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Ç Les transformations du feu :
dÕabord, mer ;

de la mer une moiti� terre,
une moiti� souffle br�lant È

(H�raclite, trad. J.-F. Pradeau)

0-2. ESTRAN

LÕestran est la partie du littoral qui se situe entre les niveaux des plus hautes
et des plus basses mers, on lÕappelle aussi zone de marnage, ou zone inter-
tidale. CÕest lÕaire de balancement des mar�es, o� communiquent les milieux
a�riens, terrestres et aquatiques. Un espace de transition, soumis � des �tats
altern�s, qui se modifie au gr� du mouvement.

Il existe diff�rents types dÕestrans : plages de galets ou de sable, zones
dÕestuaires avec leurs mangroves, c�tes rocheuses. Plusieurs substrats
peuvent ainsi caract�riser lÕestran, dur pour les c�tes rocheuses, et tendre
pour les plages. Mais dans tous les cas, lÕestran se caract�rise par lÕalter-
nance, � laquelle il est soumis, de lÕeau et de lÕair, le passage de lÕinondation
� lÕexondation, car lÕestran est alternativement recouvert et d�couvert par les
mar�es ; pour partie au moins, puisque tout d�pend de la force de celles-ci.
Ainsi lÕ�tage dit supralittoral, aire dÕembruns situ�e au-dessus du niveau moyen
des hautes mers, ne sera touch� quÕaux mar�es dÕ�quinoxe. Sym�triquement,
la zone dite sublittorale correspond � la partie du littoral qui ne sera jamais
�merg�e. 

ÉÉ sub- 
& 

supra- ÉÉ

CÕest au milieu, dans la zone m�diolittorale, que domine lÕalternance.

ÉÉ&ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. . . .  .  .  .   .   .    .     .      .
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0-1. ÇÉ UNE VIE INTERTIDALE È
(s�minaire de Cornell, janvier 2009, extrait)

- Ç É une vie intertidale, jÕen fais sans doute une m�taphore, celle dÕune
situation contemporaine, mais aussi dÕune condition, il y aurait la

conjonction des deux, la premi�re mettant � nu la seconde. Pas
seulement par cons�quent la condition humaine, plus que cela, celle des
formes de vie en g�n�ral, valant pour toutes les esp�ces aujourdÕhui. Le
balancement dont il est question ici doit �tre traduit dans le langage de

nos pr�occupations actuelles, parce quÕil semble que nous soyons
toujours aux bords dÕune catastrophe, quÕelle nous m�ne � la s�cheresse

ou au tsunami. Ce terme de catastrophe est pourtant lourd � porter dans
lÕ�criture, parce quÕau pire il indexe le futur (temps) alors, regardez

simplement une carte, la carte g�o-, �co-politique du monde, pour voir �
quel point le monde, dÕores et d�j�, est plut�t en proie � la s�cheresse ou

plut�t aux incendies, plut�t aux inondations. Du Lac Tchad, en voie
dÕass�chement, au Bangladesh, o� les changements climatiques provo-

quent inondations et pollution des nappes phr�atiques par salinisation
li�e � l'�l�vation du niveau de la mer, avec souvent des alternances, 

lÕirr�gularit� des pr�cipitations provoquant le passage dÕune s�cheresse
aux inondations, comme par exemple au Burkina Faso en 2007. 

Surexposition, submersion, voil� comment �a sÕalterne dans notre
estran, notre �trangement inqui�tante condition actuelle, que vous
lÕappeliez post-moderne ou hyper-moderne, peu importe, on est au

moment de la r�v�lation au sens photographique du terme.
Surexposition, submersion, voil� deux mots, deux concepts, mais cÕest

peut-�tre la m�me chose, la submersion nÕ�tant quÕun mode de surexpo-
sition et la surexposition une certaine forme dÕimmersion. Ce passage de

lÕun � lÕautre, ce balancement qui emp�che toute fixation en un �tat,
cette co-existence parataxique d�crit une vie aux conditions difficiles :

nous faudrait-il apprendre � devenir crabe, � devenir coquillage ? 
Est-ce beau, ou inqui�tant ? È

- (intervention) Ç Tout flue ? CÕest ce que vous soutenez ? È
- Ç Non, je ne dis pas exactement que tout flue, ni que tout balance, je dis

m�me que nulle situation ne peut sÕy r�duire ais�ment, et quÕaucun
mouvement, rythme ou non-mouvement ne suffit, � lui seul, � d�crire

lÕ�tat du monde (temps) une certaine instabilit� ontologique doit toucher
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Ajoutons cependant que les limites s�parant ces r�gions sont impr�cises 
Ñfluctuantes Ñ balay�es par dÕimprobables mar�es, ouragans et temp�tes,
raz de mar�e. 

Demeurent pensables, en cons�quence, des tendances fondamentales, �
lÕimmersion ou lÕ�mersion. Plut�t inond�, plut�t �merg� dira-t-on ; plut�t
altern� osera-t-on,

plut�t,

Plus une partie de lÕestran demeure longtemps inond�e, moins elle est
soumise aux variations de temp�rature, alors que les r�gions plut�t
exond�es, expos�es directement � lÕair et � la lumi�re du soleil, pourront subir
� plein les violentes cons�quences de la chaleur et du gelÉ

É Difficile de vivre dans lÕalternance, quand les conditions de vie peuvent �
ce point varier. Il faut �tre capable de r�sister aux vagues, aux mouvements
maritimes aussi bien quÕ� la s�cheresse lors des mar�es basses. Savoir vivre
non seulement dans des milieux diff�rents, mais Ñ surtout Ñ pouvoir endurer
les transitions entre ces milieux, vivre et sÕ�panouir lors de ces moments
interm�diaires, �viter la dissolution. Savoir �tre coquillage. Algue. Crabe,
�toile, an�mone de mer. Mangrove.

É ou le livre des pr�fixes

au moment des carambolages

ÇLe temps est une rivi�re qui mÕentra�ne avec elle,
mais je suis la rivi�re,

cÕest le tigre qui me d�truit,
mais je suis le tigre,

cÕest un feu qui me consume,
mais je suis le feu È

(Jos� Luis Borges, Ç Une nouvelle r�futation du temps È)

8

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 8



0. IN A STATE OF FLUX

(introduction)

LÕhydroglobe et la critique des flux. Flux financiers, flux migratoires, flux
dÕinformations et de g�nes, dÕimages et dÕaffects, on est dans les flux,
jusquÕau cou, par-dessus la t�te, plus un cheveu au sec, nous voil�
emport�s, submerg�s, engloutis, �a coule, �a flue, �a change sans cesse et
partout, et il faudrait vite se changer pour sÕadapter � la nouvelle transfor-
mation en cours, la m�gamachine techno-capitaliste impose de nouvelles
marchandises auxquelles il nÕest pas donn� la possibilit� de durer, tout est
fabriqu� pour �tre consomm�, soyez flexibles nous dit-on, adaptez-vous �
lÕexigence dÕadaptation nous dit-on, fluez r�solument avec les flux,
devenez liquides afin de participer activement � la Grande Liquidation en
cours, soyez aux premi�res loges. Voici comment se formulent les auto-
descriptions comme les imp�ratifs cat�goriques du n�o-lib�ralisme,
syst�me de gouvernementalit� le plus adapt� au capitalisme ruisselant
(Arthur Kroker), au march� transnational et ses liquidit�s financi�res. 
Autant dire quÕon croit dur comme fer aux flux. On y tient au point dÕy faire
correspondre le monde, afin de v�rifier, confirmer, intensifier le r�quisit de
fluidit�. Croyance et construction, presque inextricablement, ont donn�
naissance � lÕhydroglobe. Corps sans organe ou organes sans corps ? Ni
lÕun ni lÕautre, leur passage transfus. Le cauchemar de Nietzsche : lÕexpo-
sition int�grale de tout ce qui pourrait tendre � appara�tre comme lÕau-
del� ou lÕen-de�� du monde. Ou celui de Badiou : chacun persuad� dÕ�tre
Immortel, loin des viandes dÕabattoir qui nÕauront pas eu ce fin privil�ge
dÕ�tre sujet. De Deleuze : le virtuel quÕun capitalisme destructeur d�les-
terait � chaque instant de ses �ph�m�res actualisations. Et Derrida : des
instances semble-t-il pas vraiment pr�sentes, pas vraiment absentes,
laissant perplexesÉ devant notre perplexit�É Et Latour : tous les hybrides
habit�s par de f�roces grands partages. Tout cela, tout � la fois ?
Non, bien entendu. Mais pourquoi aucune de ces th�ories nÕest en lÕ�tat
capable dÕexpliciter la facture du monde ? QuÕest-ce qui sÕest pass� ? Il nous
serait arriv� quelque chose dÕ�trange, et nous nÕen saurions rien ? La nu�e
non-historique Ñle virtuel, le spectral, le math�meÑ aurait-elle d�tremp�
notre capacit� dÕanalyse ? Ne parlons pas du d�labrement universitaire
(quelques survivants isol�s, de-ci, de-l�). Ni des philosophes qui commentent
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jusquÕau principe m�me dÕinstabilit� (temps) et il faut assumer les
paradoxes en cha�ne qui en d�coulent (temps) une impossible position

existentielle (inaudible) plusieurs substrats peuvent caract�riser lÕestran,
certains sont solides, et avant de dire que tout flue il faut comprendre ce

qui se donne pour substrat, pour fixe, pour immobile. Bien entendu, 
la question sera de savoir ce que veut dire se-donner-pour, cÕest la

question la plus difficile, celle dessinant les contours de ce que je propose
dÕappeler le substitut, elle engage toute la pens�e, lÕontologie, 

lÕonto-th�ologie comme sa critique, sa suppos�e critique. LÕestran est
une m�taphore limit�e, juste une premi�re ouverture, il ne faut surtout

pas lÕhypostasier (temps) mais on nÕa jamais dit quÕune et une seule
m�taphore devait valoir pour tout (temps) on ne lÕa jamais dit mais on lÕa
cru, parce que lÕon a cru au substrat de substitution (temps) et nul ne sait

encore ce que croire veut dire, et peut faire Ñ je vous le dis cependant,
par avance : bien plus et bien moins que d�placer des montagnes È.

Ç Lorsque nous concevons la substance, nous concevons seulement
une chose qui existe en telle fa�on quÕelle nÕa besoin que de soi-
m�me pour exister. En quoi il peut y avoir de lÕobscurit� touchant
lÕexplication de ce mot, nÕavoir besoin que de soi-m�me ; car, �
proprement parler, il nÕy a que Dieu qui soit tel, et il nÕy a aucune
chose cr��e qui puisse exister un seul moment sans �tre soutenue
et conserv�e par sa puissance È

(Descartes, Principes de la philosophie, I, 51)
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Ce tableau engage toutes les possibilit�s dÕun savoir cat�goriel sur lÕ�tre.
LÕobjectif de cet essai est dÕ�clairer la fa�on dont nous parvient la logique
accident�e de lÕ�tre � lÕ�poque du monde globalis�, du capitalisme de
lÕesprit, de la politique des d�mocraties exsangues, de lÕhumanisme au
miroir autonome. �poque o� se manifeste que les oppositions ontolo-
giques ne fonctionnent pas comme pr�vu, elles tendent � fusionner,
sÕaccouplant dÕ�trange mani�re. Nous ne chercherons d�s lors pas �
d�construire ces couples dÕopposition, � les d�stabiliser pour montrer que
la nature ne sÕoppose pas � la technique ou � la culture, ni les humains aux
non-humains. Dans ses grandes lignes, le projet d�constructeur est
parvenu historiquement � p�remption 1. CÕest en effet que la substance
sÕest r�fugi�e dans les flux, lÕAbsolu dans les relations, et lÕImmuable dans
le changeant. Cons�quence philosophique et historique majeure de cette
�trange synth�se : nous nÕavons jamais �t� aussi loin de la finitude, nous
sommes avant la finitude, dans une sorte dÕAbsolu de synth�se. LÕhydroglobe
tend vers le flux absolu.

Substance de substitution. CÕest ce refuge substantiel Ñ cette solution de
rechange, cette �trange machination de lÕindemne, cette absolidification Ñ
que ne voit peut-�tre pas Pascal Michon dans un livre fort stimulant
intitul� Les Rythmes du politique 2. Utiliser, nous dit-il, telles quelles les
armes critiques �labor�es dans la seconde partie du 20�me si�cle ne peut
que conduire � confirmer lÕordre existant. Car toutes ces armes sÕatta-
quaient � un monde Ç syst�mique È, et devaient donc �tre anti : -�tatiques,
-disciplinaires, -dialectiques, -utopiques, etc. Mais poursuivre une telle
d�marche dans un monde sans utopie, aux �tats affaiblis, quand r�gne
unilat�ralement la marchandise, reviendrait ni plus ni moins quÕ�
confirmer, si ce nÕest involontairement justifier, les affaires n�o-lib�rales
en cours. Voil� ce que feraient pourtant ceux que Michon appelle les
disciples (Iacub, Negri, Latour), qui, en d�finitive, continuent apr�s leurs
ma�tres des ann�es 1960 � en appeler � la fluidification de ce qui est d�j�
bien liquid�, et participent pour le coup � ces processus, confirmant la
d�construction permanente que Michon associe � la fluidit� (p.18). Dans
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les structuralistes et les poststructuralistes sans en relancer lÕinventivit�
(certains parfois sÕexilent). Quelques penseurs seulement, dans les marges
forc�es o� sÕexp�rimente une libert�, sÕessayent � de nouveaux univers
th�oriques. Pour comprendre ce qui nous arrive, il faut remotiver les
concepts, les articuler dans des propositions risqu�es, excessives, exp�ri-
menter le savoir � lÕendroit pr�cis o� il se perd, ne pas reculer devant
lÕ�nigme au nom dÕune volont� de ma�trise. Alors, et alors seulement, il sera
possible dÕinvoquer un par un, d�(sap)pareill�s, les grands penseurs de notre
temps que les gardiens du temple auront jug�s incompossibles. CÕest quÕon
nÕaccorde pas les pens�es comme on m�lange des ingr�dients pour un
banquet r�publicain. Il faut dÕabord faire diverger la pens�e dans le corpus
du savoir, pour que ressurgisse comme telle la philosophie, cette divergence
qui sÕ�nonce : Socrate divise Platon.
On ne peut faire bloc pour comprendre lÕhydroglobe. Ni jouir des flux qui
suivraient lÕannihilation des blocs. Dans lÕhydroglobe, la difficult� ne
consiste pas tant � trouver les navires que les embarcad�res.

Flux et absolu. CÕest quÕil y a flux et flux. Ceux que nous produisons, et ceux que
nous refoulons. La production des flux sous condition t�l�-techno-capitaliste
tend � contrarier leur nature. Comme sÕil sÕagissait de vouloir remplacer les
flots par les flux. Question de technique, de technologie de substitution et de
tentative dÕ�ternisation contre la nature, lÕimprobable, le survenant et son
retour. Programme contemporain : produire des flux sans fluence, des fluides
parfaits, des superfluides sans viscosit� aucune, qui seraient immunis�s contre
tout contact, toute relation � lÕautre et en d�finitive � soi-m�meque soi, et en
d�finitive toute relation � soi-m�me. Des flux int�gres, int�gralement contre la
vie et la mort, qui auraient perdu le go�t du fleuve. Des esp�ces de flux absolus
dans lesquels lÕexistence deviendrait litt�ralement impossible. Car, dÕabord et
avant tout, lÕexistence est sortie de lÕabsolu. Et dissipation de tout substrat. 
Mais comment ce qui flue, coule, change, passe dÕun �tat et dÕun lieu � un
autre, peut-il �tre dit absolu ? Le flux nÕest-il pas relationnel par essence ?
On pourrait facilement dresser et compl�ter ce tableau dÕoppositions :

FLUX vs SUBSTANCE
CHANGEANT vs IMMUABLE

MOBILE vs IMMOBILE
RELATION vs ABSOLU

FINI vs INFINI

12

1 Sur ce point, cf. Catherine Malabou, par exemple «Grammatologie et plasticité» in
Changer de différence. Le Féminin et la question philosophique, Paris, Galilée, 2009. 
2 Pascal Michon, Les Rythmes du politique. Démocratie et capitalisme mondialisé,
Les Prairies Ordinaires, 2007.
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contradiction, et cette auto-contradiction la dialectique effective de notre
modernit�. Ce qui fait quÕen d�finitive il croit, lui aussi, aux flux tels quÕils
sont conjoncturellement produits, au fait que dans notre soci�t� on
ÇchoisitÈ vraiment (p.257), aux �lections comme Çvariation morphologique
organisant la production des individus singuliers et collectifsÈ (p.258), � la
Çlib�ration de la socialit�È contre les traditions, etc. Telle est aussi la
croyance en la fin de la viscosit�. Et cette croyance cesse d�s quÕon en
analyse la limite et le point terminal Ñles deux se couplant.
Croire que la critique de la substance aurait miraculeusement provoqu� sa
disparition, cÕest de la pens�e magique. Notre probl�me nÕest pas dÕabord
textuel, et nous ne croyons quÕau hors-texte, cÕest-�-dire au monde. Le
substrat de substitution nÕest pas un Çsuppl�mentÈ (Derrida), il est raccord
r�el par transfert dÕabsolu dans la relation, par production dÕimmanence
satur�e. Voil� qui exige, pour sÕen d�faire, une op�ration de pens�e sp�ci-
fique. D�crivons cette op�ration.

D�sint�grer (retenir, devenir, revenir). Comme Pascal Michon, nous nous
d�clarons tout � la fois contre la Çfluidification imp�rialeÈ et contre les
Çformes de cong�lation r�actionnairesÈ. Oui, il nous faut chercher une
eurythmie (p.312). Seulement, ce rythme singulier et partageable favorisant
lÕ�panouissement des individualit�s ne pourra �tre construit que sur la base
dÕune critique profonde, dÕune d�s-int�gration pr�alable de lÕhydroglobe. Le
monde nÕest pas trop fluide, ou trop solide, il est lÕeffet dÕune recomposition
substantielle des flux, dÕun transfert ou dÕune transfusion dÕabsolu. JÕappelle
d�sint�gration lÕop�ration philosophique ayant pour cible lÕactuelle recom-
position substantielle des flux sous la forme du flux int�gral.
De ce dernier nous ferons la g�n�alogie. Le projet de Ç mobilisation
infinie È (Sloterdijk) que porte la modernit� a �t� doubl� par un subjet
dÕimmobilisation, un mouvement inertiel anachronique, comme une
transfusion de 17�me si�cle (Descartes, Spinoza) dans notre contempora-
n�it�. Transfusion � laquelle Husserl aura particip� (Ç la Terre ne se meut
pas È). Tout branle ? Peut-�tre, mais selon la guise de mouvements
inertiels auxquels il nÕarriverait rien. Pas m�me le rien. Comme si une sorte
dÕinconscient immunologique tramait lÕhydroglobe. Non seulement
lÕinconscient ignore le temps, la mort ou lÕautre, mais il conspire dans la
production dÕun monde sÕimmunisant contre lÕexistence. Contre un pr�fixe :
ek-. LÕhors-de. Le substrat de substitution happe lÕek-, lÕemp�che par
maintenance de lÕabsolu. Celle-ci nÕest pas seulement une s�cularisation de
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tous les cas, le monde actuel serait Ç compris dans les termes dÕune
logique r�ticulaire ou mol�culaire qui sÕinspire pour une part des mod�les
t�l�matiques, pour une autre des mod�les �conomiques n�o-lib�raux,
pour une autre encore de mod�les philosophiques heidegg�riens ou
deleuziens È. Toutes ces approches, affirme-t-il,

Çbutent sur un m�me probl�me : � lÕinstar de Zygmunt Bauman dans ses
livres [...], elles consid�rent que le monde fluide actuel est un monde � la fois
sans formes et sans failles, un monde v�ritablement liquide, travers� de
mani�re plus ou moins homog�ne de flux erratiques Ñun monde o� le
pouvoir serait donc � la fois partout et nulle part. CÕest pourquoi elles oscillent
entre une apologie de lÕouverture lib�rale, �conomique et technique et une
d�nonciation dÕun nouveau totalitarisme syst�miqueÈ (p.31).

Or, �crit Pascal Michon, le monde actuel nÕest ni stable, ni Çun vaste oc�an
o� les individus auraient la fugacit� et lÕinconsistance de tourbillons
virevoltant dans le courant. Il nÕa ni la stabilit� des syst�mes, ni la labilit� des
univers r�ticulaires ou mol�culairesÈ, il est constitu� par des rythmes, soit
des configurations sp�cifiques de processus dÕindividuation. Mani�re de
produire et de distinguer des individus singuliers et collectifs, un rythme est
une Çorganisation de ce qui est mouvantÈ, une Çmani�re de fluerÈ (corpo-
rellement, discursivement, socialement). Certes, nous dit-il, lÕidentit�
Çencore plus aujourdÕhui quÕautrefoisÈ est ÇfluenteÈ, mais lÕidentit� nÕest
pas un flux disparaissant, cÕest un flux organis� rythmiquement Çau fil du
tempsÈ. LÕ�me est le produit dÕune technique au sens des technologies de
lÕ�me de Foucault, elle est certes Ç totalement fluide È, toujours en
mouvement et en transformation. Mais ces transformations ne sont pas
totalement erratiques, elles sont Çrelativement constantesÈ, lÕ�me est donc
Çmoins un pur flux quÕun assemblage de rythmes articul�s les uns aux
autresÈ, soit un Çrythme de rythmesÈ (p.75). On dira donc que lÕindivi-
duation implique un rythme justifiant quÕelle tienne sans �tre stable. 
Nous verrons par la suite � quel point nous pouvons nous sentir proches de
ce th�or�me de la m�ta-stabilit� rythmique, lorsque nous �tudierons les
th�ses de Serres, Stengers et Prigogine. Mais en se disant non dupe et du
flux sans rythme, et de la pseudo-substance imaginaire qui la pr�c�derait,
Pascal Michon ne peut voir en quoi et comment nous produisons cette
substance imaginaire de substitution � m�me les flux. Il voit certes le danger
de la Çfluidit� absolueÈ (p.241), mais nÕen conteste pas la possibilit�
historico-ontologique, alors quÕune fluidit� absolue ne peut quÕ�tre une auto-
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Nietzsche 3. CÕest en effet que le devenir doit toujours �tre d�j� pass� pour
quÕil puisse encore et toujours arriver quelque chose. Sans cela le monde
serait fixe, ou plut�t Ñil nÕy aurait jamais eu du monde. Mais le revenir risque
sans cesse de se fixer en retenir ultime. Qui emp�cherait le devenir du
revenir (sa relance). Le devenir est lÕ�tre, mais lÕ�tre du revenir. Celui-ci nÕest
pas un spectre, ou le spectral nÕest que lÕune de ses possibilit�s, sa visuali-
sation extensive, fantastique, lorsquÕil nÕappara�t (primat du visuel) ni
pr�sent, ni absent (Derrida). Or ce que nous nommons ici revenir ne sÕajoute ni
ne suppl�mente, il suit le mouvement de lÕ�tre. �preuve de v�rit� du devenir,
seul le revenir peut rendre effective la puissance de d�sint�gration des
absolus substantiels, des substituts compacts, des substrats spirituels.
D�sint�grer signifie en ce sens rendre manifeste la loi spirale au nom m�me de
lÕexistence. Tel est le mot de passe philosophique et vitaliste de notre temps.
Ce vitalisme nÕest pas celui des causes et des principes m�ta-m�caniques,
mais de la diff�rence affirm�e dans lÕ�tre entre lÕindemne, dÕun c�t�, et le
phorique de lÕautre, si lÕon nomme ainsi ce qui rapporte le devenir au revenir.

M�taphorique, r�trophorique et symbolisations. Une fois lÕAbsolu absous,
d�sint�gr�s les refuges substantiels et les Çreligions de substitutionÈ
(Nietzsche), une fois sensibilis�s aux turbulences et aux chaos, aux instabi-
lit�s formatrices dÕexistences, que nous restera-t-il en mati�re de monde ?
en viabilit� ? et sous quelle forme ? Il est peut-�tre impossible de se d�faire
de tout point inertiel, de toute symbolisation territoriale. Et d�raisonnable
de vouloir sÕen passer absolument, tel serait le pi�ge ultime qui nous attend
si nous nÕy prenons garde. Pour lÕ�viter, il nous faudrait penser quelque
chose comme une inertie relationnelle finie, en transition. Sans que
pourtant la transition ne devienne un imp�ratif accablant, parce que les
devenirs sont vains si rien nÕen revient, ne les retient, ne les s�lectionne pour
mieux les relancer. Il nous faudrait envisager des territoires aux bords
ouverts, pour des �tres sur le seuil. Des �tres qui, sÕavan�ant toujours dÕun
pas, ne se mobiliseraient pas contre le non-soi. La viabilit� de ces territoires
et de ces �tres est sous condition de relances m�taphoriques que les produits
de substitution tendent � ass�cher. Le m�taphorique est transport, et le
r�trophorique habitation. Comment symboliser leur alliance ? CÕest � cette
question cosmopolitique que lÕop�ration d�sint�gratrice doit pr�parer.
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la sph�re religieuse, car les monoth�ismes ne sont eux-m�mes que des
montages immunologiques, des sublimations plus ou moins rat�es de ce
que Derrida a nomm� la Ç pulsion de lÕindemne È, qui se sert de la mort
pour vitrifier la vie dans les flux. Sculpter lÕinerte dans le mouvement.
Transformer le fleuve dÕH�raclite en flux laminaire. Charger le devenir
dÕune ligne sans retour.
Inconscient immunologique, pulsion de lÕindemneÉ Nous faudrait-il une
psychanalyse de civilisation ? Certainement, en tant quÕanalyse mondiale
(g�oanalyse et immuno-analyse) du rejet moderne, plus que de son projet.
LÕop�ration d�sint�gratrice nÕa pas en vue la fluidification du monde, mais
lÕouverture vers ce qui, des flux refoul�s, nÕest ni la substance, ni les flux,
mais leur articulation, leur point de passage et de rupture, leur espace de
communication approximative, l� o� les cercles clos de lÕemballement
immunitaire disjonctent, emport�s par cette loi spirale qui aura de
toujours fractur� lÕAbsolu. Clinamen...

Ç ... Cependant, apr�s quÕil nÕy eut plus personne au monde, la Machine �
Peindre, anim�e � lÕint�rieur dÕun syst�me de ressorts sans masse, tournait
en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines, seul monument
debout de Paris d�sert et ras, et comme une toupie, se heurtant aux piliers,
elle sÕinclina et d�clina en directions ind�finiment vari�es, soufflant � son
gr� sur la toile des murailles la succession des couleurs fondamentales
�tag�es selon les tubes de son ventre, comme dans un bar un pousse-
lÕamour, les plus claires, plus proches de lÕissue. Dans le palais scell�
h�rissant seul la polissure morte, moderne d�luge de la Seine universelle,
la b�te impr�vue Clinamen �jacula aux parois de son univers :
NABUCHODONOSOR CHANG� EN BæTE È

(Alfred Jarry, Gestes et opinions du Docteur Faustroll,
Chap. XXXIV, Ç Clinamen È)

Le clinamen est lÕ�cart sans lequel rien ne pourrait exister, et cÕest lÕekar-
tement que tentent de conjurer lÕimmanence absolue et ses substituts
int�graux. Cet �cart nÕest pas seulement spatial, il ne se situe pas entre deux
choses pr�alablement dispos�es, et il nÕest pas non plus seulement le
passage inaugural de lÕun � lÕautre. Le clinamen est lÕonde hachur�e qui se
fait spirale en composant les �tres. Point dÕ�lan cr�ateur ici, ni de puissances
cach�es. La spirale est certes devenir incessant, mais elle ne devient quÕen
revenant (simultan�ment, en diff�r�, ou de fa�on prospective). Le revenir
est lÕ�tre, mais lÕ�tre du devenir soutient Deleuze � partir de sa lecture de
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3 Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Quadrige - PUF, 1999, p.28, 54-
55, et Différence et répétition, Paris, PUF, 1996, p.59, 384.
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1. LE MARCH� DE LÕABSOLU

Ç Argent ! Argent ! Argent ! Le fol argent c�leste de lÕillusion vocif�rant !
lÕargent fait de rien ! famine, suicide ! Argent de faillite ! Argent de mort !
LÕArgent contre lÕ�ternit� ! Et les grandes usines de lÕ�ternit� moulent le

grand papier de lÕIllusion È
(Allen Ginsberg, Ç Ë mort lÕoreille de Van Gogh ! È, 1958)

Dentifrice ou barbarie

Argument et contexte : � lÕoccasion dÕune Çcrise È dite Ç financi�re È, les
langues se d�lient...

Dentifrice. Ç Tout le travail des prochaines ann�es consistera �
�laborer des r�gles qui remettront le dentifrice du capitalisme
financier dans son tube È (Daniel Cohen, professeur � l'�cole
Normale Sup�rieure, Le Monde, 1er octobre 2008).

Deleuze et Guattari nous lÕavaient pr�dit : avec le capitalisme, nous subirons
le d�luge des flux d�cod�s. Un illustre �conomiste fran�ais nous rassure
cependant. Premi�rement, les flux de capitaux sont p�teux, on peut les voir
venir, ils ne nous submergeront pas ; deuxi�mement, le march� financier est
un tube de dentifrice, cÕest plut�t domestique, inoffensif, �a nÕa quÕun trou ;
enfin, la solution � la crise �conomique qui a d�but� fin 2006 avec la dite
crise des subprimes semble, mieux quÕ� port�e de main, de doigt. Les flux
financiers, on va les ma�triser, on va les tenir en respect avec un bon
bouchon, herm�tique � discr�tion, quÕon desserrera quand on voudra. 
Aussi grotesque soit-elle, cette image articule nos repr�sentations de
lÕ�conomie contemporaine sur la B�te financi�re, lÕHydre capable de se
r�pandre, comme se retournerait un gant, sur la Terre tout enti�re. Hydre
�pouvantable, qui semble avoir pris sur elle toutes les tares et tous les
d�fauts quÕon attribua nagu�re aux gens de rien 4, prol�taires et autres
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4 Sur ces questions, lire L'Hydre aux mille têtes. L'Histoire cachée de l'Atlantique
révolutionnaire, de Peter Linebaugh et Markus Rediker (Paris, Amsterdam, 2008).
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On peut contester la pertinence du concept dÕid�ologie ; on remarquera
cependant que le professeur cit� ci-dessus exemplifie parfaitement la
fonction de justificateur-des-affaires-en-cours, selon des proc�d�s qui
appara�tront clairement et distinctement aux yeux de tout lecteur. On
notera la fa�on dont lÕincoh�rence du syst�me capitaliste est imm�dia-
tement r�voqu�e comme absurde par une splendide formule : Ç ce qui
nÕest pas le cas È. Le capitalisme est tout ce qui nÕest pas ce cas, laisse
entendre Pascal Salin en lecteur involontaire de Wittgenstein, et il pourrait
ajouter : Ç Ce qui est mystique, ce nÕest pas comment est le capitalisme,
mais le fait quÕil est È. 
Autrement dit, pour Pascal Salin, non seulement tout va rapidement
rentrer dans lÕordre du tube de dentifrice, au point que nous finirons par
nous apercevoir que ce que nous appelions crise nÕ�tait quÕune fuite sans
gravit�, mais on en viendra de surcro�t, avec un peu de bonne volont�, � en
reconna�tre les b�n�fiques aspects : la liquidation des caries.
SÕoppose-t-il d�s lors vraiment au pr�c�dent professeur ? Tout au contraire, il
le compl�te, et nous renseigne sur la limite des r�gles � produire, leur
domaine dÕextension, et la menace r�elle : un dentier excessivement durable,
emp�chant le traitement r�gulateur des dents trop g�t�es.

Violence mastic. Ç Les sp�culateurs doivent �tre punis car, si aucun
op�rateur ne sent les cons�quences de ses actes, cela va continuer de la
m�me fa�on. Mais on ne peut pas punir tout le monde car cela risquerait
dÕentra�ner une panique bancaire. Donc on doit Ç sauver la mise È � certains
acteurs qui ont pourtant sp�cul� comme les autres [...]. La ligne de partage
entre punition et sauvetage doit �tre impr�visible et opaque pour que les
sp�culateurs Ç sauv�s È ne puissent pas lÕanticiper. La punition doit �tre
impr�visible afin que tous soient concern�s È (Bernard Gazier, Lib�ration,
mardi 7 octobre 2008). 

Car, tout de m�me, on ne sait jamais. Ë la question du journaliste : Ç Selon
vous, la crise financi�re actuelle �voque le krach de 1929. En quoi ? È,
Bernard Gazier r�pond : Ç Ë lÕ�poque, les gens disaient quÕils avaient
Ò lÕimpression que le sol se d�robait sous leurs pieds Ó. On ne sait plus
aujourdÕhui qui est vuln�rable ni qui est stable. On est tous interd�pen-
dants È. Bernard Gazier sent bien que la p�te � dentifrice financi�re est
plut�t chaotique, il sait avec Daniel Bernoulli Ñ physicien du 18�me si�cle Ñ
que plus les conduits sont larges, plus il y aura de turbulences. Il a
�galement pris acte de la difficult� � s�parer clairement ce qui est liquide
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exploit�s, comme si d�sormais les marchandises non seulement parlaient
mais risquaient en d�finitive de se r�volter contre Ñ contre quoi en
d�finitive ? Sans doute contre ce dont on s�pare abusivement la sph�re
financi�re, � savoir la toujours t�l�ologiquement saine �conomie
productive, dite Ç r�elle È, avec ses Ç fondamentaux È. Ces derniers ne
circonscrivent pourtant quÕun fondement absolu dÕop�rette, dont la locali-
sation conceptuelle emp�che de penser les r�elles transfusions dÕabsolus
qui cimentent nos horizons. 
Car cÕest, en v�rit�, le syst�me en son entier quÕil faut penser : non
seulement la sph�re financi�re et la production des biens et services, mais
�galement les ressources naturelles. SÕil est aujourdÕhui une crise, celle-ci
est largement plus quÕ�conomique, elle est �cologique, psychique, biolo-
gique, plan�taire. Parler de crise rel�ve de lÕeuph�misme incons�quent :
ou bien le terme de crise est trop faible en ce quÕil masque une situation
catastrophique, ou bien il est trop fort en ce quÕil rend inapparentes les
techniques gouvernementales de maintenance de la situation qui nous
accable. LÕ�conomiste de lÕE.N.S. sait pour le coup tr�s bien de quoi il
parle, quand il annonce la cr�ation prochaine de nouvelles r�gles sur fond
dÕun plateau de jeu identique. Mais le plateau est crev� ; des pi�ces le
traversent et sÕab�ment ; il nÕy a pas de filet.

Oh, les beaux jours. Ç Le capitalisme financier [...] est universel et a de
beaux jours devant lui, tout simplement parce qu'il n'est pas une cr�ation
arbitraire, comme pouvait l'�tre un syst�me de type sovi�tique. Ce capita-
lisme-l� est l'expression d'innombrables processus spontan�s cr��s pour
r�pondre aux besoins des �tres humains. Il remplit deux fonctions fonda-
mentales : orienter les ressources d'�pargne vers les activit�s o� elles
obtiennent la plus forte rentabilit� et prendre en charge les risques de la
mani�re la plus efficace. Certes, le capitalisme financier ne peut pas
remplir ces fonctions de mani�re parfaite, parce que l'information ne peut
jamais �tre parfaite. Mais il les remplit mieux que n'importe quel autre
syst�me imaginable [...]. Pour que ce capitalisme financier prenne fin, il
faudrait ou bien que tout le syst�me financier soit �tatis� Ñ ce qui est exclu
Ñ ou qu'il explose parce qu'il constituerait un syst�me incoh�rent, ce qui
n'est pas le cas. Sur le long terme, la crise actuelle appara�tra comme un
simple accident de parcours qui aura peut-�tre permis de liquider les entre-
prises financi�res les plus mal g�r�es et d'inciter les autres � mieux �valuer
les risques. La plus grande menace vient du renforcement probable des
r�glementations È (Pascal Salin, professeur � l'universit� Paris-Dauphine,
Le Monde, 30 septembre 2008).
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�tats-Unis, qui sont en passe de devenir le pays du monde le plus instable
politiquement. Et n'oubliez pas que nous, les Am�ricains, nous sommes
tous arm�s... È. 
Immanuel Wallerstein nÕest pas le seul � faire �tat de ces menaces. Le
capitalisme, nous dit Bernard Stiegler, serait terrifiant sÕil en venait � Ç tr�s
mal finir È 5. Et lÕon pensera aussi � Ç capitalisme ou barbarie ? È, expression
provocatrice et stimulante employ�e par Yann Moulier-Boutang dans un
article consacr� � la crise des subprimes 6. Il est certain que lÕeffondrement
m�canique aussi bien que lÕabolition concert�e dÕun capitalisme � ce point
impliqu� dans la configuration du monde ne se fera pas sans douleur, et il
faudra des anesth�siques, car lÕop�ration se fera aussi Ñ donn�e occult�e,
ou utilis�e � des fins malveillantesÑ sur le corps propre des r�volt�s,
modernes souvent jusquÕ� la pointe des cheveux. Ce qui veut dire �galement
que lÕanti-capitalisme ne peut nullement se limiter � la d�nonciation dÕun
ennemi de classe, comme certains voudraient nous le faire croire en ce
moment, r�vant explicitement la Prise de Pouvoir ou demeurant m�lancoli-
quement prisonniers de lÕabandon de cette perspective. 
Pourtant, quelque chose touche � sa fin Ñ mais quoi pr�cis�ment, de
quelle mani�re, et dans quelles conditions ? Faut-il jouer la carte r�action-
naire du katechon, et retenir le capitalisme dans les limites de la fluence
ma�tris�e, pour le faire entrer dans son tube ? Changer de tube, et relancer
les flux vers de nouvelles aventures ? La venue sur la sc�ne de lÕHistoire de
Ç tous [s]es acteurs È rendrait caduques de telles questions.

Suite et fin. Ç L'environnement est pass� du stade de l'id�ologie � celui
d'enjeu industriel È (Rapha�l de Andreis, copr�sident de l'agence publici-
taire BETC Euro RSCG, Le Monde, 16 octobre 2008).

Ce qui est ici remarquable nÕest pas tant lÕassimilation, d�j� bien assimil�e
par les porte-paroles de la contre-insurrection pr�ventive, de la pens�e de
lÕ�cologie politique � une id�ologie, que lÕabsence de m�diation entre
cette id�ologie suppos�e et son industrialisation. Ce court-circuit, qui
recouvre et ach�ve la suppression dÕune pens�e, donne lÕessence dudit
capitalisme vert, qui sera certainement lÕultime tentative des entrepre-
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de ce qui est solide. Comme si le plateau de jeu plus haut �voqu� ob�issait
parfois � dÕautres lois que les r�gles cens�es sÕy appliquer. Le vuln�rable
sÕav�re stable et le stable de sable compos�. 
Il faut donc punir ; mais pas trop. Imposer une sorte de violence mystique
(Walter Benjamin) capable de r�primander sans verser le sang, sans tout
d�truire, sÕexer�ant � lÕaveugle, et susceptible si possible dÕexercer une
forme de terreur. En 2009, il ne semble pas que cette solution, hors
quelques proc�s pour escrocs malchanceux, ait �t� retenue ; retenus sont,
bien plut�t, et par la force des choses, certains chefs dÕentreprise.

Fin et suite. Ç Nous sommes entr�s depuis trente ans dans la phase
terminale du syst�me capitaliste. Ce qui diff�rencie fondamentalement
cette phase de la succession ininterrompue des cycles conjoncturels
ant�rieurs, c'est que le capitalisme ne parvient plus � "faire syst�me", au
sens o� l'entend le physicien et chimiste Ilya Prigogine : quand un syst�me,
biologique, chimique ou social, d�vie trop et trop souvent de sa situation
de stabilit�, il ne parvient plus � retrouver l'�quilibre, et l'on assiste alors �
une bifurcation. La situation devient chaotique, incontr�lable pour les
forces qui la dominaient jusqu'alors, et l'on voit �merger une lutte, non plus
entre les tenants et les adversaires du syst�me, mais entre tous les acteurs
pour d�terminer ce qui va le remplacer. Je r�serve l'usage du mot "crise" �
ce type de p�riode. Eh bien, nous sommes en crise. Le capitalisme touche
� sa fin È (Immanuel Wallerstein, Le Monde, 11 Octobre 2008).

LÕaspect chaotique de la situation contemporaine est ici vu comme une
crise majeure Ñ bien plus quÕune crise, une bifurcation, un changement de
phase signant le glas du capitalisme. Ë vrai dire, tout d�pendra de lÕeffet-
mastic et de la capacit� du syst�me � boucher les trous. On notera au
passage quÕ� aucun moment Immanuel Wallerstein ne soutient que la
bifurcation nous conduira in�luctablement vers une glorieuse r�volution,
mais dit clairement ceci : Ç Je crois qu'il est tout aussi possible de voir s'ins-
taller un syst�me d'exploitation h�las encore plus violent que le capita-
lisme, que de voir au contraire se mettre en place un mod�le plus
�galitaire et redistributif È, et encore : Ç Les ma�tres du syst�me vont
tenter de trouver des boucs �missaires � l'effondrement de leur
h�g�monie. Je pense que la moiti� du peuple am�ricain n'acceptera pas ce
qui est en train de se passer. Les conflits internes vont donc s'exacerber aux
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5 Bernard Stiegler, Mécréance et discrédit.3. L'Esprit perdu du capitalisme, Paris,
Galilée, 2006, p.27.
6 Yann Moulier-Boutang, «Le prisme de la crise des subprimes» in Revue
Internationale des Livres et des Idées. n°7, Paris, Amsterdam, sept-oct.2008.
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soci�t� dans laquelle sÕins�rent ces lieux, comme le monde dans lequel
cette soci�t� sÕins�reÑ d�terminent, fa�onnent, in-forment les cerveaux.
Et ce dÕautant plus quand la formation de la valeur sÕeffectue en dehors de
tout lieu attitr�, en dehors des usines et des temps comptabilis�s par les
contrats de travail. 
En d�pla�ant lÕanalyse du c�t� des objets, et de lÕobjet-globe pris en son
entier, on d�couvre pour commencer une sorte de m�tastabilit� 7 du
capital. Et cÕest pour cette raison quÕil faut d�sormais penser ensemble,
rattacher les th�ories subjectivistes (op�ra�stes et post-op�ra�stes) aux
th�ories objectivistes (les th�ories, disons post-h�g�liennes, diagnosti-
quant un degr� dÕali�nation tel quÕil nÕest m�me plus possible de parler de
sujet, ou alors dans le sens dÕun sujet r�ifi�, compact, annul�É). Au cours
dÕune �tude ant�rieure (Surexpos�s), nous avions tent� de montrer en quoi
le globe ne peut, par d�finition, avoir une forme (un ach�vement et une
limite). Car le globe en tant que tel, disions-nous, nÕa pas de fronti�re, et
ressemble � une sorte de surface unilat�re, � la continuit� plut�t angois-
sante, parfois joyeuse. Nous consid�rions alors que lÕimpossibilit�
extensive de la forme globale �tait relay�e et compens�e par la prolif�-
ration de zones de clivages et de techniques de contr�le, venant � la place
des territoires et des modalit�s classiques de surveillance. Nous
maintenons ces analyses, en insistant d�sormais sur lÕextraordinaire
stabilit� intensive du globe. Cette stabilit� tient aux flux eux-m�mes, �
lÕint�grit� des flux. 
QuÕon le nomme � partir dÕexpressions comme soci�t� de lÕinformation,
capitalisme cognitif ou �ge de lÕacc�s, le capitalisme se d�finit ontologi-
quement comme une Ç lib�ration de flux dans un champ d�territorialis� È
(Deleuze et Guattari), soit lÕabolition de toute substance-sujet et de toute
substance-objet : il nÕy a que des ponctualit�s subjectives et objectives,
des pauses momentan�es dans la production ind�finie des flux. Ces
pauses et lieux de mat�rialisation durable se caract�risent cependant,
pour le capitalisme, comme des entraves, des s�quences dÕantipro-
duction. LÕint�grit� des flux constitue de fait une sorte dÕaire dÕint�gration
des sujets-flux et des objets-flux, ayant en perspective la production
d�sentrav�e, la relance incessante de la production. Cette aire dÕint�-
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neurs pour maintenir le d�veloppement endurable du syst�me dÕexploi-
tation actuellement en vigueur, celui du capitalisme cognitif et du bio-
colonialisme. Il faut sÕy attendre, le pillage des cerveaux, des affects et des
pratiques collectives sÕeffectuera tr�s prochainement au nom du Bien
Futur et de la Survie de lÕHumanit�. 
Cette usurpation de valeur est une manigance �prouv�e ; il en aura �t� de
m�me avec lÕid�e de progr�s qui, provenant dÕabord des sciences contre
leur interdiction eccl�siale, est devenue Ñ dans un second temps Ñ la
reprise, le r�investissement temporel du sch�me religieux du Salut (pour
reprendre les termes de lÕanalyse de Blumenberg dans La L�gitimit� des
Temps Modernes). CÕest pour cela que nous devons �tre � m�me de
d�coder et de faire enqu�te sur la fa�on dont le Capital sÕabsolutise �
lÕendroit m�me o� il semble se faire lÕap�tre de la pr�carit�, de la finitude,
et de la vie dans les flux. Car plus le capitalisme se chargera de la vie, plus
nous d�p�rirons.

Capital m�ta(-)stable

Ç Ouragan perp�tuel È. CÕest lÕimage choisie par Schumpeter pour d�crire le
capitalisme. Ë force dÕaccommoder le regard sur lÕouragan, on en oublie la
perp�tuit�, qui est d�sormais produite sur le mode dÕune continuit�
ininterrompue. CÕest ce point, ce premier avatar de lÕabsolu, quÕil nous faut
commencer par �clairer.
Les th�ories du capitalisme cognitif, qui repr�sentent aujourdÕhui les
approches les plus fructueuses en termes �conomiques, oublient la
plupart du temps de mettre en rapport les modes, les conditions et les
sujets de la production (lÕouvrier social, la multitude, le cognitariat, etc.)
avec ses objets, et oublient de ce fait la r�troaction productive des objets
sur les sujets, le conditionnement Ñ non d�terminant Ñ des seconds par
les premiers. Comme si les sujets produisaient dans un espace vide,
simplement r�gl� par la demande �conomique, leurs propres d�sirs ou
leur propre puissance ! Or le travail concret suppose lÕusage dÕoutils, y
compris ces outils � vocation universelle que sont les N.T.I.C. Il ne suffit
pas de dire que le General Intellect est la source de la valeur, et que le
capitalisme capture la valeur produite sur la base de la coop�ration des
cerveaux et des corps affectifs, il faut aussi montrer la fa�on dont les
objets et les lieux dans lesquels sÕeffectue la production Ñ comme la
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7 Ce concept vient de Gilbert Simondon (L'Individuation psychique et collective, Paris,
Aubier, 1989). Pour une bonne compréhension du lexique simondonien, cf. Didier
Debaise, «Le langage de l'individuation» in Multitudes n°18, Paris, Exils, 2004.
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(-). Comment d�crire ce processus �trange ? Disons, par provision, que ce
qui est m�tastable, et fragile, tend � se renforcer, sÕabsolutiser au point de
devenir M�ta(-)Stable, accentuant le clivage avec tout dehors, toute
relation dÕalt�rit�. Gen�se du flux int�gral.

Streamed capitalism

Circulation de circulation. Traduit de lÕanglais, notre titre se dit : capitalisme
ruisselant, torrentiel, coulant � flots. Mais regardons de plus pr�s ce dont
Arthur Kroker veut rendre compte avec cette expression : une circulation
absolutis�e du Capital, dont les flux ne couleraient pas tant en ligne droite
quÕen circuits, sur le mode dÕune Ç circulation de circuits È Ñ de production,
de consommation, de distribution et dÕ�change. �ternel retour des cycles
du Capital. Description :

Çla marchandise qui ne quitte jamais le circuit de circulation, nÕentre jamais
directement dans le proc�s de production, ne cesse jamais dÕ�tre la forme
universelle, �l�mentaire du proc�s de valorisation [...]. Abandonnant la
production en faveur de la vitesse de circulation, �vacuant la main-dÕÏuvre
(labour) sur ordre dÕun capitalisme se construisant de plus en plus sous la
forme dÕune intelligence artificielle, d�passant la dialectique de la valeur
dÕusage et de la valeur dÕ�change en faveur de la virtualisation de la forme-
valeur, la forme-marchandise digitale assume la forme universelle, �l�men-
taire du march�. Ë partir de l�, le Çcircuit de la circulationÈ qui fut toujours le
r�ve refoul� de la production capitaliste peut enfin atteindre une forme
(virtuelle) d�termin�e. Le march�, d�s lors, en tant quÕexpression enti�-
rement r�alis�e de la forme-marchandise digitale : pure marchandise, pure
valeur, pure vitesse, pur code, pure virtualit�, pur prixÈ.8

Mais de quelle puret� est-il question ici, et quÕest-ce quÕune pure circu-
lation, est-ce que cela a m�me un sens, et m�me une direction ? Peut-�tre,
mais il faut le chercher ailleurs que dans lÕ�conomie. De m�me, nous dit
Arthur Kroker, quÕHeidegger nous a appris que le fond ou lÕessence de la
technique nÕest pas dÕordre technique, il nous faut saisir le fait que
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gration sup�rieure d�finit la permanence de la production capitaliste
pens�e � la fois �conomiquement et ontologiquement. Ë ce niveau, il est
tout � fait indiff�rent de parler de mouvement ou de repos. Rien ne
change, ou tout change, cÕest tout comme. La m�tastabilit� du capital-
global, du globe consid�r� comme surface unilat�re, est donc une stabilit�
cin�tique et non thermodynamique, cÕest la m�tastabilit� du capital en
surfusion Ñ comme on le dit de lÕeau pour les brouillards givrants, lorsque
les gouttelettes dÕeau pure en suspension, qui devraient geler � moins 
de 0¡ Celsius, demeurent liquides. Pour lÕeau, lÕ�tat de surfusion cesse
brutalement d�s que les gouttes sont mises en contact avec un corps
�tranger. On peut dire que les zones de clivages et les technologies de
contr�le ont pour fonction dÕ�viter ce contact, et de maintenir le capita-
lisme en surfusion.
Or les flux d�terminent ni plus ni moins quÕun mode de continuit�. Dans
lÕhydroglobe, repos et mouvement sont en absolue continuit�, aux diff�-
rences de vitesse pr�s. Et la continuit� est lÕ�tat dÕint�gration du
mouvement et du repos, d�s lors lÕun et lÕautre relatifs. Cette continuit�
est r�elle. CÕest pour cela que nous parlons de lÕint�grit� des flux, et dÕune
aire dÕint�gration sujets-objets. Le sch�ma dont il nous faut sortir est celui
dÕune stabilit� perdue Ñ et/ou � retrouver Ñ � partir de laquelle on
�valuerait lÕinstabilit� des flux. La Grande D�stabilisation a certes eu lieu
historiquement, il y a bien eu, avec les modernit�s respectives des arts, de
lÕ�conomie, de la politique, des sciences et des religions, remise en cause
des traditions, des valeurs, de lÕarchitecture sociale, des identit�s indivi-
duelles et collectives, de leurs repr�sentations, etc., mais il nÕest pas du
tout av�r� que lÕhydroglobe du Ç capitalisme mondial int�gr� È (Guattari)
soit moins stable que la terraforme monoth�iste ant�rieure. Seulement, il
nous faut dÕune certaine mani�re agrandir notre regard, consid�rer en plus
grand les individus et les formes, d�crire lÕexistence dÕindividus-monde, de
collectifs-monde et dÕobjets-monde. On retrouvera certes avec ces
collectifs-mondes les m�mes probl�mes que pour le monde lui-m�me,
une esp�ce de rebroussement, de point de bouclage o� la limite renvoie
non pas, au-del� de la fronti�re, � un dehors mais au dedans de lÕ�tre
concern�. Et justement, cÕest ce point de bouclage, ce renfermement sur
soi, ce risque autistique quÕil nous faut consid�rer. Dans lÕhydroglobe, les
flux branch�s les uns sur les autres et recourb�s sur eux-m�mes dessinent
quelque chose comme un flux int�gral.
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8 Arthur Kroker, The Will to Technology and The Culture of Nihilism. Heidegger,
Nietzsche and Marx, Toronto Buffalo London, University of Toronto Press, 2004,
p.131. Je traduis.
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Ce d�placement nÕest autre que lÕav�nement du capitalisme cognitif. CÕest
la connaissance, ou disons plut�t lÕinformation rentable qui est au cÏur du
processus capitaliste, et pour le coup comme le rappelle Arthur Kroker, Çla
propri�t� intellectuelle Ñ en tant que cr�ation, codage, brevetage et
distribution Ñ est la force motrice de la forme-marchandise digitale È
(p.138). CÕest lÕinformation rentable et non le travail du prol�taire qui est
imm�diatement saisie comme quelque chose de r�ifiable et marchandi-
sable, lÕinformation sous toutes ses formes, humaines, v�g�tales, trans-
humaines (p.132), sur lÕInternet, dans les livres et dans les pratiques
culturelles. Le probl�me nÕest plus, comme au temps du capitalisme indus-
triel, de sÕinterroger sur la forme-marchandise mais sur la forme-
marchandise devenue globe, forme scientifico-techno-capitaliste, hybride
et hyperd�brid�e, parce que le capitalisme serait lui-m�me devenu
Ç recombinant, ni pure technologie, ni pure marchandise È (p.117). 

Recombinant. Ce dernier mot d�signe un proc�d� du g�nie g�n�tique, et
l'on parle aussi de la technologie de l'ADN Ç recombinant È. L'ADN recom-
binant est un fragment de mat�riel g�n�tique introduit artificiellement
dans l'ADN d'un autre organisme afin de remanier (recombiner) son infor-
mation g�n�tique, les op�rateurs de ces remaniements �tant les enzymes
de restriction (exciseurs de fragments dÕADN) et les ligases (qui ins�rent
les fragments, et ont pour fonction de r�tablir de la continuit� entre
plusieurs fragments). Ce sont ces op�rateurs biologiques naturels qui sont
utilis�s par le g�nie g�n�tique. Il faudrait d�s lors consid�rer le capitalisme
recombinant, donc le Capital, ni plus ni moins que comme une forme de
vie Ñ le Capital comme forme de vie technologiquement assist�e. Cette id�e
peut sembler folle ; mais cÕest pourtant bien ainsi quÕil faut comprendre la
formule dÕArthur Kroker sur la Ç biologie comme destin È (p.6) Ñ si lÕon
appr�hende ici la vie comme quelque chose de rendu profond�ment
artificiel, ou plut�t Ç virtuel È. En effet, le capitalisme compris ontologi-
quement, avec Nietzsche et Heidegger en background, 

Ç est la forme historiquement r�alis�e de la pure volont� : battante et
vibrante, se d�terminant elle-m�me, rompant avec tous les r�f�rents
(modernes), abandonnant toute pr�tention de sortie de la circulation afin
de sauver les apparences des mod�les de production et de consommation,
radicalement anti-dialectique, refusant le f�tichisme de la marchandise en
faveur de celui des signes È (p.120). 
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lÕessence du capitalisme ne peut pas sÕexpliciter � partir des concepts de
lÕ�conomie politique. LÕessence du capitalisme est ontologique. Cette
derni�re formule pourrait appara�tre comme une pauvre tautologie : �
partir du moment o� vous cherchez � d�terminer une essence, vous
assignez lÕontologie � compara�tre comme la seule discipline habilit�e �
traiter la questionÉ Mais on peut entendre cela aussi comme une
effraction dans le savoir tautologique de lÕ�conomie elle-m�me, qui tente
dÕexpliquer ce qui est par ce quÕelle sait sans savoir ce quÕelle est. Par
rapport � cette fermeture de lÕ�conomie sur elle-m�me (une fermeture
dont on conna�t aujourdÕhui le prix dramatique, qui nÕest autre que la
destruction du monde), le recours au questionnement sur lÕessence est de
nature �minemment h�t�rologique. 
Ajoutons enfin que cette formule a une v�rit� historique, au sens o� lÕon
peut dire que le capitalisme r�v�le son essence in�conomique, se fait
doubler par la technologie. En effet, nous dit Arthur Kroker, le capitalisme
est aujourdÕhui au service de quelque chose dÕautre que lui-m�me. Pourtant,
Marx disait tout autre chose dans Le Capital, il soutenait que lÕ�conomie
politique dominante avait enr�l� pour son profit les sciences et ses expres-
sions techniques. Une inversion aurait donc eu lieu. Car il y a bien eu en effet,
historiquement, un premier temps, celui de lÕexpansion globale du march�,
qui a investi toutes les dimensions de lÕexp�rience humaine. Mais cette
expansion sÕest r�alis�e technologiquement, et lÕon aurait bien tort de consi-
d�rer la technologie comme un simple moyen, un outil parfaitement neutre
dont le capitalisme se serait simplement servi, sans plus. Le capitalisme aura
ainsi toujours �t�, essentiellement, t�l�-technique. Constitu� en profondeur
par la t�l�-technique. Ë tel point que la technique a toujours parl� par la
bouche du Capital. Et quÕelle parlerait, nous dit Arthur Kroker, de plus en plus
fort, au point de couvrir toute autre voix, au point que la Çpolitique �cono-
mique globale du capitalisme virtuelÈ tendrait � r�v�ler lÕÇhyper-r�alit�
dÕune plan�te en r�seau reconfigur�e par une triomphale logique de virtua-
lisationÈ (p.125). Dans ce dispositif, ce nÕest plus exactement le prol�tariat
qui est ali�n� mais Ñle Capital !

ÇIncorpor� dans le processus digital de production, dÕabord comme la
condition n�cessaire de son d�veloppement historique et ensuite comme son
produit spectaculaire, le Capital cr�e maintenant une plus-value de virtuel, une
vitesse et une ampleur de technologie digitale quÕon ne pourrait seulement
expliquer � partir des lois de lÕaccumulation du Capital, et pour le compte de
laquelle le Capital est forc� en tant quÕincubateur historiqueÈ (p.143).
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pas toutes-puissantes, elles sont aussi �ph�m�res que tout ce qui est, vient,
repart, revient, elles �mergent Ñ et sont donc aussi autonomes que
possibles pour tout ce qui �merge : la vague ne pourra nullement tenir ou
�merger de nouveau, ailleurs et avec une forme suffisamment sp�cifique,
si lÕoc�an lui est dramatiquement soustrait. CÕest bien cela, toujours, quÕil
faut pointer lorsque tout est pes�, compt�, escompt� au service de la
possibilit� : lÕimpossible et les failles Ð de m�me, � lÕinverse, quÕil faut savoir
verser des possibles incandescents lorsque g�le, proche du z�ro absolu,
lÕimpossible devenu mati�re dÕadoration spirituelle.

Liquidit�s financi�res

Ç La proposition A = A est lÕunique v�rit� qui est pos�e en soi, 
partant sans aucune relation au temps. JÕappelle �ternelle une telle

v�rit�, non au sens empirique mais au sens absolu È
(Schelling, Exposition de mon syst�me de la philosophie)

Nature du gel. LÕanalyse des flux que nous venons dÕamorcer ne peut �tre
quÕune critique de la circulation, dont les cons�quences politiques seront
d�ploy�es � la fin de cet essai. Elle implique de penser les conditions de
possibilit� de la circulation � partir du non-circulable. Ë ceci pr�s que celui-
ci ne constitue pas un R�el externe, transcendant, mais le r�el de la situation,
qui lui co-appartient et fait lui-m�me suite � un certain nombre dÕop�ra-
tions. Il est construit, mais ce verbe est ambigu, si on lÕenvisage comme
d�cisions et choix rationnels, mesur�s : non, la construction sÕinscrit dans un
agencement qui fera toujours resurgir lÕinconstructible. Regardons de plus
pr�s ce quÕil en est de la r�alit� circulatoire des march�s financiers, et de leur
suppos�e capacit� � rendre liquide ce qui ne lÕest pas. Car la circulation
absolue impliquerait la liquidit� absolue.

Liquidit�s. �conomiquement, la liquidit� d�signe une capacit� imm�diate
dÕachat, cÕest-�-dire la possibilit� dÕutiliser sans d�lai et sans co�t suppl�-
mentaire un moyen de paiement. La monnaie est lÕactif liquide par excel-
lence. LÕ�change ne peut avoir lieu que dans la mesure o� la monnaie est
suppos�e valoir pour tous ce quÕelle dit ou plut�t montre valoir. Si elle
pouvait parler, la monnaie dirait : ÇJe vaux ce que je dis valoir, le chiffre que
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Au-del� de la forme-valeur, le Capital serait devenu une sorte de forme-
de-vie artificielle capable de cr�er et de consumer toutes les autres
formes-de-vie au sein dÕun proc�s de circulation ind�fini. Capital = Dieu,
un Dieu vivant dÕartifice :

Ç Dieu a �t� virtualis�. Nous avons dÕores et d�j� simul� son absence. Nous
sommes les plus th�ologiques de tous les peuples [É]. Dieu peut bien �tre
mort dans nos �mes, sans mourir dans nos lignes. De nombreux dieux
digitaux circulent sur lÕespace du Net. De nombreux modes virtuels de
transcendance : une noosph�re de perception oculaire externalis�e pour
les dieux de la vitesse ; des corps en r�seaux sÕactivant dans les usines disci-
plinaires de lÕesprit pour les dieux du travail ; une chair dÕimage num�ris�e,
corrig�e et reconfigur�e pour les dieux de la simulation. Nous sommes des
dieux globaux.  Nous sommes des techniciens de lÕesprit. Nous sommes les
vivisectionnistes des codes È (p.22). 

Code of the God, God of the Code Ð � peu de lettres pr�s, Living C/GodÉ
Volont� de volont�, qui se veut et ne veut quÕelle-m�me, autre fa�on
dÕenvisager la circulation (ce que nous avions appel�, dans une �tude
consacr�e � Heidegger et sa lecture de Nietzsche, le court-circuit et lÕ�mer-
gence du coorps). Volont� auto-r�f�r�e, ayant abandonn� tout rapport au
suppos� r�el, Ç volont� de virtualit� È en ce sens. Le Capitalisme aurait
atteint ce moment o� la volont� de volont� Ç abandonne le th��tre de la
repr�sentation, m�me le th��tre du f�tichisme de la marchandise, se
contentant dÕ�tre un Ç circuit de circulation È sÕauto-r�f�rant, sÕauto-
confirmant, sÕauto-d�veloppant È (p.124).

É Ç Deux mille ans d�j�, et pas un nouveau dieu È (Nietzsche)É

Fleuve gel�. Comment faut-il interpr�ter lÕhypoth�se dÕArthur Kroker ? On
pourrait dire quÕon a les dieux quÕon m�rite, et que le n�tre est bien
autiste. Mais Ñ justement Ñ cÕest bien de cela dont il faut rendre compte,
de cette immanence globale du capital qui aura su siphonner le divin pour
mieux se couper de tout et couler en lui-m�me, pour lui-m�me. Le capita-
lisme ruisselant aligne des flux convertibles en nÕimporte quoi, mati�re
informatique de basse qualit� oscillant entre lÕanim� et lÕinanim�, poussant
vers la mort et simultan�ment vers le vivant, flux-zombies en attente dÕune
simulation plus v�ridique que la pr�c�dente. Mais ses formes-de-vie ne sont
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lÕimagination anticipatrice qui permet dÕaffirmer que E = E. Il se trouve que
lÕ�tat est lÕune des composantes institutionnelles fondamentales ayant
pour fonction de garantir cette identit�, garantie productive qui rend
possible le signe �conomique =.
La crise de confiance qui peut atteindre la liquidit� mon�taire sera � ce
titre la manifestation dÕune d�fiance envers le garant �tatique : refuser la
monnaie comme moyen de paiement est un acte dÕextr�me rejet, puisquÕil
ne touche pas � la puissance de la monnaie, � la quantit� dÕargent, mais �
sa qualit�, son essence, sa possibilit� m�me. Cependant, que veut dire
lÕ�nonc� : cet euro ne vaut pas un euro ? Que veut dire E  E ? Ni plus ni
moins que la destruction totale de la possibilit� mon�taire. En effet,
soutenir E  E ne peut en aucun cas signifier E = xE, par exemple un euro
vaut dix euros. Si E  E, alors E = 0. Si E = 0, cÕest que lÕ�tat ne peut plus
garantir lÕ�quivalence imm�diate du moyen de paiement et du bien
consid�r�. Pour la monnaie, la perte de liquidit� signifie sa destruction.

