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IL Y A CONCERT CE SOIR

D’un bois aux nouvelles jungles

Mardi 3 juin 1980, il y a le soleil dans les allées peuplées de l’Université de Vincennes. Ça

gazouille  parmi  les  hêtres  verts,  les  corneilles  paradent.  On  dirait  presque  un  air  de

vacances… Presque. Le gouvernement Giscard a décrété le démantèlement du campus et le

mois d’août les bulldozers en raseront jusqu’à la dernière pierre, pour que ne reste même pas

la trace dans le bois de ce laboratoire expérimental issu de 1968 : pendant dix ans Vincennes a

fait  un  barrage  militant  (impasses  politiques  de  l’organisation  et  percées  de  l’exercice

dangereux  de  la  pensée)  à  l’axiomatisation  des  savoirs  de  l’Université-entreprise  à  sa

naissance. Mais ce matin de juin, l’échec des luttes n’y peut rien, il y a le cours de Deleuze et

il  fait  beau dans  le  bois  :  l’habituelle  ethnie  déracinée  des  quatre  coins  du monde – des

philosophes  et  des  non philosophes,  des  artistes,  des  anti-psy du Brésil  et  du  Japon,  des

militants africains, des drogués et des non drogués, des fous rusés  et bienveillants, tous des

solitaires1 – est là, dans la salle enfumée pour suivre la dernière séance de l’année. 

Il ne s’agit  pas d’un souvenir (« j’y étais », « et  alors ? »). Certes, l’archive audio-visuelle

vient en aide pour faire réécouter la voix d’ogre, la voix espiègle, la voix clown, la voix-hôte

vraiment-très obligeant, la voix-cri, la voix-gisant du philosophe2 et pour en faire revoir le

(sans) visage-tête chercheuse au milieu du groupe d’ensemble – ce matin la caméra filme3 ;

mais c’est par une toute autre image non enregistrable que ce passé-là,  coexistant avec le

présent qui a été, continue aussi de durer dans notre présent qui passe, mauvais et morose, et

ce comme construction difficile d’une mémoire actuelle commune. 

1 Abécédaire, P comme Professeur : « Il y a deux choses importantes. Le rapport qu’on peut avoir avec
des étudiants c’est de leur apprendre qu’ils doivent être heureux de leur solitude. Ils ne pourront rien
faire qu’en fonction de leur solitude. (…) Et puis le second aspect : je ne voudrais pas lancer des
notions qui fassent école, je voudrais lancer des notions, des concepts qui passent dans le courant, qui
ne deviennent pas du tout quelque chose d’ordinaire mais qui deviennent des idées courantes, c’est-à-
dire maniables de plusieurs façons. Or ça peut se faire que si je m’adresse aussi à des solitaires, qui
vont tordre les notions à leur manière, s’en servir comme eux en ont besoin. Tout ça c’est des notions
de mouvement, pas d’école ». En ce sens, ce texte s’adresse à ceux qui ne sont pas deleuziens d’école
et de profession (je inclus).
2  Cf. Claude Jauglé, Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux yeux jeunes, PUF, 2005.
3 C’est l’équipe de Marielle Burkhalter (département de cinéma de Paris VIII). On peut retrouver une
grande partie du cours filmé sur https://www.youtube.com/watch?v=qOHuSr2xbCE.
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1– Ré-citation, avec G.D.

Dans le cours de la semaine d’avant, Deleuze a annoncé d’en avoir fini avec un cheminement

de plusieurs années : à la suite de l’Anti-Œdipe, la foisonnante usine des concepts de  Mille

plateaux, qui sortira à l’automne, s’est forgée dans le rapport de travail, séance après séance,

devant, avec Félix Guattari et cet  auditoire-là. C’est pourquoi « je considère que ces deux

dernières séances, c’est vous qui les assurez autant que moi… » On sait bien que chez lui les

discussions sont bannies, mais non pas les questions,  qu’elles soient  à brûle-pourpoint ou

ruminées,  quand  elles  viennent  de  la  nécessité  de  chercher  un  nouveau  mode  de  vie  (le

meilleur  de  Vincennes)  quitte  à  ce  que  les  réponses  déplacées  du  professeur-rock  (« je

voudrais  arriver  à  faire  un  cours  comme Dylan  organise  une  chanson,  producteur  plutôt

qu’auteur ») nous attirent dans un problème que nous ressentons tous, mais qu’on a seulement

entraperçu. À ce « on sent » collectif (percepts et affects), à ce fond commun d’alliance ayant

d’autres urgences que de convaincre les désaccords, il faut la voix du concept, et le concept

qui revient  maintenant (juin 1980, 2016 et  après) comme réponse-question aux questions,

c’est  le  plus  pratique  de  toute  la  machine  deleuzo-guattarienne,  depuis  la  promenade  du

schizo jusqu’à la déterritorialisation nomadique. « Qu’est-ce que ces lignes de fuite, comment

on vit sur ces lignes de fuite et surtout comment les lignes de fuite risquent de tourner et

courent un danger qui leur est propre ? » – répète-t-il – «  alors que – j’ai essayé d’expliquer

la dernière fois – c’était des lignes de vie, c’était avant tout là, sur ces pointes, sur ces pointes

de fuite, c’était là que se faisait et se créait la vie… Or c’est en même temps là que la ligne de

fuite risque de tourner en ligne de mort, de destruction, tout ça ». Mais justement la mort, la

destruction  –  s’en  était-il  emporté  la  dernière  fois,  ferme  et  définitif  –  ne  sont  que

l’interruption (il en est de même du plaisir), la coupure radicale du processus, le désir sans

négatif ni manque de la ligne de fuite. Et si « la mort vient toujours du dehors », c’est que

Deleuze, Spinoza revenant, regarderait comme un monstre quelqu’un qui lui dirait « et bien

moi, la mort est mon amie ». Cela se passe précisément ce matin. Il y a un pamphlet qui

circule dans la salle, une sorte d’exhortation situationniste de bazar (Vincennes c’est aussi ça)

au suicide, se réclamant même du rhizome et de Nietzsche, qui finit sous ses yeux. Deleuze

est atterré : « voilà ce que j’appelle l’abjection… Rappelez-vous les mots d’Unamuno : les

généraux franquistes entrant et criant ‘vive la mort’, Unamuno répond ‘je n’ai jamais entendu

un cri aussi stupide et répugnant’. Alors je ne sais pas si les types qui écrivent, qui font ce

genre de petits machins, pensent être drôles ou faire de l’esprit, c’est dégoutant, c’est sale,

c’est pire qu’immoral, c’est sale, c’est de la merde… ». Des mots coup de marteau. Il nous a
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déjà martelé que le culte de la mort est une offense à la pensée, à la vie, à tout vécu sous

quelque forme qu’il soit4, c’est son aspect fasciste, c’est l’ennemi à surveiller en nous mêmes.

Ce matin, pour qu’on ne tombe pas dans le piège, il nous invite à nous percevoir comme des

lignes d’une main, de plusieurs mains, qui ne disent pas du tout l’avenir parce qu’elles ne

préexistent pas : il faut en faire la carte, la geo-analyse, les individus et les groupes composés

de lignes (la ligne dure, segmentaire, molaire, la ligne moléculaire de fêlure et la ligne de

bordure, de pente, justement de fuite5). On sent bien qu’il s’agit de politique avant tout. Il l’a

toujours dit et écrit : un champ social ne se définit pas par ses contradictions (« la notion de

contradiction est une notion globale inadéquate, qui implique déjà une forte complicité des

contradictoires dans le dispositif de pouvoir ») ni même par ses stratégies (Foucault)6 : ce qui

est premier, « c’est qu’il fuit, il fuit d’abord de partout, ce sont les lignes de fuite qui sont

premières » : non pas qu’elles soient forcément « révolutionnaires », vu leur danger, « mais

c’est elles que les dispositifs de pouvoir vont colmater, ligaturer ». 

Deleuze va maintenant conjuguer le même problème avec le matériau d’une littérature qui n’a

pas de fin en soi et d’une linguistique mise en torsion contre les linguistes eux-mêmes : son

mode pour se sortir de sa propre critique pragmatique du langage comme transmission de mot

d’ordre (« le langage n’est pas la vie, il donne des ordres à la vie. Dans tout mot d’ordre il y a

une petite sentence de mort – un Verdict, disait Kafka7 »). Il nous fait rentrer dans la tonalité

d’une phrase qui le touche, la tâche d’un professeur ne consistant en rien d’autre que de faire

aimer un tel type d’énoncé. Kafka lu par Blanchot (La part du feu) : « Il ne me suffit pas

d’écrire ‘je suis malheureux’… tant que je n’écris rien d’autre que ‘je suis malheureux’, je

suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le

mien  sur  le  mode  du  langage… Ce  n’est  qu’à  partir  du  moment  où  j’en  arrive  à  cette

substitution étrange ‘il  est malheureux’ que le langage commence à se constituer en langage

malheureux pour moi,  à  esquisser,  à projeter  lentement  le  monde du malheur  tel  qu’il  se

réalise en lui ». Deleuze vocalise ces mots – une douceur un peu éraillée –, il  les ressasse

quitte  à  supprimer  leur  chute  ‘alors  peut-être  je  me  sentirai  en  cause  et  ma  douleur

4 « Quelque soit la beauté des pages qui d’une manière ou d’une autre peuvent se ramener à un champ
de mort ou à une exaltation de la mort, je ne peux dire autre chose, c’est que da ma part j’en dénie la
beauté ».
5 Sur les trois lignes, cf. notamment «Trois nouvelles ou ‘Qu’est–ce qui s’est passé ?’ in G. D.- F. G., 
Mille plateaux, Minuit, 1980, p. 235-252.
6 Cf. G. D.  Deux régime des fous,  (textes recueillis  par D. Lapoujade),  Minuit 2013 ; «  Désir  et
plaisir »,  p.112-122.  Ce  texte  adressé  à  Foucault  est  écrit  avant  que  l’archéologie  foucauldienne
découvre les « processus de subjectivation », le troisième axe qui déborde les « formes du savoir » et
les « rapports de force u pouvoir ». On y reviendra. 
7 G. D. - F.G., Mille plateaux, cit., p. 96.
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s’éprouvera sur ce monde d’où elle est absente’ puisque, tout admiratif de Blanchot,  il  ne

résonne pas avec son axiologie de l’écriture du désastre, le thème du neutre lié et compliqué

avec ceux de l’absence, du négatif et du manque. Mais tous les récits de Kafka exprimant

cette distance incommensurable qui sépare le je du il et l’impossibilité où il ne peut plus s’y

reconnaître, c’est Blanchot-Kafka tel que Deleuze le donne à saisir dans un calme éclat : « ce

il, c’est précisément la ligne de fuite, c’est l’expression, l’exprimant de la ligne de fuite ». Et

la  ligne  de  fuite,  égale  au  processus  de  la  joie  spinozienne,  qu’on  détecte  dans  « il  est

malheureux », nous fait le plus déroutant humour-effet : il faudra bien la cacher, la dissimuler,

cette joie qui assèche tout malheur l’empoignant même, pour mieux saboter les tristesses et

les peurs engendrées par la « sécurité » des pouvoirs sur leurs sujets. Arriver « au point où

l’on est dessaisi du pouvoir de dire je », mais à quelles conditions, comment, puisqu’on est à

la  recherche  de  la  construction  d’un  problème  qui  consolide  un  sentiment,  rien  qu’un

sentiment, pour fort qu’il soit.

