieurs dont on méconnait les rapports 

caractéristiques, la nature ; et les prémisses sont les rapports caractéristiques comme vérités 

éternelles qui justifient les convenances et les disconvenances dans l’ordre des rencontres où 

se trouvent les modes existants depuis leur naissance. Les idées des causes sont les idées 

adéquates du second genre de connaissance, en l’occurrence les notions communes, les 

concepts : « les notions communes sont des concepts d’objets, et les objets sont des 

causes »480. 

Les signes indicatifs ou effets de mélange en particulier ne font qu’indiquer une 

convenance ou une disconvenance au hasard dans l’ordre des rencontres, un effet dans le 

corps ou dans l’âme, sans informer rien sur la cause de cet effet, c’est-à-dire sur la nature des 

corps affecté et affectant. L’état de nature est peuplé de ces signes indicatifs : dans l’état de 

nature, les modes passifs n’accèdent qu’au premier genre se connaissance. 
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« Les genres de connaissance sont aussi des manières de vivre, des modes 
d’existence. Le premier genre (imagination) est constitué par toutes les idées 
inadéquates, par les affections passives et leur enchaînement. Ce premier genre 
correspond d’abord à l’état de nature : je perçois les objets au hasard des rencontres, 
d’après l’effet qu’ils ont sur moi. Cet effet n’est qu’un « signe », une « indication » 
variable. Cette connaissance est par expérience vague ; et vague, selon l’étymologie, 
renvoie au caractère hasardeux des rencontres. Ici, nous ne connaissons de la Nature 
que son « ordre commun », c’est-à-dire l’effet des rencontres entre parties suivant 
des déterminations purement extrinsèques. »481 

 
Le droit naturel, dans l’état de nature, reste donc abstrait, car, de toute manière, les 

passions tristes et les idées inadéquates y séparent les modes de ce qu’ils peuvent, de leurs 

essences, de leurs degrés de puissance. C’est pour cette raison que Deleuze affirme : 

« l’homme ne naît pas libre, mais le devient ou se libère »482. Néanmoins, comment se fait-elle 

cette libération ? Par les efforts de la raison, le premier effort ou moment de la raison 

correspondant à la genèse de la raison, et le deuxième, à l’activité de la raison. C’est la raison 

qui sort le droit naturel de l’abstraction, et rend viable l’état de nature, en même temps qu’elle 

engage les modes dans un devenir actif par lequel ils conquièrent leur liberté. Le premier 

moment ou effort de la raison est l’organisation des rencontres, la tentative de trouver une 

autre détermination que la détermination du hasard : « Quel que soit le corps rencontré, je 

cherche l’utile. […] chercher l’organisation de l’utile (s’efforcer de rencontrer les corps qui 

conviennent en nature avec nous, sous les rapports où ils conviennent). »483 

Quand la raison, au moment même de sa genèse, s’efforce d’organiser les rencontres, 

elle finit par remplir le pouvoir d’être affecté par une grande quantité de passions joyeuses, ce 

qui augmente ou aide la puissance d’agir, même si le mode ne la possède pas encore. La 

sélection et l’enchaînement des passions joyeuses dans ce premier effort de la raison, l’effort 

de l’organisation des rencontres, se combine avec l’effort de diminution des passions tristes, 

quoiqu’elles ne soient jamais complètement éliminées, car les corps sont composés de parties 

extensives qui s’affectent hasardeusement du dehors : « il nous fallait d’abord éviter les 

passions tristes qui diminuaient notre puissance d’agir ; tel était le premier effort de la 

raison »484. La raison, dans l’organisation des rencontres, s’efforce de multiplier les passions 

joyeuses qui augment ou aide la puissance d’agir et de rendre moins nombreuses les passions 

tristes, qui diminuent la puissance d’agir, qui séparent le mode de son degré de puissance, de 

son essence, de sa partie intensive. C’est dans cet effort d’organisation des rencontres, 

d’organisation de l’utile, que la raison opère le passage de l’état de nature à l’état civil : 
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« Et si l’on demande en quoi consiste ce qui nous est le plus utile, on voit bien que 
c’est l’homme. Car l’homme, en principe, convient en nature avec l’homme ; il 
compose son rapport avec le sien ; l’homme est utile à l’homme absolument ou 
véritablement. Chacun, cherchant ce qui lui est véritablement utile, cherche donc 
aussi ce qui est utile à l’homme. Ainsi l’effort d’organiser les rencontres est d’abord 
l’effort de former l’association des hommes sous des rapports qui se composent. »485 
 

 

L’état civil 

 

 Il y a toujours du droit naturel dans l’état civil : « l’état civil ne conserve pas moins le 

droit naturel que l’état de raison ». La société n’est que le rassemblement d’un très grand 

nombre de parties extensives sous le rapport caractéristique qui exprime son essence, son 

degré de puissance. Tous les citoyens composent leurs rapports – des rapports caractéristiques 

qui expriment les essences ou degrés de puissance des modes –, et forment le rapport 

caractéristique de la société, exprimant la puissance de la société : un rapport plus grand, un 

tout, auquel correspond une puissance plus grande. Deleuze définit la société de la manière 

suivante : « État (civil) dans lequel un ensemble d’hommes composent leur puissance 

respective de manière à former un tout de puissance supérieure »486. On pense toujours en 

termes de puissance, ce qui confirme la présence du droit naturel dans l’état civil. 

 
« Chez Spinoza comme chez Hobbes, le souverain se définit par son droit naturel, 
égal à sa puissance, c’est-à-dire égal à tous les droits dont les contractants se sont 
dessaisis. Mais ce souverain n’est pas, comme chez Hobbes, un tiers au bénéfice 
duquel se ferait le contrat des particuliers. Le souverain est le tout ; le contrat se fait 
entre individus, mais qui transfèrent leurs droits au tout qu’ils forment en 
contractant. C’est pourquoi la cité est décrite par Spinoza comme une personne 
collective, corps commun et âme commune. »487 
 

Et Deleuze insiste : « le tout formé par la composition des puissances se définit lui-

même par son droit naturel » 488. La composition de ce tout n’est pas déterminé par les vérités 

éternelles concernant la composition et la décomposition des rapports caractéristiques, mais 

par la crainte et l’espoir, qui mènent les citoyens à renoncer à ses passions et intérêts 

personnels et à s’engager dans le contrat social : l’angoisse ou la crainte de rester dans l’état 

de nature, où les rencontres hasardeuses augmentent le risque de destruction du mode, de 

décomposition de son rapport ; l’espoir de sortir de l’état de nature et de diminuer ce genre de 

risque, d’éviter une certaine quantité de dangers. « Alors la cité souveraine a assez de 
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puissance pour instituer des rapports indirects et conventionnels sous lesquels les citoyens 

sont forcés de convenir et de s’accorder »489. Une fois le tout formé, il a son droit naturel, qui 

correspond, comme on l’a déjà dit, à sa définition comme composition des puissances, mais 

qui correspond également au partage d’affections ou de passions communes ou collectives, à 

savoir « l’espoir de recevoir les récompenses et […] la crainte de subir les châtiments 

(deuxième sorte d’espoir et de crainte) »490. Seuls restent inaliénables les droits individuels et 

personnels à la pensée et à l’expression de la pensée, sans lesquels l’état civil cesse d’établir 

une relation de commandement et d’interdiction, et passe à la pure violence : « les affections 

de la raison ne relèvent pas de la cité : la puissance de connaître, de penser et d’exprimer sa 

pensée reste un droit naturel inaliénable, que la cité ne peut pas compromettre sans rétablir 

entre elle et ses sujets des rapports de simple violence »491. Une telle configuration, où les 

citoyens perçoivent la cité ou l’État comme l’ennemi, est une aberration, va contre la nature 

de la cité elle-même. Le contrat social se firme afin de rendre compte d’une crainte par 

rapport à l’état de nature, et d’un espoir d’arriver à un autre état. Si l’État instaure une relation 

de violence avec ses citoyens, la peur que ceux-ci passent à nourrir risque de menacer l’État. 

 
« Le contrat par lequel les individus aliènent leur droit n’a pas d’autre ressort que 
l’intérêt (la crainte d’un plus grand mal, l’espoir d’un plus grand bien) ; si les 
citoyens se mettent à craindre la cité plus que tout, ils se retrouvent à l’état de 
nature, en même temps que la cité perd de sa puissance, en butte aux factions qu’elle 
a suscitées. C’est donc sa propre nature qui détermine la cité à viser autant que 
possible l’idéal de la raison, à s’efforcer de conformer à la raison l’ensemble de ses 
lois. Et la cité conviendra d’autant plus avec la raison qu’elle produira moins de 
passions tristes chez les citoyens (crainte ou même espoir), s’appuyant plutôt sur des 
affections joyeuses. »492 

 
En dépit du remplacement des passions personnelles ou individuelles par des passions 

communes ou collectives partagées par les citoyens, chaque mode cherche toujours de 

persévérer dans son être, et garde, de cette manière, son droit naturel : « ces affections 

communes déterminent le droit naturel ou le conatus de chacun, elles ne le suppriment pas ; 

chacun s’efforce de persévérer dans l’existence, simplement compte tenu ou en fonction de 

ces affections communes » 493. Lorsque l’on parle d’un renoncement au droit naturel suivant la 

règle de la cité, on ne fait mention qu’aux passions personnelles quelconques qui ne sont plus 

déterminantes dans l’état civil. « C’est en ce sens que Spinoza peut dire que chacun renonce à 
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son droit naturel suivant la règle de la cité, et pourtant conserve entièrement ce droit naturel 

dans l’état civil. »494  

 On est toujours dans le premier genre de connaissance dans l’état civil. Les modes 

n’ont que des idées inadéquates à propos des corps qui les affectent et d’eux-mêmes. Les 

affections passives ont beau être communes, elles ne font toujours pas connaître. On est en 

plein domaine des signes, sauf qu’à côté des signes indicatifs, on trouve maintenant les signes 

impératifs, qui sont proprement sociaux : « le premier genre se définit avant tout par les signes 

équivoques, signes indicatifs qui enveloppent la connaissance inadéquate des choses, signes 

impératifs qui enveloppent la connaissance inadéquate des lois ». Les signes impératifs sont 

des effets moraux ou de révélation : ils sont des effets, comme n’importe quel signe, mais ils 

se présentent comme des causes finales, et obtiennent ainsi le pouvoir de commander et 

d’interdire, d’ordonner et de défendre. C’est l’équivoque d’Adam : « Adam a l’entendement 

faible, il interprète l’effet comme une sanction, et la cause comme une loi morale, c’est-à-dire 

comme une cause finale procédant par commandement et interdit »495. Les signes impératifs 

sont appelés des effets de révélation, car il y a des croyants, à l’instar d’Adam, qui imaginent 

chez Dieu le jugement présent chez les tyrans, et comprennent à tort les signes impératifs 

comme des révélations divines. Ils abdiquent de toute connaissance en confondant les 

révélations avec les commandements et les interdictions, car les révélations concernent l’ordre 

des rapports, les lois de composition et de décomposition des rapports, saisies par le second 

genre de connaissance, tandis que les commandements et les interdictions ne font rien 

connaître de la nature, ils ne visent que l’obéissance des citoyens et composent la 

connaissance inadéquate du premier genre de connaissance. 

 
« […] l’état civil, lui aussi, appartient au premier genre de connaissance. […] avec le 
langage et l’état civil se développe une seconde sorte de signes : non plus indicatifs, 
mais impératifs. Des signes nous paraissent dire ce qu’il faut faire pour obtenir tel 
résultat, pour réaliser telle fin : cette connaissance est par ouï-dire. […]. Lois de la 
nature ou règles techniques, il est inévitable que toute loi nous apparaisse sous une 
forme morale, précisément dans la mesure où nous, n’en avons pas une connaissance 
adéquate ; une loi nous paraît morale, ou de type moral, chaque fois que nous en 
faisons dépendre l’effet d’un signe impératif (et non des rapports constitutifs des 
choses). »496 
 

 L’état civil, comme l’état de nature, puisqu’il appartient au premier genre de 

connaissance, est marqué par l’exercice de l’imagination : c’est l’imagination qui est la source 

de la connaissance inadéquate, alors que c’est l’entendement qui se charge de la connaissance 

                                                 
494 SPE, p. 247. 
495 SPP, p. 80, p. 144. 
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adéquate, plus précisément, de la connaissance adéquate des essences497. « C’est le propre des 

idées inadéquates d’être des signes qui sollicitent les interprétations de l’imagination, et non 

des expressions justiciables des explications de l’entendement vivant »498. Ce sont les signes et 

l’imagination qui rendent l’état civil une étape ambiguë du point de vue de la formation de la 

raison, ou de la formation éthique, car l’état civil peut toujours prendre la place de l’état de 

raison au lieu de le préparer ; c’est ce que Deleuze appelle, dans sa lecture de Nietzsche, le 

détournement de la culture. C’est dans ce sens que l’on dit que la morale est le contraire de 

l’éthique, quand elle ne se limite plus à être une étape de la formation de l’éthique, mais veut 

faire valoir à tout jamais ses valeurs transcendantes, ses règles de devoir, ses jugements, 

imposés par l’État à ses citoyens : « Péché-obéissance, justice-injustice sont des catégories 

proprement sociales ; l’opposition morale elle-même a pour principe et pour milieu la 

société »499. 

C’est comme Deleuze l’indique : « il en est de la cité comme de l’individu : beaucoup 

de causes interviennent, parfois insensibles, qui en pervertissent la nature et en provoquent la 

ruine ». De même que l’on a des types ou des modes d’existence qui sont bon ou mauvais, on 

a de bonnes cités et de mauvaises cités. La mauvaise cité remplace définitivement la raison, et 

veut perpétuer le jugement moral, assumé par l’État : « l’état civil distingue seulement les 

justes et les injustes, suivant l’obéissance à ses lois. Ayant renoncé à leur droit de juger ce qui 

est bon et mauvais, les citoyens s’en remettent à l’État, qui récompense et qui châtie. » La 

bonne cité, au contraire, imite et prépare la raison, ayant comme fin la liberté de ses citoyens, 

pour qui les lois morales de l’État deviennent, une fois conquise la raison et la liberté, inutiles, 

désuètes. « La « bonne » cité tantôt tient lieu de raison à ceux qui n’en ont pas ; tantôt 

prépare, préfigure et imite à sa manière l’œuvre de la raison. C’est elle qui rend possible la 

formation de la raison même. » C’est ainsi que la bonne cité ne se contente pas de la 

détermination des modes par des affections passives collectives et communes, en l’occurrence 

la crainte et l’espoir. « Une cité est d’autant meilleure qu’elle s’appuie sur des affections 

joyeuses ; l’amour de la liberté doit l’emporter sur l’espoir, la crainte et la sécurité »500. 

                                                 
497 On sait que la raison est cause, elle aussi, de la connaissance adéquate, mais de la connaissance adéquate des 
attributs comme notions communes, de la connaissance adéquate du second genre, tandis que l’entendement 
explique les attributs comme des formes communes qui constituent l’essence de la substance et comprennent les 
essences des modes, dans une connaissance adéquate du troisième genre. Les notions communes ne concernent 
pas les essences des modes, seulement leur existence. Ainsi, la raison, dans le second genre de connaissance, ne 
fait pas connaître les essences ; elle se tient aux rapports caractéristiques et à leurs compositions et 
décompositions. Il n’y a que l’entendement qui puisse faire connaître les essences, dans le troisième genre de 
connaissance. (SPP, p. 80). 
498 SPP, p. 145. 
499 SPE, p. 245. 
500 SPE, p. 246, p. 245, p. 247, p. 251. 
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Seule la bonne cité essaye de sortir les modes du premier genre de connaissance ; la 

mauvaise cité, ayant le but de les maintenir obéissants à ses signes impératifs, cherche, à son 

tour, une manière d’authentifier ses règles de devoir. On peut constater, à ce propos 

également, une corrélation entre les lectures deleuziennes de Nietzsche et de Spinoza : la 

bonne cité spinoziste correspond à la culture préhistorique nietzschéenne, tandis que la 

mauvaise cité spinoziste correspond à la culture historique nietzschéenne. À la base de la 

mauvaise cité et de la culture historique, on retrouve les mythes, les superstitions. 