Ç Paradoxe de la liquidit� È. Certaines richesses, certains actifs peuvent
appara�tre comme des moyens de paiement diff�r�, ainsi quelque bien,
une maison, un titre de cr�ance. Si le titre de cr�ance nÕest pas un moyen
de paiement imm�diat, cÕest quÕil y manque une op�ration de transfor-
mation, une m�diation pour le convertir en moyen de paiement. La valeur
dÕune chose ne suffit donc pas � assurer sa liquidit�, il faut pouvoir �valuer
cette valeur dans les termes du r�f�rent-liquide mon�taire. On peut dire
aussi quÕil faut une op�ration dÕidentification qui permette de rendre cette
chose liquide comme la monnaie (la maison M vaut xE). Un march�
financier a pour fonction de rendre liquide ce qui ne lÕest pas, il est � ce
titre un �l�ment essentiel, voire constituant Ñ comme le soutient J�r�me
Maucourant 11 Ñ de la machine capitaliste : il produit du flux circulant 
en transformant titres, investissements financiers momentan�ment
immobiles en moyens de paiement. Transformer signifie ici rendre
n�gociable, avoir un prix. Mon titre, mon action par exemple, est un pari
que jÕai fait sur des dividendes futurs. Le rendre liquide veut dire trans-
former ce pari personnel dans le futur en moyen de paiement imm�diat
collectivement accept�. Cette transformation est, selon Andr� Orl�an, la
fonction m�me du march� financier, qui est de produire cette �valuation
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jÕaffiche exprime exactement ma valeur, sans �cart et absolument. Je vaux
ce que je vaux, je suis celle qui est ce quÕelle montre, ici et partout, pour
toutes les cr�atures qui ont des biens � vendre ou acheter È. La puissance
de paiement peut certes varier, et il me faudra parfois plus de monnaie
pour acqu�rir un bien quÕil ne mÕen aurait fallu jusquÕalors, mais la quantit�
de monnaie n�cessaire � lÕacte dÕachat ne change rien � sa qualit�, �
lÕidentit� fondamentale de la monnaie avec elle-m�me, au fait quÕelle vaut
ce quÕelle vaut : un euro vaut un euro, E = E, un dollar vaut un dollar, A = A.
La liquidit� est lÕexpression mon�taire du principe ontologique dÕidentit�. 
Cette identit� nÕa rien de naturel. Dans la th�se d�fendue par Michel
Aglietta et Andr� Orl�an, la monnaie a pour Çfondement ultime la foi
sociale qui la fait accepter unanimement par une communaut� parce que
chacun de ses membres anticipe que tous les autres la d�sirent, ce quÕon a
appel� sa Òliquidit�ÓÈ 9. La liquidit� serait donc en soi d�sirable Ñpourquoi ?
et laquelle ? La richesse est d�finie Çcomme ce qui est liquide, cÕest-�-dire
comme ce que les autres d�sirent absolumentÈ, et le d�sir, affirment-ils
avec Ren� Girard, est mim�tique : cÕest la fascination �prouv�e par les autres
qui me fascine. D�finition restrictive du d�sir, car la fascination est le d�sir
englu� dans lÕillusion de la non-coupure  avec son impossible objet. Le d�sir
de d�sir dont parlent Aglietta, Orl�an et Girard est le leurre auquel se fait
prendre le d�sir ; juste avant sa d�ception 10 ; qui se fera toujours sentir,
lors dÕune crise �conomique par exemple. Pour le dire de fa�on lacanienne,
le d�sir se soutient dÕun fantasme Ñ mais sans sÕy rabattre. Le leurre de la
liquidit� ainsi d�finie est celui de la toute-puissance, que la phrase de
Simiand, cit�e dÕailleurs par ces deux auteurs, permet de comprendre : la
richesse comme Ç cette chose qui ne sert � rien que de pouvoir obtenir de
quoi servir � tout È. Le tout (obtenir) se supporte dÕun (quelque chose qui
ne sert �) rien. Il faut donc une �puration Ñ une soustraction Ñ une insti-
tution de la soustraction Ñ pour que la monnaie puisse valoir pour ce tout,
et cÕest ce rien qui est institu�, hors toute anticipation. Ce nÕest pas lÕanti-
cipation qui rend compte du principe dÕidentit�, cÕest m�me lÕ�puration de
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11 Jérôme Maucourant, (2006) Économie, monnaie et souveraineté, Habilitation à
diriger les recherches, Université Lumière Lyon 2.

9 Michel Aglietta et André Orléan, “Réflexions sur la nature de la monnaie” in La
Lettre de la régulation. n°41, 2002, pp.1-6, http://upmf grenoble.fr/irepd/regulation/
Lettre_regulation/index.html.
10 Notre critique porte donc sur l'idée selon laquelle le désir serait purement et
simplement un «besoin constant de reconnaissance par autrui», ce désir prenant la
«forme d'un désir de richesse». Orléan dit aussi que le signe monétaire est «l'objet de
tous les désirs» (PF, p.132).
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LÕilliquidit� du march� financier advient quand sÕexprime le refus
dÕ�changer la monnaie contre un titre financier Ñ autrement dit quand
sÕexprime la pr�f�rence absolue pour la liquidit�, selon les termes de
Keynes. Notons cependant que cet �change impossible entre lÕacheteur et
le vendeur ne traduit pas simplement le d�sir de convertir toute forme de
richesse financi�re en monnaie, il traduit le R�el du march� financier, soit
lÕimpossibilit� pour le march� pris dans son ensemble de sÕauto-liquider... 
En outre, cela signifie que lÕilliquidit� du march� financier implique la
surabondance n�cessaire de liquidit�s.

Principe de continuit� et dur�e. La sp�culation repose sur la liquidit� finan-
ci�re, autrement dit sur les r�gles qui lÕinstituent Ñ sur les op�rations qui
rendent n�gociables les titres financiers. La logique qui sous-tend le
march� sp�culatif a pour objectif de produire la plus grande liquidit� par
tous les moyens possibles. Le march� financier repose effectivement sur
un ensemble de codes tr�s stricts, qui rendent possibles la liquidit�, en
fixant le r�le et les limites des intervenants, la p�riodicit� des cotations, le
degr� de transparence des informations relatives aux titres concern�s
(publicit� des �valuations de march� et des d�bats qui entourent ces
�valuations), la r�pression des d�lits dÕiniti�s, etc. Le principe fondamental
qui gouverne cette mise en liquidit� est le principe de continuit�. Produire
de la continuit� aura �t� lÕobjet du programme n�o-lib�ral : ouverture
maximale des march�s, augmentation de la fr�quence des cotations
pendant des p�riodes plus longues, r�duction des co�ts de transaction,
diffusion la plus Ç transparente È possible des informations, etc. 
La continuit� est cruciale pour ce qui concerne la n�gociabilit� : Andr�
Orl�an nomme Ç convention de Òcontinuit�Ó È ou Ç convention de
Ònormalit�Ó È la croyance selon laquelle la variation du prix doit �tre
Ç normale È, autrement dit sÕeffectuer selon une gradation Ñ ou une
d�gradation Ñ lente, pr�visible, anticipable. Si, en effet, le prix � un
instant t+1 est suppos� pouvoir fluctuer de telle sorte quÕil nÕait plus aucun
rapport anticipable avec le prix donn� � un instant t, lÕid�e m�me dÕune
�valuation de lÕactif deviendrait aberrante ! Que vaudrait ce qui peut
changer sans cesse et dramatiquement de valeur ? Comment n�gocier son
achat ou sa vente ? Le flux financier se doit dÕ�tre un flux domestique, sans
turbulences. En ce sens, ce quÕon nomme Ç crise È est ce qui vient affirmer,
en rupture avec le principe de continuit�, une angoissante discontinuit�
des prixÉ Gr�ce � cette convention, �crivait d�j� Keynes dans sa Th�orie
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collective, ce consensus sur le prix. La liquidit� du titre nÕa rien de naturel,
ni rattach�e organiquement au titre, mais construite, ajout�e par lÕop�-
ration du march�. Or la question est de savoir ce qui est r�ellement
ajout�, plus pr�cis�ment r�ellement transform�. Une premi�re �vidence
sÕimpose : la liquidit� produite par le march� (le march� secondaire en
lÕoccurrence, o� lÕon vend et ach�te des titres d�j� �mis) ne transforme
pas r�ellement le capital cot�, celui-ci demeure immobile sous la forme
du capital productif, le capital physique, technique, qui sert � produire
biens ou services, constitu�s par des biens immobiliers et les mat�riels de
production. 
Mais l� nÕest pas le plus crucial. On voit certes lÕint�r�t de cette mise en
liquidit� pour lÕinvestisseur : limiter les risques individuels. En rendant
mon titre liquide par la gr�ce du march�, je pourrais mÕen d�barrasser si
besoin est, afin, pr�cis�ment, dÕavoir des liquidit�s. Oui Ñ sauf que pour
vendre un titre, celui-ci doit �tre... achet�. La liquidit� d�signe donc une
capacit� individuelle, car le titre ne fera en d�finitive que changer de main
(au mieux), ce qui correspond � une r�allocation de la propri�t� : le
march� (secondaire), comme lÕ�crit Andr� Orl�an, Ç pris dans sa
globalit�, ne peut se d�faire dÕun titre [...]. Quels que soient les mouve-
ments dÕachat ou de vente, la quantit� de titres reste constante È. Voil�
ce quÕil nomme le Ç paradoxe de la liquidit� È : Ç la pr�f�rence pour la
liquidit� est un d�sir contradictoire qui ne peut manquer de se d�truire
d�s lÕinstant quÕil est poursuivi simultan�ment par tous È 12. Autrement
dit, le march� pris dans son ensemble nÕest pas du tout liquide, il est m�me
immobile. Comme le dit Orl�an, la liquidit� financi�re est certes un
artefact Ñ mais ce nÕest pas le premier et ce ne sera pas le dernier :
d�clarer une chose artefactuelle ne peut suffire � produire une critique !
Le probl�me, comme Orl�an le souligne dÕailleurs tr�s bien, est la fiction
individualiste sur laquelle repose le concept de liquidit�. Qui ne
fonctionne que si... tout fonctionne. Autrement dit si rien nÕarrive au
niveau syst�mique. Si lÕune des caract�ristiques du R�el est de toujours
revenir � la m�me place, alors on dira que le concept de liquidit� nÕa de
pertinence que tant que le R�el du march� financier nÕest pas exp�riment�
dans son immobilit� fondatrice. Tant quÕil nÕy a pas de Ç crise È.
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comme un propri�taire de droits-titres dont il lui faut d�fendre la valeur.
Pour cette raison, on parlera � son propos dÕun Òindividualisme patri-
monialÓÈ (p.244).

Ç Le souverain È, �crit Orl�an dans une formule saisissante, Ç cÕest le
capital �valu� par le march� È (p.246). Pourtant, pr�cise-t-il, il nÕy a pas
dÕind�pendance absolue du march� financier, qui n�cessite un pr�teur de
dernier ressort, comme cela a �t� le cas pour les crises dÕoctobre 1987 avec
lÕintervention de la Fed, et dans celles du Mexique (1994-1995) et de lÕAsie
du Sud-Est en 1997 avec le  FMI : Ç la r�gulation financi�re est incom-
pl�te È, dit-il (p.252). Il serait d�s lors selon nous beaucoup plus juste de
parler de concurrence des souverainet�s, ici �tatique et financi�re,
sÕexer�ant dans des registres distincts. Le march� est un op�rateur ontolo-
gique qui produit de lÕautonomie en convertissant du capital immobilis�.
Certes, le march� rend souverainement liquide ce qui est solide, mobilise
le capital immobilis� dans une circulation permanente ; mais un imp�ratif
sÕimpose � lui, celui consistant � faire durer ce processus circulant : la
tentative de convertir tous les titres financiers en cash sÕappelle une crise.
La liquidit� financi�re se doit donc de demeurer liquide contre son
devenir-liquide mon�taireÉ La souverainet� liquide bute sur lÕimmobilit�
terminale du march� financier quÕelle vise et produit sans pouvoir
pleinement lÕatteindre. 

Panta Rhei©

ÇPanta Rhei, affirme H�raclite, tout flue, lÕ�tre change en permanence. 
Mais si, en fran�ais, lÕon sÕessaye � traduire cette expression par Çtout
couleÈ, il sera difficile dÕemp�cher la manifestation dÕune signification

parasite : tout sombre, comme un navire au fond de lÕoc�anÉ ÇCoulerÈ fait
donc entendre et le devenir en multiplicit�, et la menace dÕune immersion,

dÕune faillite, dÕune destruction et peut-�tre dÕune auto-destruction.
Le capitalisme r�alise la jonction de ces deux significations. Comme
syst�me �conomique, et comme mode de production mat�rielle du

monde, de ses objets et de ses sujets. D�crire lÕontologie du capitalisme
nous permet de comprendre non seulement comment sa production est
fond�e sur une expropriation, et par cons�quent sur une destruction de

ce qui explique et pr�c�de lÕÇ accumulation originaire È (Marx), mais aussi
comment ses produits en eux-m�mes, dans leur mat�rialit�, ne sont pas
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g�n�rale de 1936, Ç les investissements fixes sont rendus liquides È (pp.127-
128). Convention qui consiste en d�finitive, toujours selon Keynes, en
Ç lÕhypoth�se que lÕ�tat actuel des affaires continuera ind�finiment �
moins quÕon ait des raisons d�finies dÕattendre un changement È (p.164). 
Cette phrase est tout � fait extraordinaire, alors m�me quÕelle d�crit
presque une tautologie. Mais cÕest pr�cis�ment cette tautologie que nos
�tudes sÕefforcent de comprendre. On pourrait la traduire ainsi : sÕil ne se
passe rien, il ne se passera rien, ou : si rien ne change, tout continuera �
lÕidentiqueÉ Oui, il est question dÕune croyance, fondamentale, dans la
dur�e, celle dÕun flux qui sÕ�tendrait sans discontinuit�. CÕest � se
demander si le march� financier nÕaurait pas cette fonction dÕop�rateur,
consistant � produire, par lÕentremise de ses r�gles, de ses conventions, de
la continuit� au cÏur m�me de ce qui est suppos� changer sans cesse. En
d�finitive : produire lÕimmobile dur�e. 

Autonomisation partielle. On peut certes, comme le fait Orl�an avec dÕautres
�conomistes, parler dÕune autonomie de la bourse, dans la mesure o� le prix
des titres nÕest pas li� aux dits fondamentaux de la dite �conomie r�elle,
mais aux interpr�tations que le march� financier produit de lui-m�me.
Logique mim�tique de type autistique, qui prend le march� pour objet
Çauto-r�f�rentielÈ de ses anticipations, sans r�f�rence � lÕext�rieur ; ce qui
se constate au moment des hausses et des baisses de prix ahurissantes. Plus
de soi-disant transparence informationnelle nÕy changerait rien, mais accen-
tuerait la cl�ture du march� financier Ñpuisque cette transparence est elle-
m�me lÕeffet de la construction n�o-lib�raleÉ LÕ�tat ne serait donc pas le
garant de la valeur des actions, mais le march� financier prendrait cette
place, devenant d�s lors souverain (pp.242-244). Cette souverainet�
tendrait � transformer les liquidit�s financi�res en v�ritable monnaie, en
liquidit� mon�taire Ñautrement dit en moyen de paiement non diff�r� (ce
qui est dÕores et d�j� le cas lorsquÕune entreprise ach�te une autre entreprise
avec ses actions, ou lorsquÕon accepte de se faire payer avec des stocks
options). Elle tendrait aussi � produire une nouvelle forme de subjectivation
l�gale, ayant 

Ç pour fondement lÕaffirmation des droits individuels, mais dans une
conception toute financi�re de ces droits, identifi�s � des titres. On assiste
en cons�quence � un d�p�rissement des formes traditionnelles de la
solidarit� citoyenne au profit dÕune d�pendance aux autres, toujours plus
abstraite et anonyme, sous lÕ�gide des march�s. LÕindividu sÕy d�finit
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tous � lÕeau ; et de lÕautre, ce qui serait la bonne position, en lÕoccurrence
la sienne : la privatisation de lÕeau, sa transformation en marchandise.

Parce que selon ce personnage quÕil conviendrait de qualifier 
de Ç mod�r� È, il est impossible dÕestimer la valeur r�elle 

dÕune chose si celle-ci demeure sans prix, 
parce que nous ne pouvons v�ritablement prendre soin 

dÕune chose que si nous la savons rare, et pr�caire. 
En v�rit�, Peter Brabeck-Letmathe est h�raclit�en, que dis-je, hyper-

lucr�cien, il sait que tout flue, que tout change Ñ mais il omet involontai-
rement  de dire quÕil produit volontairement ce genre de flux, cette raret�

et cette pr�carit� : si, comme H�raclite le soutient, Ç on ne peut pas
entrer deux fois dans le m�me fleuve È, cÕest dans la mesure o� le fleuve,
entre-temps, aura �t� privatis�. Soumis � enclosure, prot�g� par des lois

�tatiques et des milices priv�es arm�es jusquÕaux dents. 
Vous savez que Nestl� privatise lÕeau aux USA, au Br�sil, en Afrique, etc.,

je ne mÕ�tendrai pas aujourdÕhui sur ce sujet, il suffit de consulter 
la presse, je veux simplement, comme annonc�, montrer ce qui en

r�sulte pour la compr�hension ontologique du Capital.
Car Pantha Rhei, sans doute Ñ mais lÕeau coule un peu trop et trop vite,

voil� qui est probl�matique pour le mode de production capitaliste, 
qui d�truit les conditions de possibilit� de la vie. Outre cette destruction,

les marchandises sont produites sur la base dÕune certaine forme 
dÕ�limination inh�rente � leur forme de fabrication. Pour comprendre

cela, utilisons la distinction conceptuelle propos�e par Catherine
Malabou entre plasticit� et flexibilit�. De prime abord, ces deux termes

semblent identiques, mais en fait, alors que la plasticit� exprime 
une triple capacit� Ñ recevoir une forme, donner forme (comme dans les
arts dits plastiques ou la chirurgie du m�me nom), et exploser (lorsquÕon

plastique une cible) Ñ la flexibilit� nÕen retient que la premi�re : Ç pouvoir
se plier, prendre le pli, non le donner. ætre docile, non exploser È 13,

autrement dit sÕadapter. Cette docilit�, nous le montrerons ailleurs,
n�cessite une transformation de la mati�re, Ç la r�duction de la mati�re 

� une g�n�ralit� amorphe È, comme lÕ�crit G�rard Granel. 
Une Ç r�duction È comme pr�lude au formatage.

Prenons un exemple, regardons de plus pr�s les activit�s dÕune autre
organisation caritative nomm�e Coca-Cola, et je remercie au passage
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possibles sans une forme de destruction quÕil devient de plus en plus
p�nible de qualifier de Ç cr�atrice È, une forme dÕ�limination ontologique

qui repose, en d�finitive, sur une forclusion. LÕironie de lÕaffaire est que
cette forclusion concerneÉ les flux, leur r�elle, puissante et dangereuse

plasticit�. JÕaffirme que les flux ontologiques du capitalisme manifestent
la haine et la crainte des flots, quÕils tentent de proscrire, afin dÕ�viter 

si possible d�finitivement de plonger dans deux fleuves diff�rents. 
Flux b�tis comme des barrages. Des digues contre le chaos, 

les tourbillons, les clinamens, les �v�nements. Pour le capitalisme 
ontologique, lÕeau est pr�f�rable en bouteille quÕen rivi�re.

Mais je vous entends d�j� : crime conceptuel ! JÕoppose les flux aux flots,
les bouteilles en plastique aux fleuves, et, par cons�quent, la nature � la

technique ! Honte sur moi ! Pourtant,
1/ je veux juste mettre en lumi�re un certain mode de production, non la

technique en elle-m�me. Ou alors il faudrait r�server le mot Ç technique È
� ce moyen par lequel lÕHumanit�, ce qui se sera de la sorte nomm�,

essaie de se d�barrasser du devenir, de la mort et de la naissance, 
en essayant de d�truire tout ce qui meurt, na�t et devient. Processus

plut�t �trange jÕen conviens, manifestement suicidaire : tout se passe
comme si lÕhumanit� globalis�e cherchait � devenir immortelle en

commettant un suicide, cÕest ce que je nomme un crash-test. 
Toujours est-il quÕil faudra, ailleurs, renommer la technique 

autrement Ñ peut-�tre, avec Guattari, en termes Ç machiniques È ;
2/ deuxi�mement, faut-il rappeler que la nature nÕest pas un 

environnement, un objet ou un sujet, mais plut�t une mani�re de d�crire
les relations entre lÕ�tre et les �tants, quelque chose qui non seulement

devient et appara�t mais tout en m�me temps se dissipe, dispara�t.
Je ne d�velopperai pourtant pas ces id�es, plut�t me pr�occupe

aujourdÕhui dÕillustrer cette opposition entre flux et flots, ainsi que de
d�crire le secret destin des flux du Capital. Pour ce faire, je voudrais vous

dire quelque chose au sujet dÕune association de bienfaisance nomm�e
Nestl�. Peut-�tre avez-vous vu We feed the world, un documentaire

tourn� en 2005, dans lequel le r�alisateur australien Erwin Wagenhofer
trace les origines de la nourriture que nous mangeons. Ë la fin de ce film,

nous avons la chance dÕentendre un entretien avec Peter 
Brabeck-Letmathe, le PDG de Nestl�, qui nous apprend quÕil existe 

vis-�-vis de lÕeau deux positions concurrentes : dÕun c�t�, la position
Ç extr�me È, dit-il, des ONG, qui exigent, en tant que droit, un acc�s de
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Bien entendu, les flux de bouteilles ne sont pas �ternels, et les absolus
ordinaires ne feront pas long feu dans le fleuve de lÕ�tre, ils seront emport�s
par la loi spirale qui fera revenir en force les op�rations osmotiques. Mais la

question, en d�finitive plus pratique que th�orique, sera de savoir si les �tres
vivants dispara�tront avant, ou apr�s Nestl� et Coca-ColaÈ.
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Sam Baker de mÕavoir fait d�couvrir cette eau merveilleuse ou plut�t
toute-puissante qui a pour nom : Dasani. Ç Mange ton Dasein È disait

Lacan, afin, je crois, dÕinsister sur lÕobjet (lÕobjet (a) de derri�re le Ç mange
ton dessert È) et non sur le sujet ; ajoutons ce commandement nouveau :

Ç Bois ton Dasani È, cet in-jet dont lÕun des avatars se pr�sente comme 
Ç Dasani Purified Water È. Rappelons quÕune eau de source, ce nÕest pas la

m�me chose quÕune eau purifi�e. Mais, � ce quÕil semble, on tend �
oublier que la source du Dasani est É lÕeau du robinet, cÕest cette eau qui

est suppos�e Ç purifi�e È, et Coca-Cola tend � oublier, on ne sait pourquoi,
de le pr�ciserÉ Que dÕeau, que dÕomissions. Il faut le savoir, aux USA par

exemple, lÕeau Dasani est moins purifi�e que lÕeau publique, et ce qui
importe en r�alit� est la puret� de lÕop�ration elle-m�me et non le
r�sultat, auquel en fait personne ne croit, les gens nÕont pas cette

stupidit�, et cÕest pour cela que lÕinterpr�tation en termes id�ologiques
est toujours insuffisante. Tout le reste est moins important, peu importe

� la v�rit� lÕin�narrable Ç go�t frais È de Dasani, ce que prouve le site
consacr� � cette eau comme les publicit�s y aff�rant. 

Non, ce qui compte, cÕest que Dasani soit lÕobjet dÕune proc�dure de
purification, et Coca-Cola insiste sur le nom de celle-ci : Ç osmose

inverse È. On ne saurait �tre plus clair. Alors que lÕosmose tend � r�duire
les diff�rences dans le gradient de concentration, lÕosmose inverse 

est un processus de s�paration, utilisant la pression pour 
forcer le passage dÕun solvant Ñ lÕeau dans ce cas Ñ � travers 

une membrane retenant les solut�s suppos�s ind�sirables.
Alors, il ne sÕagirait certainement pas de sur-interpr�ter cet exemple, 

mais sous-estimer son exemplarit� serait une erreur. La production 
de lÕabsolu commence au ras du sol, dans des �l�ments apparemment

subalternes, dont la critique des id�ologies d�clare avoir fait le tour. 
Or la critique v�ritable du capitalisme n�cessite de prendre en consid�ration

non seulement les macro-objets, comme le march� financier, mais tout
aussi bien les micro-biens jusque dans leurs processus de production les plus
fins. CÕest dans ces parages-l� que nous voyons � lÕÏuvre la prolif�ration de

micro-clivages d�lib�r�ment exerc�s, qui constituent la trame de notre
immanence satur�e, notre immanence pleine � ras bords dÕabsolus 

substantiels. LÕabsolu substantiel ne cherche pas quÕun substitut divin 
pour se reterritorialiser, et cÕest pour cela que je le traque jusque 

dans les bouteilles dÕeau, dans les flux de bouteilles qui font de lÕeau 
un in-jet dÕabsolu ordinaire. 
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2. BIENVENUE DANS LÕHYDROGLOBE

Ç Lors du refroidissement, un mat�riau cristallin passe brusquement de
lÕ�tat liquide � lÕ�tat solide � une temp�rature fixe de solidification. 

Au contraire, les mat�riaux amorphes passent contin�ment du liquide 
au solide dans un domaine de temp�rature plus ou moins �tendu 

dit de transition vitreuse. Une viscosit� tr�s importante 
ou un refroidissement tr�s rapide conduit � la formation dÕun liquide

surfondu (visqueux) ne devenant r�ellement solide quÕen dessous de la
temp�rature de transition vitreuse È

(Louisette Priester, Les Mat�riaux)

ÇÉ lÕeau nÕest pas un conceptÈ
(s�minaire de Cornell, f�vrier 2009, extrait)

ÇÉ lÕeau, comme telle, nÕest pas un concept, et fort heureusement. 
Car, vous le savez, gr�ce � Lacan, ainsi quÕHegel avant lui, le concept implique

un certain type de Çmeurtre de la choseÈ. Le jour o� lÕeau sera faite int�gra-
lement concept, nous mourrons de soif. Et ce nÕest pas sans raison angoiss�e

quÕelle devient aujourdÕhui objet dÕune attention conceptuelle.
Dans le champ philosophique, lÕeau fut consid�r�e, dans la physique

dÕEmp�docle, comme un �l�ment entrant en composition avec dÕautres
�l�ments Ñ la terre, lÕair et le feu Ñ pour faire un monde. Il ne sÕagira pas

ici de montrer comment cette th�orie a �t� contest�e au cÏur de la
pens�e grecque par les atomistes, ou de montrer ce quÕen fait Platon

dans le Tim�e, ou comment Aristote a renforc� la th�orie dÕEmp�docle
en attribuant des qualit�s Ñ froid, sec, chaud, humide Ñ � ces �l�ments,

il sÕagit seulement pour moi de montrer que ce qui est en jeu avec ces
�l�ments est la question dÕun monde, de la possibilit� dÕun monde, et cÕest

l�-dessus quÕil y a affrontement avec les atomistes. Il faut bien entendre
ici, comme le fait Heidegger, le mot monde au sens du cosmos Grec, et

ce cosmos non pas comme un Ç contenant È, non pas comme Ç lÕid�e dÕun
grand Tout È, l� je cite Heidegger, le s�minaire du 9 septembre 1966,

mais plut�t comme Ç une mani�re dÕ�tre È, Ç selon que les choses se
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du vivant, de penser la relation de lÕhomme � ce monde et � celui quÕil
construit avec ou contre le vivant, sous la forme du globe, de ce globe qui

semble parfois tellement �loign� du vivant, comme sÕil voulait le
remplacer, le d�vaster Ñ les deux, tout � la foisÉ È

ÇDevant le spectacle de cette mobilit� universelle, quelques-uns d'entre
nous seront pris de vertige. Ils sont habitu�s � la terre ferme ; ils ne peuvent
se faire au roulis et au tangage. Il leur faut des points ÇfixesÈ auxquels
attacher la pens�e et l'existence. Ils estiment que si tout passe, rien n'existe ;
et que si la r�alit� est mobilit�, elle n'est d�j� plus au moment o� on la
pense, elle �chappe � la pens�e. Le monde mat�riel, disent-ils, va se
dissoudre, et l'esprit se noyer dans le flux torrentueux des choses. Ð Qu'ils
se rassurent ! Le changement, s'ils consentent � le
regarder directement, sans voile interpos�,
leur appara�tra bien vite comme ce qu'il peut y
avoir au monde de plus substantiel et de plus
durable. Sa solidit� est infiniment sup�rieure � celle d'une fixit� qui
n'est qu'un arrangement �ph�m�re entre des mobilit�s È

(Bergson, Ç La Perception du changement È)

La vie liquide et le temps qui sÕ�coule

Ç Seul le L�th�, sans doute, coule sans turbulence, lÕenfer est laminaire È
(Michel Serres, La Naissance de la physique dans le texte de Lucr�ce) 

Liquidation du temps. Parler des flux ontologiques du Capital consiste �
int�grer le capitalisme dans la grande histoire de lÕ�tre, et plus sp�cifi-
quement dans celle des �poques moderne et postmoderne, sous tous
leurs aspects : non seulement �conomiques, mais aussi psychiques et
psycho-politiques. CÕest au travers de ces analyses que nous pourrons
contester, telle quÕelle se pr�sente, lÕimage fluidique du monde et de la
subjectivit� cens�e lÕinformer. De fa�on paradigmatique, que signifie le
concept de Ç vie liquide È dans le travail de Zygmunt Bauman 14 ? 
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r�pondent au sein dÕune Òcommune pr�senceÓ È Ñ la Ç commune
pr�sence È, dans le texte de Heidegger, fait r�f�rence � la po�sie de 

Ren� Char. LÕeau, je veux la penser en relation avec le probl�me, 
philosophique, de la possibilit� dÕun monde, autrement dit de 

lÕarrangement des choses et de leur mani�re dÕ�tre.
Or on ne voit pas tr�s bien comment lÕeau pourrait aujourdÕhui �tre
envisag�e comme �l�ment cosmique, et on ne voit pas non plus qui

pourrait contester cette hypoth�se, on nÕest pas dans un paradigme qui
permettrait un tel affrontementÉ On peut m�me aujourdÕhui, � lÕoppos�

exact de cet �l�ment cosmique, d�finir lÕeau dite pure comme un simple
compos� chimique, r�ductible � la formule H2O Ñ une eau pure cÕest-�-

dire sans toxines, polluants, microbes, m�taux lourds et chlore. 
On notera que cette eau pure nÕexiste pas naturellement, elle est produite

en laboratoire, par distillation, d�min�ralisation, d�ionisation. Ce qui
existe, disons, � lÕ�tat ÇnaturelÈ, cÕest lÕeau impure, les diverses �tendues

dÕeau, le cycle hydrologique d�crivant les flux qui circulent entre les grands
r�servoirs dÕeau liquide, solide et gazeuse (les oc�ans, les lacs, fleuves et

nappes souterraines, glaciers, atmosph�re), qui se divisent en conducteurs
� circulation rapide (atmosph�re, cours dÕeau) et accumulateurs � 

circulation lente (glaciers, oc�ans, nappes phr�atiques). �vaporation, 
transpiration v�g�tale, pr�cipitation et ruissellement nomment les

processus de transformation et de circulation de ces flux entrants et
sortants. Bref, dans tous les cas de figure, quÕil sÕagisse de chimie, de

physique math�matis�e ou dÕhydrologie, lÕeau est objet de science.
Voil� qui nÕest pas bouleversant de nouveaut�, certes, pour qui a entendu

parler de la rupture galil�enne et de la math�matisation de la nature,
mais justement, ce qui mÕint�resse est le point suivant : lÕeau semble

r�sister � sa d�-composition physico-chimique, et r�sister de plusieurs
mani�res. Plus, peut-�tre, que ses fr�res terrestres, a�riens et ign�s. Car

lÕeau, dirais-je, est triplement charg�e, et cÕest pour cela que son �tude
sÕav�re pour nous int�ressante. Je parlerai dÕune charge m�taphysique de

lÕeau dÕabord, puis de sa charge m�taphorique, et enfin de son urgence
m�tapolitique. Cette triple charge est li�e au rapport fondamental 

que lÕeau entretient avec la vie, avec le vivant, et par cons�quent 
avec la vie et la mort, les sables d�sertiques et les courants marins,

autrement dit la nature, ou plut�t la phusis. 
Et d�s que lÕon parle de phusis, on parle de lÕ�tre, on lui donne un nom, et
lÕon se doit d�s lors de penser lÕ�tre dans sa relation au vivant, au monde
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changement devient Ç une fin en soi, quÕils sÕattendent � chercher � perp�-
tuit� È (p.172) ; 3/ troisi�me diff�rence : l� o� les penseurs de la premi�re
modernit� soutiennent quÕil faut forcer les gens � changer (on se
souviendra du Ç on les forcera dÕ�tre libres È de Rousseau dans le Contrat
social (livre I, chap. VII)), pour ceux de la modernit� tardive, Ç des condi-
tions comme celles dÕapathie, dÕinertie ou dÕÇimmobilit�È (Çstanding stillÈ)
ne sont pas des perspectives envisag�es s�rieusementÈ. Les individus

Ç sont en mouvement parce quÕils doivent �tre en mouvement. Ils bougent
parce quÕils ne peuvent sÕarr�ter. Telles des bicyclettes, ils ne tiennent
debout quÕen roulant. Ils semblent suivre le pr�cepte de Lewis Carroll : Ò Ici,
vois-tu, on est oblig� de courir tant quÕon peut pour rester au m�me
endroit Ó È (p.172).

On retrouvera plus loin cette m�me id�e : Ç Ici, on est oblig� de courir aussi
vite quÕon peut pour rester au m�me endroit, � lÕ�cart de la poubelle o� les
derniers sont condamn�s � atterrir È. Au final, on pourrait ajouter une
quatri�me diff�rence, r�p�tant et d�veloppant les trois premi�res : de la
premi�re modernit� � la seconde, on serait pass� dÕune soci�t� de produc-
teurs � une soci�t� de consommateurs. Passons ici sur tout lÕint�r�t quÕil y
aurait � rappeler les analyses conduites sur ce sujet par Hannah Arendt
dans La Condition de lÕhomme moderne, pour localiser ce qui nous
int�resse. Dans la soci�t� des consommateurs, rien ne doit durer. Le
probl�me est quÕil nÕest pas si facile de faire en sorte que rien ne dure. Le
transitoire, peut-�tre faut-il beaucoup dÕacharnement pour le construire.
Et la destruction ici � lÕÏuvre a en vue cette construction du non-durable
Ñquoique Ñ 

Elle est retrouv�e ? QuoiquÕil soit bien possible au final que la construction
elle-m�me vise un surcro�t de construction quÕune destruction achev�e
aurait pour ambition de r�aliser, et il est bien possible que le non-durable
et le fugitif ne soient pas identiques. Nos tournures peuvent para�tre
�tranges Ñ mais nÕest-ce pas � cette �tranget� que parviennent les
analyses de Bauman ? Lisons ceci par exemple : dans la soci�t� de consom-
mateurs, Ç avec la bonne vitesse, on peut consommer toute lÕ�ternit� �
lÕint�rieur du pr�sent continu de la vie terrestre È (p.15). Comme sÕil
sÕagissait de Ç comprimer lÕ�ternit� È � la mesure dÕune vie, supprimant
ainsi la contradiction entre mortalit� et d�sir dÕimmortalit�. Jadis, lorsque
le temps passait lentement, r�incarnation et r�surrection apparaissaient
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DÕabord et avant tout lÕexistence consommable, o� chaque �tre (objet,
sujet) est frapp� dÕobsolescence avant m�me de pouvoir sÕinstaller dans
un usage, un mode de vie, une fa�on dÕ�tre. Dans la vie liquide, tout est
r�vocable Ñ plus encore, nous allons y revenir, tout doit �tre r�vocable.
Promesse en son fond terrifiante, qui structure une temporalit� amput�e.
Car le temps liquide ne laisse pas le temps demeurer, encore moins
devenir ou revenir. CÕest un temps qui, semble-t-il, ne ferait que transiter.
Et lÕon pensera ici � la d�finition de la modernit� que donne Baudelaire,
dans Le Peintre de la vie moderne (1863) : Ç La modernit�, cÕest le transi-
toire, le fugitif, le contingent È. Coupons ici la citation, comme la vie
liquide semble dÕelle-m�me la couper : serait liquide ce qui ne reste pas �
demeure, ce qui flue donc, ce qui va vite, acc�l�rant. Les soci�t�s liquides
semblent avoir pour objectif fondamental de d�truire tout ce qui pourrait
tendre � solidifier, � persister, � sÕ�terniser. 
Mais le transitoire, le fugitif, le fluent contre toute possibilit� dÕ�ternisation,
voil� qui pourrait plut�t d�crire lÕessence m�me de la post-modernit�. CÕest
ce que soutient David Harvey, dans The Condition of postmodernity. An
inquiry into the origins of cultural change (1990) son livre sÕouvre dÕailleurs sur
la citation compl�te de la formule de Baudelaire : ÇLa modernit�, cÕest le
transitoire, le fugitif, le contingent, la moiti� de lÕart, dont lÕautre moiti� est
lÕ�ternel et lÕimmuableÈ. La postmodernit� serait par cons�quent la moiti�
de la modernit�. Pour Zygmunt Bauman, il sÕagirait plut�t de faire la diff�-
rence entre modernit�, celle du si�cle des Lumi�res, et modernit� liquide, la
n�tre Ñentre deux r�cits, deux promesses, deux styles de h�ros. Le point
commun entre les deux modes de la modernit� serait lÕimportance accord�e
au changement, la confiance dans sa possibilit�, dans la capacit� du genre
humain � se transformer lui-m�me et le monde ; trois grandes diff�rences
doivent pourtant �tre soulign�es :

1/ pour la primo-modernit�, le bonheur est une affaire collective, qui doit
�tre politiquement administr�e, l� o� la modernit� tardive nÕaccorde
quÕaux Ç chercheurs de bonheur È lÕaptitude � trouver par eux-m�mes le
bonheur Ñ lÕindividualisme a pris la place de la possibilit� dÕun destin
collectif ; 2/ seconde diff�rence : pour les premiers, le changement est
n�cessaire et il a une fin, cÕest un monde parfait qui est en ligne de mire et
pas seulement un autre monde. Vitesse et acc�l�ration sont seulement les
meilleurs moyens pour atteindre cette fin, � tous les sens du terme . Pour les
seconds en revanche, le seul objectif est de Çrester en mouvementÈ, le
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Imp�ratif surmobile pour individus laminaires

Indication prospective : quand les individus coulent 
en lignes laminaires, il ne leur arrive plus rien.

Indivi/duel. LÕinertie par les flux. �trange id�e. Mais maintenant quÕelle est
apparue, on ne peut d�cemment pas la l�cher sans autre forme de proc�s.
La soci�t� de consommation produirait une forme de permanence substi-
tutive Ñ alors m�me quÕelle semble fond�e sur le refus de toute dur�e. Car
cÕest bien, comme le dit Bauman (avec dÕautres) une Ç �conomie de la
d�ception È quÕil sÕagit de produire dans cette soci�t�, afin de provoquer
au plus vite, sans d�lai, le prochain acte dÕachat, l� o� la soci�t� des
producteurs exaltait les vertus du durable. Fin du principe de r�alit� au
profit du principe de plaisir. �loge du bien-�tre, dÕune forme (fitness) sans
fin, l� o� la modernit� productive promettait la possibilit� dÕatteindre � la
sant� (health) : l� o� la fitness implique une Ç capacit� dÕabsorption È de
lÕindividu, la sant� implique un �tat fixe � obtenir. La fitness, �crit Bauman,
ne conna�t aucune limite : Ç Votre corps aura beau �tre en forme Ñ vous
pourriez lÕam�liorer sur ce point È (p.122 - Ç However fit your body is Ð you
could make it fitter È).
D�s lors, �tre flexible signifie non pas pouvoir devenir autre chose,
quelquÕun dÕautre, mais ne jamais pouvoir �tre, dans la mesure m�me o�
on pourra toujours �tre refait Ñ se refaire. Les individus de la soci�t� de
consommateurs sont des would-be persons, toujours trop grosses ou trop
maigres. Devant devenir tout en sachant que cÕest dangereux dÕ�tre ou
trop gros ou trop maigres (pp.125-129). Double bind, soyez et ne soyez pas,
la m�me ambivalence que Bauman d�c�le dans le rapport au monde qui
nous est propos� (soyez ouvert au monde, mais le monde est dangereux).
Double bind asym�trique : dÕun c�t� le devenir-sans-fin, de lÕautre la
mauvaise fin du devenir-gras ; la globalisation � lÕinfini, et le devenir-
pulv�ris�-au-monde. Comme sÕil fallait devenir, mais pas trop, mais pas
vraiment Ñ comme sÕil fallait devenir sans devenir. Comme sÕil fallait tout
faire pour ne pas changer, au pire ne rien faire. Une double contrainte a
pour effet dÕemp�cher un quelconque choix, ou de les rendre indiff�rents.
Cependant, la double contrainte nÕest pas sym�trique : quÕest-ce que cela
signifie, pour ce qui est de la forme donn�e � nos subjectivit�s ? 
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comme des solutions de rechange vis-�-vis de la bri�vet� de la vie ;
d�sormais, lÕacc�l�ration ne conna�t plus aucune limite, et lÕon cherche �
vivre plusieurs vies en une seule, � coup de Ç remises en �tat, remises �
neuf, recyclages, r�visions et reconstitutions obsessionnelles È de
lÕidentit�. Ç Apr�s tout, lÕÇ identit� È concerne (tout comme avant elle la
r�incarnation et la r�surrection dÕantan) la possibilit� de Ç rena�tre È Ñ de
cesser dÕ�tre ce que lÕon est puis de se transformer en quelquÕun que lÕon
nÕest pas encore È (pp.15-16). 
Le reconditionnement prendrait ainsi la place de lÕobsol�te aspiration � la
r�incarnation, � la r�surrection. Un reconditionnement dans cette vie-l�, et
pas une autre. La vie liquide est celle de lÕimmanence absolue, sans ext�rieur
ni outre-monde. Ce qui �tait d�sir� pour la Fin des Temps est aujourdÕhui
recherch� dans le Temps R�el. Est-ce � dire que le reconditionnement serait
la s�cularisation de la r�surrection ? Il est trop t�t encore pour r�pondre
pr�cis�ment � cette question, pour distinguer entre lÕimmanence absolue et
dÕautres r�gimes dÕimmanence, pour pr�ciser le sens � donner ici au concept
de s�cularisation, mais dÕores et d�j�, lÕid�e dÕune pure et simple disparition
de lÕ�ternit� Ñde son d�sir, de sa croyance et de sa productivit�Ñ doit �tre
remise en question : et si lÕ�ternit� sÕ�tait coul�e dans les liquidit�s de la vie
post-moderne ? Et que signifie, vraiment, courir de toutes ses forces, d�ployer
un effort maximal pour demeurer au m�me endroit ? Est-ce vraiment la fin de
lÕimmobilit� ? Et que dire encore de la place des d�chets, qui ont Çtendance
� �tre (h�las) solides et durables. ÇSolidit�È est d�sormais synonyme de
Çd�chetÈÈ (p.117).
Dans la soci�t� de consommation, rien ne dure dit-on Ñsi ce nÕest lÕeffort
pour que rien ne dure, tendu au milieu de flux dangereux, de liquides inqui�-
tants, toujours susceptibles de sÕ�chouer sur une rive o� sÕamoncellent des
d�tritus qui, eux, durent beaucoup trop. O� se situe d�s lors, v�ritablement,
le transitoire, le fugitif, si nous changeons pour ne pas changer, bougeons
pour ne pas bouger, choisissons pour ne pas choisir, oublions pour ne pas
oublier ? LÕimage de la vie liquide tend � malencontreusement recouvrir Ñ
submergerÑ lÕexistence et la production dÕ�tats solides, durables, inertiels.
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semble solide. Depuis Freud au moins, on peut savoir comment sÕallient
Ç psychologie des foules et analyse du moi È. Dans Malaise dans la civili-
sation, Freud postule lÕexistence dÕun surmoi collectif. DÕallure classique,
ces concepts de surmoi individuel et collectif sont susceptibles de faire des
ravages dans la pens�e, si on les lit comme il faut, cÕest-�-dire � lÕenvers,
de fa�on r�gr�diente : car le surmoi est un h�ritier du �a, transform� par
les inter-dits, autrement dit les lois du langage, comme lÕexplicitera Lacan.
Le surmoi nÕest donc pas toute la Loi (du symbolique), mais une part de
celle-ci, et une part d�form�e. Parce que le surmoi est la traduction de
lÕordre symbolique par le �a. CÕest pourquoi Lacan d�finit le surmoi comme
Çla loi en tant quÕincompriseÈ, n�cessairement incomprise Ñpersonne ne
peut �viter et cette m�compr�hension, et ses cons�quences en termes de
sympt�mes. Ç LÕhomme est toujours en posture de ne jamais comprendre
la loi È dit Lacan, Ç parce que aucun homme ne peut ma�triser dans son
entier la loi du discours È 15. Ce rapport du surmoi au �a permet de
comprendre pourquoi Lacan d�finit le surmoi non pas comme la bonne
part morale de notre appareil psychique, mais comme lÕimp�ratif de jouis-
sance : Ç Rien ne force personne � jouir, sauf le surmoi. Le surmoi, cÕest
lÕimp�ratif de la jouissance Ð Jouis ! È 16. 
Zizek a repris telle quelle lÕanalyse de Lacan, pour lÕappliquer � lÕanalyse de
la situation politique contemporaine. Son id�e majeure est que, loin dÕavoir
disparue, liquid�e au sein dÕune soci�t� permissive, fluide, lib�rale, etc., la
force de lÕimp�ratif surmo�que a trouv� un nouveau visage, quÕil nomme
Çsurmoi postmoderneÈ. Il ne faut jamais oublier, disait d�j� Zizek lorsquÕil
critiquait les impasses du concept de d�sublimation r�pressive, quÕaucune
r�pression nÕest possible sans investissement libidinal de la part des sujets.
Ce qui sÕinvestit de la libido nÕest pas le d�sir lui-m�me, mais ce qui du d�sir
le soutient en tant que fantasme : de lÕinvestissement est attendu la jouis-
sance. Et, en ce sens, il nÕest nulle lib�ration possible de quoi que ce soit sans
que ne soit marqu�e la diff�rence du d�sir aux pulsions de jouissance
surmo�que, qui sÕexercent au point m�me o� sÕannulerait, pour lÕ�ternit� de
lÕ�ternit�, le d�sir. Suivons lÕanalyse de Zizek 17. Dans un syst�me politique
de type totalitaire, le Ma�tre semble exiger des sujets un sacrifice, la
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Dans son essai, Zygmunt Bauman rappelle quÕindividuel signifie, �tymologi-
quement, indivisible. LÕindividu aurait lÕattribut de lÕindivisibilit�, comme les
atomes de D�mocrite et dÕ�picure Ñmais des atomes dans quel �tat ?
Faisant monde, ou se tenant dans les limbes qui pr�c�dent le monde, le flux
des atomes qui coulent en lignes parall�les ? Ce quÕon associe cependant
d�sormais � lÕindividualit� est la qualit� de lÕunicit�, et la libert� permettant
dÕaffirmer et dÕaffiner cette unicit�-�-nulle-autre-pareille : lÕindividu sera dit
indivisible dans la mesure o� rien ni personne ne sera suppos� en capacit�
de le diviser, de le d�tourner de lui-m�me en lui �tant quelque pouvoir-de-
faire. Souverainet� de lÕindividu lib�ral-moderne, soustraite � celle de lÕ�tat,
ou de toute communaut�. Il serait bien entendu stupide dÕinfirmer cet �tat
de chose Ñcet �tat de sujet, ces cr�ations de micro-�tats pour reprendre
une expression de Wim WendersÑ mais tout aussi incons�quent de ne pas
voir � quel point cette situation est lÕeffet dÕun certain type de socius. Or
cette simple prise en consid�ration �rodera fortement la croyance dans la
libert�-de-lÕindividu-moderne.
Bauman insiste en effet sur le point suivant : ce qui nÕest pas laiss� �
lÕappr�ciation des individus est la possibilit� dÕavoir � rejeter et r�viser
sans cesse ses propres choix, voil� qui est imp�ratif. Le fait dÕavoir une
identit� sans point fixe nÕest pas le signe de la libert�, mais celui dÕune
contrainte implacable. Nous retrouvons � nouveau ici lÕune des images
favorites de Bauman :

Ç La libert� des chercheurs dÕidentit� ressemble � celle du cycliste ; sÕil
cesse de p�daler, il tombe Ñ il doit continuer � p�daler sÕil veut ne serait-ce
que rester en �quilibre. La n�cessit� de maintenir son effort est une
trag�die non soumise au choix, dans la mesure o� lÕalternative est trop
effrayante � envisager È (p.47).

Lesdits individus nÕont aucunement le choix de choisir ou non de p�daler,
il sÕagit l� dÕun imp�ratif social qui leur est impos�. 

Surmoi postmoderne. Mais comment comprendre la force dÕun tel
imp�ratif ? En terme de pure et simple coercition, venant sÕimposer aux
sujets de lÕext�rieur ? Il y aurait donc, dÕun c�t�, la duret� implacable, la
solidit� de cet imp�ratif, de lÕautre la fluidit� des consommateurs ? Bien
plus profonde est lÕanalyse permettant de comprendre � quel point la
solution ultra-moderne consiste � inventer un nouvel agencement de ce
qui est mobile et de ce qui ne lÕest pas, de ce qui semble fluide et de ce qui
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15 Jacques Lacan, Le Moi dans la théorie de Freud, Seuil, 1978, pp.156-157.
16 Idem, Encore, Seuil, 1975, p.10.
17 Slavoj Zizek, «You May!», in London Review of Books, vol. 21, n° 6, 18 mars 1999
(http://www.lrb.co.uk/v21/n06/zize01_.html.). Traduction française par Gaël Gratet in
Psychanalyse n°1, Paris, Ères, 2004/1 

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 50



ceutiques, les camps de l'agro-alimentaire et Ratatouille enferment d'autres
esp�ces en des lois par moi �tablies. Mais toi, pour qui le temps de production
dans et hors l'entreprise n'est limit� par aucune borne, par ton propre arbitre,
entre les mains duquel je t'ai plac�, tu es totalement flexible. Je t'ai mis au
milieu de la firme, afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce
quÕelle contient depuis le take-off de la dite R�volution industrielle. Je ne t'ai
fait ni manager ni r�volutionnaire, ni mat�riel ni immat�riel afin que, sujet
autonome de toi-m�me, tu ach�ves ton travail librement, � la fa�on d'un
artiste. Tu pourras d�g�n�rer en formes inf�rieures, comme celles des
banlieues, ou, r�g�n�r�, atteindre les formes sup�rieures, qui sont celles de
l'�tat sous condition du capitalisme vert Ó È
(De la dignit� du salari� pr�caire, Pic de Hubbert)

Devenir flexible

Courte r�flexion politique sur la flexibilit�. LÕimp�ratif surmobile nÕest pas
issu des managements studies, et le n�o-lib�ralisme puise lui-m�me � une
histoire quÕil reprend � son compte, quÕil modifie, relance et restitue sous
une nouvelle forme. Il est selon nous impossible de comprendre la fa�on
dont sÕarticule cet imp�ratif avec lÕexigence de flexibilit� sans reconna�tre
leur commun h�ritage humaniste. Depuis �rasme, on savait quÕon ne na�t
pas homme, mais quÕon le devient. LÕhumanisme du capital a pris cet
imp�ratif au pied de la lettre, ajournant sans cesse le devenir de lui-m�me
en lui soustrayant, tant que possible, tout passage r�el par le n�gatif et le
revenir.

Or cÕest bien un monde qui se d�gage de cet imp�ratif. Bien entendu,
comme le dit Bauman, la libert� et lÕindividualit� de facto restent des privi-
l�ges, l� o� la libert� de jure sÕimpose � tous sous la forme dÕun leurre. Pour
les sans-papiers, les illegals, les pauvres, ce qui sÕimpose de fait est lÕins�-
curit�. On pourrait consid�rer le r�el de cette situation � partir dÕune
analyse en termes de classes. Cette analyse sera toujours juste, et doit 
�tre faite � chaque fois quÕil sÕagira de mettre en lumi�re des proc�d�s
dÕexpropriation et de nommer ceux � qui ils profitent. On notera
cependant quÕil devient aujourdÕhui, sur de nombreux plans, tout � fait
insuffisant de penser en termes de diff�rences totales : les ravages plan�-
taires ne permettront pas bien longtemps aux dits privil�gi�s de boire en
cachette leur eau privatis�e. Et lÕ�pisode r�cent de Fukushima confirme
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castration au nom de la Cause, mais en fait cÕest le contraire : ÇYou May!È
dit-il, vous pouvez et vous avez le droit, si vous mÕob�issez, vous pourrez
transgresser toutes les lois, piller, violer, tuer. 
Quel rapport avec nos soci�t�s ? CÕest que lÕimp�ratif de jouissance est
d�sormais partout, chacune de nos actions semblant colonis�e par un
devoir. L� o� la maxime kantienne �nonce Ç Tu peux, parce que tu dois È,
la maxime post-moderne dit : Ç Tu dois, parce que tu peux È. Ce qui nÕa rien
dÕune lib�ration, tout au contraire. Ë cet �gard, le Viagra nÕest pas un
nouvel espace de libert�, mais de contrainte : Ç Maintenant que le Viagra
prend en charge lÕ�rection, il nÕy a plus dÕexcuse : obligation de co�t chaque
fois que lÕoccasion sÕen pr�sente ! È (p.108).

Up or out. Ë la v�rit�, le surmoi postmoderne est absolument homog�ne
au syst�me n�o-lib�ral, il exige la r�alisation-de-soi, et consid�re le soi
comme une entreprise devant sans cesse upgrader son capital humain.
LÕimp�ratif n�olib�ral pourrait se formuler ainsi : puisque tu peux te
former toi-m�me, puisque tu as les moyens pour cela ou que tu peux les
obtenir avec un peu de volont�, fais-le ! Fais-le, ou prends garde � toi.
Voil� ce qui circule, � m�me les plans collectifs et individuels : une mobili-
sation, une surmobilisation du soi qui sÕimpose � tout sujet, comme une
contrainte extr�me, une contrainte de jouissance. Jouissance dÕune disso-
lution de lÕimpossible, de la finitude, de ce quÕon pourrait nommer
lÕinconstructible. Tout se passe d�s lors comme si la surmobilisation du soi
ne voyait le devenir que comme moyen dÕune jouissance immobile.
Comme si nos soci�t�s proposaient la possibilit� dÕun temps inertiel acces-
sible � qui saurait proc�der � la bonne vitesse, celle qui saura sÕaccorder
avec le non-changement Ñ quitte � acc�l�rer sÕil le faut, dans les c�tes,
quand lÕexigence de flexibilit� se fait sentir de tout son poids.

Ç Le parfait Manager d�cida finalement qu'� celui � qui il ne pouvait rien
donner en propre serait commun tout ce qui avait �t� soutir� � chaque
cr�ature depuis la Çr�volutionÈ n�olithique. Il prit donc le salari� pr�caire,
cette Ïuvre � l'image indistincte et � dur�e d�termin�e, et l'ayant plac� au
milieu de la Salle de conf�rence en pr�sence du D.R.H. et du Reprogrammateur,
lui parla ainsi :
ÒJe ne t'ai donn� ni statut d�termin�, ni bureau propre, ni avantage social
particulier, � Adam Smith, afin que ton statut, ton bureau et tes avantages
sociaux, tu les veuilles, les conqui�res et les poss�des par toi-m�me sans l'aide
des Syndicats ni d'aucune Coordination. Les zoos, les laboratoires pharma-
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take off a consist� � faire de la position dÕexception de lÕhomme la justifi-
cation de la domination en m�me temps que la cause de la d�vastation du
monde Ñ ce que nous nommons lÕhumanisme globalis�. CÕest � partir de
cette justification que les soi-disant humanistes ont �t� relus et nomm�s
en tant quÕhumanistes, afin de transformer le Ç privil�ge È et la Ç dignit� È
de lÕhomme en signe dÕexception. Ce qui fait la dignit� de lÕhomme pour
Pic de la Mirandole est pr�cis�ment la possibilit� toujours offerte � lÕ�tre
humain de se d�finir sur fond dÕun manque de d�finition : lÕhomme, Ç cette
Ïuvre � lÕimage indistincte È, sans Ç place d�termin�e, ni visage propre È,
doit se Ç d�finir È lui-m�me,  et Ç ach�ve[r] [s]a propre forme librement, �
la fa�on dÕun peintre (plastes) ou dÕun sculpteur (fictor) 18È. En ce sens,
lorsque Foucault en 1966 d�finit lÕhumanisme comme ce qui Ç promet
lÕhomme � lÕhomme È 19, il montre le r�sultat annonc� dÕune telle auto-
d�finition. CÕest pour cela que nous accentuons encore plus quÕil ne le fit la
formule de Foucault, nous lÕentendons au pied de la lettre, comme
formule de lÕautisme humaniste effectu� par le capitalisme. CÕest parce
que lÕhumanisme ne vise quÕ� la conception Ñ la pens�e et la production Ñ
de lÕhomme comme homme vers lÕhomme que tout ce qui nÕest pas
lÕhomme est d�valoris�. 

Pourtant, on pourrait soutenir que la modernit� place lÕhomme en position
transcendante l� o� le capitalisme effectue lÕimmanence du monde, une
forme dÕimmanence satur�e que construit le march� global, (la Ç d�pen-
dance universelle È, le Ç march� mondial È, le Ç commerce universel È d�j�
d�crit par Marx et Engels en 1845 dans LÕId�ologie allemande). Voil� ce
quÕil nous faut comprendre : avec la modernit� capitaliste r�alis�e,
lÕhomme est � la fois hors et dans le monde, bulle de transcendance
circulant dans lÕimmanence. Tout se passe comme si lÕexception
humaniste se produisait d�sormais � m�me les flux de capitaux, dÕimages
et de travailleurs. Le capitalisme a dig�r� lÕhumanisme, mais ne lÕa pas
enti�rement liquid�, il lÕa m�tabolis�. Quelque chose dans les flux de
consommation circule et se maintient comme tel, cÕest la Ç dignit� È
ontologique de lÕhomme. En ce sens, le capitalisme est un humanisme
emport� vers sa derni�re extr�mit�. D�sormais, pour reprendre les termes
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que lÕ�nergie nucl�aire pour presque tous est la mort pour tous. La diff�-
rence de classe devient une diff�rence chronologique, un l�ger gain de
temps sur la mort ou lÕatteinte vitale. Nous ne cherchons pas � dire quÕil y
aurait une sorte de Bien directement politique capable de d�passer les
conflits de classe Ñon sait que cette id�e peut servir � annuler la politique
en tant quÕopposition marqu�e, revendicatriceÑ mais � insister sur le mal
qui nous est fait. Ce nÕest pas sur la question du travail, mais sur celle de la
vie et de lÕexistence que les nouvelles divisions politiques sÕ�laboreront.
LÕantagonisme en politique sera vital ou ne sera pas. Comprendre la
n�cessit� de cet antagonisme sur fond dÕune vie amput�e est lÕun des
objectifs de ce livre.
Aussi immonde soit-il, lÕimp�ratif surmobile fait monde de cette vie
amput�e, et g�n�re le syst�me global libert� Ñ ins�curit� Ñ immunit�
relative contrainte de jouissance. CÕest cette forme globale dont nous
essayons de faire lÕanalyse et la g�n�alogie. Le d�bat avec les marxistes 
Ñ ou ceux qui demeurent encore affili�s, quÕils le sachent ou non, � une
certaine conception du marxisme Ñ sera pour nous toujours le m�me :
dÕune part la formation du monde ne peut sÕexpliquer uniquement en
termes de forces, et dÕautre part cette formation implique la classe des
poss�dants. DÕo� la n�cessit� de traquer le secret de lÕaccumulation
primitive aussi bien dans lÕexpropriation �conomico-politique que dans la
forme id�elle qui sous-tend cette expropriation et se manifeste dans
lÕesth�tique aseptique des produits. Ainsi par exemple, cÕest une m�me
configuration qui comprend les actes de bio-piraterie des firmes transna-
tionales, la conception du vivant en termes dÕinformations hors tout
contexte relationnel auto-organisationnel, la coupure technique / nature
au nom dÕune id�e d�g�n�r�e de la seconde et dÕune id�e h�t�ro-nomique
de la premi�re, la production de denr�es alimentaires manifestant une
absolutisation techno-informationnelle, la forme globale r�sultant des
interactions internes � cette configuration globale. Et cÕest cette forme
globale que lÕid�e dÕun humanisme du capital a pour ambition de d�crire.

Le capitalisme est un humanisme. CÕest au 19�me si�cle que sÕest construit
ce quÕon appelle maintenant lÕhumanisme, au moment pr�cis o� il sÕagira
dÕassurer la possibilit� historique dÕun d�veloppement sans limite de
lÕhumanit� : le take off de lÕ�conomie capitaliste, le d�collage qui a lieu au
moment de la dite r�volution industrielle en Angleterre dans les ann�es
1750-1800, sÕest effectu� en m�me temps que le take off humaniste. Ce
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18 Jean Pic de la Mirandole, «Sur la dignité de l'homme» in Œuvres philosophiques,
Paris, PUF, 1993, pp.6-7.
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m�me, suppos�e � la pens�e (ne serait-ce, chez Platon par exemple, que
sous la forme du Çsilencieux dialogue de lÕ�me avec elle-m�meÈ). En regard
de ces limites, qui concernaient aussi bien les id�alit�s �thiques que
politiques, il nous faut, avec Granel, prendre acte du d�collage des id�alit�s
scientifiques et politiques modernes. Celui-ci nÕest autre que lÕune des condi-
tions de possibilit� de la flexibilit� ontologique contemporaine.

Amorphe. Avec Descartes, la science aurait perdu sa limite mat�rielle au
profit dÕune Çentreprise infinie de simulation th�oriqueÈ (p.74) nous dit
Granel, en sÕappuyant sur une lecture du trait� Du monde, dans lequel
Descartes pr�sente la science de la nature comme une fable qui se substitue
� la Çfable du mondeÈ, une feinte th�orique faisant pr�cis�ment abstraction
du sensible et donnant lieu � un monde de machines soutenu par lÕexistence
dÕun Dieu garant des v�rit�s. Descartes accorde sa confiance � Çune figure
du possible qui confirme un artifice par un r�ve, et dont la seule ÇpreuveÈ
effective est la perp�tuation �nergique et muette de son activit�È.
Cela signifie que lÕinfini moderne nÕest pas seulement celui du d�collage
des id�alit�s et de la simulation th�orique, mais aussi celui de la production
de cette simulation sous la forme des soci�t�s et du monde lui-m�me.
Telle est la question centrale, sans laquelle on ne peut rien comprendre �
la possibilit� dÕune absolutisation des flux : que signifie produire sous le
signe de lÕinfini ? Quel type de travail correspond � cette production ?
Existentialement, le travail d�signe Ç cette forme de vie dans laquelle l'exis-
tence est contrainte de se d�penser au profit exclusif de la subsistance,
Ç Bios È de s'�changer au jour le jour contre Ç Zo�È. La biographie du
travailleur, c'est qu'il est rest� en vie È. Tandis que cat�gorialement, travail
signifie fabrication, poi�sis en tant que production. Cat�gorialement, le
travail est ce qui donne forme � une mati�re :

Ç Que les seules formes que puisse recevoir le produit soient celles qui
r�sultent d'une transformation suppose en effet que la mati�re en soit
essentiellement Òquelconque Ó. Travailler consiste � d�solidariser les
mati�res de leurs formes. Ou plut�t � pousser aussi loin que possible la
r�duction des mati�res � une g�n�ralit� amorphe Ñ celle-l� m�me qu'ex-
prime silencieusement le mot fran�ais Òmat�riaÓÈ (p.77-78).

Cat�gorialement, le travail est ce qui tend � transformer la mati�re en
mat�riau. Le mat�riau est une mati�re pour un mat�riel. Et ce pour implique
quÕ� la mati�re soit retir�e sa forme premi�re, afin quÕil lui en soit fournie une
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de Pic de la Mirandole, lÕhomme est r�ellement une ÇÏuvre � lÕimage indis-
tincteÈ, il nÕa r�ellement Ç ni place d�termin�e, ni visage propre, ni don
particulier È,  il doit r�ellement se Ç d�finir È lui-m�me, et Ç vouloir È et
Ç conqu�rir par lui-m�me È sa Ç place È, en bon entrepreneur-de-soi n�oli-
b�ral. Toutes les d�finitions n�gatives mises en avant par Pic Ñ lÕhomme
nÕest Ç ni c�leste ni terrestre, ni mortel ni immortel È Ñ qui font de lÕ�tre
humain un �tre Ç souverain de [lui]-m�me È, capable dÕÇ [achever sa]
propre forme librement È, sont aujourdÕhui mises � contribution dans le
capitalisme post-moderne. LÕ�tre humain est flexible. Se forme en perma-
nence. Et constitue son Capital Humain. Le capitalisme contemporain
promet lÕhomme-flexible � lÕhomme, un homme sans essence, comme le
dit la tradition philosophique, cÕest-�-dire capable de devenir nÕimporte
quoi. 
Le capitalisme nÕa pas liquid� le privil�ge de lÕhomme, ni lÕhumanisme
prot�g� lÕhomme du capitalisme, nous avons simplement assist� � des
transformations dans la fa�on de concevoir ce privil�ge. Ce quÕon peut dire
est que le sujet du capitalisme est en phase avec le monde cr�� � son
usage, la ligne des flux de marchandises et de capitaux est entr�e en
r�sonance avec celle des flux de productivit� et dÕauto-productivit�
humaine. Ç Tout branle È, certes, mais la coordination des flux forme un
globe fix� par un humanisme d�sormais enti�rement �tendu.

