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Une version a paru dans 10/18. Je signale que cette édition est abrégée. De quoi est-ce qu’il s’agit dans
L’histoire de la folie ? Il s’agit de deux choses. Vaut mieux attendre. Ouais. Ouais ! Ah.
Il s’agit de quoi ? Il s’agit pour Foucault de savoir comment s’est formé un mode, mais un mode de quoi ?
Mettons, pour le moment - quitte à avoir ensuite des surprises - un mode d’enfermement des fous ; Dans quoi ?
Dans ce qu’on appelle, à l’époque, l’hôpital général ou les maisons de corrections. Et cet enfermement des fous,
ou cette constitution d’un hôpital général qui comprend, entre autres les fous, apparaît au XVIIème siècle, c’està-dire à l’âge classique. Et, parallèlement, où en est la médecine ? Quelle médecine ? La médecine, est-ce que je
peux dire la psychiatrie ? Evidemment pas, la psychiatrie n’existe pas, elle n’existe pas comme discipline. Et
l’on nous parle ou de maladie des nerfs ou de maladie des humeurs ou de maladie de la tête. Il n’y a aucune
raison de dire : c’est la préfiguration de la psychiatrie. C’est une branche de la médecine au XVIIème siècle. Et
puis, ce que Foucault étudie, c’est comment a évolué l’hôpital général et l’asile et la médecine aussi, de telle
manière que, à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle se produit, ce qu’on présente souvent comme
une espèce de libération des fous, à savoir : faire tomber les chaînes. Et de quoi il s’agit dans cette libération
apparente ? Voilà en gros, mais vraiment superficiellement, voilà les grandes rubriques de L’histoire de la folie.
« LES BANDES DU VIEUX BILLARD » ET « LES BANDES DU VIEUX PILLARD ».
1963 : un livre sur un poète, sur un poète du début du XXème : Raymond Roussel. Raymond Roussel. De quoi
s’agit-il ? Il s’agit d’une œuvre en apparence insolite et cette œuvre insolite, elle semble s’ancrer ou elle semble
envelopper ce que Roussel appelle lui-même un procédé de langage, procédé de langage que Roussel essaie
d’expliquer dans un livre intitulé "Comment j’ai écrit certains de mes livres", et où il donne l’exemple suivant :
voici deux propositions, « Les bandes du vieux billard » et « les bandes du vieux pillard ». Entre les deux
propositions toute une histoire insolite va se dérouler. Et, dans le courant de son analyse, on s’aperçoit vite que
Foucault attache une importance essentielle à un thème qui est très fréquent chez Roussel et qui est celui du
double et de la doublure. Le double ou la doublure.
Voilà. Je caractérise ainsi, aussi superficiellement que ce soit les... ces livres de Foucault pour que ceux qui n’en
ont pas lu puissent choisir celui qu’ils prendront, puisqu’encore une fois, je vous conseille vivement de prendre
un livre, si vous n’en avez pas lu. Pour ceux qui s’intéresserait à cet aspect, l’analyse de la poésie de Roussel par
exemple et du thème du double, ceux-là, vous pourriez joindre une préface ultérieure de Foucault à un autre
inventeur de langage insolite, cette fois il s’agit d’une préface qu’il a fait à la réédition d’un livre bizarre, JeanPierre Brisset, auteur également du début du XXème siècle, inventeur du langage et d’une interprétation du
langage très très bizarre, livre intitulé "Grammaire logique", la Grammaire logique de Brisset. Foucault le
préface..., Edition Tchou, Foucault le préface et revient sur Roussel et essaie d’analyser ce qu’il présente comme
des procédés de langage. Il considère trois, trois procédés de langage à la frontière d’une littérature insolite et de
ce qu’il appelle, de ce que Foucault appelle une incertaine folie, c’est-à-dire : est-il fou, est-il pas fou ? Les trois
procédés, c’est le procédé de Roussel, dont il reprend l’analyse, le procédé de Brisset, qu’il analyse, et le procédé
d’un américain, là, tout à fait actuel, d’un américain contemporain qui s’appelle Wolfson et qui s’était inventé un
traitement spécial du langage. Voilà. Donc Raymond Roussel, c’est 1963.