Le thème est la variation, et par une première variation, Deleuze convoque d’abord

Beckett8,  « je  peux  toujours  continuer  à  dire  je,  aucune  importance,  ‘je  le  dirai  s’ils  y

tiennent… je sais très bien le dire comme tout le monde, seulement voilà, je ne mets rien là

dessus’ » ; puis, le génie des nations, « problème aussi qui nous effleure de temps en temps et

que je n’arrive jamais à traiter9 » : l’empirisme anglais est incapable de prendre au sérieux le

‘moi’ sinon comme habitude, croyance, attente que ça continue (« c’est très beau leur théorie

du moi comme habitude, si on la rattache à une espèce d’expérience vécue ») ou tout au plus

comme simple index linguistique face à la petite fleur névrotique française fondée sur le moi

du « je pense donc je suis », et puis à sa reprise d’autant plus sérieuse, psychotique, le concept

signé allemand, « l’ego transcendantal ».

La dramatisation de l’idée cherche ses alliés. Beckett et les anglais avec Blanchot, qui lance

une sorte de dynamite bien plus que seulement littéraire : une tension virtuelle du langage

nous  fait  passer  des  pronoms  personnels  Je,  tu, à  la  troisième personne il,  la  tension  ne

s’arrêtant pas là, car le pronom dit encore personnel de la troisième personne serait lui-même

dépassé vers un autre il beaucoup plus mystérieux et secret, qui n’est plus d’aucune personne,

« Ce serait ça un style » (non style). Car le  il de Kafka-Blanchot n’est pas du tout le  il  de

l’anonyme et  de la banalité quotidienne,  l’inauthentique (anti  Heidegger),  mais le  il  de la

singularité la plus pure, la singularité détachée de toute personne. Et Deleuze ajoute : «c’est

8 Et Galilée aussi : « on dit tous ‘le soleil se lève’ alors qu’on sait très bien que c’est pas le soleil qui se 
lève et que c’est la terre qui tourne ».
9  Il le fera (avec Guattari) dans le chapitre « Géophilosophie », in  Qu’est-ce que la philosophie ?
Minuit, 1991.
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le il qui marquerait le nom propre ». 

Deuxième variation : est-il si sûr que le nom propre dérive de la première et de la

deuxième personne et qu’il s’applique à quelqu’un qui dit « je » ou à quelqu’un à qui je dis

« tu » (les noms propres des pays, des espèces, dérivant eux mêmes de cet usage) ? G.D.-nom

propre-il se  rappelle  –  ce  qui  n’implique  « aucun savoir  spécial »  –  des  remarques  d’un

psychiatre  oublié,  Pierre  Janet.  Il  faisait  « une psychologie assez curieuse » qu’il  appelait

psychologie de la conduite et il ne voyait dans la mémoire que la conduite de quelqu’un qui se

souvient : la mémoire c’est une conduite de récit. Et G.D. enchaîne sur un récit de soi aux

prises tout enfant avec son père (il a eu lui aussi  un père) lui donnant des leçons strictes de

mathématiques.  Conduite  sévère  de  l’enseignant,  conduite  volontaire  de  l’enseigné,  et

inévitable  déraillement.  Raté  de  la  conduite  pédagogique :  colère ;  raté  de  la  conduite  de

l’enseigné : larmes. Echec, l’émotion comme raté de la conduite selon Janet. Et même de la

mémoire personnelle comme conduite de récit et du nom propre dérivé du je et du tu, d’autant

plus que G.D, impertinemment – l’auditoire tâtonne – glisse du souvenir de cet émoi commun

(un père et un enfant) irréductible à toute conduite, plus fort que son propre souvenir (ce serait

ça un bloc d’enfance) vers une autre remarque de Janet (De l’angoisse à l’extase, le beau

titre) s’imaginant un monde où l’on ne pourrait pas tenir la conduite de la première personne,

dire « je ». « Vous êtes un soldat et vous demandez une permission à l’officier. Sans première

personne le soldat serait forcé de dire : ‘le soldat Dupont demande une permission pour le

soldat Dupont’ et il serait donc forcé de redoubler le nom propre ». D’où la définition : « le

pronom personnel c’est l’économie de la réduplication du nom propre ». Economie du je/moi

compétiteur du Marché, le cours de 1980 aujourd’hui.

On y pense et  l’on tâtonne encore plus, mais derrière  l’astuce de ce gai savoir  (« on fait

comme si Janet avait raison ») G.D. ne fait que tourner autour du problème.

Qu’est-ce qu’il désigne le nom propre, à quoi renvoie le nom propre ?  Il faut creuser, cette

fois,  à  l’aide  d’un  autre  cas  linguistique  qui  fonde  le  schéma  de  la  personnologie,  pas

seulement du langage (l’eidétique du sujet phénoménologique n’est pas loin comme aussi le

Propre dévoilé-voilé de Heidegger). À partir de l’importance particulière qu’Emile Benveniste

accorde aux pronoms personnels (il affirme qu’ils sont communs à toute langue), G.D. lui

attribue,  sans  croire  pour  autant  forcer  sa  pensée,  un  schéma de  dérivation  qui  part  des

pronoms personnels en général, en détache le je et le tu utilisés couramment, et détache enfin

du  je  une forme irréductible. Anti-Blanchot point par point : d’un côté, un usage virtuel de

tout le langage qui se concentre vers cet approfondissement du pronom personnel, vers ce je

plus  profond que  les pronoms personnels,  tout  un centrage par  concentration interne ;  de
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l’autre  un  traitement  intensif,  une  tension  superficielle,  « en  termes  de  physique »,  qui

entraîne le langage toujours à la périphérie vers ce il mystérieux au delà de toute personne. 

Il ne s’agit pas de répartir les raisons, il n’ y a qu’à essayer de trouver ce qui nous convient,

mais cette affinité dépend précisément de ce que chacun de nous entend lorsqu’il dit je , moi-

je. Beckett docet. 

Troisième variation pratique, linguistique et philosophique. Nous sommes introduits dans un

monde de signes langagiers très curieux (on les à tous étudiés, mais ça restait trop abstrait), le

monde  des  shifters  (Jakobson),  des  embrayeurs :  pronoms  personnels  de  la  première  et

deuxième personnes, noms propres – justement –, adverbes du type ici, maintenant, pronoms

démonstratifs, ceci, cela. Ces signes ne répondent pas au double rapport de désignation et de

signification propre à tout signe linguistique ; nous désignons homme celui-ci, celui-là, par

son existence indépendante du signe, et sa signification est « animal raisonnable ». Ce sont

des concepts communs. Mais quand nous disons je, quel est le désigné ? Emportement calme

de la voix : « il n’y a en a pas. … vous direz c’est moi. Mais je ne me désigne pas moi-même,

parce que dans le rapport de désignation, il n’y a pas d’auto-désignation ». Le Je, comme le

dit Benveniste, est sui-référentiel, il ne fait de référence qu’à soi, il ne fait pas référence à un

état de choses. Et quelle est la signification ? G. D joue le jeu de la linguistique, mais pour lui

faire des enfants dans le dos, et c’est plus qu’un jeu : « À la lettre le je ne signifie rien ». Si le

mot « chien » a pour signification « la caneité » (Russel), qu’est-ce qu’il y a de commun entre

tous ceux qui disent « je » ? Le  je n’a de signification qu’enveloppée dans le signifiant lui

même,  et  comme  ici  et  maintenant est  un  concept  uniquement  distributif  et  pas  du  tout

commun,  collectif.  Le  je manque  toujours  le  collectif,  même  dans  le  sens  commun.

Linguistique (le minimum qu’il faut) mais politique de la vie. Il faut passer par le langage,

humain, trop humain, et pas innocent du tout.

Dès  lors  G.D.  convoque  Descartes  pour  lui  rendre  un  redoutable  hommage,  en

reprenant  une réponse aux objections soulevées  contre ses  Méditations  qui  portent  sur sa

formule « je pense donc je suis ». C’est le Descartes idiot  (et non ses épigones névrotiques)

qui l’intrigue, celui qui veut penser par lui-même se réclamant précisément du sens commun.

Et le fin logicien linguiste. Aux objecteurs Descartes répond que sa formule est la définition

même de l’homme, et qu’on ne la comprend pas car on est trop habitué, en aristotéliciens

retardataires, scolastiques professeurs publics, à dire « l’homme c’est l’animal raisonnable »

en  le  définissant  par  genre  (animal)  et  différence  spécifique  (raisonnable),  donc  par

signification explicite. Il suffit que chacun sache la langue pour saisir sa formule (à moins de

la  répéter  comme un  perroquet),  sans  pour  cela  avoir  besoin  de  savoir  ce  que  veut  dire
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« penser » et ce que veut dire « être ». « Car si je pense en disant   je pense donc je suis  je

comprends dans les signes mêmes ce que ça veut dire  penser et  être, et la signification est

cette  fois  enveloppée ».  Les  linguistes  actuels,  toujours  cartésiens,  appellent  précisément

shifter, ce  je  sui-référentiel,  un concept distributif à signification enveloppée, s’appropriant

jusqu’à la pensée et l’être. On progresse, on dessine le plan d’organisation centré du langage,

mais aussi de la vie, autour du sujet d’où G D. veut dénicher le mot d’ordre10. D’un écho à un

autre, le plus inattendu : « c’est un auteur dont je parle rarement, il  faut en profiter. Je ne

m’aventure pas d’ailleurs, parce que je m’en tiens au tout début de la  Phénoménologie de

l’esprit où  Hegel  fait  un  tour  de  passe-passe,  un  tour  de  saltimbanque,  qu’il  appellera

effrontément  ‘dialectique’… A-t-on jamais  été plus  sournois ?  Imaginons un dialogue des

morts… Pensons  que  Hegel  explique  ça  justement  à  des  philosophes  anglais.  Vous  allez

devinez vous-même quand  les Anglais vont commencer à rire. Hegel dit avec sa gravité… –

je retire tout ce que je viens de dire sur Hegel et c’est évident que c’est un immense génie –

… mais enfin… » – : la conscience est empêtrée dans la certitude sensible mais elle sait que le

sensible c’est aussi le dernier mots des choses, elle est première et dernière (les anglais le

diraient sans doute à leur manière, mais … «  il est en train de nous trahir, cet allemand ? »).