Off-shore

LÕautre take-off. Dans un texte crucial intitul� Les Ann�es Trente sont devant
nous, G�rard Granel d�finit la modernit� comme Çle premier et le seul des
syst�mes d'id�alit�s apparus dans l'histoire o� le sens m�me de l'id�alit�
soit donn� par le concept d'infinit�È 20, alors que la pens�e antique �tait
domin�e par un principe de limite et de finitude. La science grecque avait
certes ses propres id�alit�s, constructions math�matiques et g�om�triques,
mais elles �taient limit�es par la mati�re particuli�re quÕelles convoquaient
dans leurs op�rations (leurs relations encore visibles au sens et � la sensi-
bilit� 21), la substance en g�n�ral quÕil sÕagissait dÕatteindre, et la langue elle-
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Il faudra donc, toujours, penser conjointement les processus de d�collage,
de totalisation, et dÕauto-bouclage du globe. Topologiquement, tout se
passe comme si lÕessence de la modernit� sÕ�tait r�solue dans la
production dÕun monde off-shore totalis� au-dessus de lui-m�me. Au-
dessus de la Terre en quelque sorteÉ Un monde �loign� de la possibilit�
de rencontrer ses bords, ses limites devenues seuils aval�s. Apr�s la fin
des arri�res-mondes, le monde devint fable et la fable ultra-monde,
lÕimmanence semblant se passer au-dessus dÕelle-m�me.

Totalit� et infini. DÕun tel cauchemar, comment sÕ�chapper si la confusion
du r�gime op�ratoire de la logique de l'infini et de son r�gime m�taphy-
sique est aussi in�vitable quÕun paralogisme, simplement rectifiable apr�s-
coup ? Pourtant, nous dit Granel, le leurre ne peut que Ç craquer È ;
in�vitablement, Ç divers craquements dans notre histoire la plus r�cente È
ouvrent 

Ç de nouveau notre oreille � cette v�rit� grecque, qu'une limitation nous
commande et que, sous peine de folie, d'errance interminable, de crime
incoercible, notre existence n'est possible qu'en se rangeant � ce comman-
dement, et d'abord en recherchant les conditions de son �coute et de sa
formulation È (p.74).

Les craquements actuels seraient le signe dÕun Ç�puisement du possible
moderne en tant que logique de l'infinit�È, mais ce ne sont pas les
premiers, et Granel soutient que les totalitarismes des ann�es 1930 furent
d�j� une r�action �pidermique contre cette logique. CÕest sur fond du
leurre, du phantasme moderne, du paralogisme scientifico-productif, du
monde offshore quÕil faut d�j� comprendre le nazisme (qui nÕest, en
d�finitive, que le seul ÇtotalitarismeÈ �tudi� par Granel dans ce texte). Le
nazisme voulait unifier lÕAllemagne en la transformant en puissante nation �
partir dÕun certain guidage politique, et cÕest sur fond de ces objectifs quÕil
faut entendre le concept de Çmobilisation totaleÈ de J�nger. Le nazisme
avait en vue une totalit� nationale. Mais il faut bien sÕentendre sur ce que
totalit�, ici, veut dire : au sens Çontico-ontologiqueÈ, mobilisation ÇtotaleÈ
veut dire Çqu'elle n'�pargnera pas la moindre parcelle de la substance
socialeÈ ; au sens ontologique, le devenir mobile de la totalit� signifie

Ç pour toute structure sociale (quelle qu'elle soit : famille, commerce,
autoroutes, rapports sexuels, sport, syst�me �ducatif, et m�me les
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autre. Visualisons la logique � lÕÏuvre : 1/ la modernit� nÕenvisage pas la possi-
bilit� de la transformation immanente de la mati�re sans r�duction pr�alable
� lÕamorphe ; 2/ cette r�duction pr�suppose que l'on tienne pour acquise la
possibilit�, hautement contestable, de s�parer absolument la mati�re de sa
forme ; 3/ cette s�paration est sous condition dÕune simulation de la mati�re
par les id�alit�s math�matiques modernes ; 4/ ces id�alit�s conduisent le
processus de production, et le travail qui sÕy rattache ; 5/ le r�sultat attendu
dÕun tel processus est lÕObjet Pur,  

Ç totalement ob-jet� dans et par le pro-jet de sa repr�sentation. Un tel
objet n'objecterait donc plus rien par sa mati�re, comme si celle-ci avait
�t� r�duite � la plasticit� infinie du mat�riau absolu et que, corr�lati-
vement, sa formalit� proc�d�t tout enti�re d'un d�cret de formalisation È.

Serait d�s lors moderne celui qui croit en la possibilit� dÕune Çplasticit�
infinieÈ, qui croit que la mati�re est mall�able, quÕelle peut �tre rendue
amorphe, sans r�sistance, comme un fluide parfait, capable de prendre
nÕimporte quelle forme nouvelle. Plasticit� infinie qui nÕest autre, dans le
vocabulaire de Catherine Malabou, quÕune plasticit� amput�e : la flexibilit�.

Leurre. Mais cÕest un leurre nous dit Granel, celui de lÕinfini. LÕid�al dÕinfini, et
non pas son id�alit� : cÕest le passage de la seconde au premier qui est le
probl�me de notre temps. Le leurre provient de la confusion du Çr�gime op�ra-
toire de la logique de l'infiniÈ avec son Çr�gime m�taphysique, c'est-�-dire la
fiction d'une substantialit� de l'infini se d�versant dans sa manifestation r�gl�e
[...], pure auto-production dont le r�el serait l'apparence Òbien fond�eÓÈ (p.80).
En termes kantiens, il ne faut pas confondre le transcendantal et lÕempirique,
lÕid�alit� math�matique et la production r�elle. Si lÕinvention math�matique
est infinie dans son processus, cela ne veut pas dire que lÕinfini peut se pr�senter
comme tel, sauf, comme le dit Granel, � se forclore de son origine finie. Le
leurre consiste � croire que les id�alit�s math�matiques rec�lent en elles-
m�mes Çla possibilit� d'achever r�ellement leur mouvement en une totalit�
absolue, autrement dit en un ÇmondeÈÈ. CÕest de croire en la possibilit� dÕune
pr�sentation de lÕinfini sous la forme dÕune substance mondiale pure-plastique,
sans r�sistance � la volont� de transformation permanente. Telle est la
Çtentation dÕune sorte de d�collage ontologique hors de lÕattraction de la
finitudeÈ (Çl'�me m�me du monde moderneÈ). Ce d�collage correspond � ce
qui Çr�sulte de l'application du travail de l'infinit� � soi-m�meÈ. 
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ce rejet paradoxal, d�termin� par ce quÕil rejette, aussi moderne que ce quÕil
d�nonce 22. DÕo� ce constat : aucune politique efficace et juste ne sera
possible qui nÕaura pas fait le deuil de lÕId�al de lÕInfini.

Mobilisation infinie

Mobiliser. Une recherche de finitude f�cheusement assujettie � lÕinfini,
voil� qui pourrait d�crire notre situation contemporaine, mais voil� ce
quÕon ne comprend pas, et cette incompr�hension plombe toute volont�
de changement politique radical, tout projet dÕaltermondialisation. Ce
quÕil sÕagit de comprendre est le passage, largement balis� dans la section
pr�c�dente, de la mobilisation totale � la mobilisation infinie. Cette
compr�hension exige d'approfondir le sens ontologique  de la mobilisation
� lÕÏuvre dans le proc�s ontologique de la circulation et des flux absolus.
Il ne sÕagit pourtant pas seulement ici de montrer comment lÕinfini tend �
se pr�senter substantiellement sous la forme dÕun monde off-shore que de
montrer comment cette pr�sentation implique une mobilisation du
mouvement pour lui-m�me. CÕest ce quÕa saisi Peter Sloterdijk, et cÕest en
cela que sa Ç critique de la mobilisation plan�taire È peut nous �tre utile :
en quoi la mobilisation plan�taire est-elle une Ç fausse r�volution perma-
nente È23 ?
Mobiliser, cÕest dÕabord rassembler les forces et les �nergies en vue du
combat, mettre sur le pied de guerre, r�quisitionner, il sÕagit dÕun concept
militaire. En affirmant la Ç mobilisation du monde par la Figure du
Travailleur È24, J�nger d�tache ce terme de son emploi militaire pour
lÕappliquer � une sph�re sociale qui ne conna�t plus de diff�rence entre
temps de guerre et temps de travail. Ce d�tachement, Sloterdijk le saisit
dans son mouvement propre : la mobilisation implique une mont�e en
puissance avant tout passage � lÕacte, elle pr�pare au mouvement d�cisif,
et rassemble tous les mat�riaux possibles en vue de ce mouvement
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sciences de la nature ou les sciences humaines) le fait qu'elle puisse
recevoir n'importe quelle forme requise par les besoins de l'aventure
politique. Tout comme si elle n'avait pas de forme propre. Par cons�quent
la mobilisation totale ne signifie rien d'autre que la tentative de r�duire la
substance sociale � une sorte de mati�re plastique È.

Au sens ontico-ontologique, la mobilisation est totale parce quÕelle a en
vue lÕint�gration de tout ce qui est dans le projet nazi ; au sens ontologique,
est totale la mobilisation, en tant quÕelle tend � produire de la mati�re
plastique. Mais alors, quelle diff�rence pouvons-nous faire entre le projet
nazi et le projet moderne ? Nation, guidage politique, uniformisation,
mobilit�, plasticit�, m�mes mots, m�mes id�es ? Le nazisme est-il un
modernisme ? Non, ce fut la tentative de cr�er une totalit� finie au cÏur
dÕune totalisation infinie :

Ç le but est ici le m�me que celui que vise notre syst�me productif
d�mocratique Ñ � ceci pr�s que dans les ann�es 30 la fa�on de r�duire
toute esp�ce de structure sociale � un mat�riau amorphe � la disposition
d'une volont� politique ext�rieure et absolue fut imm�diate, �vidente et
brutale. Car ce fut un effort pour produire des changements radicaux au
beau milieu de la r�alit�. Au contraire [...] la production moderne, en tant
que production � la fois du sujet autonome et de la richesse automatique,
est une entreprise imaginaire. En cons�quence l'absurdit� ontologique
qu'elle rec�le n'explose pas avec la soudainet�, la violence, la grotesque
cruaut� dont fit preuve la Òr�volution nazie ÓÈ (pp.87-88).

ÇAu beau milieu de la r�alit�È �crit Granel, et tout tient � cette pr�cision.
Pour reprendre les cat�gories de Lacan, le nazisme exhibe de force le r�el de
ce qui demeure � lÕ�tat dÕimaginaire dans le projet de la modernit� 
ÑlÕimaginaire de lÕautomaticit�-du-march�, de la croissance-ind�finie-des-
richesses, de lÕinfinie-substance, etc. Cet imaginaire, le nazisme tendit �
vouloir le r�aliser ici et maintenant, au milieu et int�gralement, sous la
forme du r�el de la r�duction � lÕamorphe dans les Camps dÕextermination. 
De lÕimaginaire et du r�el donc, mais point de symbolique. Car le r�el du
nazisme (et non plus donc le nazisme comme r�el) consista � vouloir fonder
la finitude sur son d�ni : Çsursaut du finiÈ, le nazisme �tait cependant
prisonnier du ÇleurreÈ de lÕinfini. ÇLes ann�es Trente sont devant nousÈ
veut dire quÕil y aura encore dÕautres sursauts contre le projet moderne,
contre la simulation, lÕillimitation ontologique, le d�collage et le monde off-
shore. Le terrorisme ÇislamisteÈ est sans nul doute lÕune des expressions de
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ÇOntologiquement, la modernit� est un pur �tre-vers-le-mouvement. Cette
interpr�tation de lÕ�tre est valable pour nous du fait que, par nous, elle
devient irr�sistiblement r�alit�. Elle est valable irr�sistiblement parce quÕelle
est inaccessible aux mouvements adverses et quÕelle est moralement
ruineuse pour tout refus. Elle devient r�alit� parce quÕelle est accomplie par
nous sur le mode dÕune autovolont� spontan�e et non critiquable. Dans
lÕ�tre-vers-le-mouvement circulent les motifs qui semblent venir du plus
profond de ce que nous voulons nous-m�mes et de ce que nous devons
vouloir nous-m�mes. SÕil est vrai que le processus fondamental de la
modernit� parle pour lui-m�me comme Òmouvement dÕautolib�ration de
lÕhumanit�Ó, cÕest alors un processus que nous voulons absolument et un
mouvement quÕil nous est impossible de ne pas faire. Ici semble � lÕÏuvre un
automatisme �thico-cin�tique qui non seulement nous Òcondamne � la
libert�Ó mais �galement au mouvement constant vers la libert�È (p.36).

Si le sens de lÕ�tre � lÕ�poque moderne est le mouvement vers et pour le
mouvement, le mouvement mobilis�, alors la libert� de mouvement est la
lib�ration du mouvement qui a en vue lÕauto-mouvement, un mouvement
automatique qui sÕaccomplirait m�caniquement comme si plus aucune
d�cision nÕy avait, dÕaucun temps, pr�sid�. Et lÕhomme, agent de cette
lib�ration, est lui-m�me soumis � lÕimp�ratif surmobile, cet �l�ment de
fixit� qui d�truit tout ce quÕil peut. Tout frein, toute entrave, tout temps
mort, toute h�sitation, toute forme de retrait, de d�c�l�ration, de non-
communication Ñ sauf lui-m�me. LÕhydroglobe est presque liquide, et
sÕefforce sans cesse de se liquider absolument. Pour cela, il lui faut effacer
les traces, toute la technologie mise au service de la mobilisation infinie
doit elle-m�me devenir inapparente, se faire nature en quelque sorte.

Avalanche. CÕest ainsi quÕil nous faudrait comprendre lÕid�e selon laquelle
Ç le sujet d�cisif de la modernit� cÕest de faire nature È, de produire une
Ç seconde physis È, une Ç �pinature È (pp.23-24). Ce projet de substitution
int�grale rel�ve de ce que Baudrillard nomme le Ç crime parfait È, o� dispa-
ra�traient � la fois lÕarme du crime technologique et le cadre de la nature
mise � mort. Mais quelque chose ne se passe pas comme pr�vu, et plus
nous contr�lons, plus cela nous �chappe, on ne parvient pas � Ç ma�triser
notre ma�trise È (Hans Jonas), lÕautomatisation se met � fuir automati-
quement,
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ultime, et donc du point dÕarr�t ou dÕinflexion qui marque le moment o� la
puissance peut se convertir en acte. Progressant sous le signe de lÕinfini, le
projet moderne ne peut que refuser lÕexistence � ce point dÕarr�t, cette
anti-mobilisation, et transformer le but en mouvement pour lui-m�me. La
Ç mobilisation cin�tique È, ou la mobilit� comme mobilisation, est
Ç mouvement vers le mouvement, mouvement vers plus de mouvement,
mouvement vers une plus grande aptitude au mouvement È (p.35) qui
envisagera tout arr�t comme une entrave. Tel est le dernier avatar du
Progr�s, au nom duquel chaque entrave devra �tre d�truite. Chaque
entrave d�truite rendra le mouvement plus fluide. Mouvement auto-
r�g�n�r� gr�ce � des machines, des moteurs de plus en plus puissants
capables de supprimer les distances et de sÕapproprier ce qui est �tranger
comme sÕil ne lÕavait jamais vraiment �t�. Plus cela va vite, plus cela va 
vite ; plus on sÕall�ge et plus on sÕall�ge ; plus la subjectivit� est soumise 
� un processus de Ç d�sensibilisation È (desensitizing) qui �limine tout ce
qui pourrait r�sister au mouvement de mobilisation. La mobilisation est
mouvement contre lÕentrave. CÕest-�-dire contre lÕanti-production.

ÇNihilisme cin�tiqueÈ. ÇTout ce qui �tait solide, bien �tabli, se volatiliseÈ
�crivait Marx dans le Manifeste du Parti communiste Ñmais pour Sloterdijk,
Marx participe pleinement � la manifestation du Çnihilisme cin�tiqueÈ :

Ç ce que vise sa vision messianique du travail, cÕest lÕ�tat dÕune soci�t� o�
lÕactivit� des Soi productif nÕa plus affaire quÕ� elle-m�me Ñ d�molition de
la r�sistance r�elle, appropriation totale de ce qui est ali�n�, autocr�ation
auto-appropriante durant 24 heures sur 24 È (p.63). 

Derri�re la modernit� capitaliste et son mouvement dÕauto-valorisation
de la valeur, derri�re lÕaccumulation primitive du capital, il faut voir �
lÕÏuvre lÕaccumulation primitive de subjectivit� comme fondement de la
mobilit� infinie. Derri�re Marx, voir Nietzsche et Heidegger. La
Ç m�taphysique de la subjectivit� È, qui sÕorigine chez les Grecs et le Ç souci
de soi È, conna�tra, nous dit Sloterdijk, sa Ç grande mise � feu È dans les
monast�res du Haut Moyen-åge. LÕauto-valorisation du capitalisme a
pour condition de possibilit� lÕauto-valorisation du Soi, et celle-ci exige la
destruction de tout ce qui pourrait lÕen emp�cher, elle exige la libert�. 
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3. TENDANCE INERTIELLE

Inertie polaire

Espace et vitesse. Paul Virilio interroge depuis longtemps d�j� lÕavenir-
inertiel de nos soci�t�s. Celui-ci serait lÕeffet dÕune d�r�alisation de
lÕespace au profit dÕun temps qui ne passe plus, mais Ç fait surface È, dans
lÕinstant du temps r�el, de lÕinstantan�it� des transmissions (dÕinforma-
tions ou dÕ�tres humains) qui annule les �carts, les distances-de-temps, le
trajet pour lui-m�me, lÕendurance dÕun voyage o� sÕ�prouve le passage
dÕun lieu � un autre, la sensation des fronti�res. En lieu et place des limites
et des lignes de partage entre un ici et un l�-bas, des interfaces ; � la place
de lÕentr�e, un protocole audio-visuel, une commutation :

Ç Dans cette perspective en trompe-lÕÏil o� le peuplement du temps de
transport et de transmission supplante le peuplement de lÕespace, lÕhabi-
tation, lÕinertie tend � renouveler lÕancienne s�dentarit�, la persistance des
sites urbains. Avec les moyens de communication instantan�e [...], lÕarriv�e
supplante le d�part : tout ÒarriveÓ sans quÕil soit n�cessaire de partir È25.

Ç Arriv�e instantan�e È, Ç inertie dÕun confinement È, Ç confinement inter-
actif oblig�, sorte dÕinertie du peuplement humain È peut-on lire dans
LÕEspace critique, et Virilio parlera encore, dans LÕUniversit� du d�sastre, du
Ç peuplement dÕun TRANSIT qui succ�de � lÕinertie domiciliaire des
origines È26. Tel est lÕeffet de la mondialisation t�l�-technique : inertie
claustrophobe par manque de dehors, car celui-ci nÕest plus symbolis�, et
ne peut que faire retour sous la forme de lÕeffraction, du r�el. Ç Si lÕespace
cÕest ce qui emp�che que tout soit � la m�me place È, lÕabolition de lÕespace
au profit de la vitesse, autrement dit lÕabolition de lÕespacement, provoque
un empilement Ñ un accident Ñ de tout, du Tout en un seul et m�me
endroit (un endroit, cela va de soi, sans aucun envers : Ç lÕinstantan�it� de
lÕubiquit� aboutit � lÕatopie dÕune unique interface È). Plus on Ç t�l�-
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Ç du cÏur de lÕentreprise nomm�e modernit�, de la conscience dÕune auto-
activit� spontan�e et conduite par la raison, surgit un fatal mouvement
�tranger qui nous �chappe dans toutes les directions. Ce qui avait lÕair
dÕ�tre un d�part contr�l� vers la libert� sÕav�re �tre une glissade dans une
h�t�romobilit� catastrophique et incontr�lable È (p.24).

ce que Sloterdijk nomme un Ç exc�dent cin�tique È (p.29), un peu comme
la part maudite du mouvement, une avalanche. En bas de la vall�e, deux
sc�narios se profilent : 1/ une Ç baisse tendancielle dÕavantages en
mobilit�s È, autrement dit des bouchons, une Ç immobilisation relative de
la mobilisation globale È. CÕest ce qui pourrait nous arriver de mieux, la
possibilit� dÕune exp�rience permettant dÕenvisager des changements,
afin dÕÇ obtenir un abandon Ò�volutionnaireÓ de fausses pouss�es de
mobilisations È ; 2/ ou bien la Ç potentialisation des mobilisations par
interaction jusque dans lÕenfer �cologico-cin�tique È (pp.64-66). Quel est,
en effet, le devenir de la mobilisation infinie ? Ne sommes-nous pas d�j�,
sans le savoir, dans une certaine forme dÕimmobilit� insoup�onnable,
dÕautant plus invisible quÕelle se situe au cÏur m�me du mouvement ?
Aurions-nous dÕores et d�j� manqu� la chance historique du bouchon, et la
chance quÕoffre toute d�pression : un moment privil�gi� pour remanier un
destin pulsionnel ? 
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dÕappartement :  Ç lÕespace ne sÕ�tend plus, le moment dÕinertie succ�de au
d�placement continu È (p.40). Invention des Ç v�hicules statiques È (la
voiture est un Ç meuble qui se meut È (p.55)) dont lÕanc�tre est le th��tre, et
surtout le cin�ma Ç le cin�ma, cÕest des fauteuils avec des gens dedans È,
une formule de Hitchcock que reprend souvent Virilio. Ce point est particu-
li�rement saisissant : un v�hicule statique repr�sente la fusion du d�placement
dans lÕespace et du mouvement des images, on regarde un film dans lÕavion,
on scrute un tableau de bord (le GPS) au lieu de regarder au dehors. ÇInertie
domiciliaireÈ, Çv�hicule terminalÈ, Çs�dentarit� absolueÈ (p.65), on serait
pass� Çde lÕ�re du v�hicule dynamique automobile � lÕ�re du v�hicule
statique audiovisuelÈ (p.63).
LÕinertie, telle serait le r�sultat programm� de la mobilisation infiniment
acc�l�r�e. Des corps inertes, quand bien m�me v�hicul�s. Assist�s,
habit�s, phagocyt�s par des technologies centr�es sur un moi �lectro-
statique. Ego-centr�, le monde perd tout rapport au dehors, et sÕenferme
dans le Ç mythe de lÕabri absolu È (p.135). Mythe qui se fonde en derni�re
instance sur les technologies du Ç contr�le de lÕenvironnement È (p.66) :

Ç plus la vitesse de circulation de lÕinformation cro�t, et plus le contr�le des
changes et des �changes sÕaccro�t et tend � devenir absolu. LÕomnipr�sence
du contr�le vise � faire de ce dernier, le substitut de lÕenvironnement de
lÕhomme, sa TERRE, son unique MILIEU È (p.150).

La mobilisation est glac�e Ñ mais le d�gel cro�t.

Corps-z�ro

ÇArchi-foyer È. Le dernier chapitre de LÕInertie polaire fait fond sur un texte
de Husserl datant de mai 193428, dans lequel celui-ci se livre � une remise
en cause bouleversante du paradigme moderne, quÕil �pingle au titre dÕun
Ç renversement de la doctrine copernicienne È. Ce renversement sÕ�nonce
ainsi : la Terre ne se meut pas. Retour au trait� Du Ciel dÕAristote (LII,
chap.14). Ë la question : Ç une fois suppos� que tout, en elle [la Terre], est
en mouvement interne, comment peut-on reconna�tre le mouvement,
ainsi que le repos ? Comment un lieu est-il donc pensable comme
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scope È, plus �a se Ç t�lescope È, lÕempilement sÕacc�l�rant au fur et �
mesure que les vitesses sÕaccroissent et quÕaugmente lÕinertie.
Pour Virilio, cÕest la vitesse qui provoque la d�mat�rialisation du monde,
lÕ�vaporation des agglom�rations urbaines comme en d�finitive de toute
forme dÕhabitation, la fin de toute permanence Ñ de toute substance Ñ au
profit de la simple persistance r�tinienne : permanence illusoire, effet-
lumi�re (et lÕon pourrait ajouter, si lÕon en croit certaines donn�es des
neurosciences, lÕeffet-Phi, par lequel le cerveau comble lÕabsence de
transition entre deux images par la cr�ation dÕun mouvement de conti-
nuit� Ñ translation, transformation Ñ susceptible de les raccorder. Le
cerveau formerait du flux pour recr�er de la substanceÉ). La vitesse nous
fait revenir � un espace pr�-g�om�trique, ant�-euclid�en, o� la mesure ne
se fait plus en termes de Km et de Km/h mais de Mach, Bit-Seconde,
Nano-Seconde, sans pour autant nous donner acc�s � un espace sensible
qui pr�c�derait sa mesure, sa capture g�om�trique. LÕanalogique et le
sensible surfondent dans le num�rique et lÕacc�l�ration. Les nouvelles
mesures nous ont fait perdre tout sens de la mesure, et Virilio, qui sait de
quoi il parle en tant quÕarchitecte dont la fonction est de construire des
proportions avant que de construire des mat�riaux, le redira 20 ans plus
tard, en 2007 � lÕEuropean Graduate School : avec la vitesse, le monde se
r�tracte, les dimensions sont �cras�es ou surproportionn�es, on a perdu le
sens des proportions, et cette perte implique un changement ontologique
majeur (Ç un homme de 20 m�tres, ce nÕest pas un homme È dit-il). On
pourrait entendre cela comme un propos conservateur ; plut�t faut-il
comprendre que lÕespace nÕest pas un contenant, une bo�te (y compris une
bo�te sans couvercle), mais un champ ontologique auquel on ne touche pas
sans effet. 

Corps inertes. Le corps humain serait le grand Immobilis� de cette
annulation de lÕespace, des seuils et du dehors. T�l�-technique, le corps
devient optique, pour voir avec dÕautres yeux, toucher avec des mains qui
ne sont pas les n�tres, Ç pour �tre l�-bas sans y �tre vraiment,  �tranger �
lui-m�me, transfuge de son propre corps, exil� � jamaisÉ È 27. Lest�s dÕune
Ç inertie comportementale due � la vitesse È (p.151), les corps font du
surplace, du Ç transport sur place È, et nous retrouvons ici lÕimage du v�lo,
que nous avons d�j� rencontr�e avec Bauman, il sÕagit d�sormais dÕun v�lo
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gen�se constitutive et celle-ci a une pr�s�ance Òterrestre ÓÈ (p.27). CÕest la
Ç pr�s�ance ÒterrestreÓ È de Ç ma gen�se constitutive È qui emp�che
lÕ�change des sols. Reste � articuler Ç ma È gen�se et la Terre. 

LÕego ne se meut pas. Tout au long de cette �tude, Husserl compare la
Terre et la chair Ñ Ç ma È chair, qui nÕest ni en d�placement ni en repos, 

Ç seulement mouvement et repos internes, � la diff�rence des corps
ext�rieurs [É]. Il appartient � un repos corporel que les aspects du corps
sÕ�coulent kinesth�tiquement en moi Ç de mani�re mobile È ou ne
sÕ�coulent pas, toujours selon que je me tiens tranquille, etc. Je ne suis pas
en d�placement ; que je me tienne tranquille ou que je marche, ma chair
est le centre et les corps en repos et mobiles sont tout autour de moi, et jÕai
un sol sans mobilit� È (p.18).

Et dans un autre texte de mai 1934, Ç Notes pour la constitution de
lÕespace È, Husserl insiste sur la diff�rence entre la chair et le corps : on ne
peut dire que du second quÕil est en mouvement ou en repos dans un
espace dÕorientation, mais la chair, elle, Ç ne peut jamais sÕen aller (en tant
que chair prise dans son entier), elle est en repos È Ñ un repos qui nÕest
cependant pas la modalit� dÕun mouvement possible, ce nÕest pas un repos
relatif, � la Galil�e, car il ne pourra Ç jamais se prolonger en mouvement È.
Certes, les membres et les organes peuvent bouger, mais Ç cÕest de moi
quÕils re�oivent leur �tre-m�, par le Òje meus ÓÈ. La chair peut certes
appara�tre comme corps ext�rieur, en tant que chair ph�nom�nale, mais en
elle-m�me et pour elle-m�me, la chair est sans mouvement, � la diff�-
rence de ses organes : Ç le Òje suis au repos Ó pr�c�de constitutivement le
Òje me meus Ó, dans la mesure o� cela, ce dernier, doit dÕabord acqu�rir sa
signification comme continuum de points de repos possibles È (p.89). 
Ici encore, comme pour le Sol terrestre, il sÕagit de montrer lÕexistence
dÕun z�ro � partir duquel le mouvement de mon corps est pensable. Ce
z�ro, Husserl le d�termine comme Ç points dÕarr�ts, d�but et fin de la
tranquillit� pour des actions kinesth�siques continues qui, � chaque phase,
peuvent �tre amen�es � des points de tranquillit� È, comme Ç phases-
z�ro È (p.42). Chaque organe a son Ç propre syst�me kinesth�sique et son
z�roÈ, et en ce sens il existe un Çz�ro absoluÈ pour chaque organe, celui
dans lequel ÇlÕ�nergie est dans un �tat de compl�te d�tente ; cÕest le z�ro
de lÕ�nergie, tandis que dans dÕautres positions la posture exige
constamment une tension �nerg�tique È. Ainsi les mouvements vont
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identique et d�termin� ? È, Husserl donne la r�ponse suivante : Ç Il faut
toujours pr�supposer lÕapparence du repos pour pouvoir d�finir du
mouvement È (p.35). R�ponse lourde de cons�quences sur un plan ontolo-
gique. Parce que le repos nÕest plus de mise dans la pens�e moderne, o�
Ç tout branle È, change, flue et se transforme sans cesse. De quel repos
terrestre peut-il �tre question dans un univers en expansion, apr�s Galil�e,
la relativit� du mouvement, et La th�orie de la relativit� g�n�rale ?
La Terre, nous dit Husserl, nÕest pas, dÕabord, un corps que lÕon peut
�tudier parmi dÕautres corps c�lestes, mais ce � partir de quoi ces �tudes
sont possibles, un sol avant que dÕ�tre un corps. Effectivement, il nÕa �t�
possible de mesurer le repos et le mouvement des corps c�lestes quÕ�
partir dÕun Ç corps-z�ro de la mesure È permettant dÕeffectuer analyses et
comparaisons. Pour Husserl, le sol terrestre est un corps-z�ro. Comment,
en effet, effectuer une mesure avec quelque chose qui changerait tout le
temps de dimension ! DÕo� la n�cessit� de corps-�talons qui conservent la
m�me longueur pendant la dur�e du mouvement. La Terre-Sol est cet
�talon qui,

Ç dans la forme originaire de repr�sentation, ne se meut ni nÕest en repos,
cÕest dÕabord par rapport � elle que mouvement et repos prennent sens. Ce
nÕest quÕensuite que la Terre se Ç meut È ou repose, et il en va tout � fait de
m�me pour les astres et la Terre en tant que lÕun dÕentre eux È (p.12).

Le Sol terrestre nÕest pas au repos : il nÕest ni en mouvement, ni en repos,
ce qui est bien diff�rent. CÕest donc un genre de repos tr�s singulier qui est
ici formalis� par Husserl, une forme dÕimmobilit� qui nÕest pas tant oppos�e
au mouvement quÕau changeant. Un corps-z�ro ne change pas, il est
immuable sans �tre immobile ni mobile. Que voudrait dire, d�s lors, consi-
d�rer la Terre comme un corps, seulement comme un corps, une simple
plan�te parmi dÕautres ? CÕest impossible, semble r�pondre Husserl, car il
faudrait pour cela un autre Sol, un Ç �change des sols È, autrement dit un
autre corps-z�ro, ni mobile, ni immobile. Ce qui sÕimposerait � titre de loi
ontologique est la n�cessit� du sol, ou du corps-z�ro, il en faut un. Mais
peut-on en changer ? Par exemple, un avion pourrait-il �tre consid�r�
comme un Sol � partir duquel la Terre serait vue comme simple corps ?
R�ponse n�gative, la Terre ne peut pas perdre son sens dÕÇ archi-foyer È,
dÕÇ arche du monde È. Si je mÕimagine sur la Lune, nous dit Husserl, ou si je
lÕimagine habit�e par des �tres vivants, ce ne sera quÕ� partir de Ç ma
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nation) est finalement lui-m�me naturellement domicili� sur la ÒTerreÓÈ.
Mais sans oublier que lÕego, en tant que pr�sent, pr�sent vivant, Çvie consti-
tuanteÈ, Çvit et pr�c�de tout �tant effectif et possibleÈ (p.28). Aussi le
monde orient� autour de ma chair est Ç�prouv� comme identique dans la
variation des orientations au sein de ma continuit� ininterrompue dÕexp�-
rience vivante, comme persistant, cÕest-�-dire dans la variation des perspec-
tives, comme persistant dans une variation qui, se d�roulant dÕelle-m�me,
est aussi une variation potentiellement promise � ma directionÈ (pp.74-75).
Ma chair est une sorte de r�f�rence au pr�sent, qui demeure identique
pendant que les corps, tous les corps y compris le mien, varient, elle est le
Çcorps-z�roÈ au cÏur du Çpr�sent fluant et ouvertÈ (p.36).
La th�se fondamentale de Husserl pourrait sÕ�noncer de la sorte : lÕego ne se
meut pas. Ce qui signifie que le corps bouge, mais pas la chair, qui ne change
pas. Le probl�me consiste � identifier le Çz�ro absoluÈ, ou lÕÇici absoluÈ du
corps-z�ro. Husserl dit : Çposition couch�eÈ, Çcompl�te d�tenteÈ, Çz�ro de
lÕ�nergieÈ, Çz�ro absolu kinesth�sique (z�ro dÕ�nergie)È. Le corps-z�ro est
vraiment � z�ro quand il est absolument inerte, au sens de : sans mouvement,
ni agitation thermique, loin de toute entropie. Mais il sÕagit pourtant l� dÕun
cas limite, celui o� le corps, le corps dÕun �tre vivant au repos, sans mouvement,
sÕidentifie au corps-z�ro qui ne change pas. Pourtant, il nÕy a pas toujours
superposition entre ces deux situations, et Husserl cherche plut�t �
comprendre comment un corps en mouvement contient pendant le
mouvement un point qui ne change pas. De telle sorte que le corps qui marche
contient en lui un corps couch�... Un corps � qui il nÕarrivera rien Ñindemne.
On pourrait nommer cette indemnit� du corps-z�ro une inertie absolue.

Inertie absolue et inertie relative

Persister dans le m�me �tat. LÕid�e dÕinertie absolue doit sembler
�minemment dissonante � nos oreilles, car depuis Galil�e, Descartes,
Newton, on dit quÕil nÕy a de mouvements et de repos que relatifs, en fonction
dÕun syst�me de r�f�rence, et transitoires ÑcÕest ce que dit la loi dÕinertie pour
les Classiques. Si pour Kepler, qui introduit � cette notion, lÕinertie se d�finit
comme la seule r�sistance naturelle au mouvement, pour ses successeurs
lÕinertie est la r�sistance � tout changement dÕ�tat. Pour Descartes comme
pour Newton, est inerte ce qui persiste dans un m�me �tat, de repos ou de
mouvement Ñaussi longtemps que rien nÕy contrarie. Persistance transitoire,
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toujours du z�ro jusquÕ� la position, la Ç limite id�ale È, de la plus grande
Ç tension �nerg�tique È. Une note de Husserl sur son manuscrit retiendra
notre attention, comme elle a d�j� retenu celle de Paul Virilio :

Ç Alors la position couch�e, vu quÕelle est la plus confortable, devrait �tre la
position-z�ro. Il faut donc de nouveau prendre en consid�ration le fait que
le z�ro normal constitue un probl�me È (p.43).

En effet, le probl�me consiste � d�terminer la nature du z�ro, si lÕon
cherche � en expliciter la gen�se sans le faire tomber du ciel. Comment
savoir ce qu'ici veut dire, cet ici � partir duquel je vais �valuer le l�-bas ?
Husserl le nomme un Ç ici absolu È :

Ç tout mondain qui est l� pour moi mÕappara�t orient� autour de la chair
restant-tranquille ph�nom�nalement, Ç au repos È, � savoir orient� dÕapr�s
lÕici et le l�, la droite et la gauche, et ainsi de suite ; cependant quÕun z�ro
fixe de lÕorientation persiste, pour ainsi dire en tant quÕici absolu È (p.92).

Question : existe-t-il des manifestations ph�nom�nales de cet ici absolu
qui fixe le corps-z�ro ? La position couch�e ? Ç Y a-t-il un Òici Ó privil�gi� ?
Oui : le z�ro absolu kinesth�sique (z�ro dÕ�nergie) È (p.48). Exactement
lÕimmobilit� thermique de Paul Virilio, une glaciation totale qui ne souffre
plus aucun mouvement. Exactement ce � quoi il nÕarrive plus rien, une
certaine version de lÕindemne dans notre lexique. Mais reste dÕabord �
mesurer le rapport de ce corps-z�ro de Ç ma È chair avec le corps-z�ro
terrestre pris en son entier.

ÇLa Terre peut tout aussi peu perdre son sens dÕÇ archi-foyer È, dÕarche du
monde, que ma chair son sens dÕ�tre tout � fait unique, de chair originaire
dont toute chair d�rive une partie de son sens dÕ�tre, et que nous,
hommes, selon notre sens dÕ�tre, pr�c�dons les animaux, etc. Par cons�-
quent, toutes les assimilations (homog�n�isations) qui se co-constituent
n�cessairement, de la chair et du corps, ou de la chair corporelle comme
corps semblable � dÕautres, de lÕhumanit� comme esp�ce animale parmi
dÕautres, et donc finalement de la Terre comme corps mondain parmi les
corps mondains, ne peuvent rien changer � cette dignit� constitutive ou
hi�rarchie de valeur È (p.27).

Certes, Çtout ego a un archi-foyer Ð et un archi-foyer appartient � tout archi-
peuple avec son archi-territoireÈ, et certes chaque Çsur-peuple (supra-
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Dans le trait� Du Monde, on lit que 

Ç chaque partie de la mati�re, en particulier, continue toujours d'�tre en un
m�me �tat, pendant que la rencontre des autres ne la contraint point de le
changer [É]. Si elle est arr�t�e en quelque lieu, elle n'en partira jamais, que
les autres ne l'en chassent ; et si elle a une fois commenc� � se mouvoir, elle
continuera toujours avec une �gale force, jusqu'� ce que les autres
l'arr�tent ou la retardent È (p.38)

Le mouvement est sans autre cause que lui-m�me, se maintenant et se
poursuivant infiniment dans l'espace g�om�trique infini. Car il nÕy a quÕune
seule sorte de mouvement pour Descartes dans son trait� Du Monde, celui
des G�om�tres, Çqui fait que les corps passent dÕun lieu � un autre, et
occupent successivement tous les espaces qui sont entre-deuxÈ (p.39).
Mouvements g�om�triques qui sÕeffectuent hors vitesse et donc hors temps,
quÕon peut alg�briser. Mouvements im-mobiles en ce sens, r�ductibles � des
positions, des directions, un Çrapport fonctionnelÈ �crit Koyr� (p.331).
Mouvements non r�els, Ç pas plus Òen repos Ó quÕils ne sont Òen
mouvementÓÈ (p.341) �crit Koyr�, et cette formule ne peut que retenir notre
attention, car elle nous rappelle une caract�ristique du corps-z�ro husserlien.

ÇComme sÕil nÕ�tait pas È... Cette rapide travers�e de la pens�e classique du
principe dÕinertie nous permet de comprendre que le suppos� renver-
sement husserlien consiste en d�finitive � r�introduire une inertie absolue
sans pour autant remettre en cause la coupure moderne entre
mouvement et changement. Cette coupure, dÕune certaine mani�re, nÕen
sort que renforc�e. Pour reprendre, en modifiant son sens, la formule issue
du c�l�bre passage o� Galil�e, dans son Dialogue concernant les deux plus
grands syst�mes du monde, introduit � la relativit� du mouvement et du
repos, on peut dire que le mouvement est, pour le corps-z�ro, Çcomme sÕil
nÕ�tait pas È. Parce quÕil ne doit surtout pas exister dans ce syst�me, il faut
quÕen aucun cas le mouvement ne puisse effleurer lÕego Ñ car ce serait
signer la perte de tout point-z�ro.
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sous condition de ce qui pourrait arriver. SÕil ne se passe rien, alors tout
demeure � lÕidentique, mobile ou immobile. Quasiment une tautologie. Lisons
Descartes, dans ses Principes : Çchaque chose persiste autant quÕelle peut �
demeurer au m�me �tat o� elle se trouveÈ (P2, 43) ; ou encore : Çchaque
chose en particulier continue dÕ�tre en m�me �tat autant quÕil se peut, et que
jamais elle ne le change que par la rencontre des autresÈ, jamais le
mouvement ne sÕarr�te de lui-m�me, Çrien ne se porte par lÕinstinct de sa
nature � son contraire, ou � la destruction de soi-m�meÈ (P2, 37). La
destruction ne pourra donc venir que de lÕext�rieur (comme pour Spinoza, sur
ce plan-l� aucune diff�rence notable), et la loi dÕinertie d�finit une sorte
dÕindemnit� locale pour une chose qui reste � lÕ�cart Ñ� distance respectable de
tout objet ou influence, tout �v�nement qui sait, toute f�cheuse rencontre.
Cette distance, cet �cart est inscrit dans le paradigme de la modernit�. 
Pour Aristote, nous rappelle Alexandre Koyr� 29, le mouvement dans le monde
sublunaire nÕest pas un �tat mais un processus. Un �tre s'accomplit, s'actualise,
devient Ñen changeantÑ ce qu'il est. Ce changement-dans-le-mouvement a
une fin, � tous les sens du terme, (ach�vement, extinction, telos). Tout devenir
se dirige vers une immutabilit� finale, qui n'est pas l'immobilit� de ce qui serait
incapable de se mouvoir : il ne faut surtout pas confondre le repos immuable
final et une immobilit� initiale qui serait forclose de tout devenir (de toute vie
si l'on veut). Dans le monde sublunaire, le changement-dans-le-mouvement
est donc passager en ce quÕil est appel� vers son lieu, sa fin naturelle, son ordre
ultime, sa statique finale. Il doit �tre rigoureusement distingu� du mouvement
perp�tuel, qui pr�c�de en tant que Cause tous les mouvements sublunaires.
Un tel mouvement perp�tuel appliqu� � la sph�re tout enti�re de l'univers fini
Çne change rienÈ �crit Koyr�, il est donc Çau plus proche d'un Ò�tat naturelÓ
d�j� accompliÈ, autrement dit il est en Acte (p.20, nbp 2). Mais pour
Descartes, mouvement et repos sont d�connect�s du changement, et le
mouvement doit �tre �tudi� pour lui-m�me, comme mouvement-dÕobjet 
et non comme objet-changeant-dans-le-mouvement. �tudiant (ou croyant
�tudier) le mouvement comme tel, Descartes pense pour le coup sÕopposer 
� la th�se aristot�licienne et la doctrine scolastique relatives au mouvement :
Çcontre toutes les Lois de la Nature, il t�che soi-m�me � se d�truireÈ 
(Du Monde,30). Dialogue de sourds, car pour Aristote, cÕest le mobile et non le
mouvement qui tend au repos...
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29 Alexandre Koyré, Études galiléennes, Paris, Hermann, 1966.
30 Descartes, Du Monde in Œuvres Complètes, ed. Adam et Tannery, T.XI, p.40.
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Et nous voudrions que la fin soit l�, ici et maintenant, pr�cipit�e. 
Alors, peut-�tre quÕil est vital de se munir dÕune sorte dÕinertie pratique, et
que le probl�me est celui du degr� ou du domaine dÕextension du z�ro.
Domaine transitoire pour un point dÕinertie pr�caire. Mais cette �ventualit�
ne pourra �tre envisag�e quÕune fois pris acte de la pulsion inertielle, du
fantasme dÕindemnit� absolue qui sÕy appareille et du flux int�gral qui en
proc�de. Toute pr�cipitation en la mati�re, �tay�e sur lÕid�e dÕun sujet
humain ou dÕun collectif r�ellement et pratiquement vide, ne fera que
reconduire la logique de lÕAbsolu int�gral.

La cro�te terrestre de lÕarchi-foyer. Comment comprendre 2012, le long-
m�trage de Roland Emmerich (2009) ? Il ne sÕagit plus, comme dans son
pr�c�dent film (Le Jour dÕapr�s), de donner une quelconque accr�ditation
scientifique � la catastrophe. Interpr�ter le film � partir de ce probl�me
serait passer � c�t� de son enjeu principal. Car il est acquis que le monde
court � sa perte pour des raisons que nul nÕignore d�sormais compl�-
tement. Dans ses sc�nes cruciales (en laissant de c�t� ce quÕil sacrifie aux
lois comme aux st�r�otypes du genre), 2012 montre comme jamais la
d�sagr�gation du Sol terrestre. La question nÕest plus de savoir si le
danger viendra de lÕext�rieur (ast�ro�des (Deep impact), extra-terrestres
(Independance day)) ou de lÕint�rieur (La Guerre des mondes envisage
dÕailleurs le danger � la fois comme quelque chose dÕext�rieur et  dÕint�-
rieur, en vue dÕ�tablir au final une th�se du type immunologique), mais
de montrer purement et simplement ce qui se passe lorsque le sol
terrestre, cette surface dÕaccueil qui vaut pour Çarchi-foyerÈ et Çpoint
z�ro È, sÕeffondre. Cette d�sagr�gation r�v�le un pur chaos, des
�l�ments provenant dÕespaces et de niveaux diff�rents sont mis en co-
pr�sence (trains, avions, �tres humains) sans aucun ordre ni direction.
Cauchemar postmoderne. Emmerich montre ainsi que les changements
climatiques ne vont pas seulement d�truire les constructions qui sont �
la surface du globe, mais que cÕest la surface elle-m�me, sous ses aspects
� la fois g�ographiques, g�o-psychiques et g�o-politiques, qui sera trans-
form�e de fond en comble. D�s lors, comment survivre ? Solution inter-
m�diaire, trouv�e dans lÕurgence : hors-sol, en avion. Voil� qui ne peut
durer tr�s longtemps (comment se ravitailler lorsque les pompes �
essence sont englouties ?), impossible de constituer lÕavion en Çarchi-
foyerÈ de substitutionÉ DÕo� la solution, qui permettra de supporter
lÕengloutissement du monde : des arches, bien entendu ! Ce � quoi
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Point dÕinertie ?...

ÇLes dormeurs sont ouvriers et co-ouvriers de ce qui se fait dans le mondeÈ
(H�raclite)

LÕhydroglobe nÕest pas exactement ce quÕon croit. Ce quÕon croit, il lÕest en
tant quÕeffet de lÕimagination cr�atrice, cette facult� anonyme qui Ïuvre �
la configuration des mondes. Pourtant, aussi programm�es soient-elles, les
choses ne sont jamais exactement ce quÕon imagine. Paradoxe de lÕimagi-
nation. Les flux de lÕhydroglobe ressemblent � autre chose quÕ� des flux.
Nous nous croyons flexibles et libres, mais nous sommes assujettis � lÕimp�-
ratif surmobile ; nous nous croyons en ligne droite, mais nous sommes dans
un cercle ; nous nous croyons en mouvement, mais nous sommes lest�s par
lÕimmobile Ñle fixeÑ lÕ�ternit�. Plus exactement, nous construisons un
mouvement qui nous fixe, une libert� ali�nante, une temporalit� transitoire
qui sÕ�ternise.
CÕest pour cela quÕil est parfois difficile aujourdÕhui de savoir quelle
position adopter, sur un plan philosophique ou politique, difficile de savoir
sÕil faut se d�tacher ou sÕattacher, se prot�ger ou sÕouvrir, changer ou
demeurer. Rien de dramatique en v�rit�, voil� qui nous oblige � penser en
termes de cas, de situations singuli�res. Revenons un instant sur les textes
de Husserl que nous avons rencontr�s. Il les �crit en 1934, pour tenter
dÕapporter une solution aux fondements vacillants de la modernit� scien-
tifique et politique, mais lÕon pourrait dire quÕil sÕagit dÕune solution
r�active. Inefficace, inadapt�e, pire, renfor�ant ce quÕil sÕagit de contester.
On ne combattra pas le d�collage des sciences, une formalisation � perte
de fond, en op�rant un transfert dÕabsolu, en rempla�ant lÕinertie math�-
matique par lÕinertie �gologique. Comme le montre Virilio � la lumi�re de
lÕalunissage du 21 juillet 1969, on peut dire que Husserl pr�pare le terrain
th�orique de Ç lÕ�go-centration comportementale de lÕhomme È Ñ car que
restera-t-il de stable, une fois la Terre devenue un simple Ç entresol È 31 ?
Mais nous avons vu que lÕinertie polaire se constitue lorsque le globe en
son entier devient un Ç MILIEU È aussi inerte que le corps-z�ro. Et nous
comprenons que lÕinertie moderne ne se tient pas � lÕorigine, au
fondement, dans lÕarchi-, mais � la fin, comme effet dÕune construction. 
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31 Paul Virilio, L'Inertie polaire, op. cit., p.139.
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4. LA D�SINT�GRATION

LÕabolition vitale de la substance spirituelle
(pr�s du Pavillon dÕOr de Mishima)

Ç Je voulais vivre È. Mizoguchi, le moine b�gue, voulait vraiment vivre. Et,
pour cela, il lui fallait d�truire le Pavillon dÕOr. Parce que la beaut� du
Temple le faisait b�gayer, le rendait infirme, lÕemp�chait de vivre, toujours
sÕinterposant entre lui et le corps des femmes. Tandis que Mizoguchi se
r�p�tait ind�finiment sans jamais parvenir � sortir de lui-m�me, le Temple
au-dehors manifestait son absolue singularit�...

... Ç En g�n�ral, ce qui vit ne poss�de pas, dÕune mani�re absolue, donn�e
une fois pour toutes Ñ comme le Pavillon dÕOr Ñ, sa qualit� dÕ�tre qui vit.
LÕhomme re�oit une partie des divers attributs de la nature ; il ne fait que
les propager et multiplier gr�ce � un jeu facile dÕ�quivalences et de substi-
tutions È.

Pour cette raison le Temple �tait la cible parfaite. Un meurtre Ñ celui du
Prieur Ñ  aurait �t� compl�tement vain...

... ÇTuer pour an�antir la Òqualit�-dÕ�tre-une-fois-pour-toutes-donn�eÓ de la
victime, cÕest commettre sur toute la ligne un faux calcul (...). Mes r�flexions
me firent appara�tre une ind�niable et totale diff�rence entre lÕexistence du
Pavillon dÕOr et celle de lÕ�tre humain. DÕune part, un simulacre dÕ�ternit�
�manait de la forme humaine si ais�ment destructible ; inversement, de
lÕindestructible beaut� du Pavillon dÕOr �manait une possibilit� dÕan�antis-
sement. Pas plus que lÕhomme, les objets vou�s � la mort ne peuvent �tre
d�truits jusquÕ� la racine ; mais ce qui, comme le Pavillon dÕOr, est indestruc-
tible, peut �tre aboliÈ.

Un meurtre nÕen finit jamais avec rien, ni ne nous d�barrasse de ce qui
nous encombre, il en appelle toujours au prochain homicide. Chaque
meurtre est un b�gaiement. Ou alors cÕest la tentative dÕextermination. Et
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pourtant lÕon ne sÕattendait pas, le film nous ayant annonc� que les
gouvernements de la plan�te pr�paraient en secret des vaisseaux pour
quitter la Terre. Mais fuir, comme on lÕenvisage d�sormais (recherche
dÕune exo-plan�te semblable � la n�tre), emp�che parfois de savoir ce
que veut dire habiter lÕinhabitable. DÕautant plus que la transformation
du sol, apr�s la p�riode de transition chaotique, r�v�le une surprise de
taille : apr�s les changements de p�les, les bouleversements tecto-
niques, voici lÕAfrique devenue le nouveau centre du mondeÉ L� o� Le
Jour dÕapr�s se conclut sur une vue g�o-stationnaire, avec une voix qui
nous indique que la Terre nÕa jamais �t� aussi ÇpureÈ, 2012 nous livre un
plan sur la nouvelle carte du monde, des continents redessin�s aux
contours in�dits 32. R�sultat po�tico-politique heureux dÕune d�sagr�-
gation subie. 

76

32 Wim Delvoye a dessiné des cartes imaginaires, entièrement rebaptisées (J.F.
Taddei et L. Van den Abeele, Atlas Wim Delvoye, Michel Baverey, FRAC des Pays de
la Loire, 1999).
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soutient un simulacre dÕimmortalit� pour les hommes. Le Pavillon dure et
nous dormons. Mal, � moiti�, � demi �veill�s, survivants...

... Ç Prenez lÕexemple dÕun simple tiroir fabriqu� par un �b�niste pour
lÕusage domestique : � la longue, la dur�e submerge sa forme dÕobjet ; au
bout de quelques d�cades, ou si�cles, cÕest elle qui, � son tour, sÕest
solidifi�e, prenant la forme de lÕobjet. Un petit espace donn�, � lÕorigine
occup� par lÕobjet, lÕest maintenant, en quelque sorte, par de la dur�e
solidifi�e. Le voil� m�tamorphos� en une certaine esp�ce de substance
spirituelle. Dans le recueil de contes m�di�vaux intitul� ÒTsukumogami-
kiÓ, on lit, tout au d�but, les lignes que voici : ÒIl est dit dans les M�langes
touchant le YIN et le YANG, quÕapr�s un laps de cent ann�es, les objets du
foyer, par m�tamorphose, devenant esprits, jettent le mal�fice au cÏur
des hommes ; et cÕest pourquoi cela est d�nomm� Tsukumogami, ou Esprit
de Malheur. La coutume est que, chaque an, avant que le printemps ne
sÕinstalle, on proc�de � lÕexpulsion des objets domestiques, et quÕon les
mette � la ruelle ; et cela sÕappelle d�crasser la maison. Et cÕest pour
pr�venir les d�sastres des choses, avant que le si�cle ne soit accompli, et
quÕelles ne deviennent Tsukugami...Ó È.

Le Pavillon dÕOr, cÕest de la Çsubstance spirituelleÈ par excellence, de la
substance de substitution. Du temps solidifi�, qui ne coule plus. Mais il faut
savoir que tout tend de soi-m�me vers la substance spirituelle, les objets du
foyer comme tout objet. Alors il faut d�crasser ÑabolirÑ se d�barrasser des
esprits exc�dentaires. LÕacte de lib�ration est un d�senvo�tement.

Alors, il y aurait un face-�-face entre Mizoguchi, le b�gue au visage ingrat,
et le Pavillon dÕOr, infiniment beau. Un duel. En miroir, avec de lÕUn en
perspective. Mais cette interpr�tation ne tient pas, et lÕon sÕen serait dout�
car sinon, on ne voit pas tr�s bien ce qui pourrait invalider lÕhypoth�se
suivante : le Pavillon dÕOr nÕest-il pas purement et simplement le r�ve
�veill� des �tres humains, autrement dit un Ç simulacre È ? 
Non, il ne lÕest pas exactement, il y a superposition avons-nous dit,
transfert de croyance et support, mais ce que Mizoguchi a d�couvert juste
avant sa mise � feu du Temple est quelque chose dÕautrement plus fonda-
mental. Il faut se souvenir que le Temple est situ� au bord dÕun �tang, qui
refl�te son image. Mais ce que Mizoguchi finit par comprendre, cÕest que
lÕ�tang est la source de la beaut�,

... Ç la prodigieuse sensualit� qui flottait sur lÕ�tang �tait la source de la
force cach�e qui avait construit le Pavillon dÕOr È...
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celle-ci ne fait que pr�parer la r�p�tition du meurtre sur la personne du
meurtrier, elle programme un suicide. Car lÕ�tre humain nÕest jamais
totalement singularis�, il est imparfait, toujours inchoatif, pour part
asym�trique. Et qui, en ce sens, ne b�gaye pas ? Si vous vous avisez de
d�terrer la racine dÕun �tre humain, vous tomberez syst�matiquement sur
un entrelacs de racines enchev�tr�es, toute une for�t, tout un monde
repli� sur lui-m�me, dont certaines r�gions demeureront d�finitivement
silencieuses si personne ne les sollicite. Il est des r�gions en nous-m�mes
vou�es � lÕirr�m�diable solitude, o� r�ve lÕombre de lÕunique fois. En ce
sens, un �tre humain serait indestructible. Et nous voil� passant, comme
sur un ruban de M�bius, sur le versant dÕun autre texte, celui de Maurice
Blanchot consacr� � Antelme et � la Shoah : Ç lÕhomme est lÕindestructible,
et cela signifie quÕil nÕy a pas de limite � la destruction de lÕhomme È
(LÕEntretien infini). Terrible indestructibilit�, qui paradoxalement laisse
pr�sager le pire, le meurtre sans fin. 
Or ce que sait Mizoguchi, notre humanit� b�gayante �veill�e, est que la
destruction v�ritable Ñ et utile Ñ ne peut sÕeffectuer que sur ce qui se
donne pour imm�diatement indestructible. Car la finitude humaine vise au-
del� dÕelle la finition, elle produit ses simulacres, elle phantasm Ñ dit la
traduction anglaise Ñ lÕÇ �ternit� È (the immortality pour le texte anglais),
mais sur fond dÕune extr�me fragilit�. Non seulement la destruction dÕun
�tre humain est sans port�e, mais � la limite chaque support humain au
fantasme, chacune des individuations de lÕhumanit� ne m�rite m�me pas
la destruction. En revanche, lÕimm�diate indestructibilit� du Temple
g�n�re comme en sens inverse lÕattraction destructrice, que Mishima
(dans la traduction fran�aise) nomme abolition. Qui serait un Acte,

... ÇSi je br�le le Pavillon dÕOr, me disais-je, ce sera un acte hautement
�ducatif. Gr�ce � lui, les gens apprendront quÕil est insens� de conclure par
analogie � lÕindestructibilit� de quelque chose ; ils apprendront que le fait
dÕavoir simplement continu� dÕexister, dÕ�tre rest� debout sur la berge du
Miroir dÕEau pendant cinq cent cinquante ans, nÕimplique aucune garantie
dÕaucune sorte ; le postulat, Òfoudroyant dÕ�videnceÓ, auquel nous amarrons
d�sesp�r�ment notre tranquillit�, ils apprendront � en �tre moins s�rs, avec
lÕinqui�tude de penser quÕil peut �tre jet� � bas demain...È ...

un Acte �ducatif, autrement dit lib�ratoire qui, pense Mizoguchi, ferait
changer le monde de signification. Qui en finirait avec la garantie de
lÕindestructible, car cÕest bien ce d�p�t de croyance dans le Temple qui
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Dans Le Pacte de Lucidit�, lÕun de ses derniers livres, Baudrillard cite tr�s
longuement Le Pavillon dÕOr, et commente : Ç il y a trop dÕ�mes sur le
march�, cÕest-�-dire, en recyclant la m�taphore : trop dÕinformations, trop
de sens, trop de donn�es immat�rielles pour ce quÕil reste de substance
vivante. Si bien que la situation nÕest plus celle de corps � la recherche
dÕune �me, comme dans les liturgies archa�ques, mais dÕ�mes innom-
brables � la recherche dÕun corps. Ou dÕun savoir innombrable � la
recherche dÕun sujet È 33. LÕAbsolu F�tiche a trouv� sa nouvelle forme, qui
ne se dit immat�rielle que pour mieux d�nier son rapport aux puissances
qui lÕont cr��. LÕavatar suppos� liquide de lÕAbsolu trouve dans son
mouvement pseudo-inertiel de transformation continue sa nouvelle
substantialit�. Une nouvelle dur�e submerge lÕobjet qui sÕ�tait immerg�
dans le courant, pour sÕy cacher. Comme si la synchronisation pouvait
permettre de se baigner sans cesse dans un fleuve nouveau ! 

Je me demande, une fois le livre ferm�, ce que Mizoguchi pourra vivre, et
ce quÕil fera des puissances quÕil a d�couvertes. Car sans nul doute une
profonde communication relie la nuit, lÕ�tang, et le monde pli� qui songe
en soi. Il nÕy a aucune raison de penser que ces puissances nÕaient aucune
part aux simulacres que nous favorisons. Mais ces simulacres, � coup s�r,
d�vitalisent les puissances cr�atrices, les installant dans de la dur�e morte.
Fin de tout b�gaiement ; mais � quel prix.
Si lÕon accepte lÕinterpr�tation que je propose, lÕabolition vitale ne vise en
fait quÕun genre dÕAbsolu, lÕAbsolu F�tiche dis-je. Encore que le probl�me ne
soit pas quÕil soit ÇfaiticheÈ, pour reprendre le mot de Latour, le probl�me
nÕest pas celui de la libre �chapp�e de ce que nous faisons sans savoir, tout au
contraire : lÕAbsolu F�tiche convoite la libre �chapp�e, la domestique un peu
trop et la perd, le cristal gagnant tout sur le divan du vivant. Envisageons d�s
lors la possibilit� dÕune absolutisation dont le premier objectif serait lÕabo-
lition de lÕAbsolu, au nom m�me des entrelacs inextricables, des nuits
�meraude o� le n�ant patiente, et des eaux porteuses de vie nouvelle.

p... post-face, comme lorsque le film sÕach�ve et que lÕon nous apprend ce qui
sÕest pass� apr�s la fin. Le roman de Mishima est bas� sur une v�ritable
histoire : le Pavillon dÕOr a vraiment �t� incendi� par un jeune bouddhiste en
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et cela change tout. Parce que ce tiers liquide d�place consid�rablement
les rapports que les �tres humains peuvent entretenir avec les substances
spirituelles, et les beaut�s au plus proche de la perfection. DÕun seul coup,
voici que le Pavillon dÕOr perd de sa puissance, il nÕest plus auto-cr�ation,
et Mishima nous dit quÕune fois le Temple construit, la force plastique sÕen
est retourn�e au cÏur de lÕ�tang. Et la beaut� d�s lors se met � d�river, elle
se d�localise et la nuit devient belle, et Mizoguchi ne sait plus, il se
demande si la beaut� se confond avec le Pavillon dÕOr, ou bien si elle est
consubstantielle au n�ant de la nuit qui enveloppe le Temple. Sans doute,
pense-t-il, les deux � la fois. D�sormais, plus Mizoguchi sÕefforce de
localiser la beaut�, plus cela se r�v�le impossible, chaque �l�ment du
Temple ne faisant que renvoyer � un autre d�tail, � autre chose que lui,

... Ç la beaut� dÕun d�tail isol� nÕ�tait quÕinqui�tude È...
beaut� atopique, parcourant, anarchique, lÕouvrage en tous sens, parce
que lÕouvrage la tenait dÕailleurs, par l� m�me nÕexistant nulle part, 

... Ç la Beaut� �tait structur�e de n�ant ! È...
Rien de nihiliste ici, le n�ant est lÕindice de la nuit, et la nuit m�taphore des
forces inchoatives. Nous comprenons de mieux en mieux le sens de la
derni�re phrase du livre de Mishima, Ç je voulais vivre È. Ce quÕil sÕagit
dÕabolir est lÕesprit usurpant la dur�e, pr�venant toute pr�sence affect�e.
Ce nÕest pas toute beaut� que Mizoguchi affronte, mais celle par laquelle
sÕinstalle un Absolu F�tiche. De la m�me fa�on que je pourrais distinguer
rigoureusement entre, dÕune part, la substance spirituelle, et dÕautre part
lÕesprit accidentel, de ce dernier esp�rant lÕimprobable occurrence.

Alors, en d�finitive, une fois Mizoguchi devenu lucide, pourquoi d�truire le
Pavillon dÕOr ? Savoir sa vraie facture, la comprendre, ne serait-ce pas
suffisant ? Non, Mizoguchi se souvient dÕun fameux passage du Rinsai-Roku,
qui rassemble les enseignements de Ikkyu Sojun : Çsi tu rencontres le
Bouddha, tue-leÈ, mais tue-le parce que ce nÕest pas lui. Parce que ce nÕest pas
�a. Le meurtre �tant sans port�e r�elle, reste � effectuer lÕabolition vitale des
substances spirituelles. Mizoguchi incendie le Pavillon dÕOr. Jaune sur jaune,
certes, mais avec un surplus dÕorange et de rouge.

LÕun des enjeux philosophiques et politiques de notre temps consiste dans
le rep�rage des nouvelles incarnations de lÕAbsolu F�tiche, du Substitut 
Ñ ou ce que Baudrillard a nomm� la Ç R�alit� int�grale È Ñ qui ne sÕoppose
pas � la r�alit� (comme Matrix le mart�le) mais � lÕillusion et la m�taphore.
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p.155.
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dÕIsis34. Il y passe en revue les diverses interpr�tations possibles de la sentence
dÕH�raclite, il en liste cinq et en retient deux, que nous retiendrons � notre

tour. Ou bien, je cite, Çce qui fait appara�tre tend � faire dispara�tre (= ce qui
fait na�tre tend � faire mourir)È, ou bien, si lÕon donne aux mots phusis et

kryptesthai / kruptesthai un sens passif, Çla forme (lÕapparence) tend � dispa-
ra�tre (= ce qui est n� veut mourir)È, page 27. On dira que cette formule

dÕH�raclite implique la co-appartenance de ce qui appara�t � ce qui lui
dispara�t, tout ce qui vient � lÕ�tre implique un dispara�tre immanent.

Immanent, si lÕon peut dire, cela serait plut�t la sortie de soi par soi, qui laisse
une trace comme dehors, mais cÕest un dehors interne et vestigial, qui ne

donne pas acc�s � un autre monde, un au-del�. La transimmanence, la
travers�e de lÕimmanence est un effet de la ph�nom�no-chronologie de lÕ�tre.