 

L’état de religion et le premier genre de connaissance 

 

Il y a encore une troisième sorte de signes du premier genre de connaissance, où la 

faculté d’imagination est également déterminante : l’état de religion ou « l’état de l’homme 

par rapport à un Dieu qui lui donne une révélation »501. Les signes de l’état de religion sont 

des signes interprétatifs ou herméneutiques, des effets imaginaires ou de superstition. Ils sont 

dits des signes interprétatifs ou herméneutiques, car ils authentifient l’interprétation de la 

révélation dans l’état civil par le moyen des mythes ou des superstitions. « En un troisième 

sens, le signe est ce qui garantie du dehors cette idée dénaturée de la cause ou cette 

mystification de la loi. Car la cause interprétée comme loi morale a besoin d’une garantie 

extrinsèque authentifiant l’interprétation et la pseudo-révélation »502. Les signes de l’état de 

religion, comme ceux de l’état social, visent à commander, et se présentent sous forme de lois. 

On comprend pourquoi Deleuze affirme que les signes impératifs de l’état civil sont 

des « effets de révélation »503, et les signes de l’état de religion, des « signes de la 

révélation »504 : c’est que les signes impératifs ont un effet de révélation sur les esclaves-

croyants, qui ne peuvent dès lors qu’obéir ou désobéir, mais ces signes de l’état civil ont 

besoin d’une authentification, qui leur revient des signes de révélation ou interprétatifs, 

herméneutiques, qui leur fournissent des mythes, des superstitions. Les signes impératifs sont 

des effets de révélation, ils affectent les hommes comme s’ils étaient de révélations, tandis 

que les signes de révélation sont des effets de superstition, parce qu’ils arrivent aux hommes 

comme des superstitions ou des mythes capables d’authentifier et de donner une interprétation 

aux révélations que les hommes-esclaves croient recevoir. Les signes herméneutiques sont 

dits finalement des effets imaginaires, parce que les mystifications et les superstitions de l’état 
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de religion supposent l’imagination d’êtres supra-sensibles capables d’affecter immensément 

les modes : « nos sensations et perceptions nous font penser à des êtres supra-sensibles qui en 

seraient la cause ultime, et inversement nous nous figurons ces êtres à l’image démesurément 

grandie de ce qui nous affecte (Dieu comme soleil infini, ou bien comme Prince ou 

Législateur) »505. 

Ce sont les prophètes, les prêtres, qui s’utilisent de ces signes afin de créer les mythes 

et les superstitions qui leur permettent d’avoir un pouvoir sur les croyants-esclaves. Les 

mystifications, les superstitions sont des manières de propager les passions tristes. Elles sont 

très utiles aux tyrans dans l’état civil, et sont la base sur laquelle s’appuie la trinité morale 

prêtre-tyran-esclave, d’où la tâche pratique de la philosophie comme dissolution des mythes et 

des superstitions : 

 
«  […] ce qui s’oppose à la Nature n’est pas la culture, ni l’état de raison, ni même 
l’état civil, mais seulement la superstition qui menace toutes les entreprises de 
l’homme. […]. Spinoza assigne au philosophe la tâche de dénoncer tout ce qui est 
tristesse, tout ce qui vit de la tristesse, tous ceux qui ont besoin de la tristesse pour 
asseoir leur pouvoir. »506 

 
La connaissance de la Nature comme ordre des compositions et des décompositions 

des rapports, la connaissance des vérités éternelles, c’est-à-dire la connaissance adéquate du 

second genre, par notions communes, n’est pas empêchée par l’état civil lui-même ou par la 

culture, mais par les superstitions de l’état de religion dont l’état civil et la culture font usage. 

On constate donc que les trois sortes de signes du premier genre de connaissance – les signes 

indicatifs de l’état de nature, les signes impératifs de l’état civil et les signes interprétatifs de 

l’état de religion – se combinent, et qu’il y a un mélange, par exemple, entre l’état civil et 

l’état de religion. Par ailleurs, on remarque une curieuse corrélation entre les trois sortes de 

signes du premier genre de connaissance dans la lecture deleuzienne de Spinoza et les trois 

variétés concrètes de la morale judéo-chrétienne dans l’étude deleuzienne de Nietzsche : les 

signes indicatifs ou effets de mélange de l’état de nature sont les corrélats du ressentiment ; 

les signes impératifs ou effets moraux de l’état civil, les corrélats de la mauvaise conscience ; 

et les signes interprétatifs ou effets de superstition de l’état de religion, les corrélats de l’idéal 

ascétique. 
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L’état de raison et le second genre de connaissance 

 

 Le droit naturel, qui figure pourtant déjà dans l’état de nature, et aussi dans l’état civil, 

n’atteint sa pleine concrétude que dans l’état de raison, avec le devenir-actif des modes. Dans 

l’état de nature, le pouvoir d’être affecté est bien rempli – ce pourquoi on dit que le pouvoir 

coïncide avec son exercice507 –, mais il est rempli par des passions, et surtout par des passions 

tristes, qui empêchent la puissance d’agir, rendant le droit naturel abstrait. Ce caractère 

abstrait du droit naturel dans l’état de nature veut dire que les modes y restent séparés de leurs 

puissances d’agir. Dans l’état civil, les passions personnelles ou individuelles ont beau être 

échangées contres des passions communes et collectives, les puissances des citoyens ont beau 

se composer pour former une plus grande puissance, la puissance du tout de la société, les 

modes demeurent toujours séparés de leurs puissances d’agir, et le droit naturel suit dans 

l’abstraction. Ce n’est que dans l’état de raison que les modes possèdent formellement leurs 

puissances d’agir, et ne sont plus séparés de ce qu’ils peuvent, étant capables d’aller jusqu’au 

bout de leurs puissances, accomplissant ainsi leur tâche éthique. Le devenir-actif des modes 

dépend des efforts de la raison, qui commencent bien avant l’arrivée dans l’état de raison. 

Déjà dans l’état de nature, on repère des essences qui cherchent à organiser les rencontres. 

 
« Les plus hautes essences, dans l’existence, s’efforcent déjà de faire coïncider leurs 
propres rencontres avec des rapports qui se composent avec le leur. Cet effort, qui 
ne peut aboutir complètement, constitue l’effort de la raison. C’est en ce sens que 
l’être raisonnable, à sa façon, peut être dit reproduire et exprimer l’effort de la nature 
entière. »508 
 

 C’est seulement au niveau de la nature entière que l’ordre des rencontres hasardeuses 

entre les particules extensives coïncide avec l’ordre des rapports. C’est même dans ce sens 

que Deleuze défend qu’il n’y a pas de Mal, ni même de mauvais, dans l’ordre de la nature pris 

dans son ensemble, puisque si l’on considère la nature entière, toute décomposition donne lieu 

à une composition : les particules extensives ne quittent un rapport caractéristique que pour se 

rassembler sous un autre rapport caractéristique. Les disconvenances dans l’ordre de la nature 

sont toujours partielles, locales et temporaires ; dans la nature entière, il n’y a pas lieu de 

parler de disconvenance. L’effort de la nature entière mentionnée dans la dernière citation est 

donc un effort de combinaison des particules extensives qui coïncide avec les compositions et 

décompositions des rapports caractéristiques. 

                                                 
507 « La théorie du droit naturel implique la double identité du pouvoir et de son exercice, de cet exercice et du 
droit » (SPE, p. 237). 
508 SPE, p. 243. 
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L’effort de la raison est le même que celui de la nature entière, à l’exception d’un 

détail, pourtant décisif : la raison se place du point de vue de l’homme, et contribue avec le 

conatus dans l’effort de l’homme de persévérer dans l’existence. La raison cherche à 

organiser les rencontres de manière à ce que l’homme se rencontre avec n’importe quel autre 

mode sous des rapports qui se composent, et que, même entre eux, les hommes se rencontrent 

sous des rapports composables – à la différence de ce qui se passe dans l’état civil, où les 

hommes sont forcés d’établir des rapports indirects et conventionnels afin de former le tout 

social. Du point de vue de la nature entière, ce n’est pas important si l’homme se conserve ou 

ne se conserve pas, tandis que, pour la raison, l’organisation des rencontres vise non 

seulement à ce que l’homme éprouve moins de passions tristes et plus de passions joyeuses, 

mais évidemment, et tout d’abord, à ce qu’il se conserve : « la raison concerne l’utilité propre 

et véritable de l’homme, et tend uniquement à sa conservation ; la nature au contraire n’a nul 

égard à la conservation de l’homme et comprend une infinité d’autres lois qui concernent 

l’univers entier, dont l’homme n’est qu’une petite partie »509. 

Dans l’état de nature, l’effort de la raison se fait sentir comme effort d’organiser les 

rencontres. « Il n’y aurait qu’un moyen de rendre viable l’état de nature : en s’efforçant 

d’organiser les rencontres »510. Cet effort est proprement rationnel : « Dans l’Éthique la 

description du livre IV, concernant l’homme libre et raisonnable, identifie l’effort de la raison 

avec cet art d’organiser les rencontres, ou de former une totalité sous des rapports qui se 

composent »511. Les modes se rencontrent au hasard, et éprouvent des passions qui les 

condamnent apparemment à n’avoir que des idées inadéquates sur eux-mêmes et sur les autres 

modes. La raison s’efforce d’organiser les rencontres de manière à augmenter la quantité de 

passions joyeuses et à diminuer la quantité de passions tristes. Les passions et les idées 

inadéquates étant des signes indicatifs, la raison s’en sert dans son effort d’organisation des 

rencontres. Dans cet effort rationnel, les hommes cherchent l’utile. Ce qui est le plus utile à 

l’homme, en principe, ce qui se compose par nature le mieux avec l’homme, c’est l’homme. 

Ainsi, la société se forme grâce à l’effort rationnel d’organisation des rencontres : « l’effort 

d’organiser les rencontres est d’abord l’effort de former l’association des hommes sous des 

rapports qui se composent »512. 

Cependant, l’état civil et l’état de raison ne sont pas pareils. En tant que formation 

d’un tout, l’état civil suit une tendance de la raison : « il n’y a pas et il ne peut pas y avoir de 
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totalité irrationnelle, contraire à la raison »513. Et Deleuze insiste sur le fait que l’état civil 

imite et prépare l’état de raison514, en cherchant à choisir des signes impératifs et des lois 

morales qui coïncident au maximum avec l’ordre de la Nature, c’est-à-dire avec l’ordre de 

composition et de décomposition des rapports caractéristiques : « le plus grand effort de la 

société est de choisir des signes et d’instituer des lois dont l’ensemble coïncide au maximum 

avec l’ordre de la nature et, surtout, avec la subsistance de l’homme dans cet ordre »515. Sans 

l’État, signale Deleuze, la formation de la raison ne serait pas possible : « la raison ne serait 

rien et ne conquerrait jamais sa propre puissance si elle ne trouvait une aide dans une 

puissance d’un autre genre, qui se joint à elle, qui en prépare et en accompagne la formation. 

Cette puissance d’un autre genre est celle de l’État ou de la cité. »516 On sait pourtant que, 

différemment de la totalité de l’état de raison, le tout social n’est pas formé par des 

compositions directes ou naturels de rapports. Bien qu’en principe les hommes se combinent 

naturellement, c’est-à-dire, dans l’ordre des rapports, en réalité, ils ne se combinent pas 

directement dans l’ordre des rencontres hasardeuses entre leurs particules extensives : 

 
« C’est ainsi que, en principe, l’homme devrait parfaitement convenir avec 
l’homme. Mais, en réalité, les hommes conviennent fort peu en nature les uns avec 
les autres ; et cela parce qu’ils sont tellement déterminés par leurs passions, par des 
objets qui les affectent de diverses façons, qu’ils ne se rencontrent pas naturellement 
sous les rapports qui se composent en droit. »517 

 
L’état civil est déjà dérivé de l’effort rationnel d’arracher les hommes de l’état de 

nature, de les sortir de l’ordre des rencontres hasardeuses entre les particules extensives, mais 

les hommes y sont encore déterminés par des passions, cette fois par des passions collectives, 

communes. Si les hommes se composent même sans convenir, c’est en raison de la crainte 

qu’ils ont de l’état de nature, et de l’espoir de mieux vivre dans l’état social. Les rapports 

entre les hommes dans l’état civil sont indirects et conventionnels, et sont motivés par la 

crainte et l’espoir, passions communes, collectives, partagées par tous les citoyens. 

C’est facile à constater que l’état civil n’est pas encore l’état de raison, mais ce 

pourquoi il est une étape de la formation de la raison, du devenir rationnel des hommes, ce 

n’est pas encore très clair. Si la raison compte sur l’État afin de suivre sa formation, c’est 

parce que cette formation est longue, lente, et il faut assurer que les hommes auront le temps 

de la conclure, qu’ils survivront jusque-là. Le rôle de l’État, ou du moins de la bonne cité, est 
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celui de conserver les hommes, de les sortir de l’état de nature, où ils sont exposés à 

d’innombrables risques de mauvaises rencontres, y compris de la pire mauvaise rencontre, à 

savoir la mort, et d’assurer que, vivant plus longtemps, les hommes auront plus de chances de 

devenir actifs, raisonnables, libres, forts. 

Dans l’état civil, déjà moins susceptibles aux mauvaises rencontres que dans l’état de 

nature, les modes suivent dans leur effort rationnel d’organisation des rencontres, en essayant 

d’augmenter les passions joyeuses et de diminuer les passions tristes. La raison cherche à 

composer les rapports qui conviennent naturellement, c’est-à-dire, selon l’ordre des rapports. 

Comme les modes n’ont pas encore conquis la raison, ils ne connaissent pas les vérités 

éternelles, ils ne savent rien de l’ordre des rapports. « Nous n’avons pas de connaissance a 

priori des rapports de composition, il y faut des expérimentations »518. La raison donc 

s’oriente par la joie passive, car, par définition, la joie est toujours signe de convenance, de 

composition de rapports : chaque fois que deux ou plusieurs rapports se composent, une joie 

en résulte. Par conséquent, la raison cherche les rencontres joyeuses. Dans ces bonnes 

rencontres, dont la joie passive résulte, « […] nous restons encore séparés de notre puissance 

d’agir […]. Cette puissance d’agir n’en est pas moins augmentée proportionnellement, nous 

nous « rapprochons » du point de conversion, du point de transmutation qui nous en rendra 

maître, et par là dignes d’action, de joies actives »519. Au contraire, la tristesse est signe de 

disconvenance ou de décomposition des rapports, et indiquent à la raison les rencontres à 

éviter. L’effort de la raison de quête des convenances est décrit ainsi par Deleuze : 

 
« […] nous nous efforçons de nous unir à ce qui convient avec notre nature, de 
composer notre rapport avec des rapports qui se combinent avec le nôtre, de joindre 
nos gestes et nos pensées à l’image de choses qui s’accordent avec nous. D’un tel 
effort nous sommes en droit d’attendre, par définition, un maximum d’affections 
joyeuses. Notre pouvoir d’être affecté sera rempli dans de telles conditions que notre 
puissance d’agir augmentera. »520 

 
L’effort d’organisation des rencontres revient à chaque mode : « personne ne peut 

faire pour nous la lente expérience de ce qui convient avec notre nature, l’effort lent pour 

découvrir nos joies »521. Cette expérience, cette expérimentation, doit prendre en considération 

les seuils maximal et minimal de chaque pouvoir d’être affecté, de manière à doser les risques 

dans cet effort de composition : « personne ne sait d’avance les affects dont il est capable, 

c’est une longue affaire d’expérimentation, c’est une longue prudence, une sagesse 
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519 SPP, p. 41. On conclut de ce passage que, d’après Deleuze, la transmutation chez Nietzsche est le corrélat de 
la conquête de la possession formelle de la puissance d’agir chez Spinoza. 
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spinoziste »522. Même dans l’état civil, ce ne sont pas tous les modes qui réussissent à 

organiser leurs rencontres : la plus grande partie des modes vivent, la plupart du temps, dans 

l’ordre des rencontres hasardeuses entre les parties extensives, et passent leurs existences à 

être déterminés surtout par des passions, notamment par des passions tristes. Deleuze soutient 

que, déjà dans ce premier moment de la formation de la raison, on peut faire une différence 

éthique entre les modes, de manière à discerner les forts et les faibles, les libres et les 

esclaves. 