Seulement voilà que Hegel, « splendide » (humour british), en analysant la singularité montre

comment la conscience sensible est comme déchirée et doit être dépassée : elle croit saisir le

plus particulier en l’exprimant par « ceci, ici et maintenant » et au même temps elle ne saisit

que l’universel abstrait, puisque « ici et maintenant c’est la généralité vide et abstraite, au sens

où c’est de tout lieu de l’espace que je peux dire ici et de tout moment du temps que je peux

dire maintenant ».  La  conscience  sensible,  prise  dans  cette  contradiction,  est  expulsée  du

sensible  et  doit  passer  à  un  autre  stade  da  la  dialectique.  Les  anglais,  défenseurs  de  la

« certitude  sensible »  et  pour  cela  d’autant  plus  insensibles  aux  prestidigitations  de  la

contradiction, se marrent, peuvent fermer le livre, n’ont aucune raison d’aller plus loin : le

tour de passe-passe est là. Nous le devinons avec eux. Hegel pense que la certitude sensible se

dépasse elle-même car au lieu de s’apercevoir qu’ici et maintenant, les noms propres et le je

sont à la lettre des embrayeurs, des concepts distributifs, il les traduit comme des concepts

communs,  d’où la  contradiction  qu’il  veut  surmonter.  Enfin,  c’est  contagieux (nous  nous

sommes  cassés  la  tête  pendant  des  années  sur  les  interprétations  de  l’école  de  Francfort

essayant de sauver Hegel avec Marx), nous rions nous aussi de l’écrasante abstraction savante

(et Étatique) du Savoir Absolu. 

Non que Deleuze s’aligne sur la théorie des embrayeurs (on y arrive vite), il  en pervertit

10 G.D.-F.G., Mille plateaux, cit., p.107 : « Je est un mot d’ordre ».
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l’emploi  en  le  retournant  contre  la  doxa  dialectique  incapable  d’en  saisir  la  portée

pragmatique, soit-elle encore subjectivement cartésienne, qui la mettrait en crise.

On touche presque au bout, « de ce qui est le plus difficile dans ce que j’avais à dire ». Mais

c’est un dernier détour qu’il nous faut emprunter.

Est-ce qu’on peut rapporter toutes les formes du « « je »  à la classe des shifters-embrayeurs ?

N’y a-t-il  pas un usage dérivé du pronom personnel  lorsque je  dis,  par exemple,  « je  me

promène » sans pour autant  me promener,  désignant et  signifiant une action extérieure au

langage qui peut être effectuée ou ne pas l’être ? Ce « je » s’aligne sur le sens commun. Mais

seul le je spécial de Benveniste renvoie à la catégorie des shifters, seul le je des formules du

type « je promets ». Les linguistes anglais s’en donnent à cœur joie, et relançant Benveniste,

appellent  ces  formules  des  speach-act :  « je  fais  une  chose  en  la  disant ».  Une  fausse

promesse n’est pas une promesse fausse. Il y a des actes de langage qui doivent être distingués

des actions extérieures au langage (« je ferme la fenêtre »). D’un cas extrême à l’autre, du « je

me promène » (I) au « je promets » (II), tout l’éventail des emplois du ‘je’ où c’est compliqué

de s’y démêler. Et si Descartes n’aurait pas eu de peine à concevoir son « je pense donc je

suis »  comme un  speach-act,  Benveniste,  trop  conscient  des  avatars  contemporains  de  la

pensée, ne pourra pas lui concéder ce titre et il fera passer la formule du côté de I (« je me

promène « ),  sans pour autant  rien céder sur le principe de la « personne » comme centre

profond du langage : le  je speach-act plus profond que tout  je. Vis-à-vis, à l’envers, il faut

creuser davantage le schéma virtuel de Blanchot. En esquissant le profil de cet il mystérieux

(il est malheureux) plus singulier de la troisième personne, qui n’est plus d’aucune personne

et « qui nous concerne tous »,  et  y trouvant la tension de toute la littérature moderne qui

compte, il donne à G.D. la possibilité de dégager le mouvement centrifuge, ab-errant11 des

tenseurs de la langue constituant la critique la plus  radicale de la théorie des embrayeurs12.

11 Cf. David Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants, Minuit, 2014.
12 Note  Mille  plateaux.  G.D. et  F.G.  trouvent  là un linguiste  allié,  Oswald Ducrot.  Sur  les  traces
d’Austin, Ducrot renverse le performativité sui référentielle du je en le considérant un cas particulier
de l’activité  illocutoire  – ce qu’on fait  en parlant  –  qui  met en discussion autant  la notion de la
subjectivité linguistique que celle de communication, d’information et de code. Ducrot élabore une
théorie de la présupposition  linguistique ou de l’implicite non discursif  qui  s’oppose à l’implicite
discursif  encore  encodable,  pour  construire  une pragmatique coextensive à  la  linguistique entière,
c’est-à-dire l’activité illocutoire considérée du point de vue juridique, politique, polémique. Il en tire
une  « théorie  polyphonique  de  l’énonciation »  qui  insiste  sur  la  pluralité  des  différents  sujets
s’exprimant dans un énoncé, et irréductibles à l’unicité du sujet parlant en tant que fondement des
théories linguistiques. G.D.-F.G. relancent à leur tour en expliquant l’illocutoire par des agencement
collectifs d’énonciation, par des actes juridiques, des équivalents d’actes juridiques (actes et énoncés,
transformations incorporelles s’attribuant aux corps) qui distribuent les procès de subjectivation ou les
assignations  de  sujets  dans  la  langue  (discours  indirect  libre  illocalisé),  loin  d’en  dépendre.  Ils
appellent  en  ce  sens  « mot  d’ordre »  non pas  une  catégorie  particulière  d’énoncés  explicites,  par
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Les deux emplois limite du je sont renversés. Non plus la concentration intérieure qui va du

« je me promène » au « je promets », mais la tension de tout le langage (littérature et vie) vers

la limite qui n’est pas au dehors de la langue ni du langage, mais elle en est le dehors, en

présupposition réciproque : depuis l’usage courant  – « il « arrive » – à « il pleut ». 

Il pleut désigne « un événement », le mot est lâché.

Un événement extraordinairement individué et collectif à la fois, collectif et non général ou

universel. Comme « il y a », qui ne dépend plus du « je »-shifter.  Exit « persona », exit sujet.

Il y a concert ce matin comme il y a concert ce soir, l’énoncé que G.D. préfère de son livre (le

dernier cours 1986-1987) consacré à Leibniz et à son diadoque, Whitehead faisant retentir

pour la deuxième et troisième fois (en premiers les stoïciens) la question  qu’est-ce qu’un

événement ?  Ce sera  le  Leibniz  baroque du  Pli  (« passer  le  Rubicon » est  un  prédicat  et

surtout pas un attribut) qui remaniera complètement sa notion de l’individuation et du sujet,

au premier sens du mot, celle dont G.D. nous parle ce matin dans une nouvelle parenthèse :

être un c’est être Un (souligné) « on est d’autant plus, qu’on est plus UN…ça revient à dire

que ce qui est fondamentalement être, c’est la personne ». Et longue est la lignée des auteurs

qui ont pensé en effet que le secret de l’individuation était du côté de la personne-sujet et que

l’événement n’avait d’individuation que par dérivation ou par fiction, supposant toujours des

personnes.  Ou  bien  il  y  a  ceux,  qui  finissaient  par  chanter,  et  avec  quel  génie,  comme

Schopenhauer,  le  malheur  de  l’individuation  de  la  personne  lui  opposant  l’abîme

indifférencié, la forme du je face  au « fond sans visage ». Même le Nietzsche de la Naissance

de la tragédie sera pris là dedans avant qu’il trouve une autre voie, et pas du tout une voie

moyenne. « Il dit : ‘mais non, le choix n’est pas entre l’individuation de la personne et l’abîme

indifférencié. Il y a un autre mode d’individuation’ ». 

Alors, toutes les parethèses-variations qui font partie de la construction du problème ne font

plus partie du problème. « Vous pouvez les laisser tomber après, mais pour se débrouiller dans

le problème il faut toutes sortes de détours ». Pour en arriver à le « tenir », le problème. G.D.

revient  à  l’empirisme  transcendantal  qu’il  décèle  chez  les  anglais  (« c’est  curieux  cette

histoire  du  génie  des  nations ») et  chez  le  Nietzsche-Zarathoustra  pourfendeur  de  la

exemple à l’impératif, mais le rapport de tout énoncé avec des présupposés implicites, c’est-à-dire des
actes de parole qui  s’accomplissent dans l’énoncé, et ne peuvent que s’accomplir  qu’en lui.  Mais
découvrir dans le mot d’ordre le noyau du langage, et découvrir entre l’énoncé et l’acte un rapport
immanent, non identitaire, ce n’est pas si désespérant qu’on le croit, car cela veut dire aussi envisager
toutes  ses  virtualités  d’usage  qui  peuvent  faire  filer  le  mot  d’ordre  lui-même  (la  littérature  dite
moderne fait cela). C’est la tension vers la limite dont le Il de Kafka-Blanchot, le murmure-on de
Foucault, le il-événement de G. D. deviennent les opérateurs. 
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profondeur  allemande :  la  véritable  individuation c’est  celle  des  événements et  même les

personnes,  les sujets sont individués à la manière d’événements.  « Est-ce que ça vous dit

quelque chose ? » Voilà le problème, l’affect et le percept sans lesquels le concept ne peut

atteindre  la  logique  du  sens  du  commun,  son  dehors  inhérent  aux  désignations  et  aux

significations langagières, son dehors inhérent aux signes distributifs (‘je’ shifter in primis) et

communs (le collectif encore relatif du sens commun langagier) car tout est imprévisiblement

singulier et  intensément collectif dans l’événement.  « Simplement ça ne se voit pas. On a

tellement des mauvaises habitudes, on se prend pour des personnes. Mais on n’est pas des

personnes, on est à notre manière des petits événements ». 