On voit aussi quÕil est possible de comprendre la formule dÕH�raclite
dÕune fa�on beaucoup plus simple, en disant que la vie implique la mort,
une mort qui nÕest pas seulement au bout de la vie, � son terme, mais �
son commencement m�me, si ce nÕest son origine. Pensez par exemple
au fameux m�canisme dÕapoptose, de suicide cellulaire mis en �vidence

au 20�me si�cle par les biologistes, qui intervient pendant lÕembryogen�se
et tout au long de la vie : par exemple au d�but, la main humaine

ressemble � une sorte de palme, puis au cours de la formation du corps
des cellules se situant entre les futurs doigts sÕauto-d�truisent. CÕest pour
cela que Jean-Claude Ameisen 35, ce biologiste fran�ais � qui lÕon doit des

travaux fondamentaux sur le m�canisme de lÕapoptose, parle de
Ç sculpture du vivant È et de Ç mort cr�atrice È.

Cette co-implication de la vie et de la mort est profond�ment � lÕÏuvre
dans lÕusage m�taphorique qui est fait de lÕeau. Encore une fois ici, je ne

cherche � aucun prix � faire un travail �rudit sur les m�taphores li�es �
lÕeau, chacun ici pourra se faire son propre mus�e. Je mÕen tiendrai � ce

qui mÕest venu � lÕesprit, � ce qui sÕest associ� � lÕoc�an comme milieu
originaire de vie, et cette association nÕa certainement rien de gratuit : la
naissance de V�nus dans le tableau de Botticelli, une V�nus anadyom�ne

Ñ ce qui signifie : surgie des eaux. Le r�cit mythologique indique que
lorsque le titan Cronos s'est r�volt� contre son p�re Ouranos, dieu du ciel, il
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1950. Mais en 1955, le b�timent a �t� reconstruit � lÕidentique, et en 1987, on
lÕa r�nov�, en �paississant la couche dÕor qui le recouvre. Depuis 1994, ce
temple est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tsukumo-
o-o-o-gami ? Mais � quel prix ? Quel serait le verdict de lÕEau ?

ÇÉ m�taquaphysiqueÈ
(s�minaire de Cornell, mars 2009, extrait)

- ÇÉ parce que lÕeau est origine, et milieu de vie, elle est organiquement,
cÕest le cas de le dire, rattach�e au vivant, � sa mat�rialit�, � sa possibilit�
m�me, du milieu placentaire au milieu oc�anique. La vie proviendrait des

oc�ans, et serait apparue sous la forme de micro-organismes unicellulaires
dans les eaux profondes et temp�r�es des oc�ans il y a environ 3,8 milliards

dÕann�es. Parce que lÕeau a une forte inertie thermique, ce qui permet
dÕassurer une temp�rature stable, parce que lÕeau des oc�ans peut absorber

le rayonnement solaire ultraviolet qui est n�faste pour la vie, parce que
lÕeau, sous la forme liquide, est le milieu dans lequel des formes de vie

peuvent �tre port�es le temps quÕil faut, et se d�placer facilement. Pour en
revenir � nos �l�ments, eau, terre, air, feu, notez que la vie oc�ane pr�c�de

la vie a�rienne, qui nÕa pu se former que gr�ce � lÕapparition de la couche
dÕozone, qui absorbe les rayons solaires ultraviolets. Mais la mol�cule

dÕozone, venue au jour il y a 900 millions dÕann�es, est apparue suite � la
lib�ration de dioxyg�ne, ce qui est le r�sultat de la vie v�g�tale marine...

LÕeau serait-elle d�s lors la nature par excellence, ce qui permet la 
naissance ? Nature, vous le savez, vient de nascere, na�tre. Et je suis sur ce

point les analyses heidegg�riennes, celles quÕil a conduites dans le texte
intitul� ÇCe quÕest et comment se d�termine lÕessence de la phusisÈ. La
nature nÕest pas un fond ou un socle immobile, ni un Id�al ou une strate

transcendante, tout cela est oubli, m�compr�hension de la nature, donc
aussi bien m�compr�hension de lÕ�tre, alors que la nature, nous dit

Heidegger � partir de sa lecture dÕAristote, est dÕabord ce mouvement qui
provient de soi et qui va en direction de soi. Ce mouvement, dit-il, nÕest

cependant pas un mouvement simple, il est double, et cÕest l� o� les choses
se compliquent. Dans ce qui vient � la pr�sence, quelque chose sÕabolit,

dispara�t. Vous connaissez sans doute la c�l�bre et s�minale formule
dÕH�raclite : Physis kryptesthai philei, elle a �t� largement comment�e par

Heidegger, et tr�s r�cemment par Pierre Hadot, dans un livre intitul� Le voile
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sique. Je pense ici � cette formule de Nietzsche, dans un texte intitul�
Introduction th�or�tique sur la v�rit� et le mensonge au sens extra-moral 36. Le
concept, �crit-il, est un Çr�sidu de m�taphoreÈ, et lÕhomme, dit-il, oublie les

Çm�taphores originales de lÕintuition en tant que m�taphores et les prend
pour les choses m�mes. Ce nÕest que par lÕoubli de ce monde primitif de

m�taphores, ce nÕest que par le durcissement et le raidissement de ce qui
�tait � lÕorigine une masse dÕimages surgissant, en un flot ardent, de la

capacit� originelle de lÕimagination humaine, [...] ce nÕest que par le fait que
lÕhomme sÕoublie en tant que sujet, et ce en tant que sujet de la cr�ation artis-

tique, quÕil vit avec quelque repos, quelque s�curit� et quelque cons�-
quenceÈ. Ë cet �gard, lÕeau ne serait pas un r�el concept ontologique, mais
quelque chose comme un quasi-concept r�sistant � lÕontologie comme � la

science. Trop ontologique et m�taphorique pour se r�duire � un composant
chimique, trop m�taphorique et mat�riel pour devenir un concept ontolo-

gique. Mais ce serait encore dire mal, et pas assez. Parce que l'�tre nÕest pas
exactement lÕ�tant, et il faudra plus tard que je revienne sur cette inexac-
titude, sur ce clinamen qui rapporte lÕ�tant � lÕ�tre en sÕen �cartant, parce

quÕil nÕy a pas de r�elle sym�trie entre la science et lÕ�tre. LÕ�tre est surabon-
dance, et aussi retrait. CÕest pourquoi Derrida �crit, dans ÇLe retrait de la

m�taphoreÈ : ÇLÕ�tre nÕ�tant rien, nÕ�tant pas un �tant, il ne saurait �tre dit
ou nomm� more metaphoricoÈ (Psych�, p.80). De lÕ�tre, on ne peut parler

que quasi-m�taphoriquement, car il nÕy a pas de m�taphore une, unique, 
qui serait ad�quate � lÕ�tre. LÕeau est donc quasi-m�taphore de lÕ�tre, 

et en ce sens son quasi-quasi-concept... (temps). LÕeau, pourrait-on dire, 
nous file entre les doigtsÈ

- (intervention) ÇComme du sable ?È
- ÇÉÈ

Soyez maudits !

N�gativit� sans compromis. La pens�e de Baudrillard est inacceptable, et
doit imp�rativement le demeurer, sous peine de perdre ce qui la singu-
larise. Ë ceci pr�s que son pur et simple rejet confirmerait ce quÕelle
d�crivit inlassablement, dÕouvrages en ouvrages : lÕimpossibilit� contem-
poraine de tol�rer la n�gativit� sans compromis, le rejet du rejet. Ce genre
de n�gativit�, dont Baudrillard a fait preuve depuis ses premiers essais, nÕa
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l'a ch�tr� et a jet� ses parties g�nitales dans la mer, ce qui a produit une
�cume Ñaphros en GrecÑ fertile. V�nus est donc fille du Ciel et de la Mer,

n�e du sperme dÕun sexe tranch�. La vie, lÕamour et la beaut� coulent de
source. Pourtant, il nÕest nul besoin de sortir du tableau de Botticelli pour
voir � lÕÏuvre cette co-implication que nous cherchons ici � expliciter, car

pour les peintres de la Renaissance, influenc�s par les doctrines n�o-platoni-
ciennes quÕils connaissent gr�ce � Marsile Ficin, la nudit� exprime pr�ci-

s�ment lÕincorporel s�par� de tout v�tement ! CÕest donc une c�leste
Aphrodite que lÕon voit sortir des eaux, qui met en rapport la vie du corps

avec la vie des incorporels, avec l'esprit si l'on veut, mais celui que je nomme
l'esprit accidentel, qui relie le vivant � la sculpture de mort par lesquelles les

�tres humains escomptent leur lot dÕimmortalit�. Ce rapport avec la mort
est parfois beaucoup plus brutal, beaucoup moins sublime, car  tout ce qui

est porteur de vie est aussi porteur de mort. LÕeau inqui�te, on y risque aussi
sa peau, alors m�me quÕon en est sorti vivant. On risque la mort par

immersion, par noyade. Pensez ici � ce que cela donne chez Bill Viola : toute
sa cr�ation tourne autour de lÕexp�rience dÕune noyade quÕil a subie Ñou
travers�eÑ � lÕ�ge de six ans, et il dit dÕailleurs quÕil ne fut pas effray� de

tomber profond�ment au fond de cet �tang, cette eau, dit-il quelque part,
�tait une Çeau de vieÈ, une Çeau viveÈ. Ambivalence bouleversante de

lÕeau que nous ne pouvons que souligner, o� lÕon passe ais�ment de la vie �
la mort et de la mort � la vie. LÕeau, m�taphore de vie, de vie mourante et

de mort encore vivante ou survivante, ne se laisse pas ais�ment, ou d�finiti-
vement d�composer, analyser, lÕeau ne se laisse pas �puiser par la science...

LÕeau, pourrait-on dire, pourrait-on presque dire, aime � se cacher, comme
la nature. Comme la nature, ou en tant quÕ�l�ment de la nature ? LÕeau est

m�taphore, mais une m�taphore qui nous rapporte de fa�on insigne � une
Ñsi ce nÕest laÑ cat�gorie fondamentale de la philosophie, de lÕontologie :

la phusis. Donc aussi la vie, la-vie-et-la-mort-la-vie, entendez les traits
dÕunion. Elle est relation m�ta-physique, elle laisse surgir de son fond, ou
transpara�tre mais de fa�on brouill�e, un certain rapport � lÕ�tre. En cela,

lÕeau r�siste � ce que nous avons nomm� sa d�composition. Elle serait alors
quelque chose comme le concept dÕune r�sistance ontologique. Mais les

choses ici se compliquent, car on peut dire aussi que lÕeau, en nous
rapportant � lÕ�tre, nous rapporte � lÕ�tre en tant que manquant, trou�.

LÕeau r�siste � sa d�composition scientifique, mais tout aussi bien � ce qui
serait sa recomposition ontologique. En tant que m�taphore, lÕeau r�siste �

toute forme dÕusure, � toute mise-sous-concept, scientifique et m�taphy-
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On comprend mieux pour le coup le style de Baudrillard, une �criture
d�lib�r�ment m�taphorique qui a pour ambition de r�inscrire de lÕAutre alors
m�me que son signe aurait disparu : ÇcÕest le meurtre du signe qui fraie la
voie � la r�alit� int�graleÈ (p.57). On aura donc eu lÕ�poque o� lÕon croyait �
la r�alit� objective ; puis celle o� lÕon aura cru � la puissance constituante
dÕune subjectivit� capable de se repr�senter cette objectivit�, originairement
et de fa�on d�riv�e ; puis notre �poque, celle du passage au-del� du sujet et
de lÕobjet vers le Çr�el absoluÈ. Un exemple. Premi�re �tape, la grotte de
Lascaux, en tant quÕelle est visitable ; seconde �tape, elle est ferm�e au public
(protection du patrimoine) au profit de son simulacre, que seul on peut
encore visiter ; troisi�me �tape, le mod�le dispara�t, oubli�, le signe-Lascaux
devient R�alit� int�grale, ayant liquid� son origine. Autre exemple, plus
g�n�rique, sur lÕimage : faire une image (seconde �tape), cÕest �ter des dimen-
sions � la r�alit� ÇobjectiveÈ (premi�re �tape) ; en ajouter par la r�alit�
virtuelle (troisi�me �tape) est de lÕordre de la r�vision, et non du simulacre. DÕo�
lÕint�r�t de Baudrillard pour la photographie et son illusion de la profondeur,
comme m�decine esth�tique, r�tablissement de lÕillusion perdueÉ
R�sumons-nous : la R�alit� int�grale aurait remplac� le r�el Ç objectif È,
qui r�pondait au Principe de r�alit�, en se substituant � sa repr�sentation,
qui r�pondait au Principe de plaisir. Un Ç meurtre parfait È, apr�s lequel il
nÕy aurait plus ni cadavre, ni empreinte susceptible de conduire au
meurtrier. Avec la R�alit� int�grale, nous serions au-del� du simulacre, un
cran plus loin dans le verrouillage du nouvel absolu substantiel.

D�sint�gration automatique. Cette int�gration parfaite poss�derait cependant
en elle-m�me un mouvement capable de la contester, ou plus pr�cis�ment de la
renverser Ñun ma�tre-verbe pour Baudrillard. Il y a certes, nous dit-il, ce
mouvement Çirr�versibleÈ de r�alisation int�grale du monde, mais aussi ce quÕil
nomme la ÇForme DuelleÈ, soit Çla r�versibilit� interne au mouvement irr�ver-
sible du r�elÈ (p.15). ÇPulsion int�graleÈ contre ÇPulsion duelleÈ. Car la R�alit�
int�grale, nous dit-il, serait Çtoujours en proie � une d�sint�gration secr�teÈ, en
interne. Et Baudrillard a toujours soutenu cela, dans ce Çth�or�me de la Part
MauditeÈ (La Transparence du mal, 1990) Ñth�or�me qui se connecte dÕailleurs
� ses premiers cours, � la fin des ann�es 60, consacr�s au Th��tre de la cruaut�
(Artaud), � La Part Maudite (Bataille) et � La Monnaie vivante (Klossowski38) :
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de sens que rattach� � la surpuissance dÕun ennemi. Surpuissance de lÕ�tat
(ann�es 1970-1980), puis du processus de Globalisation (ann�es 1990), et
enfin de ce quÕil nommera la Ç R�alit� int�grale È (Le Pacte de lucidit� ou
lÕintelligence du mal (2004)). Cet ultime concept d�signe ce quÕon pourrait
nommer un absolu substantiel, ou un substrat de substitution. Pr�cis�ment
ce dont notre �poque, suppos�e nihiliste, fluide, d�mocratique, pluraliste,
etc., d�clare � tort manquer. Mais comment se d�barrasser de cette r�alit�
int�grale, de lÕint�gre et de lÕint�gration (dont les Çint�grismesÈ ne sont que
les ramifications p�riph�riques) ?

ÇR�alit� int�grale È. Pour Baudrillard, la r�alit� int�grale est lÕ�radication
du champ de la m�taphore, de la dimension de lÕimaginaire (de lÕillusion,
de la fiction et du r�ve) au profit de sa r�alisation, de son calcul et de son
contr�le. Int�gral signifie absolument visible, compl�tement transparent,
d�finitivement lib�r�, pleinement sens� :

Çplus de regard, plus de sc�ne, plus dÕimaginaire, plus dÕillusion m�me, plus
dÕext�riorit� ni de spectacle : cÕest le f�tiche op�rationnel qui a absorb� toute
ext�riorit�, r�sorb� toute int�riorit�, absorb� le temps m�me dans lÕop�ration
du temps r�elÈ 37,

telle est la Çr�alit� virtuelleÈ (et non le virtuel deleuzien ici), qui proc�de par
immersion, immanentisation, imm�diatisation. Au compte de cette r�alit�,
la production du post-humain, lÕÇhomme int�gralÈ revu et corrig� par la
g�n�tique, le clonage, lÕintelligence artificielle, la haute-fid�lit� du digital, les
images de synth�se, soit la pornographie Ñth�me ancien chez BaudrillardÑ
g�n�ralis�e.

ÇTout ce quÕon sÕest donn� tant de mal � s�parer, � sexuer, � transcender, �
sublimer, � m�tamorphoser par la distance, tout cela on nÕa de cesse aujour-
dÕhui de le confondre. Tout ce qui a �t� arrach� � la r�alit�, on est en train de
le r�aliser de force Ñil se trouvera toujours une technique pour sÕen emparer
et le rendre op�rationnel. ÒVous lÕavez r�v�, nous lÕavons fait.Ó Tout ce quÕon
a eu tant de mal � d�truire, on sÕacharne aujourdÕhui � le restaurer. En fait, il
sÕagit dÕun immense r�ductionnisme, dÕun immense r�visionnismeÈ (p.64).
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int�grale est une utopie ?È. Pr�cis�ment ce quÕindique la suite de cette
phrase : ÇCÕest pourtant ce quÕon est en train de nous imposer par un artifice
gigantesqueÈ. Car Çle monde de la R�alit� int�grale nÕest pas le monde Òtel
quÕil estÓÈ (p.25). SÕagirait-il d�s lors dÕopposer le virtuel au r�el, comme le
faux au vrai ? Non, car le monde r�el, pour Baudrillard, est lÕillusion Ñderri�re
le ÇvirtuelÈ, il y a lÕillusion et non pas la r�alit�. Une illusion qui nÕest pas lÕeffet
dÕun sujet, comme la repr�sentation (�tape 2) dont nous avons parl�, mais qui
transiterait seulement par eux. Selon Baudrillard, l'illusion est celle d'un
monde incalculable, sans raison, Çsans explication causale ni repr�sentation
possibleÈ, Çor ce dont il nÕy a ni sens ni raison d�finitive est une illusionÈ
(p.25). Illusion vitale, proche de la conception nietzsch�enne. Et cÕest pour
lutter contre cet abyme insupportable quÕon produit la R�alit� int�grale,
autrement dit pour remplir un vide de sens. 
CÕest en tous cas la premi�re hypoth�se que propose Baudrillard pour
expliquer la production de la R�alit� int�grale. Il y en a cependant une
seconde nous dit-il, qui est li�e � la loi de lÕ�change symbolique : le monde est
dÕabord quelque chose de donn�, pr�c�dant lÕ�tablissement de lÕHumanit� ;
il faut rendre Ñloi du don et du contre-donÑ quelque chose ; mais � qui sÕil
nÕest plus aucun Dieu ? On ne sait pas, et cÕest insupportable, alors on liquide
le monde originaire en lui substituant la R�alit� int�grale : ÇLe Virtuel
appara�t comme solution finale � lÕ�change impossible du mondeÈ (p.26).
Mais comme nous produisons cette R�alit� int�grale, nous contractons une
sorte de dette envers nous-m�mes, v�ritable court-circuit du symbolique, et
la seule chose qui pourra encore �tre substitu�e � cette r�alit� int�grale, qui
soit � sa mesure, cÕest le n�ant, le vide initial qui accompagne le don du
monde Ð il faudra tout d�truire, pour faire sauter le bouche-trou, ce Çbouclier
caract�rielÈ (p.28) qui emp�che la pratique vitale de lÕillusion cr�atrice, qui
nous porte au m�me niveau que la donation de monde. Dans les deux
hypoth�ses, la r�alit� int�grale est r�actionnelle, pare-angoisse qui produit
lÕenvers de ce qui est fui, on ne supporte pas lÕabsence de sens dernier, de
r�alit� derni�re et derri�re, lÕabsence de Dieu, etc.
Contre cette substance r�actionnelle, Baudrillard en appellera � lÕAutre,
Ç une autre pens�e Ð une pens�e paradoxale qui, en une inversion des mots
de Marx, poserait seulement des probl�mes insolubles, d�finitivement
insolubles È 41. �loge dÕun Autre qui ne pourrait �tre r�cup�r� dans aucune
Ç diff�rence È, concept dont Baudrillard avait horreur, et lÕon peut lire cela
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Ç toute structure qui traque, qui expulse, qui exorcise ses �l�ments n�gatifs
court le risque d'une catastrophe par r�versibilit� totale, comme tout corps
biologique qui traque et �limine ses germes, ses bacilles, ses parasites, ses
ennemis biologiques, court le risque de la m�tastase et du cancer È 39.

Chaque expulsion du n�gatif produit une Ç virulence È, qui sÕabat sur le
corps immuno-d�ficient, cÕest en ce sens que Ç la prophylaxie absolue est
meurtri�re È. La viralit�

Ç est la pathologie des circuits ferm�s, des circuits int�gr�s, de la promis-
cuit� et de la r�action en cha�ne. CÕest une pathologie de lÕinceste, pris
dans un sens large et m�taphorique. Celui qui vit par le m�me p�rira par le
m�me. LÕabsence dÕalt�rit� s�cr�te cette autre alt�rit� insaisissable, cette
alt�rit� absolue quÕest le virus È (pp.71-72).

Autrement dit encore, chaque exc�s de ÇBienÈ cr�e le retournement du Mal,

ÇTout ce qui enfreint la dualit�, qui est la r�gle fondamentale, tout ce qui se
veut int�gral m�ne � la d�sint�gration, par r�surgence violente de la dualit�È,

Tel est le principe du Mal (ou, �crivait-il dix ans plus t�t, la loi ÇsymboliqueÈ
de Çr�versibilit�È). Si, pour Heidegger, la destruction du monde laisse
intacte le retrait de lÕ�tre (sauvetage automatique), pour Baudrillard, la r�ali-
sation int�grale du globe laisse intacte la possibilit� de son auto-destruction
(d�sint�gration automatique). Quelque chose bifurquera, il y aura toujours
une ombre attach�e � la R�alit� int�grale, des univers parall�les (ÇPulsion
duelleÈ) qui suivront in�vitablement la r�alisation des univers monadiques
de la virtualit�. Autrement dit, il nÕy a pas de R�alit� int�grale absolue !
ÇBien entendu, toute cette histoire est purement phantasmatiqueÈ, dit
Baudrillard � propos du Çtemps r�elÈ, Çrien ni personne nÕest absolument
pr�sent � soi-m�meÈ, donc Çrien ni personne nÕest vraiment r�el et le temps
r�el nÕexiste pasÈ 40. Heureusement, Çil y a du flou dans le r�el. La r�alit�
nÕest pas au pointÈ, on cherche certes la Çmise au pointÈ, mais le moyen
utilis� Ñprincipe dÕHeisenberg �tenduÑ fait bouger la r�alit� (p.83)É 

Substances r�actionnelles. HeureusementÉ Mais alors Ñet cÕest la m�me
question que nous posons � HeideggerÑ quÕy a-t-il � craindre, si Çla R�alit�
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39 Jean Baudrillard, La Transparence du mal, Paris, Galilée, 1990, p.111.
40 Idem, Le Pacte de lucidité, op. cit., p.24. 41 Jean Baudrillard, The vital illusion, New-York- Columbia University Press, 2000, p.57.
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multiplicit� cr�atrice, jamais r�ductibles � un sujet, une m�taphore, un
scintillement. Le fantasme du Tout-Autre ne fera quÕ�tablir la puissance
du Tout-M�me sur son socle pulsionnel incompris. SÕil y a bien � user du
n�gatif dans la pens�e l� o� elle manque, cette n�gativit� doit �tre utilis�e
contre des cibles bien pr�cises, et en vue dÕun autre sch�me de vie. Il ne
suffit donc pas de d�noncer, comme lÕaura fait Baudrillard (par exemple
dans LÕIllusion de la fin (1992)), une composante puriste, int�grante ou
int�griste de lÕ�cologie, si cette critique nÕest jamais utilis�e pour donner
force aux luttes comme aux th�ories qui, venant de cette �cologie
politique, doivent combattre ces substances r�actionnelles dont lÕinstal-
lation est � la source de la destruction des formes de vie. 
Baudrillard doit donc �tre utilis� contre lui-m�me. Sa strat�gie aura �t�
celle du Mal, quand le Bien devient la parure de la mort climatis�e. Ç Soyez
maudits ! È semble-t-il nous dire. Notre strat�gie consistera � utiliser cette
mal�diction comme instrument de d�s-int�gration Ñ au nom de ce Bien
qui, Socrate le hurle dans Platon, d�fait la pr�tention � toute consistance
absolue, quÕelle soit morale, math�matique ou id�elle.

D�sint�grer. Une op�ration philosophique

Ç Aucune subsistance dÕun produit nÕest simplement pensable 
sans quÕil soit constamment reproduit. Le produit doit �tre 

pens� comme an�anti � chaque instant, et � chaque instant 
� nouveau reproduit. Nous ne voyons pas � proprement parler 

la subsistance dÕun produit, mais seulement sa reproduction constante È
(Schelling, Introduction � lÕEsquisse dÕun syst�me 

de philosophie de la nature) 

Op�ration philosophique. Il est certes tentant dÕopposer aux imp�ratifs
n�o-lib�raux, que porte et qui supportent le mode actuel de production
capitaliste, un discours frontalement critique suppos� apte � r�sister aux
flux mortif�res du Capital. Contre la personnalit� flexible, on brandira la
dignit� humaine ; contre la finance, lÕ�conomie r�elle ; contre la d�locali-
sation, la relocalisation ; contre la consommation, lÕinscription dans la
dur�e. On opposera ainsi en derni�re instance lÕuniversalit� du genre
humain aux individualit�s narcissiques, lÕ�galit� par principe � lÕinterchan-
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d�s LÕ�change symbolique et la mort (1976). Car la diff�rence, pour
Baudrillard, est la domestication de lÕAutre, elle emp�che sa fonction :
permettre  Ç de ne pas me r�p�ter � lÕinfini È 42. Il est vrai quÕen bonne
logique h�g�lienne, en bonne dialectique, qui dit diff�rence dit identit�,
pr�alable et/ou destinale. Or la question qui se pose d�s apr�s Hegel, de
Bakounine � la philosophie de la seconde partie du 20�me si�cle, pour
Adorno (Ç dialectique n�gative È), Deleuze (Ç diff�rence et r�p�tition È),
Derrida (Ç diff�rance È), Lacan (Ç logique du signifiant È dans le s�minaire
LÕIdentification), etc., est celle dÕune diff�rence qui ne puisse aucunement
se ramener � une identit�. Baudrillard semble ne pas en tenir compte,
consid�rant quÕen r�alit� (int�graleÉ), aucune de ces pens�es ne sera
parvenue � enrayer un tel processus. 

Le M�me par nous-autres. CÕest sans doute un constat injuste, autant que
Baudrillard pouvait lÕ�tre. Il nÕemp�che, le probl�me th�orico-pratique de
la diff�renciation reste pos�. Or Baudrillard le r�sout ainsi, selon le m�me
r�gime automatique plus haut d�crit : lÕAutre revient par le M�me, au
moment pr�cis o� celui-ci tendrait � se clore sur sa propre identit�. Mais
cÕest un autre d�sormais viral, une Ç �nergie visc�rale È qui a pris la place
de la n�gativit� forclose et de la Ç r�volte critique È. Qui passe par des
r�actions, abr�actions, rejets, allergies, le terrorisme, les maladies virales,
les catastrophes naturelles, tous les �l�ments pass�s au crible de la m�ta-
sociologie baudrillardienne. Et son �criture doit aussi �tre envisag�e
comme cette �nergie virale, terroriste 43. Son optimisme semble se
conclure ainsi : dans le viral, de lÕAutre scintille encore, lÕAutre Ç du scintil-
lement de lÕ�tre si on peut dire, mais il ne faut pas le dire È, car tel est le
Ç secret È (p.180).
Plusieurs probl�mes demeurent. Tout dÕabord, la simple opposition du
M�me � lÕAutre risque de nous condamner � demeure dans un commerce
de titans qui, subrepticement, sauront �changer leurs places. Refaire
consister de lÕAutre serait ni plus ni moins quÕentretenir la logique du
M�me. Il faut renverser le mouvement dÕ�lucidation et affirmer que lÕAutre
ne se situe pas ailleurs et au-del� que le M�me, mais que le M�me (ou le
Principe dÕidentit�) surplombe et emp�che la vitalit� de nousÐautres. En
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42 Jean Baudrillard, La Transparence du mal, op. cit., p.180.
43 Sur Baudrillard et le statut du terrorisme, cf. le chapitre 3 de Le Terrorisme, un
concept piégé, op. cit.
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par clivage. Ontologiquement, le flux int�gral constitue une forme tr�s
particuli�re dÕimmanence, qui semble avoir conserv� les traits caract�ris-
tiques de la Transcendance (onto-th�ologique). Quel est, en effet, le
discours courant sur la modernit� ? Il affirme lÕabolition historique (r�elle)
de la transcendance. CÕest-�-dire lÕabolition de lÕabsolu. Mort de Dieu.
D�capitation du roi au profit de la d�mocratie. �radication de lÕinfini �
lÕavantage du fini. Regardons de plus pr�s.
La domination nÕa pas disparu, on dira plut�t quÕelle sÕest rabattue sur le
globe, ce monde dit sans dehors qui d�finirait notre r�gime sp�cifique
dÕimmanence. La radicalit� islamiste ne serait elle-m�me nullement
compr�hensible sans cette conscience v�cue dÕun hydroglobe ferm� sur
lui-m�me. Tout se passe comme si la transcendance se situait d�sormais
au plus pr�s de nous. CÕest ce quÕa parfaitement compris Guy Debord,
lorsquÕil d�finit le spectacle comme du Ç quasi-sacr� È. D�sormais,
pourrait-on dire, la s�paration-de-transcendance ne passe plus entre un
Soi et un Autre consistant au-del�, mais � lÕint�rieur de soi. Et cÕest pour
cela que lÕali�nation, contrairement � ce quÕon peut en dire, nÕa jamais �t�
aussi forte, pour cela �galement que lÕon peut dire que le pouvoir en tant
que pouvoir est dans toutes les t�tes (ce qui dÕune certaine mani�re nÕ�tait
pas le cas auparavant : aussi �trange que cela puisse para�tre, le montage
monoth�iste nÕexigeait nullement lÕuniversalit� r�elle de la domination).
La transcendance est d�sormais � port�e de lÕÏil, � chaque fois quÕon
allume un poste de t�l�vision, et � port�e de main, quand on a assez
dÕargent pour se payer un f�tiche dans un super-march�. LÕimmanence du
globe est celle de la transcendance rapproch�e. En parlant ainsi, nous
demeurons pourtant encore en de�� de nos analyses ant�rieures, nous
nous situons encore du c�t� dÕun soi atomique, et il nous faut faire un pas
de plus : visualiser le flux dÕint�gration o� se totalise le pouvoir et ses
sujets, la finance et la captation de valeur. Dans le flux int�gral, la trans-
cendance nÕest plus face � soi, aussi proche soit-elle, elle circule au cÏur
de lÕimmanence, et en quelque sorte constitue le flux lui-m�me. Dans le
flux int�gral, flue la Transcendance.
Ce qui sÕest produit dans lÕ�tre est homog�ne � ce qui a eu lieu dans la
pens�e. Combien de philosophies qui se disent de lÕimmanence ont
malgr� tout r�cup�r� en leur sein, sans le savoir vraiment ou en le sachant
obscur�ment, les attendus de la transcendance ! Il ne suffit pas de couper
la t�te � la transcendance, si dans le m�me temps lÕon se place en t�te.
LÕop�ration � laquelle on a assist�, aussi bien dans la r�alit� globale que
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geabilit� o� tout sÕ�quivaut, soit le stable au mouvant, le durable �
lÕ�ph�m�re (voire lÕImmortel au mortel, lÕId�e aux opinions, etc.). Ces deux
discours sÕaccorderaient d�s lors au moins sur un point : dans ce monde, rien
nÕest stable. Tel est, de fa�on massive, le consensus dÕ�poque, le carrefour
de la pens�e dans lequel viennent se croiser les th�ories de lÕexploitation
n�o-lib�rale et certains discours de lÕ�mancipation. Les seconds sont certes
plus rares, et nÕont pas l�ch� lÕexigence de Justice, celle quÕaucun Droit ne
subsume. Il nÕemp�che, tout le monde pense que le nihilisme a globalement
gagn�. Que, pour reprendre les termes fameux de Nietzsche, le ÇbutÈ fait
vraiment Çd�fautÈ, comme toute Çr�ponse au Òpourquoi ?ÓÈ, et que  les
Çvaleurs supr�mesÈ se sont � ce point d�valoris�es quÕelles sont devenues
d�finitivement des prix. DÕo� une propension contemporaine � la r�action,
comme � la morale, y compris ÇprovisoireÈ44.
Pour fonder ce consensus, il suffirait dÕobserver les effets de la grande
d�stabilisation moderne et sa pointe Ñ son mode, comme dirait
Lyotard Ñ post-moderne, en mesurant les cons�quences d�l�t�res de la
Ç destruction cr�atrice È propre au capitalisme. Nous exp�rimentons
quotidiennement la remise en cause des fronti�res symboliques et imagi-
naires qui avaient jusquÕalors organis� nos espaces psycho-politiques. Fin
des Ç grands partages È, dit-on. Cependant, la grande d�stabilisation nÕa
pas �t� men�e aussi loin quÕon le croit, et il y a sans doute dans cette
croyance une des erreurs �pist�mologiques Ñ politiques, et philoso-
phiques Ñ les plus lourdes de notre temps, constituant la trame dÕune
repr�sentation du monde trop bien partag�e. Car quelque chose demeure
indemne de ce processus historique, une sorte de substance int�gre qui
semble inaccessible au changement, incapable de m�tamorphose. Et cÕest
exactement cette chose qui obstrue la possibilit� m�me dÕune pr�sence au
monde viable. Il nous faut par cons�quent la d�s-int�grer.

Flux int�gral et substitut. Justifions la n�cessit� de cette strat�gie philoso-
phique. Dans lÕhydroglobe, les flux branch�s les uns sur les autres dessinent
lÕespace de ce que nous avons nomm� un flux int�gral, m�ta(-)stable, form�
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44 «Après tout, ce que nous cherchons, c'est une morale, une morale provisoire pour
n'être ni déprimés ni rats par gros temps sarkozyen» (Alain Badiou, De quoi Sarkozy
est-il le nom ? Circonstances 4, Lignes 2007, p.96. Cf. aussi p.101). Cf. notre essai :
Aux bords du vide. Événement et sujet dans la philosophie d'Alain Badiou (Alfortville,
éditions è®e numérique, 2011 : http://erenumerique.net/catalogue/au-bord-du-vide-
evenement-et-sujet)  

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 92



sente une sorte de terrorisme de la t�te [nous soulignons] È, et l'autre,
Ç discontinue, constitu�e par la ligne bris�e ou la cha�ne volcanique des
scolies È 47. Mais voil�, le Ç terrorisme de la t�te È a poursuivi son Ïuvre, en
d�pit des tentatives de conjuration, qui furent insuffisantes. On nage
encore dans la substance, on est encore dans lÕabsolu, on nÕarrive pas
encore � penser et faire vivre la puissance de la finitude, on est encore trop
� lÕint�rieur (du flux int�gral) et pas assez dans le hors-de-soi originaire de
l'�tre-au-monde. Car le capitalisme a rendu possible la production dÕune
sorte de substance-de-remplacement dans laquelle les qualit�s dÕun
absolu immanent se sont coul�es : la totalit�, lÕimmuable, lÕ�ternit�. Pour
parodier Schelling, quÕil nous faudrait ici commenter longuement et rigou-
reusement tant sa pens�e est cruciale pour notre propos, la marchandise
entre dans le temps sans, sous le rapport de lÕabsolu, se perdre hors de
lÕ�ternit�. Dans la substance-de-remplacement ou substitut int�gral,
circule de lÕ�tre absolument intouchable, indemne Ñ la Transcendance
cliv�e entour�e dÕune r�sine dÕimmanence.

LÕint�grit�. Portons d�sormais le regard sur ce que recouvre cette r�sine, sur
lÕop�ration de clivage � partir de laquelle lÕintouchable Transcendance 
flue tranquillement dans lÕimmanence globale. LÕint�grit� des flux qualifie
dÕabord leur situation ontologique de milieu total, entier, auquel il ne
manque rien, et qui ne se r�f�re pas � une stabilit� ou une mati�re ant�rieure
dans la mesure o� le flux int�gral est ce milieu mat�riel stable. Mais cÕest
aussi et surtout lÕindemnit� des flux, soit ce que pourrait �tre la pr�sentation
ontologique de lÕindemne 48. LÕindemne serait cette part de lÕ�tre � laquelle
il nÕarriverait rien. Une part non naturelle, et seule la croyance en lÕindemne
imagine cette naturalit�, posant d�s lors le premier acte de sa formation :
lÕindemne est le r�sultat dÕun acte, dÕune op�ration, mais aussi et en
d�finitive dÕune production. La part dÕindemnit� serait la part b�nite de
lÕ�tre, une r�gion ou un objet inexposable, soustrait � tout damn, � la
destruction et � la mort. Pour le coup, on pourrait consid�rer que lÕindemne
a pour racine ontologique le refus et la peur de la mort, et lÕImmortel serait
le nom anthropomorphe de lÕIndemne. LÕun des noms, sans aucun doute,
mais lÕultime, cÕest ce qui reste � voir. Peut-�tre que la question de lÕindemne
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dans la pens�e, cÕest � une sorte de transfusion dÕabsolu, en politique
comme dans lÕontologie, et lÕid�e m�me de Ç la�cisation È doit �tre prise
avec des pincettes. Sous b�n�fice dÕune plus longue exploration, cÕest sans
doute ce qui a lieu aujourdÕhui dans un certain courant Ñ cÕest le cas de le
dire Ñ spinoziste. DÕune certaine mani�re, le globe est spinoziste, et il
suffit parfois de remplacer, dans certaines propositions de LÕ�thique 45,
Dieu ou substance par Capital pour sÕen convaincre : Ç par Capital,
jÕentends un �tant absolument infini È (I, Def.6) ; Ç le Capital, autrement dit
une substance consistant en une infinit� dÕattributs, dont chacun exprime
une essence �ternelle et infinie, existe n�cessairement È (I, Prop.11) ;
Ç Tout ce qui est est dans le Capital, et rien ne peut sans le Capital ni �tre
ni se concevoir È (I, Prop.15) ; enfin et surtout : Ç Le Capital est de toutes
choses cause immanente, et non transitive È (I, Prop.18). On pourra dire :
mais voil� pr�cis�ment la croyance dont il nous faut sortir, le capital tout-
puissant, sa n�cessit� id�ologique venant couronner pour les Ma�tres du
Globe lÕargument commercial de la fin de lÕHistoire ! Peut-�tre, mais
relisons bien notre �thique du Capital : elle ne d�crit pas le Capital-
Transcendance, mais lÕimmanence int�grale du Capital. Remplacer d�s
lors le Capital par la multitude ou nÕimporte quel autre sujet producteur
revient � conserver telle quelle la structure, lÕimpens� du spinozisme, et
poursuivre lÕoccultation de la r�alit� substantielle de lÕAbsolu global.
Pourtant, on lit aujourdÕhui Spinoza tout autrement, gr�ce � la philosophie
lumineuse de Deleuze, et celui-ci nous dit : le premier principe, la
Ç substance unique È, vous laissez tomber, et vous prenez les choses Ç par
le milieu È, par le Ç plan commun dÕimmanence o� sont tous les corps,
toutes les �mes È, vous commencez directement avec les modes, les
rapports de vitesse et de lenteur et les affects, etc.46. Mais h�las, cela nÕa
pas suffi, la substance sÕest veng�e, elle est revenue en force. La
substance-en-t�te (la substance capitale, lÕaccumulation originaire de
causa sui) de LÕ�thique a repouss� et son principe sÕest auto-r�g�n�r�. Le
monde est trop spinoziste, pas assez deleuzien. Cet �nonc� perdra son
allure �trange si lÕon se souvient que Deleuze avait parfaitement rep�r� le
danger interne du spinozisme, dans ce fameux passage o� il distingue
entre les Ç deux �thiques coexistantes, l'une constitu�e par la ligne ou le
flot continu des propositions, d�monstrations et corollaires È qui Ç repr�-
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45 Traduction Bernard Pautrat (Paris, Seuil, coll. “Essais”, 1999).
46 Gilles Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Minuit, 1981, pp.164-175.

47 Idem, Spinoza et le problème de l'expression, Paris, Minuit, 1968, p.378.
48 Cf. notre essai L'Indemne. Heidegger et la destruction du monde, Paris, Sens &
Tonka, 2008.
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substantielle : Ç lÕeau, en tant quÕelle est eau, nous concevons quÕelle se
diviseÈ et quÕelle soit Çsujette � g�n�ration et � corruptionÈ, mais en tant
que substance, elle est indivisible et sujette � aucun changement. CÕest la
scolie de la proposition de la partie 1, dans laquelle il sÕagit de montrer que
Çtout ce qui est est en Dieu, et rien ne peut sans Dieu ni �tre ni se
concevoirÈ. LÕindivisibilit� nÕest quÕune affaire de point de vue, insuffisant :
tout est li�, et le li� est le tout. Ce que nous nommons le substitut int�gral
nÕest certes pas la nature, mais un mat�riau composite technique qui
trouve dans la notion dÕimmat�riel et les r�flexions noologiques contem-
poraines de quoi alimenter la croyance dans le flux int�gral. La technique
et le temps ? Non, la technique et lÕ�ternit�, qui est son but ultime Ñ le but
dÕune �ternisation de lÕ�tre par la production technique dÕun plan
immat�riel. Pour qui ? LÕhomme. Ce qui est projet� comme assurance
dÕune indemnisation absolue dans le flux int�gral, le substitut, lÕimma-
ternit�, est la croyance de lÕhomme en son indemnit� ontologique, 
qui consiste � se faire un corps intact. La globalisation du monde nÕa
nullement fait tomber le partage entre lÕhomme et son environnement,
elle sÕest tout au contraire traduite par une exportation de lÕhomme
jusquÕaux confins du monde, et cette exportation (lÕhumanisme globalis�)
nous fait croire � une fin de partage.
Alors quoi, il nÕy a que le flux int�gral, la compacit� du substitut, nous
sommes vraiment dans lÕimmat�riel ? Certainement pas. Mais, pour sÕen
rendre compte, il faut au moins savoir lÕanalyser.

Philosophie et d�sint�gration. Une telle analyse doit nous conduire � r��valuer
le champ actuel de la philosophie. CÕest tout dÕabord une certaine critique de la
pens�e dite post-structuraliste qui doit �tre interrog�e. On pourrait croire que
la d�construction, la pens�e du multiple deleuzo-guattarienne, de la pluralit�
des formations de pouvoir-savoir (Foucault), lÕapproche en termes de jeux de
langage intraduisibles les uns dans les autres (Lyotard) seraient inadapt�es
parce que le monde lui-m�me serait devenu fractal, sans Un, sans t�te. Il y a l�
une erreur de perspective, qui consiste � sÕen tenir � la forme disparue du dispo-
sitif sujet-objet tel que nous lÕavons connue avant la mise en place de lÕhydro-
globe. On a cru que la substance, lÕabsolu, lÕ�ternit�, les imp�ratifs
cat�goriques, le surmoi, etc., sÕ�taient �vanouis parce quÕon a �t� incapable de
voir leur mutation, leur subreption. Il est certain que les cat�gories descriptives
de la psychanalyse, de la politique, de la philosophie, etc., ne peuvent plus �tre
reconduites telles quelles, et rien nÕemp�che de les renommer, cÕest dÕailleurs
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est en derni�re instance plut�t celle de lÕ�ternit�, et non de lÕimmortalit� : en
effet, se pr�server de la mort a pour condition de possibilit� lÕimpossibilit�
dÕ�tre touch�. LÕint�grit� donne peut-�tre le fond de lÕindemnit�, et le
Principe dÕint�grit� est le fondement de lÕop�ration ontologique qui consiste
� scinder lÕ�tre en deux, de telle sorte quÕune part de lÕ�tre soit originai-
rement et d�finitivement non soumise � lÕexposition, et donc � lÕim-position,
� lÕaffection consid�r�e, sous sa modalit� parano�aque, comme in-fectionÉ
Et l'int�grisme, on l'aura compris, n'est qu'une position d'int�grit� parmi
d'autres.
Dans la pens�e contemporaine, lÕid�e dÕune telle int�grit� semble impos-
sible. Monde sans tabous dit-on, pornographique, globalement sans
principe, on touche � tout, on ne respecte plus rien, etc. Plus profond�ment,
cela veut dire quÕil nÕy a plus de limite, de fronti�re (symbolique). Et quÕ� la
limite il nÕy a plus de transgression possibleÉ Notre hypoth�se se veut 
� lÕoppos� dÕun tel constat : lÕint�grit� nÕa jamais �t� aussi forte quÕau-
jourdÕhui, et jamais autant inaper�ue. Cette hypoth�se nous est dÕabord
venue � lÕesprit en prenant en consid�ration les d�sastres plan�taires que
lÕ�cologie, sous sa forme politique, tente de mesurer. �tonn�s par lÕextraor-
dinaire lenteur de cette reconnaissance, nous avons commenc� � envisager
lÕexistence dÕune sorte de d�ni de la mort �lev� au statut dÕune machine de
civilisation. Poursuivant lÕhypoth�se freudienne (et contre le constat de Paul
Val�ry), on dira que les civilisations ont beau savoir, sur un plan, quÕelles sont
mortelles, sur un autre elles le d�nient, et soutiennent quÕil ne peut rien leur
arriver, quÕelles ne peuvent �tre d�truites. Sur la base de cette croyance,
nous avons pos� lÕhypoth�se Ñextr�me, excessive, mais en cela homog�ne
� notre si�cle, qui sera et est d�j� le v�ritable �ge des extr�mes, � c�t�
duquel le 20�me si�cle fera bient�t figure de r�p�tition g�n�rale ÑdÕun crash
test, par lequel notre civilisation globale tenterait de v�rifier son indemnit�
en sÕauto-d�truisantÉ49 Test, disions-nous, qui marche � tous les coups : ou
bien lÕon sÕen rel�vera indemne, ou bien il nÕy aura plus personne pour le
d�mentir. La croyance en lÕindemne est ressortie indemne de la Grande
D�stabilisation moderne.
Le flux int�gral est le milieu id�al pour asseoir une telle croyance : le
substitut, comme substance-de-remplacement, assure la forme id�ale
liquide de lÕindemne. Et ce nÕest pas par hasard si Spinoza prend lÕexemple
de lÕeau pour faire la diff�rence entre distinction modale et indivision
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zienne semble travers�e par cette ligne de surplace, qui ne fuit pas tant quÕelle
nÕentre pas dans lÕexistence des corps. Deleuze ne fuit pas le monde, il ne sÕy
ÇsoustraitÈ pas comme le soutient Peter Hallward, mais il fait tout pour ne
pas enti�rement entrer dans ce qui, sous le nom dÕ�tre-au-monde, serait la
v�ritable sortie de lÕimmanence 55. Car ici, cÕest dehors.
Notre perspective nÕest cependant pas sans danger. En d�sint�grant
lÕint�gre, nous risquerions de condamner la philosophie comme pratique
atopique qui ne se suffit pas de la description soi-disant scientifique de ce qui
est. Ë moins de penser pr�cis�ment quÕil nÕy a de philosophie que de lÕexis-
tence, et que celle-ci nÕest ni lÕint�gre ou lÕimmortel, ni la factualit� plate,
unidimensionnelle, dÕun mat�riau empirique. Ek-, le pr�fixe de lÕexistence,
est la double n�gation qui fait spirale de tout �tre. Et lÕop�ration d�sint�gra-
trice a pour objectif de faire surgir philosophiquement ce pr�fixe.

Antiproduction. Les processus dÕindemnisation ne peuvent quÕ�chouer.
CÕest bien leur danger majeur, et non, comme le soutient Baudrillard, la
chance dÕun Ç scintillement È de lÕAutre. Car lÕ�chec est la raison dÕun
renforcement permanent du processus. �chec programm�, dans la
mesure o� lÕint�gre est un fantasme ontologique, dont on produit techni-
quement, �conomiquement et politiquement la r�alit�. Le fantasme
consiste � consid�rer que le bouclage par lequel se forme de lÕ�tre hors
dÕatteinte est susceptible de se suturer au point de devenir invisible. CÕest
ce point de fermeture du bouclage que lÕop�ration de d�sint�gration
cherche � r�v�ler. Ce point localise, de fa�on contingente, le lieu o�
achoppe le processus dÕint�grit� absolue (dÕint�gralit� et dÕint�gration
sans reste), et constitue en ce sens le point dÕouverture par excellence,
susceptible dÕhachurer la continuit� de lÕhydroglobe. Une philosophie
(politique) doit aujourdÕhui avoir pour objectif de r�v�ler la multiplicit�
r�elle des points dÕouverture qui constitue tous les dehors du monde 
Ñ nous disons r�elle dans la mesure o� ces points sont, pour partie au
moins, d�j� pr�sents. R�v�l�s pour eux-m�mes et dans leurs vivifiantes
cons�quences, ces dehors pourraient constituer les motifs de bouleverse-
ments politiques majeurs. Si la fonction des technologies de contr�le est
dÕ�viter pr�ventivement tout contact avec de lÕ�tranger ou quelque
alt�ration, il devient plus que jamais n�cessaire dÕalt�rer la m�gamachine. 
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lÕune de nos t�ches. Mais consid�rer leur pure et simple disparition nous rendra
totalement impuissants. Nous proposons le terme de d�s-int�gration pour
d�crire lÕop�ration philosophique consistant � comprendre les m�canismes qui
concourent � la mutation, � la subreption et aux nouvelles op�rations de
production de lÕindemne au sein du Capital m�ta(-)stable. Cette op�ration doit
pour le coup montrer, au revers des critiques faciles des Çphilosophies de la
diff�renceÈ, comment tout au contraire les pens�es apparemment les plus
�loign�es de tels m�canismes maintiennent en leur sein cette part dÕint�grit� :
- on pensera � la place de Kh�ra dans lÕontologie derridienne : ÇÒKh�raÓÈ
semble ne jamais se laisser atteindre ou toucher, encore moins entamerÈ50.
ÇNi seuil, ni deuilÈ pour Kh�ra dit Derrida51. Il faudrait tout au contraire
replacer cette ontologie dans le jeu des seuils incessants et des scansions
vitales par lesquelles les deuils se font et se refont, �vitant ainsi la forclusion
du deuil (ne jamais entrer dans son processus) comme la m�lancolie (y rester
� demeure). Sous peine de maintenir, comme nous le verrons plus loin, le
sch�me dominant de la m�taphysique de lÕabsence ;
- fond� sur un surhumanisme clivant lÕhomme de toute vie animale,
lÕImmortel localise cette part dÕindemnit� dans la philosophie dÕAlain Badiou.
Ce surhumanisme prend sans doute son ancrage dans une sur�valuation des
math�matiques. Badiou aura certes ajout� � sa Çmath�matique de lÕ�treÈ
une Çlogique des mondesÈ ; il lui manque encore une physique capable de lui
procurer une v�ritable philosophie de lÕexistence. Or une telle philosophie
supposerait de prendre en consid�ration la finitude irr�versible des existants,
contredisant absolument la phrase conclusive du Second manifeste pour la
philosophie : ÇAlors nous serons plus forts que le TempsÈ52 ;
- nous avons plus haut analys� le rapport Deleuze/Spinoza. Loin de constituer
un spinozisme pris par le milieu, le fameux Çcorps sans organesÈ, en tant que
Çsubstance immanente, au sens le plus spinoziste du motÈ 53, ne fait quÕen
dupliquer la t�te. CÕest sans doute quÕil y a chez Deleuze une insistance fonda-
mentale sur ce qui, de lÕ�tre, ne se r�alise jamais. Le virtuel qui ne se r�duit
jamais � lÕactuel, lÕinfini par lequel on �chappe � toute forme de territoriali-
sation, la Çpart immacul�eÈ de lÕ�v�nement54, toute la philosophie deleu-
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50 Jacques Derrida, Khôra, Paris, Galilée, 1993, p.28. Sur ce point, cf. «Logiques de
l'immun» in Biopolitique des catastrophes, op. cit.
51 Idem, Foi et savoir, op. cit., p.35.
52 Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, Fayard, 2009, p.145.
53 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Œdipe, Paris,Minuit, 1972, p.390.
54 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Champs-Flammarion, 1996, p.80.

55 Cf. Peter Hallward, Out of this world. Deleuze and the philosophy of creation,
London. New-Yor, Verso, 2006.
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5. LOGIQUE DU SUBSTITUT

La religion du substitut
(Avital Ronell)

CÕest un proche cousin de Bartleby qui serait entr� par erreur dans un roman
dÕAntoine Volodine. Ë moins quÕil nÕait cherch� � sÕy dissimuler volontai-
rement. Retenu prisonnier dans le Ch�teau, sa strat�gie discursive face � des
tortionnaires presque irr�prochables consisterait � r�pondre au K par K, koan
apr�s koan. Il dirait par exemple :

- Ç �ventuellement, je pr�f�rerais quÕil mÕarrive quelque chose de nouveau.
Pour vivre la vie nouvelle, je serais pr�t � risquer ma propre vie, ou plut�t,
non, ma propre mort È.
- Ç Votre propre mort ? Vous voulez dire : risquer de perdre votre mort ?
Mais cela nÕa aucun sens, comment voulez-vous perdre ce qui ne vous
appartient pas en propre, ce qui ne peut en aucun cas sÕexp�rimenter
comme tel, et puis vous avez lu ceux qui ont lu Heidegger, vous savez que
la mort ex-proprie, d�loge de soi-m�me, nÕest-ce pas ? È
- Ç Mais cÕest pourtant bien ce que je vous dis, que je veux laisser les morts
enterrer les morts, tandis que mon sort Ñ entendez mon destin et ma
formule magique Ñ serait dÕ�tre le premier � entrer vivant, jÕai bien dit
vivant, comme Debord apr�s Marx et Marx apr�s J�sus lÕauront dit avant
moi, dans la vie nouvelle È.
- Ç D�cid�ment vous voulez tout, jouer sur les deux tableaux, gagner sans
ne rien perdre, la nouveaut� sans les affres du changement, la r�volution
sans les armes, ce Òd�ner de gala Ó dont parlait Mao, ou lÕamour sans les
larmes È.
- Ç CÕest pour cela que je dis Ò�ventuellement Ó, mais vous nÕ�coutez pas,
vous me mettez � la question sans attendre la r�ponse Ñ � croire, comme
elle lÕ�crit, que Òle t�moignage est de plus en plus li� � lÕexp�rience de la
torture Ó56. �ventuellement signifie tout en m�me temps quÕil sÕagit l�
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Nous parlons dÕalt�ration afin dÕ�viter la fantasmagorie de lÕautre comme
Tout-Autre, qui se traduit toujours en d�finitive par un discours religieux
ou moral accentuant les d�sastres mondains de lÕintact. Alt�rer signifie
acc�l�rer quand tout va trop lentement, ralentir quand tout flue Ñquestion
de cas. LÕalt�ration implique toujours une forme dÕentrave par rapport au
mode dÕexistence de ce qui est. Elle tend d�s lors � se manifester par une
op�ration dÕanti-production, qui est la suite politique logique de la d�sint�-
gration. Lorsque lÕanti-production devient blocage, ce nÕest pas en d�finitive
pour immobiliser le socius, mais pour lui redonner vie.
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inassignable-l� et lÕobjet de ce livre, un lien que je vois aussi � lÕÏuvre, 
sous dÕautres figures, dans plusieurs des livres de Ronell Ñ telle serait la
question centrale :

est-il possible de se passer, sans trop de malheurs, 
de la religion du substitut ?

ou
comment d�clarer son ad�pendance ?

Ces questions sont bizarres, et jÕentends votre rire sarcastique, comme si
vous vous disiez : Ç Alors l�, nous sommes vraiment dans le caricatural, le
textuel et la r�p�tition, les phrases incompr�hensibles et les jeux de langage
en veux-tu en voil�, Marx avait raison quand il parlait de la fa�on dont les
grands �v�nements et personnages historiques se r�p�tent sous la forme
dÕune farce, et une farce qui se d�multiplierait � lÕinfini, � la mani�re dÕune
Vache qui Rit dont vous seriez ici le fractal fromage. Caricature dÕautant plus
embarrassante quÕelle sÕappuie sur lÕid�e quÕil y aurait une question fonda-
mentale l� m�me o� lÕauteure se pr�sente sous la forme dÕune diss�mi-
nation È. Je vous r�ponds, de plein gr� :

¥ rendre justice � une pens�e de la diss�mination n�cessite de la
concentrer localement, cÕest lui �tre fid�le que de ne pas r�p�ter
exactement son geste, discontinuit� nÕexcluant pas lÕimitation mais la
convoquant sous un mode �trange, trahison n�cessaire aux parages du
M�me, et Nietzsche nÕen disconviendrait pas, lui qui soup�onnait en
chaque affirmation de fid�lit� trop manifeste la pr�sence dÕun taux
mortel de ressentiment, de refus du changement, de la vie et de la
reconnaissance non pas tant des erreurs personnelles que des
solutions p�rim�es ;
¥ cÕest en outre reconna�tre � quel point Avital Ronell elle-m�me
concentre les pens�es quÕelle pr�sente, quÕil sÕagisse de Husserl,
Heidegger, Boyle ou Kafka. Seule lÕextr�me densit� de lÕanalyse
maintient ce syst�me dissipatif loin dÕun collage qui rendrait �quiva-
lents les diff�rents syst�mes convoqu�s : dans Addict 57, Flaubert nÕest
pas Heidegger, comme la litt�rature nÕest pas la philosophie, mais
lÕune comme lÕautre et lÕautre comme lÕun se coupent mutuellement
des syst�mes de haute fid�lit� qui ne leur feraient dire, tautologi-
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dÕune possibilit�, celle de lÕimpossible cela va sans dire, mais cela implique
plus profond�ment une incertitude quant � la r�alit�, la profondeur,
lÕauthenticit� du d�sir qui nourrit cette possibilit�. �ventuellement, il faut
entendre event en anglais, lÕ�v�nement, mais lÕentendre comme une
possibilit� contrari�e par une sorte de contretemps int�rieur : je d�sire et
je contre-d�sire, je cherche le nouveau et je cherche en m�me temps �
lÕabolir, je cherche la solution de continuit� dans un flux ininterrompu È.
- Ç Quelle �conomie subjective ! È.

(temps)

- Ç Vous avez raison, il sÕagit de penser une �conomie en pure perte dont
�maneraient des r�gulations inadapt�es, et cÕest cela quÕil faut
comprendre : quÕest-ce qui fait que nous recouvrons sans cesse lÕ�ven-
tualit� de lÕin�dit tout en le d�sirant absolument ? Je crois que cÕest li� � la
mise, � ce que nous misons � lÕoccasion du nouvel amour, de ce qui
pourrait �tre la vie nouvelle, lÕautre politique, un destin collectif essentiel-
lement diff�rent, etc. Car dans ces circonstances exceptionnelles, nous
croyons, � tort, miser ce quÕil sÕagit de gagner : la vie m�me Ñ mais pour
lÕautre vie ; nous-m�mes Ñ mais pour nous-autres. Et cÕest lÕabyme qui
sÕouvre au cÏur de ce jeu paradoxal, dans lequel nous pourrions sombrer,
corps, �mes, citoyens, consommateursÉ È.
- Ç Je vois l� beaucoup dÕimaginaireÉ È.
- ÇÉ parce que vous nÕen voyez pas lÕabyme. Regardez comment
commence Test Drive, d�s la premi�re page, cÕest l� sous vos yeux :
Ç M�me dans lÕ�tat de satisfaction le plus hallucinatoire, le moi sent que
quelque chose lui manque : lÕinqui�tude lÕenvahit et il lui faut mettre en
route la machinerie de lÕ�preuve È.
- Ç CÕest du Freud, �a È.
- Ç Bien entendu, m�me si cÕest du Ronell, et � la page 107 de notre �dition,
o� lÕon peut lire � nouveau ce passage, il est bien question de Freud.
Seulement voil�, cette page 107 est pr�c�d�e par cette premi�re page qui
pr�c�de jusquÕau titre, cÕest une page non num�rot�e, elle est avant le
livre proprement dit, avant m�me quÕil ne soit pr�sent�. Cela serait sans
aucun doute int�ressant de rappeler comment Derrida a pu �crire sur ces
histoires de pr�faces ou de pr�-textes inassignables, et de dire que dans ce
livre Ronell soumet Popper � la question � partir de ce m�me proc�d� ;
plus utile cependant serait de comprendre le lien �troit qui unit ce texte
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trop vite, � la place de celui que vous interrogez, lui donnant les mots que
vous avez d�j� consign�s dans votre d�position. Car, oui, je crois que le
centre du centre est le probl�me de lÕamour, du deuil, de la rupture et de
ce qui va tenter de compenser cette perte au d�triment de lÕamour. Je lis
par exemple ceci, dans Telephone Book, � propos de lÕinvention du Ç lait
condens� È, je ne lÕinvente pas bon sang : 

Ç car la question que pose le fait de conserver/consommer ce qui nÕest
plus l� Ñ une forme sp�cifique de pathologie du deuil Ñ pourrait bien
sÕav�rer guider tous les missiles de la technologie È 60. 

Mais alors tout le probl�me est de comprendre la nature de cette compen-
sation, de ce qui vient se-substituer-�. Nietzsche parlait des Ç religions de
substitution È comme ce qui remplace la religion, transfert du divin au
r�gime du s�culier, moi je parlerais de religion du substitut pour lui-m�me,
et cÕest bien cela la drogue, non ? Et lÕacte m�me de consommer dans
cette nouvelle �conomie psychique que Charles Melman d�crit dans
LÕHomme sans gravit�. Jouir � tout prix. CÕest bien ce qui donne, aux yeux
des autres, ÒlÕapparente autonomie libidinale de lÕaddict� Ó61 È
- Ç Le texte que vous citez dit plus exactement : ÒSi Freud a eu raison sur
lÕapparente autonomie Ó, etc., vous choisissez toujours Freud pour inter-
pr�ter Ronell ; proc�d� malhonn�te È.
- ÇJÕai d�j� r�pondu sur ce point, et je continue : le substitut vient se coller
en lieu et place du rompu, il ne le suppl�mente pas, ni ne le spectralise pour
reprendre des mots de Derrida, il vient plut�t rendre vraiment indistincts des
plans disjoints. CÕest bien cela que r�v�le et confirme la drogue : lÕendroit o�
il nÕy aura pas de distinction entre besoin et d�sir. De m�me que la techno-
logie ne viendrait pas tant se substituer � la nature quÕaux forces qui
rendent indistinctes libert� et n�cessit�. CÕest tout de m�me �tonnant,
non, que nous prenions toujours nos d�cisions fondamentales tout pr�s
des lieux psychiques o� les plus grandes obligations sÕimposentÉ È
- Ç Oui, jÕentends, Freud, Kant, Heidegger, autrement dit surmoi, imp�ratif
cat�gorique, appel du DaseinÉ Si je vous comprends bien, il nÕest nulle
lib�ration, nulle sortie possibleÉ È

(temps)
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quement, que ce que lÕon leur a toujours fait d�gorger -
ainsi dans Addict, Crack Wars en anglais, lÕ�tude consacr�e �
Madame Bovary permet de d�placer lÕenjeu de la drogue, en
montrant que celle-ci ne se r�duit pas � un objet, � la came, mais
doit �tre envisag�e relationnellement et anthropo-ontologi-
quement comme Ç �tre-sous-drogue È, expression qui d�calque
lÕ�tre-au-monde ou le Mitdasein heidegg�rien de ætre et temps, et
permet pour le coup, second d�placement, de sortir du terrain de la
guerre contre le crack, guerre aux relents racistes intent�e dans les
ann�es 1990 aux U.S.A., contexte dans lequel Avital Ronell publie
son Crack Wars (1992) ;

¥ et jÕaffirme donc, � mes risques et p�rils, ce centre dans tous les textes
que jÕinvoque devant vous : il est partout question de lien et de d�liaison,
de rupture affective et de relations, de manque et de palliatifs, de d�pen-
dance et dÕind�pendance. CÕest � cette configuration que se rattache Ñet
se d�tacheÑ lÕorigine inassignable de Test Drive : une suppos�e situation
de pl�nitude toujours d�j� trou�e, et qui lance une machine aberrante.
Tout aussi bien la machine de drogue que la machine amoureuse que la
machine technologique. Qui peuvent se brancher les unes sur les autres,
car le t�l�phone est une drogue qui nous parle � lÕoreille dÕamour et de
dispute, et la drogue une technologie de lÕ�tre-au-monde, et lÕamour une
conversation qui est suppos�e tenir sur les longues distances. Ce qui se dit
tout aussi bien chez Ronell de la sorte : lÕessence de la drogue, comme
objet, nÕest pas la drogue ; de m�me que le t�l�phone est une Çsynec-
doque de la technologieÈ, Ç� la fois moins et plus que lui-m�meÈ 58 ; de
m�me que les oiseaux, ces Çfait[s] m�tapsychologique[s]È qui Ç[ne sont]
jamais ce quÕil[s] [sont] empiriquementÈ Ñce que sait parfaitement une
artiste comme Beatriz da Costa (http://www.pigeonblog.mapyourcity
.net/index.php) - sont eux aussi des Çsynecdoques, moins quÕeux-m�mes
et davantage que ce quÕils ont lÕair dÕ�treÈ 59. De m�me que É (temps)È

- ÇVous h�sitez. Vous h�sitez � dire : de m�me que lÕessence de lÕamour nÕest
pas lÕamour, � la fois moins et plus que lui-m�me. Freud, lui, nÕa pas recul�È.
- Ç Je ne recule pas, je temporise et ralentis, encore une fois vous r�pondez
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58 Idem, Telephone Book. Technologie, schizophrénie et langue électrique, Paris,
Bayard, 2006, p.21.
59 Idem, Life extreme. Guide illustré de nouvelles formes de vies, Paris, Disvoir, 2007,
pp.46-47.