La même année Foucault publiait, en 1963, "Naissance de la clinique", aux Presses universitaires de France. Et
"Naissance de la clinique", c’est quoi ? C’est la considération de deux choses. Comment les maladies se
groupent en symptômes et, en même temps, à quels énoncés médicaux, ces symptômes renvoient ? Ceci
considéré sur deux périodes, XVIIIème et XIXème siècles, XVIIIème et début XIXème, la période de la
clinique, la naissance de la clinique. Vous voyez que le thème des lieux est constamment présent dans l’œuvre de
Foucault. L’asile, l’hôpital général, la clinique et, ensuite, l’anatomie pathologique.
1966, Gallimard, "Les mots et les choses". Il s’agit de quoi dans "Les mots et les choses" ? Est-ce qu’il s’agit des
mots et des choses ? Peut-être, On verra tout ça. Et il s’agit, plutôt, d’une analyse très poussée de la
représentation à l’âge classique, c’est-à-dire au XVIIème et au XVIIIème siècles. Puis comment, à la fin du
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XVIIIème et au XIXème siècle, la présentation est soumise à une critique d’où vont se dégager des puissances
hors-représentation qui seront la vie, le travail et le langage. Ça c’est 66.
1969 : "L’archéologie du savoir". L’archéologie du savoir, c’est une théorie des énoncés et c’est la grande
théorie des énoncés chez Foucault, une fois dit que Foucault donne au mot « énoncé » un sens et un statut que
personne ne lui avait donnés auparavant.
Avec L’archéologie du savoir, s’enchaîne bien "L’ordre du discours" de 1971, chez Gallimard aussi. Mais en
1971 également, avait paru un article sur Nietzsche dont on aura beaucoup à s’occuper sous le titre « Nietzsche,
la généalogie de l’histoire », qui a paru dans un recueil collectif : hommage à Jean Hippolyte aux PUF.
En 1973 avait paru, dans une petite maison d’édition, Fata morgana, un texte très curieux de Foucault qui irait
bien... que vous pourriez grouper avec Roussel et Brisset et qui est, cette fois-ci, un commentaire sur un peintre,
Magritte et qui paraît sous le titre « Ceci n’est pas une pipe ». Pourquoi ? Parce que "Ceci n’est pas une
pipe" était le titre d’un tableau de Magritte. Et ce qu’il y a de curieux, c’est que le tableau de Magritte se
contentait de représenter une pipe, très bien dessinée, et, d’une écriture appliquée, en dessous, il y avait : Ceci
n’est pas une pipe, c’était le titre du tableau. Comment un tableau représentant une pure et simple pipe en toute
clarté peut-il s’intituler "Ceci n’est pas une pipe" ? Bon, ça intéresse beaucoup Foucault. Pourquoi ? Parce que
vous comprenez que..., sans doute vous pouvez pressentir qu’il y a le problème d’un rapport entre un dessin et
un énoncé. Quel rapport y a-t-il entre un dessin et un énoncé ? Il faut croire que le rapport est complexe, puisque
l’énoncé qui désigne la pipe dessinée tourne immédiatement en « Ceci n’est pas » et non pas en « ceci est ».
Qu’est-ce qui se passe dans cette tournure ?
1975, "Surveiller et punir". Là encore il s’agit d’un lieu : la prison. Et non plus l’asile. En effet il est très frappant
que, à 14 ans de distance, "Surveiller et punir" soit construit d’une manière comparable à "L’histoire de la folie".
Dans "L’histoire de la folie", il s’agissait d’un lieu, l’asile ou l’hôpital général et d’un ensemble d’énoncés
médicaux. Dans "Surveiller et punir", il s’agit d’un lieu : la prison, comment naît la prison ? Comment se forme
la prison ? Comment s’impose un régime qui est le régime de la prison ? Et, en même temps, étude d’un régime
d’énoncés, les énoncés de droit pénal. A quelle époque ? Au XVIIIème siècle. Donc c’était de 75.