G.D. n’a cessé de braquer cette  voyance  dans ses livres, depuis  Logique du sens  (série ‘de

l’événement’) à  Critique et clinique, dans ses entretiens et  toujours dans ses cours, même

lorsque ce qui restera de Vincennes sera déplacé à Saint-Denis. Ainsi, lors de l’un des derniers

séminaires, il ne s’attachera à la logique complexe des inflexions et des flux chez Leibniz et

chez Whithead (la monadologie devient une nomadologie) sans la concrétiser  par des flashs

très concertés et improvisés à la fois : « Mais ça veut dire quoi penser et vivre en termes

d’événements ? Ce sont des choses qui se font toutes seule et pourtant… êtes-vous sûrs d’être

individués comme des personnes, en termes de moi et de sujets, ou non plutôt, et à la lettre,

comme un vent,  un courant d’air ?...  Ce n’est  pas le même monde celui où l’on dit  ‘non

seulement il y a des événements mais même cette table est un événement’ et celui où l’on dit

‘il y a des choses et les événements se posent sur les choses comme je pose le papier sur la

table ». Et quand on lui demandera qu’est-ce que voulait dire Foucault par sa formule « un

jour, peut-être le siècle sera deleuzien », il expliquera l’humour diabolique de l’ami par une

remarque beaucoup plus modeste et aérée : « Peut-être qu’il voulait dire ceci : que j’étais le

plus  naïf  parmi  les  philosophes  de  notre  génération… pas  le  plus  profond,  mais  le  plus

innocent (le plus dénoué de culpabilité de ‘faire de la philosophie’)13 ».

Ce matin, hier dans demain, on est happé par ce courant d’air : nous ne le trouvons

nulle  part  ailleurs,  sans  doute  aussi  parce  que Vincennes n’est  pas  le  Collège de  France.

13 « Chez nous tous, on trouve des thèmes comme la multiplicité, la différence, la répétition. Mais j’en
propose des concepts presque bruts, tandis que les autres travaillent avec plus de médiations. Je n’ai
jamais  été  touché  par  le  dépassement  de  la  métaphysique  ou  la  mort  de  la  philosophie,  et  le
renoncement au Tout, à l’Un, au sujet, je n’en ai jamais fait un drame. Je n’ai pas rompu avec une sorte
d’empirisme, qui procède à une exposition directe des concepts. Je ne suis pas passé par la structure, ni
par la linguistique ou la psychanalyse, par la science ou même par l’histoire parce que je crois que la
philosophie a son matériau brut qui lui permet d’entrer dans  des relations extérieures, d’autant plus
nécessaires, avec ces autres disciplines ». G.D., Pourparlers, Minuit, 1991, p. 122.
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Innocence et naïveté, peut-être, mais terriblement compliquées. Il ne suffit plus de faire l’idiot

pragmatique à la Descartes. Au-delà de la personne-conscience, du sujet, de ses passions et de

ses plaisirs – ce sera écrit dans Mille plateaux et justement à plusieurs, même pas à deux – on

vit la sagesse de ne  devenir  que les derniers des idiots (« pour devenir le grand amant,  le

magnétiseur et le catalyseur », Henri Miller et la littérature russe). C’est pourquoi le siècle

« bref »  englouti  dans  le  postmoderne,  le  nouveau  millenium  techno-communicationnel-

marché Financial compact14, n’est pas, ne sera pas deleuzien, sauf peut-être si cette ligne de

pensée qui affirme et égale une ligne de vie hors du sujet et de ses pouvoirs (on ne fuit pas

sans extraire de ce ‘on’ le il singulier d’une solitude incommunicante et peuplée, l’événement

au delà de la  troisième personne)  devenait  vraiment  une idée  courante :  encore un effort,

camarades, et c’est aussi l’affaire d’une autre morale. Car il n’est pas si simple se déprendre

de la morale de la personne et du sujet – Benveniste moraliste du langage, mais combien de

luttes en ont payé également la tare – pour atteindre une toute autre dignité, une toute autre

sagesse et non sagesse, une toute autre dissipation…

G.D. convoque ses tribus humaines et  non humaines :  l’individuation d’une saison, d’une

heure de la journée, « quelles terribles cinq heures du soir ! » (Garcia Lorca)15, l’individuation

des  personnages  qui  ne  sont  plus  des  personnes  dans  beaucoup  de  romans  anglais  (« on

retombe dans Blanchot, on se conforte avec lui, même s’il n’en parle pas ») mais l’équivalent

d’un vent qui passe (Charlotte Brönte), d’un banc de poissons chez Virginia Woolf ou encore

d’une  promenade  dans  les  rues  de  Londres,  comme Mrs  Dalloway à  même les  rues,  les

réverbères, la foule … « je ne dirai plus je suis ceci je suis cela »… Elle-il promenade en acte,

au delà du je me promène comme du je promets, ni sens commun ni shifter distributif, langage

et vie intensive, hors des significations et des désignations ordinaires. Il avait déjà parlé et

écrit  de  ces  individuations-là,  et  longuement,  quelques  années  auparavant  et  il  leur  avait

inventé le nom (une nécessité non un artifice  de lalangue) d’individuation-heccéité : depuis

Dialogues elles foisonneront dans Mille Plateaux16. Comme il avait déjà aussi écrit des pages

sidérantes  sur  l’événement-blessure,  l’événement-bataille,  l’événement-mourir,  inspirées

autant par Blanchot que par Joe Bousquet, le poète cloué au lit toute une vie par un éclat

d’obus de la première guerre mondiale. G.D se doit aujourd’hui d’en arriver là,  mais il le fait

14 Il n’y a que des complices du contrôle info-com qui misent tout sur internet & co. comme « espace
lisse » libérateur.
15 « …quand l’amour tombe et le fascisme se lève », G.D.-F.-G. , Mille plateaux, cit., p.319
16 « Souvenir d’une heccéité », MP, p.318-324 : « Il arrive qu’on écrive ‘eccéité’ en dérivant le nom de
ecce, voici. C’est une erreur, puisque Duns Scot (le franciscain) crée le mot et le concept à partir de
Haec, ‘cette chose ‘. Mais c’est une erreur féconde, parce qu’elle suggère un mode d’individuation qui
ne se confond précisément pas avec celui d’une chose ou d’un sujet ».

11



sous la forme d’une oralité ultrasensible, d’une conversation qui nous capte pour que nous

tournions ensemble (cum-versari) autour du noyau du problème et tout d’abord les non férus

de son œuvre. « Et voilà une phrase de Bousquet qui paraît bizarre. Il dit ‘ma blessure… ma

blessure me préexistait, j’étais né pour l’incarner’… qu’est-ce qu’il veut dire au juste ? Vous

remarquez, seul quelqu’un de profondément malade, de profondément touché, peut tenir une

proposition pareille qui serait odieuse en toute autre bouche… Si la phrase vous dit quelque

chose… acceptez cette méthode… si la phrase ne vous dit rien, laissez tomber. Si la phrase

vous dit quelque chose on essaie de continuer ». Oui, on essaie de continuer, on sent bien

qu’un événement n’existe que comme effectué et qu’il n’y a pas d’Idée platonicienne de la

blessure (n’en déplaise pas à Badiou). « Un événement n’existe que comme effectué dans des

personnes et des états de chose… la guerre n’existe pas indépendamment des soldats qui la

subissent, indépendamment des matériels qu’elle met en jeu…sinon on parle de quoi ?... de

quelle guerre… une pure idée de la guerre ? »… Et pourtant G.D. nous ensorcèle et nous fait

sentir aussi que dans tout événement si petit  soit-il il  y a quelque chose qui déborde son

effectuation : « Ne serait-ce pas ce que j’appelais l’individuation propre à l’événement qui ne

passe plus par les personnes ni les états de choses… la splendeur de l’événement qui déborde

toute effectuation… l’ ‘en plus’ , le surcroît d’un vent froid… ce que j’appellerai la sphère la

plus profonde de l’événement, pas la plus profonde, le mot est mauvais parce que ce n’est

plus un monde de la profondeur ». On remonte à la poésie intense qui (se) fait (à) la surface,

non plus ma blessure, mais « il » blessure » « il  (mal) heureux ». La ligne de fuite du langage

ne  fait  maintenant qu’un avec  l’autre morale de l’événement « Vous voyez où je veux en

venir, à ce moment-là on comprend mieux les phrases de Bousquet où il dit ‘le problème c’est

être  digne  de  ce  qui  nous  arrive ‘  quoi  que  ce  soit  qui  nous  arrive,  que  ce  soit  bon  ou

mauvais ». Car accepter l’événement ne veut pas dire du tout se résigner mais, à la manière

des stoïciens (« elle prend une autre allure la morale stoïcienne… »), dégager dans ce qui

arrive  ce  qu’ils  appellent  « l’incorporel »,  la  matérialité  incorporelle,  immanente,  qui  ne

s’épuise pas dans l’effectuation. Vertige, à chaque séance il y en a : cette fois ça se précipite,

vraiment, en surcroît. G.D. répète, module, répète, (s’) émeut : « être digne de ce qui nous

arrive »… Idée très curieuse, vécu très curieux… « quoi que ce soit, que ce soit de la merde,

que  ce  soit  une  catastrophe,  que  ce  soit  un  grand  bonheur,  il  y  a  des  gens  qui  sont

perpétuellement indignes de ce qui leur arrive. Que ce soient les souffrances, que ce soient les

joies et les beautés… Je crois que ce sont les personnologues. Je crois que c’est ceux qui

centrent,  qui  font  le  centrage  sur  la  première  ou  la  seconde  personne,  c’est  ceux qui  ne

dégagent pas la sphère de l’événement… » « être digne de qui nous arrive ». Ritournelle de la
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grande santé, notre processus pour une imperceptible,  sainte noblesse athée ? « C’est-à-dire

ne rien médiocriser. Il  y a des gens qui médiocrisent la mort. Il y a des gens qui médiocrisent

leurs maladies, il y a des gens qui rendent tout sale ». Mauvaise conscience et ressentiment.

« …Comme  le  type  qui  écrit  ‘suicidez-vous’.  Voilà  une  formule  d’une  médiocrité

fondamentale. Ce n’est pas quelqu’un qui a rapport avec la mort… absolument pas. Les gens

qui  ont  un  rapport  avec  la  mort,  ils  ont  au  contraire  un  culte  de  la  vie…  alors  vous

comprenez ?  C’est  ça,  être  digne  de  ce  qui  arrive,  c’est  dégager  dans  l’événement  qui

s’effectue en moi ou que j’effectue, la part de l’ineffectuable ». 