60 Idem, Telephone Book, p.117.
61 Idem, Addict, p.61. 
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tout aussi bien la position r�active qui indiquerait des limites naturelles � ne
pas franchir. Parce que cela serait faux : si notre �poque est bien celle de
lÕexp�rimentation, et si lÕexp�rimentation nÕa pas lieu simplement dans le
monde, mais en tant que monde, sans ext�rieur absolu, alors cela signifie
que, dans la th�orie, dans la pens�e, dans la politique, dans lÕart, nous devons
tout miser avant de savoir et de d�cider. Il ne sÕagit pas seulement dÕaffirmer
que lÕon d�cide toujours du point de lÕind�cidable nÕest-ce pas, mais de
constater que nous avons fait lÕind�cidable et que nous ne le savons pas. Nous
ne savons pas que lÕimp�ratif litt�ralement surmo�que de notre temps est
celui de lÕirr�pressible production exp�rimentale de lÕind�cidableÈ.

(temps)

- Ç Peut-�tre, mais jÕai perdu le lien avec la lib�rationÉ È
- ÇParce vous �tes vous-m�me la proie du probl�me fondamental : que veut
dire tout miser la peur au ventre ? Et cette question, qui nÕest pas nouvelle,
est aujourdÕhui aggrav�e : comment promouvoir lÕimp�ratif �thique de
lÕexposition risqu�e alors que lÕexp�rimentation a donn� les Camps dÕexter-
mination, o� il sÕagissait de tout rendre possible, alors que les Nord-
Am�ricains ont exp�riment� en toute connaissance de cause, dans les
ann�es 1950, les effets des radiations quÕils savaient mortelles sur la
population de Rongelap 63. Je lis dans Test Drive : 
Ç lÕ�tat ne cesse de faire des exp�riences sur le corps des minorit�s, et les
syst�mes p�nitentiaires fonctionnent toujours de fa�on clandestine,
comme de tr�s nombreux lieux de la science exp�rimentale. Le laboratoire
emprisonne son sujet, tout comme la prison se referme sur la culture du
laboratoire. Combien de d�tenus afro-am�ricains sont-ils devenus les
objets exp�rimentaux de projets scientifiques soutenus par lÕ�tat ? È (p.86)
Et je pourrais lire des choses identiques page 132. Nous touchons ici au
probl�me ultime, celui, pour reprendre les termes de Freud, de lÕorigine et
du destin des pulsions � lÕÏuvre dans le test drive. Comment, en effet,
articuler les deux modes de la pulsion de test : 1/ disqualifier, v�rifier (voire
Ç falsifier È au sens de Popper) et 2/ d�truire (p.27). Ce qui veut dire : quels
sont les rapports de la pulsion de test � la pulsion de mort ? Comment faire
pour que la vie, la pulsion de vie, le sch�mavital si je puis dire É È
- Ç Au point o� nous en sommesÉ È
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- ÇCÕest plut�t que cette question devient d�sormais hautement probl�ma-
tique, et cÕest l� que commence, �ventuellement, la possibilit� de lÕexp�-
rience, de lÕessai, de lÕexamen et de lÕ�preuve, tout ce que le mot test
engendre en anglais, ainsi que la n�cessit� de prendre en consid�ration lÕexis-
tence de ces myst�rieux ressorts, de cet �lan, de cette compulsion qui nous
pousse au test. Test Drive, oui cÕest �a. Il mÕappara�t clairement et distinc-
tement � la lecture des livres dÕAvital Ronell que nous testons obscur�ment
nos attachements en vue, �ventuellement, de la vie nouvelle. Nous les
testons � tous les niveaux, individuels et collectifs, en science et en politique.
En science, nous avons cru que la modernit�, lÕ�poque de ce que nous avons
cru �tre celle du Nouveau Monde, du monde qui se d�tacherait absolument
des temps anciens, �tait �crite Çen langage math�matiqueÈ pour reprendre
la formule de Galil�e relative au livre de la nature. Nous avons cru � nos id�alit�s
math�matiques sans voir que nous ne faisions quÕexp�rimenter ces Id�es Ñ
vous noterez au passage que Ronell demeure fid�le au projet husserlien
consistant � donner sens � une science qui tendrait � sÕen forclore. Si lÕId�e nÕest
quÕune hypoth�se, comme elle nous le dit apr�s le philosophe Hermann Cohen,
cela veut dire que lÕId�e est dÕores et d�j� une exp�rience, et que notre Çdispo-
sition exp�rimentaleÈ, en sciences, est une exp�rience au second degr�, un
test (v�rification, test de niveau 2) de test (hypoth�se, test de niveau 1). Popper,
nous dit-elle ou cÕest du moins ce que nous comprenons 62, ne peut pas tester
le test de niveau 2 parce quÕil ne voit pas le premier : il ne suffit pas de dire
quÕun �nonc� est scientifique sÕil rend possible de construire au moins un
protocole permettant de le r�futer (niveau 2), si lÕon nÕinterroge pas ce que
signifie lÕhypoth�se pr�alable impens�e dÕune science id�ale et de scienti-
fiques id�aux capables de tester sans rel�che, sans borne, tous les id�aux de
la science (niveau 1). Et cet aveuglement, voil� ce quÕil nous faut comprendre
de toute urgence, rend la science dangereuse. Pourtant, Avital Ronell aime la
science, qui lÕÇ�merveilleÈ (p.22), mais elle sait aussi ce que la science nous
Çco�teÈ (p.30). Inqui�tude et merveille dont rend parfaitement compte Life
extreme, le livre con�u en collaboration avec Eduardo Kac, ce promoteur dÕun
Çart transg�niqueÈ (http://www.ekac.org) : le livre pr�sente des photos
dÕ�tres hybrides, effets de croisements, dÕinterventions du g�nie scientifique
et de lÕart, alternant avec des citations et des textes �crits par Ronell. 
Or jamais, relisez-le ce livre, jamais vous ne lirez sous sa plume lÕaffirmation
h�ro�que des purs bienfaits de lÕhybridation et des croisements, mais jamais
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de remplacer un dictateur par un autre dictateur, un Ma�tre par un autre,
un objet par son rempla�ant. Voil�, nous y sommes, addiction, flux, conti-
nuit�, que jamais le vide, la perte, le deuil et le manque nÕapparaissent,
jÕadorerai tout ce qui pourra mÕ�viter de regarder le n�gatif droit dans les
yeux, je ferai m�me le capitalisme pour cela sÕil le faut, jÕexp�rimenterai
tout ce quÕil faudra pour nÕendurer aucune �preuve, pour ne rien �prouver.
Or la seule solution, nous dit Avital Ronell lisant Nietzsche, cÕest dÕ�viter
cette destination finale vers la destruction ou, dirions-nous, vers la confir-
mation de lÕindemne, cÕest de se situer Ç entre la n�gation et la r�conci-
liation projet�e È, savoir Ç creuser un trou dans toute synth�se possible È,
et d�clarer ceci, en m�me temps que toute d�claration dÕind�pendance :
Ç lÕind�pendance ne peut jamais �tre stabilis�e, on ne peut jamais en
r�pondre, et cÕest pourquoi elle doit se soumettre � lÕ�preuve de sa propre
possibilit� et de ses propres intentions È (p.200). Autrement dit, refuser les
drogues, les technologies et les croisements sont des pseudo-d�clarations
dÕInd�pendance qui maintiennent et confirment une condition dÕextr�me
d�pendance ; et les accepter pleinement, loin de nous assurer lÕautre
monde, lÕautre du monde ou le nouveau monde, ne fera que confirmer une
extraordinaire stabilit� substantielle, la Ç Substance Mort È en quelque
sorte. Il nÕy a nul d�passement � attendre de cette double impasse, et le
pire cÕest que ce dernier �nonc� est lui-m�me insuffisant, et ce dernier
encore, � lÕinfini È.
- Ç CÕest lÕeffet Vache qui Rit dont je parlais � travers vos propres paroles È.
- Ç Celui qui en rit, de cet effondrement principiel assum�, est, dÕune
certaine mani�re, d�j� pass� de lÕautre c�t�, pour le meilleur ou pour le
pire. Mais ce que signifie lÕad�pendance en derni�re instance est la vie
m�me dans laquelle elle transite, cÕest-�-dire la Relation, les relations,
dont on ne sÕextirpe que dans le soi-disant Ç lieu s�r È de lÕindemne ou de la
destruction totale, ces deux Absolus.
(temps)
Il faut sÕy faire, cela d�pend. 
(temps)
�ventuellement, nous aimerions tenter quelque chose qui nous tente, et la
retenue qui nous leste doit retenir toute notre attention, que ce soit en
politique, en science ou en amour. LÕaffirmation de la vie nÕest jamais
ind�pendante de ce qui la nie, en arri�re ou en avant dÕelle-m�me, dans
lÕindemne et dans la mort, dans la pure violence insurrectionnelle et dans
la r�p�tition d�mocratique des m�mes ratages, comme dans les produits de
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- ÇÉ nÕy sombre pas ? Il faudrait alors penser que la destruction avance
masqu�e, derri�re la techno-science dominante, on pensera ici aux th�ses
de Marcuse dans �ros et civilisation. Ë moins quÕil ne faille introduire cette
Ç pulsion de lÕindemne È dont parle Derrida dans Foi et savoir : peut-�tre
que la pulsion de test cherche � v�rifier une indestructibilit�, et ne d�truit
quÕen vue de cette part indemne È.
- Ç Cela, elle ne le dit pas È.
- Ç Elle le dit � propos dÕun Popper, pour qui la science serait Ç lieu s�r È
(p.68), et je crois quÕon peut, sans trop de ventriloquisme, lÕentendre
quand il sÕagit de sÕen prendre aux fid�lit�s congel�es ou aux appels
t�l�phoniques � effets automatiques, comme celui que Heidegger re�ut
du Bureau des Sections dÕAssaut, cÕest en tous les cas ce quÕil raconte au
journaliste du Spiegel qui lÕinterroge en 1966 64, et quÕil/elle pose comme
une origine de son engagement dans le nazisme (Telephone Book). Mais
cÕest encore une question de centre probl�matique, et il faut se rappeler la
question : comment d�clarer son ad�pendance ? Cela peut se traduire
ainsi : comment exp�rimenter, Ç vivre � titre dÕexp�rience et sÕoffrir �
lÕaventure È Ñ cÕest Nietzsche, cit� par Ronell Ñ sans se d�truire, sÕauto-
d�truire et tout d�truire ? Oui, question �minemment pratique, on se
souviendra des textes de Deleuze et Guattari consacr�s � ce probl�me : les
drogues exigent de savoir comment et jusquÕo� les exp�rimenter sans
devenir une Ç loque È, cÕest une question de cas et dÕusages. Mais il y a de
plus, je crois, une �trange affirmation qui semble peser � lÕint�rieur de
cette question, quelque chose qui chercherait lÕexp�rience pour ne rien
exp�rimenter, qui voudrait la drogue pour masquer lÕexistential �tre-sous-
drogue, lÕobjet dÕamour pour ne rien savoir de lÕamour, la libert� pour nÕen
rien conna�tre. Car comment, sinon, expliquer ces pi�ges que Ronell tente
sans cesse de d�samorcer. Ainsi celui qui concerne le d�sir et lÕexp�rience
de lÕind�pendance : celle-ci est toujours Ç parasit�e È par la d�pendance,
qui est premi�re, et peut donc chercher � lÕÇ abolir È, � sÕen Ç d�faire È
(p.199) Ñ au prix dÕun d�ni (cela nÕest pas premier, cela nÕa jamais eu lieu,
il nÕy a et il nÕy aura jamais eu de d�pendance originaire se dira-t-on obsti-
n�ment) et Ñ ou Ñ de toute fa�on cÕest la m�me choseÑ dÕune tentative
de destruction absolue, dont on conna�t le prix terrible en politique, et sur
le plan des existences. D�ni et destruction qui auront pour cons�quence
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pr�sence. Pour cette raison, la pr�sence ne peut, nÕa �t� et ne sera jamais
pleine. Elle aura de toujours �t� entam�e, alt�r�e, diff�r�e. Diff�rance l�
aussi originaire : lÕabsence qui alt�re la pr�sence ne sÕy oppose pas comme
quelque chose dÕext�rieur, mais comme son int�rieur m�me, de telle sorte
que lÕint�rieur le plus intime est ce quÕil y a de plus ext�rieur, lÕ�tranger
�tant le plus propre et le propre la plus grande impropri�t�. Le probl�me
consistera d�s lors � d�crire et nommer ce qui ouvre ce rapport non
contradictoire entre ce quÕon aura consid�r�, � tort, comme des couples
dÕoppos�s : pr�sence / absence, dedans / dehors, propre / �tranger, signifi� /
signifiant, etc. La Ç trace È, qui nÕest ni sensible ni intelligible, et qui en ce
sens Ç nÕexiste pas È (p.92), sera lÕun de ces noms exemplaires. 
En posant que la m�taphysique est port�e par la pr�sence, quÕelle trans-
porte et quÕelle fantasme, Derrida privil�gie cependant lÕop�rateur
conceptuel de lÕabsence. Il sÕagit de faire droit � lÕabsence, dans la mesure o�
celle-ci serait redout�e, comme la mort, comme lÕalt�ration, etc., alors que
la pr�sence serait d�sir�e. On ne d�construit pas un couple cat�goriel, cÕest
Derrida lui-m�me qui nous lÕapprend, sans dÕabord renverser la hi�rarchie
qui lÕhabite. Certes. Mais de quel couple cat�goriel sÕagit-il vraiment ? Quelle
m�taphysique est suppos�e sÕy ajointer ? QuÕen est-il r�ellement de la
hi�rarchie dans lÕ�tre ? On pourrait tout au contraire soutenir que la
m�taphysique nÕaura fait que d�sirer lÕabsence, et redouter la pr�sence. La
mise en pr�sence. Images connues du philosophe qui se retire, se replie sur
lui-m�me ou plut�t en lui-m�me, garde le silence, se construit sa Çcitadelle
int�rieureÈ, se situe loin des affres du monde, ne sÕoccupe pas de politique
(ou alors uniquement de m�ta-politique)É On dira certes que ces retraits
ne sont que les modes par lesquels sÕesp�re une pr�sence que le monde, tel
quÕil est, semble refuser. Je me retire pour enfin mÕavancer dans le monde
que jÕaurais, de toutes pi�ces ou quasiment, r�cr��. Mais avec une telle
configuration conceptuelle, on ne peut que former des cercles sans fin, ceux
que forme lÕanalyse derridienne de Rousseau dans De la Grammatologie. Car
le monde recr�� Ñpar lÕ�criture, ou par un mode de vie disjoint de la socia-
lisation communautaireÑ pour assurer quelque point de pr�sence nÕassure
en fait quÕun mode de pr�sence absent�e. ÇJe ne commen�ai de vivre que
quand je me regardai comme un homme mortÈ (Rousseau). ÇCertains
naissent posthumesÈ (Nietzsche). Absence pr�sent�e, pr�sence absent�e,
et lÕon pourra retourner lÕanalyse ind�finiment, comme une cr�pe qui
nÕaccrochera jamais dans la po�le. Pourquoi ?
Le probl�me est bien plut�t que lorsque Derrida dit (m�taphysique de la)
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substitution qui les fusionnent. CÕest pour cela quÕen d�finitive tout d�pend,
m�me lÕind�pendance. Je vous entends d�j�, et par avance vous dis : pas de
relativisme ici, de toute fa�on on est toujours en prise, dÕavance, on sÕest
d�j� pr�cipit� ou pr�cit� dans un quelconque pr�cipice tapiss� dÕimages
d�sirables. Mais, de lÕint�rieur de la situation, on peut apprendre �
d�samorcer les conduites fatales, � ralentir le rythme par exemple Ñ�
d�river un temps, comme le fait Ronell, du c�t� du koan, cette pratique
bouddhique cens�e favoriser lÕ�veil. Non pas que lÕOrient puisse nous sauver
de lÕOccident, mais parce quÕil est bon dÕexp�rimenter ce qui nous permet
dÕinventer une marge de manÏuvre lorsquÕun nÏud existentiel est trop
serr�. Le koan, lui-aussi, Çn�gocie avec le risque absoluÈ, mais il peut nous
apprendre � n�gocier avec dÕautres absolus du risque en saluant ÇlÕav�-
nement de la question ant�rieurement � toute d�terminabilit�È ou en
mettant en prise avec la Çpatience incalculableÈ (pp.177-185). CÕest peut-
�tre le meilleur moyen pour transformer un tortionnaire en torsionnaireÈ.

(temps)

- Ç Voil� qui r�sume bien le probl�me (il prend une cigarette, calmement,
et la fume � la mani�re de Snake � la fin de Los Angeles 2013, le film de
Carpenter). Essayons-la, cette vie insubstituable È.

M�taphysique de lÕabsence
(Jacques Derrida)

Le terme de substitut est marqu� par lÕanalyse de Derrida. Ç On ne peut
voir le mal dans la substitution d�s lors quÕon sait que le substitut est
substitu� � un substitut È 65, �crit-il dans De la grammatologie. Dans ce livre
comme ailleurs, Derrida soutient que la m�taphysique occidentale est
m�taphysique de la pr�sence. Pr�sence d�sir�e, fantasm�e � lÕorigine ou
� la fin des temps. On ne dira pas que lÕorigine manque, mais quÕelle est
toujours d�j� suppl��e par autre chose quÕelle-m�me. PresquÕun manque
du manque. Ë lÕorigine, il y a dÕores et d�j� ce qui en tient lieu, sÕy ajoute
mais comme on sÕajoute � rien, la remplace mais tout en sachant quÕalors
rien (nÕ)est remplac�. Il en va de m�me pour la fin, le telos du d�sir de
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Tel que nous lÕenvisageons, le substitut d�crit donc une certaine forme du
mal. Celle que Derrida aura dÕailleurs lui-m�me point�e : Ç cÕest justement
le propre du pouvoir de diff�rance que de modifier de moins en moins la
vie � mesure quÕil sÕ�tend. SÕil devenait infini Ñ ce que son essence exclut a
priori Ñ la vie elle-m�me serait rendue � une impassible, intangible et
�ternelle pr�sence : la diff�rance infinie, Dieu ou la mort È (p.191). Le
substitut int�gral est cet impossible t�l�technique qui ne produit la vie que
comme information digitalis�e, recombinante (God is Code), ou comme
d�chet, pas m�me mort, moins que �a. Brevet sur le vivant dÕun c�t�
(capitalisme cognitif), viande dÕabattoir de lÕautre (capitalisme stomacal).
D�signer ce mal ne signifie pas r�ver la pr�sence pleine, plut�t d�sirer
lÕexistence comme forme de pr�sence qui puisse avoir lieu, dans sa
fragilit�, sa singularit�, son Ç �ph�m�re destin�e È (Freud). Je ne sais pas
ce que je vais faire, ni ce qui va se passer, ni ce que je vais dire, ni ce que tu
r�pondras. Ma voix, existante, nÕest pas celle de la conscience (surmoi,
Dieu), mais dÕun trajet impr�visible. Comme � lÕ�crit Ñ mais le mot �crit
peut se reprendre, sÕeffacer sans laisser de trace (sans compter avec les
mouchards de la surveillance num�rique). Ë lÕ�crit, on peut se croire
pleinement pr�sentÉ En parlant, lÕexistence sÕ�prouve comme mise en
pr�sence, jet, jeu dangereux qui ne peut pas sÕeffacer comme on remet les
pions sur un �chiquier. Le jeu de lÕexistence est irr�versible. Et ce qui
revient ne revient jamais au m�me endroit.
Pour le coup, il est bien possible que les penseurs auxquels sÕattache
Derrida dans  De la grammatologie ne soient pas tant des repr�sentants
de la m�taphysique de la pr�sence que des h�r�tiques qui auront tent� 
de sÕopposer � la m�taphysique de lÕabsence occidentale. Il faudrait ici
relire patiemment la violente critique que Derrida fait de L�vi-Strauss.
Derrida, h�raut de la vacillation des couples conceptuels, d�fendant
soudain lÕexistence dÕune Ç rigoureuse fronti�re È entre Ç lÕempirique et
lÕessentiel È, Ç lÕaffect empirique et la structure dÕessence È (pp.171-172).
Pr�cis�ment au moment o� L�vi-Strauss tente de faire droit, dans un livre
Ñ Tristes tropiques Ñ remettant en cause les fronti�res entre litt�rature et
th�orie, biographie et ethnologie, � lÕexistence de lÕhumanit� en sa
situation la plus Ç d�munie È. La plus proche, au ras du sol, de lÕ�cart entre
lÕhumanit� et la non-humanit� (cÕest la fameuse description de
Nambikwara dormant sur le Ç sol dÕune terre hostile È). Et si la m�taphy-
sique nÕavait jamais �t� simplement une ? Si de toujours lÕavait habit� une
divergence fondamentale ? Un r�ve, nous dit Derrida, rattache Rousseau,
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pr�sence, il dit en fait pr�sence pure. Or le pr�dicat change tout. CÕest en
effet quÕune pr�sence pure est une absence. Pure veut dire purifi�e de tout
ce qui fait lÕexistence, son ek-, le hors de soi et lÕ�tre-ensemble, la d�pense
au sens bataillien. On dira que cÕest pr�cis�ment ce que dit Derrida ! Mais
alors, le centre de gravit� de l'analyse derridienne doit �tre situ� � sa juste
place. Plut�t que dÕavoir d�sir� la pr�sence, la dite m�taphysique se caract�-
riserait plut�t par le fait dÕavoir fantasm� une pr�sence sans existence, cÕest-
�-dire une absence. Cette pr�sence purifi�e de lÕexistence est une existence
indemnis�e, immunis�e, auto-immunis�e. Soit ce que Derrida th�orisera
plus de vingt ans apr�s De la grammatologie, dans Foi et savoir 66. Nous
replions ici une seconde p�riode derridienne sur une premi�re. Ou nous
op�rons ce collage dont parle Deleuze dans lÕavant-propos de Diff�rence et
r�p�tition (Ç un Hegel philosophiquement barbu, un Marx philosophi-
quement glabre È) É Quelque soit le collage ou lÕinterpr�tation du corpus
derridien � travers le temps, on devra nous accorder quÕil est diff�rent de
dire que la m�taphysique vise la pr�sence ou vise lÕindemne. Sauf � soutenir
que toute pr�sence serait de lÕordre de lÕindemne, ce qui nÕest rien moins
quÕobvie. Car lÕindemne est la pr�sence faite absence. Cette fabrication est
lÕobjet que cet essai cherche � d�crire (lÕabsolidification de lÕhydroglobe, la
production de flux absolus, etc.). Elle implique un mode de remplacement
par destruction : cr�er un style de vie, un environnement, un monde
inertiel, o� rien nÕarriverait � soi. En cet �tat pr�cis o� non pas pr�sence et
absence deviennent indiscernables par enveloppements r�ciproques,
mais par formation compacte. Il ne sÕagit pas dÕabord pour nous dÕanalyser
le texte, mais le monde. Le texte participe du monde, mais le monde
informe le texte. Il nÕy a que du hors-texte (le monde). Tel est le seul
principe de lÕexistence, et cela vaut pour lÕexistence des textes eux-
m�mes, qui nÕexistent que hors dÕeux-m�mes. Certes, Derrida oppose le
Ç jeu du monde È � la m�taphysique de la pr�sence et sa recherche dÕun
signifi� transcendantal ultime, et ce jeu, nous dit-il, nÕest pas dans le
monde (p.73). Mais le monde nÕest pas dans le texte, ou dans le d�fil� des
signifiants. Le d�bord du monde est ce qui doit �tre pens�, hors et dans le
texte. Lecture non pas biographique, mais cosmographique.
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¥ Ab- est lÕ�loignement dans lequel se tient lÕabsolu, son mouvement de
simple transcendance par lequel il se prend � �tre, malgr� tout, hors de
lÕomnibus. Il sÕen faudrait dÕun rien pour quÕil se prenne � exister loin de
tout �quilibre. Mais il sÕ�loigne beaucoup trop, � tr�s grande vitesse,
infiniment, comme si la transcendance auto-d�clar�e infinie essayait
dÕavaler lÕexistence, pour faire entrer ce qui sort dans ce qui sort. Il finirait
presque congel�. Tel est son avenir. Son origine. Le gel du temps.

¥ En sÕ�loignant infiniment sous la forme du tout isol�, lÕabsolu est le
d�tach�, le d�li� de tout lien, qui ne serait plus reli� � rien dÕautre quÕ� lui-
m�me, et ce serait d�j� trop dire, car d�s la relation pos�e dans lÕun, les
probl�mes commencent, celui de la Trinit� par exemple, le Principe
dÕidentit� laisse exfiltrer la diff�rence, lÕUn se brise, un sans-fond se
d�tache de Dieu, etc. Et lÕabsolu court d�s lors � sa perte, et � sa porte
sÕatteint, irr�missiblement ; il a dÕailleurs toujours couru ce risque, d�s le
d�but, et avant m�me le commencement.

¥ Seul tout entre un tous inexistant, lÕabsolu est d�laiss�, abandonn�, il
sÕasphyxie, il lui faudra de la compagnie pour se perdre, se dilapider,
mourir en cr�ant, dispara�tre en produisant, faire �tre en se retirant. Il aura
toujours fallu � lÕabsolu faire la preuve de son impossibilit�. Car lÕabsolu
Ç d�-li� de tout ce qui est autre, est encore, et par l� m�me, rapport� �
lÕautre, m�me si cÕest seulement sur le mode de lÕab-solution, du
d�tachement vis-�-vis de lui ; sur la base de cette r�f�rence, de ce rapport,
il est relatif et non pas absolu È (Heidegger, Schelling).

¥ Le D�li� ne peut que se d�lier, non pas seulement du lien mais aussi de
sa suppos�e d�liaison. Et cÕest ainsi que tout commence, avec cette
absolution de lÕabsolu, quittance premi�re pr�c�d�e dÕaucun absolu, et qui
est la Relation.

¥ Le soi est d�chir�, dÕo� le Ç besoin de philosophie È (Hegel). Mais � la fin
non plus il nÕy a nul absolu autre que trou�, le Ç cercle È ne revient jamais
Ç en lui-m�me È (Ph�nom�nologie de lÕesprit), il se rate, incapable de se
mordre la queue. 
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un certain Ç platonisme È, une Ç protestation anarchiste et libertaire
contre la Loi, les Pouvoirs et lÕ�tat en g�n�ral È, les Ç socialismes
utopiques du XIXe si�cle È et le fouri�risme (p.200). NÕauront-ils fait que
r�ver ? Le r�ve est-il la seule chose quÕil faut retenir de ces h�r�tiques ?
Ou bien appelons-nous r�ves les potentialit�s politiques que nous aurons
manqu� de faire para�tre � lÕexistence ?

Ç Il y a du suppl�ment � la sourceÈ (p.429). Son nom est celui dÕune multi-
nationale.

Ab- & ex-

ou lÕinconnu proche de tomber

Ab-
-solus

¥ Doublement s�par�, tout, mais redoubl�, et retranch�, plut�t deux fois
quÕune, comme si une et une seule fois ne suffisait pas, et quÕil fallait en
remettre sur lÕunicit�, la solitude, lÕisolation du solus � lÕaide dÕun pr�fixe,
ab-, signifiant � la fois la s�paration et lÕach�vement.
Pourquoi tant de pr�cautions ?
Que sÕagirait-il de prot�ger � ce point ? Et de quel mal, de quel dommage,
de quelle atteinte, de quel contact ? Avec quels r�sultats ? Quels retours
de manivelles -

¥ Abouti lÕabsolu, parfait, entier, un, tout-en-un, semblant ne manquer de
rien, ou que de rien, � moins quÕil nÕy ait plus, hors de ce tout, quÕun reste
sans importance, un os, un d�tritus. Toute justification productrice
dÕAbsolu l�che la bride au n�ant dont elle cherche lÕexemption.

¥ Forclos, sans porte ni fen�tre (ni r�seau non plus).

¥ Solitaire absolu, unique avec sa propri�t�, proprement lui-m�me, *se,
soi et pas un autre, surtout pas, jamais. Solus ex omnibus Ð ex ? Mais
pourquoi, et selon quel mouvement dÕexil, quelle trajectoire ?
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Ex-
(ou Ç lÕamour dÕun �tre mortel È)

ex-, telle est la condition dÕexistence sans laquelle il nÕy aurait pas dÕamour, car
il nÕy a dÕamour que dÕun �tre mortel, vou� � la dispersion / nous sommes venus
au monde et cÕest l� que nous pouvons nous rencontrer, hors de nous-m�mes,
nous-autres devenus / le Deux de lÕamour suppose une double exposition, une
s�paration redoubl�e de la s�paration, une abolition r�p�t�e du tout, de part et
dÕautre ; et le recommencement du monde � partir des paysages, r�els et
imaginaires, le lent revenir des rives embrassant les s�cheresses inutiles / cÕest
pour cela que ÇlÕamour nÕest valable que dans une p�riode pr�-r�volution-
naireÈ (Debord), lors des tumultes ind�cis, avant la Nouvelle Organisation, la
PGR (Programmation des Grands Refroidissements) / au cours de cette double
s�paration, remontent les fant�mes du pass�, la cohorte des amours mortes
qui tentent de se glisser dans la peau des vivants pour refaire leur vie, sans
doute parce quÕon nÕaura pas su les oublier comme il faut, parce que la justice
envers les morts implique une entorse m�lancolique au droit � la disparition / si
les fant�mes gagnent trop de terrain, le Deux nÕajoute que de lÕUn � lÕUn,
chacun reste en soi, et la procession laisse peu � peu appara�tre la forme dÕun
amour absolu venant sÕinterposer entre la vie et la vie, un amour �ternel,
indemne, int�gre, ex omnibus, englu� dans lÕimmortel...

Ç Laissons les morts enterrer les 
morts, et les plaindre. Notre sort sera 

dÕ�tre les premiers � entrer vivants 
dans la vie nouvelle È

(Debord -> Marx -> J�sus)

... et qui nÕest pas lÕamour / car lÕamour authentique br�le lÕabsolu et ne lui c�de
en rien sur la puissance / lÕamour absolu laisse croire que nulle blessure ne lÕaura
pr�c�d�, investi, et suivi, or de tel amour il nÕy a pas et nÕy a jamais euÉ

Machinations de lÕindemne

Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons dÕAbsolu sÕil nÕy en a pas ? Quelle
est donc la forme de ce non-�tre Ñcar enfin, cette forme, elle est. Nous parlons
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¥ Exp�rimenter la diff�rence entre ces deux �nonc�s : 1/ lÕAbsolu est
d�chir� ; 2/ la Relation est d�chir�e. CÕest-�-dire aussi faire la diff�rence
entre un cercle et une spirale (la penser et la faire). SÕimaginer une toupie
dont les constituants seraient manifestement instables.

¥ Choix dÕun pr�fixe, ex- et non pas ab-, telle est la finitude. Qui nÕest pas
le contraire de lÕinfini, son autre extr�mit�, car celle-ci serait encore un
absolu de rattrapage, une solution de rechange. La finitude est puissance
absoute de lÕabsolu. Elle se retient, tant que possible, de tout retenir. Elle
est lÕextr�mit� de la pr�sence elle-m�me, lÕextr�me sensation de lÕirrattra-
pable hors-de par lequel nous sommes avec (Jean-Luc Nancy). La relation
est ce qui se passe avec les �tres hors-dÕeux-m�mes. Et, � la v�rit�, de
lÕ�tre hors de soi, ex-, il nÕy a que �a, et il nÕy aura jamais eu rien dÕautre ...

SUB-,

AB-,
EX-,

TRANS-,
POST-
ANA-,
PARA-

DIS-
M�ta-

R�tro-

É

un autre livre dans le livre, 
le livre des pr�-fixes

qui se tiennent � la jonction,
juste avant,
vacillants,

balan�ant plut�t que rien
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É Ç Je suis en s�curit�, 
quoi que ce soit qui arrive È

(Wittgenstein)

Ç C'est l� la g�n�ration de ce grand
L�VIATHAN, ou plut�t, pour parler

avec plus de d�f�rence, de ce dieu
mortel � qui nous devons, sous le Dieu

immortel, notre paix et notre
protection. Car, par cette autorit�, qui

lui est donn�e par chaque particulier
de la R�publique, il a l'usage d'un si

grand pouvoir et d'une si grande force
rassembl�s en lui que, par la terreur

qu'ils inspirent, il est � m�me de
fa�onner les volont�s de tous, pour la

paix � l'int�rieur, et l'aide mutuelle
contre les ennemis � l'ext�rieur È

(Hobbes)

Ç Un homme, �a peut-�tre d�truit,
mais pas vaincu È 

(Hemingway)

Ç CÕest une citadelle que lÕintelligence
lib�r�e des passions. LÕhomme nÕa pas

de position plus solide o� se r�fugier et
rester d�sormais imprenable È 

(Marc-Aur�le)

Ç Ce qui caract�rise le comique, 
cÕest la satisfaction infinie, 

la s�curit� quÕon �prouve 
de se sentir �lev� au-dessus 

de sa propre contradiction au lieu 
dÕy voir une situation cruelle et

malheureuse È 
(Hegel)

Ç Rien de pulsionnel en nous ne
favorise la croyance en la mort. 

Peut-�tre m�me est-ce l� le secret 
de lÕh�ro�sme. LÕexplication 

rationnelle de lÕh�ro�sme sÕappuie 
sur un jugement qui refuse � la vie

personnelle la m�me valeur 
quÕ� certains biens abstraits et

universels. Mais il se pourrait bien,
selon moi, que soit plus fr�quent

lÕh�ro�sme instinctif, qui ignore une
telle motivation et tout simplement

brave les dangers avec lÕassurance de
Hans le casseur de pierres

dÕAnzengruber : Y peut rien tÕarriver È
(Freud)

Ç Tous les �tats ont toujours �t� 
terroristes, mais ils lÕont �t� plus

violemment � leur naissance et �
lÕimminence de leur mort È

(Gianfranco Sanguinetti)
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tr�s certainement dÕautre chose, et il en aura toujours �t� ainsi � propos dÕabsolu,
on aura toujours machin� de lÕindemne. Du sacr� et du saint, mais ce qui est holy
est dÕabord et avant tout suppos� wholly (de m�me que tsÕiuen, en Chinois, veut
dire � la fois ÇsaufÈ et ÇentierÈ) et ce qui est entier consid�r� comme ne
manquant de rien. Les religions et les monoth�ismes nÕauront �t� quÕune machi-
nation de lÕindemne, un certain dispositif. Il en est dÕautres pourtant aujourdÕhui,
plus politiques, plus �conomiques, immuno-techno-capitalistes.
Machinations de lÕindemne veut dire que nous attribuons une puissance �
quelque chose qui ne ressortit pas de la conscience pleine et enti�re, de
lÕintention, de la ma�trise, mais plut�t dÕun processus inconscient, dÕune
Çpulsion de lÕindemneÈ (Derrida) qui aura de toujours tent� de mettre � son
service les pulsions de mort et de vie, la Çpulsion duelleÈ et la Çpulsion
int�graleÈ (Baudrillard). Pulsion de lÕindemne utilisant la destruction pour se
prot�ger et lÕauto-destruction comme ultime garantie de son indestructible
narcissisme. Pulsions, Çnotre mythologieÈ soutenait Freud ... Mais peut-
�tre que les mythes et les dieux constituent les pulsions67, et que nous
nÕavons pas encore compris de quoi nous sommes capables.
Cette capacit�, nous lÕexer�ons pourtant. Il ne faut pas entendre les
machinations comme des complots, plut�t comme des essais, des
approximations plus ou moins fructueuses, des solutions de rechange. Les
machinations de lÕindemne sont des essais bricol�s avec les moyens du
bord pour donner place et satisfaction � ce qui veut, vivant, mourir la vie
et vivre la mort. Elles concernent aussi bien les individus que les soci�t�s
et les civilisations. Les immuno-machinations innervent toute la consti-
tution psycho-politique des �tres humains, on en trouve les manifesta-
tions sur tous les plans de lÕexistence, dans la litt�rature, dans la science,
la politique, la vie quotidienne, chaque strate renfor�ant les autresÉ
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67 Sur ce point, cf. «Éros excédant», notre entretien avec Jean-Luc Nancy (Contre-
Attaques n°1, ed. Golias, 2009).
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sÕenfoncer dans la rivi�re. O� je veux en venir, si ce nÕest � cette urgence
politique fondamentale qui nous am�ne � penser les questions dÕ�cologie

politique, et du p�ril qui menace lÕeau, la viabilit� sur Terre.
Avant dÕen venir � lÕeau, de mÕy jeter donc � nouveau, il me faut faire un

long d�tour. Je dois vous dire tout de suite que je ne supporte gu�re le
terme dÕenvironnement, ou de philosophie environnementale, le terme

dÕenvironnement est un terme � proscrire, car il veut dire : ce qui se passe
autour, ce qui se trame autour de soi, ce qui tourne, vire, autour de lÕ�tre

humain donc, lÕenvironnement suppose un partage entre un centre, un
point fixe, et ce qui peut se voir � la ronde, autour de ce centre. DÕune part

ce partage est d�sastreux, il est m�me � lÕorigine des probl�mes que doit
r�soudre lÕ�cologie politique, cÕest cette division que combat Spinoza quand

il affirme, dans LÕ�thique, que lÕhomme nÕest pas Çun empire dans un
empireÈ. DÕautre part, cette double partition est �conomiquement et

technologiquement remise en cause : dÕune certaine mani�re, on peut dire
quÕaujourdÕhui il nÕy a plus cette s�paration entre un centre et les environs

dont il serait prot�g�È
- (intervention) : ÇDonc il y a, et il nÕy a pas clivageÉÈ.

- ÇCÕest tout � fait �a, on se croirait dans une Critique de Kant, confront� �
une antinomie. Apr�s lÕantinomie du jugement esth�tique, on aurait

quelque chose comme lÕantinomie du jugement �copolitique... Il y a un
clivage entre lÕhomme et la nature, lÕhomme et son environnement ÑetÑ

ce clivage nÕest plus. En fait, sur le plan ph�nom�nal, la globalisation met fin
� la distinction entre lÕhomme et son environnement, il nÕy a plus dÕenvirons,

il nÕy a plus de Grands Partages et il nÕy a plus dÕexception humaine ou de
territoires dÕexceptions ; mais sur un plan inconscient cette distinction est

maintenue, lÕhomme continue � se consid�rer et surtout se produire comme
un �tre dÕexception, il continue � produire un monde pour lui. Le paradoxe,

cÕest quÕen produisant un monde rien que pour lui, en sÕexceptant du
monde, lÕhomme r�duit le monde autre que lui � rien. Il ne fait pas

simplement que nier philosophiquement, id�ologiquement ce qui est autre
que lui, il produit cette n�gation comme monde, comme Globe si vous

pr�f�rez. CÕest aussi ce que je nomme le court-circuit anthropotechnique :
un monde seulement humain nÕest plus un monde, mais une sorte de

surface homog�ne, lisse, un continuum �conomiquement et technologi-
quement install�, qui rend possible la communication virale de tous les

ph�nom�nes. Et cÕest pour cette raison quÕil me semble fondamental de
poursuivre la critique de lÕhumanisme inconscient, laiss�e en plan depuis
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... la grande difficult� consistant � comprendre les rapports qui unissent
constitution psychique et constitution politique, s�curit�, immunit� et
indemnit�, comment ces rapports n�cessitent une anthropologie
politique, et comment celle-ci est emport�e par les lois de lÕ�tre.
LÕindemne est ce qui est sans dam, sans mal, sans atteinte. Ce qui doit �tre
hors dÕatteinte pour �tre hors dÕatteinte. Autrement dit strictement s�par�,
�loign�, afin de pourvoir conserver, en toute s�curit�, toute son int�grit�,
int�gralement. Indemne, intact, int�gre, ces termes sont tr�s proches. Le
dernier dÕentre eux se d�compose en i-, privatif, et ¡-tagros, issu de tangere,
tactus (ÇtoucherÈ). LÕint�grit�, r�fection de entegriteiz, signifie Çtotalit�,
�tat dÕ�tre intactÈ, puis Ç innocence, probit�È, Çchastet�, virginit�È...
Pourtant, nous disons bien aussi que ce qui est vraiment premier est la
finitude, lÕex- en relation. Il semblerait donc que lÕindemne soit toujours une
formation seconde. On dira, par exemple, quÕÇil en est sorti indemneÈ,
intact, sans une �gratignure. LÕindemne suppose le bapt�me du feu, mais
cÕest bien cette �preuve qui semble parfois �tre refoul�e, cÕest la pr�sence
traumatique du n�gatif qui est d�ni�e.
LÕindemne laisse croire quÕon aurait �t� intact ... Ç m�me pas mal È ... Mais
on a eu mal. Pas seulement dÕailleurs, on a �t� heureux aussi. Heureux ou
malheureux, on aura �t� expos� Ñ au temps, � la parole, au corps, � la
sexualit�, au manque, � la mort, � la joie, au plaisir, � rien, � presque tout,
pas grand-chose ne nous aura �t� �pargn�. On aura eu son temps dÕexpo-
sition. On aura �t� au monde. On aura v�cu.

Ç Nous sommes venus comme lÕeau et partis comme le vent È
(Omar Khayyam)

ÇÉ lÕantinomie du jugement �copolitiqueÈ 
(s�minaire de Cornell, mars 2009, extrait)

- ÇDe lÕeau au sable, on est pass� de lÕun � lÕautre la derni�re fois, et ce nÕest
pas le fruit du hasard (temps) belle expression au demeurant, pour nous qui

nous int�ressons aux m�taphores et aux clinamens. Ce serait au moins un
hasard objectif (inaudible) oui, lÕeau sÕoppose au sable comme lÕoc�an au

d�sert Ñ� ceci pr�s, comme on lÕa vu � propos de la mort et de la vie, quÕon
ne peut pas seulement les opposer, il suffit que vous alliez sur un bord de

mer, justement, pour voir le sable passer sous lÕeau, ou ailleurs une rive
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La solution de rechange
... devenir, revenir et retenir...

Nous venons, nous revenons, et presque simultan�ment, comme si venir
signifiait toujours aussi revenir, et revenir impliquait son mouvement
contraire. Nous-venons-nous-partons, nous nous en allons d�j� au
moment dÕarriver, et nous revenons sur nos pas quand nous quittons les
lieux. Nous revenons quand nous mourrons et nous ne le savons pas, car
ce nÕest plus nous, �a revient. Telle est notre hantise, elle dispara�tra elle
reviendra. Voici la loi des flux, la loi du devenir ; or le devenir nÕest pas sans
revenir. Il nous faut certes convoquer H�raclite, et Lucr�ce, car tout passe,
tout est flux, mais il nous faut aussi Lao-Tseu : Ç Le Tao est le mouvement
du retour È. 
Les lignes qui nous m�nent � lÕhorizon ; les cycles qui nous ram�nent aux
parages de nos positions initiales ; et les spirales qui nous d�m�nent 
Ñ avec force tumulte. Tout est flux Ñ mais flux est un terme �quivoque.

... tout revient au M�me, 
mais certainement pas de la m�me fa�on ...

On vient, on revient Ñ et lÕon nÕen revient pas. Revenir ne sÕoppose pas � la
mort : je vois refluer vers moi ce que je suis en train de vivre parce que je
sais que je ne le revivrai jamais. Il nÕest nul retour sans perte ; ajoutons la
trag�die � Lao-Tseu. Car cÕest inacceptable, et lÕon nÕen revient pas, cela
nous restera en travers de la gorge. Parce que cÕest trop, et pas assez.
Entre lÕaller et le retour, lÕeau et le vent, sÕinterpose quelque chose qui nous
permettrait de retenir le temps sous une forme d�finitive, immuable,
imp�rissable. Il y a le devenir, il y a le revenir, mais il y a aussi le retenir. Se
souvenir est retenir, garder en m�moire. Mais si lÕon y prend pas garde, la
m�moire se fixe en un �ternel pr�sent, monument plein comme un vide
qui sÕinterpose contre toute autre naissance, toute renaissance, et toute
mort. Comme pour repousser loin de soi la venue � lÕ�tre qui pr�disposa au
retour du non-�tre. Ç Plut�t ne pas se dit-il, dis-je, dÕaucune fa�on È. 

... planter sa tente,
louer une chambre dÕh�tel, 

construire une maison, 
ce nÕest pas du pareil au m�me ...
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trop dÕann�es, et pouvant d�sormais �tre reprise par des pens�es sollicit�es
par les questions dÕ�cologie politique. Pour ma�tre en la mati�re, initiateur

de ce que je tente de vous dire aujourdÕhui, il y a Claude L�vi-Strauss. Je
pense, par exemple, � ses entretiens avec Didier �ribon, en 1988 : ÇUn
humanisme bien ordonn� ne commence pas par soi-m�me. En isolant

lÕhomme du reste de la cr�ation, lÕhumanisme occidental lÕa priv� dÕun glacis
protecteur. Ë partir du moment o� lÕhomme ne conna�t plus de limite � son

pouvoir, il en vient � se d�truire lui-m�me. Voir les camps dÕextermination
et sur un autre plan, de fa�on insidieuse mais avec des cons�quences

tragiques cette fois pour lÕhumanit� tout enti�re, la pollutionÈ68. Claude
L�vi-Strauss, vous le savez sans doute, a formul� une critique en profondeur

de lÕhumanisme sur la base de consid�rations que lÕon pourrait maintenant
sans difficult� classer au registre de lÕ�copolitique. CÕ�tait, en France, notre

premier deep ecologist... Mais cette �cosophie l�vi-straussienne a, me
semble-t-il, �t� occult�e en France jusquÕ� r�cemment, au profit dÕune
certaine interpr�tation de son structuralisme 69. Et je crois que ce court

extrait condense parfaitement cette �cosophie : ÇEn isolant lÕhomme du
reste de la cr�ation, lÕhumanisme occidental lÕa priv� dÕun glacis

protecteurÈ, cette phrase est tout � fait incroyable, et elle pourra nous
accompagner tout au long de ce semestre. Car elle dit bien le paradoxe que

je tente dÕapprocher avec vous, le paradoxe dÕune isolation qui surexpose,
dÕune soustraction qui immerge. DÕune certaine mani�re, cÕest ce paradoxe
que je traque depuis quelque temps dans mes livres, ce paradoxe que lÕon
trouve �pingl� par Derrida sous le nom dÕÇauto-immunit� de lÕindemneÈ.

LÕauto-immunit� de lÕindemne, cÕest, entre autres choses, lÕeffet d�vas-
tateur des protections excessives. MÕappuyant sur les travaux de Peter

Sloterdijk relatifs aux sph�res, � la constitution de sph�res anthropog�nes,
jÕen suis venu � parler dÕinsulations autistiques, auxquelles jÕoppose les

insulations cosmologiques ou insulations cosmopolitiques. Pour faire bref,
lÕindemnisation humaniste conduit � la d�vastation du globe, aux

dommages �cologiques, � la destruction de la sph�re dÕhabitation humaine,
bien entendu, avec en pr�alable la destruction des autres foyers de vieÉÈ
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68 Claude Lévi-Strauss, De près et de loin, entretiens avec Didier Éribon, Paris, Odile
Jacob, 1988, pp.225-226.
69 Pour une réinterprétation du structuralisme, un «Lévi-Strauss avec Deleuze», il faut lire
Eduardo Viveiros de Castro (Métaphysiques cannibales, Paris, PUF, 2010, et sa référence
aux travaux de Patrice Maniglier sur les deux phases du projet structuraliste (p.187)).
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aliment�e en permanence par des forces, des ressources �nerg�tiques
garantissant sa stabilisation. LÕhypoth�se de son autodissolution sÕav�re
insuffisante. DÕautre part, si cette solution est amen�e, comme le reste, �
dispara�tre, rien ne dit quÕelle ne sera pas imm�diatement, ou au cours
dÕun laps de temps r�duit, remplac�e par une autre solution. Ce sont donc
les lois de transformations des solutions de rechange quÕil faut �tudier,
celles du devenir, du revenir et du retenir Ñ esp�rant le survenir.

... et nous ne le savons pas...

Ë cette question, immanente, du destin de la solution de rechange, il faut
en ajouter une autre : existe-t-il une autre solution que la solution de
rechange, une solution de rechange � la solution de rechange ? Je tiens
que cÕest la question existentielle supr�me, sur les plans individuels et
collectifs, et par cette question se nouent les registres de lÕontologie, de
lÕ�thique et de la politique. Ce qui est en jeu est ni plus ni moins que lÕ�ven-
tualit� de la remise en cause de lÕop�ration dÕinterposition. Au nom m�me
de ce que je nommerais la v�rit� de lÕexistence, ayant parfaitement
conscience dÕopposer au moins temporairement le trucage et la v�rit�.
Temporairement, parce que la v�rit� dont il est question est abyssale,
abym�e, je veux dire sans fondement, ou �tant celle de lÕabsence de
fondement. La v�rit� est en ce sens non pas un savoir, mais bien lÕop�-
ration de d�liaison, que Socrate a toujours exemplifi�e. Toute autre
extension donn�e au concept de v�rit� sera jug� frauduleux Ñ solution
frauduleuse. De m�me que toute affirmation telle quelle Ñ contre le
temps, contre le passage Ñ de lÕ�ternit� ou de lÕAbsolu est un abus de
confiance. Un abus de pouvoir quand cette affirmation sÕ�nonce de la
place dÕun Ma�tre sÕinterposant comme solution originaire. JÕappelle d�s-
int�gration le travail philosophique consistant � remettre en cause les
solutions frauduleuses. Ce qui, somme toute, nÕa rien dÕoriginal, et
correspond � lÕexercice de la philosophie, � son exercice critique, terme qui
ne doit pas nous faire peur sÕil sÕapplique aux abus anthropo-ontologiques.

... quÕelle est retrouv�e...

Reste � savoir si ce travail est possible, et souhaitable. DÕabord, comment
garantir que la logique de substitution des solutions de rechange ne soit
pas ind�finie, et que la critique philosophique ne fasse autre chose que
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Cette interposition, on pourrait lÕappeler la solution de rechange. Elle vise
lÕ�ternit�, lÕInt�gre, lÕIndemne, lÕImmuable, lÕImmortel, lÕAbsolu. Sans nul
doute aussi lÕInerte, et lÕImmobile. Ce sont des noms diff�rents, qui se
rapportent � lÕespace, au mouvement, au temps, au corps, � lÕesprit, mais
tous sont marqu�s par une n�gation fondamentale. Le temps semble �tre
le rapport d�cisif, mais il est trop t�t pour juger ce qui pourrait d�signer la
derni�re instance de lÕabsolu retenir, son ultime d�rivation. Toujours est-il
que, pour reprendre les termes de Deleuze dans Logique du sens, si
Chronos est lÕincorporation ici et maintenant de lÕ�v�nement, l� o� Ai�n
est lÕ�v�nement qui esquive le pr�sent, lÕ�v�nement Ç pour lui-m�me et
dans son impassibilit�, son imp�n�trabilit� È, alors la solution de rechange
est lÕincorporation de lÕimpassible hors-temps, la p�trification dÕAi�n par
Chronos.

...tout de m�me...

Anthropologiquement, la solution de rechange vient en lieu et place dÕun
impossible. DÕun impossible singulier, le bapt�me du feu auquel elle sÕest
frott�e, qui lÕa touch�e, elle en porte la trace, en creux ou en bosse. Un
certain r�el a �t� exp�riment�, celui de devenir et du revenir, mais il a �t�
jug� intol�rable. On sÕest dit que cela nÕaurait pas d� �tre comme �a. Il y a,
au cÏur de cette exp�rience, une violente d�ception, que la solution de
rechange a pour fonction de recouvrir. Au point de se faire passer pour la
solution originaire. Voil� le truc, ou le trucage. La langue anglaise parle
dÕun temporary fix, pour d�signer une solution de d�pannage. En
recueillant plusieurs sens du mot fix, on pourrait proposer la narration
suivante : on est dans la tourmente, les tumultes, �a part dans tous les sens,
on cherche un truc, assez solide pour tenir le coup. Et on finit par croire � son
extr�me solidit�. Ç Enfin un truc in�branlable È se dit-on � part soi.

... nous sommes dans lÕAbsolu...

La question principale est d�s lors celle du destin de la solution de
rechange. On pourrait dire quÕelle ne peut elle-m�me que passer, soumise
� la loi du devenir et du revenir Ñ qui est la loi spirale, une loi ontologique,
physique, traversant toute anthropologie. La condition de possibilit� de
cette dissolution est sans nul doute lÕexistence de la marque du r�el �
m�me la solution. Mais, dÕune part, la solution de rechange peut �tre
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Par usage du n�gatif, il faut entendre son orientation. La d�s-int�gration
nÕest pas le dernier mot de la philosophie, ou plut�t, il est bon de lui en
ajouter un autre. De la d�s-int�gration nÕest pas attendue la ruine, mais
une libert� pour. Non pas sÕabandonner et se tenir � la duret� du r�el. La
peur dÕun nihilisme sans limite est lÕautre face de lÕAbsolu ; combattre le
premier de fa�on unilat�rale ne pourra que renforcer le second ; et le
renforcement du second (retenir) m�nera immanquablement au premier
(revenir). La loi spirale se boucle alors en un cycle l�tal, qui lÕaspire jusquÕ�
sa perte. La d�s-int�gration nÕest pas sa propre fin, elle est le moyen dÕune
recomposition cosmologique, ou disons cosmopolitique, qui laisse place
et droit � la finitude de lÕexistence, � son irr�versibilit� : m�me quand �a
revient, et �a revient d�s lÕinstant o� �a devient, �a rate. Et lÕon pourra dire
aussi que la v�rit� nÕest pas une fin en soi, que le bien Ñ ou la justice Ñ est
sup�rieur � la v�rit�. CÕest dÕailleurs ainsi que lÕon pourrait traduire lÕintra-
duisible Bien platonicien, qui nÕest pas une Id�e mais le point dÕappel des
Id�es, favorisant la d�liaison pour un autre genre de communaut�. La
grande crainte du 20�me si�cle aura �t� que tout appel � la communaut�
soit, en son fond, totalitaire. Et ce m�me 20�me si�cle aura d�pens� une
partie de sa meilleure expression philosophique � d�samorcer ce danger.
Mais pendant que les exercices de d�finition n�gative sÕamoncelaient,
sÕamoncelait le d�sastre. Repenser les conditions anti-humanistes de la
communaut� � lÕaune dÕune imagination cr�atrice est lÕenjeu politique le
plus crucial de notre temps. Ce livre nÕa cependant pour ambition que dÕen
chercher lÕassise ontologique. La lib�ration de la loi spirale peut seule
donner de quoi �viter les communaut�s autistiques. Et proposer les condi-
tions de possibilit� dÕune libert� pour la cr�ation dÕun monde.
Cette libert� pour devra se confronter � ce qui est son souci le plus 
int�rieur : lÕabolition de lÕAbsolu peut-elle se passer de toute absoluti-
sation ? Faut-il se retenir de lÕAbsolu ? La promotion dÕune instabilit�
ontologique peut-elle faire lÕ�conomie dÕune recherche de stabilit�
relative ? Mais que pourrait bien signifier : un absolu absous des dangers
de lÕabsolu, de lÕab-solution de rechangeÉ

... la mer, all�e avec le soleil ?
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prolonger la liste ? O� suis-je, �crivant ces lignes ? Quel est le statut de ce
texte ? Ne suis-je pas, moi-m�me, le sujet de cette exp�rience malheureuse
dont il est question en filigrane ? De ce que Freud a d�crit sous la forme dÕune
Çd�tresse originaireÈ ? De ce qui sÕexp�rimente de la naissance, du sexe, de
la mort et du langage ? Oui, ce sujet, je le suis, le domaine exp�rientiel ici
d�crit est le lot commun. Et je suis donc soumis aussi � la loi du retenir. CÕest
alors que se condensent les questions les plus d�cisives, traqu�es de part en
part de cet essai : existe-t-il une fa�on dÕexister qui nÕen passe pas par lÕinter-
position abusive ? DÕailleurs, jusquÕo� la solution de rechange nÕest-elle pas elle-
m�me partie prenante de la loi spirale ?

... quoi ?...

Ce qui nous conduit � la seconde question. Imaginons la d�s-int�gration
aboutie : quelles en seraient les cons�quences ? La vie en serait-elle plus
viable ? Truc, illusion, fantaisie, cr�ation, croyance, oui, tout cela est vital
apr�s tout, consubstantiel � la vie. Nous avons remarqu� que les noms
fondateurs tels que Indemne, Int�gre, Absolu, �ternel, etc., incluaient
tous une n�gation : une fois lÕAbsolu d�compos�, que devient la n�gativit�
Ñ ne faut-il pas craindre lÕerrance de la n�gativit� (le dit Ç nihilisme È
lib�r�) ? Nous connaissons ces craintes, elles sont m�me � la racine des
positions r�actionnaires, en philosophie, en politique ou en mati�re
dÕ�thique. On pourrait d�j� r�pondre que cette n�gativit� est � lÕÏuvre
dans lÕactivit� de d�liaison, et jÕatteste quÕelle nÕest pas de tout repos,
quÕelle est angoissante, tumultueuse, et quÕil mÕarrive de vouloir tout
abandonner, me sentant soudain tellement coupable. Toujours est-il que
nous avons identifi� un point commun entre lÕabsolu et la d�s-int�gration.
Ce qui est en jeu est lÕusage du n�gatif, et cet usage est des plus difficiles,
des plus r�pr�hensibles, au point dÕ�tre d�ni� dans bon nombre de
syst�mes philosophiques qui justement d�veloppent des strat�gies
dÕindemnisations substantielles, dans lesquelles fusionnent sujet et
substance, substance et absolu, absolu et infini, lÕinfini et lÕ�ternel. De
m�me que lÕon pourra trouver, semble-t-il � lÕautre extr�me, un f�tichisme
du rien, de lÕ�tre barr�, du Mal errant, etc. Ë lÕautre extr�me en apparence,
puisque l� encore se forge lÕint�gre.

... lÕ�ternit� ?...
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(toquevillienne), le nihilisme est suppos� d�river de lÕ�galit� d�mocra-
tique. Cette �galisation des conditions aurait conduit � lÕapologie des
diff�rences narcissiques. Ë aucun moment ne sera d�s lors pens�e la diff�-
rence entre lÕ�galit� politique et lÕ�quivalence marchande, ni le capita-
lisme et sa fonction de pr�dation des singularit�s... On comprend tr�s bien
que, pour le coup, puisse exister un constat intellectuel de gauche relatif
au nihilisme contemporain, qui verrait dans le capitalisme la cause du
n�ant en vigueur. Nous pourrions, par certains c�t�s, nous sentir proches
dÕune telle analyse, mais elle laisse de c�t� les raisons de la vigueur du
n�ant. Fix�e sur la fa�on dont le capitalisme apporte le n�ant dans le
monde, sur la chute, sur la d�valorisation de toutes les valeurs, elle ne
permet pas de comprendre la fa�on dont se perp�tue lÕexercice de la
valorisation, sur ce quÕon pourrait appeler un cr�ationnisme. 
Nous prenons ce mot � dessein. Il serait facile de conforter notre th�se en
disant : mais oui, lÕhypoth�se de la Ç mort de Dieu È est typiquement
occidentale, le monde aujourdÕhui regorge de croyants, de fondamenta-
lismes, les monoth�ismes font rage, le religieux fait retour et avec lui les
anciennes valeurs. Ë ceci pr�s que ce retour masque lÕimplantation de la
transcendance dans lÕimmanence. Il nÕy a pas de retour du religieux, il y a
son �manation sur un fond dÕint�grit�, dÕint�gralit� Ñ du flux int�gral. En
France, la revalorisation de la culture catholique et de ses dipl�mes ne
signe pas le retour du religieux catholique, mais a pour fonction de
d�truire tout ce qui pourrait permettre de critiquer les nouvelles formes
dÕabsolutisation, de transcendance insoup�onnable. Et tout le but de cet
essai est de comprendre en quoi cÕest insoup�onnable. En clair, la re-
promotion du catholicisme est un jet de brouillard, qui nous aveugle sur la
maintenance de lÕabsolu et le cr�ationnisme contemporain. Par ce mot,
nous entendons tout simplement le processus continu�, que ni la
modernit� ni la post-modernit� nÕauront interrompu, de cr�ation par
clivage contre le vivant. On dira : mais oui, cÕest cela le nihilisme ! Mais
alors, pourquoi ne le dit-on pas ? Pourquoi emploie-t-on le terme de
nihilisme � contre-emploi ? Pourquoi ne cherche-t-on pas � rendre compte
des racines ontologiques du nihilisme ? Ë chaque fois que quelquÕun
utilisera le concept de nihilisme de fa�on d�voy�e, nous interjetterons :
cr�ationnisme ! Cr�ationnisme de lÕhumanisme mondialis�, des soci�t�s
immunitaires, de lÕhydroglobe, du mouvement inertiel. Il ne sÕagira donc
nullement pour nous de r�cuser tout sens au concept de nihilisme, mais
dÕen pr�ciser la port�e.
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Ç Ce qui caract�rise le comique, cÕest la satisfaction infinie, la s�curit� quÕon
�prouve de se sentir �lev� au-dessus de sa propre contradiction au lieu dÕy
voir une situation cruelle et malheureuse. CÕest la f�licit� et la satisfaction
de la personne qui, s�re dÕelle-m�me, peut supporter de voir �chouer ses
projets et leur r�alisation.
Le comique est, en g�n�ral, la subjectivit�, qui met en contradiction ses
actes et les d�truit par eux-m�mes, mais nÕen reste pas moins calme et
s�re dÕelle-m�me. La com�die a donc pour base et pour commencement
ce par quoi la trag�die peut finir, cÕest-�-dire la s�r�nit� de lÕ�me
absolument r�concili�e avec elle-m�me, qui, lors m�me quÕelle d�truit sa
volont� par les propres moyens quÕelle emploie et se porte pr�judice � elle-
m�me, ne perd pas sa bonne humeur pour avoir r�alis� le contraire du but
quÕelle se proposait. 
Mais dÕun autre c�t�, cette s�curit� de lÕ�me nÕest possible quÕautant que
les buts et aussi les caract�res, ou ne renferment en soi rien de substantiel,
ou, tout en ayant en soi quelque chose de solide et de vrai, sont pouss�s et
entra�n�s au but dÕune fa�on absolument oppos�e et d�pourvue de v�rit�.
De sorte que cÕest toujours lÕinsignifiant et lÕindiff�rent en soi qui est
d�truit, tandis que la personne reste debout et nÕest pas �branl�e È

(Hegel, Esth�tique)

Cr�ationnisme et nihilisme

LÕ�poque du cr�ationnisme. Nous nÕen aurions pas fini avec lÕabsolu et ses
machinations immunologiques. Voil� qui doit sonner �trangement � nos
oreilles, tant il est convenu que notre �poque dite la�que, d�mocratique,
en multiplicit�, individualiste, flexible, nÕa plus aucun rapport avec lÕUn,
lÕInt�gre et lÕ�ternel. Or nous soutenons le contraire, et cÕest tout le
discours-courant relatif � la modernit� comme � la condition post-
moderne quÕil faut revoir. 
LÕabsence de tout rapport possible avec lÕabsolu porte plusieurs noms :
finitude, relation, nihilisme. LÕinvocation de ce dernier nom dresse constat
dÕ�poque pour ceux qui en appellent au Transcendant comme rem�de � la
d�ch�ance du temps. Nihiliste serait lÕ�poque des valeurs sup�rieures
r�volues, quÕelles soient morales ou politique, de la fin non seulement des
id�ologies mais plus encore de tout id�al au nom duquel il serait possible
de sacrifier une part de son plaisir, voire de se sacrifier tout court. Le
nihilisme est d�s lors ou bien rattach� � la d�mocratie, ou bien au capita-
lisme (ou bien aux deux, mais cÕest plus rare). Dans sa version droitiste
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premier plan, sous divers travestissements, religieux, moraux, politiques,
esth�tiquesÈ 71. On conna�t lÕattaque de Nietzsche contre la religion du
confort, et il faut se m�fier des Agents de Conservation, de la gouvernance
pharmaceutique. Mais lÕon se tromperait � y reconna�tre la cause du
nihilisme : le confort et la vie assur�e ne sÕopposent pas aux Id�es, mais � la
vie, aux devenirs vivants. CÕest ici que se d�cide, ontologiquement, et aussi
politiquement, une grande diff�rence, et pour le coup une orientation : 1/
ou bien vous consid�rez que seules les V�rit�s �ternelles et ce qui pourra
en tenir lieu peut sauver du nihilisme ; 2/ ou bien vous soutenez que ces
V�rit�s �ternelles sont la cause m�me du nihilisme, et quÕen rajouter sur
lÕ�ternit�, cÕest approfondir le n�ant, lui donner des forces.
Rappelons ceci. Pour Nietzsche, le nihilisme ne commence pas avec ÇDieu 
est mortÈ, avec la d�valorisation de toutes les valeurs, il sÕagit l� dÕun
ph�nom�ne secondaire, en principe et chronologiquement. Ce qui est premier
est le cr�ationnisme m�ta-physique, la cr�ation des cat�gories du type fin,
unit�, �tre : Ç la croyance aux cat�gories de la raison est la cause du nihilisme, 
Ñnous avons mesur� la valeur du monde � des cat�gories, qui rel�vent dÕun
monde purement fictifÈ (p.244). CÕest au nom m�me de ce cr�ationnisme
m�taphysique que Heidegger, au cours de sa lecture de Nietzsche, peut
soutenir que Çla m�taphysique en tant que m�taphysique est lÕauthentique
nihilismeÈ72. Si, dÕaventure, ces cat�gories venaient � dispara�tre, le monde
nous para�trait alors comme vide : ÇBref : les cat�gories ÇfinÈ, Çunit�È, Ç�treÈ
par lesquelles nous avons gliss� une valeur au monde, voici que nous les en
retirons Ñet d�sormais le monde para�t sans valeurÈ. Telle serait la Grande
d�ception. Mais, comme le savait Freud aussi bien, une grande d�ception peut
masquer la persistance tenace dÕune grande illusion, et la d�ception provient
de ce que la croyance nÕa pas �t� reconnue comme telle Ñsupprimer la
seconde, cÕest liquider la premi�re. M�decine nietzsch�enne : nous demander
ÇdÕo� vient notre croyance � ces trois cat�gories, Ñessayons de voir sÕil nÕest
pas possible de leur d�nier notre croyance ! D�s que nous aurons d�valoris� ces
trois cat�gories, pour avoir prouv� quÕelles sont inapplicables au tout, il nÕy
aura plus aucune raison de d�valoriser le toutÈ. 
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Lecture dÕun Immortel. Pour ce faire, suivons quelques instants les analyses
conduites par Alain Badiou dans LÕ�thique. Essai sur la conscience du Mal, un
essai de 1993. Il est crucial de nous d�terminer vis-�-vis de Badiou, 
lÕun des penseurs fondamentaux de notre temps qui aujourdÕhui fait �cole Ñ
pour ce qui est, notamment, de la question du nihilisme et de ce quÕil
faudrait lui opposer. Puissante, inventive, rebelle aux demi-mesures
dÕ�poques, refusant � la fois le capitalisme et la d�mocratie comme horizons
ind�passables, cette pens�e doit nous servir de rep�re pour penser.
Chaque �poque, nous dit Badiou, a sa forme sp�cifique de nihilisme, que
figure aujourdÕhui l'�thique. Figure de la r�signation � ce qui est, � la n�cessit�
que lÕ�conomie (de la domination) justifie sous lÕ�nonc� suivant : il n'y a pas
d'alternative au capitalisme (comme le dit Zizek, on peut tout changer
aujourdÕhui, le corps, le sexe, tout sauf le capitalismeÉ). Cette r�signation
se double d'une volont� de destruction des Id�es comme de tout ce qui
fait de l'homme un Ç Immortel È transi par des Ç v�rit�s È �ternelles.
L'�thique habille cette r�signation et cette destruction en produisant le
consensus n�cessaire : ne cherchez pas le Bien, la V�rit� qui s�pare et qui
m�ne aux Camps, mais souciez-vous de l'Autre, �vitez-lui la souffrance et
bardez-le de Droits, faites tout votre possible pour quÕil soit heureux. Or
pour Badiou lecteur de Nietzsche, Ç toute d�finition de l'Homme � partir
du Bonheur est nihiliste È 70. Parce que la recherche du bonheur serait
complaisance dans la vie organique qui ne laisse � la v�rit� que la part de
la mort s�re et certaine. Niant tout ce qui exc�de l'homme, le bonheur
d�mocrato-capitalo-parlementaire serait n�gation des v�rit�s, du
possible, de l'alternative � ce qui est, au profit Ñ cÕest le cas de le dire Ñ de
la seule et simple pr�servation de sa vie qui consomme de quoi pr�server
son plaisir. D'o� la Çbio-�thiqueÈ, pure conception viandarde de la vie
humaine, elle qui serait par d�finition en exc�s sur le vivant : la vie humaine
serait super-vie, ou, litt�ralement, rien, � la conservation pr�s. 
Sur la question des discours de justification, nous sommes dÕaccord. De
m�me quÕil est tout � fait possible de localiser la forme de nihilisme que
pointe Badiou. Car, dans les termes de Nietzsche, il sÕagit seulement de lÕune
de ses formes, le nihilisme ÇpassifÈ, Ç�puis�È, Çqui cesse dÕattaquerÈ et se
ph�nom�nalise par la grande fatigue, la d�composition de ce qui est. CÕest
alors Çtout ce qui r�conforte, gu�rit, tranquillise, �tourditÈ qui Çpasse au
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la toute-puissance des id�aux math�matiques, ni celui du programme
g�n�tique, du vivant annul� dans le Ç fleuve digital È (Richard Dawkins). Il
est celui du vivant rendu � lui-m�me. Or cette r�trocession ne sera possible
que si nous sommes capables de poursuivre le programme nietzsch�en,
qui est inachev� : fin, unit� et �tre ont trouv� de nouvelles applications.
Nous ne sommes toujours pas remis de la maladie infantile de lÕindemne.
Le cr�ationnisme a trouv� de nouveaux d�bouch�s.
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La m�decine nietzsch�enne contre les Agents de Conservation Ontologique
est pr�cis�ment celle de la d�valorisation, lÕop�ration que lÕon accorde
aujourdÕhui aux soi-disant nihilistes d�mocratiques, diff�rentialistes, consu-
m�ristesÉ Nihilisme ÇactifÈ, destructeur, qui sait que Çles buts fix�s
jusquÕalors (ÇconvictionsÈ, articles de foi) ne sont plus � sa mesureÈ, mais qui
est pourtant, telle est sa limite, incapable de ÇsÕassigner un nouveau but, un
pourquoi, une croyanceÈ. 