 
« Avant d’en arriver à la possession formelle de sa puissance, l’homme libre et fort 
se reconnaît à ses passions joyeuses, à ses affections qui augmentent cette puissance 
d’agir ; l’esclave ou le faible se reconnaissent à leurs passions tristes, aux affections 
à base de tristesse qui diminuent leur puissance d’agir. »523 

 
Ainsi, dans son premier effort, la raison sélectionne et enchaîne les passions joyeuses, 

de manière à augmenter ou aider la puissance d’agir. C’est le premier moment de la formation 

éthique : « Le sens de la joie apparaît comme le sens proprement éthique »524. Ce premier 

moment correspond à la genèse de la raison : « la raison, dans le principe de sa genèse ou sous 

son premier aspect, est l’effort d’organiser les rencontres de telle manière que nous soyons 

affectés d’un maximum de passions joyeuses »525. Cet effort n’est pourtant pas suffisant, car 

les passions joyeuses ont beau se multiplier, s’enchaîner, et aider de plus en plus la puissance 

d’agir, le mode demeure sans posséder formellement cette puissance, et suit séparé de ce qu’il 

peut. « Une somation de passions ne fait pas une action »526. 

Un deuxième effort de la raison est encore nécessaire, afin de rendre possible le 

devenir actif du mode : « il faut que, à la faveur de cette accumulation [de passions joyeuses] 

nous trouvions le moyen de conquérir notre puissance d’agir pour éprouver enfin des 

affections actives dont nous serons la cause »527. Il faut que les joies passives soient des causes 

occasionnelles qui induisent l’action, les affections actives, mais la simple augmentation des 

joies passives n’évite pas que le mode demeure séparé de sa puissance d’agir : le mode n’a 

toujours pas la possession formelle de sa puissance d’agir. Un obstacle à la formation de la 

raison se présente et ne permet pas l’arrivée de son deuxième moment. De quoi s’agit-il ?  

Deleuze explique que chaque mode a en droit la possession formelle de sa puissance 

d’agir, soit-elle la puissance d’agir du corps ou de l’âme. La puissance d’agir de l’âme est la 
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puissance de comprendre ou de penser selon des idées adéquates, et Deleuze rappelle à ce 

propos : « L’idée adéquate s’explique formellement par notre puissance de comprendre ou 

d’agir. Or tout ce qui s’explique par notre puissance d’agir dépend de notre seule essence, 

donc est « inné ». Mais déjà chez Descartes, l’inné renvoyait à une espèce 

d’occasionnalisme. » Cela s’applique également aux actions du corps, qui s’expliquent 

formellement par la puissance d’agir du corps : « nous naissons séparés de notre puissance 

d’agir ou de comprendre : nous devons, dans l’existence, conquérir ce qui appartient à notre 

essence »528. Les modes possèdent donc en droit leurs puissances d’agir, mais ils ne les 

possèdent pas de fait, car quelque chose empêche ce qui est inné et actif de devenir actuel. 

D’après l’occasionnalisme auquel renvoie ce qui est inné, les affections passives de l’état de 

nature et de l’état civil ne dessinent pas une occasion favorable pour l’arrivée du deuxième 

moment de la raison. Plus précisément, l’empêchement à être ôté pour que les modes entrent 

dans le devenir-actif cherché par la raison, c’est l’enchaînement des passions tristes éprouvées 

dans les rencontres au hasard entre les particules extensives. Les passions tristes empêchent 

les modes de posséder formellement leurs puissances d’agir, puisqu’elles diminuent sans 

cesse leurs pouvoirs d’être affecté. Si la quantité de passions tristes diminue, l’empêchement 

est ôté : « […] il suffit que l’empêchement soit ôté pour que la puissance d’agir passe à l’acte, 

et que nous entrions en possession de ce qui nous est inné »529. 

Ainsi, dans le premier effort de la raison, l’effort d’organisation des rencontres, la 

diminution des passions tristes est aussi importante que l’augmentation des passions joyeuses. 

La sélection et l’enchaînement des passions joyeuses ne parviennent pas à faire avancer la 

formation de la raison, si les passions tristes ne sont pas évitées : « il nous fallait d’abord 

éviter les passions tristes qui diminuaient notre puissance d’agir ; tel était le premier effort de 

la raison »530. C’est de cette manière que la raison cherche à réduire au minimum les passions 

tristes, sans jamais les éliminer complètement, car le mode existe dans l’ordre des rencontres 

entre les particules extensives, et y est affecté toujours du dehors. N’importe quel mode, 

pendant toute son existence, éprouve des passions, y compris des passions tristes. La 

différence entre un mode et l’autre n’est pas là, mais dans la proportion de passions tristes 

éprouvées. Si le fort se reconnaît par sa joie, c’est car il arrive à éprouver bien moins de 

passions tristes que le faible. 
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Une fois réduites au minimum les passions tristes, la raison s’utilise des passions 

joyeuses enchaînées comme causes occasionnelles qui induisent la formation des notions 

communes. La joie indique une bonne rencontre, une composition de rapport, même si on ne 

sait pas pourquoi, par quelle loi éternelle, les rapports se sont composés. La raison, devant 

l’indice donné par la joie, s’efforce de trouver ce qu’il y a de commun entre les rapports 

composables : elle tente de former une notion commune, une idée adéquate sur les rapports 

des corps qui se sont rencontrés. « Jamais la tristesse, qui naît de notre rencontre avec un 

corps ne convenant pas avec le nôtre, ne nous induirait à former une notion commune ; mais 

la joie-passion, comme augmentation de la puissance d’agir et de comprendre, nous induit à le 

faire : elle est cause occasionnelle de la notion commune. »531 La notion commune formée par 

la raison, n’a pas encore la raison comme cause : sa cause occasionnelle, ce sont justement les 

joies passives. Elle ne se combine pas moins avec la raison, et de cette composition découle 

un sentiment actif, une joie active, qui s’enchaîne encore avec d’autres joies actives. 

 
« Ce sentiment n’est plus une passion, parce qu’il suit d’une idée adéquate en nous ; 
il est lui-même idée adéquate. Il se distingue du sentiment passif dont nous étions 
partis, mais s’en distingue seulement par la cause : il a pour cause, non plus l’idée 
inadéquate d’un objet qui convient avec nous, mais l’idée nécessairement adéquate 
de ce qui est commun à cet objet et à nous-mêmes. »532 

 
C’est ainsi que, dans le deuxième moment de la formation de la raison, une joie 

passive peut donner lieu à une joie active : en passant par l’effort rationnel de formation des 

notions communes. « Dans la mesure où les joies passives augmentent notre puissance d’agir, 

elles conviennent avec la raison. Mais, la raison étant la puissance d’agir de l’âme, les joies 

supposées actives naissent de la raison. »533 Et c’est ainsi aussi que le mode devient actif, qu’il 

conquiert finalement la possession formelle de sa puissance d’agir. On assiste, à ce moment 

précis de la formation des notions communes, au début de l’activité, à l’accès aux idées 

adéquates, bref au saut éthique du mode, le saut sur place par lequel il devient raisonnable, 

libre et fort : « alors, et alors seulement, nous comprenons et agissons, nous sommes 

raisonnables : non pas par l’accumulation des passions joyeuses en tant que passions, mais par 

un véritable « saut », qui nous met en possession d’une idée adéquate, à la faveur de cette 

accumulation »534. 

En dépit d’être maintenant capable de former des notions communes et de produire 

des affects actifs, le mode continue toujours d’avoir des idées inadéquates et d’éprouver des 
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passions, y compris des passions tristes, qui ne s’enchaînent pourtant plus avec d’autres 

passions dérivées de la haine. Ces idées inadéquates et ces passions ne peuvent pas être 

évitées, car elles sont propres à l’ordre des rencontres, où le mode existe : tant que le mode 

existe, il est nécessairement affecté par des passions tristes et il a nécessairement des idées 

inadéquates, quoique la proportion de ces passions et de ces idées puissent varier selon ses 

effort rationnels d’organisation de rencontres et de formation de notions communes. 

 
« […] quand les notions communes seront atteintes, et que des actions en 
découleront comme des affects actifs d’un nouveau type, les idées inadéquates et les 
affects passionnels, c’est-à-dire les signes, ne disparaîtront pas pour autant, même 
les tristesses inévitables. Ils subsisteront, ils doubleront les notions, mais perdront 
leur caractère exclusif et tyrannique au profit des notions et des actions. Il y a donc 
dans les signes quelque chose à la fois qui prépare et qui double les concepts. »535 

 
Les notions communes sont donc le premier type d’idée adéquate, et font partie du 

second genre de connaissance. Elles résultent directement du deuxième effort de la raison, 

l’effort qui correspond à l’activité de la raison, où la raison fait usage des passions joyeuses 

comme causes occasionnelles de formation des notions communes. « La raison, dans sa 

genèse, est l’effort d’organiser les rencontres en fonction des convenances et des 

disconvenances perçues. La raison dans son activité même est l’effort de concevoir les 

notions communes, donc de comprendre intellectuellement les convenances et les 

disconvenances elles-mêmes. »536 On n’est plus dans le domaine des signes, mais dans le 

domaine de l’expression, car les notions communes expriment les rapports caractéristiques 

comme vérités éternelles, et font connaître les lois éternelles de composition et de 

décomposition des rapports : « […] les notions communes nous font connaître l’ordre positif 

de la Nature au sens de : ordre des rapports constitutifs ou caractéristiques sous lesquels les 

corps conviennent et s’opposent »537. Avec les notions communes, on passe à l’état de raison, 

où les modes se composent directement, d’après les lois de la Nature, saisies en tant que 

« vérités éternelles, normes de composition, règles d’effectuation des pouvoirs »538. Le tout de 

l’état de raison est donc formé par des compositions directes des rapports, d’après les lois 

éternelles de composition et de décomposition de rapports. 

Les notions communes sont des concepts ou des idées générales – et nullement 

abstraites, comme on peut le constater par leur formation tout à fait pratique – qui concernent 

au moins deux corps, mais qui peuvent se rapporter même à la totalité de la nature : les 
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notions communes varient entre ces deux seuils, étant moins ou plus universelle. La notion 

commune que la raison forme à partir d’une bonne rencontre, d’une joie passive, est le type le 

moins universelle, car elle ne concerne que deux corps. La formation des notions communes 

commence par les moins universelles, parce que, pour former les premières notions 

communes, on compte sur l’induction de la joie passive, produite dans la bonne rencontre. 

Après plusieurs expérimentations, la raison devient capable de former des notions communes 

de plus en plus universelles, arrivant à l’extrême de former une notion commune d’attribut, 

concernant tous les corps existants539, comme dans l’exemple de l’attribut étendue. 

« L’attribut étendue comme notion commune ne se confondra avec aucune essence, mais 

désignera l’unité de composition de tous les corps : tous les corps sont dans l’étendue »540. 

Quand la raison arrive à une universalité plus grande dans le domaine des notions communes, 

elle devient capable de produire des joies actives même à partir des tristesses, puisqu’elle 

comprend pourquoi les corps qui se rencontrent ne conviennent pas, pourquoi la rencontre est 

mauvaise, et cette compréhension, comme n’importe quelle autre, est expression de la 

puissance de penser de l’âme et produit de la joie. 

 
« […] nous sommes devenus capables de former des notions communes plus 
universelles, qui s’appliquent à tous les cas, même aux corps qui nous sont 
contraires ; nous sommes devenus capables de comprendre même nos tristesses et de 
tirer de cette compréhension une joie active. Nous sommes capables de faire face 
aux mauvaises rencontres que nous ne pouvons pas éviter, de réduire les tristesses 
qui subsistent nécessairement en nous. »541 

 
C’est intéressant de remarquer, finalement, que les notions communes de l’état de 

raison ont les corps comme objets. Quand la raison forme une notion commune, il s’agit d’une 

idée adéquate sur la composition de rapports caractéristiques des corps. Elles ne concernent 

les âmes qu’en second, et cela à condition qu’il s’agisse d’âmes en tant qu’idées des corps sur 

lesquels la raison a déjà formé une notion commune. La raison forme d’abord la notion 

commune saisissant les rapports corporels et, ensuite, appréhende la composition des rapports 

des âmes, en tant que celles-ci sont des idées des corps considérés. Ce n’est pas par hasard 

que Deleuze décrit le sens des notions communes comme biologique. 

 
« Bref, la notion commune est la représentation d’une composition entre deux ou 
plusieurs corps, et d’une unité de cette composition. Son sens est biologique plus que 
mathématique ; elle exprime les rapports de convenance ou de composition des 
corps existants. C’est seulement en second lieu qu’elles sont communes aux 

                                                 
539 « Tous les corps conviennent en certaines choses, étendue, mouvement, repos. Les idées d'étendue, de 
mouvement, de repos sont pour nous des notions communes très universelles, puisqu’elles s’appliquent à tous 
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esprits ; et là encore plus ou moins communes, puisqu’elles ne sont communes 
qu’aux esprits dont les corps sont concernés par la composition et l’unité de 
composition considérées. »542 

 
Les notions communes comme second genre de connaissance concernent les 

compositions et les décompositions des rapports, l’ordre des rapports, et caractérise l’état de 

raison. Il y a pourtant un au-delà du second genre de connaissance : le troisième genre de 

connaissance, la connaissance des essences, de l’ordre des essences. 

 

Le rationalisme et l’éthique deleuzienne 

 

Avant d’explorer le troisième genre de connaissance, il faut faire un petit détour afin 

de répondre à une possible objection quant à l’adoption, par Deleuze, des thèses spinozistes. 

C’est certes compliqué d’attribuer à Deleuze, et plus précisément à l’éthique deleuzienne, un 

rationalisme, et pourtant l’éthique deleuzienne est fortement marqué par le spinozisme, qui est 

une philosophie rationaliste. Comment est-ce possible ? 

On commence par souligner la lecture singulière que Deleuze fait du rationalisme 

spinoziste comme un nouveau rationalisme qui s’empare des forces de l’empirisme. D’après 

Deleuze, ce qui est premier pour Spinoza, ce n’est pas la raison, ce ne sont pas les idées 

adéquates de la raison, mais les passions qui affectent les corps. Ces passions peuvent être des 

conditions pratiques ou des causes occasionnelles des idées adéquates ou vraies de la raison : 

lorsqu’elles sont joyeuses, les passions peuvent donner lieu à des actions du corps, et à des 

idées adéquates de l’âme. Ce n’est qu’à ce moment-là que la raison atteint la fin de sa 

formation, en devenant capable de former les notions communes, premier type d’idée 

adéquate. 