Pédagogie de  la  séance,  de  toutes  les  séances:  les  acquisitions  des  connaissances  (de  la

curiosité aux aguets) ne doivent servir, dans les termes très proches foucauldiens, que pour

entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de penser et de vivre autrement.

Et tous ont bien compris. Même le faux ingénu et le savant psy (faux) pointilleux qui en

demandent davantage. Le premier : « N’y aurait-il pas de suicides heureux ? » « Non, parce

qu’il ne sont pas des suicides, voyez le cas de l’euthanasie… »  G.D. convoque à nouveau

Blanchot : le suicide est une opération de mauvaise foi, c’est l’effort désespéré d’effectuer

l’événement-mort totalement, de joindre la mort qui s’effectuera en moi et dont je suis plus ou

moins proche, avec l’ineffectuable on meurt,  mourir à l’infinitif, la part de l’événement que

son accomplissement ne peut pas réaliser17. Deleuze moraliste ?, argue-t-il, jouant le sournois,

le deuxième objecteur. G.D. le remet vite à sa place. Il ne faut prendre au sérieux un mot tout

seul (« ce serait ça mon testament… ») . Et si Morale est un mot trop longuement mystifié par

toutes sortes de personnalisme subjectif (il veut dire pourtant aussi « mœurs »), on en choisira

un autre qui balaie tout le système du Jugement : le mot grec ethos, repris par les éthologistes

des comportements animaux, veut dire « mode de vie en rapport avec les territoires et les

séjours ». Mais aussi au sens que lui donne Nietzsche dans Par delà le bien et le mal  où il

tranche la distinction d’autant plus exigeante du bon et du mauvais, et avant lui Spinoza, le

plus grand vivant des philosophes, précisément, dans l’Ethique, c’est-à-dire l’art d’organiser

les bonnes rencontres. 

17 M. Blanchot : « La mort est l’abîme du présent, le temps sans présent avec lequel je n’ai pas de
rapport, ce vers quoi je ne puis m’élancer, car en elle je ne meurs pas, je suis déchu du pouvoir de
mourir, en elle on meurt, on ne cesse pas et on n’en finit pas de mourir » (et par là même de vivre) Cf.
G.D  in  Logique  du  sens, cit.,  p.  178.  La  mort  arrive  toujours  du  dehors,  c’est  la  rencontre  qui
inévitablement décompose notre corps. Cela peut être une maladie de plus en plus irrespirable. Être
digne de ce qui nous arrive peut alors s’effectuer, en se précipitant vers cette rencontre pas du tout
tragiquement  suicidaire,  pour  affirmer  dans  un  dernier  acte  déchirant  que  le  je  meurt,  mais  non
l’événement d’une œuvre et d’une vie. On ne cesse pas et on ne finit pas de mourir comme de vivre
pour toute vie. « On ne devrait mourir que par amour. On ne devrait écrire » et vivre « que par cette
mort, ou cesser d’écrire que par cet amour » (Pourparlers, p. 62). Le 4 novembre 1995.
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G.D.  s’en  sort  de  ce  qu’il  a  proposé « les  quatre  ou  cinq  dernières  années ».  Il tient la

définition de la ligne de fuite qu’il vient de construire pas à pas : c’est le mouvement qui dans

le langage et dans la vie va de l’assignation des personnes (de simples fictions linguistiques)

à  cette  tension  périphérique  qui  déborde  le  il vers  l’individuation-événement  (heccéité)

dépassant  la simple effectuation. « C’est son caractère positif bien qu’elle puisse tourner en

ligne de destruction par rabattement sur les personnes, tout est possible, y compris le pire ».

Une nouvelle éthique pour une autre politique. « Voilà, et bien…  L’année prochaine je ne sais

pas ce qui se passera, je ne sais pas si Vincennes restera à Vincennes, j’espère… mais je

voudrais recommencer à zéro, je rêve d’un cours sur ‘Qu’est-ce que la philosophie ?’, en quoi

la philosophie est une création de concepts… ça dépendra de ce qui se passe, des gens… car

enfin je tiens à vous dire – ce n’est pas une dernière flatterie que je vous fais –, c’est évident

que ce dont je vous parle, je ne peux en parler que dans la mesure où vous êtes là, bon, c’est

évident … » Il est évident que le percept et l’affect, en surcroît du concept est  là. Tout le

monde se lève, G.D chantonne, et une sorte de  sobria ebrietas contagieuse circule dans la

salle. Une étudiante veut faire une thèse sur Blanchot et lui demande des conseils, quelqu’un

lui apporte une dissertation (« ça, c’est un modèle de dissertation »), un autre lui dit qu’il sera

là  l’année  prochaine  (« c’est  parfait »),  une  timide  lui  adresse  « bonnes  vacances »,  le

musicien underground fait semblant de se moquer (« je n’écoute pas, je viens depuis 11 ans

pour draguer les jeunes filles, il parle bien Deleuze, beau texte ») et l’émotif lui lance tout

simplement un  « je vous aime bien » : «  moi aussi… ».  Anecdote vitale – et spéculative.

Le  fait  acté  de  l’assassinat  de  Vincennes  ne  tuera  point  l’ineffectuable  virtuel  de  cette

Vincennes-là, car c’est ce désir d’ensemble, dans un ensemble, qu’il s’agit d’actualiser, de

contre-effectuer (G.D. l’écrit ailleurs). C’est pourquoi la mémoire de ce jour-là n’est pas un

récit subjectif mais une fabulation de conduite, singulière et commune, un oubli qu’il ne faut

pas oublier.

2– Futur antérieur.

 I.  Les années d’hiver postmodernes yuppies sont arrivés,  ils nous ont ghettoïsés à Saint-

Denis. Le cours du mardi s’est fait  plus studieux, la seule manière de continuer à ne pas

abdiquer.  Ce seront  les séances sur l’éthique pratique de Spinoza  et  la  logique du cri  de

Francis Bacon (toute la peinture), la traversée de l’image-mouvement, avec ses faux raccords,

et  de  l’image-temps  impensée  du  cinéma,  le  tombeau  de  Foucault,  avant  la  dernière

immersion dans les plis du baroque et du néo baroque leibnizien. Avec la question Qu’est-ce
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que la philosophie ? toujours sur le fond, en aplat,  à la fois à l’œuvre et en attente qu’arrive

son heure : l’heure d’une vieillesse où l’on jouit d’un moment de grâce, d’un événement entre

la vie et  la mort, et  où l’on trace, par la tension d’un acte d’écriture-non-style acéré, une

nouvelle inflexion de la ligne de fuite. Fuite même du danger de « reconnaissance » du cours.

La question sera alors posée dans une conversation silencieuse « entre amis », comme une

confidence ou une confiance,  ou bien « face à l’ennemi comme un défi » (cf. le nouveau

plateau, « géophilosophie » : devenir-minoritaire et/ou devenir-révolutionnaire18). G.D. avec

F.G. deviendra cette heure, où il se méfiera même, avec tendresse, des amis, philosophes et

non philosophes, sans lesquels pas de philosophie.

 II.  Foucault  – le livre (cours 1985-86). « … Ce n’est pas un travail de deuil, le non deuil

demande encore plus de travail. Si mon livre pouvait être encore autre chose, je ferais appel à

une  notion constante  chez  Foucault,  celle  de  double.  Foucault  est  hanté  par  le  double,  y

compris par l’altérité propre au double. J’ai voulu extraire un double de Foucault, au sens

qu’il  donnait  à  ce  mot : répétition,  doublure,  retour  du  même,  accroc,  imperceptible

différence, dédoublement et fatale déchirure ». Dès lors, dans les entretiens qui accompagnent

la  sortie  de  l’ouvrage,  G.D.  insiste  sur  les  procédés  par  crise  de  la  pensée   sismique de

Foucault,  les  années  de  silence  de  ses  livres  nécessaires  pour  la  création  de  la  troisième

dimension, après avoir arpenté l’archive des formes du savoir (le visible et l’énonçable) et le

diagramme linéaire des rapports de force de pouvoir : « il a l’impression de s’enfermer dans

les rapports de pouvoir (stratégie), que la ligne se termine ou qu’il n’arrive pas ‘à la franchir’,

qu’il ne dispose pas d’une ligne de fuite ». La troisième dimension s’appellera « processus de

subjectivation », rapport de la force avec soi, centre de gravité qui plie la ligne, mais en tant

que dedans du dehors.  Un dedans plus  intense que tout  intérieur,  toujours sur  le  fil  d’un

dehors  plus  lointain  que  tout  monde  extérieur :  « un  art  de  soi-même  qui  serait  tout  le

contraire de soi-même ».

Et contre les malentendants (« c’est souvent des réactions de bêtise haineuse ») qui y lisent un

revirement de Foucault, de la mort de la forme-homme mal comprise à un retour du sujet,

G.D. met en garde que c’est stupide de réduire la subjectivation  à ce retour, qu’il s’agit de la

production  des  nouveaux modes  d’existence  intensifs  –  la  militance  scandaleuse  cynique

comme retournement de la  « vraie vie » métaphysique en « vie autre » pour un monde autre19

18 G.D -F.G., Qu’est ce que la philosophie ?, Minuit, 1991, p. 82-108.

19 Cf. le dernier cours de Foucault in M.F.,  Le courage da la vérité, Gallimard-Seuil, 2009. Dans la
postface Fréderic  Gros  écrit :  « Les  cyniques  représentent  en effet,  dans  toute  leur  agressivité,  le
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– ni subjectifs ni personnels, les seuls capables d’empêcher que la ligne de fuite, la ligne du

dehors s’engloutisse dans la mort. Car si périlleuse et même terrible que ce soit la ligne, c’est

une ligne de vie qui ne se mesure plus aux rapports des forces et qui fait une boucle « centre

du cyclone là ou c’est vivable et où même c’est par excellence la vie ». Foucault rencontrant

le ‘il ‘ et le dehors de Blanchot, et l’individuation sans sujet de type événement : « il n’est pas

sûr qu’une vie ou une œuvre d’art soit individuée comme un sujet, au contraire. Foucault lui-

même on ne le saisissait  pas exactement comme une personne. Même dans des occasions

insignifiantes, quand il entrait dans une pièce, on ne le saisissait pas exactement comme un

sujet, c’était plutôt comme un changement d’atmosphère, une sorte d’événement, un champ

électrique  ou  magnétique ,  ce  que  vous  voudrez ».  Processus  de  subjectivation  égal

individuation-événement?  Sans  doute.  Ne  serait-ce  pourtant  pas  là,  au-delà  d’une  simple

question de  mots,  « l’imperceptible  différence » d’une tension d’autant  plus  admirative  et

fidèle à son double20 qu’elle permet à G.D de se placer à côté de l’usage des plaisirs comme

maîtrise de soi, à côté de la manière gé(néa)logiquement  foucauldienne , une fois dit qu’elle

non plus ne veut certes pas revenir aux grecs (Heidegger) mais interroger, pour aujourd’hui,

l’experimentation-devenir, débordant toute histoire,  de leur  mode  d’existence artiste (la vie

philosophique méprisée de Diogène Laërce vs. l’ « ontologie fondamentale ») ?