Les deux assurances. On mesure ici la difficult� de notre propos, et nous ne
voulons pas lÕesquiver, nous lÕavons d�j� �voqu�e au sujet des limites de la
d�s-int�gration, qui poursuit clairement le programme nietzsch�en.
DÕaucune fa�on nous ne d�sirons abolir la possibilit� de lÕabsolu au profit
dÕune r�signation, dÕun monde plat compos� de petites monades coll�es
au r�el de la mort et du n�ant. Ce que nous combattons est lÕalternative
suivante : ou bien le choix en faveur de lÕhomme en tant que mortel
effray�, cherchant des solutions de rechange de proximit�, soi-disant
individualiste, log� dans un pr�sent sans pr�sence, sans pass� ni futur,
converti � la donne s�curitaire et capitaliste du temps ; ou bien la solution 
Ñ certes rare Ñ consistant � promouvoir lÕinaccessible Immortel en
lÕhomme, mais de fait en tant quÕhomme et � la distinction de tout animal
(th�se que Badiou reprend inlassablement de LÕ�thique � De quoi Sarkozy
est-il le nom (2007), et dont il faut trouver lÕorigine dans la Th�orie du sujet
de 1984). Nous ne savons pas encore ce qui �chappera � cette alternative,
� ces deux formes dÕassurance, �tatico-polici�re ou ontologique, mais
cÕest ce que nous cherchons. Cette recherche implique de comprendre que
lÕ�ternit� du substitut objectif et celle de lÕimmortel subjectif communiquent
dans un m�me rejet de lÕexistence vitale, de la mise en pr�sence qui
sÕexpose au devenir et au revenir en spirale.
Pour Nietzsche, philosophe autour duquel toute pens�e pivote et se
d�clare, lÕ�tre humain nÕest ni le mortel effray�, ni lÕimmortel offshore,
mais un joueur, un dilapidateur. Difficile de parler aujourdÕhui de dilapi-
dation quand lÕ�conomie capitaliste semble vou�e � la destruction du
monde. On ne peut ici et maintenant interroger ce quÕil en serait dÕune
Ç �conomie � la mesure de lÕunivers È, pour reprendre une expression de
Bataille, �crite sous la dict�e de Nietzsche. Seul nous importe ici ceci :
Nietzsche sait parfaitement que la vie ne peut se passer de croyances,
mais le Ç monde fictif È qui table sur lÕabsolu surgel� nÕest pas la nouvelle
croyance qui pourrait alimenter le jeu du monde. Ce jeu nÕest pas celui de
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6. LÕABSOLU-DU-MILIEU

Trois nouvelles hypoth�ses sur la structure de lÕhydroglobe

Points de vue et images du globe. Le globe plan�taire en tant quÕespace
fluide, parcouru par les flux mon�taires, de capitaux, de travailleurs, etc.
Comme nous lÕavons vu, cette description nÕest pas sans r�alit�. La
modernit� a souvent �t� d�finie comme une vaste entreprise de liquidation,
� tous les sens du terme. Liquidation de tout ce qui semblait solide Ð ÇTout
ce qui avait solidit� et permanence sÕen va en fum�eÈ �crivaient Marx et
Engels dans le Manifeste du parti communiste, lorsquÕil sÕagissait pour eux
dÕanalyser le r�le r�volutionnaire jou� par la bourgeoisie : elle aurait Çbris�È
tous les liens, Çnoy� les frissons de lÕextase religieuseÈ dans les Çeaux
glac�es du calcul �go�steÈ, jusquÕ� Çenlever � lÕindustrie sa base nationaleÈ.
Liquidation de traditions, de valeurs, de points de rep�re, de fronti�res, de la
souverainet� des �tats-nations, etc. Liquidation, enfin, au sens dÕune
r�duction de tout ce qui existe � des objets de consommation, des choses
faites pour �tre consomm�es, consum�es, d�truites aussit�t quÕacquises.
Comme si lÕ�tre lui-m�me �tait devenu consommable. Ç Vie liquide È
soutient Zygmunt Bauman. Oui, cÕest tr�s certain Ñmais jusquÕo� ?
Si tout passe et coule, reste � savoir de quelle mani�re. M�fions-nous de
lÕimaginaire des flux, car tout ne coule pas comme on le pense. On
sÕindemnise, produisant ce qui tend � appara�tre comme du non-liquidable.
Dire quÕon le produit, exhiber les arcanes de cette anthropo-technique,
revient � affirmer la r�elle fragilit� de lÕ�tre, d�s-int�grant lÕop�ration
ontologique conduisant � lÕindemnisation de lÕ�tre. Contre lÕindemne,
affirmer la fragilit� ; contre lÕabsolu, la relation. D�coule de cette analyse
ontologique le r�quisit dÕune destruction de lÕindemne au nom de la fragilit�
et de la relation comme v�rit�s de lÕ�tre. Une liquidation, r�elle, de
lÕindemne. Si le m�taphorique et le conceptuel se d�construisent, la
physique se d�sint�gre. Or nous ne voulons pas simplement critiquer le
concept d'indemnisation substantielle mais son actualit� Ñson actuali-
sation. De fait, on fabrique de lÕindemne substantiel et nous voulons penser
les r�gles de cette fabrication. Mais quoi, que voulons-nous ? Un monde 
plus liquide, plus moderne encore ?... On nÕaurait pas �t� assez loin ?... 
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¥ LÕhypoth�se mol�culaire ou diss�minante. En r�alit�, il nÕy a pas ce
d�coupage vertical et s�diment�, ou plus exactement cette s�dimentation
nÕest quÕun cas limite rendu possible sur fond dÕun mod�le nettement plus
composite. Il faudrait plut�t parvenir � visualiser, dans un premier temps,
la prolif�ration r�elle de cette topique en tous lieux, et dans toutes les
directions, de telle sorte que la hi�rarchie de la premi�re topique nÕappa-
raisse plus que comme la concentration molaire dÕun �tat de fait plus
�clat�, plus mol�culaire. Puis, dans un second temps, il faut envisager
lÕabsence de stricte s�paration entre les trois instances, ce qui veut dire
penser les transitions et Ñ sur le plan des mat�riaux Ñ les phases de
transition ou Ñ sur le plan des vitesses Ñ les acc�l�rations et les d�c�l�ra-
tions, du repos � lÕextr�me vitesse, dÕune limite � lÕautre. Resterait � savoir
ce que veulent dire repos et mouvement, mouvement dans le repos.
Repr�sentons-nous ici le globe comme fait dÕun mat�riau composite...

¥ LÕhypoth�se int�grale. De cette derni�re image, il faut pourtant furieu-
sement se m�fier : le monde patchwork, r�solument multiple, merveilleu-
sement h�t�rog�ne, miraculeusement sauv� de lÕUn, etc., rel�ve d�sormais
du clich� publicitaire. Cette appr�ciation d�note une curieuse c�cit� socio-
�conomique � la politique depuis quÕelle existe et o� quÕelle se situe, et une
carence en terme ontologique. Car il existe toujours au moins une tendance
anthropo-techno-politique principale, une machination supr�me, qui peut
dÕailleurs se confronter � dÕautres tendances, dÕautres forces en pr�sence, en
gestation, et lÕ�criture philosophique doit prendre son parti dans ces
tendances. Or lÕUn, en tendance, se nomme flux int�gral, ou encore absolu-
du-milieu. Et lÕabsolu-du-milieu se constitue comme syst�me s�par� inertiel
lorsque les flux qui composent le Globe tendent � devenir indiscerna-
blement en repos ou en mouvement. 

Sophianalyse. QuÕil existe une autre tendance, cÕest ind�niable Ñ si lÕon
peut dire, car cela aura toujours �t� d�ni�. Mais lÕautre tendance, celle du
contrÕUn, du vital immanent, du diff�rant, du dissipatif, etc., nÕest pas
dominante, directrice Ñ dÕautres lÕon dit avant nous, cÕest une tendance
Ç mineure È. Il faut certes se demander pourquoi, mais il faut surtout
prendre sur soi lÕop�ration d�s-int�gratrice, cette sophianalyse partielle, et
ne pas seulement lÕappliquer aux autres, ennemis compris.
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Nous voudrions le d�luge ?... Se dresse ici un pi�ge particuli�rement
sinistre, qui tend � culpabiliser la pens�e n�gative. Ce qui nÕest jamais tr�s
difficile, parce que la pens�e qui dit Non est toujours en prise avec le co�t
psychique de son op�ration : vivre dans le d�faut de lÕamour absolu. La
cons�quence de ce pi�ge est de rendre incompr�hensibles la nature et le
devenir des flux, du monde des flux, de lÕhydroglobe. Or nous affirmons
que le monde des flux tend vers lÕAbsolu. Et non pas vers la Relation. Ce quÕil
sÕagit de liquider est ce qui nous conduit � lÕAbsolu liquide, cÕest-�-dire au
flux int�gral.
Le flux int�gral, et le globe qui correspondrait � cette int�gralit�, est lÕhypo-
th�se extr�me. Presque folle. Nous devons nous en approcher lentement, et
non sans suspicion. Fort heureusement, le globe nÕest pas dÕune pi�ce,
lÕh�t�rog�ne est garanti par la loi spirale dont nous allons bient�t rendre
compte. Il existe des points et des niveaux o� il est possible dÕaffirmer lÕexis-
tence du flux int�gral, mais � aucun moment nous nÕaffirmerons que
lÕindemnisation substantielle est totale. Certes, il existe des totalisations
partielles, des strates de totalit�, des vues sur le tout du monde, mais dÕun
point de vue seulement : lÕint�gration sans reste de toutes les vues sur le
monde, le d�pliement d�finitif de la robe froiss�e des temps serait le
privil�ge dÕun Dieu. Il nous faut donc pour commencer �num�rer diff�rentes
hypoth�ses, valant pour diverses descriptions possibles du globe, toutes
justifiables selon lÕangle dÕattaque. Trois hypoth�ses donc, sur la facture de
lÕhydroglobe.

¥ LÕhypoth�se topique. On dira que le globe se divise en trois parties : 1/ au
centre, les liquidit�s, lÕespace fluent de la flexibilit� Ñtout coule ; 2/ en
dessous, dans les profondeurs, un univers inchang�, solide comme de la
rocaille Ñrien nÕy change, rien ne croule, Ç les grands sauriens sÕ�battent
encore, et les pr�les sont hautes comme des palmiersÈ ; 3/ et par-dessus,
lÕesprit gazeux, le souffle de lÕintellect qui coule pour ne rien changer (et qui
change pour ne pas couler, pour ne jamais sÕ�crouler). Telle est la topique du
globe. Nous parlons de topique en r�f�rence au syst�me freudien (de
Ç grands sauriens È sÕ�battent dans le Ç paysage pr�historique È du
Çn�vros�È, �crit Freud dans une note). Dans cette topique, il est certain que
le souffle de lÕintellect h�rite de la dimension dÕindemnit� solide (comme le
surmoi du �a), et cÕest de cette attache dont provient la pulsion de contr�le
des flux. Le monde liquide est le milieu du monde, un peu comme ce monde
des apparences que Platon aurait oppos� au monde intelligible...
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dimension du fantasme ($àa) passe sous la domination de la technique, il est
pr�f�rable de parler de programme (Sàe-barr�, o� e d�signe lÕ�tant). LÕid�e
de programme est elle-m�me un passage � la limite de celle de machination,
cÕest lÕint�grale des machinations, la fa�on dont insiste la pulsion de
lÕindemne pour se trouver une coh�rence totale ; m�me si le programme
�choue. LÕhistoire est certes non-lin�aire, les agencements sont contin-
gents, des lignes se croisent et forment un ensemble m�tastable, loin de
lÕ�quilibre. Mais quand les nÏuds se d�font, lÕensemble d�compos� garde le
souvenir approximatif Ñd�form�, cribl� dÕoubli, de perte s�che, de refou-
lementÑ de ce qui sÕest pass�. LÕinsistance des pulsions, des volitions, des
d�sirs porte trace de ce qui est advenu. Plus le temps avance, plus lÕhistoire
se forme, condense, insiste avec les pulsions. Bacon et Pascal le disaient,
cÕest nous les plus anciens... Les solutions de rechange ne sont jamais de
purs recommencements. Ou, sÕil est toujours possible de consid�rer
localement lÕexistence du z�ro, lÕoccurrence de lÕabsolute beginner, celle-ci
est accompagn�e des fant�mes qui lui susurrent la nostalgie du retour. 

...Alors m�me que nous nous extirpions � grand peine de lÕAbsolu
initial, nous avons produit lÕAbsolu-du-milieu...

¥ CÕest peut-�tre un mythe, cette histoire. Est mythique la manifestation
insaisissable de lÕorigine Ñde la sc�ne primitiveÑ dans ce qui se manifeste.
Cette temporalit� mythique est au cÏur des processus de singularisation, �
chaque fois que se compose une poche de finitude. Elle est la condition de
possibilit� de cet avoir-lieu qui nÕest pas lÕ�ternit� s�par�e de la chose finie,
bien plut�t le temps qui accompagne lÕadvenue de toute chose, le
mouvement spirale sans cesse scind�. 

... Alors que nous quittions lÕAbsolu initial et abandonnions lÕid�e
dÕun Absolu final ...

¥ Cela ne sÕest certes pas fait en une et une seule fois, sans retour, d�tour et
r�tention, mais cela a eu lieu. En philosophie : apr�s Hegel, avec Nietzsche
(plus quÕavec Marx). Entre le si�cle des Lumi�res, o� lÕon croyait encore � 
une fin possible, et notre aujourdÕhui, o� sÕ�ternise la liquidation de la fin.
LÕAbsolu-du-milieu sÕest substitu� � cette double fin, nous lÕavons produit
pour emp�cher lÕAbsolu initial de dispara�tre et pour anticiper lÕimpossible
venue de lÕAbsolu comme Sujet. Et cÕest bien de cette logique de la substi-
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LÕabsolu-du-milieu

(je fis un cauchemar)

Ç Liez ensemble les extr�mes, 
et vous aurez le v�ritable milieu È

(Friedrich Schlegel, Id�es)

... Alors m�me que nous sortions de lÕabsolu initial, nous avons
produit lÕAbsolu-du-milieu...

¥ Deux formes dÕabsolu ont jusquÕalors �t� identifi�es, ou construites : 1/
lÕAbsolu initial, exemplairement celui de Fichte et de Schelling (id�alismes
ÇsubjectifÈ et ÇobjectifÈ) ; 2/ lÕAbsolu comme r�sultat, qui ne pr�existe pas
� sa r�flexion, dans la philosophie de Hegel ÑÇlÕAbsolu est SujetÈ dans la
mesure o� il doit �tre Çr�fl�chiÈ ; tout le contraire de cette soi-disant nuit
schellingienne o�, Çcomme on dit, toutes les vaches sont noiresÈ (Pr�face
de La Ph�nom�nologie de lÕesprit). Ë ces deux Absolus nous en ajoutons un
troisi�me, qui ne se situe ni au commencement (ou avant le commen-
cement), ni � la fin (ou apr�s elle), mais au milieu Ñ lÕAbsolu-du-milieu. Qui
est la r�manence de lÕAbsolu, la nouvelle machination de lÕindemne, une
solution de rechange � lÕ�chelle globale Ñou le flux int�gral.

¥ Deleuze nous dit quÕil faut prendre les choses par le milieu ; ajoutons que,
par le milieu, nous sommes pris. Ce nÕest pas seulement que les choses
deviennent par le milieu, mais Ñ loi du revenir Ñ que ce qui advient, et
nous arrive, est le Milieu. Le Milieu nÕest pas le pr�sent vide, le n�ant-�-
lÕinstant de deux trous bord�, lÕun r�volu et lÕautre qui nÕest pas encore, ni
la fuite du pass� et de lÕavenir sans pr�sent (Logique du sens), mais le reflux
du pass� et de lÕavenir dans ce qui charge-le-pr�sent-comme-pr�sent. Ë
partir dÕune certaine charge, lÕimmanence se sature, se compacifie et tourne
en Absolu. Il devient d�s lors n�cessaire de d�border le Milieu selon des
modalit�s anti-productives.

¥ LÕhypoth�se int�grale, que nomme le terme dÕAbsolu-du-milieu, est le
passage � la limite du globe lui-m�me, ce que serait le monde anthropo-
form�, hydroglobalis� sous la forme que requiert lÕhumanisme transhisto-
rique. Ce nÕest pas une illusion, plut�t le contraire : � partir du moment o� la
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Nous ne sommes ni � la fin, ni apr�s la fin, parce que nous nÕavons pas su
sortir du d�but comme il le fallait, nous lÕavons poursuivi. Par un incroyable
subterfuge collectif, nous avons produit le Substitut afin de r�aliser cette
poursuite par tous les moyens possibles, co�te que co�te. Et cÕest de ce
point de vue quÕil faut aussi comprendre le capitalisme comme
programme ontologique, capitalisation de lÕ�tre, y compris par la voie des
flux.

¥ Donc, pour r�sumer, lÕAbsolu-du-milieu = rester dans lÕAbsolu, co�te que
co�te.

¥ Mais quoi ! Pourquoi ne pas dire, tout simplement, que nous sommes
sortis de lÕAbsolu puisque nous avons produit quelque chose qui est
lÕAbsolu-du-milieu, en lieu et place de ce qui lÕa pr�c�d� ! Et que nous
serions, tout simplement, dans lÕillusion ! Dans la Matrix ! La caverne de
Platon ! Il faut tout dÕabord rappeler que la dite caverne de Platon est une
rampe de lancement, un a�roport pour ogives en manque dÕId�es, elle
nÕest ni espace clos ni sans v�rit� 73, mais elle est con�ue pour en sortir, ne
serait-ce quÕun temps. Et le retour sera, comme on le sait, �ducatif.
Abandonnons cette image, et voyons ce que nous avons produit pour
rester. 
Tenir que nous sommes dans lÕillusion, ce serait rater lÕeffectivit� de la
production, encore rater son sens. Ce serait s�parer lÕillusion du r�el, et
poser le r�el de derri�re lÕillusion. Illusion supr�me. Bridant lÕacc�s au sens.
La croyance dans lÕillusion, cÕest encore la croyance de la production. Or la
production a pour objet lÕ�ternit�, que lÕAbsolu-du-milieu tente de territo-
rialiser, de maintenir et retenir. Ç Nouvelle r�futation du temps È. Et lÕon
aura fait que cela, mais de diverses mani�res : il y aura eu lÕ�ternisation par
coupure de transcendance, et d�sormais lÕ�ternisation dans lÕimmanence,
lÕimmaternit�, la substance de remplacement comme nouvelle solution de
substitution.

SUB-
est lÕobjet de notre questionnement (substance, subterfuge, substitut.
Submersion).
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tution dont nous cherchons � rendre compte (solution de rechange, machi-
nation, et plus loin transfusion). Le concept m�me dÕAbsolu se substitue �
Dieu entre Spinoza et Hegel, il vient donc en lieu et place de Dieu tout en
portant la trace de sa disparition. LÕAbsolu, cela veut d�j� dire que Dieu est
mort (Hegel, Rimbaud). En lieu et place des Absolus initiaux et finals, tente de
se pr�senter le Milieu de substitution. Alors m�me que nous avions en main
de quoi changer de logique. Semble-t-il.

Ç Nous sommes certainement de plus en plus loin de la solution, 
mais de plus en plus pr�s du probl�me È

(Jean Baudrillard)

¥ Nous avons produit lÕAbsolu-du-milieu. Non pas au sens o� nous lÕavons
fait passer du n�ant � lÕ�tre, pour reprendre la d�finition platonicienne de
la poiesis dans le Banquet, mais en chargeant le pr�sent-comme-pr�sent
de la m�moire de lÕimm�morial et de lÕanticipation de lÕimpr�sentable. 

¥ Nous lÕavons produit pour ne pas sortir de lÕAbsolu, pour en sortir sans en
sortir. Et nous habitons cette immanence satur�e, nous sommes dans lÕAbsolu.
Cet Absolu de substitution, dont le subterfuge consiste � se faire passer pour
Fluide, alors m�me quÕil est Ñencore, � nouveauÑ Absolu Substantiel...

(AB-
solus all� avec les flux)

... Substitut donnant mati�re-�-croire quÕon nÕaura jamais vraiment quitt�
lÕAbsolu (Ç M�me pas mal È, m�me pas dehors, m�me pas mortel, pas
vivant). 

¥ Nous ne savons pas que nous produisons de lÕabsolu substantiel, nous
croyons errer tranquillement, nihilistiquement dans le temps qui succ�de
� lÕEmpire h�g�lien, dans les ruines du savoir absolu, d�construisant 
Ñ mais pas trop Ñ de peur que la n�gativit� tourne au totalitarisme, aux
Camps, etc. Soustrayant mais sans d�truire. Parce quÕil sÕagirait enfin,
maintenant, de commencer � penser Ç apr�s la finitude È (Q. Meillassoux).
Alors quÕelle nÕaura eu lieu quÕ� peine, alors que la possibilit� de la finitude
aura �t� dramatiquement contrari�e (comme la possibilit� de la Relation,
et celle de lÕinstabilit� relationnelle). 
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73 Cf. Heidegger «La doctrine de Platon sur la vérité» in Questions I, Paris, Gallimard,
1990.

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 140



T = X
(transcendances et immanences)

Des immanences. Dans ses cours de Vincennes, et dans LÕAnti-Îdipe avec
Guattari, Deleuze d�crit le capitalisme comme un Ç cauchemar È, la Ç peur
panique dÕun flux qui se d�roberait � tous les codes È, un Ç d�luge È, la 
Ç chose È, lÕÇ innommable È, ce qui arriverait si tous les flux se mettaient �
couler sans limite ni restriction aucune. Cette immanence terrifiante ne
d�finit pourtant que lÕimmanence moderne techno-capitaliste, et non pas
tous les genres dÕimmanence. CÕest au nom dÕune indistinction principielle
ou factuelle de ces genres quÕon en appellera � la transcendance du Tout-
Autre, de lÕEv�nement, de lÕAbsolu, etc., pour combattre cette immanence.
Et quÕon rabattra lÕimmanence constructiviste de Deleuze et Guattari sur
celle du capitalisme. Double erreur quÕil nous faut conjurer. Il est temps de
marquer des diff�rences afin dÕexhiber dÕ�tranges transfusions de
Transcendance permettant de mieux comprendre la superposition de
lÕAbsolu-du-milieu et des flux t�l�-capitalistes.
Impossible cependant Ñ historiquement, et conceptuellement Ñ de
comprendre lÕimmanence sans la transcendance. Et r�ciproquement.
CÕest dans les rapports et les contre-rapports de lÕune avec lÕautre que fait
saillance la multiplicit� des r�gimes ontologiques du monde. Proposons le
diagramme suivant, �volutif et amendable. On pourrait faire la diff�rence
entre trois types dÕimmanences et de transcendances, selon quÕelles
concernent Dieu, lÕ�tre humain ou le monde, et selon la fa�on dont elles sÕy
rapportent : 1/ saturation (concentration, capitalisation), 2/ division, ou 3/
pluralisation (diss�mination) Ð selon, donc, quÕelles sÕordonnent principa-
lement autour de lÕUn, du Deux ou du Multiple.

¥ Commen�ons par les trois transcendances.
- T=1 : la transcendance concentr�e de lÕUn. 
- T=2 : la transcendance fractur�e de Dieu. 
- T=X : la transcendance pluralis�e des existences.
T=1, cÕest la transcendance onto-th�ologique, qui concerne lÕ�tant
supr�me (le plus originaire et le plus haut). Elle est hi�rarchique,
�manative, immat�rialiste, spiritualiste, et se d�roule de haut en bas. T=2
est la transcendance fractur�e de Dieu : on pensera ici � Schelling, ses
Recherches sur la Libert� de 1806, o� Dieu se r�v�le contenir un sans-fond
qui nÕest pas Dieu. Ce nÕest quÕen T=X quÕappara�t r�solument le sujet �tre
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Sub-

Subterfuge, substitution, substance et submersion... Ç Nous sommes,
dis-je, dans lÕAbsolu È. �nonc� pour le moins �trange. Qui m�rite
analyse. De quel espace, immersion, immanence parlons-nous ?
Question de mesure : sommes-nous dans lÕAbsolu jusquÕau cou ?
JusquÕaux yeux ? Il faut identifier cette limite, cerner les bords,
localiser les fronti�res, le degr� de submersion : quÕest-ce quÕon a pu
reconna�tre sous le nom de sortie de lÕAbsolu ? C'est-�-dire, qu'est-ce
qui permet � celui qui �crit ces lignes Ñ �rige ce rempart, cette
digue Ñ de contester lÕeffectivit� de cette sortie, quel point
mÕautorise � juger des entr�es et des sorties ? 
Une �nonciation d�tach�e de tout �nonc� absolutise lÕauteur ; forclusion
volontaire ; on d�truit les preuves � charge ; on efface toutes les traces ;
on bouche les trous. Il est pour lÕinstant difficile de savoir ce quÕil en est
exactement de ce r�gime dÕ�nonciation, dans la mesure o� 1/ le
Subterfuge cÕest la Submersion, ce qui veut dire que 2/ �a se passe et �a
sÕest produit dessous et �a travaille encore en sourdine, en douce
autrement dit, 3/ �a sÕest produit, il faut identifier la production du Sub-, la
fa�on de lÕinsubmersible submerg�, son fa�onnement dis-je. 
Ë premi�re vue, le point dÕ�nonciation est le sym�trique de lÕinsub-
mersible, du superficiel. Le supra-c�leste ? Mais celui-ci nÕest que le
rayonnement du submerg�, qui en est sa source insoup�onn�e : il nÕa
pas de racines invers�es, dans le ciel, lÕau-del�, non, il est le projet�
par lÕanti-Sub. Ce qui veut dire que le Subterfuge n'est pas Tout, mais
qu'il se produit comme le-Tout. Pour se produire comme le-Tout, il lui
faut asservir l'anti-production.
LÕasservissement de lÕanti-production est un r�quisit pour le
Subterfuge, il sÕagit de faire en sorte que lÕanti-production ne soit
jamais autonomis�e, effectu�e pour elle-m�me, en vue de lÕaugmen-
tation de puissance qui pourrait en r�sulter. CÕest pourtant de cette
autonomisation que proviennent toutes les possibilit�s de contes-
tation de la r�alit� (et non de lÕeffectivit�) du Subterfuge : le supra-
c�leste 
nÕest que surgeon 
dÕanti-production. 
Sub-
version.
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lÕimmanence est toujours une h�r�sie, toujours condamn�e (� lÕoubli, �
mort) � cause de son mat�rialisme (gr�ce auquel on exhibera les op�rations
qui sous-tendent la production de lÕAbsolu, de la croyance en lÕ�ternit�,
etc.), de son refus de la hi�rarchie, de son affirmation de lÕunivocit� de lÕ�tre
(par exemple, pour Freud, une libido pour tous les amours, ce qui nÕemp�che
nullement aux destins pulsionnels de varier en qualit�). Allant aux U.S.A.,
Freud savait quÕil apportait la ÇpesteÈ. Mais il existe en I=X un passage � la
limite de lÕimmanence, de lÕunivocit� de lÕ�tre. L� encore, comme en T=X,
prime le monde (la Çg�ophilosophieÈ, la Çg�opsychanalyseÈ, les agence-
ments, la ou les multitude(s)). Artaud en figure le cas extr�me, quand la
diss�mination se fait grouillante. Et Deleuze aura �t� le penseur par excel-
lence de lÕimmanence, de ce Çvertige philosophiqueÈ, celui qui en assume
toutes les cons�quences. Pour Deleuze, lÕimmanence est expression, elle
Çse d�finit par lÕensemble de la complication et de lÕexplication, de lÕinh�-
rence et de lÕimplicationÈ (Spinoza et le probl�me de lÕexpression, chap. XI).
Cette expressivit� laisse de la place � la finitude (aux modes), �vitant ainsi
lÕengloutissement dans, pr�cis�ment, I=1, lÕimmanence satur�e, ou, disons,
saturante si on lÕentend comme processus constamment maintenu. 
De la m�me fa�on que T=X doit se garder de T=1, qui est son legs et sa pente,
I=X est toujours au risque de sombrer dans I=1. Notre remarque nÕest pas
nouvelle, on conna�t les critiques adress�es � Spinoza, son soi-disant
panth�isme d�voreur dÕindividualit�s, ou plus justement Ñau sens o� tel est
le lieu o� nous devons penserÑ son ÇacosmismeÈ dira Hegel (qui de fait
r�p�te ce quÕaura d�j� dit Schelling en 1795, dans ses Lettres philosophiques :
Spinoza Çavait d�cid� pratiquement que le monde fini nÕ�tait rien dÕautre
quÕune modification de lÕinfiniÈ, etc.). En d�finitive on aura rep�r� deux
dangers : ou bien lÕ�tanche s�paration de la Transcendance, ou bien
lÕengloutissement dans lÕImmanence. Dans les deux cas, il nÕy a pas de
monde. CÕest donc bien T=1 et I=1 quÕil faut combattre. 
Mais aujourdÕhui, quelle est la cible principale ? CÕest I=1, mais I=1 en tant
quÕil est sous condition du capitalisme immunitaire, lÕAbsolu-du-milieu,
lÕImmaternit�, etc. Par ces derniers mots, nous d�signons une sinistre
collusion entre lÕimmanence et la transcendance, une collision historique,
un certain type de transfusion de transcendance. Tout se passe comme si
I=1 �tait lÕeffet dÕun transfert insu de T=1. En ce sens, I=1 est une pseudo-
immanence, en d�finitive la poursuite de la transcendance concentr�e par
dÕautres moyens (sa solution de rechange, le Plan B de Dieu, le Joker dans
la manche de lÕAbsolu). CÕest cette situation tr�s particuli�re qui peut nous
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humain, au d�faut des dieux, par la pens�e du monde, un souci primordial
accord� � lÕ�tre-au-monde, qui permet de d�samorcer Ñ pour partie Ñ les
caract�ristiques hi�rarchiques, immat�rialistes, spiritualistes, etc. CÕest
ainsi que nous lisons Heidegger (et sans doute aussi Bataille), qui a besoin
strat�giquement de la transcendance pour briser la fermeture ontique de
lÕego sur lui-m�me, se d�faire de la position cart�sienne qui pense lÕimma-
nence comme ce qui se passe Ç dans È ma conscience. La transcendance
est brisure m�thodologique de lÕint�riorit�. Il nÕy a pas de dedans du Dasein,
qui est Ç lÕ�tre-hors-de È - Ç LÕimmanence, ici, est bris�e de part en part È,
�crit Heidegger (Ç S�minaire de Z�hringen È). Mais il rejette clairement la
pens�e de la transcendance en terme de localisation du Ç Transcendant È
comme ce vers quoi serait orient� un quelconque Ç d�passement È. Car
cÕest le Dasein qui se d�passe : Ç ce qui est d�pass�, cÕest pr�cis�ment
lÕexistant lui-m�me È (Ç LÕ�tre-essentiel dÕun fondement ou Òraison ÓÈ).
Ainsi, apr�s avoir d�fini la transcendance comme ce qui Ç constitue
lÕips�it� È, Heidegger peut dans un second temps d�finir la transcendance
comme Ç �tre-dans-le-monde È, et le monde comme Ç au-del� � lÕint�rieur
de lÕek-sistence et pour elle È (Ç Lettre sur lÕhumanisme È). DÕo� que lÕek-
sistence est Ç in-stance extatique È.
On pourra donc d�finir la transcendance comme hors-de, hors-dÕun-soi,
mouvement dÕex-sistence (ex-il, ex-ode, etc.). Donc s�paration. Mais il est
clair quÕentre T=1 et T=X, le changement de sens (de direction et de signi-
fication) est radical. Car, pour T=1, la transcendance est le point de
concentration infini initial (et/ou final) � partir duquel est pens�e, secon-
dairement, la d�ch�ance, la Ç mis�re de lÕhomme sans Dieu È, la pauvre
finitude, alors que pour T=X, la transcendance part de la finitude, et le
hors-de ne se capitalise dans aucun au-del�, mais se r�sout dans ce Ç pas
au-del� È qui est le monde, le Mitsein (Jean-Luc Nancy). Cette diff�rence
est cruciale pour comprendre les diverses modalit�s de lÕimmanence.

¥ On en comptera �galement trois :
I=1 : lÕimmanence satur�e de lÕUn.
I=2 : lÕimmanence divis�e du Deux.
I=X : lÕimmanence pluralis�e des insistences.
Pour saisir la nature de I=2, pensons � Freud, et la division qui affecte le sujet
de lÕinconscient. Le passage de T=2 � I=2 est manifeste (Freud h�rite de
lÕid�alisme allemand). LÕinconscient ignore le temps, � lÕinstar de lÕAbsolu.
Partir de I=2 pour d�crire lÕimmanence doit nous rappeler que la pens�e de
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Transfusion

Mondialisation, globalisation, Ç subsomption formelle È (Marx), Ç specta-
culaire int�gr� È (Debord), Ç capitalisme mondial int�gr� È (Guattari), etc.
Tous ces noms sont diff�rents, et doivent �tre interpr�t�s dans des dispo-
sitifs th�oriques sp�cifiques. Tous cependant d�crivent un processus
dÕimmanentisation qui ne peut �tre compris sans cette op�ration de trans-
fusion dÕabsolu de T=1 en I=1. Une telle expression exige de rouvrir le
dossier de la s�cularisation (de lÕabsolu, de lÕ�ternit�, de lÕinfini, etc.). 
Les mots de s�cularisation, et de la�cisation (pour ce qui est du cas fran�ais),
doivent �tre utilis�s avec pr�caution, parce quÕils sont par trop soud�s eux-
m�mes � lÕunivers religieux monoth�iste (au Moyen-åge, le Çla�cÈ nÕest
quÕun certain type de Chr�tien), et son rapport interne � ce qui nÕest pas lui.
Soudure qui permettra le ÇretourÈ �lastique du religieux. Mais ce retrait et
ce ÇretourÈ occultent les aventures de lÕAbsolu, ses transformations, d�ter-
ritorialisations et reterritorialisations, ses pertes et fracas, d�compositions
et recompositions. ÇDieu est mortÈ signifie, encore et toujours : cherchez
ailleurs son avatar. Car tous les monoth�ismes participent aujourdÕhui de
lÕimmanence satur�e, du capitalisme globalis� et du r�seau des techno-
logies de lÕinformation et de la communication. Le moins que lÕon puisse dire
est que la transcendance des monoth�ismes est aujourdÕhui largement
englu�e dans lÕimmanence du capital t�l�-technique (et il est bon sur ces
questions de lire aussi bien lÕanalyse effectu�e par Derrida dans Foi et savoir,
son id�e dÕune ÇmondialatinisationÈ, que celle men�e par Olivier Roy sur
ÇlÕislam globalis�È). 
JÕavais dÕabord song� � parler dÕun transfert dÕAbsolu. Mais cela reviendrait
� me situer massivement sous le signe dÕune pens�e de lÕIdentit� transhisto-
rique, au fond elle-m�me tributaire de lÕAbsolu quÕelle est suppos�e d�s-
int�grer. Une pens�e incapable de comprendre la Çl�gitimit� des temps
modernes È (Blumenberg), cÕest-�-dire contestant en d�finitive cette
l�gitimit�. Je soutiens cependant que plus on croira � lÕinstallation effective
dÕune finitude nihiliste � partir de lÕ�poque moderne, plus lÕon demeurera
prisonnier des plus fortes croyances, des d�nis les plus profonds de notre
temps. Car il nÕest dÕautre fa�on de sÕ�manciper aujourdÕhui que de voir �
quel point les formes modernes dÕ�mancipation ont laiss� intactes certaines
ali�nations, au point dÕailleurs de fabriquer un monde pour cela.  Comme si
la fabrication de lÕhydroglobe �tait la meilleure cache possible pour
lÕabsolide. Absolutisation et la d�s-int�gration ont partie li�e, la m�thode
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permettre de comprendre la double possibilit� subversive de notre temps
(laissons ici les petits r�actionnaires et les petits r�formistes, ces
fossoyeurs de tout changement). Car ou bien on attaquera lÕimmanence
satur�e par un surcro�t de transcendance (�v�nementielle pour Badiou),
ou bien on cherchera � d�saturer I=1 de son surcro�t de transcendance,
avec lÕhypoth�se que tout surcro�t de transcendance ne ferait quÕac-
centuer le nihilisme. 
Cependant, quand nous lisons que Çce qui d�finit la cause immanente, cÕest
que lÕeffet est en elle, sans doute comme dans autre chose, mais est et reste
en elleÈ (Spinoza et le probl�me de lÕexpression, chap. XI), nous �touffons, car
nous passons notre temps aujourdÕhui � rester. Et Deleuze a cependant
parfaitement vu Ñcomme ses pr�d�cesseurs Çid�alistesÈÑ le danger du
spinozisme, dans ce passage que nous avons d�j� cit�, o� il distingue entre
l'�thique du Çterrorisme de la t�teÈ et celle de la Çcha�ne volcanique des
scoliesÈ (Appendice � Spinoza et le probl�me de l'expression). Mais voil�, le
Çterrorisme de la t�teÈ a poursuivi son Ïuvre, en d�pit des tentatives de
conjuration, qui furent insuffisantes. LÕimmanence satur�e est un immat�-
rialisme incarnant les spectres de la transcendance de lÕUn. 
C'est sans doute pour cette raison que T=X nous semble actuellement
indiquer la direction cat�goriale vers laquelle il faudrait tendre. Mais en
lÕidentifiant au monde bien plus encore quÕun Heidegger aura pu le faire,
et en y op�rant une sorte de transfusion partielle de I=X. En le p�trissant,
lÕ�galisant, � coups de Darwin, de critique r�amorc�e de lÕanti-
humanisme, de deep ecology sÕil le faut. Ce qui veut dire que nous utilisons
la pens�e qui cherche lÕimmanence comme un acte de transcen-danceÉ
Avec, peut-�tre, Deleuze, au final, qui nous attend. Mais Foucault a parl�
trop vite, le 21�me si�cle ne devra surtout pas �tre deleuzien tant que le
Ç terrorisme de la t�te È poursuivra son travail de mort. Nous devons
continuer la critique de lÕontologie de lÕindemne, y compris chez Deleuze,
et Derrida, le supr�me penseur de la transcendance absolue (en cela
quÕelle est sans origine, sans rien � transcender Ñ pure transcendance sans
hors-texte, pour le premier Derrida au minimum), afin de comprendre
comment lÕ�tre humain a pu �tre la solution de rechange pour T=1. Car
lÕimmanence de la conscience est la cachette de la transcendance de lÕego,
un moyen pour faire figure dÕexception, pour �viter de rendre lÕ�me.
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rappels, leur p�riodes de latence, leurs improbables r�cidives. Voir les
reconfigurations, les trames in�dites, avec des lunettes de soleil assez
fonc�es pour ne pas �tre aveugl� par lÕ�clat de ces �v�nements. 

Pour diff�rer sereinement la fatalit� dÕun vol semi-nocturne, 
la chouette de Minerve porte des Ray-Ban.

... apr�s avoir d�truit lÕindemne, je croyais Ñ vainqueur Ñ pouvoir
prendre le large ; mais lorsque je me pris � m�diter sur les flux, le
mouvement, lÕinstabilit�, les tourbillons et les clinamens, je fus comme
rejet� sur les c�tes escarp�es de la falaise...
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est dangereuse et le r�sultat nullement garanti. Mais l� encore, que serait
lÕautre m�thode, qui consisterait � commencer tout de suite ailleurs, 
comme sÕil �tait possible de sÕabsoudre de toute histoire, de toute culture,
de toute la s�dimentation plurimill�naire que draine avec lui le langage ?
Nietzsche le savait : tant que lÕon croira en la grammaire, on continuera �
croire en Dieu. Ce qui veut dire que le combat est profond, et Nietzsche nÕen
a pas r�chapp�. Mais ce fut pourtant le combat le plus honn�te, gloire �
Nietzsche, Saint Nietzsche et son Çcinqui�me �vangileÈ. CÕest ainsi quÕon
ne pourra d�couvrir la beaut� des spirales quÕen regard de lÕabsolu. Telle est
notre loyaut�.
Plut�t que de transfert, parlons de transfusion, afin de d�crire ce que lÕop�-
ration a de local, de forc� aussi, de violent, afin de d�crire une situation
dÕurgence, qui n�cessite de faire vite, sans ma�triser lÕensemble des cons�-
quences possibles de cette m�decine. On ne sait pas exactement ce qui va
se passer, comment les flux de sang ou de concept vont r�agir les uns vis-
�-vis des autres. Question de compatibilit�. Plus pr�cis�ment, transfusion
signifie ici : production de nouveaux mat�riaux, de nouveaux alliages par
fusion, aucune travers�e, aucun passage ne sÕeffectuant sans changer la
fronti�re. Nulle transfusion dÕabsolu sans transformation simultan�e des
contenus et des contenants (loi spirale). CÕest ainsi par exemple quÕil nÕy
aura jamais eu de simple transfert du th�ologique vers le politique sans
r�am�nagement profond de ces deux sph�res, cÕest ce que montre
Kantorowicz dans Les Deux corps du roi 74. De m�me, comme lÕaffirme
Blumenberg, que lÕeffrayant infini de Pascal nÕest pas le simple successeur
de lÕinfini thomiste, et nous savons que lÕhistoire de lÕinfini sÕest poursuivie
(Cantor, Badiou, Deleuze). 
Il nÕy a donc pas de transfert pur et simple, aucun simple passage, mais une
op�ration ultra-ontologique quÕaucune paresse de lÕesprit ne doit nous
emp�cher de penser. Elle prend sa source avant m�me le miracle Grec,
peut-�tre d�s le Ç miracle de Lascaux È (Bataille), dans la Ç clairi�re de
lÕ�tre È pal�olithique telle quÕelle a �t� revisit�e par Sloterdijk dans La
Domestication de lÕ�tre. Elle se configure � lÕoccasion de trajectoires inven-
tives et non-lin�aires. Et le travail de la philosophie doit sÕexercer � cette
double t�che, qui est sa difficult� et sa grandeur : penser le changeant et
la production de lÕimmuable, sous toutes leurs formes, dans toutes leurs
variations, leurs surrections et leurs �vanouissements, leurs traces et leurs
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7. CHAOS ET SPIRALES

- Ç Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? È
- Ç Devenir immortel, et puis, mourir È

(Jean-Luc Godard, Ë bout de souffle)

Deux genres de fluences

1. Tout passe, tout coule, Ç on ne se baigne jamais deux fois dans le m�me
fleuve È, Panta Rhe�, Ç le monde entier sÕ�coule en un flux permanent È
(Lucr�ce, De la nature, L.V, 280). Mais les flux sont pass�s dans la machine-
�-fluidifier de lÕhydroglobe. 

2. LÕhydro-politique contemporaine cherche � produire des liquides parfaits.
Soit ce dont, en m�canique des fluides, on peut d�crire le mouvement sans
prendre en consid�ration la viscosit�. 

3. La viscosit� dÕun liquide parfait ne fait que tendre vers z�ro, car en
r�alit� il nÕexiste que des liquides imparfaits. On fait donc comme si Ñ de
m�me quÕon consid�rera la distribution des particules comme sÕil sÕagissait
dÕun milieu continu. 

4. Il existe pourtant des fluides sans aucune viscosit�, nÕopposant aucune
r�sistance � leur �coulement, les dits superfluides, tels lÕh�lium subissant
une transition de phase � tr�s basse temp�rature (-270,98 degr�s C), ou
lÕint�rieur dÕune �toile � neutrons. CÕest sans doute celle-ci que les th�ories
comportementalistes prendront bient�t pour mod�le de leurs th�ories
adaptatives. R�ve dÕun travailleur postmoderne qui se comporterait
comme un fluide parfait.

5. Exit la part maudite des flux, au revers de leur int�gralit�.

6. Dans Proc�s et R�alit�, Whitehead distingue entre deux sortes de
fluence : la concrescence, qui d�finit le mouvement de constitution de

151

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 150



9. Les flux int�graux sont des flux pervertis : tout se passe comme si, dans
les flux int�graux, la concrescence �tait mise au service de la transition. La
substance, qui nÕest que la force du pass� qui pr�c�de et pousse en
direction du passage vers une autre entit� actuelle, prend d�s lors toute la
place, elle se diffuse dans les flux au d�triment de lÕav�nement du
nouveau, au point de conduire � la pure et simple r�p�tition de lÕidentique.
La diffusion substantielle solidifie le p�rir et le ressurgir, au profit du seul
revenir. Ainsi pervertie, la cr�ation r�duit le devenir � son intensit� la plus
basse.

10. Un flux caract�riserait ce qui ne revient pas. Ou plut�t ne revient pas �
lÕidentique. Il caract�riserait ainsi le devenir, contre une certaine id�e de la
stabilit� de lÕ�tre. Mais dans la formation des flux int�graux, le devenir
semble se couler dans une sorte de permanence fluide.

11. Suave mari magno turbantibus aequora uentis / e terra magnum alterius
spectare laborem (De la nature, L.II) : devant tous ces Ç tourbillons en milieu
fluide È, traduit Serres, il est bon dÕobserver de la terre ferme, du rivage, le
dur effort dÕautrui. Ici lÕ�cart est marqu� entre, dÕune part, les flux tourbil-
lonnants, dangereux, sans cesse changeants et dans des directions impr�-
visibles, car on ne sait pas encore ce qui va se passer entre lÕoc�an et la
mer, comment leurs noces vont tourner, et dÕautre part lÕindividu qui se
tient en retrait, un temps, peu. Or cÕest cet �cart que les flux � tendance
superfluidique tendent � �craser d�finitivement, il sÕagit de faire en sorte
quÕil ne soit plus ressenti comme tel. 

12. Solution de rechange : pour ne pas savoir que lÕon ne se baigne jamais
deux fois dans le m�me fleuve, on ne sort plus du fleuve, on tente de se
caler exactement dans la ligne droite du courant. 

13. Non pas le Ç Sois cet Oc�an ! È de Nietzsche, mais plut�t : Ç Agis de telle
sorte que le flux de ton existence ne puisse jamais �prouver les affres de
lÕentr�e et de la sortie È. Dans la transition cr�atrice, telle quÕelle est d�crite
par Whitehead, un individu peut prendre acte du fait que ce qu'il tient pour
valable est vou� au p�rir. Mais dans la transition de rechange, il sÕagirait de
ne plus tenir � rien (de valable). On pourrait nommer cela nihilisme, mais
ce terme �gare, car il passe sous silence le fait que m�me le n�ant est sous
condition dÕune production permanente de flux, que des valeurs sont sans
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lÕexistant, son passage � lÕunit� concr�te, et la transition qui d�crit le
passage dÕun existant � un autre. Si la premi�re Ç sÕavance vers sa cause
finale È, la seconde Ç v�hicule la cause efficiente, qui est le pass�
immortel È (Ç Le Processus È, chap. X). La cr�ation v�ritable est du c�t� de
la concrescence et non du passage. Elle est certes aussi � lÕÏuvre dans la
transition, et pour Whitehead la cr�ativit� est lÕÇ ultime È, ce qui nÕest
Ç actuel quÕen vertu de ses accidents È. Mais seule la concrescence peut
donner une unit� individuelle propre, et la transition ne peut que lui 
�tre subordonn�e : Ç On appelle Ç transition È la cr�ativit� � la faveur de
laquelle tout univers actuel, complet et relatif constitue, par la nature des
choses, le donn� pour une nouvelle concrescence È. La transition est
orient�e, elle est pour (la Ç concrescence cr�atrice È). Pour signifie que ce
qui transite ne transite que par la cr�ativit� pour la concrescence.

7. La transition est charg�e de ce qui pourrait appara�tre comme son
contraire : la permanence. La permanence du p�rir, le Ç perpetually
perishingÈ de Locke que Whitehead �pingle comme la formule m�me de la
transition. Car la transition est certes le d�p�rir, le perp�tuel p�rir, mais elle
est aussi orient�e vers la nouvelle entit� actuelle, elle est Çl'engendrement
du pr�sent conform�ment � la ÇpuissanceÈ du pass�È Ñle r�p�titif par
excellence, la Çr�p�tition du processusÈ (et plus pr�cis�ment, nous dit le
texte anglais, les ÒrepetitionsÓ). Voil� lÕ�l�ment qui ne change pas, ce Çpass�
immortelÈ qui, de sa pr�cession, pousse vers un devenir-autre quÕil ne lui
appartient pourtant pas de d�cider. Voici articul�es deux cat�gories fonda-
mentales de la philosophie, fluence et permanence.

8. Si lÕ�lucidation de la formule ÇToutes choses s'�coulentÈ est Ç l'une des
grandes t�ches de la m�taphysiqueÈ, cette �lucidation ne pourra se faire en
�ludant la question de la place de la permanence. On peut certes rep�rer
lÕexistence dÕune Çsubordination de la fluenceÈ dans la tradition philoso-
phique qui va de Platon � Newton, mais cette subordination ne se solde chez
les grands penseurs par aucune forclusion radicale de la fluence : il faut
plut�t constater lÕexistence dÕun Ç�quilibre fluctuantÈ (wavering balance)
entre la pens�e des flux et celle de la substance au sein dÕun m�me dispositif
philosophique. Whitehead sait cela, et il lui faudra donc trouver au cÏur
dÕune ontologie des flux la place de la substance.
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16. Le flux int�gral a la puissance de produire la mort dans la vie, cÕest en
cela quÕil est thanato-mobile, mais la mort dans la mort d�passera
toujours la puissance du flux int�gral. La puissance de la vie consiste dans
le fait de voir et de faire valoir cet �cart entre les deux morts (�ros sÕ�ris). 

17. Le flux int�gral est la solution de rechange de la modernit� (initiale 
et tardive). Il ne sÕoppose pas directement au devenir, et semble lÕavoir
accept� ; mais il nÕen est rien. Les flux de communication de lÕhydroglobe
ont pour fonction de conjurer la possibilit� quÕil arrive quelque chose Ñ en
conjurant le chaos.

Ç Le syst�me du hasard qui est attribu� � D�mocrite 
ou � �picure, est, pris � la lettre, 

tellement absurde quÕil ne peut pas nous retenir È 
(Kant, Critique de la Facult� de Juger)

Ç We are accidents / Waiting to happen È 
(Radiohead, Thee There)

Nous, lucr�ciens

¥ Deux r�gimes de fluences, et lÕun qui conjure le chaos Ñ cherche lÕinertie
absolue Ñ pour ne pas d�river. Or cela d�rive, incline et d�cline, et cÕest
pour cela quÕil y a un monde. Telle est la le�on de Lucr�ce, et nous sommes
lucr�ciens -

Ç dans la chute qui les emporte, en vertu de leur poids,
tout droit � travers le vide, en un temps ind�cis,
en des lieux ind�cis, les atomes d�vient un peu ;

juste de quoi dire que le mouvement est modifi�.
Sans cette d�clinaison, tous, comme gouttes de pluie,

Tomberaient de haut en bas dans le vide infini.
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cesse produites avec lÕobjectif quÕaucune ne sÕinstalle. Car lÕinstallation
met face au p�rissable.

14. Vitesse superfluidique : pour ne pas �tre affect� par le mouvement qui
passe, passer avec le mouvement. Parce que le mouvement est vie, et ce
qui passe passe comme la mort, comme les guerres, comme la peste. Tout
cela finissant dans lÕimmobilit� du cadavre ; immobilit� transitoire dÕune
part, d�finitive de lÕautre. Ë la racine de la formation de ces flux int�graux,
une crainte du devenir et de la mort, une peur de vivre avec tout ce que
vivre comporte de d�chirures, de coupures, dÕ�carts, de diff�rences et de
diff�renciations. Psycho-g�n�alogie nietzsch�enne : chercher les motifs
qui pr�sid�rent � la cr�ation des flux int�graux. Peur de la mort donc, et
peur de la vie. Et crainte du chaos, du d�sordre, de lÕerrance : on cherche
le flux ordonn�, univoque ; � la limite on veut bien que lÕordre naisse du
d�sordre si et seulement si le d�sordre se laisse dissoudre dans lÕordreÉ
Non seulement ne sois pas cet oc�an, mais ne sois pas non plus ce
tourbillon. Sois le moul� et le moule tout � la fois, emport�s dans le m�me
fluide. Ç �vite tout d�moulage, toute rupture, toute coupure, toute
n�gativit�. Surtout, ne prends pas ton temps È.

15. Seulement cela ne se passe jamais ainsi exactement. Les fleuves
sortent de leurs lits et les lits des fleuves, �a coule un peu sur les c�t�s, �a
d�vie, �a colle, ou �a d�colle un peu trop et un peu trop vite. On croit
passer aussi vite que le mouvement, mais soudain quelque chose se
d�synchronise, la voix nÕest plus en accord avec lÕimage, mes pens�es
avec mes actes, jÕaper�ois soudain mon ombre sur le mur, ou je
mÕaper�ois quÕon me lÕa vol�e, je prends conscience du fait que les
technologies ont une �me qui sÕattache � mon �me, le flux sÕamoindrit, il
perd de sa puissance et je compense en pure perte, et me voil� mesurant
le niveau des fuites. Le flux int�gral est repris dans une certaine pente de
lÕ�tre. La fuite loin de la mort, de la vie, de lÕerrance, du d�sordre, de la
n�gativit�, provoque toujours, � un moment ou � un autre, et souvent
quand on sÕy attend le moins, la distance � partir de laquelle se rejoue la
sc�ne du mobile et de lÕimmobile, du temps et de lÕ�ternit�, de la vie et de
la mort.
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¥ Car de lÕ�tre il y a, et cÕest la puissance dÕ�ros, qui nÕest pas n�cessit� ou
plan concert�, intelligent design, mais ce qui finit par arriver apr�s toutes
les tentatives possibles Ñ Ç � force dÕerrer dans lÕ�ternit�,/ dÕessayer toutes
sortes dÕunions et de mouvements,/ ils en viennent soudain � des rassem-
blements È (V, 425-430).

¥ Lucr�ce sÕopposait d�j� � notre anthropoformisme : Ç croire que les dieux
ont tout cr�� pour lÕhomme, cÕest se tromper en tout et trahir la v�rit� È (II,
174-176).

¥ ÇPourtant, sur les hautes montagnes, il est un lieu dÕo� tout semble au
repos, �clair immobile dans la plaineÈ (II, 331-332) : il nÕest pas interdit de
vouloir souffler, l� o� �a semble, si ce qui semble fait office de havre. Et de
louer �picure comme un dieu qui Çd�couvrit cette r�gle de vie / aujourdÕhui
nomm�e sagesse et trouva lÕart / dÕarracher notre vie � la nuit des tourments
/ pour lÕasseoir dans le calme et le clair absolusÈ (V, 7-12). Il ne nous est pas
non plus interdit dÕ�tre par instants hyper-lucr�ciens, si la sagesse se durcit
et la nuit se fait rare. 

Loi spirale

Plut�t que rien. Michel Serres a �crit un magnifique commentaire de la
philosophie de Lucr�ce ; plus quÕun commentaire sans aucun doute, une
quasi-r�plique faisant chambre dÕ�cho, une reprise tourbillonnante apte �
donner � nouveau forme et vie au monde de Lucr�ce. En r�solvant un
certain nombre de probl�mes, dont celui-ci au premier chef : comment
justifier encore aujourdÕhui lÕhypoth�se du clinamen, alors quÕil semble
faire voler en �clats le principe dÕinertie ?
En le consid�rant, nous dit Serres, comme une diff�rentielle, une fluxion, ce
quÕon ne peut comprendre que dans une m�canique des fluides et non des
solides. CÕest au vu de cette derni�re que le clinamen appara�t comme
absurde : aucun corps grave ne pourrait en effet changer de trajectoire
spontan�ment ! Ce quÕil faut donc poser � lÕorigine est lÕ�coulement
laminaire : Çaussi petites que soient les lames d�coup�es dans le flux, le
mouvement de chacune est strictement parall�le au mouvement dÕune
autreÈ ; certes les �l�ments sont solides, mais la cataracte est fluide. En
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Entre eux nulle rencontre, nul choc possible.
La nature nÕaurait donc jamais rien cr�� È 

(De la nature, II, 217-224, trad. Jos� Kany-Turpin). 

¥ Une Ç l�g�re d�viation (exiguum clinamen) des atomes È (II, 292), un
clinamen � peine pensable contre lÕAbsolu compensatoire, la partie
ontologique semble perdue dÕavance pour le premier ; et cÕest bien histo-
riquement ce qui sÕest pass� ; et cÕest pour cela que nous revendiquons la
n�cessit� de lÕop�ration d�s-int�gratrice.

¥ LÕhistoire aura �t� une tentative pour compenser le vertige du clinamen
Ñ qui nÕest pas le vertige de lÕimmanence (Deleuze), mais celui de lÕ�cart
immanent qui r�sorbe les lignes droites et se passe dÕun point de concen-
tration infinie. La compensation, appelons ainsi la r�action � la d�viance de
lÕ�tre, � la sortie primordiale, aura toujours cherch� � justifier par la
n�cessit� ce qui nÕen a cure Ñ non quÕil nÕy ait nulle n�cessit�, mais celle-ci
na�t aussi de lÕ�cart inaugural. CÕest cela, le mat�rialisme, et il nÕen est
point dÕautre.

¥ Psycho-politiquement, la compensation est lÕusage de drogues l�gales
ayant en vue la production dÕun socius compact et dÕune religion de la
transcendance Ñ la modernit� visant la confusion des deux.

¥ Scientifiquement, la compensation est la m�tamathique froide,
divinis�e, ayant une sainte horreur de la physique et de son dynamisme,
son asym�trie, son refus obstin� de lÕUn.

¥ La compensation est le flux int�gr� de la pens�e -
Ç je parcours les lointaines contr�es que nul nÕexplora È 

(De la nature, I, 926)

¥ Ç LÕhymne � V�nus È, avec lequel commence le De rerum natura, pour
quÕ�ros ne boite pas en vain. Vie, corps, fertilit� et plaisir ne sont certai-
nement pas les derniers noms de lÕ�tre, mais ceux � partir de quoi lÕ�tre
affleure au sens et � la sensation. Telle est la fragilit� de lÕincarnation o� de
lÕ�tre, une fois venu, se pense.
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�coulement, tout flue, etc. Mais quelle est d�s lors la place ontologique
des atomes en chute libre, ces derniers seraient-ils non-naturels ? Bien s�r
que non, puisque les atomes et le vide sont les constituants de la nature.
Ce quÕil est n�cessaire de comprendre est que le flux laminaire ne pr�c�de
pas la nature, mais d�finit Ñ coup de g�nie de Serres Ñ le principe inertiel
de la nature en perp�tuel mouvement, ce principe ne lui est pas ext�rieur.
Et il faut parer au grand danger qui consisterait � lÕabsolutiser, � machiner
son absolutisation comme ce qui chercherait � sÕindemniser de lÕ�quilibre,
ou � le d�s�quilibrer absolument. Redisons-le, il y a quelque chose et non
pas rien parce que cela d�cline, d�rive, mais ce qui existe, d�clinant, tend
vers lÕ�quilibre laminaire dont il sÕest extrait. Affirmons-le, il nÕy a rien
avant le clinamen, m�me si tout ce qui est sÕ�toffe de rien.