 
« Comment arriverons-nous à former des idées adéquates ? Chez Spinoza, il en est 
de la vérité comme de la liberté : elles ne sont pas données en principe, mais 
apparaissent comme le résultat d’une longue activité par laquelle nous produisons 
des idées adéquates, échappant à l’enchaînement d’une nécessité externe. Par là, 
l’inspiration spinoziste est profondément empiriste. […]. À la vigueur avec laquelle 
Spinoza s’oppose constamment à la tradition adamique, on reconnaît déjà 
l’inspiration empiriste, qui conçoit la liberté et la vérité comme des produits ultimes 
surgissant à la fin. Un des paradoxes de Spinoza, et ce n’est pas le seul cas où nous 
le verrons s’exercer, est d’avoir retrouvé les forces concrètes de l’empirisme pour les 
mettre au service d’un nouveau rationalisme, un des plus rigoureux qu’on ait jamais 
conçus. »543 
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Par conséquent, le rationalisme de Spinoza est un rationalisme atypique, estime 

Deleuze, puisqu’au lieu de s’appuyer sur la raison, il se consacre à décrire la formation de la 

raison, la genèse de la raison : la raison n’y est pas donnée depuis le début, mais doit être 

conquise à travers « une très lente expérience, une très lente formation empirique »544. Un tel 

rationalisme, qui saisit la raison comme un résultat, et non comme un principe, n’est pas 

incompatible avec la philosophie deleuzienne. Tout l’empirisme transcendantal de Deleuze 

consiste dans l’analyse de la genèse des facultés, et sa lecture du rationalisme spinoziste fait 

de celui-ci l’examen détaillé de la genèse de la raison : voici comment Deleuze arrive à 

s’approprier du rationalisme spinoziste sans introduire aucune contradiction au sein de sa 

propre pensée. 

 

Le troisième genre de connaissance 

 

 L’effort de la raison ne s’arrête pas au second genre de connaissance, où la 

connaissance adéquate se fait par notions communes ou concepts et concerne la composition 

et la décomposition des rapports. L’effort de la raison mène jusqu’au troisième genre de 

connaissance, où la connaissance se fait par les essences en tant que degrés de puissance, et 

est une connaissance adéquate des essences545. 

 
« Cet effort [de la Raison] traverse le second genre de connaissance et s’achève dans 
le troisième, quand l’aptitude à être affecté n’a plus qu’un minimum d’affects passifs 
et la puissance de percevoir un minimum d’imaginations destinées à périr. Alors, la 
puissance du mode se comprend comme partie intensive ou degré de la puissance 
absolue de Dieu, tous les degrés convenant en Dieu […] : la puissance d’un mode 
est une partie de la puissance de Dieu, mais en tant que l’essence de Dieu s’explique 
par l’essence du mode. »546 
 

Et pourtant, la faculté en question dans le troisième genre de connaissance n’est plus la 

raison. Celle-ci est la faculté du second genre de connaissance, et ne fait connaître que les 

compositions et les décompositions des rapports caractéristiques des modes existants, et non 

les essences éternelles. Il ne s’agit non plus, dans le troisième genre de connaissance, de 

l’imagination ou de la mémoire. Ces deux facultés sont les facultés du premier genre de 

connaissance, dont les objets sont les signes ou les affects dans la durée, et non les essences 

éternelles. Les facultés d’imagination et de mémoire sont, en vérité, les parties extensives de 
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l’âme, qui lui appartiennent pendant que l’âme dure et qu’elle est l’idée d’un corps qui dure, 

qui existe, et donc qui a des parties extensives. 

De même que le corps a des parties extensives dans la durée et une partie intensive 

éternelle, l’âme, en tant qu’elle est l’idée du corps, a elle aussi des parties extensives dans la 

durée – les facultés d’imagination et de mémoire547 – et une partie intensive éternelle, son 

essence, qui est l’idée de l’essence du corps. « L’âme elle-même a des parties extensives, en 

tant qu’elle exprime l’existence du corps dans la durée. Mais elle a aussi une partie intensive 

éternelle, qui est comme l’idée de l’essence du corps. »548 C’est de la partie intensive de l’âme 

que découle la faculté qui donne accès à la connaissance des essences éternelles, dans le 

troisième genre de connaissance. 

 
« […] l’âme possède une faculté, c’est-à-dire une puissance qui s’explique par sa 
propre essence : puissance active de comprendre les choses par le troisième genre 
sous l’espèce de l’éternité. En tant qu’elle exprime l’existence actuelle du corps dans 
la durée, l’âme a la puissance de concevoir les autres corps dans la durée ; en tant 
qu’elle exprime l’essence du corps, l’âme a la puissance de concevoir les autres 
corps sous l’espèce d’éternité. »549 

 
Cette puissance de l’âme ou faculté du troisième genre de connaissance, c’est 

l’entendement. De cette façon, dans le troisième genre de connaissance, c’est l’entendement 

qui donne accès à la connaissance des essences, à la connaissance de la partie intensive de 

chaque corps, ce qui rend encore plus difficile de comprendre pourquoi Deleuze affirme que 

l’on accède au troisième genre de connaissance par l’effort de la raison. Voici l’explication, 

qui concerne justement le passage du deuxième au troisième genre de connaissance : les 

notions communes, formées par la raison, sont les causes occasionnelles de la connaissance 

des essences. « Sans doute avons-nous l’air d’arriver au troisième genre de connaissance. 

Mais, ici, ce qui nous sert de cause occasionnelle, ce sont les notions communes elles-mêmes 

[…]. Le « passage » n’est plus qu’une apparence ; en vérité, nous nous retrouvons tels que 

nous sommes immédiatement et éternellement en Dieu. »550 L’effort de la raison forme les 

notions communes, qui servent de causes occasionnelles à la connaissance des essences dans 
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le troisième genre de connaissance. Autrement dit, l’effort de la raison donne accès au 

troisième genre de connaissance. 

Chaque fois que la raison forme une notion commune, l’idée de Dieu est exprimée, et 

Dieu est saisi comme la source des rapports caractéristiques des corps. « Chaque notion 

commune exprime Dieu comme la source des rapports qui se composent dans les corps 

auxquels la notion s’applique »551. La raison comme faculté du second genre de connaissance, 

dont l’objet est l’ordre de la Nature – c’est-à-dire l’ordre des rapports caractéristiques sous 

lesquels les corps conviennent et disconviennent –, donne accès à l’idée de Dieu, par laquelle 

se fait le passage du deuxième au troisième genre de connaissance. « C’est cet ordre de la 

Nature qui exprime Dieu comme source ; et plus nous connaissons les choses suivant cet 

ordre, plus nos idées elles-mêmes expriment l’essence de Dieu. Toute notre connaissance 

exprime Dieu, quand elle est dirigée par les notions communes. »552 La raison, en atteignant 

l’idée de Dieu par les notions communes, pousse le mode vers le troisième genre de 

connaissance. Le second genre de connaissance trouve dans l’idée de Dieu la cause motrice 

qui détermine le passage au troisième genre de connaissance. Ce passage se fait suivant 

quelques étapes. Dans le deuxième genre de connaissance, la raison forme une notion 

commune qui lui convient et est cause d’une joie active, à laquelle s’ajoute l’idée de Dieu, 

puisque celle-ci accompagne toute joie active découlant des notions communes553. L’idée de 

Dieu, qui n’est exprimée ici que comme source des rapports caractéristiques de l’ordre de la 

Nature, inspire un autre genre de connaissance des modes et des attributs, en l’occurrence le 

troisième genre de connaissance. Dans le troisième genre de connaissance, l’attribut cesse 

d’être saisi comme une notion commune, c’est-à-dire comme une propriété commune aux 

modes existants, et passe à être appréhendé comme forme commune à l’essence de Dieu qu’il 

constitue, et aux essences des modes, qu’il contient. Ayant déjà donné la compréhension de 

l’attribut comme essence formelle, le troisième genre de connaissance passe à porter sur les 

essences de Dieu et des modes554. 

L’idée de Dieu est exprimée dans le second genre de connaissance, mais elle n’est pas 

une notion commune : « l’idée de Dieu s’oppose aux notions communes, parce que celles-ci 

s’appliquent toujours à des choses qui peuvent être imaginées, tandis que Dieu ne peut pas 

                                                 
551 SPE, p. 278. 
552 SPE, p. 271. 
553 « […] cette idée [l’idée de Dieu] accompagne toutes les joies qui découlent de notre puissance de comprendre 
(en tant que cette puissance procède par notions communes) ». (SPE, p. 278). 
554 SPE, p. 279. 
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l’être »555. Les notions communes expriment Dieu dans le second genre de connaissance, mais 

Dieu ne s’exprime que dans le troisième genre de connaissance : « […] dans le second genre, 

c’est l’idée de Dieu que nous fait passer du second au troisième. Nous commençons par 

former des notions communes qui expriment l’essence de Dieu ; alors seulement nous 

pouvons comprendre Dieu comme s’exprimant lui-même dans les essences. »556 C’est la 

différence entre ces deux versants de l’idée de Dieu qui fait le passage entre les deux genres 

de connaissance, de la connaissance par notions communes à la connaissance des essences. 

C’est par la notion commune que nous accédons le plus vite possible, à l’idée de Dieu, que 

nous arrivons, aussitôt que faire se peut, à l’être : « l’idée de Dieu nous introduit dans le 

domaine des « êtres réels » et de leur enchaînement »557. 

L’idée de Dieu n’est donc pas comprise de la même manière dans le second et dans le 

troisième genres de connaissance. Dans le second genre de connaissance, Dieu est source des 

rapports caractéristique, tandis que, dans le troisième genre de connaissance, Dieu est essence 

et cause des essences. L’idée adéquate du second genre diffère aussi de l’idée adéquate du 

troisième genre : 

 
« […] les idées du second genre se définissent par leur fonction générale, elles 
s’appliquent aux modes existants, elles nous font connaître la composition des 
rapports qui caractérisent ces modes existants. Les idées du troisième genre se 
définissent par leur nature singulière, elles représentent l’essence de Dieu, elles nous 
font connaître les essences particulières telles qu’elles sont contenues en Dieu lui-
même. »558 

 
Entre le second et le troisième genre de connaissance, il ne s’agit pourtant pas d’une 

vraie rupture. La rupture, le saut qui transmue le mode de passif en actif, se fait dans le 

passage du premier au second genre de connaissance, de l’imagination à la raison. C’est dans 

le passage du premier au second genre de connaissance, qu’une « libre harmonie de 

l’imagination avec la raison »559 s’établie, à partir de laquelle l’enchaînement de la raison avec 

l’entendement, dans le passage du second au troisième genre de connaissance, ne pose plus de 

problème. 

Deleuze remarque que les notions communes ont une double relation avec 

l’imagination. D’abord, une relation extrinsèque : dans leur origine, les notions communes 

s’utilisent des idées inadéquates de l’imagination – des idées inadéquates sur les corps qui 

conviennent dans une bonne rencontre, dans une rencontre joyeuse – comme des causes 
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occasionnelles de leur formation560. Ensuite, une relation intrinsèque : selon leur application, 

la notion commune explique selon l’ordre des rapports constitutifs de la Nature ce que 

l’imagination n’appréhende que comme des effets extérieurs des parties extensives des modes 

les unes sur les autres561. « L’application des notions communes en général implique une 

curieuse harmonie entre la raison et l’imagination, entre les lois de la raison et les lois de 

l’imagination »562. Cette harmonie n’est curieuse que parce qu’il y a, en même temps, une 

vraie rupture entre le premier et le second genres de connaissance, entre les signes de 

l’imagination et les notions communes de la raison. La curieuse harmonie naît d’une rupture : 

elle est un accord discordant entre l’imagination et la raison, elle est le sublime, en tant que 

Deleuze lui donne une version spinoziste. Ce n’est pas étonnant, dès lors, qu’il n’y ait plus de 

rupture ou de désaccord pur entre la raison et l’entendement, entre le second et le troisième 

genres de connaissance : selon la doctrine des facultés deleuzienne, la culture transcendantal 

est l’enchaînement à la fois violent et harmonieux des facultés, la libre harmonie entre les 

facultés à partir de ce premier moment de désaccord. Justement, ce moment se réalise entre le 

premier et le second genre : c’est le moment du saut, de la transmutation, du devenir actif, qui 

conditionne l’enchaînement et la libre harmonie de toutes les facultés, qui atteignent ainsi leur 

exercice transcendant, sans qu’il y ait besoin d’aucune nouvelle rupture. Voici comment 

Deleuze expose donc le passage harmonieux entre le second et le troisième genre de 

connaissance : 

 
« Il n’y a donc pas rupture du deuxième au troisième genre, mais passage d’un 
versant à l’autre de l’idée de Dieu (V, 28) : nous passons au-delà de la Raison 
comme faculté des notions communes ou système des vérités éternelles concernant 
l’existence, nous entrons dans l’entendement intuitif comme système des vérités 
d’essence (parfois nommé conscience, puisque c’est là seulement que les idées se 
redoublent ou se réfléchissent en nous telles qu’elles sont en Dieu, et nous font 
expérimenter que nous sommes éternels). »563 
 

 

Les genres de connaissance et les types de conscience 

 

Cela semble bizarre de parler de conscience, lorsque l’on se trouve dans le troisième 

genre de connaissance. La plupart du temps, Deleuze décrit une conscience qui n’est capable 

que de recueillir les effets des autres corps ou des autres âmes sur le mode : « C’est que la 
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conscience est naturellement le lieu d’une illusion. Sa nature est telle qu’elle recueille des 

effets, mais elle ignore les causes »564. Bref, c’est une conscience purement réactive, qui ne 

connaît les autres modes et soi-même que par le moyen d’idées inadéquates, de signes. Cette 

conscience fait clairement partie du premier genre de connaissance. 

C’est évident que, lorsqu’il parle de la conscience, Deleuze fait normalement référence 

à la conscience que l’on vient de décrire, et profite souvent de la critique à la conscience pour 

faire l’éloge de l’inconscient, à être exploré par les modes. Il s’appuie même sur le 

parallélisme pour rappeler le besoin d’explorer à la fois l’inconnu du corps et l’inconscient de 

la pensée : « une découverte de l’inconscient, et d’un inconscient de la pensée, non moins 

profond que l’inconnu du corps »565. Les expérimentations des puissances du corps et des 

puissances de la pensée doivent remplacer, estime Deleuze, un corps affecté par des passions, 

et une pensée enveloppée dans son plus bas degré, à savoir la conscience des idées 

inadéquates, y compris des idées inadéquates sous forme de signes impératifs et de lois 

morales. La conscience comme connaissance inadéquate n’est que le témoin de la variation 

affective, de l’augmentation ou de la diminution du pouvoir d’être affecté selon les passions 

éprouvées pendant l’existence du mode, dans la durée : 

 
« […] comme les affections ne sont pas séparables d’un mouvement par lequel elles 
nous font passer à une perfection plus grande ou moindre (joie et tristesse), suivant 
que la chose rencontrée se compose avec nous, ou bien au contraire tend à nous 
décomposer, la conscience apparaît comme le sentiment continuel d’un tel passage, 
du plus au moins, du moins au plus, témoin des variations et déterminations du 
conatus en fonction des autres corps ou des autres idées. »566 

 
Il s’agit d’une conscience complètement ignorante de l’ordre des rapports, incapable 

de cerner les lois éternelles de composition et de décomposition des rapports caractéristiques. 