1976, apparaît le premier tome de l’entreprise où Foucault se lance, à partir de ce moment-là, L’histoire de la
sexualité. Et dont il a une certaine conception en 76, quand il publie le premier tome de cette histoire sous le
titre : "La volonté de savoir". C’est donc 76, ça. On doit constater que, là-dessus, alors que, si vous avez suivi les
dates, le rythme de Foucault est assez régulier, il y a un grand silence. Un grand et long silence. Puisque le tome
II de L’histoire de la sexualité ne paraîtra qu’en 1984. Foucault n’a pas caché, il a dit formellement, qu’il avait
été amené à remanier son premier plan, il avait trouvé quelque chose qui entraînait un remaniement total. Qu’estce qu’il s’est passé dans ces années de silence ? Qu’est-ce qu’il avait trouvé ? Comment il a remanié son projet ?
En tout cas, c’est en 84 que paraissent deux tomes suivants, "L’usage des plaisirs", où il s’explique sur le
remaniement du projet de L’histoire de la sexualité et pourquoi il a été amené à ce remaniement, et le tome III.
Le tome II : "L’usage des plaisirs", 84 et, la même année, "Le souci de soi", 84 également. Bien, on aura à se
débrouiller dans tout ça.
Il faut signaler, parce qu’on aura à réfléchir, hein, sur ce point que Foucault a détruit des manuscrits déjà très
entamés. Notamment il y a un Manet ou plutôt il y avait un Manet, un livre sur Manet. Ça nous importe puisque
"Ceci n’est pas une pipe" est un livre sur Magritte et qui comprend quelques pages extrêmement intéressantes,
on le verra, sur Paul Klee. "Les mots et les choses" commence par une description célèbre qui fait partie des
pages les plus connues de Foucault qui est la description d’un tableau de Vélasquez, "Les Ménines ou les
suivantes". Donc qu’il y ait existé ou qu’il ait fait un manuscrit déjà très long sur Manet doit nous intéresser
puisqu’on sera peut-être amené à se demander : qu’est-ce qu’il pouvait bien y avoir dans ce manuscrit ? Et, le
fait est que, ce manuscrit, il semble bien que ce manuscrit ait été détruit, que Foucault ait détruit ce manuscrit à
la fin de sa vie. D’autre part, je crois que le testament est formel et exclut toute publication d’œuvre posthume.
Ce qui, pour nous, a de la conséquence, puisque le moment où il a arrêté la publication de "L’histoire de la
sexualité" n’empêchait pas qu’il y avait un quatrième tome sous le titre "Les aveux de la chair", qui envisageait
les Pères de l’Eglise et la période de la formation du christianisme quant à la formation de la sexualité, donc un
moment essentiel, un moment fondamental et que ce livre, jusqu’à maintenant, semble... semble ne pas devoir
être édité, s’il est vrai que le testament porte cette injonction définitive. Voilà.
Alors, en fonction de ça, tout ça je l’ai dit uniquement pour que, encore une fois, si vous n’avez pas lu du
Foucault, vous voyiez dans quelle direction vous orienter. Moi, ce que je souhaiterais, c’est que certains d’entre
vous prennent "Surveiller et punir", mais si vous ne connaissez pas du tout Foucault, ou très peu, il vaut mieux
prendre un livre complètement que sauter d’un livre à un autre. Voilà. Là-dessus, ben on va commencer, mais
quelle heure est-il ?
Lucien Gouty : dix heures moins le quart
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Deleuze : dix heures moins le quart, alors, si ça vous ennuie pas, on va attendre 10 heures. Parce que j’ai peur
que... Coupure
..qui ne peuvent arriver que vers 10 heures moins le quart, 10 heures. Néanmoins je serai là quand même, je serai
là à 9h. Et je voudrais que ceux qui peuvent y soient aussi, ou, du moins, ceux qui ont à me voir. Je veux dire que
de neuf heures à dix heures moins le quart, ce serait le moment où vous travailleriez le plus, c’est-à-dire où, sur
ce qu’on aurait fait la dernière fois, on pourrait, pour ceux qui auraient des questions à poser, on pourrait faire
des développements, on pourrait revenir sur tel point etc. Et puis à dix heures moins le quart, dix heures,
j’avancerais. Vous comprenez ? Donc, je répète, que ce soit bien clair. Moi, je serai là à 9h. Très bien, vous
pourriez être cinq ou dix ou quinze, euh... Avec ceux-là on reviendrait sur la séance d’avant. Et on développerait
ce qui devrait être développé ou bien ceux qui auraient à me poser des questions ou à dire quelque chose, tout ça,
ou à dire : non ça va pas, il faut revenir là-dessus. Et puis à dix heures moins le quart, à partir de dix heures
moins le quart, on ferait la nouvelle séance jusque vers une heure. Voilà et, comme ça, on progresserait et,
chaque semaine, on reviendrait sur... un petit moment sur... Voilà. Ahh ! Ça a l’air de vous abattre ! Oh ben
écoutez, on commence. On commence.