Le vitalisme – on parle, on voit, on se heurte, on vit – sur fond d’esthétisme (subjectivation) et

de mortalisme – réalité du on meurt – se déprend du sujet, mais à la surface de l’événement

cet exercice extrême et raréfié (on meurt comme on vit) décèle le centre de gravité de tout un

chacun  le  plus  singulier,  là  où  l’on  devient  plus  agiles et  rapides,  même  au  prix  d’un

déséquilibre  qu’il  faudra  perpétuellement  compenser,  et  qui  augmente  notre  puissance

d’exister et de percevoir pour faire le plus de monde possible, l’arrachant à l’intolérable. Et

cela à même une légèreté éthique, la plus difficile à conquérir qui, remontant du sans fond du

moi, du monde (et des dieux) s’extériorise également par rapport à tout souci de Soi… De

l’imperceptible  différence,  à  l’altérité  double  du  même :  car  le  grand  Amour  spinoziste-

moment où l’ascèse de soi ne vaut que d’être adressée en provocation des autres, puisqu’il s’agit de
mettre chacun face à ses propres contradictions. De sorte que le souci de soi devient exactement un
souci  du  monde,  ‘ la  vrai  vie’  en  appelant  à  l’avènement  d’un  monde  autre ».  Au-delà  de  la
représentation et des contradictions, la ligne de fuite cynique pour nous aujourd’hui ? (Les stoïciens
deleuziens ne sont pas loin, moins transgressifs sans doute, mais parce que la transgression doit encore
trop peut-être à la représentation qu’on transgresse).
20 « Cette idée de subjectivation chez Foucault n’est pas moins originale que celles de pouvoir et de
savoir : à elles trois constituent une manière de vivre, une figure étrange à trois dimension, aussi bien
que  la  plus  grande  philosophie  moderne  (et  là  c’est  une  déclaration  sans  humour) » ;  G.D.,
Pourparlers, cit., : « III. Michel Foucault », p. 113-161.
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nietzschéen, Foucault l’expérimente en nietzschéen lui aussi (le style de vie comme mode

spinoziste ?)  et  l’appelle  « passion » :  un  évènement  subpersonnel  qui  peut  durer  aussi

longtemps  qu’une vie.  (« Je  vis  depuis  dix-huit  ans  dans  un  état  de  passion  vis-à-vis  de

quelqu’un, pour quelqu’un »). S’il en est un état, cet état métastable devient21. 

C’est  ainsi  que les linéaments du portrait  philosophique de Foucault  n’en ont pas  fini  de

joindre la théorie aux pratiques imprévues de la ligne de fuite. Au contraire ils en dramatisent

le concret processus du désir,  c’est-à-dire la tétravalence de son agencement-cartographie :

des  corps  et  des  états  de  choses,  des  énonciations  collectives,  des  côtés  territoriaux  et

territorialisés, des lignes de déterritorialisation, justement, qui l’emportent. Et c’est sur celles-

ci que se crée l’individuation-événement en destituant la  subjectivation en elle-même pour ce

qu’elle  évoque – le  processus  de Foucault,  finalement,  se  bat  contre  ça  –,  des catégories

historiques du sujet et de l’objet comme approximation réductrice de la pensée (et de la vie)

…« Penser se fait  plutôt dans le rapport  du territoire et  de la terre » … pour que la terre

devienne « la légère », non pas dans un rêve mais dans les combats contingents des a-(s)sujet-

is. A non privatif (richesse, loin du manque), sans jeu de mots.

C’est pourquoi le moment de grâce d’une vieillesse ne donne pas une éternelle jeunesse mais

une puissante liberté plus que jeune (devenir), qui condense toutes les percées du laboratoire-

Vincennes (Anti-Œdipe, Mille plateaux) comme il n’a jamais et il aura pourtant été. 

3– Ici maintenant (événement vs. shifter) 

Parmi les témoignages réunis par Virginie Linhart dans son documentaire-archive Vincennes,

l’université perdue et enregistrés pour la plupart là où son effacement littéral a eu lieu – une

clairière envahie d’herbes folles au cœur du bois – celui d’Hélène Cixous donne à penser. Elle

rappelle la destruction en trois jours du campus : « Je ne suis pas venue voir le massacre,

parce qu’on a été déplacé et  je me dis qu’on a été déplacé finalement comme on déplace

maintenant brutalement tous ceux qui campent, comme on déplace des campements ». 

Été 1980 comme Hiver-automne 2016, à l’heure du double démantèlement, organisé cette fois

par le gouvernement « socialiste », d’abord de la zone Sud puis de toute la Jungle de Calais, le

refuge « occidental » le plus peuplé des exilés indésirables du tiers et quart monde ? 

Il ne s’agit pas d’une ressemblance analogique trop facile. Les données ont bien empiré. Car

21 En termes deleuziens-spinozistes cette passion est une passion de joie qui ne dépend plus d’une
simple  cause  extérieure  et  qui  inclut  déjà  le  point  de  conversion,  l’idée  adéquate  comme notion
commune,  c’est-à-dire  l’événement-dehors  (vs.  essence  et  sujet)  qui  nous  fait  et  dont  nous  en
devenons dignes n’étant plus séparés de notre puissance d’agir ou joie active.
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ils ne nous ont pas seulement ghettoïsés, nous déplaçant de Vincennes à Saint Denis. Ils ont

vraiment liquidé toutes les révoltes d’une génération, ils nous envoyé au désert. C’est le désert

de la nouvelle société du contrôle,  la corruption d’un techno-capitalisme financier pour la

vente et pour le Marché dont les États-Nations, libéraux, sociaux-démocrates ou totalitaires ne

sont plus que des serfs opérateurs. Trop d’artistes ont joué le jeu. Les nouveaux penseurs, et

pas  mal  de  renégats  talking-show-new  media,  plus  outrecuidants  même  des  « nouveaux

philosophes »  se  sont  mis  à  arguer  sur  le  choc  identitaire  des  civilisations  et  sur  le

fondamentalisme islamique pourtant issu du saccage et des guerres des Occidentaux dans les

pays  pétroliers  du  Golfe.  On  est  devenu  tous  des  hommes  endettés,  tout  en  restant  des

exploités,  et  l’extrême  misère  des  trois  quarts  de  l’humanité,  déjà  là  dans  nos  cités,  a

commencé a se renverser sur nos côtes, la Méditerranée devenant un cimetière. On a traversé

ce  désert.  Mais  on  a  aussi  continué  de  croire  que  dans  cette  expérience  du  désert  nous

pouvions puiser une colère qui ne nous réduirait pas à une condition de loque. Cette colère

était  pourtant trop dissociée des émeutes qui enflammaient les banlieues,  trop corporatiste

dans  la  défense  des  droits  privatisés  (hôpitaux,  universités,  code  du travail).  Elle  couvait

d’autres  urgences.  C’est  en  ce  sens  que  le  « comme »  du  rapport  1980-2016,  nous  le

ressentons en tant qu’expression d’un difficile devenir (notre mémoire actuelle) entre deux

dates-événement. 

Ne se tiendrait-il précisément pas là (pas seulement là, ça va de soi) le rapport le plus étroit et

mystérieux, toujours à construire, concrètement trans-historique mais non anhisorique, entre

les  deux  faces de  l’acte  de  résistance-création  deleuzien,  l’œuvre  d’art-isanat

(l’expérimentation de la pensée à Vincennes en reste une) et la lutte des plus opprimés des

hommes (les exilés des camps ne se battent pas que pour la survie) ? Comment ne pas essayer

de mettre en tension les deux bouts, ici et maintenant, chez nous, enseignants-chercheurs et

étudiants à Lille, dans une université France-Schengen arrimée au management marketing et

déconnectée de toute pratique critique, sinon en prenant un contact réel avec la jungle si près

et si loin ? On se devait d’y aller, dans ce mot/monde désignant chez les réfugiés afghans et

iraniens  une  forêt  en  bordure  de  désert  avant  que  le  mot  ne  soit  confisqué  par  le

néolibéralisme de la  gouvernance nationale et européenne et par les médias plus volontiers

prêts à compatir ou tout au plus à « s’indigner » sur le sort des « migrants ». Dès lors, ni

compassion, ni indignation, ni volontarisme « humanitaire ».

Mais  il  n’y a  pas  « cartographie  de l’acte  de  création » – depuis  2008 notre  tentative de

séminaire ‘arts et philosophie’, « il y a miniconcert ce soir », toute proportion bien gardée – si

l’exigence d’une nouvelle militance ne l’arpente pas concrètement, cette carte. Pendant huit
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mois (rien que ça, mais c’est ça), on a fait nos voyages à Calais. Tout en tenant bien en tête la

méfiance vis-à-vis des voyages identificatoires et « touristiques » de G.D. À la lettre V de son

Abécédaire, où il convoque les terres étrangères de ses voyages immobiles nomadiques (« les

nomades ne voyagent pas ils s’accrochent à la terre devenue désert, et ils ne veulent pas s’en

aller »), Deleuze ne s’émeut que de deux sortes de voyages, celui des exilés et des migrants («

dont il n’est pas question de se moquer, car ce sont des voyages sacrés, des voyages forcés »)

et les voyages de vraie rupture, la littérature-vie de Le Clézio ou de Stevenson. Encore le lien

étroit et mystérieux entre les  deux faces.  Il ajoute que le seul bon mode pour nous autres

(hommes-blancs-standards-européens) de voyager on le retrouve, peut-être, dans une phrase

de Proust: « enfin qu’est-ce qu’on fait quand on voyage ? On vérifie toujours quelque chose.