« L’ordre des causes est donc un ordre de composition et de décomposition de rapports, qui 

affecte à l’infini la nature entière. Mais nous, comme êtres conscients, nous ne recueillons 

jamais que les effets de ces compositions et décompositions »567. Une telle conscience est une 

contemplation d’affects et d’idées inadéquates dans la durée. La contemplation de la 

conscience dans le premier genre de connaissance ne fait qu’un avec la contemplation que 

Deleuze décrit dans Différence et répétition comme première synthèse du temps568. 
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À cette impression initiale d’une conscience purement réactive s’ajoute pourtant des 

observations deleuziennes sur la conscience comme double, ce que Deleuze appelle parfois 

« conscience larvaire »569. On repère, dans Spinoza philosophie pratique, un passage très clair 

qui explique que la conscience n’est pas exclusive du premier genre de connaissance, mais 

qu’à chaque genre de connaissance correspond un type de conscience : « les genres de 

connaissance sont des modes d’existence, parce que le connaître se prolonge dans les types de 

conscience et d’affects qui lui correspondent »570. La définition de la conscience donne un 

élément de plus. La conscience est : « Propriété de l’idée de se dédoubler, de redoubler à 

l’infini : idée de l’idée »571. La conscience est réflexion, dérivation et corrélation : réflexion de 

l’idée dans l’âme ; dérivation d’une idée première, une idée d’objet dont la valeur définit la 

valeur de l’idée consciente ; et corrélation, car le rapport de la conscience à son idée est 

corrélat du rapport de l’idée première à son objet. Ainsi, rien n’empêche que, comme les idées 

inadéquates du premier genre de connaissance, les idées adéquates du second et du troisième 

genre de connaissance se réfléchissent dans l’âme. Néanmoins, pour pouvoir réfléchir les 

idées adéquates, il faut d’abord les avoir, et on a vu combien c’était difficile d’avoir des idées 

adéquates, puisque la majorité des modes naissent et vivent la plupart de leurs existences dans 

l’ordre des rencontres hasardeuses, où la seule connaissance est inadéquate. La conscience 

doit conquérir ses autres types au fur et à mesure que les modes conquièrent leurs raisons et 

leurs libertés. Et ainsi comme la raison, par ses efforts, provoque une rupture entre la 

connaissance inadéquate et la connaissance adéquate, la conscience doit rompre avec son type 

réactif pour retrouver ses types actifs. 

Le type réactif de la conscience, la conscience du premier genre de connaissance, est 

constitué par certaines illusions, qui servent, entre autres, à renforcer les mythes et les 

superstitions qui sont à la base des lois morales et des signes impératifs de l’état civil : les 

illusions de finalité, de liberté et théologique. La conscience, ignorante de l’ordre des causes, 

de l’ordre des rapports caractéristiques, prend les effets pour causes : les effets des modes 

extérieurs sur le mode sont saisis comme causes finales de l’action des modes extérieurs sur 

lui ; et les idées de ces effets deviennent cause finale des actions conscientes. À cette illusion 

des causes finales, la conscience lie l’illusion des décrets libre, où elle se prend pour cause 

première, ayant un supposé pouvoir sur le corps. Finalement, la troisième illusion, l’illusion 

                                                 
569 DR, p. 284. Également sur cette page, on trouve la citation suivante : « Il ne suffit pas de dire que la 
conscience est conscience de quelque chose, elle est le double de ce quelque chose, et chaque chose est 
conscience parce qu’elle possède un double, même très loin d’elle et très étranger ». 
570 SPP, p. 80. 
571 SPP, p. 82. 
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théologique, vient au secours de la conscience quand elle n’arrive pas à se tenir pour cause 

première : cette illusion porte sur un Dieu à l’image de la conscience humaine, possédant un 

entendement et une volonté, et opérant, comme la conscience, par causes finales ou décrets 

libres572. 

Défaire ces trois illusions, qui sont les sources des mythes et des superstitions adoptés 

par la trinité morale afin d’attrister l’existence, est la condition pour rendre la conscience 

active, pour se faire une nouvelle conscience. On trouve encore, dans la dénonciation de la 

conscience et de ses illusions, des résonances entre les lectures deleuziennes de Nietzsche et 

de Spinoza. Tantôt des résonances pointées explicitement par Deleuze : « des thèses pratiques 

qui firent du spinozisme un objet de scandale […] impliquent une triple dénonciation : de la 

« conscience », des « valeurs », et des « passions tristes ». Ce sont les trois grandes 

ressemblances avec Nietzsche. »573 Tantôt des résonances indiquées par des références à des 

concepts nietzschéens au milieu des commentaires sur la pensée spinoziste : 

 
« Toutes les manières d’humilier et de briser la vie, tout le négatif ont pour lui 
[Spinoza] deux sources, l’une tournée vers le dehors et l’autre vers le dedans, 
ressentiment et mauvaise conscience, haine et culpabilité. […]. Ces sources, il ne 
cesse de les dénoncer comme liées à la conscience de l’homme et ne devant tarir 
qu’avec une nouvelle conscience, sous une nouvelle vision, dans un nouvel appétit 
de vivre. Spinoza sent, expérimente qu’il est éternel. »574 

 
Il faut une nouvelle conscience. Tout commence par la propriété consciente de 

réflexion : en réfléchissant l’idée inadéquate, la conscience dégage ce qu’il y a de positif en 

elle, et à partir de ce noyau positif de l’idée inadéquate, elle déclenche les expérimentations 

des affections corporelles dans les seuils qui délimitent le pouvoir d’être affecté du corps, 

jusqu’à ce que des notions communes soient formées. Une fois dans le second genre de 

connaissance, les causes, dès lors connues, sont rattachées aux effets, et la conscience passe à 

réfléchir des idées adéquates, se débarrassant de toutes ses illusions. Des joies actives en 

dérivent. À partir de l’idée de Dieu comme cause motrice, on passe du second au troisième 

genre de connaissance. La conscience réfléchit toujours des idées adéquates, mais ces idées ne 

portent plus sur les rapports constitutifs de la Nature, mais sur les essences : le mode devient 

conscient de l’essence de Dieu, des essences des autres modes, et de sa propre essence575. 

La conscience, dans le troisième genre de connaissance, est la contemplation des 

essences, en tant que les essences contemplent et sont contemplées : « les essences […] sont 
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en elles-mêmes des « contemplations », c’est-à-dire qu’elles contemplent autant qu’elles sont 

contemplées, dans une unité de Dieu, du sujet ou de l’objet (percepts) »576. Elle est la 

conscience de la troisième synthèse du temps présentée dans Différence et répétition. Par la 

conscience des essences, dans le troisième genre de connaissance, le mode sent et 

expérimente qu’il est éternel. 

 
« Aussi l’éternité de l’âme est-elle objet d’une expérience directe. Pour sentir et 
expérimenter que nous sommes éternels, il suffit d’entrer dans le troisième genre de 
connaissance, c’est-à-dire de former l’idée de nous-mêmes telle qu’elle est en Dieu. 
Cette idée est précisément celle qui exprime l’essence du corps ; dans la mesure où 
nous la formons, dans la mesure où nous l’avons, nous expérimentons que nous 
sommes éternels. »577 
 

 

L’existence comme épreuve 

 

Si le mode peut sentir et expérimenter, pendant son existence, qu’il est éternel, c’est 

parce qu’il est à la fois dans la durée et éternel : il est dans la durée par ses parties extensives, 

par son existence ; il est éternel par sa partie intensive, par son essence. « La durée se dit en 

fonction des parties extensives et se mesure au temps pendant lequel ces parties appartiennent 

à l’essence. Mais l’essence en elle-même a une réalité ou une existence éternelle »578. Seul le 

troisième genre de connaissance, comme connaissance des essences, des parties intensives, 

explique pourquoi la mort nécessaire des modes, la mort brutale et violente, toujours venue du 

dehors, n’est pas capable de tout détruire : elle détruit le rapport caractéristique, ou mieux, fait 

déserter les parties extensives qui appartenaient à l’essence pendant qu’elles étaient 

subsumées sous le rapport, mais elle n’en finit pas ni avec le rapport caractéristique comme 

vérité éternelle, ni avec l’essence comme degré de puissance éternel et partie intensive qui 

existe indépendamment de l’existence du mode. 

La mort concerne les parties extensives du corps et de l’âme, étant donné que l’âme 

est l’idée du corps. De même que le corps perd ses parties extensives qui sont dans la durée, 

l’âme, comme idée du corps, perd les facultés d’imagination et de mémoire, qui sont ses 

parties extensives pendant qu’elle dure. Toutefois, la faculté de l’entendement n’est pas 

détruite par la mort : l’entendement est une puissance qui découle de la partie intensive de 

l’âme, et qui ne dépend que de celle-ci. Le troisième genre de connaissance, la connaissance 
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des essences, n’est pas éliminé par la mort ; seuls le sont les signes et les affects du premier 

genre de connaissance et, dans certaine mesure, les notions communes du second genre de 

connaissance, en tant qu’elles s’appliquent aux modes existants. 

 
« En mourant, […] nous perdons les passions qui subsistaient en nous, puisque 
celles-ci s’expliquaient par les parties extensives ; dans une certaine mesure, nous 
perdons aussi les notions communes et les affections actives du second genre, qui 
n’ont de valeur autonome, en effet, qu’en tant qu’elles s’appliquent à 
l’existence. »579 
 

Si nous ne perdons les notions communes que dans une certaine mesure, c’est car les 

notions communes portent sur les rapports caractéristiques, et ceux-ci, en tant que vérités 

éternelles qui expriment les essences, survivent à la mort. Par conséquent, les notions 

communes comme connaissance des rapports caractéristiques, doivent également survivre, 

dans une certaine mesure : non comme application des lois éternelles de composition et de 

décomposition des rapports aux modes existants, mais comme connaissance des vérités 

éternelles que sont les rapports, en tant qu’ils expriment les essences. « […] le rapport qui 

nous caractérise n’en a pas moins une vérité éternelle en tant que notre essence s’exprime en 

lui. C’est le rapport dans sa vérité éternelle qui demeure avec l’essence. (C’est pourquoi les 

notions communes restent comprises dans les idées des essences.) »580 

Le pouvoir d’être affecté survit à la mort au même titre que le rapport caractéristique : 

de même que le rapport demeure avec l’essence en tant que vérité éternelle qui exprime 

l’essence, le pouvoir d’être affecté demeure avec l’essence en tant que puissance éternelle par 

laquelle l’essence est affectée. Cependant, le pouvoir d’être affecté, après la mort, ne peut 

plus être effectué par des affections passives, car celles-ci sont les effets des parties extensives 

les unes sur les autres, et la mort est justement la soustraction des parties extensives du mode. 

Le pouvoir d’être affecté, lorsque les parties extensives n’appartiennent plus à l’essence, ne 

peut être rempli que par des affections actives. 

 
« […] notre pouvoir d’être affecté peut être dit détruit, mais dans la mesure où il ne 
peut plus être effectué par des affections passives. Il n’en a pas moins une puissance 
éternelle, qui est identique à notre puissance d’agir ou de comprendre. C’est le 
pouvoir d’être affecté, dans sa puissance éternelle, qui demeure avec l’essence. »581 
 

Les essences, comme parties intensives qui survivent à la mort et auxquelles des 

parties extensives ont cessé d’appartenir, ne peuvent plus être affectées par les passions : les 

degrés de puissance sont devenus purement actifs. « Notre essence cesse d’être maintenue 
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dans un état d’enveloppement, nous ne pouvons plus être séparés de notre puissance : seule 

demeure en effet notre puissance de comprendre ou d’agir ». Le seul genre de connaissance 

qui demeure après la mort est le troisième genre de connaissance, la connaissance des 

essences, puisque les notions communes qui subsistent restent comprises dans les idées des 

essences : « tout se passe comme si la mort nous mettait dans une situation telle que nous ne 

pouvions plus être affectés que par des affections du troisième genre, qui s’expliquent elles-

mêmes par notre essence. »582 Ici surgit une question importante : 

 
« […] de quoi nous sert l’existence si, de toutes manières, nous rejoignons notre 
essence après la mort, dans de telles conditions que nous éprouvons intensément 
toutes les affections actives qui lui correspondent ? […] de quoi sert notre effort 
durant l’existence si notre essence est de toutes façons ce qu’elle est, degré de 
puissance indifférent aux parties extensives qui ne lui furent rapportées que du 
dehors et temporairement ? »583 
 

Si, par définition, en mourant, le mode ne peut plus être séparé de sa puissance, est-ce 

que toute différence éthique observée pendant l’existence du mode disparaît avec la mort du 

mode ? La réponse est négative. Il y a une différence éthique même après la mort, qui 

d’ailleurs hérite de la différence éthique pendant la vie. Après la mort, comme pendant 

l’existence, c’est toujours les affects éprouvés et la proportion des ces affects qui servent de 

critères à la différence éthique, et qui aident à distinguer les faibles et les forts, les insensés et 

les raisonnables, les esclaves et les hommes libres. La différence éthique après la mort se fait 

selon la proportion du remplissage du pouvoir d’être affecté. En tant que puissance éternelle, 

le pouvoir d’être affecté ne peut être effectué que par des affections actives. Ainsi, dans un 

extrême de la typologie éthique, il y a le pouvoir d’être affecté qui n’est pas rempli par des 

affections actives, et donc n’est pas effectué, restant vide, et rendant l’essence inaffectée et 

abstraite ; dans l’autre extrême de la typologie éthique, il y a le pouvoir d’être affecté qui est 

pleinement rempli par des affections actives, qui est rempli jusqu’au bout, et effectue 

absolument l’essence. Cette différence éthique, trouvée après la mort, découle des pratiques 

des modes pendant leurs existences. 

 
« Or si notre pouvoir, tant que nous existons, est entièrement rempli par des 
affections passives, il restera vide, et notre essence abstraite, une fois que nous 
aurons cessé d’exister. Il sera absolument effectué, par des affections du troisième 
genre, si nous l’avons proportionnellement rempli par un maximum d’affections 
actives. »584 
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Voici encore les deux cas extrêmes. Si le mode, pendant son existence, s’est efforcé à 

organiser ses rencontres et a formé des notions communes, et a réussi à éprouver une grande 

quantité d’affections actives, non seulement du deuxième genre, mais aussi du troisième genre 

de connaissance, lorsque la mort lui advient, juste les affections passives et les idées 

inadéquates lui sont soustraits ; c’est une toute petite partie du mode qui meurt, car il est, dans 

sa plus grande partie, affectée par des affections actives et par des idées adéquates. « D’autant 

plus nous connaissances de choses par le deuxième et le troisième genres, d’autant plus 

grande est relativement la partie de nous-mêmes éternelle »585. En revanche, si le mode n’a pas 

suivi la formation de la raison, si, pendant son existence, le mode a éprouvé surtout des 

affections passives, et a eu notamment des idées inadéquates, il a passé la plupart de son 

existence dans le premier genre de connaissance, et lorsque la mort s’impose du dehors, il ne 

reste du mode qu’une toute petite partie, qu’un essence abstraite, inaffectée, non effectuée. 

 
« Notre essence n’en reste pas moins l’absolu qu’elle est en elle-même ; l’idée de 
notre essence n’en reste pas moins ce qu’elle est absolument en Dieu. Mais le 
pouvoir d’être affecté qui lui correspond éternellement reste vide : ayant perdu nos 
parties extensives, nous avons perdu toutes nos affections qui s’expliquaient par 
elles. Or nous n’avons pas d’autres affections. Quand nous mourons, notre essence 
demeure, mais comme un abstrait ; notre essence reste inaffectée. »586 

 
La différence éthique découle toujours de la proportion dans les affections qui 

remplissent le pouvoir d’être affecté pendant l’existence : on cherche à avoir le moins 

possible d’idées inadéquates et d’affections passives, et on s’efforce d’éprouver le plus 

possible d’idées adéquates et d’affections actives, de manière à ce que le pouvoir d’être 

affecté soit rempli, même après la mort, et que l’essence soit pleinement effectuée. En tout 

cas, on ne peut pas éviter, pendant que l’on existe, toute passion triste et toute idée 

inadéquate : tant que des parties extensives appartiennent à l’essence, le mode est affecté du 

dehors, selon l’ordre des rencontres. Cela n’empêche que, par les efforts de la raison, le mode 

mène une formation qui intervient dans la proportion des sentiments, et à la fois diminue la 

quantité de passions éprouvées, et augmente la quantité d’actions éprouvées. Cette formation 

est une formation éthique, et les modes sont distingués éthiquement selon leur engagement 

dans cette formation, dans cet effort, dans cette expérimentation. 