Alors je voudrais bien marquer les découpages. Aujourd’hui je voudrais commencer par une espèce de
tâtonnement. Je vous lance un appel. Cet appel, ça consiste à faire confiance à l’auteur que vous étudiez. Mais
qu’est-ce que signifie « faire confiance à un auteur » ? Ça veut dire, ça veut dire la même chose que tâtonner,
que procéder par une espèce de tâtonnement. Avant de bien comprendre le problème que pose quelqu’un ou les
problèmes que pose quelqu’un, il faut beaucoup..., je sais pas quoi, il faut beaucoup ruminer. Il faut beaucoup
grouper, regrouper, il faut euh... les notions qu’il est en train d’inventer. Il faut faire taire en soi, à tout prix les
voix de l’objection. Les voix de l’objection, c’est celles qui diraient trop vite : "oh, mais, là, il y a quelque chose
qui ne va pas". Et faire confiance à l’auteur, c’est se dire, ne parlons pas trop vite, laisser... euh... il faut le laisser
parler. Il faut le laisser parler, lui. Mais, tout ça, ça consiste... avant de savoir le sens qu’il donne aux mots, il faut
faire une espèce d’analyse de fréquence. Etre sensible aux fréquences de mots. Etre sensible à son style même.
Etre sensible à ses obsessions à lui. Aujourd’hui, je voudrais bien diviser, pour que ce soit clair, parce que, ça,
c’est pas simple... en effet c’est pas simple la pensée de Foucault, pourquoi ? Parce que je crois que c’est une
pensée qui invente des coordonnées, c’est une pensée qui se développe d’après des axes.
Et il y a un de ces axes, et à mon avis, c’est le premier, c’est le premier que Foucault développe dans son
œuvre et, ce premier axe, il l’appellera" l’archéologie". Et, l’archéologie, c’est la discipline des archives.
Seulement, qu’est-ce que Foucault appelle une archive ? Il essaiera de le dire dans un livre précis,
"L’archéologie du savoir", mais, nous, on ne cherche pas à prendre à la lettre tout de suite, qu’est-ce que... On va
pas... On va se dire, presque : mais, voyons, ça tourne autour de quoi ? Toute la première période de Foucault,
presque, je dirais, de L’histoire de la folie à "Surveiller et punir", ça tourne autour de quoi ? Ce autour de quoi ça
tourne, nous permettrait peut-être de définir l’archive. Et il n’y a pas de doute que l’archive a quelque chose à
voir avec l’histoire. L’archive a pour objet la formation historique. Les archives renvoient à des formations
historiques. Ça ne nous avance pas, à première vue on tourne..., vous comprenez, c’est ça que je veux faire
aujourd’hui, on tourne dans des mots. Bien, l’archive renvoie à des formations historiques. L’archive est toujours
l’archive d’une formation. Ça ne nous dit pas du tout : qu’est-ce qu’une formation historique ? ni qu’est-ce
qu’une archive ? Et voilà que Foucault nous dit, dans "L’usage des plaisirs", livre donc très tardif, voilà que
Foucault nous dit : "mes livres ont été des études d’histoire, mais non pas un travail d’historien". Etudes
d’histoire et non travail d’historien. Tout le monde sait que Foucault a un rapport très étroit avec les tenants de
ce qu’on a appelé la nouvelle histoire, en gros, les élèves de Braudel, l’Ecole des annales, mais un rapport peut
être très complexe. Il nous dit formellement : je ne suis pas historien. Il nous dit formellement : je suis et je reste
philosophe. Et pourtant, toute une partie de son œuvre considère les formations historiques. Il nous redit :
d’accord, ce sont des études d’histoire, ce n’est pas un travail d’historien. Qu’est-ce qu’il veut dire ? Il précise un
peu. Il précise un peu lorsqu’il dit : n’attendez pas de moi, toujours dans L’usage des plaisirs, n’attendez pas de
moi une histoire des comportements ni des mentalités. Là, l’allusion est claire. Il est vrai que l’Ecole des annales,
au moins en partie, nous propose une histoire des comportements et des mentalités. Exemple : qu’est-ce que
c’est une histoire de comportements ? Là aussi on tourne autour de signes très gros, très sommaire. Je me dis, je
pense à un livre d’histoire très très intéressant : "Comment on meurt en Anjou au XVIIème siècle, au XVIIIème
siècle". Comment on meurt en Anjou ? On peut pas dire mieux : ça c’est une histoire de comportement, je peux
faire l’histoire d’un comportement, comportement de la mort. Je pourrais faire aussi : comment on naît.