On vérifie que la couleur qu’on a rêvé soit effectivement là. Un mauvais rêveur est quelqu’un

qui ne va pas voir si la couleur qu’il a rêvée était, est effectivement là. Mais un bon rêveur sait

qu’il doit aller vérifier, à voir, si la couleur était, est effectivement là ». Oui, bons rêveurs ou

pas, c’est le « rêve d’une chose » marxien, les yeux et la pensée ouverts, comme on peut, sur

les  mutations  de  la  lutte  des  classes  en  lutte  des  minorités  (la  race  opprimée,  bâtarde,

inférieure, anarchique, nomade), c’est sa couleur mâte et noire qu’on est allé vérifier. Mais on

ne l’a pas  reconnue. Dans la jungle on a  rencontré  beaucoup moins, rien qu’à percevoir, ne

fût-il que pendant quelques jours, l’indigence, les insuffisances d’hygiène, de soins médicaux,

les « trafics », la ségrégation des femmes et des enfants, les bagarres « communautaires » : les

immondes effets, mêmes identitaires de l’enfermement des indésirables, du « striage » (murs

et grillages) du camp, programmé par l’État-Nation aux abois. Tout à la fois, pourtant, on a

rencontré  beaucoup  plus  que  la  couleur  de  notre  rêve :  une  sorte  de  timbre  chromatique

(climat, voix, corps), de conversation bégayante à la fois joyeuse et très dure, obstinée, en

black-  et  arabic-  et  french-  et  italian-  english,  qui  ne se  résout  pas  dans  la  dénonciation

biopolitique de la « vie nue » (une fascination aussi chez Agamben). Ce sont les linéaments-

intempéries de Khalid, Ismail, Ashraf, les soudanais, de Shadi  et Ahmed les syriens, de Riaz

le  pakistanais,  de  Maijd  le  palestinen,  de  Babak  l’iranien…,  qui  nous  ont  accueilli,

hospitaliers : tous des être de fuite et en fuite, chacun sa ligne de fêlure, des persécutions – les

années de prisons dans les geôles de Bachar al Assad, de Daech… –, des guerres, des famines

de  leurs  pays  natals  (et  l’Occident  plus  que  complice,  ça  ne  peut  pas  faire  un  « lieu

commun ») ; tous ayant laissé tomber de bon gré ou par la violence du non accessit aux ferry

boats  le  « rêve »  de  la  terre  promise  anglaise.  Ce  sont  presque aussi  les  linéaments
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désubjectivisés, désoccidantalisés, costume-zone Seveso22,  de nos ami(e)s des associations,

des militants (beaucoup de jeunes filles) no border ou pas, des sociologues, des vidéos-makers

et des peintres, des juristes qui depuis longtemps ont œuvré à leurs côtés. Presque, cette fois,

ça ne peut pas s’exprimer comme un simple échec, mais plutôt comme un désir de se tenir

devant, les uns devant les autres, tous pris dans un double devenir : on s’accroche à la jungle-

désir-désert, sans origine ni destination, tous des potentiels nomades en exode de la propriété

privée et publique des pouvoirs établis. Espace-temps intermezzo, arraché au striage, où l’on

n’est plus que des associatifs ou des migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, clandestins. Et là

on construit non seulement la « Nuit debout », mais aussi le jour debout, la vie debout : des

habitations, des restaurants et des boutiques à l’économie marginale partagée, des music halls,

des théâtres et des forums, des écoles (le Babel-tout-âge de l’École des dunes pensé et réalisé

par Zimako Jones, nigérien voyant), des lieux « inter religieux » (avec leur charge immanente

de rassemblement au delà de La religion). L’extraterritorialité géographique sur le plan de

l’organisation des espaces et des frontières, (la frontière anglaise déplacée à Calais avec son

cortège de morts sur la rocade),  l’exception juridique et  politique par rapport  aux lois  de

l’État, l’exclusion sociale des « surnuméraires étrangers » par la doxa « citoyenne »23 – les

trois  conditions  du camp – sont  ainsi  de fait  renversés  parce  qu’on invente,  petit  à petit,

tenaces de patiences et  dans le rythme assumé de l’attente,  la manière politique de ne se

« reterritorialiser » que sur cette « déterritorialisation », à même le territoire déterritorialisé.

(Riaz, Khalid… et Maya, la madone insoumise de l’Auberge des « migrants »). 

L’émergence  imprévue  de  cet  « espace  lisse »,  de  cet  événement  peuplé  des  tensions-

heccéités, c’est ça que la stratégie gouvernementale a voulu anéantir dans le crescendo de ses

opérations  « humanitaires » :  d’abord  la  destruction  violente  de  la  Zone  Sud,  puis  les

descentes réitérées de la police – pluie de gaz lacrymogènes, coup de matraques et distribution

d’obligation à quitter le territoire, arrestation des bénévoles, complicité et laisser-faire lors des

« rondes » fascistes, des incendies et des affrontements ethniques – le démantèlement définitif

enfin prêt. 

Il  est  vrai  que  du  point  de  vue  toujours  dominant  de  la  chronique  historique  des

« événements », nous tous, nous avons une fois de plus perdu. D’abord les exilés, dispersés

22 Au delà des grillages anti refugiés de l’autoroute, les usines chimiques qui bordent la zone
sud de la jungle où le vent répand leurs toxines sont classées ainsi.
23 Cf.  Michel  Agier,  « L’encampement  du  monde »,  introduction  à  Un monde  de  camps,  sous  la
direction de M. A., La découverte, 2014, p. 11-28 ; et aussi M.A., Les migrants et nous. Comprendre
Babel, CNRS éditions, 2016.
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(combien de mineurs ?) sur les routes, CAO ou pas d’une France infectée par la xénophobie

(et combien de new jungles se reformeront ?) ; puis les associations, et surtout celles jouant

tactiquement le simple atermoiement du démantèlement dans les pourparlers avec l’État. Puis

encore les architectes, politologues, économistes, artistes du PEROU (Pôle d’exploitation des

ressources  urbaines) :  ce  sont  eux  qui  sont  allés  le  plus  loin  dans  l’élaboration,  en

« situation », d’un acte de fiction projeté dans le réel, celui de la nouvelle urbanité en train de

naître dans la Jungle. Misant sur une nouvelle forme de « dissidence » – une diplomatie de la

jurisprudence – leur travail a abouti dans le détournement du journal local « Calais Mag » qui

a mis en abîme les gabegies financières publiques : la New Jungle 2017 est cartographiée

comme une bidonville en train de devenir cité provisoire, ville planétaire de l’Hospitalité, les

calaisiens avec. Cette autre économie possible est même chiffrée par un coût de 27,5 millions

d’euro, un dixième des fonds financiers très troubles envisagés pour le projet international de

la Mairie et de la Région qui en prendra la place et qui répond au charmant nom d’Heroïc

land, un parc d’attraction carton-pâte high-tech 24! Mais comment cette « utopie » génialement

visionnaire ne serait pas que l’envers du « réel », comment « sa force de réalité » pourrait-elle

s’actualiser  sans une jurisprudence  couplée avec une  lutte  concrète  en acte  au delà  de la

stratégie diplomatique ? « Jeter le corps dans la lutte ! », l’exode comme combat entre soi et

contre les diktats des guerres du Marché. C’est ce combat qu’on a provisoirement perdu. Nous

aussi, les lillois. Nous tâchions de jeter un double pont : d’un côté, l’inscription à l’université

de nos amis, non seulement pour qu’il poursuivent leurs études violemment interrompues,

mais  aussi  pour  que  l’on  continue  de  « marcher »  ensemble  dans  la  ville  réticente  aux

indésirables, hors des propriétés réciproques des savoirs et des Fois acquises (pour qu’il n’y

ait plus ni de chez nous ni de chez eux) ; de l’autre, l’intervention dans la Jungle, afin d’y

créer des ateliers d’art(isanat) et de co-recherche25. L’ambition – mais l’ambition ce n’est rien

d’autre que de chercher d’aller jusqu’au bout de ce que l’on peut, et cela n’est pas de la vanité

des personnes et des sujets – était donc d’élargir le laboratoire en transformation de Calais, de

la Jungle à Lille et vice-versa sous le signe de la seule question théorique et pratique digne de

24 Cf. https://reflets.info/sous-le-sable-de-la-jungle-de-calais-beton-heroic-land/
25 La « co-recherche » correspond dans les années 1960,  en Italie,  à un courant  d’intellectuels,  de
militants  et  d’ouvriers  métropolitains,  résolument  ancrés  dans  les  transformations  et  les  conflits
sociaux qui émaillent la période du miracle économique (triste miracle d’où l’on n’est pas sorti). Elle
relevait d’une méthodologie se voulant à la fois théorique et pratique. Il s’agissait de se doter, à partir
d’une lecture renouvelée de Marx (qui prendra par la suite le nom d’opéraïsme et aujourd’hui de post–
opéraïsme  du travail cognitif),  des outils propres à fonder une sociologie « ouvrière », à la fois en
mesure de rendre compte des conditions matérielles de la production, et de dégager les lignes d’une
conflictualité (combat) révolutionnaire, n’admettant de vérification que sur le terrain.
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cet  événement-là  et  donc  d’être  posée  (laissons  les  théoriciens  du  marxisme  strictement

bornés  dans  la  critique  de  la  théorie  de  la  valeur  sourciller !) :  comment  construire  « le

socius »  d’une  puissance  commune  –  singulière  et  collective  –  en  dehors  des  rapports

capitalistes de contrôle, politiques et culturels ? Certes, on a joué nous aussi la diplomatie en

trouvant  dans  les  vice-présidents  de  Lille  3  plus  qu’un  soutien.  Et  voilà,  la  décision  du

démantèlement  ayant  été  prise  en  août,  que  la  gouvernance  accorde  d’emblée  le  soutien

financier à l’inscription des réfugiés – la bonne nouvelle –, félicite même l’initiative, sauf que,

le jour venu, elle alloue les premiers cars de la dispersion précisément pour nos  complices

désemparés, entre le sentiment de la perte du lieu et l’espoir incertain pour la nouvelle chance.

Sous  les  projecteurs  des  télévisions,  l’opération  humanitaire  bien  réussie.  Le  Ministre  de

l’Intérieur  s’est  alors  vite  empressé  de  venir  serrer  la  main  aux  partenaires  officiels  (la

préfecture,  le  Crous,  les  trois  présidents  des  universités  lilloises  en  voie  de  fusion

« productive » pour la compétitivité) et aux « représentants » des 80 exilés, tout juste arrivés à

la vétuste résidence Galois de la Cité Scientifique vite réaménagée – eux tous, bien étonnés de

l’interdiction pour nous d’en approcher. Son opération info-com ne suffisant pas, le Ministre a

finalement invité les autres habitants de la Jungle à se mettre à l’abri lors du « nettoyage »

imminent : on ne sait pas comment, vu tous les abris détruits par son équipe à Calais, à Paris

et ailleurs, on ne sait pas « à l’abri de quoi », sinon des CRS et des bulldozers. 