 
« […] tant que nous existons dans la durée, il est vain d’espérer n’avoir que des joies 
actives du troisième genre ou, seulement, des affections actives en général. Nous 
aurons toujours des passions, et des tristesses avec nos joies passives. Notre 
connaissance passera toujours par les notions communes. Tout ce à quoi nous 
pouvons nous efforcer, c’est à avoir proportionnellement plus de passions joyeuses 
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que de tristesses, plus de joies actives du second genre que de passions, et le plus 
grand nombre possible de joies du troisième genre. »587 

 
C’est le critère de l’importance qui décide de la différence éthique après la mort. La 

partie éternelle est la partie intensive, tandis que les parties extensives dépendent de la durée, 

de l’existence du mode. Ainsi, chaque fois qu’un mode, pendant son existence, donne plus 

d’importance à ses parties extensives, aux affections passives éprouvées et aux idées 

inadéquates eues selon l’ordre hasardeuse des rencontres, il réduit, en même temps, 

l’importance de sa partie intensive, il demeure séparé de ce qu’il peut, et ce n’est qu’une toute 

petite proportion du mode qui reste dans l’éternité lorsqu’il meurt. Au contraire, chaque fois 

qu’un mode donne plus d’importance, pendant son existence, à sa partie intensive, et se 

consacre à l’effectuation de sa puissance d’agir, quand il meurt, c’est une toute petite 

proportion qui meurt avec la fin de l’existence du mode ; le plus important, en l’occurrence la 

puissance et l’essence, sont conservées dans l’éternité. « Durant notre existence, nous avons 

fait de notre partie intensive la part relativement la plus importante de nous-mêmes ; après 

notre mort, les affections actives qui s’expliquent par cette partie remplissent absolument 

notre pouvoir d’être affecté ; ce qui reste de nous-mêmes est absolument effectué »588. 

Deleuze en conclut : « c’est pourquoi seul craint la mort celui qui a quelque chose à en 

craindre, celui qui perd relativement davantage en mourant »589. 

L’existence est une épreuve, qui implique toutes sortes d’expérimentations. Pendant 

l’existence, on doit chercher à expérimenter le plus possible de passions joyeuses, et à s’en 

servir comme des causes occasionnelles des notions communes, dont découlent les joies 

actives du deuxième genre. Ces notions communes, à leur tour, introduisent le mode dans le 

troisième genre de connaissance, où il éprouve des joies actives du troisième genre. Celle-ci 

est la voie du salut, par laquelle le mode non seulement s’efforce afin de se conserver, mais 

aussi d’être affecté par des joies. Cependant, il ne sait pas d’avance ce que peut le corps, il ne 

connaît pas dès le début les lois de composition et de décomposition des rapports, et il n’y a 

rien qui assure au mode qu’il va survivre aux rencontres hasardeuses tout au long de son 

expérimentation éthique. La bonne cité essaie de le protéger pendant que la raison s’engage 

dans ses efforts, mais le mode ne sort jamais de la dimension des parties extensives, et passe 

son existence entière dans un combat, où il risque toujours de périr : « une lutte passionnelle, 

                                                 
587 SPE, pp. 289-290. 
588 SPE, p. 298. 
589 SPE, p. 297. 



 245

un combat affectif inexpiable, au risque d’en mourir, où les signes affrontent les signes et les 

affects s’entrechoquent aux affects, pour qu’un peu de joie soit sauvée »590. 

L’existence comme épreuve implique une expérimentation de convenances et de 

disconvenances, de compositions et de décompositions, ce pourquoi l’épreuve est dite 

physique ou chimique. « L’existence même est encore conçue comme une sorte d’épreuve. 

Non pas une épreuve morale, il est vrai, mais une épreuve physique ou chimique, comme 

celle des artisans qui vérifient la qualité d’une matière, d’un métal ou d’un vase. »591 C’est 

l’expérimentation qui va dire si la matière en question, à savoir l’essence, résiste à l’épreuve 

de l’existence. Est-ce que l’essence, après toutes les expérimentations de l’existence, 

lorsqu’elle perd ses parties extensives, s’effectue ou reste abstraite ? Est-ce que la puissance 

éternelle, inséparable de l’essence éternelle, se remplit par des affections actives ou reste 

vide ? Seule l’essence dont la puissance éternelle est remplie par des affections actives 

pendant l’existence est effectuée, et le reste même après la mort ; seule cette essence va 

jusqu’au bout de ce qu’elle peut, accomplissant la tâche éthique. C’est pendant l’existence 

même que la tâche éthique est accomplie, que l’essence est ou n’est pas remplie par des 

affections actives, y compris par des affections actives du troisième genre. Les modes forts, 

raisonnables, libres, sentent et expérimentent qu’ils sont éternels pendant l’existence même : 

ils expérimentent leurs essences, en tant que la puissance éternelle de l’essence est remplie par 

des joies actives du troisième genre. L’épreuve de l’existence sélectionne les modes actifs, 

ceux capables d’éprouver des joies actives du deuxième et du troisième genre, de remplir 

leurs puissances éternelles, et d’effectuer absolument leurs essences. Elle établit la différence 

éthique entre le mode de vie bon et le mode de vie mauvais, selon la connaissance de l’ordre 

des essences. 

 
« Telle est donc la différence finale de l’homme bon et de l’homme mauvais : 
l’homme bon, ou fort, est celui qui existe si pleinement ou si intensément qu’il a 
conquis de son vivant l’éternité, et que la mort, toujours extensive, toujours 
extérieure, est peu de chose pour lui. L’épreuve éthique est donc le contraire du 
jugement différé : au lieu de rétablir un ordre moral, elle entérine dès maintenant 
l’ordre immanent des essences et de leurs états. Au lieu d’une synthèse qui distribue 
récompenses et châtiments, l’épreuve éthique se contente d’analyser notre 
composition chimique (épreuve de l’or ou de l’argile). »592 

 
Quand, dans sa lecture de Nietzsche, Deleuze parle de l’épreuve de l’éternel retour, on 

dirait qu’il pense à quelque chose qui va dans ce même sens. L’épreuve de l’éternel retour 

sélectionne les hommes actifs, libres, déterminés par la volonté de puissance affirmative 
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comme monde des essences, des singularités. De même, l’épreuve de l’existence sélectionne 

les hommes actifs, libres, déterminés par leurs essences, celles-ci prises comme causes 

adéquates de toute connaissance et de toute joie du troisième genre. Il y a une proximité entre 

l’épreuve de l’éternel retour chez Nietzsche et l’épreuve de l’existence chez Spinoza, que l’on 

est capable de deviner si on croise le passage de Différence et répétition sur l’éternel retour 

nietzschéen qui suit – où l’aspect sélectif de l’épreuve de l’éternel retour est souligné – avec 

ce que l’on vient de dire sur Spinoza. 

 
« Le caractère sélectif de l’éternel retour apparaît nettement dans l’idée de Nietzsche 
[…]. Seules reviennent les formes extrêmes — celles qui, petites ou grandes, se 
déploient dans la limite et vont jusqu’au bout de la puissance, se transformant et 
passant les unes dans les autres. […]. C’est pourquoi l’éternel retour se dit seulement 
du monde théâtral des métamorphoses et des masques de la Volonté de puissance, 
des intensités pures de cette Volonté, comme facteurs mobiles individuants qui ne se 
laissent plus retenir dans les limites factices de tel ou tel individu, de tel ou tel Moi. 
L’éternel retour, le revenir, exprime l’être commun de toutes les métamorphoses, la 
mesure et l’être commun de tout ce qui est extrême, de tous les degrés de puissance 
en tant que réalisés. »593 
 

 L’importance de la corrélation entre ces deux conceptions de l’épreuve pour la pensée 

éthique deleuzienne réside dans les faits que l’existence ne peut être saisie comme épreuve 

qu’à la fin de la formation éthique, et que la tâche éthique ne cherche, à la limite, que cette 

épreuve définitive. 

 

L’individualisme, le subjectivisme et l’éthique deleuzienne 

 

Ce passage que l’on vient de citer et qui a été extrait de Différence et répétition 

renseigne, en plus, sur une possible objection à Deleuze à propos d’un soi-disant 

individualisme de son éthique. Il est clair que la seule individualité acceptable dans l’éthique 

deleuzienne serait l’individualité de l’essence594 qui, en même temps, n’est pas tout à fait 

séparable des autres essences, car les essences sont toutes en Dieu, dans une convenance 

absolue, et toutes les essences sont comprises dans la production de chacune595. Contre une 

éthique individualiste, Deleuze propose un corps éthique déterminé, dans sa lecture de 

Nietzsche, comme rapport de forces qualifiées, et dans sa lecture de Spinoza, comme 
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ensemble de particules extensives sous un rapport caractéristique de mouvement et de repos 

auquel correspond un pouvoir d’être affecté. Aucune de ses définitions du corps ne fait de la 

place à l’individualisme. 

D’ailleurs, il n’y a pas de place pour le subjectivisme non plus dans l’éthique 

deleuzienne, car l’âme y est tout sauf une conscience psychologique, douée à priori de 

volonté, d’entendement et de liberté. Bien au contraire, l’âme, chez Deleuze, est comme le 

corps : elle aussi est un rapport de forces qualifiées, ou un ensemble de particules extensives 

sous un rapport caractéristique auquel correspond un pouvoir d’être affecté. « Ce n’est pas du 

subjectivisme, puisque poser le problème en ces termes de force, et non pas en d’autres 

termes, dépasse déjà toute subjectivité »596. 

Le Deleuze spinoziste, qui conçoit le corps éthique comme le corps expérimentateur, 

n’est ni individualiste, ni subjectiviste. Pour lui, il n’existe qu’une multiplicité de corps, qui 

expérimentent leurs capacités affectives pendant la longue formation éthique. 
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CONCLUSION 

 

 L’éthique chez Deleuze : 

un corps qui évalue et expérimente 

 

 

Dernières remarques 

 

 Ayant analysé au long de la thèse les cinq hypothèses formulées dans l’introduction – 

sur l’existence d’une éthique deleuzienne, dont la formule serait « un corps qui évalue et 

expérimente » ; sur les deux versants de cette éthique, l’évaluation et l’expérimentation, 

dérivées des lectures de Nietzsche et de Spinoza ; sur le fait que l’éthique est à la fois fondée 

sur l’ontologie et condition pratique de l’ontologie ; sur l’opposition entre l’éthique et la 

morale ; et sur la formation éthique, qui rend le corps capable d’évaluer et d’expérimenter, et 

fait naître une conscience qui a cette même aptitude – on voit se détacher l’éthique 

deleuzienne. On propose, comme conclusion, une synthèse de tout le trajet parcouru par les 

huit chapitres de cette thèse. 

 Les deux parties, celle dont le fil conducteur est la lecture deleuzienne de Nietzsche et 

le concept d’évaluation et celle dont le fil conducteur est la lecture deleuzienne de Spinoza et 

le concept d’expérimentation, sont structurées pareillement. Les quatre chapitres des deux 

parties abordent les hypothèses énoncées : le premier définit le corps éthique comme capable 

d’évaluer ou d’expérimenter ; le deuxième explore le rapport entre l’éthique et l’ontologie, 

démontrant comment, en dépit d’être fondée sur l’ontologie, l’éthique est la condition 

pratique de l’ontologie ; le troisième souligne l’opposition de l’éthique à la morale ; et le 

quatrième expose la formation éthique dans toutes ses étapes. 

 Dans la première partie de la thèse, sur l’étude deleuzienne de Nietzsche et le concept 

d’évaluation, le premier chapitre saisit le corps comme un rapport de forces qualifiées. Les 

forces sont la dimension empirique où se trouvent les corps, tandis que la volonté de 

puissance est la dimension transcendantale qui détermine et qualifie les forces, et par 

conséquent, les corps. La volonté de puissance a elle aussi des qualités, qui s’articulent avec 

les qualités des forces : l’affirmation est la qualité de la volonté de puissance qui qualifie les 

forces comme actives et la négation est la qualité de la volonté de puissance qui qualifie les 



 249

forces comme réactives. Les qualités de la volonté de puissance, qui font partie de la 

dimension transcendantale qui détermine la dimension empirique des forces, sont des devenirs 

des forces : l’affirmation est le devenir-actif des forces et la négation, le devenir-réactif des 

forces. La volonté de puissance se manifeste donc dans les forces du corps en tant que devenir 

des forces, mais d’abord elle se manifeste en tant que sensibilité ou affectivité des forces. Les 

forces, dès que mises en rapport, sont affectées les unes par les autres : chaque force a un 

pouvoir d’être affecté qui est rempli dans le rapport avec les autres forces. Cette sensibilité 

des forces engage un devenir des forces. Ainsi, dans leur rapport, les forces peuvent s’affecter 

de telle manière que cela engage soit un devenir-actif, soit un devenir-réactif, la sensibilité et 

le devenir des forces constituant la manifestation de la volonté de puissance dans les forces. 

Le corps éthique est celui où les forces s’affectent les unes les autres de manière à engager un 

devenir-actif des forces : c’est le corps actif, déterminé par la volonté de puissance 

affirmative, et où les forces actives l’emportent sur les forces réactives. Ce corps éthique, dans 

la lecture deleuzienne de Nietzsche, est aussi le corps évaluateur : si le point de vue évaluateur 

par excellence est le point de vue de la volonté de puissance, le corps peut être dit lui aussi 

évaluateur, car il évalue selon la manifestation de la volonté de puissance dans les forces qui 

le composent. Dans le corps éthique, le point de vue évaluateur qui se manifeste dans les 

forces est le point de vue de l’affirmation. Le corps éthique est donc actif du point de vue des 

forces et affirmatif du point de vue de la volonté de puissance ; il est celui dont les forces 

remplissent leur pouvoir d’être affecté de manière à engager un devenir-actif. 

 Le deuxième chapitre développe le rapport complexe entre l’éthique et l’ontologie. 

D’après une tradition spinoziste, Deleuze fonde son éthique sur l’ontologie : l’ontologie est la 

condition inconditionnée de l’éthique. Toutefois, l’être n’est pas donné ni dans le niveau 

empirique des forces, ni dans le niveau transcendantal de la volonté de puissance. Dans la 

dimension de la volonté de puissance, ce qui est donné, c’est le devenir. Il revient à l’éternel 

retour, et à l’affirmation de l’éternel retour, d’extraire un être du devenir. L’affirmation de 

l’éternel retour succède à l’affirmation de la volonté de puissance. On passe d’abord par la 

première affirmation, celle du devenir, de la volonté de puissance, afin d’arriver à la deuxième 

affirmation, celle de l’ontologie sélective, de l’éternel retour. On arrive à la première 

affirmation par l’éthique en tant que transmutation ou devenir des forces. En vérité, la 

première affirmation est dite elle-même éthique, justement car elle coïncide avec la 

transmutation. Une telle transmutation n’est pas séparable d’un déplacement du point de vue : 

on passe du point de vue des forces, des corps, au point de vue de la volonté de puissance elle-

même, atteignant ainsi la dimension de la volonté de puissance. Voici la première affirmation, 
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qui est suivie par la seconde affirmation, l’affirmation ontologique, de l’éternel retour, où une 

sélection de l’être se réalise : on extrait l’être du devenir, on sélectionne ce qui est dans le 

devenir en général. Une telle sélection est celle de la volonté de puissance affirmative comme 

seule volonté qui est, la volonté de puissance négative ne subsistant, après cette seconde 

affirmation, que comme manière d’être de la volonté de puissance affirmative. La première 

affirmation est l’accès au point de vue évaluateur, tandis que la seconde affirmation est la 

sélection de l’être. C’est dans ce sens que l’on dit que l’éthique est la condition pratique de 

l’ontologie, car seul le changement du point de vue opéré par l’évaluation éthique, à savoir le 

déplacement de la dimension empirique des forces vers la dimension transcendantale de la 

volonté de puissance, conduit au devenir, et l’éternel retour extrait l’être du devenir, 

sélectionne l’être dans le devenir. 