Tourbillons et chaos. Donc un �cart, une d�clinaison, contingente, ne
cherchez rien avant, tout commence, � chaque fois, � cet endroit-ci et l�,
et � ce moment �a se met � tourbillonner. Le tourbillon, cÕest le clinamen
continu�, la reprise incessante dÕun clinamen qui continue de tourner, son
enroulement spirale. Le tourbillon agr�ge et sÕagr�ge, voici des corps, un
corps, des corps, un monde, Ç mon corps est un tourbillon retourn�,
ouvert, presque en �quilibre sur lÕentra�nement imp�rieux de mon temps
vers la mort È (p.191). 
Donc quelque chose vient au monde, un monde sÕordonne  Ñmais sur fond
de quoi ? Du flux laminaire Ñmais cela aussi est un sch�ma dÕordre, une
Çfigure du chaosÈ qui serait aussi une figure de lÕordre int�gral ? Troisi�me
probl�me. La turbulence serait suppos�e apporter le d�sordre dans lÕordre,
alors m�me que la physique tente toujours dÕexpliquer comment lÕordre
appara�t sur fond de d�sordre atomique, un chaos qui nÕa, lui, rien dÕordonn�.
Y aurait-il deux formes de chaos ? Oui : 1/ dÕune part le Çchaos-verseauÈ, le
flux laminaire dans le vide, comme une sorte dÕÇespace fibr�È ; 2/ dÕautre
part le Çchaos-nuageÈ, la Çmasse d�sordonn�e, fluctuante, brownienne, de
dissimilitudes et dÕoppositionsÈ d�crit partout dans le De la nature des
choses, massivement au Cinqui�me Livre. Il nÕest pas facile de comprendre
cette double d�finition du chaos, et encore plus la raison pour laquelle Michel
Serres qualifie le flux laminaire de chaotique. Proposons ceci : le premier
chaos est par d�faut, une absence de forme par manque de possibilit�s, alors
que le second manque dÕordre par exc�s, fait prolif�rer les possibilit�s avant
quÕelles ne sÕaccrochent les unes aux autres pour faire un corps. CÕest en ce
sens que le premier chaos nÕest, en d�finitive, quÕun aspect du second, auquel
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th�orie, on a ce parall�lisme des flux, alors que ce sont les turbulences
quÕon exp�rimente et quÕon observe en r�alit�. DÕo� cette question pr�ju-
dicielle : comment se forment ces tourbillons, comment passe-t-on du flux
laminaire aux turbulences ? La r�ponse est pr�cis�ment le clinamen, soit le
minimum n�cessaire pour quÕapparaisse une turbulence, ÇlÕangle minimum
de formation dÕun tourbillon, apparaissant al�atoirement sur un flux
laminaireÈ 75. Le clinamen contrarie le Principe dÕIdentit�, qui ram�ne
chaque chose � elle-m�me sans espoir dÕun v�ritable devenir, mais convient
au Principe de Raison, si celui-ci dit seulement et simplement quÕil existe
quelque chose plut�t que rien :

Ç exister plut�t que. Ce qui est presque un pl�onasme, puisque exister
d�note une stabilit�, plus un �cart � la position fixe. Exister plut�t que est
un �cart � lÕ�quilibre. Exister = plut�t. Et le principe de raison est, rigoureu-
sement parlant, un th�or�me de statique. SÕil existe des choses et sÕil y a un
monde, ils sont d�cal�s par rapport au z�ro È (pp.31-32).

Le clinamen est la naissance des choses, et tout ce qui na�t commence par
cons�quent par d�cliner (pp.45-46), promis � la destruction. CÕest donc
dÕun seul mouvement quÕil faut concevoir la naissance des �tres, leur
stabilit� et leur mort, et cÕest cela qui est le plus difficile, car on isole
toujours les �tapes les unes des autres, on absolutise leur pass�, leur
pr�sent et leur futur, alors que cÕest � m�me le r�gime de fluence cr�atrice
quÕil faut tout penser. Dans le fleuve ontologique, tous les �tres peuvent
�tre consid�r�s comme des Ç obstacles temporaires È � la liqu�faction, qui,
pour reprendre les mots de Lucr�ce, Ç sÕentrÕemp�chent par crochets,
frictions ou viscosit�s È. Et le fleuve de lÕ�tre lui-m�me, comme Ç fluence
globale, comme �tat du flot È, nÕest Ç quÕun barrage � lÕacc�s imm�diat au
point bas. Le fleuve est sa propre digue (...). En tous lieux, en effet, ne se
forment que des arr�ts passagers, provisoires, qui retardent lÕarr�t. Les
obstacles, atomes, corps, monde, ne sont que des stabilit�s, � leur tour,
mais fugaces È (p.62) - plus encore, Ç le temps est lÕinterruption du repos.
Son interruption quasi-stable È.
On voit pour le coup une difficult� Ñ second probl�me Ñ car Serres nous
dit bien que la nature (naissance, nascere) commence avec le clinamen, et
que rien dans la nature nÕest immobile, tout est dans le perp�tuel
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75 Michel Serres, La Naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et
turbulences, Paris, Minuit, 1977, p.14.
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�garer, car il nÕest, � vrai dire, aucun cycle parfait, ce qui revient ne revient pas
exactement � la m�me place, le cycle ne se ferme jamais sur lui-m�me, nulle
compensation int�grale, le cycle ne fait jamais cercle, cÕest une spirale, et
tout est spirale. La spirale est la loi de lÕ�tre. SÕil nÕy a que pente, celle qui va
du chaos initial au chaos final, on ne peut pas comprendre que quelque chose
puisse tenir ne serait-ce quÕun temps, la stabilit� du tourbillon devient
aberrante ; sÕil nÕy a que cercle, on ne peut rien comprendre � lÕinstabilit�
quÕapporte avec elle toute �mergence Ñil faut trouver la combinaison du
cercle quÕincline une ligne ; telle est la spirale.

ÇCette poche, ce germe, cet �lot, cette turbulence, tiennent un certain temps
avant la d�sagr�gation, avant dÕ�tre emport�s par la cataracte, le courant
dÕatomes qui lÕusent et le cassent. Ils se conservent par leur �cart diff�rentiel
� toute loi statique. Cela para�t un paradoxe et pourtant ne lÕest pas : cette
stabilit� temporaire nÕest possible quÕau prix dÕun d�calage fin par rapport �
la loi de stabilit� universelle. Car toute loi statique est, justement, ou une loi
de chute, premi�re esp�ce, ou une loi de d�sagr�gation, par la deuxi�me
esp�ce. Pourquoi cela tient-il ? Simplement parce que �a ne tient pas tout �
fait. Il faut un minimum de faux aplomb. Un angle solide minimalement
ouvert. Oui, �a tient par miracle. Et jÕentends par miracle le cas statisti-
quement rarissime. Et Lucr�ce dit tr�s exactement cela : incerto tempore,
incertisque locis, par hasard, �� et l�, parmi la cataracte universelle, par une
dispersion stochastique, il se produit ces �carts-l�, ces micro-turbulences ou
ces c�nes minimaux, il se produit de ces �lots ou de ces poches. �clairs dans
les nuages, trombes. Au sein de certaines de ces singularit�s, les flux sÕ�qui-
librent, la mer ne monte pas, le Nil r�gule ses crues et ses d�crues, lÕ�toile des
vents est grossi�rement sym�trique. Alors, �a tient. Hom�orrh�se,
hom�ostase, miracles au sein du torrent g�n�ral, cas locaux extr�mement
rares, tr�s exactement exceptions � la loi statiqueÈ (p.97).

Il y a bien �quilibre, mais �quilibre imparfait, quasi-stabilit�, aucun
mouvement perp�tuel. Oui cela va revenir mais pas au m�me endroit...
Cela revient, sans doute, de deux mani�res : comme ce qui tourne, prend
le m�me chemin, cycle de lÕeau, cycles naturels, r�versibilit� approxi-
mative dans le grand flux de lÕirr�versible ; et comme ce qui �merge �
nouveau, printanier toujours, mais pas au m�me endroit : lÕamour revient,
mais ailleurs. Le m�lancolique souffre dÕattendre le M�me au m�me
endroit, cÕest peine perdue sans dix de retrouv�es (Ç quoi ? È, etc.). Spirale
et absolu. Repartons dans lÕautre sens. La stabilit� ne devient une question
v�ritable que dans un univers instable, et Serres pousse cette hypoth�se
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on aurait retir� tous les possibles, comme un nuage ass�ch� (le chaos-
verseau, en tant que ligne droite, est le cas le plus pauvre du chaos-nuage).
On pourrait dire d�s lors que ce qui vient � lÕ�tre doit traverser un double p�ril,
celui de lÕAbsence et  celui de la Pl�thore, celui du Non-�tre et celui du Sur-
�tre (et on rappellera que Heidegger pense lÕ�tre � la fois comme
soustraction et comme pl�thore). Seule la turbulence assure la transition
entre ces deux chaos. Car la turbulence, qui fait venir lÕexistence, qui est lÕexis-
tence, est d�sordre ordonnant, 

Çle tourbillon, instable et stable, fluctuant et en �quilibre, est ordre et
d�sordre � la fois, il d�truit les vaisseaux en mer, il est la formation des
choses. Ainsi autant quÕon veut : le soleil dess�che la terre, il liqu�fie la cire ;
le feu dissout lÕor et contracte le cuir ; lÕolivier sauvage est un r�gal pour la
ch�vre, il est amer pour lÕhommeÈ (pp.40-41) 
Etc., etc.

Toupie-Monde. Ç Instable et stableÈ ? Dernier probl�me, le plus difficile �
notre sens, mais qui nÕest somme toute que la suite logique de la logique du
clinamen. Car quÕest-ce que cela veut dire, vraiment, stable et instable ?
Serres soutient que cette co�ncidence des oppos�s, loin dÕ�tre mystique,
est la dynamique de lÕexistence, du fait-dÕ�tre. Il donne lÕimage de la
toupie, qui Ç peut passer pour un petit mod�le du monde, pour un plan�-
taire na�f È, r�unissant tous les mouvements possibles : rotation, trans-
lation, chute, inclinaison et balancement, en mouvement et en repos � la
fois, tournant sans bouger, balan�ant tout en �tant stable. On ne peut
s�parer en elle le mouvement du repos, le repos est ici dans le mouvement
lui-m�me, lÕinvariance sÕeffectue par variations, comme une sorte de
Ç tourbillon temporairement m�tastable È (p.40). Revenons au tourbillon :
Ç Ordre sur d�sordre, quel que soit le d�sordre, le tourbillon lÕest par
fluxion, dans la premi�re hypoth�se, qui est celle du chaos-flux, et il lÕest
par fluctuation dans la seconde, qui est celle du chaos fluctuant. Il nÕy a
bien de stabilit�s que dans un univers o� tout coule, instable È (p.42). La
derni�re proposition peut sembler profond�ment h�r�tique, mais cÕest la
seule qui peut nous permettre de sortir de lÕabsolu. 
Il y a bien des cycles naturels, cycles de lÕeau mais aussi de la terre et de lÕair,
nu�es de poussi�res et agglom�rations, souffles plan�taires qui se d�placent
et se compensent, Çon se baigne � peu pr�s toujours dans les m�mes fleuves.
Ce que jÕappelle tourbillon [É] correspond tr�s exactement � ces circulations
(quasi) hom�ostatiquesÈ (pp.72-73). Mais le terme de cycle ne doit pas nous

160

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 160



lignes courbes. Oui, il faut tout prendre, tout penser quand on tente
un syst�me de lÕ�tre, et voil� ce quÕon nomme philosophie, cette
pens�e impossible.

En flammes. ÇToutÈ = trois sortes dÕobjets, solides, fluides, et
puis flammes dira Serres peu de temps apr�s son �tude
consacr�e � Lucr�ce. Donc, un : des objets stables, � bords
distincts, des syst�mes plut�t ferm�s, plut�t en �quilibre ; et,
deux : des objets Ç� bords fluents, cÕest la gerbe ou le banc de
nuagesÈ (la gerbe fait ici r�f�rence � Bergson et LÕ�volution
Cr�atrice), le syst�me oscillant (la toupie), qui Çoscille entre
des bords larges, il a aussi des bordsÈ, et l� cÕest La naissance
de la physique. Mais, trois :

Çil existe une approche, une �chelle, un temps, par rapport �
quoi un objet quelconque du monde nÕappara�t pas entre les
bords que je viens de noter, uniformes ou oscillants.
Supposons quÕune cam�ra ait pu filmer pendant des millions
dÕann�es la c�te Ouest de la Bretagne, avec ses �chancrures
et ses �les, et que nous puissions projeter ce film en quelques
minutes. Nous verrions une flamme. Nous verrions le bord du
soleil. Les protub�rances de sa couronne ont la forme dÕune
c�te � la mer. LÕIroise a le profil dÕun feu qui flambe, gel� par
lÕOc�an ou bien par la lenteur du temps qui est le n�tre (...). 
Les objets sont des flammes gel�es par des temps diff�rents.
Mon corps est une flamme un peu plus lente que ce rideau
cramoisi qui consume les b�ches. DÕautres choses sont plus
lentes encore, pierres, dÕautres plus foudroyantes, soleils.
Mille temps font battre leurs bordsÈ.76

Ç Éfeu toujours vivantÉ È
(H�raclite)

- hylozo�sme -
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jusque dans sa derni�re extr�mit� : si vous d�coupez une r�alit� solide, en
lÕisolant du monde, vous ne pourrez observer que son incapacit� � demeurer
la m�me. Car demeurer m�me ne peut �tre que lÕeffet de la loi spirale, du
devenir et du revenir, et de rien dÕautre. Ainsi la montagne qui sÕ�rode. 
Mais agglom�rez cette montagne aux formations du monde, et vous verrez
appara�tre une autre spirale. ÇLe stable fuit, et seul lÕinstable peut tenirÈ
(p.99). Aggravons cette d�coupe, d�coupons sans rel�che, m�caniquement,
fanatiquement, faisons sauter tous les ponts, absolutisons : on retrouvera les
deux chaos, celui de la diss�mination et celui de la chute des graves. Mais
jusquÕo� peut-on aller dans lÕabsolutisation ? LÕabsolutisation r�ussie signi-
fierait la victoire de la mort, dÕun chaos qui serait enferm� en lui-m�me, la
victoire ou bien des pures parall�les qui ne se rencontrent jamais, ou bien des
particules qui se rencontrent sans cesse. Deux modalit�s du sans-rapport, par
la non-rencontre ou par son exc�s, qui nÕen finiraient jamais avec le chaos. Or
ce qui vient est de lÕordre de la finitude, qui suppose dÕexc�der le parall�lisme
et de se soustraire au r�seau, de sortir de ces deux stabilisations inertielles
pour entrer dans les �ventualit�s hom�ostatiques sur fond dÕhom�orrh�se.

Par cons�quent, il ne sÕagira nullement de faire lÕ�loge du chaos,
comme cela a pu souvent �tre fait. Le probl�me est de savoir lÕarti-
culer � la gen�se des existants. Mais, en soi si lÕon peut dire, lÕapologie
du chaos nÕa pas de sens, comme celle de la diss�mination (l� o� il
pourrait tout arriver sans quÕil nÕarrive rien) ou des flux verticaux (l�
o� il pourrait ne rien arriver). Ce qui importe est dÕ�tre attentif � ce
quÕune physique, cette science du rare comme le dit Serres, une
physique qui nÕoublierait pas compl�tement lÕexistence du bruit,
peut nous dire de lÕ�tre. La d�s-int�gration, avons-nous pr�cis�, nÕest
quÕune op�ration philosophique, et lÕon comprend d�sormais que
lÕabsolu quÕil sÕagit de l�cher se tient � la fois en amont et en aval,
lÕabsolu dÕun s�par� inaugural comme celui de la diss�mination
finale. Encore quÕil faille sÕentendre sur cette question de la
s�paration, � laquelle il sÕagit de laisser place ÑdÕautant plus que la
s�paration elle-m�me laisse place, espaceÑ mais � lÕint�rieur m�me
du mouvement de lÕ�tre. Le clinamen est une s�paration qui ouvre et
Ïuvre � la possibilit� des corps et des mondes, g�n�tiquement. Et la
cr�ation du monde, bibliquement parlant, est cela, s�paration
Ïuvrante de la nuit et du jour. Et lÕinertie, pens�e � lÕint�rieur dÕun
champ de forces, serait la tendance � la ligne droite � lÕint�rieur des
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isol�ment, ind�pendamment de tous les autres, Ç dans ce mouvement
�ternel et toujours �gal � lui-m�me quÕAristote avait attribu� aux seuls
corps divins È 77. 
La r�f�rence � Aristote est plut�t �tonnante et doit �tre explicit�e, dans la
mesure o� le concept dÕÇ int�grabilit� È d�crit pour ces deux auteurs aussi
bien la science classique, celle de Newton, que les �tats stationnaires de
lÕ�lectron dans le mod�le de Bohr... Comment expliquer une telle perma-
nence, une telle stabilit� dans lÕhistoire philosophico-scientifique, alors
m�me que lÕambition de La Nouvelle alliance et des livres ult�rieurs
consiste � affirmer lÕinstabilit� ontologique de lÕunivers ? Comment rendre
compte dÕune telle distorsion aussi flagrante et aussi insistante entre 
Ñ disons-le ainsi Ñ �tre et penser ? Bien entendu, lÕhistoire nÕest pas une et
univoque, lÕ�tre sÕest dit et se dit encore de multiples fa�ons, �picure nÕest
pas Platon, Deleuze nÕest pas Heidegger. Il y aurait ainsi, comme le
soutient Whitehead dans Proc�s et r�alit�, une ontologie de la substance
et une autre des flux. Si lÕon ajoute aussit�t, comme le fait Whitehead, que
les choses sont autrement plus compliqu�es : Aristote ne fait pas lÕapo-
logie de la substance sans analyser dÕun autre c�t� la notion de g�n�ration,
et cÕest bien le caract�re philosophiquement subordonn� de cet autre c�t�
quÕil faut comprendre, la Ç subordination de la fluence È comme lÕ�crit
Whitehead. Et la question revient � la charge Ñ � la charge de ceux qui
commencent ou recommencent � penser � partir des flux : pourquoi une
telle insistance de la substance et du mouvement �ternel dans lÕhistoire, et
pourquoi serions-nous aujourdÕhui, plus quÕavant, capables de prendre
acte de la fin de lÕimmutabilit� de lÕunivers, dÕo� viendrait cette prise de
conscience ? Plus encore : � quel prix peut-on se d�barrasser de lÕontologie
de la substance Ñ � supposer que cela soit possible ? Souhaitable ?

Hypermn�sie, oubli et isolation. Pour Prigogine et Stengers, un syst�me est
dit int�grable lorsquÕil peut se ramener � un mod�le supprimant toute
interaction entre ses parties. Dans un tel cadre, Ç aucune interaction ne
peut perturber le mouvement pseudo-inertiel È (p.124). Il est d�s lors
possible, une fois connues les conditions initiales, de consid�rer chaque
�v�nement physique comme une trajectoire id�alement pr�visible. Tout
est donn� d�s lÕorigine. On pourra de la sorte d�crire lÕint�grabilit� dÕun
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Ç Les cosmologistes imaginent que l'Univers primordial a connu � ses tout
premiers instants, alors qu'il �tait encore extr�mement dense et chaud,
une phase de transition au cours de laquelle son �quilibre thermodyna-
mique a �t� rompu [É]. Une particule de mati�re sur 10 milliards aurait
surv�cu � l'annihilation g�n�rale entre particules et antiparticules. C'est de
ces rescap�es que serait n� le monde que nous connaissons. Ë la fin des
ann�es 1960, le physicien russe Andre� Sakharov a sugg�r� que des forces
agissaient de fa�on diff�renci�e entre mati�re et antimati�re, provoquant
une "violation de sym�trie" entre particule et antiparticule. Cette
asym�trie a ensuite �t� mise en �vidence par plusieurs exp�riences. La
perc�e r�alis�e par les chercheurs du Fermilab, qui ont proc�d�, pendant
huit ans, � plusieurs centaines de milliards de milliards de collisions entre
protons et antiprotons, est d'avoir mesur� une diff�rence de 1 % entre le
nombre de particules (des muons) et d'antiparticules (des antimuons)
g�n�r�es par ces chocs, rapporte Marc Besan�on (CEA). Un �cart consid�-
rable que Ñ c'est le plus vertigineux de l'histoire Ñ le mod�le standard de la
physique, qui pr�voit un taux d'asym�trie inf�rieur � 1 pour 1 000, est
impuissant � expliquer. È

(Pierre Le Hir, Le Monde, 28 mai 2010)

Dissipation structurante

Ç Si nous pouvions observer un syst�me dynamique pendant un temps
infini, nous saurions sur quel type de trajectoire il est, nous nÕaurions
besoin dÕaucun �l�ment statistique pour pr�voir son �volution. Mais
observer pendant un temps illimit� et Ç pr�voir È une �volution sont

�videmment incompatibles. LÕassociation des deux est en elle-m�me une
r�duction � lÕabsurde de lÕid�e de pr�vision d�terministe È

(Ilya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance)

Int�grabilit�. Une certaine physique pourrait nous gu�rir de notre sommeil
int�gral sans verser dans la froideur du hasard, lÕentropie finale que lÕon
r�troc�de bien trop souvent � lÕint�rieur de lÕunivers comme un d�sastre
programmatique annulant la gen�se des mondes, lÕannulant pr�venti-
vement. Or lÕunivers, soutiennent Ilya Prigogine et Isabelle Stengers dans
La Nouvelle Alliance, nÕest pas un Ç syst�me int�grable È : on ne peut pas le
repr�senter � partir dÕ�quations qui, au minimum � titre de mod�le ou
dÕid�al asymptotique, d�criraient les trajectoires de corps �voluant
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77 Illya Prigogine et Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la
science, Paris, Gallimard, 1979 (ed. 1986, coll. Folio/Essais), p.123.
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moment singulier que fut lÕ�re industrielle. Reste une question : pourquoi
cette insistance, cette r�p�tition � travers les �poques de la n�gation du
mouvement ? NÕest-ce affaire que de culture, de construction socio-scien-
tifique ? Avant que de pouvoir r�pondre, ajoutons cependant que lÕhyper-
mn�sie nÕest pas la seule maladie ontologique de la science. On peut
m�me dire que le second principe de la thermodynamique, cette science
de lÕ�re industrielle, pr�sente la possibilit� dÕun sympt�me oppos� : lÕoubli
d�finitif des conditions initiales. Si, en effet, comme le formule Clausius en
1865, Ç lÕentropie de lÕunivers tend vers un maximum È, cela veut dire quÕ�
la fin tout est �gal. Ë la fin, 

Çtous les syst�mes en �tat de non-�quilibre �voluent vers le m�me �tat
dÕ�quilibre. Arriv� � lÕ�quilibre, le syst�me a oubli� ses conditions initiales, a
oubli� la mani�re dont il a �t� pr�par�. Seul compte le Òbassin attracteurÓÈ
(p.192).

Le principe dÕordre de Boltzmann, qui le premier interpr�ta la croissance
irr�versible de lÕentropie comme lÕexpression de la croissance du d�sordre
mol�culaire, comme Ç oubli progressif de toute dissym�trie È, peut se
traduire comme compensation statistique des �v�nements qui se
produisent simultan�ment dans un syst�me. Les structures dÕ�quilibre qui
r�sultent de cette compensation sont par cons�quent 

Ç d�pourvues dÕactivit� macroscopique, inertes au niveau global. En un
sens, elles sont �galement immortelles ; une fois form�es, elles peuvent
�tre isol�es et se maintenir ind�finiment sans avoir plus besoin dÕaucun
�change avec le milieu È (p.198).

LÕ�quilibre nÕest possible que si et seulement si le syst�me sÕav�re s�par�
de tout ce qui pourrait provoquer une nouvelle rupture dÕ�quilibre : Ç pour
pouvoir obtenir un syst�me � lÕ�quilibre, il faut le prot�ger des flux qui
constituent la nature, il faut le Òmettre en bo�teÓ È (p.199). Contre toute
attente, la dynamique et la thermodynamique naissante sÕadossent � la
m�me op�ration ontologique dÕisolation. De sorte que lÕon aboutit au
double sch�ma suivant : ou bien rien nÕarrive vraiment, si ce nÕest ce qui a
eu lieu, une fois, au d�but ; ou bien nÕarrive rien dÕautre que la fin. Mais
dans tous les cas on produit de lÕimmuable, de lÕimmortel, de lÕinertie ou
du pseudo-inertiel. Est-il possible de sortir dÕun tel sch�me ?
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syst�me physique � partir de cette incapacit� dÕoublier les conditions
initiales. Et cÕest pr�cis�ment cette hypermn�sie qui permet la pr�visibilit�. 
En v�rit�, lÕhypermn�sie est la maladie end�mique de la science. Tout se
passe comme sÕil lui �tait impossible dÕoublier Aristote, Platon, le supra-
lunaire et les id�es �ternelles. Si les fondateurs de la science moderne
voulaient 

Çbriser lÕinterdit dÕAristote selon lequel les math�matiques sÕarr�tent l� o�
commence la nature, ils ne pensaient pas, semble-t-il, d�couvrir ce faisant
lÕimmuable derri�re le changeant, mais bien �tendre la nature changeante et
corruptible aux confins de lÕUnivers. Galil�e, dans la premi�re journ�e de son
Dialogue des grands syst�mes, sÕextasie que certains puissent penser que la
Terre serait plus noble et admirable si le d�luge nÕy avait laiss� quÕune mer de
glace ou si elle avait la duret� incorruptible du jaspe : puissent ceux qui
pensent que la terre serait plus belle transform�e en globe de cristal
rencontrer une t�te de M�duse qui les transforme en statues de diamant et
les rende ainsi ÒmeilleursÓ quÕils ne sontÈ (p.355).

Or les fondateurs de la science moderne ne s�lectionn�rent que des objets
susceptibles de favoriser la rencontre avec la t�te de M�duse : pendule
id�al � oscillation �ternelle et conservative, boulet de canon dans le vide,
machines simples au mouvement perp�tuel, mouvements des plan�tes...
La science a beau, depuis Aristote et jusquÕ� nos jours, reconna�tre la
dynamique des corps, celle-ci nÕest en d�finitive toujours comprise que
comme un certain genre de lÕimmobile... Le mobile, cÕest lÕimmobile.
�trange �nonc�, sorte de jugement infini de la science substantielle, que
lÕon peut expliciter ainsi : pour que �a bouge, il faut que �a ne bouge pas. Il
faut, si ce nÕest de lÕinertie, tout du moins une pseudo-inertie, autrement
dit quelque chose qui en tienne lieu, et tout le probl�me consiste � penser
ce tenir-lieu, sa fonction, sa facture. Il faudrait donc la situation o� il nÕarri-
verait rien � cette particule pour quÕelle puisse parvenir � se d�placer. Le
mouvement, ce serait alors ce qui arrive � lÕimmobile, et lÕimmobile, ce �
quoi il nÕarriverait rien. 
Cette identit� plut�t �trange du mobile et de lÕimmobile, Prigogine et
Stengers montrent au cours de leurs analyses � quel point elle est lÕeffet
dÕune construction. Construction scientifique qui engage bien plus que la
science : les dispositifs philosophiques, culturels, politico-�conomiques et
technologiques de toute une �poque Ñ ainsi faudra-t-il lier, par exemple,
la naissance de la thermodynamique avec la question de lÕ�nergie et ce
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le transport de chaleur. Si on augmente encore le gradient de temp�rature,
on verra appara�tre des tourbillons, autrement dit une nouvelle organi-
sation, un changement de phase ayant toujours pour fonction de continuer
� transporter la chaleur, changement qui conduit � ce que Prigogine nomme
une structure de non-�quilibre. Un changement de phase se produit � un
point de bifurcation. Cette bifurcation provoque g�n�ralement une brisure
de sym�trie (il y a plus de sym�trie � lÕ�quilibre ou au voisinage de lÕ�quilibre
que loin de lÕ�quilibre). En d�finitive, il semble bien que pour que quelque
chose apparaisse, il faut cette bifurcation originelle, cette brisure � lÕorigine. Ce
que prouve lÕasym�trie de lÕunivers (pr�dominance de la mati�re sur lÕanti-
mati�re, caract�re dextrogyre (d�tournement de la lumi�re vers la droite)
des acides nucl�iques alors que les prot�ines sont l�vogyres). Donc, il y a
veut dire : brisure de sym�trie. Si tout avait �t� enti�rement stable � lÕorigine,
il ne se serait rien pass�. Ni Big Bang, ni �tres vivants, ni monde. Pour que �a
commence, pour quÕil y ait quelque chose et non pas rien, il faut que, dÕune
certaine mani�re, cela ait toujours commenc�. Le rien ne pouvait pas ne pas
cr�er de quoi cr�er, cÕest pour cela quÕil-fluctua-jusquÕ-�-ce-que -

Arr�tons-nous quelques instants sur la fa�on dont la thermodynamique
non-lin�aire peut �tre en mesure de proposer des hypoth�ses relatives au
commencement de lÕunivers. CÕest ce que fait le physicien Edgard Gunzig,
en sÕappuyant sur la th�orie quantique des champs. Il d�crit lÕorigine de
lÕunivers non pas comme une singularit� mais un couplage syst�mique
mati�re / gravitation, o� la mati�re se cr�e aux d�pends de la gravitation,
sur fond dÕinstabilit� originelle. Il faut que le vide quantique originaire soit
excit� pour que ses fluctuations chaotiques et spontan�es, les Çfluctua-
tions quantiques du videÈ, ne sÕannihilent pas avant que de pouvoir se
mat�rialiser. Mais dÕo� peut venir cette excitation du champ ? R�ponse :
de lÕUnivers en entier, et de Çson propre r�servoir �nerg�tique dans
lequel il peut sÕauto-alimenter : sa g�om�trie ! È. Autrement dit
lÕexpansion de lÕUnivers engendre les conditions de son expansion... Le
vide quantique nÕest donc pas rien mais, superbe formule, Çpratiquement
rienÈ 80. Un presque-rien cr�e des particules, mais les fluctuations ne sont
pas telles quÕelles puissent ainsi devenir mati�re Ñsans que lÕespace-
temps virtuel, le presquÕespace-temps fluctue � son tour, en retour, sans
que donc ne fluctue la courbure de lÕespace-temps, excitant de sa belle
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Ordre par fluctuations. Non seulement cÕest possible, mais cÕest n�cessaire.
Car un tel sch�me, pour ces deux auteurs, nÕest ni plus ni moins que contre-
nature. En un sens, faut-il le pr�ciser, purement ontologique (ou purement
physique). Au sens o� la nature ne commence quÕavec la fin de lÕ�ternit�,
quÕavec la mobilit� et lÕinstabilit�. CÕest ce que soutient Serres dans sa
lecture de Lucr�ce, et Prigogine et Stengers � sa suite. On peut d�s lors
approfondir la r�ponse � la question : pourquoi quelque chose et non pas
rien ? Dans La Fin des certitudes 78, Prigogine �pingle ainsi le Çdilemme
dÕ�picureÈ : comment les choses, les �tres, un monde peuvent-ils se former
si, � lÕorigine, il nÕy a que la chute parall�le Ñautrement dit stableÑ des
atomes ? �picure, nous dit Prigogine, a fait ce quÕil a pu avec un tel
paradigme sur lÕorigine, et son clinamen est une tentative merveilleuse et
d�sesp�r�e pour sortir de ce traquenard. Mais tout change si on pose les
fluctuations, les bifurcations improbables, lÕind�termination et lÕirr�versi-
bilit� Ñautrement dit la d�stabilisationÑ � lÕorigine. Loin de d�nier le
temps, la physique de Prigogine lÕimplique dans la cr�ation elle-m�me :
physique des processus dits de non-�quilibre propres aux Ç syst�mes
chaotiquesÈ, aux Çstructures dissipativesÈ (r�actions chimiques oscillantes,
ondes chimiques) qui sÕauto-organisent loin de lÕ�quilibre entropique. La
dissipation cr�e de la complexit� Ñ� tel point dÕailleurs quÕil serait peut-�tre
plus juste, puisque le processus prime sur le r�sultat, de parler de dissipation
structurante plut�t que de structure dissipative (la langue, semble-t-il,
charrie encore et toujours de la substance...) Ñ et lÕordre na�t de la
fluctuation.
Prigogine et ceux qui inventent cette physique du non-�quilibre ont montr�
comment certaines fluctuations �l�mentaires peuvent parfois conduire �
des changements de structures. Prenons lÕexemple des cellules de B�nard
(physicien fran�ais du d�but du 20�me si�cle). On consid�re un fluide dans
une bo�te : � lÕ�quilibre, �crit Prigogine dans LÕHomme devant lÕincertain 79,
on observe un chaos mol�culaire, les mouvements de mol�cules ne
pr�sentent pas de direction privil�gi�e. Puis on impose un gradient de
temp�rature en chauffant la bo�te par en dessous, cela donne des courants
de convections verticaux, sous des conditions non � lÕ�quilibre mais proches
de lÕ�quilibre : le syst�me sÕest organis� Ñauto-organis�Ñ pour permettre
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op. cit., p.52
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organisation, mais plus que cela, au moins le temps de le constater. Une
stabilisation donc. Qui ne soit ni lÕinertie, ni la pseudo-inertie, ni lÕ�quilibre
puisquÕon est ici par d�finition loin de lÕ�quilibre. 
Dans La Nouvelle Alliance, Prigogine et Stengers d�crivent les ph�nom�nes
de Ç nucl�ation È �tudi�s par la thermodynamique non lin�aire, pour
expliquer les changements de phase li�s � lÕorigine � des petites fluctua-
tions. Sur fond dÕinstabilit�, se forme un ph�nom�ne dÕauto-organisation
spontan�e ; une fluctuation, qui aurait du �tre amortie, provoque un
changement de phase, une fluctuation microscopique conduit � un
changement macroscopique (cellules de B�nard, fluctuation du vide
quantique). Consid�rons un gaz, dans lequel des gouttelettes de conden-
sation se forment sans cesse et disparaissent. Mais, sous certaines condi-
tions de temp�rature et de pression assurant la possibilit� dÕun �tat liquide
stable, si les gouttelettes d�passent un certain seuil critique, cÕest tout le
syst�me qui passe brusquement � lÕ�tat liquide. Ce seuil critique est nomm�
seuil de nucl�ation, il varie en fonction de ce que les conditions Ñde temp�-
rature, de pressionÑ rendent possibles. Or 

Çla taille critique est dÕautant plus �lev�e, et la fluctuation instabilisante est
dÕautant plus rare, que la diffusion qui couple toutes les r�gions du syst�me
Ñet en particulier la r�gion fluctuante avec son environnementÑ est �lev�e.
En dÕautres termes, plus rapide est la communication dans le syst�me, plus
grande est la proportion des fluctuations insignifiantes, incapables de trans-
former lÕ�tat du syst�me : plus stable est cet �tat [...]. Le Òmonde ext�rieurÓ,
lÕenvironnement de la r�gion fluctuante, tend toujours � amortir une
fluctuation. Celle-ci sera donc d�truite ou amplifi�e selon lÕefficacit� du
couplage entre les r�gions. La taille critique mesure le rapport entre le
volume, o� ont lieu les r�actions, et la surface de contact, lieu du couplage.
La taille critique est donc d�termin�e par une comp�tition entre le Òpouvoir
dÕint�grationÓ du syst�me et les m�canismes chimiques qui amplifient la
fluctuation � lÕint�rieur de la sous-r�gion fluctuanteÈ (p.244).

Premi�re remarque : la stabilit� est ici envisag�e de mani�re r�active. Est
stable ce qui r�siste au changement, ce qui ne change pas dÕ�tat, nÕest pas
soumis � un changement de phase, � lÕeffet-papillon. Est stable la macros-
tructure insensible aux fluctuations microscopiques. D�finition n�gative.
Deuxi�mement, la stabilisation est un effet de communication, de
diffusion, de couplage. Plus la diffusion qui couple tous les espaces est
�lev�e, plus la fluctuation devra �tre importante. Prigogine et Stengers
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courbure le vide quantique. Et le ph�nom�ne sÕauto-amplifie, sÕauto-
organise ainsi, Çle vide et lÕespace-temps entrent en r�sonance en se
r�pondant par fluctuations interpos�esÈ...

... po�sie pure, lÕunivers habite lÕhomme po�tiquement Ð et pourquoi
pas ? pourquoi pas le po�me � lÕorigine, non seulement la Diction mais
le souffle dÕun po�me.

Çtout ce vent qui vente du po�me est le po�me m�me qui d�j�
sÕanime È 
(�douard Glissant)

Jamais autant quÕen physique contemporaine nous nÕavons assist� �
une telle d�bauche de m�taphores ontologiques Ñ si lÕon comprend
bien que lÕ�tre dont il est question se retire, et que la m�taphore elle-
m�me est faute de mieux, dans le labyrinthe Ñ serait-ce cela, la
bonne solution de rechange, celle qui sait le jeu dans sa chair, ses
tissus ? Faute de mieux, de substance et surtout faute de Substitut ...

... dans ce quÕEdgard Gunzig appelle un Ç processus coop�ratif È.
LÕunivers est n� de lÕÇ instabilit� du vide È. Cette nouvelle approche
nous fait passer de la th�orie standard, celle de la singularit� math�ma-
tique du Big Bang (soutenue par exemple par Stephen Hawking), � une
th�orie qui pose � lÕorigine une instabilit� physique. La cr�ation de
mati�re brise certaines corr�lations fortes qui structuraient le vide
quantique, rattachant chaque fluctuation locale au vide consid�r�
comme Objet Quantique Global. Et cÕest donc la cr�ation de mati�re
qui apporte lÕentropie...

Sur le point de se rompre

Ç Les communications �tablissent lÕuniformit� 
parmi les hommes en les isolant È

(Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, La Dialectique de la Raison)

Comment �a tient ? Ë lÕorigine, pas de singularit� math�matique, mais
lÕinstabilit�, la bifurcation, analogue � une transition de phase originaire,
une brisure de sym�trie qui ne serait en d�finitive pr�c�d�e par aucune
sym�trie premi�re. Un ordre na�t, par fluctuation (notons au passage que
le titre de la version anglaise de La Nouvelle Alliance est Order out of
Chaos). Admettons Ñ mais comment tient-il, cet ordre ? Ordre signifie
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le sait depuis Nietzsche et Freud, cela veut dire savoir oublier. Non pas
sÕoublier dans lÕentropie maximale, mais ne plus �tre lÕeffet dÕune trajec-
toire qui aurait seulement puis� dans le fond de lÕorigine ses traits caract�-
ristiques. On peut dire que la nature perd la m�moire, au sens o� elle nÕest
pas � lÕinstant (T) ce quÕelle aurait d� �tre lin�airement � partir de lÕinstant
(T-1), mais chaque chose qui est, est le souvenir en acte de ce qui sÕest
pass�. Chaque chose oublie de quoi devenir. 
Devenir encore, toujours. LÕinstabilit� r�gne. Elle r�gne dans la nature, en
tant que nature puisquÕelle nÕest que cela. De petites variations peuvent,
dans certaines conditions, provoquer des changements dÕ�tats. On ne peut
d�s lors m�me plus affirmer lÕexistence dÕune stabilit� macroscopique, on ne
peut plus dire, soutiennent Prigogine et Stengers, que notre syst�me plan�-
taire, sur le long terme, et sans m�me consid�rer quelque survenue cataclys-
mique, est stable. Aucune stabilit� nÕest garantie. Contrairement � ce que
disait Monod, lÕalliance nÕest pas rompue, mais fragile, �ph�m�re. LÕalliance
est toujours sur le point de se rompre. Pour que cela se maintienne, il faudra
que cela soit nourri. Il faudra maintenir le gradient de temp�rature par
exemple, maintenir les �changes dÕ�nergie. Il faudra la relation. Ë moins que
lÕon ne veuille pas que cela se maintienne, il faudra alors la s�paration, et que
cela sÕarr�te de se tenir si loin, si loin, si loin de lÕ�quilibre. 
La physique des structures dissipatives comme la philosophie qui sÕen
inspire ou la d�veloppe est � m�me de produire une extraordinaire th�orie
de lÕappara�tre et du devenir, mais semble parfois dans lÕembarras pour
expliquer que cela demeure, que cela soit stable. Cela tient sans doute au
parti-pris initial, et � ce quÕil sÕagissait de combattre, la Th�orie
Dominante, celle qui revient sans cesse, la maladie infantile de la science
et de la pens�e sous toutes ses formes. Cela tient surtout � la d�finition de
la nature comme Ç ce processus de transformation autonome que les
Grecs appelaient physis È (p.390). Et cÕest bien l� le probl�me ultime de
toute ontologie des flux Ñ � chaque ontologie ses difficult�s propres.
Quand tout se transforme, on a du mal � penser que cela puisse ne pas se
transformer. Et lÕ�vacuation des conditions qui pr�sident � lÕisolation des
syst�mes � lÕ�quilibre se solde par lÕimp�rieuse n�cessit� de les r�intro-
duire pour expliquer que, tout de m�me, de la stabilit� il y a aussi. Il faut la
maintenir. Et, en ce sens, la seule r�ponse � la question de la stabilit�
risque de devenir : cÕest stable, tant que cela ne sera pas instabilis�, et la
d�stabilisation nÕaura lieu que si et seulement si les forces de consolidation
sÕav�rent d�pass�es par les �v�nementsÉ
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pr�cisent alors que pour quÕun syst�me complexe, comme un syst�me
�cologique, se maintienne, il faut que le seuil de nucl�ation demeure tr�s
�lev� (p.245). Troisi�mement, toujours dans cette m�me foul�e, les deux
auteurs font une excursion dans le champ politique :

ÇQue deviendrait le Çsyst�me d�mocratiqueÈ au sein dÕune soci�t� o� les
moyens de communication permettraient une consultation permanente de
chacun par un organisme repr�sentatif central, permettraient donc que la
vitesse de communication domine enti�rement celle des interactions non
lin�aires locales entre individus ? Ne sÕagirait-il pas l� en fait de la r�alisation
dÕun ordre remarquablement stable et conservateur ?È (p.246).

LÕunivers de Prigogine et Stengers dÕune part, celui de Paul Virilio dÕautre
part, ne sont franchement pas homog�nes ; le danger politique dÕune
communication excessive est pourtant relev� de part et dÕautre. Rappelons-
nous cependant ce que nous avons vu pr�c�demment : ce quÕil faut
combattre est la proc�dure dÕisolation ontologique, qui conduit � la
formation des syst�mes int�grables, que lÕon s�pare de toute ext�riorit� afin
de garantir quÕils iront et/ou resteront � lÕ�quilibre. Contre lÕint�grabilit� et la
s�paration absolue, penser les relations. Mais, curieusement, les relations
excessives semblent nuire � la possibilit� m�me quÕil arrive quelque chose
dÕautre. Renversement : la stabilit� est d�sormais pens�e � partir de la
relation, de la diffusion, de la communication, et non plus de la s�paration.
Inversement, pour quÕil arrive quelque chose, il faut de la non-communi-
cation, de la s�paration. Tout se passe d�s lors comme si lÕisolation cong�di�e
par la porte de lÕinstabilit� revenait par la fen�tre de la stabilisation. Mais elle
revient sous des formes aux valeurs oppos�es : n�gative pour d�crire un
ordre conservateur (la question du pouvoir �tant : comment maintenir un
seuil de nucl�ation tr�s �lev� ? R�ponse : en augmentant la surface de
communication, en emp�chant la d�connexion), mais plut�t positive lorsquÕil
sÕagit de d�crire la stabilit� �cosyst�mique. Il faudrait donc admettre que la
stabilit� nÕest pas quelque chose de purement r�actif.

Fragile alliance. Prigogine et Stengers pensent par le milieu. Il sÕagissait de
parer � un double danger : lÕhypermn�sie, et lÕoubli � lÕ�quilibre. Au milieu,
il y a ce qui arrive, et lÕil-y-a nÕest que cela. Ce qui arrive est fondamenta-
lement ind�termin�, car lÕarriv�e correspond � une bifurcation. CÕest en
cela que les objets ont une histoire, qui est celle des fluctuations s�lec-
tionn�es sous la forme dÕun changement de phase. Avoir une histoire, on

172

clinamen_224p  11/10/11  10:47  Page 172



dÕouvrir les vannes, mais dÕinspecter les plomberies, lÕ�tat des tuyaux
et des robinets, mesurer la turbulence des flux et chercher �
comprendre les technologies inertielles qui sÕen d�fendent, nos
mani�res de boucher les trous ¥ ¥ ¥ CÕEST ainsi que la critique des flux
ne vise pas la fluidification totale, mais une m�tabolisation nouvelle de
la n�gativit� au service dÕun monde reconfigur�. Ce sont les flux
absolus quÕils faut d�s-int�grer en leur r�troc�dant de la turbulence,
qui nÕest cependant pas en soi une qualit�, elle ne fait pas forc�ment
monde, on nÕhabite pas le chaos, on ne peut pas simplement opposer
lÕAbsolu inertiel aux Relations chaotiques Ñ dÕautant plus que le chaos
afigural Ñ le flux laminaire Ñ poss�de la caract�ristique m�me de
lÕAbsolu, et peut revenir sous la forme terminale dÕune diss�mination
sans avenir ¥ ¥ ¥ ALORS on pourrait dire : le monde, la possibilit� dÕun
monde se tient entre le Chaos et lÕOrdre, cristal et fum�e (Henri Atlan),
mais ce nÕest pas suffisant, parce que nous soufflons du cristal et que la
fum�e nous aspirons, parce que lÕun et lÕautre passent entre, dÕune part,
et dÕautre part ne passent pas de la m�me mani�re. LÕ�tre nous souffle
� lÕoreille une envie inertielle, mais se soustrait assez pour nous inspirer
un turbulent d�sir ; cÕest dÕailleurs cette �tranget� Ñcet �tre-en-jet�eÑ
qui perturbe le concept dÕune nature purement processuelle, avan�ant
comme un seul �lan vital, sans b�ance interne : le concept de transfor-
mation tend � aplanir lÕincoh�rence, � fl�cher non seulement lÕirr�versi-
bilit�, le temps, mais aussi lÕespace corporel au profit du devenir,
comme si rien ne manquait, freinait, revenait. Donc, avec trans-, faire
venir ek-, sub-, para-, ana-, dis-, r�tro-, montrer lÕasym�trie productive
des formations dÕabsolus et des retours de chaos qui se faufilent par les
b�ances spirales, les d�sajointements qui �cartent dÕelles-m�mes les
boucles lorsquÕelles reviennent vers elles-m�mes sans parvenir � se
toucher.
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Survenir. Et peut-�tre quÕil nÕy a rien de plus � dire, � cet endroit pr�cis 
Ñ cela survient, et ce nÕest pas seulement ce qui vient, devient, revient.
Pas seulement ? Pourtant, notre mat�rialisme ne peut distinguer entre le
venir et le survenir, tous deux pris dans la loi spirale, le clinamen et le
commencement des mondes. Sans doute que le survenir consiste-t-il en
un redoublement du venir, comme sÕil arrivait quelque chose � la venue
elle-m�me, quÕelle se pr�sentait en personne dans sa venue. Avec
cependant un air de d�j� vu. Et dans cet air une image absente. On
pourrait nommer cela �v�nement. Ë ceci pr�s quÕil ne sÕajouterait pas �
lÕ�tre-en-tant-quÕ�tre, comme dans la th�orie badiousienne qui pense
lÕ�v�nement comme lÕ�tre-en-tant-quÕil-nÕest-pas-lÕ�tre. Car lÕ�tre est
toujours d�j� dehors, autrement dit existence. La d�mence de lÕ�tre dont
parlait Deleuze nÕest pas lÕimmanence, ni le grouillement para-ontolo-
gique dÕArtaud, cÕest la pluralit� des �tres-au-dehors et leur coalition
improbable, leur Ç carambolage È, pour reprendre une expression
dÕAlthusser 81. Une existence est lÕ�v�nement � chaque fois unique qui
nÕattend rien pour �tre. Attendre lÕ�v�nement, ou le c�l�brer �ternel-
lement Ñ ou pleurer son manque Ñ est sÕinterdire de voir le pare-brise x
fois fendill� des existants.

(pause)

NOUS balan�ons entre le port et la falaise, quand nous croyons arriver
au port nous sommes proches de nous fracasser, et quand nous
croyons nous fracasser tout est calme Ñ mer dÕhuile Ñ plus rien ne
bouge ¥ ¥ ¥ CÕEST estrangement inqui�tant ¥ ¥ ¥ ON passe bizarrement
de lÕimmobile au mobile et du temps � lÕ�ternit�, on cherche lÕun et
trouve lÕautre, on fuit lÕautre et d�bouche sur lÕun Ñ mais pas
exactement, peu sÕen faut, juste assez pour que loin sÕen faille ¥ ¥ ¥ LA
d�s-int�gration sÕav�re travail dÕorf�vre, plus nous avan�ons et plus
nous comprenons quÕil faut agir avec pr�caution, ou que lÕabsence de
pr�caution doit �tre envisag�e pos�ment ¥ ¥ ¥ IL ne sÕagit donc pas
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81 Sur la question d'un «matérialisme de la rencontre», cf. Louis Althusser, «Le
courant souterrain du matérialisme de la rencontre» in Écrits philosophiques et
politiques. Paris : Stock/imec, 1994, t. 1, p.555. Dans ce texte, Althusser tente de
conjoindre Épicure et Heidegger.
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8. COSMOCRATIE

ÇÉ guerre de lÕeauÈ
(s�minaire de Cornell, avril 2009, extrait)

Ç É et je peux d�sormais en revenir � lÕeau. Et aux sables, au d�sert
autrement dit vous lÕaurez compris. D�sert, autre m�taphore. Ç Le d�sert

cro�t. Malheur � celui qui rec�le des d�serts È. Vous connaissez sans
doute cette phrase de Nietzsche, issue dÕAinsi parlait Zarathoustra, elle

peut vouloir dire : malheur � qui prot�ge en lui le d�sert, � qui fait du
monde un d�sert. Ë tort ou a raison, cette sentence est souvent

aujourdÕhui associ�e � la question du nihilisme et de la destruction. Il
nous faudrait v�rifier le texte de pr�s, mais tenons-nous en pour le

moment � lÕimage que charrie avec elle cette sentence, � savoir celle de
lÕautodestruction ordinaire, et programm�e, du monde. Car le d�sert

cro�t vraiment, et l� ce nÕest pas une m�taphore. Ce nÕest pas une
m�taphore en Chine, � Shenyang ou P�kin, villes excessivement pollu�es
soumises aux temp�tes de sable, ni pour lÕ�puisement des nappes phr�a-

tiques, ni pour ce qui concerne la diminution mondiale des r�serves en
eau. �minemment politique est la question, vitale, des ressources en eau
et de leur appropriation. Une guerre de lÕeau a eu lieu � Cochabamba, en

lÕan 2000 : le service de lÕeau avait �t� privatis�, et se trouvait entre les
mains dÕun consortium, Aguas del Tunari. Une fois la privatisation

effectu�e, le prix de lÕeau lÕavait rendue inabordable par les habitants. La
lutte a permis de mettre hors du pays le consortium, le service dÕeau de

la ville est repass� dans le domaine public, et lÕaugmentation de tarif a
�t� annul�e. Mais ne croyez pas que ces luttes nÕont lieu quÕen Bolivie, ou

quÕen Inde, elles ont lieu partout, m�me aux U.S.A. : une guerre de lÕeau
a commenc� en 2003 en Californie contre Nestl�. Et lÕon notera enfin

quÕen 2008 a eu lieu � Paris le remunicipalisation de la distribution dÕeau,
qui �tait d�l�gu�e au priv� depuis 1985. Dans tous les cas, sÕaffirme une

lutte contre une marchandisation abusive, sÕaffirme lÕid�e que lÕeau ne
doit pas �tre et plus profond�ment nÕest pas une marchandise, 

et je vous renvoie ici � un autre livre de Vandana Shiva, 
La vie nÕest pas une marchandise. 
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Et dans cet entre-l� Ñ cet entrelacs Ñ reposer la question du monde :
sommes-nous condamn�s aux mauvaises solutions de rechange pour
�viter le chaos ? mais en voulant �viter le chaos, que ferons-nous dÕautre,
si ce nÕest produire des flux laminaires ? mais -

É lÕimpression de faire du surplace, de pi�tiner É
heureusement du surplace inexactement

Il est temps de chercher dÕautres solutions. 

(Ç É de plus en plus 
loin de la solution,

mais de plus en plus 
pr�s du probl�meÉ È)
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dans le titre de mon s�minaire : biopolitique. Le probl�me avec la 
biopolitique foucaldienne, et sans doute avec la plupart des approches en

ces termes, est quÕelle demeure centr�e sur la vie humaine pens�e
comme organisme, force de travail ou r�sistance de lÕorganisme 

et de lÕorganisation. Or, pour reprendre le terme de Foucault,
lÕÇ anatomo-politique È du corps humain est aujourdÕhui d�bord�e, 

les cellules de lÕhomme, son information g�n�tique, et tous ses organes
sont consid�r�s pour eux-m�mes, et les animaux sont eux aussi soumis �
contr�le et modification : la biopolitique a aujourdÕhui pour enjeux toutes

les formes de vie, et ne se limite nullement aux populations humaines.
Vous connaissez cet �nonc� de Foucault dans La Volont� de savoir :

Ç lÕhomme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie dÕ�tre
vivant est en question È ; on pourrait le traduire d�sormais ainsi :

lÕhomme est lÕanimal dans la vie duquel il en va de la prise en 
consid�ration politique de la mat�rialit� de son m�tabolisme comme de

la multiplicit� des formes de vie. 
CÕest pour cela que la notion de biopolitique ne peut �tre que d�pass�e.

Et elle lÕest d�j�, bien entendu, en pratique.
La biopolitique �tendue implique lÕ�l�ment m�tapolitique. 

Cet �l�ment m�tapolitique vient de la prise en consid�ration 
de la totalit� dans la politique. Cette id�e de la totalit� fait peur, car elle

fait r�sonner celle de totalitarisme, donc de Camps. Mais il faut
aujourdÕhui lever dans la pens�e le tabou qui p�se sur la totalit� : nous

savons et nous faisons lÕexp�rience chaque jour des liens qui unissent le
capitalisme, les march�s financiers, les modes 

de production, les formes de bio-colonialisme, et les effets concrets sur
nos estomacs, nos taux de fertilit� (qui sont en baisse dans le Nord), 
nous savons que les changements climatiques g�n�rent des exodes

dÕ�tres humains mais aussi dÕesp�ces animales, des r�fugi�s climatiques,
qui seront bient�t plusieurs centaines de millions. 

Plusieurs �les soumises aux changements climatiques sont menac�es 
de disparition, comme Tuvalu, une �le polyn�sienne, 

qui voit lÕeau remonter de son sol poreux. Impossible de construire 
un quelconque barrageÉ Dans les Maldives, il a �t� d�cid� de construire

une �le artificielle deux m�tres au-dessus de lÕeau, 
appel�e Hulhumale, capable dÕaccueillir plus de cent mille habitants È
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Ç Ne doit pas �tre È, Ç nÕest pas È une marchandise, ce nÕest pas la m�me
chose, dirons-nous, lÕ�tre et les valeurs. Dans les luttes politiques 

qui tournent autour de la question de lÕeau, et du vivant en g�n�ral, 
dans les luttes contre ce que certains, dont Vandana Shiva, appellent la

Ç bio-piraterie È, cÕest-�-dire lÕappropriation du vivant et des semences
par les grandes firmes de lÕagro-alimentaire qui d�posent des brevets sur

lÕinformation g�n�tique, on peut entendre ou lire des formules du type :
la vie est Çsacr�eÈ, ou lÕeau est Çsacr�eÈ. On peut bien entendu 

se m�fier de telles formules, mais elles indiquent quelque chose de tr�s
important, o� pr�cis�ment la distinction entre �tre et valeur, ontologie et

�thique, tend � �tre d�pass�. Je trouve ce d�passement tr�s fructueux :
dans les luttes contre lÕappropriation capitaliste du vivant, autrement dit

contre les nouvelles formes dÕexploitation capitalistes qui sÕexercent
d�sormais � m�me le vivant, � m�me les formes de vie, 

� m�me lÕinformation g�n�tique soumise � brevets, se joue la question
du monde, au sens que jÕai indiqu� pour commencer : une Ç mani�re

dÕ�tre È, Ç selon que les choses se r�pondent au sein dÕune Òcommune
pr�senceÓ È. LÕeau, dans ce cas de figure, nÕest certes pas purement 

et simplement un compos� chimique, pas seulement non plus un
�l�ment g�ographique, �cologique, mais plut�t une sorte de compos�

cosmopolitique. Il sÕagit donc ici de politique, mais je parle de 
m�ta-politique pour dire que se joue, � lÕoccasion de ces luttes 
politiques, la fa�on dont se rapportent les �tres vivants les uns

avec les autres, au sein dÕune Ç commune pr�sence È. 
On dira certes que cÕest toujours le cas dans la politique, il sÕagit toujours

de savoir ce quÕil en est de la composition et de la confrontation 
des mondes, de groupes sociaux, ethniques, �conomiques. 

Mais lÕurgence politique consistant � prendre � bras le corps des
questions de vie ou de mort � lÕ�chelle plan�taire implique de penser 

la politique en direction non plus des �tres humains tout seuls Ñ puisque
cÕest pr�cis�ment cette solitude qui est probl�matique Ñ mais des

formes de vie en g�n�ral. JÕappelle ici m�tapolitique lÕinclusion 
n�cessaire au sein de la politique anthropomorphe telle quÕelle 

sÕest fix�e � lÕ�ge moderne et se poursuit � lÕidentique dans la 
configuration dite postmoderne, dÕ�l�ments qui jusquÕalors ne

semblaient pas ou plus devoir �tre relevables dÕun tel champ.
Voyons comment cette inclusion fonctionne dans le champ de la 

philosophie, de la philosophie politique, avec un terme que jÕavais plac�
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Ç nihiliste È dÕun autre genre, une fois �puis�es les Ç r�serves immobi-
listes È, une fois abolie la solution de lÕimmobile-en-derni�re-instance au
profit du mouvement-vers-le-mouvement. DÕo� la question : Ç Y a-t-il une
autre alternative qui ne soit pas oblig�e de se r�fugier dans la pierre, dans
la puret�, dans la mortification de soi pour venir � bout de la p�rissabilit�
de la vie ? È (p.125).

Natalit�. Cependant, nous savons aussi quÕil nÕest pas suffisant dÕopposer la
th�se moderne et la th�se antique sur lÕ�tre, le sens de lÕ�tre comme immobilit�
et comme mouvement-vers-le-mouvement. Et si nous lisons attentivement
Sloterdijk, nous verrons quÕil dit presque la m�me chose que nous : 

ÇLÕancienne m�taphysique comme passion de lÕimmobilisation et de lÕauto-
approfondissement est lÕaccumulation originaire de la subjectivit� qui, dans
la modernit�, se projette comme mobilisation passionn�e [É]. La mobili-
sation est la r�ponse moderne � la p�rissabilit� de la vie et � lÕin�galit� des
destin�es [...]. Les grands mobilisateurs de la modernit� sauvent la promesse
de vaincre la finitude et la p�rissabilit� de la condition humaine par la mobili-
sation affranchissante de la condition finie et p�rissable m�me [...]. Ë la place
des efforts dÕ�ternisation, devenus non plausibles, elle met en jeu des
strat�gies modernes de dynamisation [...]. Ë la peur du mouvement irr�ver-
sible ne r�pond plus la fuite dans lÕimmobile mais la fuite dans le fugitif [É].
Curieusement, par son refus de lÕarri�re-monde et de lÕau-del�, lÕimmanen-
tisme moderne nÕa pas cr�� un ici-bas solide, mais a transform� lÕici-bas en
une apparition fantomatique et lÕa mobilis� jusquÕ� la volatilisation [É]. Un
nihilisme dionysiaque et cin�tique a relay� le nihilisme m�taphysique. Dans
ce premier nihilisme, on ne surmonte pas le monde dÕune fa�on �terniste
mais on le r�volutionne dÕune fa�on actualiste et on le fait dispara�tre par
lÕacc�l�ration de la transformation. Ainsi la m�taphysique du monde ancien
et la technique du monde nouveau semblent-elles �tre dÕaccord pour ne pas
prendre au s�rieux les fonds p�rissables quÕelles ont rencontr�s mais pour les
mettre � la disposition de campagnes de d�passement et de transformation.
En cela, lÕancien immobilisme �l�atique poss�de dans le dynamisme
fonctionnel un alli� intime, le nihilisme de la transcendance est prolong� et
surpass� par celui de lÕimmanence [...]. Sans un training mill�naire du d�pas-
sement du monde, pas de volatilisation moderne du mondeÈ (pp.127-130).