Récupération  d’un  côté  et  « libération »  de  Calais  de  l’autre,  une  ville  de  plus  en  plus

barbelée, murée (les accords-frontière franco-anglais  valent bien davantage que le Brexit) :

Kahlid, les autres, et Aida, la seule femme qu’on a réussi à enlever de la ségrégation, pas

dupes du tout, ont bien serré poliment cette main de l’État mais pas plus26. 

Oui, l’État nous a bien eu… À charge de revanche, sans aucun doute, pour autant... car si la

réal politik mise sur les échéances du temps bref, sur l’appropriation de l’événement factuel,

nous savons et nous vivons, renforcés par l’expérimentation de la Jungle, que l’événement se

dérobe à sa simple effectuation, et que sa « splendeur » déjà pas encore là est celle d’un seul

et même événement (devenir) qui réunit toutes les violences et oppressions et qui les dénonce

toutes en en dénonçant une : Calais est bien l’une des plus proches parmi les derniers états de

la question. Du point de vue de cet(s) événement(s),qui trouve(ent) dans l’histoire l’ensemble

des  conditions  (si  souvent  négatives)  rendant  possible  l’expérimentation  qui  échappe  à

l’histoire, c’est nous qui avons arraché à la politique de la peur (attentats-Daech) inhérente au

26 Beaucoup  de  calaisiens  eux  mêmes  dénoncent  désormais  les  effets  désastreux,  également
économiques, du démantèlement.  
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néo-libérisme  du  démantèlement,  ce  qu’on  a  pu  –  la  subvention  pour  l’accueil  et  la

« formation » des « réfugiés » –, quitte à ce que maintenant nous en poursuivions la contre-

effectuation. 

Nos camarades, désormais lillois, découvrent les nouvelles difficultés de l’insertion dans la

vie citoyenne, la mise à niveau des cours de langues sur le campus ne résolvant pas l’affaire.

On leur dit qu’ils sont maintenant des « étudiants comme les autres » et ils s’aperçoivent que

non,  ils  ne  sont  pas  comme les  autres,  et  à  quoi  ça  sert  l’insertion  dans  l’homologation

étudiante. La plupart d’entre eux n’en veulent pas de ce simple statut sans accepter non plus

de se faire reconnaître encore dans le cliché du « migrant ». Non une intégration « pacifiée »,

mais une in(ex)clusion constructive (il y a une puissance civile du sens d’exclusion de tous les

pouvoirs privés et publiques qui accroît le sens du commun), chacun avec sa singularité, noble

et digne, plus forte que les souffrances et les traumas de la mémoire personnelle, irréductible à

ceux-ci : la raison même du bouleversement de notre perception éthique et politique dans la

Jungle. Et c’est pourquoi,  on ne veut pas une nouvelle fois oublier l’oubli,  l’oubli de son

espace/tempo  intermezzo :  le  collectif  Nouvelle  Jungle  Lille  3  s’est  constitué  dans  les

interstices  de  l’institution,  pour  la  vivre  autrement  sur  une  nouvelle  ligne  de  fuite,  pour

précaire  qu’elle  soit.  On  n’est  pas  seuls.  Beaucoup  d’ « étudiants »  s’éveillent.  Les

associations de la Jungle tirent la leçon de la « défaite » et se remobilisent, Le PEROU ne

cesse  d’essaimer  concrètement  partout  en  France,  des  «Écoles  des situations »  (L’autre

Mairie de Calais, pour poursuivre à  Réinventer Calais), des « consulats » – comme ils les

appellent, et Sébastien Thiery, le coordinateur, nous a même affublé des noms de « consuls »

lors de sa venue à Lille – qui essaient d’élargir leur « nouvelle politique de l’hospitalité » en

nouant des liens avec d’autres « mouvements », par exemple La Nuit debout, mise seulement

en veilleuse par son enfermement dans les places. Nous prenons contact avec les camarades

des  ZAD.  Et  si  « diplomatie »  veut  dire,  en  termes  deleuzo-guattariens,  « tenir  au

particulier », cas par cas, par les revendications même les plus modestes des ensembles non

dénombrables  –  minorités  tout  le  monde  –  que  l’axiomatique  capitaliste  des  ensembles

dénombrables  – majorité de Personne– ne pourra pas englober (les Étas et leurs institutions,

impuissants,  courant  derrière)27,  soyons  diplomates :  laissons  nos  nouveaux  « étudiants »

devenir  imperceptibles  dans  la  « foule » des  campus  pour  qu’ils  ressourcent  leurs  forces,

27 G.D.-F.G., Mille plateaux, cit., p. 590 « … la loi plus profonde du capitalisme : il ne cesse de poser
et de repousser ses propres limites, mais il ne le fait qu’en suscitant lui-même autant des flux en tous
sens qui échappent à son axiomatique. Il ne s’effectue pas dans les ensembles dénombrables qui lui
servent de modèles sans constituer du même coup des ensembles non dénombrables qui traversent et
bouleversent ces modèles ». 
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évitons de revendiquer trop publiquement à leur place, mais commençons par demander au

Ministre de l’Intérieur, devenu premier Ministre, le court temps de l’échéance de l’élection

présidentielle, comment ça se fait que « ces étudiants » qu’il a formellement acté et dont il se

réclame continuent à recevoir des refus à leur demande d’asile. Oui à cette jurisprudence qui

joue « stratégiquement » sur les apories des rapports de pouvoir. 

Elle sera néanmoins vaine si on ne la fait pas fuir (notre manière de vivre le troisième axe

foucauldien : des processus d’hécceisation plutôt que de  subjectivation) pour entreprendre de

construire un réseau réel et pas seulement virtuel de co-recherche militante où s’agencent les

nouvelles « figures » du prolétaire : les précaires, les banlieusards, les exilés. Et que ce réseau

soit nomadique, qu’il se forge dès lors sa « machine de guerre » contre la guerre, capable de

riposter à la machine de guerre mondiale par d’autres moyens (la violence  meurtrière dont

témoignent les exilés est le plus sûr antidote) : ce sont sans doute les moyens du sabotage, du

retrait  hors  de  la  collaboration,  de  pratiques  contre-culturelles  et  de  la  désobéissance

généralisée  d’une  « multitude  désarmée  bien  plus  efficace  qu’un  groupe  armé »,  puisque

« l’exode est  plus  puissant  que  l’assaut  frontal » (il  faut  relancer  à  cet  égard  l’arsenal  de

rébellion des mouvements de l’altermondialisation au tournant du millénaire, leurs nouveaux

langages,  leurs mobilisations pour la paix et l’environnement28). Le devenir révolutionnaire,

minoritaire, la ligne de fuite ne font qu’un avec ces « moyens », tout en sachant, par les corps,

que nous ne sortirons du plan du capital sans l’abattre, ce plan, et que seul le(s) devenir(s)

produiront le comment de ce  communisme autre.  Le tempo de l’événement est  forcement

long, on se le répète : « les nomades savent attendre, et ont une patience infinie ». Osons-la,

cas par cas. Dans notre particularité, à Lille 3, ça va continuer par des journées d’études sur la

guerre civile au Soudan, par des rencontres sur le monde des camps avec l’anthropologue

dissident  Michel  Agier  et  sur  la  politique  des  multitudes  cognitives  avec  Toni  Negri,  ou

encore par la projection du Moïse et Aaron des Straubs «… mais dans le déserts vous serez

invincibles 29 ».  Puisque  « le  désir  est  un  exil,  le  désir  est  un  désert…  Jamais  un  exil

individuel, jamais un désert personnel, mais un exil et un désert collectifs30 ».

Ce  ne  sont  que  des  petites  rouages  locaux  dans  la  machine  à  venir  d’un  univers.cité

28 Cf.  Michael  Hardt  et  Antonio Negri,  « La violence révolutionnaire » in  Commonwealth, Stock,
2012, p. 475-480.
29 Les étudiants du Kino-ciné qui gèrent avec passion militante la salle cinéma « art  et  essai » de
l’Université, accompagnent depuis des années le séminaire « cartographie de l’acte de création », au
rythme d’une séance par mois : les « rendez-vous carto’ », ont pour thème cette année l’Exode – avec
point d’exclamation !
30 G.D. - F.G, L’anti-Œdipe, Minuit, 1972, p.452.
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(certainement  pas  seulement  une  université31)  qui  se  répand,  national  et  international

(Espagne, Italie, Grèce, ailleurs…) dans le réseau. Ainsi, à l’occasion de l’anniversaire (avril

2017) du premier forum avec les associations de Calais, avec Babak-poète,  Riaz,  Nezam,

Kahlid (the ‘boss’, le frère ainé, l’artiste banni, de Khartoum à l’Ukraine) et Aïda…, tous anti-

colonialiste,  anti  talibans-Daech,  anti-compétition  kapitale,   nous  préparons  une  nouvelle

journée  de  l’hospitalité  (« à  quoi  ça  sert ? ») :  on  y  accueillera  René  Schérer,  précurseur

vincennois ès hospitalités. Avec un concert en soirée, « musiques de l’exil », quelque chose

comme ça. On l’annonce déjà.  

Un événement: « Il y a concert ce soir. Nouvelle Jungle. Pour les étudiants de la résidence

Galois ». L’Institution ne pourra se refuser – diplomatie oblige – puisqu’en exergue on mettra

le texte de la chanson « clin d’œil » de Bob Dylan,  prix Nobel de la littérature,  fabuleux

pantin mutant. Et notre clin d’œil à G.D. aussi, qui aimait cette chanson, dans le bois32: 

« …et si les gens de demain

ont vraiment besoin des lois d’aujourd’hui,

alors rassemblez-vous tous, procureurs généraux

le monde n’étant qu’un tribunal

oui

mais je connais les accusés mieux que vous

et pendant que vous vous occupez à mener les poursuites

nous nous occupons à siffloter

nous nettoyons la salle d’audience

balayant balayant

écoutant écoutant

clignant de l’œil entre nous

attention attention

votre tour ne va pas tarder. »

  

31 C’est le nom d’une association lilloise d’enseignants, personnels administratifs, étudiants, qui s’est
battue (elle a historiquement perdue) lors des mouvements contre la loi LRU en 2009-10, la loi de
responsabilité des universités, ou de leur « autonomie » à la solde de l’entreprise.
32 Bob Dylan,  Ecrits  et dessins,  « 11 épitaphes esquissés »,  Seghers,  1973, p.  154-155 (traduction
modifiée par Claire Parnet et G.D. in Dialogues, Flammarion, 1977, p. 14.
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