Le troisième chapitre, sur l’opposition de la morale à l’éthique, commence en 

soulignant le caractère réactif de la conscience, qui l’empêche d’être éthique, et détaille la 

morale dans ses trois variétés concrètes : le ressentiment, la mauvaise conscience et l’idéal 

ascétique. Ce développement du thème du ressentiment comme point de vue de la morale sert 

à contraster la morale et l’éthique. La topologie du ressentiment, et donc la morale, dépend 

d’un grossissement de la conscience réactive. L’appareil réactif est composé d’une conscience 

plastique, fluide, sensible, réceptive aux excitations, et dont les forces réactives se soumettent 

aux forces actives extérieures à l’appareil, et d’un inconscient, qui est une espèce de mémoire 

des traces, capable de garder les traces de l’action des forces extérieures, sans que ces forces 

réactives se soumettent à cette action. Les forces réactives de l’inconscient ne font qu’investir 

les traces qu’il accumule. La conscience et l’inconscient de l’appareil réactif sont séparés par 

une faculté active d’oubli, dont la fonction est d’empêcher que les forces réactives de 

l’inconscient envahissent la conscience. Lorsque cette faculté d’oubli faille, la montée de la 

mémoire des traces dans la conscience sensible forment la topologie du ressentiment, dont 

dérive le type du ressentiment, doué d’une prodigieuse mémoire et porteur d’une grande 

douleur. La mémoire du ressenti dérive du grossissement de la conscience réactive, envahie 

par les traces. Celles-ci, une fois dans la conscience, deviennent sensibles, et comme elles 

sont investies sans cesse par les forces réactives qui appartenaient auparavant à l’inconscient, 

une grande douleur est produite. Dans cette bataille interne à l’appareil réactif, les forces 

réactives conscientes qui servaient à l’action des forces actives extérieures sont remplacées 

par les forces réactives issues de l’inconscient, qui se dérobent à l’action des forces 

extérieures et investissent les traces, les forces actives extérieures n’ayant plus l’occasion 

d’agir, étant séparées de ce qu’elles peuvent. Ressort de cette topologie, le type du 
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ressentiment, celui qui ne se lasse d’accuser les autres de ce qu’il ressent, de rendre les autres 

responsables de sa douleur, et d’exiger des compensations : il veut tirer des profits des actions 

des autres. 

La mauvaise conscience, deuxième variété concrète de la morale, relaie le 

ressentiment lorsque les forces actives séparées de ce qu’elles peuvent deviennent réactives et 

se retournent contre elles-mêmes, se retournent en dedans. Une introjection des forces a lieu, 

dont découlent une production et une multiplication de la douleur, cet ensemble constituant la 

topologie de la mauvaise conscience. En dérive le sens intime ou interne de la douleur, bref la 

culpabilité, comme typologie de la mauvaise conscience. La douleur est conçue, dans ce cas, 

non plus comme responsabilité des autres, mais comme conséquence d’une faute ou d’un 

péché et comme mécanisme de salut. Finalement, l’idéal ascétique est à la fois le troisième 

moment du ressentiment et celui qui réunit les trois moments dans un ensemble. Dans cette 

troisième variété concrète, on façonne la mystification suivant laquelle l’homme du 

ressentiment et l’homme de la mauvaise conscience vivent. Ceux-ci attendent toujours, par 

exemple, des récompenses dans l’outre-monde. Toutes ces variétés concrètes de la morale, qui 

sont des expressions de la volonté de puissance négative, comptent sur un allié : le prêtre, 

dont le génie est justement celui de créer les mystifications qui guident l’action des hommes 

selon la morale. 

La morale est un conglomérat de mystifications, de fictions réactives, qui se forment à 

la suite des transformations dans l’appareil réactif. Le lieu où les forces réactives et la morale 

triomphent, le topos du ressentiment, c’est l’appareil réactif, la conscience réactive elle-même 

une fois exposée à la montée de la mémoire des traces, une fois grossie par les traces issues de 

l’inconscient réactif. La conscience de l’appareil réactif est le seul point de vue où on arrive à 

croire aux mystifications caractéristiques de l’idéal ascétique. C’est en ce sens que la 

conscience est le point de vue de la morale, par contraste avec le corps, qui est le point de vue 

de l’éthique, le point de vue évaluateur d’après lequel les forces actives l’emportent sur les 

forces réactives. D’après ce point de vue évaluateur de l’éthique, la douleur se maintient 

toujours dans son sens externe, c’est-à-dire, demeure toujours une réaction à être soumise à 

l’activité extérieure, et reste donc limitée dans sa portée, n’étant jamais ni multipliée, ni 

intériorisée sous forme de culpabilité. 

 L’objet du quatrième et dernier chapitre de la première partie est la culture 

préhistorique comme formation éthique ou, plus précisément, comme formation du point de 

vue évaluateur propre à l’éthique. Dans Nietzsche et la philosophie, la culture est dite 

préhistorique, et son produit, post-historique : la formation éthique exige que la culture 



 252

échappe au plan de l’histoire de l’homme, où les forces réactives triomphent sur les forces 

actives. La culture préhistorique est une activité générique, de l’espèce humaine, qui s’exerce 

sur les individus de cette espèce et se définit comme une entreprise de dressage et sélection : 

dressage des forces humaines réactives qui vise à les soumettre aux forces actives ; et 

sélection du produit post-historique de la culture, à savoir le type actif, celui précisément dont 

les forces réactives sont soumises aux forces actives. 

Le dressage rend l’homme responsable de ses forces réactives : il le fait obéir à des 

lois, dont le contenu, toujours déterminé par les forces réactives de l’histoire de l’homme, est 

peu important, mais dont la forme, comme imposition de l’activité et soumission des forces 

réactives de l’homme aux forces actives extérieures, assure le dressage. Cette imposition de 

l’activité extérieure s’appelle justice et se fait par le moyen du châtiment : chaque dommage, 

chaque oubli, chaque promesse non tenue, l’homme réactif les paye par sa douleur, d’après 

l’équation du châtiment ou de la dette « dommage causé = douleur subie ». L’équation du 

châtiment établit ainsi une équivalence, une monnaie, un moyen d’échange, et instaure le 

rapport d’un débiteur et d’un créancier, rapport social le plus élémentaire selon Deleuze, et 

qui caractérise la culture préhistorique. La justice préhistorique est ainsi la culture 

préhistorique rapportée au moyen du châtiment, et elle instaure chez l’homme une 

responsabilité-dette, en se servant de la douleur dans son sens externe et actif, c’est-à-dire 

comme une réaction qui doit être soumise aux forces actives. La justice préhistorique 

s’oppose ainsi au jugement moral, à la mauvaise conscience, puisque celle-ci conçoit la 

culture d’une perspective historique et réactive, et crée un sens intime ou interne de la 

douleur, en l’occurrence la responsabilité-culpabilité. 

L’exposition de la lecture deleuzienne de Nietzsche sur la culture et la justice est 

contrastée avec ces mêmes questions telles que saisies par Deleuze dans ses études à propos 

de Hume et de Kant, qui viennent, respectivement, avant et après Nietzsche et la philosophie. 

Les thèmes de la culture et de la justice sont encore associés à la première synthèse du temps, 

à l’empirisme transcendantal et à l’événement, entre autres. Dans toutes ces démarches, on 

essaie de démontrer comment la douleur imposée par la justice préhistorique au corps, c’est-à-

dire la douleur dans son sens externe et actif, déclenche non seulement l’enchaînement des 

facultés dans l’empirisme transcendantal, mais aussi la naissance d’un double ou d’une 

conscience larvaire capable d’évaluer. Cette conscience évaluatrice est certes différente de la 

conscience réactive. La formation éthique vise justement la naissance de ce double capable de 

tirer du plaisir de la douleur, de contempler, de penser, d’évaluer ; bref, de se placer au-delà 
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des lois et des châtiments, rendant la culture et la justice préhistorique obsolètes. Une telle 

conscience, produite par la formation éthique, est aussi capable d’évaluer que le corps. 

 La deuxième partie de la thèse, sur la lecture deleuzienne de Spinoza et le concept 

d’expérimentation, s’initie avec un chapitre à propos du corps éthique, où le corps est présenté 

comme un mode existant, composé d’un grand nombre de parties extensives, celles-ci 

appartenant à l’essence du mode sous un rapport caractéristique. Dans l’ontologie spinoziste, 

le mode participe à la substance par son essence : l’essence du mode est un degré de 

puissance, un degré de la puissance de la substance. Quand le mode naît ou passe à 

l’existence, il acquiert un grand nombre de parties extensives qui, sous un certain rapport 

caractéristique de mouvement et de repos, appartiennent à l’essence du mode. Ce rapport est 

éternel, comme l’essence, mais les parties qu’il subsume pendant que le mode existe sont dans 

la durée. La mort a lieu quand les parties extensives sous le rapport caractéristique du mode 

quittent ce rapport afin de composer d’autres rapports. L’existence a ainsi trois ordres : l’ordre 

des essences ; l’ordre des rapports et de ses lois de composition et de décomposition ; et 

l’ordre des rencontres hasardeuses entre les parties extensives. 

Outre son rapport caractéristique de mouvement et de repos qui subsume des parties 

extensives et constitue son axe cinétique, le corps a également un pouvoir d’être affecté, 

rempli par des affections, et constituant son axe dynamique. Les affections qui remplissent le 

pouvoir d’être affecté du corps sont actives ou passives, et les affections passives se divisent 

encore en tristes ou joyeuses. Les affections actives ont comme cause le corps, dérivent du 

pouvoir d’agir du corps lui-même, tandis que les affections passives ont comme cause 

d’autres corps, découlent des rencontres avec d’autres corps. La bonne rencontre, celle où les 

rapports caractéristiques des corps se composent, produit des affections passives joyeuses, 

alors que la mauvaise rencontre, celle où au moins un rapport caractéristique de corps est 

menacé, produit des affections passives tristes. Les passions tristes, dérivées des mauvaises 

rencontres, diminuent ou empêchent la puissance d’agir du corps, et les passions joyeuses, 

dérivées des bonnes rencontres, l’augmentent ou l’aident, mais aucune affection passive ne 

procure au corps la possession formelle de sa puissance d’agir ; seul l’affection active le fait. 

Le corps éthique est celui qui expérimente, qui s’utilise de la variation affective du 

corps en quête d’affections actives, ou d’affections passives joyeuses ; il tente d’augmenter sa 

puissance d’agir à l’aide des joies passives, jusqu’à en conquérir la possession formelle à la 

faveur des affections actives. Celles-ci sont forcément joyeuses, car l’augmentation de la 

puissance ne produit jamais de la tristesse. Les joies passives peuvent servir de causes 

occasionnelles aux joies actives, car la joie passive et la joie active sont le même sentiment, 



 254

ne différant que par la cause : la joie passive est causée par d’autres modes, tandis que la joie 

active est causée par le mode qui l’éprouve. La tâche éthique du corps expérimentateur est 

donc double : d’abord, éprouver un maximum de passions joyeuses ; ensuite, éprouver un 

maximum d’affections actives. Le corps éthique est celui qui s’engage dans des 

expérimentations affectives et va jusqu’au bout de sa puissance, devenant lui-même actif. 

 Le deuxième chapitre s’ouvre par l’observation deleuzienne selon laquelle le premier à 

fonder et à développer le rapport entre l’éthique et l’ontologie dans l’histoire de la philosophie 

a été Spinoza : Deleuze est spinoziste à cet égard. Chez Deleuze, l’ontologie est la condition 

inconditionnée de l’éthique, mais on a développé l’hypothèse selon laquelle l’éthique est, à 

son tour, la condition pratique de l’ontologie. Deux arguments soutiennent cette hypothèse : 

d’abord, un argument épistémologique d’après lequel on ne connaît pas l’être depuis le début 

de l’existence, mais on doit accéder à la connaissance de l’être par la voie de 

l’expérimentation éthique ; à ce premier argument, s’ajoute un deuxième qui le complète, 

celui de la corrélation entre les ordres de l’existence et les genres de connaissance, à savoir 

entre l’ordre du hasard des rencontres et le premier genre de connaissance, entre l’ordre des 

rapports et le deuxième genre de connaissance, et entre l’ordre des essences et le troisième 

genre de connaissance. Quand le mode naît, quand il passe à l’existence, il est dans l’ordre des 

rencontres hasardeuses entre les parties extensives : il vit au hasard des rencontres, il 

n’éprouve que des affections passives, et notamment des affections passives tristes, et il n’a 

que des idées inadéquates, c’est-à-dire des idées du premier genre de connaissance qui 

n’expriment pas l’être. Au début de son existence, le mode ne fait que recueillir les effets des 

autres modes sur lui, sans comprendre les causes de ce qu’il subit. La connaissance de l’être 

est la connaissance de l’ordre des rapports, le deuxième genre de connaissance, et à plus forte 

raison, la connaissance des essences, le troisième genre de connaissance. Pour accéder à ces 

genres de connaissance, le mode passe par une formation éthique qui le mène du premier au 

troisième genre de connaissance, en passant, évidemment, par le deuxième genre de 

connaissance. Il s’agit d’une formation éthique qui se fait par l’expérimentation affective, et 

engage comme corrélat, au fur et à mesure qu’elle avance, l’accès à d’autres ordres de 

l’existence et à d’autres genres de connaissance, dont les idées sont adéquates et expriment 

l’être. Si le mode arrive au bout de cette formation éthique, il et expérimente qu’il est éternel, 

c’est-à-dire il expérimente sa propre essence, il connaît son essence et aussi les essences 

d’autres modes. C’est de cette manière, par le moyen de l’expérimentation dans laquelle le 

mode s’engage tout au long de la formation éthique, qu’il arrive à l’être, à la connaissance de 
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l’être. C’est ainsi que l’éthique est la condition pratique de l’ontologie, même si l’ontologie 

est la condition inconditionnée de l’éthique. 