Presque la m�me chose, dans la mesure o� nous affirmons que lÕaccumu-
lation originaire dÕindemnisation sÕest transform�e sans sÕannuler. Un
cr�ationnisme en a remplac� un autre Ñ le cauchemar de Nietzsche Ñ et
lÕ�ternisation sÕest substitu�e � lÕ�ternit�. Car il est un point commun
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Volta do mar

Ç Le retour est le mouvement du Tao È
(Lao-Tseu)

DÕautres solutions ? Cette interrogation doit �tre probl�matis�e. Remplacer
une solution par une autre pourrait en effet consister � c�der sans retenue �
la logique du substitut, et renforcer le mal. Remplacer par exemple les
�nergies fossiles par le nucl�aire. Et le nucl�aire par le m�me niveau de
production �nerg�tique, donc de surplus inutile, de consommation destruc-
trice. Le Çcapitalisme vertÈ, comme disent les penseurs de la d�croissance,
ne consiste pas seulement � changer sans ne rien changer, mais � poursuivre
et accentuer la logique de d�vastation du monde. La critique moderne de la
modernit�, nous permet de comprendre Sloterdijk dans La Mobilisation
infinie, est encore un appel � la mobilisation, lÕaction circulaire, la ma�trise
qui ne sait pas encore quÕelle est dans lÕincapacit� de se ma�triser. Ce nÕest
pas dÕune mobilisation alternative dont nous avons besoin, mais dÕune alter-
native � la mobilisation. Cette alternative, Sloterdijk en trouve les sources
dans lÕOrient et les pens�es de lÕAncienne Asie (le titre original de son
ouvrage est Eurotaismus) qui comprennent le sens de lÕ�tre non pas comme
mobilisation cin�tique, mais comme Ç �tre-vers-la-qui�tude-dans-le-
mouvementÈ (p.78). Pourtant, notre question contemporaine nÕest pas
orient�e par un vers(-la-qui�tude), mais par un dans(-lÕinqui�tude) :
Çcomment est possible le calme dans la temp�te pour des �tres condamn�s
de part en part � lÕaction ?È (p.48). Autrement dit, le probl�me cin�tico-
politique est aujourdÕhui celui-ci : peut-on �viter � la fois la mobilisation et
lÕimmobilisation ?
Pr�cisons ce point. Il est des solutions r�actives � la mobilisation infinie. Et
lÕappel � lÕimmobile est une solution qui tenterait de rejouer un rapport
pr�moderne au monde, une solution m�taphysique �crit Sloterdijk, qui
cliverait � nouveau lÕimmobile et le mouvement, lÕ�ternit� et le temps, lÕun
et le multiple, etc. Technique de la Ç min�ralisation de lÕ�me È, de la Ç p�tri-
fication È par �l�vation de monuments (menhirs, pyramides, temples,
portiques, colonnes, tours (p.122)). R�action de rejet face � la mort, au
p�rissable, au grouillant, au mouvement, que Sloterdijk, dans une veine
nietzsch�enne, nomme un Ç nihilisme de la transcendance È. R�activer la
solution de lÕimmobile ne serait que la r�activation dÕune r�actionÉ Mais
nous savons �galement que la modernit� elle-m�me est une r�action
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Pas-encore, assez, encore. Aucune solution ne sera litt�ralement viable tant
que se poursuivra le d�ni de la finitude, si lÕon entend bien celle-ci � partir de
la naissance et non de la mort (comme Heidegger, comme Bataille, mais
non pas comme Arendt). Ce d�ni sÕ�nonce sous la modalit� du pas-encore,
nous nÕavons pas-encore-assez-de. De progr�s, de mouvement, dÕauto-
nomie, de libert� (de substitut). Le  pas-encore exprime lÕid�e selon laquelle
la solution de rechange nÕest pas encore au point, et quÕil faut lÕam�liorer, et
quÕelle sÕam�liorera si nous savons nous mobiliser comme il faut, cÕest-�-dire
infiniment. En r�action au pas-encore de cette mobilisation accablante qui
nous oblige � courir pour rester en place, il y aurait lÕ�thique de lÕassez propre
� lÕasc�tique lass�, qui aspire pulsionnellement au flux laminal et �
lÕimmobile. Mais nous avons compris que lÕasc�se fut la condition de possi-
bilit� historique de la mobilisation infinie, de la m�me mani�re que les
monoth�ismes nous auront entrain�s (pr�par�s et attir�s) au capitalisme.
Th�se : la mobilisation infinie est le long d�tour vers le flux laminal, le Principe
de plaisir de lÕassez ayant auparavant d�l�gu� sa souverainet� au Principe de
r�alit� du pas-encore. LÕassez aura patiemment mobilis� de quoi procurer au
pas-encore le pouvoir de lui restituer son immobilit� premi�reÉ CÕest une
farce, une pure com�die cosmique sÕouvrant, sous son plancher de th��tre,
sur une salle des machines en surchauffe.
Pour sortir de ce cercle, et le convertir � ce que nous nommons la
dimension spirale, Sloterdijk propose lÕencore du d�but, du commenc�, du
natal, qui a lieu sans se projeter dans le mauvais infini du pas-encore ou la
mauvaise finitude de lÕassez. LÕencore du l�-o�-nous-sommes ; ce pr�sent,
ce Ç lieu È pourtant si difficile � vivre :

ÇCelui qui voudrait aller vers le ÇlieuÈ utopique comme vers quelque chose
qui devrait pr�alablement sÕouvrir, ne pourrait sÕen approcher. On ne
ÇparvientÈ au ÇlieuÈ utopique que par un ÇtournantÈ (Kehre) qui m�ne � ce
qui continue dÕ�tre ouvert [É]. CÕest dans lÕencore que souffle le v�ritable
esprit de lÕutopie qui ne doit pas vouloir se Çr�aliserÈ sans se m�prendre sur
lui-m�me. Le non-lieu incomparable appara�t comme un p�le de repos, d�s
lors quÕil ne se confond plus avec le mirage dÕun but � atteindre. Parce que
lÕutopie ne doit plus �tre pens�e comme but ni comme id�al, le mobilisateur
de jadis devient lÕaxe de la d�mobilisation. Celui qui conna�t la signification
du repos, celui-l� seul poss�de un crit�re de la bonne mobilit�. Au lieu de
mobilisations massives vers lÕavant, une suspension enti�rement mobile et
sur-place devient possibleÈ (pp.327-328).
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fondamental entre ces deux nihilismes, nous dit Sloterdijk : le rejet non
pas tant de la mortalit� que de la natalit�. Et lÕalternative � la Ñ soi-
disant Ñ fugitivit� des flux comme � lÕimmobilit� Ç m�taphysique È doit
sÕoriginer dans une pens�e de la venue au monde, du mouvement
naissant, des naissances �mergentes. LÕhomme, nous dit Sloterdijk aussi
bien dans La Domestication de lÕ�tre que dans la trilogie des Sph�res, est
lÕanimal avort�, et toutes les dispositions fondamentales des groupes
humains proviennent du rapport quÕils entretiennent avec cette pr�matu-
ration. Nous usons de la technique en fonction de ce rapport, nous
produisons un monde capable de poursuivre lÕ�volution qui ne sÕest pas
termin�e intra utero. Sloterdijk applique cette id�e aussi bien � la compr�-
hension de notre fa�on dÕhabiter le monde aujourdÕhui quÕ� lÕexplication
des m�canismes pal�olithiques dÕhominisation. La sph�re primitive pal�o-
lithique doit �tre consid�r�e comme un v�ritable Ç ut�rus externe È 82,
justifi� par lÕexistence dÕun trait biologique : la n�ot�nie, litt�ralement
r�tention de jeunesse, ou persistance tardive de traits juv�niles. Notre
naissance est inachev�e Ñ mais nous voudrions lÕachever, � tous les sens
du terme (accomplir, �liminer, tuer). Cette volont� dÕach�vement est �
lÕorigine de la mobilisation infinie comme de lÕimmobilisation totale, des
nihilismes de la transcendance et de lÕimmanence. Il sÕagira � chaque fois
de se rapporter � ce qui manque comme monde � lÕhomme pour �tre
homme. Le n�ant est ce � quoi nous parviendrions si rien ne pr�parait
notre venue au monde. L� o� Nietzsche d�finit le nihilisme comme un
Ç h�te inqui�tant È, Sloterdijk renverse la formule : nous sommes les h�tes
de ce n�ant potentiel. Nous sommes expos�s, et nous r�agissons contre
cette angoisse en voulant faire un monde o� nous pourrions rena�tre, et
qui conjurerait les conditions de possibilit� de cette exposition � la
naissance. CÕest cette conjuration quÕil faut conjurer Ñ il faut conjurer la
conjuration contre les m�res, la naissance et la nature par quoi survient de
lÕ�tre expos�. 
Tel est le secret de la Ç seconde physis È, de la production dÕune Ç �pi-
nature È, ou de ce que nous nommons la substitution int�grale : Ç le d�sir de
ne pas avoir de nature È (p.193). Dans ce rejet sÕorigine la mise en
exception humaniste, lÕindividualisation asc�tique et le devenir-inertiel, la
production forcen�e dÕun plan laminaire, la volont� de se refaire un corps.
Artaud, la v�rit� ontologique de notre civilisation hydroglobale.
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en lieu et place dÕune submersion. Ce tournant ne pourra certes �tre forc�,
sans reconduire le projet mobilisateur. Tout au contraire devra-t-il faire suite
� un �chec, Çun reflux est cin�tiquement une chose impossible tant que la
vague de lÕeffort ne sÕest pas perdue et ne sÕest pas us�e dÕelle-m�meÈ. La
conversion ne peut pas �tre le simple substitut dÕune croyance ant�rieure
sans reconduire les conditions m�me du d�sastre, soit lÕalliance de lÕassez et
du pas-encore. Si donc, comme Sloterdijk lÕ�crit dans LÕHeure du crime et le
temps de lÕÏuvre dÕart, Ç le monde m�rite une r�volutionÈ 83, celle-ci ne ferait
quÕaggraver la situation en sÕeffectuant sous le coup de la domination
subjective, de la volont� de puissance et de la verticalit� monumentale. Une
r�volution ne sera efficace quÕen privil�giant le mouvement horizontal de la
venue-au-monde et de lÕexode. Ce qui signifie �galement que lÕaxe de
rotation r�volutionnaire ne pourra �tre situ� que dans le monde, sous peine
de lui imposer, de lÕext�rieur, la frappe dÕune Id�e mobilisatrice ou immobi-
lisatrice. Perplexit�É Car on ne voit pas tr�s bien ce qui dans le monde
mobilis� pourrait servir dÕ�l�ment pour modifier radicalement ce mondeÉ
QuÕon ne le voit pas indique bien notre degr� de c�cit�. LÕaxe de rotation �
m�me le monde, cette r�volution horizontale �vitant le contre-mouvement
forc�, Sloterdijk lÕenvisage comme une volte, � la mani�re dont les
Portugais, � la fin du 15�me si�cle, exp�riment�rent la volta do mar. Des vents
trop forts emp�chaient les marins de remonter directement vers lÕOuest, et
il leur fallut, de fa�on contre-intuitive, se laisser emporter par lÕaliz� en haute
mer, loin de lÕOuest, afin de pouvoir �tre repris par un vent favorable, lÕaliz�
du nord-est. Pour rejoindre le Portugal, il fallait commencer par sÕen
�loigner. ÇSans la volte de mer, les Europ�ens nÕauraient pas d�couvert
lÕAm�riqueÈ (p.147)É Ce qui veut dire deux choses : 1/ sans le mouvement
du retour, lÕaller aurait �t� annul� ; 2/ le retour ne peut sÕeffectuer contre le
vent, mais en sÕalliant avec lui. Cette alliance implique un certain laisser-�tre,
un abandon. Mais le l�cher-prise est sous condition dÕune d�clinaison
int�rieure, dÕun �cart suffisant pour quÕil soit au moins esp�r� quÕil puisse
arriver quelque chose dÕautre. Car il est toujours possible de ne rien l�cher et
dÕaller sÕil le faut jusquÕ� la mort volontairement, jusquÕau suicide. LÕid�e
selon laquelle il suffirait de voir ou de savoir pour changer est dangereu-
sement fausse, il faut encore que lÕaxe du changement soit consid�r� � la
fois comme dans le monde, et comme hors de celui-ci. 
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La solution serait dÕaller l� o� nous sommes d�j�, et tel est en d�finitive le
secret de tous les trajets initiatiques, quÕils m�nent � Sa�s ou sous un abris-
bus, comme dans Un homme qui dort (P�rec). ætre l� o� nous sommes d�j�
est la finitude, qui nÕest ni r�gressive ni progressive, m�me sÕil faut le
temps pour le savoir, le passage du temps et son revenir (cÕest cela que
Hegel a compris, mis en mouvement et tent� dÕenrayer). Pour faire la
diff�rence entre mobilisation et Ç bon mouvement È, il faut Ç d�couvrir une
lenteur È qui ne conduise pas � lÕimmobile mais � la d�mobilisation n�ces-
saire pour trouver une Ç suspension enti�rement mobile È. Se d�mobiliser
signifie abandonner le mauvais rapport au pass� et au futur, abandonner
lÕobjet qui nous tente � mort vers le laminaire ou le dispers�. Cette
d�mobilisation peut certes conduire � des formes de d�pression indivi-
duelles et collectives, la Ç d�colonisation de lÕimaginaire È dont parle Serge
Latouche ne peut sÕeffectuer simplement dans la joie et la bonne humeur,
tant nous sommes int�rieurement mobilis�s pour la mobilisation. Mais la
d�pression, ce que savent de nombreux th�rapeutes, est une chance qui
peut �tre saisie pour changer vraiment. Dans la d�pression, comme dans
les moments de deuil, on peut saisir lÕobjet qui mobilisait le d�sir, le
paysage fantasmatique sur fond duquel il se d�coupait, le programme
impossible par lequel on aura tent� de lui donner corps. Corps de la fitness,
corps � deux-en-un, corps sectaire collectif-institu�, corps national-
raciste, corps clos sur lui-m�me, il est beaucoup de corps � d�faire. Dans
certains moments de d�pressurisation, on peut sÕapercevoir quÕon en avait
trop fait, quÕon vivait au-dessus de ses moyens, de ses capacit�s de subli-
mation (Freud), de ses d�penses �nerg�tiques. Ce nÕ�tait pas possible. On
voulait tout porter sur ses �paules ; on aura refoul�, nous dit Sloterdijk, la
condition Ç dÕ�tre-port� È. Il faut Ç sÕaccepter comme des �tres flottants È,
(p.186), ce qui veut dire accepter lÕexistence des m�res autrement que
sous la modalit� du containment patriarcal. Tel que nous le comprenons,
lÕ�tre-port� nÕest ni simplement emport�s dans les flux, ni radicalement
d�port�s loin dÕeux, il habite le tissu o� le chaos des perturbations
al�atoires fait monde m�ta-stable, chaosmos (Deleuze).

Tournant. Voila le tournant (Kehre) auquel en appelle Sloterdijk : le
mouvement par lequel la Çvague de la forceÈ de la modernit� revient en
elle-m�me, ou celui Ñmais cÕest le m�meÑ par lequel la Çforce du sujet
retourne � elle-m�meÈ, il appelle cela aussi le Çretour du raz de mar�e
cin�tique en nousÈ (p.187-188). En nous Ñet non pas sur nous. Intramersion
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Dis. La lucidit� politique se mesure aujourdÕhui � la capacit� � affirmer la
n�cessit� du d�-, que lÕon trouve dans les termes de d�mobilisation,
d�croissance, etc. Sans oublier ce que pr�fixent ces mots : d�-,

Çindiquant quÕune action sÕeffectue en sens inverse ou est annul�e, est issu
de la particule dis-. Celle-ci marque la s�paration, lÕ�cartement, la direction
en sens oppos� et, par suite, le contraire, la n�gation, elle sÕoppose � com-,
de cum (->co)) (Le Robert. Dictionnaire historique de la Langue Fran�aise, sous
la direction dÕAlain Rey).

Chaque tentative d�s-int�gratrice porte en elle la tension qui la ram�ne
vers ce dont elle sÕ�loigne ; on croit �tre au cÏur dÕune spirale Ñ et voici un
cercle herm�tiquement clos. Ce qui est en jeu est la m�tabolisation de la
n�gativit� hors de lÕAbsolu. Or tous les mots politiques actuels qui
commencent par d�- sont au risque de se durcir en mouvements r�actifs.
CÕest une pente quÕil faut savoir monter Ñ Ç Il est bon de suivre sa pente,
pourvu que ce soit en montant È �crit Gide dans Les Faux-Monnayeurs Ñ en
rappelant lÕexistence dÕune dis-continuit� originaire, enroulant le chaos
vers des formes de pens�e in�dites. Il faudrait pouvoir dire dis-croissance,
dis-mobilisation, horizontalit� diss�minante apte � r�troc�der aux �tres le
temps de leur finitude.

Au Jardin. Ç La morale, cÕest la physique. La sagesse accomplit sa
r�volution. Elle remonte la volute vers cet �tat premier, lÕataraxie est
lÕabsence de tourbillons. LÕ�me du sage est �tendue � lÕunivers global. Le
sage est lÕunivers. Il est, apais�, le pacte lui-m�me È �crit Serres � propos
de Lucr�ce. Le mouvement de retour de la sagesse est remont� au
premier trouble, puis au clinamen, puis au flux laminaire,

ÇJe suis le trouble, un tourbillon, dans la nature turbulente. Je suis une
ataraxie, dans un univers o� le fond de lÕ�tre est sans trouble. Mes rides, sur
le front, sont les m�mes que celles de lÕeau. Et mon apaisement est
universelÈ (La Naissance de la physique, p.162).

Il sÕagirait alors de pouvoir se tenir au plus pr�s du clinamen originel, pour
�viter les troubles, les tourbillons qui accentuent les �carts entre les
besoins et leurs possibles satisfactions, entre les r�ponses, les probl�mes
pos�s par ces r�ponses et les nouveaux probl�mes quÕelles g�n�rent, etc.,
on compense, la compensation g�n�re un d�s�quilibre (loi spirale), quÕon
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Ce qui compte d�s lors est la zone du tournant, plus que le tournant lui-
m�me, lÕespace flottant de ceux qui flottent. Elle doit �tre investie par une
d�coupe de pens�e alli�e aux �l�ments du monde, pour faire de ceux-ci
des �l�ments hors-donn�s tout en �tant bel et bien dans le monde, dans
lÕespace turbulent. Zone dangereuse, qui nÕest pas au centre mais au point
le plus excentr� du cercle, l� o� tout se boucle ou se d�boucle. Le temps ici
court en tous sens, le revenir semble dÕ�gale puissance avec le devenir, et
le retenir se fait encore sentir sous la forme dÕune suspension.

Dis-
Éd�mobilisation, d�croissance, d�c�l�rationÉ

Ç Il est permis de ne pas jouir È 84

(Zizek) 

Le non et le oui. Les solutions favorables ne peuvent pas consister en
simples mouvements contraires. Il ne sÕagit pas dÕinvalider le concept ou
lÕ�ventualit� dÕune r�volution, plut�t de bien comprendre ses conditions
de possibilit�, et en quoi une mobilisation r�volutionnaire risquerait de ne
rien changer � ce qui nous accable. CÕest certain, il y aura toujours le
moment politique de la d�cision, de la pr�cipitation subjective qui conduit
� imposer une r�gle qui hors-donne. Mais imposer sans que quelque chose
ne se soit impos� au pr�alable, avoir d�cid� sans sÕ�tre d�cid� sur les
cons�quences redoutables de la d�cision nous ram�nera toujours au point
m�me dont nous voulions nous �loigner. Le mouvement contraire doit
�tre pr�c�d� dÕun mouvement dÕaccueil, par lequel le Non doit apprendre
� conna�tre lÕ�tendue de son Oui, et conspirer avec celui-ci. La d�mobili-
sation certes dit non, mais elle lÕaffirme en vue du bon mouvement, non de
lÕimmobile. Ce bon mouvement, pour Sloterdijk, est lÕ�tre-port�, que nous
comprenons ainsi : lÕindividu est une vague extraordinaire, qui dans un
vertige persistant �prouvera la distance qui la s�pare de lÕoc�an.
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rem�des, face � une m�decine incomp�tente et oppressive),
et enfin �pict�te : Ç Si tu ne bois que de lÕeau, ne va pas dire
� tout propos que tu ne bois que de lÕeau (É). Mais, lorsque
tu as grand soif, hume un peu dÕeau fraiche, rejette-l� et nÕen
dit mot � personne È (Manuel)É

Faut-il rappeler que la joie nÕest pas la jouissance ?

D�c�l�ration. Dans une conf�rence donn�e en 2007 � lÕEuropean Graduate
School, Virilio d�clare pr�f�rer le terme de Çd�c�l�rationÈ � celui de 
d�croissance. Parce qu'il consid�re la Çpollution immat�rielleÈ li�e � la
Ç contraction des distances È plus importante que la Ç pollution des
substancesÈ, �crira-t-il ailleurs, l'Ç �cologie griseÈ est plus cruciale que l'�co-
logie ÇverteÈ85. Virilio insiste sur le d�ni de finitude qui caract�rise notre
croyance persistante dans le progr�s, sÕexprimant significativement dans la
qu�te dÕune exo-plan�te qui pourrait accueillir une humanit� expuls�e dÕune
Terre devenue inhabitableÉ Il faudrait pourtant �tre clair sur ce point : 1/
ou bien lÕimportance accord�e � lÕ�cologie grise est encore le signe du d�ni
de la mat�rialit� des corps, 2/ ou bien elle peut repr�senter un instrument
intellectuel permettant de comprendre comment des �tres vivants,
cellules, animaux et plantes, sont aujourdÕhui produits en tant que
manifestations locales dÕune information, dÕune virtualit�, dÕune essence
digitale toute aussi substantielle que le fut la substance divine. CÕest alors
bien au-del� de la question de la pollution quÕil faut tourner notre regard,
dans la mesure o� celle-ci est lÕeffet direct de la machine techno-capita-
liste qui lÕa produite. Or le terme de d�c�l�ration fait lÕimpasse sur lÕexpro-
priation � lÕorigine m�me de la contraction des distances. Car on ne
contracte quÕen abolissant des fronti�res, quÕen rendant poreux ce qui ne
lÕest pas, visible ce qui voulait demeurer dans lÕombre, flexible ce qui
voulait persister. On conna�t les critiques faciles du concept dÕexpro-
priation : il nÕy a pas de Ç propre È, de Ç nature È, dÕÇ essence È, etc., alors
comment voulez-vous parler dÕexpropriation ! CÕest oublier que celle-ci
suppose une appropriation, et que cÕest cette derni�re qui impose la
marque Ñ la fronti�re, le brevet, le prix Ñ de ce dont un autre aura �t�
expropri�. Nous d�couvrons chaque jour que ce que nous croyons �tre en-
commun est d�sormais sur-privatis�. Il y a donc des mouvements, des

189

compense � nouveau, etc. Il ne sÕagirait pourtant pas de fantasmer lÕ�qui-
libre et la fin de lÕet cetera,

ÇMallarm� nÕaimait pas cette locution, Ñce geste qui �limine lÕinfini inutile.
Il la proscrivait. Moi qui la go�tais, je mÕ�tonnais. / LÕesprit nÕa pas de r�ponse
plus sp�cifique. CÕest lui-m�me que cette locution fait intervenir./ Pas dÕEtc.
dans la nature, qui est �num�ration totale et impitoyableÈ (Paul Val�ry, Tel
quel)

lÕass�chement de lÕencore, mais, �crivait d�j� Serres bien avant son
Contrat naturel, de Ç se d�tourner de la croissance È : cÕest-�-dire non pas
annuler le clinamen, cÕest lÕimpossible m�me et le premier pas vers le
substitut. Plut�t ramener le tourbillon � sa pente initiale, se tenir au
moment de lÕenroulement, entre lÕ�quilibre et la d�clinaison, bouclage et
d�bouclage. CÕest � cet endroit que la finitude sÕ�prouve infinie. 

ÇMais quoi, vous disiez vouloir vous d�barrasser de lÕinfini ! È
ÇNon, absolument pas, jÕai dit vouloir me d�barrasser de
lÕinfini substantiel et de ses avatars. La transcendance finie,
qui est lÕ�tre au monde, d�borde, et ce d�bordement tenu de
rive est imm�diatement infini tant que rien ne vient statuer
sur sa solidification morne. CÕest lÕouverture horizontale � la
rencontre de la moindre plante, cÕest lÕamour qui ne d�gorge
dÕaucun pourquoi, cÕest la science de lÕimprobable, la politique
� la mesure de lÕunivers, une diction juste sans v�ridiction.
CÕest le simple pas que lÕon fait en supposant ne pas tomber,
selon toute vraisemblance. Mais rien nÕest assur�, je lÕai dit
�galementÈ. 

Avec cette tentative consistant, en d�finitive, � se tenir non pas au point
dÕintensit� ontologique le plus bas mais, tout au contraire, l� o� la tension
existentielle est la plus forte, o� les forces inchoatives sont les plus
pressantes, et o� par cons�quent se mesure la capacit� � se retenir. En ces
instants o� le chaos abonde sans se lib�rer, il est possible dÕ�prouver une
joie consid�rable � boire un simple verre dÕeau.

É souvenir dÕ�picure (la qualit� parfaite du simple besoin
satisfait), mais aussi du dernier plan de Journal Intime, le film
de Nanni Moretti (le verre dÕeau comme meilleur des
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pointait le danger de lÕinertie �lectro-polaire ; dans LÕUniversit� du d�sastre
(2008), il nous dit d�sormais que Çdepuis la r�volution des transports (indus-
triels), lÕinertie a tr�s mauvaise r�putationÈ, on ne cesse de Çd�valoriser le
solide et sa statique au b�n�fice de la dynamique (des ondes, des fluides)È.
Or tout esprit post-einsteinien, comme lÕest celui de Virilio, sait que d�valuer
la statique au profit des fluides nÕa aucun sens si lÕon ne peut s�parer ni
lÕespace du temps, ni la mati�re de lÕ�nergie. Ajoutons quÕun esprit n�o-
lucr�cien saura comment le mouvement spirale fait tenir plut�t que d�truire
seulement. Mais Virilio pr�cise � quel point on ne fait aujourdÕhui que discr�-
diter lÕinertie de lÕobjet au profit de son trajet, alors que Çsouvenons-nous :
pour que la roue tourne, il lui faut un point fixe, le moyeu qui, lui, ne tourne
pasÈ (pp.63-64). Semble se dessiner un programme r�solument contraire �
celui de 1984 : Çfaire maintenant lÕÇ�loge de lÕinertieÈ ; de cette statique, de
cette fixit� photosensible dont lÕ�preuve photographique est le t�moinÈ
(p.71). Alors, trop, ou pas assez dÕinertie ? Trop, ou pas assez dÕabsolu ? Trop,
ou pas assez dÕimmobilit� ? Trop, ou pas assez dÕ�ternit� ?
Peut-�tre que la recherche dÕune inertie terminale ne vient quÕau d�faut
dÕune mauvaise suppression de lÕinertie initiale. Nous serions engag�s dans
un mauvais jeu de substitution, mauvais transfert dÕabsolu, �ternit� de faible
intensit�. Ë chaque fois ratant la finitude. Il ne sÕagirait pas tant en d�finitive
de retrouver lÕinertie que dÕ�tre capable de changer de vitesse quand il le faut.
Et ce sont ces variations qui deviennent impossibles dans le flux int�gral et la
mobilisation infinie. La question demeure celle, essentiellement, de la
viabilit� des trajets Ñcontre lÕassurance r�active des objets stables et des
sujets fiables. Nous devons apprendre � nous r�approprier nos trajectoires.

Herm�s et Hestia

(la symbolisation qui vient)

Ç Ils comptent le temps, non en jours, mais en nuits È 
(Nicolas de Damas, 1er si�cle avant J.C.,

� propos des nomades lybiens)

Constellations nomades. Hestia, et non Herm�s. Voil� qui est bien �trange
pour des nomades. Les Scythes en lÕoccurrence, ensemble de peuples
nomades, d'origine iranienne, ayant v�cu entre le VII�me et le III�me si�cle
avant J.C., dans les steppes eurasiennes. Herm�s, ou un dieu �quivalent,
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vitesses dont nous avons �t� spoli�s, des enclosures de lÕespace perceptif
comme montage territoire/sens/sensation/vitesse. CÕest ce que montre
tr�s bien The Straight Story,

Une histoire vraie, le long-m�trage de David Lynch (1999). Straight, cÕest
droit, honn�te et franc, mais aussi h�t�ro et cleanÉ To keep to the straight
and narrow, cÕest, combinant lÕordre spatial et moral, rester dans le droit
chemin. Un film r�actionnaire, donc, voulant revaloriser la staightness ?
Regardons de plus pr�s. Il sÕagit certes de ressusciter la perception dÕun
espace am�ricain forclos (lÕacteur principal, Richard Farnsworth, �tait
cascadeur, il a doubl� John Wayne par exemple, il a obtenu des seconds r�les
dans des Westerns, entre autres sous la direction de John Ford Ñet on a
compar� The Straight Story � The Long Voyage Home). Sc�nario : Alvin
Straight ÑcÕest son nom, cÕest bien son histoire quÕil sÕagit de restituerÑ doit
rejoindre son fr�re Lyle, victime dÕune attaque cardiaque, il doit parcourir 
700 km, de Laurens, ville de lÕIowa, jusquÕ� Mount Zion, dans le Wisconsin.
Mais il nÕa pas de voiture, et d�cide de trafiquer sa tondeuse ÑcÕest un
�checÑ puis un tracteur pour se d�placer. Ë environ 7 km/h, cela lui prendra
6 semaines. Cela donne un slow movie, qui permet de sentir, dÕ�prouver
lÕespace, de le voir Ñvoir lÕAm�rique rurale profonde, celle quÕon ne voit
pratiquement jamais. En changeant de vitesse, et en retrouvant une lenteur
perdue, on d�couvre un espace plus grand que le temps, on voit sa
dimension dans la dur�e (ÇQuel jour sommes-nous ?È dit Alvin, en explo-
rateur ayant perdu la notion du temps � cause de lÕespace, celui de son
propre pays devenu soudain �tranger). The Straight Story, lÕhistoire recti-
ligne qui m�ne un fr�re vers son fr�re, appara�t comme le contraire de Lost
Highway, ce chemin qui ne m�ne nulle part et � toute vitesse. Dans Lost
Highway, chacun nÕest jamais lui-m�me (alt�rit� qui m�ne au m�me), alors
que dans The Straight Story on peut entendre : ÇA brother is a brotherÈ
(identit� qui m�ne � lÕautre Ñlogique de la diff�rence)É Le premier film se
conclut sur une route sans fin, l� o� le second se boucle sur lÕinfini dÕun ciel
�toil�, qui constituait �galement le premier plan du film. On dira que le
premier rel�ve du fantastique et le second de lÕordinaire ; mais cÕest lÕinverse
quÕil faut comprendre : Lost Highway, cÕest lÕordinaire du monde, le possible
sans fin, et The Straight Story, cÕest lÕimpossible par excellence, le seul film
vraiment fantastique de Lynch, o� presque tout le monde est bon et
bienveillantÉ Il est fantastiqueÑmiraculeuxÑ de pouvoir �prouver ce qui
nÕest plus quÕ� peine exp�rimentable.

Expropriation cin�tique. Irions-nous jusquÕ� dire que nous avons �t� expro-
pri�s de lÕinertie ? Qui, d�s lors, se la serait appropri�e, afin de pouvoir jouir
de la position de Moteur Immobile ? Dans LÕEspace critique (1984), Virilio
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� lÕespace scythe de Ç fonctionner comme espace nomade È (p.316). Le
foyer royal est un v�ritable Ç �changeur È dans lequel et par lequel les
Scythes pr�tent serment : en ce sens, le foyer royal est, � la fois, Hestia et
Herm�s. Mais, tout cela, les Grecs ne pouvaient le comprendre, eux pour
qui le nomade �tait, par d�finition, apolis (Euripide, Cyclope, 119-120 :
Ulysse chez les Cyclopes, demandant � Sil�ne : Ç Qui est leur chef ? Ont-ils
lÕ�tat d�mocratique ? È - Ç ce sont des nomades : en rien personne nÕ�coute
[nÕob�it �] qui que ce soit È) . On interpr�tera d�sormais autrement, sur
fond de ces analyses politiques, ce quÕ�crivaient Deleuze et Guattari :

Ç Ils ne bougent pas. Ils sont nomades � force de ne pas bouger, de ne pas
migrer, de tenir un espace lisse quÕils refusent de quitter, et quÕils ne
quittent que pour conqu�rir et mourir. Voyage sur place, cÕest le nom de
toutes les intensit�s, m�me si elles se d�veloppent aussi en extension.
Penser, cÕest voyager È (Mille plateaux, p. 602).

Sans doute. Mais ces intensit�s supposent pourtant une symbolisation qui
les pr�c�de. Et Bernard Westphal commente ainsi :

Ç la reterritorialisation sÕop�rait donc sur un centre qui se d�pla�ait dans
lÕespace relatif du nomade, mais qui conservait sa position dans lÕespace
absolu que repr�sentait leur code È87.

Pour que le peuple Scythe soit, pour reprendre la splendide image de
Fran�ois Hartog, une constellation � la fois labile et constante, il faut une
symbolisation de lÕinertie qui nÕemp�che ni nÕabsolutise le mouvement. En
rajouter sur lÕHerm�s serait transformer la constellation en consternation,
en errance. Le peuple scythe se tient entre deux chaos, celui de la s�den-
tarit� laminaire et celui de la diss�mination afigurale. Mais cela ne suffit
jamais de penser lÕentre-deux, cÕest une facilit�, car lÕentre-deux est
dynamique, spirale, jamais exactement au milieu, toujours d�bordant Ñ et
dans ce tournant �merge du tourment un centre portatif. 

Disarchie. Mais quoi, que disons-nous ! Oublions-nous de quoi nous parlons ?
DÕun Roi, du corps immuable dÕun roi ! Qui pourrait dire : ÇJe suis immuable
comme lÕ�toile polaire, qui nÕa pas sa pareille au firmament pour la fixit�È Ñ
immuable, polaire, fixit�, vous entendez bien � nouveau ces motsÑ 
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dieu des �changes et de la communication, aurait d� �tre leur dieu
principal ; mais ce fut Hestia, la divinit� du feu sacr� et du foyer. Cette
bizarrerie, nous dit Fran�ois Hartog dans Le Miroir d'H�rodote 86, ne tient
quÕ� lÕimage fauss�e que nous nous sommes faite des nomades Ñ concept
� tout faire pour soci�t�s flouides. Les nomades seraient fluents comme
nous devrions lÕ�tre, capables de sÕadapter � toutes les situationsÉ Or ils
se d�finissent bien plut�t par la vie altern�e, un lieu pour lÕhiver et un autre
pour lÕ�t�. Cette alternance nÕest pas celle, qui serait purement invivable,
de la d�territorialisation et de la reterritorialisation permanente. Il sÕagit
de vivre pendant. Et cette vie, pour les Scythes, exigeait Hestia.
Or Hestia repr�sente l'humanit� s�dentaire : comme on peut le lire dans
l'Hymne hom�rique � Aphrodite, elle Ç tr�ne au centre de la maison È.
DÕapr�s Vernant cit� par Hartog, elle

Çne constitue pas seulement le centre de l'espace domestique. Fix� au sol, le
foyer circulaire est comme le nombril qui enracine la maison dans la terre. Il
est symbole et gage de fixit�, d'immutabilit�, de permanenceÈ (p.212). 

Pourtant, les Scythes n'ont pas de maison fixe, ils sont, comme l'�crit
H�rodote, des Çporte-maisonÈ (pher�oikoi) qui Çont leur habitation sur des
chariotsÈ (Enqu�te, chap. IV, 46). Leur sous-estimation des vertus dÕHerm�s
est remarquable, Çcomme s'ils privil�giaient les valeurs du centre aux
d�pens de celles d'ouverture et de mobilit�, eux qui pourtant ignorent
l'arr�tÈ �crit Hartog (p.214). CÕest en fait que leur Hestia est royale, elle est
la Çreine des ScythesÈ (Enqu�te, IV, 127), leur Basileia, un Çfoyer royalÈ, et
se situe donc o� se localise, � tel ou tel moment, le corps du roi. Hartog
soutient ainsi que la royaut� fixe la communaut� nomade, Hestia

Çcentre non pas tant l'espace g�ographique que l'espace social. Le peuple
scythe serait alors comme ces constellations traversant le ciel : constamment
labiles, chacune des �toiles qui les forme est cependant � une distance
constante l'une de l'autreÈ (p.217).

D'o� l'importance de la tombe royale, qui Ç tient lieu de Ç centre È : elle est
ce point fixe et immobile qui fait que lÕespace scythe peut se constituer en
territoire (par r�f�rence � un pouvoir) È, mais les tombes royales sont
situ�es dans des lieux excentr�s, aux confins de la Scythie, ce qui permet
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d�mocratie a un fondement n�olithique impens� que les Grecs ont m�tabolis�
sans le savoir, et que nous avons m�tabolis� � nouveau avec cette m�me
ignorance. Mais la globalisation du monde nous impose, par la force des
choses, avec la figure des migrants humains et non-humains, de prendre cet
impens� � bras le corps, sous peine de compromettre le devenir de ce qui a
pu, jusquÕ� ce jour, porter le nom dÕhumanit�. 
Je ne sais pas ce que sera ou pourrait �tre cette nouvelle symbolisation des
constellations sociales, mais elle pourrait se tenir dans la conjonction dÕun
nomadisme existentiel et dÕune d�mocratie absoute de sa souveraine
transcendance, processus que lÕon pourrait qualifier de disarchique. Le
processus disarchique a pour objectif de conjurer le transfert th�ologico-
politique de la souverainet� vers un nouveau centre, quel quÕil soit.

Strat�gie des insularit�s. ætre nomades, nous dit Hartog lisant H�rodote, c'est
�tre en d�finitive inaccessibles, Çil n'y a pas de poros vers euxÈ, ils sont par
cons�quent Ç insaisissables È, apor�tiques en ce sens, pour les Grecs
confront�s � cette alt�rit�, pour H�rodote se demandant comment il est
possible d'�tre nomades Ñ comment se battre avec des �tres aporoi
(Enqu�te, chap. IV, 46), comment les trouverÑ ÇIls ont leur chariot pour
demeure : comment ne seraient-il pas � la fois invincibles et insaisis-
sables ?È. Pourrait-on en inf�rer lÕexistence dÕune strat�gie nomade, une
strat�gie de lÕimprenable, de lÕÇinsularit�È inaccessible (a-por�tique) ?
Peut-�tre, si �tre nomade, cÕest Ç �tre comme un insulaire È. Hartog
remarque que P�ricl�s utilise cette m�taphore de lÕinsularit� dans son
discours de Ð 432 aux Ath�niens : 

ÇR�fl�chissez plut�t, si nous �tions des insulaires, qui donc offrirait moins de
prise ? Eh bien ! Ce que nous devons faire aujourdÕhui, cÕest par la pens�e,
nous rapprocher le plus possible de cette condition : il faut nous d�sint�-
resser de la terre et des maisons, pour ne veiller que sur la mer et sur la villeÉ
Et si je croyais devoir vous convaincre, je vous dirais dÕaller vous-m�mes les
mettre au pillage [la terre et les maisons], montrant ainsi aux
P�loponn�siens que ce nÕest pas l� le moyen dÕobtenir votre soumissionÈ
(Thucydide, La Guerre du P�loponn�se, chap. I, 143).

nomade = aporos = insulaire

Ç Ne pouvant �tre insulaires È, commente Hartog, Ç les Ath�niens sont
marins et se retranchent derri�re leurs remparts, ne pouvant �tre ni
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Ç les cieux sont illustr�s de mille et mille clart�s qui sont toutes de feu et
donc chacune brille, mais je nÕen connais quÕune qui garde son lieu �
jamais. De m�me ici-bas o� se multiplient les hommes, argiles remu�s de
vie sous des �clairs de raison, il nÕen existe quÕun dans le nombre, � ma
connaissance, qui reste inalt�r� � son rang, in�branlable en sa position :
cÕest moi. JÕirai plus loin : cÕest parce quÕune seule �toile est fixe et domine
par sa nature que tout le reste se meut avec harmonie È,

cÕest la voix de Jules C�sar, Acte III sc�ne 1 de la pi�ce de Shakespeare.
Aurions-nous �vacu� le corps-z�ro de Husserl par une fen�tre de lÕInternet
pour quÕil nous revienne via la porte dÕun royaume ? Non, nous avons tout de
m�me parcouru un certain chemin, nous ne nous ferons plus prendre aux rets
de lÕImmuable, nous apprenons � conjurer le spectre de lÕAbsolu, y compris
sous la forme de la souverainet�. Mais nous cherchons aussi � d�crire
dÕautres mani�res de vivre, capables de soigner les malheurs de lÕhydroglobe.
Imaginer, m�taphoriser, mais aussi symboliser Ñtoujours ces deux m�mes
op�rations fondamentales (r�unir et s�parer, distinguer et relier). Repenser
les limites, refaire les bords. Trouver quelque chose qui ne soit ni lÕunifluidit�,
ni lÕ�tanch�it� des forteresses qui se composent en ce d�but de troisi�me
mill�naire, lÕabsolidification qui coupe les flux ontologiques de leurs
puissances. Symboliser les constellations sociales pour quÕelles d�clinent
avec retenue. Ce qui est exig� dÕun point de vue politique serait de lÕordre
dÕun approfondissement tel de la d�mocratie quÕelle se ferait cosmocratique.
Car nous savons que Jules C�sar a tort, que la domination dÕune �toile fixe
emp�che lÕharmonie. Et cÕest lÕabolition de la distance entre la ÇnatureÈ
royale ou imp�riale et le ÇresteÈ qui est exig�e. Mais cette abolition nÕa pas
eu lieu dans ce quÕon appelle d�mocratie, qui nÕaura fait que mettre le peuple
souverain � distance de lui-m�me et lÕesp�ce humaine � distance des autres
Ñdes autres esp�ces animales et des autres peuples, selon le geste dÕune
Çcomplicit�È � lÕÏuvre dans les Çinstitution de la sp�ciation humaineÈ (Jon
Solomon 88). Avec le nom dÕautonomie d�mocratique moderne sera pass� en
contrebande lÕhumanisme le plus f�roce, exerc� � la fois contre le vivant (les
autres esp�ces) et contre les autres nations Ñautrement dit contre le natif,
entendu comme ce qui na�t, �merge, sÕ�tend ou se d�place, meurt et revient.
Sous sa forme dite occidentale, la d�mocratie aura toujours �t� le nom dÕune
transcendance de type T=1, celle du soi-disant peuple-humain-s�dentaire : la
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venir. Lilypad est un concentr� de d�veloppement durable. Au centre de l'�le
circulaire, un lagon d'eau douce immerg� recycle les eaux de pluie et permet
de lester la ville. Autour se d�ploient trois marinas et trois ÇmontagnesÈ, qui
accueillent bureaux, commerces et loisirs, mais aussi les logements, v�g�ta-
lis�s en jardins suspendus et desservis Çpar un r�seau de rues et de traboules
au trac� organiqueÈ, d�crit l'architecte. La ville produit plus d'�nergie qu'elle
n'en consomme Ñet sans �mettre de CO2Ñ en combinant toutes les
�nergies renouvelables possibles et imaginables : solaire thermique et
photovolta�que, �oliennes, �nergie hydraulique, mar�thermique, mar�mo-
trice, etc. Mais m�me dans ce monde id�al, on ne saurait vivre que d'amour
et d'eau fra�che : les besoins alimentaires sont satisfaits gr�ce � Çdes champs
d'aquaculture et des corridors biotiques sur et sous la coqueÈ. Symbiose avec
M�re-Nature oblige, la structure du vaisseau s'inspire des nervures de la
feuille du n�nuphar g�ant d'Amazonie, Victoria Regina. ÇLa double coque est
constitu�e de fibres de polyester et d'une couche de dioxyde de titane sous
forme anatase qui permet d'absorber la pollution atmosph�rique par effet
photocatalytiqueÈ, d�taille M. CallebautÈ

(Gr�goire Allix, 
Ç Une ville flottante pour accueillir les r�fugi�s climatiques È, 

Le Monde, 6 janvier 2009)

Versants

Ç Le rivage est le lieu d'o� l'on part et o� l'on aborde : 
un lieu qui n'est exactement ni limite, ni bord (ni n�gativit� de la trace, 

ni positivit� de la force), mais passage, glissement dans l'eau 
de la c�te d�chir�e ou effrang�e, de la roche �miett�e en sable, 

m�l�e de l'�cume et du sol o� le pas se d�robe È
(Jean-Luc Nancy, Ç Rives, bords, limites È)

Ocean without a shore. CÕest une installation-vid�o de Bill Viola, pr�sent�e
lors de la Biennale de Venise 2007. Nous voyons lÕimage noir-et-blanc basse
r�solution dÕun corps qui traverse un rideau liquide extr�mement fin et
compl�tement transparent ; lÕeau nÕappara�t quÕau moment de la travers�e,
sur le seuil, lorsquÕelle ruisselle sur la t�te et les �paules du personnage ;
lÕimage est maintenant de haute d�finition et le corps, pass� de lÕautre c�t�,
est en couleurs ; le personnage regarde un instant avant de sÕen retourner
dÕo� il vient. Un mort est venu nous rendre visite, incarn� de nouveau, pour
un moment. Mais la vid�o tourne en boucle et le mort reviendra. 
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insulaires, ni marins, ni retranch�s, les Scythes aporoi ne peuvent �tre que
nomades È (p.320) : voil� ce que serait, selon Hartog, la logique m�tapho-
rique qui informerait en profondeur la pens�e dÕH�rodote relative aux
Scythes. Et, en effet, il arrivera aux Scythes de se faire nomades en ce
sens, ravageant leurs cultures et comblant les puits en cas dÕattaque
majeure. Le nomadisme comme strat�gie, cÕest ce que d�crit Arrien de
Nicom�die, historien du 2�me si�cle de notre �re :

Ç Les Scythes se nourrissaient jadis de pain, labouraient la terre, logeaient
dans des maisons et avaient des villes, mais lorsquÕils eurent �t� vaincus
par les Thraces, ils chang�rent de coutumes et jur�rent de ne plus
construire de maisons, de ne plus sillonner la terre avec la charrue, ni de
b�tir des villes, ni dÕamasser des richesses, mais dÕavoir des chariots pour
demeures, la chair des animaux sauvages pour nourriture et le lait pour
boisson, enfin de nÕavoir pour tout bien que le b�tail qui les suivrait dans
leurs p�r�grinations dÕun pays dans un autre. CÕest de cette mani�re que
dÕagriculteurs ils devinrent nomades È (cit� p.321).

Nous voici devant ce bord, cet abyme : peut-�tre que nous allons redevenir
nomades par la forces des choses, parce que nos lieux de subsistances
auront �t� d�vast�s ; sans doute quÕil serait pr�f�rable, pour conjurer cette
possibilit�, de ne plus amasser de richesses, dÕavoir des chariots pour
demeureÉ Mais, dans tous les cas, il nous faudrait repenser cette insularit�
cosmopolitique. Insularit� apor�tique capable de se d�fendre ; mais ins�r�e
dans une constellation mondiale.

Ç LÕimportante question quÕils ont r�solue, 
cÕest la mani�re dÕemp�cher tout envahisseur et de leur �chapper, 

et de les atteindre, sÕils ne veulent pas �tre d�couverts È 
(H�rodote, Enqu�te, chap. IV, 46)

ÇDes Maldives au golfe du Bengale, la mont�e du niveau des oc�ans risque
de priver de logement et de terres 250 millions de personnes sur la plan�te
au cours du 21�me si�cle [É]. Ë ce cauchemar climatique, Vincent Callebaut
oppose une r�ponse onirique [É]. Imaginez des villes-atolls amphibies,
�cologiques et autosuffisantes de 50 000 habitants, d�rivant sur les oc�ans
au gr� des vents et des courants. Baptis� ÇLilypadÈ, ce concept d'�copolis
flottante se veut une arche de No� futuriste pour les r�fugi�s climatiques �
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entra�n� la suppression des barri�res protectrices contre les temp�tes, les
cyclones, les ouragans et les tsunamis. Voil� ce qui a �t� liquid� par un
d�veloppement �conomique sÕeffectuant dans lÕignorance des Çlimites
�cologiquesÈ et des Çimp�ratifs de lÕenvironnementÈ nous dit Vandana
Shiva, qui pr�cise :

Ç si les animaux et les communaut�s indig�nes ont eu lÕintelligence dÕanti-
ciper le tsunami et de se mettre � lÕabri, il a manqu� aux cultures du 21�me

si�cle plong�es dans la technologie de lÕinformation, la connaissance de
Ga�a pour se connecter, � temps, au tremblement de terre et au tsunami et
pour se mettre � lÕabri È 90. 

Ga�a, ici, ne dit pas n�cessairement Ñne doit pas dire, on ne doit pas tomber
dans ce pi�geÑ le Tout-au-Dedans, lÕImmanence Maternelle, mais lÕespace
des relations, aussi Çasym�triquesÈ soient-elles entre les hommes et la Terre
(Isabelle Stengers). LÕeffet-boomerang de la modernit� tardive nous fait
prendre conscience dÕun clivage persistant Ñet non dÕune s�parationÑ entre
lÕespace social informatique-humain social et lÕespace des autres formes de
vie. La condition de possibilit� de la liquidation est le clivage inconscient
anthropo-centr�, qui maintient la terre-ferme-pour-les-hommes et la-mer-
ou-le-ciel-ind�fini-pour-le-reste. DÕo� les r�ves de fusion oc�anique en
contre-bande, qui attirent nos pulsions et repoussent nos d�sirs. Les
Çpsychoses climatiquesÈ (Lucian Boia 91) sont ainsi la cons�quence dÕune
submersion soudaine Ñmarine ou atmosph�riqueÑ de ce qui est demeur�
inconsciemment cliv�, pos� c�te � c�te dÕune fa�on parataxique, � la mani�re
dont Peter Sloterdijk analyse pour lÕarchitecture urbaine le principe dÕune
Çco-isolationÈ 92. SÕav�re pour le coup n�cessaire une sensibilisation esth�-
tique et politique aux rivages, aux bords, aux rythmes et aux alternances. 
Bandes de Terre. Rive ne vient pas de rivus Ñ la rivi�re Ñ mais du grec
ereipein, tomber, sÕabattre (dans lÕeau). Eripn� est la c�te, la pente, le
versant Ñ terme idoine pour la rive en tant quÕelle prend lÕeau. Et en vieil
islandais on dit rifa pour d�chirer. Par m�tonymie, la rive est le territoire de
part et dÕautre dÕun fleuve Ñ rive droite, rive gauche. Autrement dit le
territoire non pas en tant quÕil vient de la rivi�re mais quÕil est ouvert par la
rive, qui verse dans lÕeau. JusquÕ� d�signer, au pluriel, dans un usage
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Ë moins quÕil ne faille faire d�marrer lÕhistoire au moment de la couleur et
de la haute d�finition : les vivants tremp�s de vie ne restent pas longtemps
sur Terre, et il leur faut rapidement passer � lÕind�finition de la mort.

La fronti�re entre morts et vivants est si t�nue nous dit Bill Viola. Sans
doute parce que nous portons quelques morts en nous, qui sÕacharnent �
ne pas nous l�cher. Mais le nom de lÕÏuvre dit plus que la minceur de la
fronti�re, elle dit son absence ou la possibilit�, le r�ve de son absence
Ñ Ç sans rive È, Ç sans rivage È Ñ et circonscrit ce qui pourrait appara�tre
comme le Grand Tout Illimit� des vivants et des morts ; Un Oc�an sans
rivage est aussi le titre dÕune Ïuvre dÕun grand ma�tre soufi, IbnÕArabi. 

LÕhydroglobe serait-il lÕavatar technologique de ce Çsentiment oc�aniqueÈ
dont parlait Freud � propos de la religion (Malaise dans la civilisation) ?
LÕhydroglobe comme moi-plaisir de rechange, une fois les flux expurg�s de
leur forme mena�ante ? Mais lÕabsence de limites ne prot�ge dÕaucune
menace ; bien au contraire.

Liquidation et submersion. LÕid�e critique de liquidation capitaliste et
moderne transporte avec elle son impens� : une certaine conception de
lÕeau comme milieu amorphe, transparent, et ind�fini. Apr�s la liquidation,
on ne peut obtenir quÕun sans-borne qui aura �t� pos�, suppos� ainsi d�s
lÕorigine. Aussi ind�fini quÕune mer ou quÕun oc�an appr�hend� par son
centre. Or cela traduit une certaine exp�rience de lÕeau, une conception
particuli�re de la mer, une id�e de la mati�re qui proc�de de la Çmobilisation
infinieÈ. Comme a pu le montrer lÕhistorien Alain Corbin, il existe pourtant
dÕautres exp�riences de la mer : � partir des rivages, ou Ç�prouv�e[s] de la
terre, cÕest-�-dire dÕun point fixeÈ, ou encore la mer dont on per�oit les
rythmes � partir des bords 89. Mais il semble que nous ne soyons plus
capables de contempler Çles noces de la mer avec le rivageÈ que sur un
mode n�gatif. Apr�s la submersion.
Si la liquidation est bien le ph�nom�ne cin�tique de la modernit�, la
submersion est lÕeffet-boomerang de la modernit� tardive. CÕest sur un
mode n�gatif que le Tsunami de 2004 a fait saillir lÕexistence dÕune diff�-
rence entre lÕespace terrestre et lÕespace maritime, quand nous avons
compris que la destruction des mangroves et des r�cifs coralliens avait
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89 Alain Corbin, Le Ciel et la mer, Paris, Bayard, 2004, pp.47-50.

90 Vandana Shiva, “Le tsunami et la crevette” in Le Monde, 8 janvier 2005.
91 Lucian Boia, L'Homme face au climat, Paris, Les Belles Lettres, 2004.
92 Peter Sloterdijk, Écumes, Paris, Maren Sell, 2005.
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9. TRANSPORTS

(et r�trospections)

Ë lÕarriv�e. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas exactement savoir la
fa�on dont les choses viennent, reviennent, ou ne reviennent pas. Elles
vous attendent au tournant, laissant assez dÕespace pour respirer, ou
sÕouvrant au point de vous aspirer. Sachez pourtant que ces choses, �tres
ou �v�nements, personnes ou accidents, sont avec vous dans le m�me
rapport que vous avec elles. Il serait malvenu dÕen tirer un surcro�t de
panique, tout au contraire : cÕest une m�me loi, un m�me sort, les m�mes
tourments et les m�mes joies qui sÕimposent � tous. 
LÕincertitude nÕest cependant pas totale, et il ne serait pas suffisant de
sÕen tenir � lÕid�e dÕhabitudes pour expliquer quelque croyance dans les
r�gles. Ou alors il faudrait ajouter que les choses elles-m�mes ont des
habitudes.

Pactes, impacts, compacts. Ce qui contrarie la diss�mination (le chaos-
nuage) est dÕabord lÕimpact du premier lien, le souvenir imm�diat qui se
sculpte � la mati�re, quÕelle soit neuronale, min�rale, m�tallique, de
silicium ou de terre. LÕimpact demeure toujours un temps apr�s la fin, ne
serait-ce que sous la forme dÕun trou. Le trou de la coupure-de-lien
refus�e, lÕimpact pass� au travers de la mati�re avant quÕelle nÕait pu suffi-
samment sÕen informer. Ainsi des oc�ans imaginaires, effrayants dÕillimi-
tations, sont-ils parfois des trous �tendus � lÕinfini, traumatismes
d�voreurs dÕ�mes et de corps.
Impacts, et pactes que les �tres passent lorsquÕils sÕaccordent assez pour
demeurer dans une proximit� Ñ bien plus symbolique que r�elle : les liens
compacts sont lÕabolition de la relation. Et la proximit�, loin dÕ�tre r�frac-
taire aux longues distances, peut aussi sÕen nourrir.
DÕune certaine mani�re, on dira que toute composition de corps, de
monde, est une danse (formule alternative de la loi spirale) de vie, m�me
vers la mort.
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po�tique vieilli, un pays ou une contr�e (il en va de m�me pour les
Ç rivages È). La rive se d�chire de lÕeau, sÕy ab�me, en sort jusquÕ� faire terri-
toire, terre �merg�e. Elle est insulante, une bande de terre, bord et lisi�re
qui sÕ�tendent en espace terrestre. Nous sommes tous des bandes de Terre.
Et donc aussi parfois, comme lÕ�crit Jean-Luc Nancy, des rivaux Ñ m�me
racine, m�mes racines puisque Ç riverains des m�mes eaux È. Il �crit :

Ç Le monde des rivages sans autre rive que lÕexposition mutuelle de tous les
rivages nous appara�t comme le monde le plus d�chir�, le plus expos� � sa
propre conflagration. CÕest un monde o� la rive risque � tout moment de
dispara�tre en tant que lieu de passage et dÕarriv�e, en tant que lieu de
d�bord de lÕun dans lÕautre, dÕun �l�ment dans son contraire et de la vie
dans la mort. Un monde o� la rive et la ruine rivalisentÉ È 93.

Il nous faut donc, dit-il, Ç inventer une pens�e des rives È. Une �co- ou une
cosmopolitique des rives, politique et po�tique, comme au commen-
cement Ñ au recommencement. CÕest lÕaube le cr�puscule tout � la fois.
Rimbaud de retour.
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93 Jean-Luc Nancy, «Rives, bords, limites» in Le Poids d'une pensée, Strasbourg, La
Phocide, 2008.
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[ins Offene] È, comme Ç la forme de conscience dans laquelle on cherche �
percevoir plus que ce qui arrive ou ce qui ne se contente pas dÕarriver È
(p.122 et p.217). Et voici comment finit le cours du 29 juillet 1965 : 

Ç rien ne peut �tre exp�riment� comme vivant qui ne promet quelque
chose qui transcende la vie. Cette chose transcendante existe et en m�me
temps nÕexiste pas : il est tr�s difficile et probablement impossible de
penser au-del� de cette contradiction. È

Prenons tr�s au s�rieux cette contradiction, et rendons justice � Adorno de
nÕavoir jamais c�d� sur une exigence fondamentale : que la critique, aussi
radicale soit-elle, ne conduise jamais vers quelque chose de pire que ce qui
lui aura �t� soumis (on pensera ici � ce quÕil dit de la culture, qui ne peut �tre
�vacu�e au profit de son envers d�sastreux, la ÇpureÈ et ÇauthentiqueÈ
nature). Mais cette exigence pourrait aussi appara�tre comme la simple
cons�quence dÕune pulsion de sauvetage, avatar de lÕindemne. Ë partir du
moment o� lÕon se pose la question de lÕexistence ou de lÕinexistence de
cette Çchose transcendanteÈ, le sauvetage appara�t comme la r�intro-
duction � peine m�diatis�e de ce qui a �t� critiqu�. Promettre exige-t-il de
transcender la vie ? Je soutiendrais plut�t la possibilit� dÕune promesse qui
soit lÕexact �quivalent de lÕ�tre-au-monde comme tel (T=X). Une promesse
non pas au-del� de la vie mais portant la vie elle-m�me, dans son
mouvement sans au-del�.
Ë ce titre, m�me une dialectique n�gative, qui cherche pourtant � �viter
lÕidentification logique finale, est soumise � ce processus lin�aire qui
maintient une ligne de transfusion de la critique vers le sauvetage. Seul le
d�sajointement des deux temps de la m�taphysique peut esp�rer �viter la
transfusion conceptuelle de lÕabsolu. CÕest pour cela que, r�solument, nous
pr�f�rons le couple ÇdestructionÈ / Çautre commencementÈ (Heidegger),
ou Ç dissolution È / nouvel Ç agencement È (L�vi-Strauss), � celui de
ÇcritiqueÈ / ÇsauvetageÈ. Seuls les deux premiers laissent entendre la possi-
bilit� et la promesse dÕun d�placement r�el dans la pens�e et lÕaction. Nous
savons parfaitement que ce d�placement nÕest en rien assur�, mais cÕest
pour le permettre que nous posons le couple d�sint�gration / cosmocratie.
Le second terme indique lÕexigence dÕune nouvelle fondation. Et celle-ci
nÕest en rien soluble dans la critique du fondement.
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On raconte que la galaxie dÕAndrom�de, qui compte plus dÕune
centaine de milliards dÕ�toiles, sÕappr�te � entrer en collision avec
celle du Triangle (pas moins dÕune cinquantaine de milliards dÕ�toiles).
En interaction gravitationnelle depuis plus dÕun milliard dÕann�es, ces
deux galaxies en spirales se tournent autour avant de ne faire quÕune.
Et dans moins de cinq milliards dÕann�es, le couple Androm�de-
Triangle fusionnera avec la Voie lact�e, formant ainsi une galaxie
elliptique g�ante. 

LÕ�tre est relation, toujours d�j� du monde, et les relations, coalis�es,
doivent �tre entretenues pour que �a tienne. Ë ceci pr�s quÕun entretien
excessif, la surchauffe, maintient de force et compacifie, � coups de
communications claires et distinctes. Le milieu vivifiant, toujours port� un
peu en avant de lui-m�me, risque alors de sÕimmobiliser sous lÕesp�ce du
Milieu. La spirale sÕencercle, sÕefforce de se changer en r�p�tition cyclique,
et sÕabsolidifie. Gen�se des absolus substantiels.

M�taphysique (critiquer, sauver, promettre). Ces substances absolutis�es
nÕont pas disparu de la circulation. Ë leur mani�re paradoxale, comme
immobiles, elles fluent dans des cercles tr�s ferm�s. Ë plusieurs reprises,
nous avons indiqu� les dangers de notre d�marche : liquider les points
dÕimmobilit� ou dÕinertie dont nous aurions besoin, et retrouver, au bout
de lÕentreprise de d�sint�gration, de nouveaux absolus substantiels.
QuÕavons-nous fait, mon Dieu quÕavons-nous fait ?
In�vitablement de la m�taphysique Ñ mais en quel sens ? Ç Il faudrait
d�finir la m�taphysique comme lÕeffort de la pens�e pour sauver ce que,
en m�me temps, elle dissout È �crit Adorno 94. Ainsi Aristote critique lÕId�e
platonicienne, mais la sauve par le concept de forme (eidos), et r�introduit
la th�ologie par le Moteur Immobile. Ainsi Kant laissera-t-il une place pour
la foi apr�s avoir limit� le savoir. La m�taphysique Ç est aussi bien critique
que reprise ou r�int�gration de la th�ologie È, cherchant � Ç sauver (retten)
� partir du concept ce quÕelle met en m�me temps en question par sa
critique È, elle est en ce sens une Ç traduction de repr�sentations th�olo-
giques en cat�gories de la raison È (p. 138 et150). Pourtant, dans les
m�mes textes et les m�mes ann�es, Adorno d�finit aussi la m�taphysique
comme Ç cette possibilit� de penser au-del� dÕelle-m�me, dans lÕOuvert
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apr�s la physique. Ce qui nÕ�tait dÕabord quÕun exercice de classement, pour
contenir une Ïuvre, aura ensuite �t� rempli par un contenu (substitut) ! Or
voil� ce quÕen dit Adorno, dans le texte plus haut cit� : 

Ç le terme provient donc dÕun principe de mise en ordre litt�raire, il
manquait un nom pour d�signer la chose parce que celle-ci nÕ�tait pas une
chose parmi dÕautres È (p.45). 

Un pr�-fixe, ajout� parce quÕil manquait un nom, se fixe dÕun contenu.
Mais nous pouvons, comme Nietzsche, faire remonter le Ç flot ardent È de
lÕimagination humaine, sa capacit� cr�atrice, pour nous r�veiller de notre
sommeil substanciel, certes, et non pas pour nous passer de la m�taphy-
sique. La d�ception doit laisser la place � la d�sillusion, et le Ç flot ardent È
de lÕimagination pourra sÕatteler � dÕautres t�ches, dÕautres transports 
Ñ mouvements, v�hicules, �motions. DÕautres agencements subjectifs,
dÕautres relations avec le monde, avec nous-m�mes en tant que nous-
autres. Voil� ce quÕil faut promettre.

Pulsion phorique (encore une aube). Nous pr�f�rons la m�taphore � la compa-
raison, alors que cette derni�re a pour avantage de maintenir et le transport,
et la diff�rence. Le ÇcommeÈ nÕest-il pas lÕassurance des limites ? CÕest tr�s
certain. Disons quÕil y aura prise de risque Ñn�cessaire pour repenser,
refonder lÕespace, lÕespacement des limites ; on ne sÕen tirera pas avec des
demi-mesures.
Mais comment entendre cette derni�re formule ? Encore comme un appel �
lÕabsolu ? Plut�t comme lÕexigence dÕune d�mesure. Selon quelle po�tique ?
On ne pourra r�pondre d�s maintenant � ces questions, qui concernent le
rapport de lÕimagination � la po�sie, et de la po�sie � la d�mesure. La po�sie
contemporaine ne semble certes pas forg�e sous le signe de la m�taphore, et
Çles po�tes cr�ent sans se soucier des lois des phoresÈ (Christophe Tarkos,
Manifeste chou), depuis Rimbaud au moins (ÇA noir, E blanc, I rougeÈÉ).
Nous nÕavons cependant jamais dit que les m�taphores devaient �tre
dress�es au son comme au sens de lÕOrdre. Et la disparition du pr�fixe m�ta-
dans la formule de Tarkos ne fait que souligner lÕirr�gularit� fondatrice de la
po�sie, ce coup de force qui origine un transport de langue, de corps, et de
subjectivit�s. Cette pulsion de phore d�mantelant la pulsion de lÕindemne.
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M�taphorique et r�trophorique. DÕo� lÕappel aux m�taphores contre les
substituts. On pourrait pourtant d�finir la m�taphore comme un certain
exercice de substitution Ñmais le substitut int�gral a pr�cis�ment pour
objectif de supprimer les m�taphores, de les r�aliser, les unifier au sein dÕune
immanence rendue compacte par une transfusion de Transcendance
emp�chant toute possibilit� dÕabsolution de lÕAbsolu. Or lÕexercice de
m�taphorisation a pr�cis�ment pour enjeu de d�sint�grer cette compacit�,
au profit dÕun processus-de-transcencendance entendu comme �tre-au-
monde, ce dernier nÕexigeant pas forc�ment de m�tamorphose. La multi-
plicit�, que le concept dÕ�tre-au-monde engage, peut �tre fond�e et
maintenue si lÕexercice m�taphorique laisse r�sonner lÕexistence dÕun
paradigme quÕaucun terme ne sera en mesure de subsumer. Ainsi Fran�ois
Billeter, lorsquÕil traduit la pens�e Chinoise, par exemple le mot Tao, refuse
dÕassigner celui-ci � la fixit� religieuse, surplombante, au final mutique dÕun
terme unique (la Voie) et le red�ploie dans la langue fran�aise en fonction
des contextes (Ç voie È, Ç m�thode È, Ç r�alit� È, Ç fonctionnement des
chosesÈ, etc.). Car les m�taphores, ou disons le m�taphorique ne remplace
pas tant les choses quÕil transite leur non-chos�it�, leur retrait fondateur, leur
X �nigmatique. Un retrait en forme dÕX tourbillonnant dans lÕorigine, d�s la
brisure de sym�trie, la transition de phase originaire qui se donne en
pr�sence. CÕest ainsi quÕil faut entendre le rien : non comme n�ant originaire-
mythique, plut�t comme compagnon de lÕ�tre, tournant avec lui dans le
cin�matographe de lÕunivers.
M�ta-physique, puis m�ta-phoriqueÉ Au cours de cet essai qui sÕapparente,
en d�finitive, � une �tude sur les pr�-fixes et leurs relations, nous aurons
cherch� � d�terminer la place exacte du m�ta- parmi ses autres (sub-, dis-,
ab-, ex-É). Place dangereuse : nÕest-elle pas creus�e, fond�e, �rig�e de part
en part par les pulsions immunologiques ? 95 NÕest-elle pas la place m�me de
lÕindemne ? On aura vu pourtant quÕune r�flexion d�gris�e sÕimpose � son
sujet, quand domine la tendance � la submersion et lÕinertie int�grale. Et
cette r�flexion peut nous permettre de nouer autrement le m�taphorique �
la m�taphysique. Revenons un instant sur lÕorigine de ce terme, et rappelons
ceci, apr�s Adorno (et lui-m�me apr�s Heidegger) : cÕest Andronicos de
Rhodes qui, vers 60-50 avant J.C., mettant en ordre le corpus aristot�licien, a
class� lÕÏuvre principale comme m�ta ta phusika, cÕest-�-dire litt�ralement
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0-3. �TRANGER : VERBE TRANSITIF

- Ç Il porte sur quoi, votre livre ? È.
- Ç Sur les nerfs de celui qui lÕ�crit. Sur la nervure dÕune pens�e
qui ne se cherche pas tant quÕelle chercherait � dire lÕ�tre dÕun
seul coup, mais cÕest impossible, et cÕest mieux ainsi. LÕ�tre est
dispers� dans les relations qui lÕunissent g�n�tiquement �
chaque d�clinaison È.
- Ç La po�sie, me semble-t-il, pourrait dire dÕune seule voix
cette tournure � peine pensable È.
- Ç La po�sie, ou mieux encore la litt�rature. Une litt�rature qui
serait � lÕhorizon des noces de la po�sie et de la philosophie.
Mais parler de noces ne permet pas de dire la fa�on dont, ici,
quelque chose sÕavance de la philosophie vers et dans ce qui nÕest
pas elle È.
- Ç Sortir de la philosophie par la philosophie, comme le
soutenait Deleuze ? È.
- Ç Non, projet trop immanent, trop de cl�ture, trop demander
� la m�taphysique. Plut�t engager la philosophie sur ses bords,
au-del� d'un pur et simple respect des seuils pouvant parfois
traduire une violence rentr�e Ñ une intim(id)ation : que chacun
reste � sa placeÉ L� o� la philosophie serait proche de devenir
autre, le devenant parfois, mais revenant vers elle-m�me pour
voir ce qui lui est arriv�, et ce qui ne lui est pas arriv�. Mais je
mÕattends d�j�É È.
- Ç Ë quoi ? È.
- Ç É Aux critiques, venues des polices des fronti�res. LÕ�poque
est grossi�rement r�actionnaire. Les hybrides, on les aime fix�s
� la punaise, et trac�s avec une puce RFID È.
- Ç Exigence domaniale ! CÕest bien l�gitime, que de vouloir
conna�tre les diff�rences entre les r�gimes de pens�e,
dÕactions. Et vous vous voudriez tout m�langer È.
- Ç Non ! Mais, vous voyez, cÕest peine perdue È.
- Ç Et puis, vous ne perturbez pas seulement lÕespace, mais
aussi le temps. Vous voudriez faire monde, cosmocratie, alors
m�me que la philosophie, vous le savez, vient toujours trop
tard È.
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La pulsion phorique nÕest pas seulement m�ta-phore, elle aussi retour,
moment du jugement, s�lection Ñ r�tro-phore. Le m�taphorique
d�sagr�ge lÕindemne, le r�trophorique �value la diss�mination Ñ sans
revenir au propre, � lÕidentit�, au Soi, etc., tel est lÕeffet de la loi spirale.
Revenir vers soi est se passer � c�t�, �prouvant ainsi la possibilit� de la
relance m�taphorique. R�el du clinamen
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- Ç Peu importe ces st�r�otypes. La question, la seule, est de
conna�tre ce dont nous avons besoin Ñ que nous faut-il �crire ?
- Quelque chose qui se tient entre la description et la formation
dÕun monde, et ce nÕest pas bien grave si ces deux op�rations
semblent par moments difficiles � distinguer. Il faut parfois
faire communiquer avant de proposer dÕautres diff�rences.
Dans la Gen�se, Dieu est communication avant la s�paratio. È
- Ç Voil� qui est bien �trangeÉ È
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Fr�d�ric Neyrat
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