 Le troisième chapitre détaille l’opposition entre l’éthique et la morale, entre 

l’évaluation éthique et le jugement moral, entre le droit naturel et le système du jugement. Le 

rôle de l’expérimentation dans la formation des notions communes, premières idées adéquates 

à guider l’évaluation éthique, y est également signalé. Le jugement moral s’oppose au droit 

naturel et à l’évaluation éthique sous plusieurs aspects. D’abord, le jugement moral s’utilise 

de l’opposition des valeurs transcendantes du Bien et du Mal pour imposer les règles de 

devoir qui le caractérisent ; tandis que l’évaluation éthique part de la différence éthique entre 

les modes d’existence immanents, évalués selon les valeurs immanentes du bon et du 

mauvais, et en extrait des normes de pouvoir composantes du droit naturel. Le système du 

jugement présuppose une transcendance, où l’Être est jugé par une instance qui lui est 

supérieure et dont découlent des lois universelles et a priori ; alors que l’évaluation éthique 

présuppose non seulement une immanence, où tous les modes d’existence sont dans l’Être, 

mais aussi une expérimentation immanente, où les modes, qui sont en droit capables d’évaluer 

par eux-mêmes, doivent de fait l’apprendre. Les lois morales sont inséparables des 

mystifications, des superstitions propres à l’état civil, à la société humaine ; les normes de 

pouvoir se rapportent à des vérités éternelles présentes depuis toujours dans la Nature. Le 

jugement moral n’est qu’une affaire d’obéissance : il commande et interdit, ordonne et 

défend, menace et fait espérer, récompense et châtie, d’après les lois morales. Le droit naturel, 

à son tour, est une affaire de connaissance : il recommande et dénonce, d’après les vérités 

éternelles. Le jugement moral est ainsi tout au plus une connaissance inadéquate : les lois 

morales sont dérivées des idées inadéquates qui appréhendent les corps dans l’ordre des 

rencontres hasardeuses entre les parties extensives, des idées du premier genre de 

connaissance. Le droit naturel, dans son exercice concret, est déjà une connaissance adéquate, 

les normes de pouvoir en tant que vérités éternelles sont des notions communes, des idées 

adéquates du deuxième genre de connaissance, qui appréhendent les corps dans l’ordre des 

rapports caractéristiques. 

Le mode est saisi très différemment par chacune de ces perspectives : pour le jugement 

moral, il est à la fois le développement d’une forme organique finale et un sujet conscient 

substantiel ; pour le droit naturel, il est un rapport caractéristique de mouvement et de repos 

entre des particules extensives et un pouvoir d’être affecté. Finalement, le jugement moral 

plaide pour l’éminence de l’âme sur le corps, à laquelle le droit naturel oppose le parallélisme 

des puissances du corps et de l’âme : quand le corps agit, l’âme agit, quand le corps pâtit, 
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l’âme pâtit. Le droit naturel, hérité par Spinoza de Hobbes, même si avec quelques 

modifications, est à la base de l’expérimentation de la puissance du corps comme formation 

éthique ; de l’absence d’hiérarchie entre les modes en ce qui concerne leur effort de 

persévérer dans l’existence ; de la différence éthique entre les modes dans leur manière de 

persévérer dans l’existence, c’est-à-dire, dans leur manière de remplir leurs pouvoirs d’être 

affecté ; de la capacité de chaque mode d’évaluer ce qui lui est bon et ce qui lui est mauvais.  

Suivant le droit naturel, le mode est déterminé à agir par des désirs qui fonctionnent 

comme des causes efficientes, et non par des causes finales, comme dans le système du 

jugement ; il a besoin de conquérir sa raison, sa citoyenneté, sa liberté, qui ne lui sont pas 

données depuis le début de son existence, ce qui serait le cas dans le système du jugement, qui 

perçoit une continuité entre la nature et la bonne cité ; il compte sur les normes de pouvoir 

pour le faire, et non sur les lois morales ; et n’importe quel type de mode est capable d’évaluer 

éthiquement selon les normes de pouvoir du droit naturel, y compris les insensés, tandis que la 

morale n’autorise que les tyrans et les prêtres à parler en son nom, de manière à faire obéir à 

ses lois les esclaves et les croyants. 

Différemment de la morale, l’évaluation éthique ne juge pas l’action d’après elle-

même, d’après ses conséquences ou d’après l’intention de celui qui l’entreprend ; elle ne 

prend en considération que la détermination de l’action. L’action, lorsqu’elle se détermine, 

son rapport est imaginé comme composable avec le rapport du mode sur lequel elle s’exerce 

ou comme destructeur du rapport de ce mode ? Si le rapport de l’action est imaginé comme 

capable de décomposer le rapport du mode sur lequel elle s’exerce, cette action est mauvaise. 

Si, au contraire, le rapport de l’action est imaginé comme composable avec le rapport du 

mode sur lequel l’action se fait, cette action est bonne. L’acte de frapper, par exemple : en soi, 

il n’est que l’exercice de la puissance du corps, mais s’il est associé à l’image d’un objet à être 

détruit, il est mauvais ; en revanche, s’il se compose avec le rapport de l’objet imaginé, il est 

bon, à l’instar des certaines bénédictions qui ont l’air de frapper. L’évaluation éthique est 

donc tout à fait différente du jugement moral : elle dépend d’une longue formation éthique, 

pendant laquelle elle compte sur l’expérimentation de la joie et de la tristesse, de la 

composition et de la décomposition des rapports, afin d’établir les valeurs immanentes du bon 

et du mauvais à chaque coup, jusqu’à la formation des notions communes, des idées 

adéquates du deuxième genre de connaissance ; alors que la morale est l’imposition des 

valeurs a priori, universelles, fixes et transcendantes du bien et du mal, qui maintiennent les 

modes dans la connaissance du premier genre, par signes et idées inadéquates. 
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 Le quatrième chapitre, sur la formation éthique, énumère les étapes de cette 

formation : l’état de nature, l’état civil et l’état de raison. La formation éthique est inséparable 

de la formation de la raison, qui fait le mode avancer dans les genres de connaissance : dans 

l’état de nature et dans l’état civil, on est dans le premier genre de connaissance, la 

connaissance par signes, par idées inadéquates ; dans l’état de raison, on est dans le deuxième 

genre de connaissance, la connaissance par notions communes ; et, si la formation ne s’arrête 

pas là, on parvient même au troisième genre de connaissance, comme connaissance des 

essences. 

Le mode naît dans l’état de nature, où le droit naturel, encore abstrait, n’est pas 

vivable : les rencontres avec d’autres modes se font au hasard, le mode forme des idées 

inadéquates, se repère par le moyen des signes indicatifs, et éprouve surtout des passions, et 

notamment des passions tristes, le risque d’une mauvaise rencontre, y compris de la mort, 

étant présent à chaque instant. L’état civil est une tentative d’amoindrir ce risque : les 

hommes se réunissent dans un tout plus puissant que chacun d’eux pris individuellement, et 

partagent maintenant les signes impératifs et les passions collectives, ces passions étant la 

crainte d’un plus grand mal et l’espoir d’un plus grand bien. L’état civil protège et prolonge 

ainsi la vie des hommes pendant que la longue et lente formation de la raison se fait. Deleuze 

soutient que l’état civil imite et prépare l’état de raison : d’abord, la société forme un tout, et 

toute totalité est rationnelle ; ensuite, une fois le tout social formé, l’État essaie d’établir des 

lois qui coïncident le plus possible avec les lois naturelles de composition et de décomposition 

des rapports. 

Il y a une différence très marquée entre l’état civil et l’état de raison, qui concerne 

directement l’opposition entre la morale et l’éthique : les signes impératifs de l’état civil sont 

interprétés d’après des mystifications et des superstitions, c’est-à-dire d’après les signes 

interprétatifs de l’état de religion, ces derniers signes appartenant aussi au premier genre de 

connaissance ; tandis que les notions communes de l’état de raison sont la connaissance des 

lois naturelles de composition et de décomposition des rapports, donc une connaissance 

adéquate du deuxième genre. C’est pourquoi Deleuze affirme que ce qui s’oppose à la Nature 

et menace toutes les entreprises de l’homme, y compris l’entreprise de formation éthique, 

n’est la culture ni la société, mais la superstition, qui donne une interprétation à la morale. Les 

signes impératifs de la société constituent la morale, qui peut facilement, à la faveur des 

superstitions, cesser d’être une étape de la formation éthique, pour devenir un mode d’agir 

autonome, empêchant l’expérimentation et l’évaluation éthiques et détournant les efforts de la 

raison. 
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Il y a deux moments ou efforts de la raison : le premier correspond à la genèse de la 

raison, le second, à l’activité de la raison. Déjà dans l’état de nature, le premier effort de la 

raison prend la forme d’un effort d’organisation des rencontres : la raison essaie d’organiser 

les rencontres de manière à éviter les passions tristes, qui diminuent la puissance d’agir du 

mode, et à sélectionner et enchaîner les passions joyeuses, qui augmentent la puissance d’agir 

du mode. Dans cet effort, la raison rassemble les hommes, dont les rapports par définition se 

composent, et la société – le tout social – est ainsi formée, sauf que cette convenance dans 

l’ordre des rapports ne se vérifie pas forcément dans l’ordre des rencontres où vivent les 

hommes depuis leurs naissances, ce qui explique les combats entre les hommes, les guerres, et 

même les combats de l’homme contre soi, le suicide. Il faut donc passer au deuxième effort de 

la raison et faire la transition de l’état civil à l’état de raison, où c’est l’ordre des rapports qui 

est tenu en compte. 

Le deuxième effort de la raison est l’utilisation des joies passives comme causes 

occasionnelles pour la formation des notions communes : la joie passive produite lors d’une 

bonne rencontre indique à la raison qu’une composition de rapports est en train de se faire, et 

la raison s’efforce de trouver ce qu’il y a de commun entre les corps dont les rapports se 

composent. Devant la joie passive, la raison cherche la notion commune, l’idée adéquate sur 

une composition de rapports, une idée du deuxième genre de connaissance. La cause de cette 

notion commune est la joie passive et non la raison, mais la notion commune une fois formée 

convient avec la raison, et de cette convenance découle une joie qui a comme cause le mode 

qui l’éprouve, donc une joie active. Quand le mode devient actif, il fait un vrai saut éthique, 

car il acquiert la possession formelle de sa puissance d’agir, et n’est plus séparé de ce qu’il 

peut, de son degré de puissance, de son essence : dès lors, il forme des idées adéquates et 

éprouve des affections actives. Déjà dans le deuxième genre de connaissance, il forme des 

notions communes de plus en plus universelles, jusqu’à celles qui concernent tous les modes 

existants, comme l’étendue, le mouvement et le repos. À ce moment, il parvient à produire 

des joies actives même à partir des tristesses passives, car lorsqu’il éprouve de la tristesse, il 

arrive à former une notion commune très universelle qui révèle la loi de la disconvenance des 

rapports et qui, comme toute notion commune, convient avec la raison et libère une joie 

passive. Cela devient possible seulement quand le mode forme des notions communes très 

universelles, qui lui permettent de comprendre pourquoi un corps ne convient pas avec un 

autre, selon l’ordre des rapports. Par cette compréhension, le mode est capable de tirer une 

joie active de la tristesse. 
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La transition du deuxième au troisième genre de connaissance est un passage, et non 

une rupture, comme du premier au deuxième genre de connaissance, où on parle même d’un 

saut qui sort le mode de la passivité et le fait entrer dans l’activité. Le passage du deuxième au 

troisième genre de connaissance se fait par l’idée de Dieu. Toute notion commune exprime 

l’idée de Dieu comme source des rapports caractéristiques de l’ordre de la Nature. Autrement 

dit, toute notion commune du deuxième genre de connaissance exprime l’essence de Dieu, 

mais Dieu ne s’exprime lui-même dans les essences et comme cause des essences que dans le 

troisième genre de connaissance. Le passage du deuxième au troisième genre de connaissance 

coïncide avec le passage d’un versant à l’autre de l’idée de Dieu : de Dieu comme source des 

rapports caractéristiques à Dieu comme cause des essences. Deleuze dit que c’est toujours par 

l’effort de la raison que l’on arrive au troisième genre, même si c’est l’entendement la faculté 

de ce genre de connaissance, car il suffit d’arriver à la notion commune pour qu’un tel 

passage d’un versant à l’autre de l’idée de Dieu devienne possible. 

Une fois dans le troisième genre de connaissance, on connaît par les essences, on 

arrive à la connaissance de l’être à proprement parler, quoique la connaissance de l’ordre des 

rapports par les notions communes soit déjà une espèce de connaissance de l’être. À chaque 

genre de connaissance correspond un type de conscience : au premier genre de connaissance, 

la conscience qui recueille les effets de l’action extérieure et est témoin de la variation 

affective, de l’augmentation ou de la diminution du pouvoir d’être affecté du mode, selon les 

passions qu’il éprouve ; au deuxième genre de connaissance, la conscience qui rattache les 

effets aux causes ; au troisième genre de connaissance, la conscience comme contemplation 

des essences. Cette troisième conscience est inséparable de l’expérience de l’éternité. Quand 

le mode a une idée adéquate et une joie active du troisième genre de connaissance, il sent et 

expérimente qu’il est éternel, car il expérimente son essence, son degré de puissance, sa partie 

éternelle. 

Deleuze conçoit l’existence comme une épreuve. Si pendant l’existence, le mode 

éprouve surtout des affections passives et a notamment des idées inadéquates du premier 

genre de connaissance, lors de sa mort, quand il perd ses parties extensives, qui n’existent que 

dans la durée, c’est la plus grande partie de lui qui cesse d’exister et, après la mort, il ne reste 

de lui que son essence inaffectée et abstraite. Au contraire, si pendant l’existence, le mode 

éprouve des joies actives et forme des idées adéquates du deuxième genre, et à plus forte 

raison du troisième genre de connaissance, lors de sa mort, il perd une toute petite partie, 

parce que son essence éternelle a été pleinement effectuée. Le critère affectif de la différence 

éthique est ce qui explique une telle typologie des modes même après la mort, ce critère étant 
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le remplissage du pouvoir d’être affecté, de la puissance éternelle qui correspond à l’essence 

éternelle, par des affections passives ou actives. Si le pouvoir d’être affecté est rempli surtout 

par des affections passives pendant l’existence, le mode reste séparé de ce qu’il peut, de sa 

puissance, de sa partie intensive qu’est son essence, et celle-ci reste purement abstraite, 

inaffectée, non effectuée, même après la mort. Si le pouvoir d’être affecté est rempli par des 

affections actives pendant l’existence, le mode acquiert formellement sa puissance d’agir, 

peut développer sa puissance jusqu’au bout et effectuer pleinement son essence, celle-ci 

demeurant pleinement effectuée même après la mort. Dans le premier cas, ce sont les parties 

extensives, qui n’appartiennent à l’essence que dans la durée, qui ont été considérées les plus 

importantes par le mode pendant son existence, tandis que dans le deuxième cas, c’est la 

partie intensive et éternelle, à savoir l’essence, qui a été prise en compte en premier lieu. La 

mort étant la pure soustraction des parties extensives qui appartenaient jusque-là à l’essence 

sous un certain rapport caractéristique de mouvement et de repos, ce qui reste après que le 

mode cesse d’exister est juste la partie intensive et éternelle, qui peut être une très grande 

partie ou une toute petite partie du mode, selon que le mode s’est engagé ou ne s’est pas 

engagé dans l’expérimentation au long de sa formation éthique. C’est ainsi que l’existence est 

une épreuve, car c’est pendant l’existence que le mode, suivant son engagement dans 

l’expérimentation éthique, détermine la proportion et l’importance de sa partie éternelle, de 

son essence. 

 Dans les huit chapitres de la thèse que l’on vient de résumer, on a essayé de souligner 

la singularité de l’éthique deleuzienne, dont la formule proposée est « un corps qui évalue et 

expérimente ». On soutient que tous les thèmes de l’éthique deleuzienne, y compris ceux qui 

n’ont pas été exposés dans cette thèse, peuvent s’aligner soit avec le versant de l’évaluation, 

soit avec le versant de l’expérimentation, même si, à la vérité, l’éthique concerne toujours ces 

deux versants à la fois. L’éthique, telle que conçue par Deleuze, est extrêmement riche, et il y 

a beaucoup d’éléments qui ne figurent pas dans ce travail, mais on pense qu’à partir de tout ce 

que l’on vient de dire, on arrive déjà à cerner les contours et la singularité de l’éthique 

deleuzienne. 
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