Comment on naît en Picardie à tel moment. Vous voyez bien que ça mobilise des archives. Or Foucault nous dit :
je ne fais pas une histoire des comportements. On peut concevoir une histoire de l’instinct maternel, ça a été fait.
Bref, le domaine d’une histoire des comportements est infini. Comment on mange ? Comment on meurt ?
Comment on se marie ? Comment on naît ? Comment on élève ses enfants ? Comment on accouche ? Etc. etc. et
ça peut être tantôt une histoire des comportements, tantôt une histoire des mentalités. Et je crois que beaucoup de
gens ont pris l’œuvre de Foucault à ses débuts comme de ce type. C’est pourquoi on l’a tant rapprochée de la
nouvelle histoire. Or Foucault nous dit formellement : non, j’ai rien à faire avec ça. C’est pas du tout qu’il nous
dise que c’est pas intéressant, il dit que ça n’est pas son problème. Et pourquoi c’est pas son problème ? Qu’estce qui l’intéresse alors ? Tout d’un coup on a une lumière. On a une lumière si vous avez lu un peu de Foucault
ou même, à plus forte raison, beaucoup. Ce qui l’intéresse, c’est, non pas les comportements, mais quoi ? Voir.
Voir. Ça tourne toujours autour de voir, les histoires de Foucault. Vous me direz : mais, voir, mais qu’est-ce que
c’est ? Il n’y a qu’à l’ajouter aux comportements. Il y a des comportements visuels. Non, pas pour Foucault. Là,
il va falloir attendre, ça va être très compliqué. Mais, voir, pour lui, c’est d’un autre ordre que le comportement.
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Et qu’est-ce qui l’intéresse encore ? Parler. Parler. Bien. Et parler, on peut toujours dire : parler traduit une
mentalité ? Ben non, pour Foucault. C’est même l’inverse. Voir - et il faut déjà se faire à cette idée, mais ça va
pas être facile - voir n’est pas un comportement parmi les autres, c’est la condition de tout comportement à une
époque. Parler n’est pas une expression de la mentalité, c’est une condition de la mentalité à une époque. Bien.
En d’autres termes, en nous parlant de voir et de parler, Foucault prétend déborder une histoire des
comportements et des mentalités pour s’élever aux conditions des comportements historiques et des mentalités
historiques. Qu’est-ce qui peut justifier une telle ambition ? Ce sera à nous d’essayer de le trouver. On a juste
l’impression que c’est ainsi. Foucault ne traite pas voir et parler comme des variables de comportements ou de
mentalités, il les traite comme des conditions. Il y a une recherche des conditions de la formation historique et
ces conditions d’une formation historique, c’est quoi ? Qu’est-ce qu’on "dit" à une époque ? Qu’est-ce qu’on
"voit" à une époque ? Chaque époque se définirait, pour le moment -ça va changer tout ça, je veux dire, à mesure
que nous avancerons - mais on emploie des mots, pour le moment, très inexacts.
C’est comme si chaque époque se définissait avant tout par ce qu’elle voit et fait voir et par ce qu’elle dit. Bon.
C’est dire que voir et faire voir et dire ne sont pas de même niveau que se comporter et avoir telle ou telle idée.
Un régime de dire est la condition de toutes les idées d’une époque.
Un régime de voir est une condition de tout ce que fait une époque.
JE METS D’UN COTE MON TABLEAU « VOIR », DE L’AUTRE COTE « PARLER ».
Bien, alors, là, je reprends mon thème. Vous comprenez, avant même qu’on ait compris, dix ou douze objections
nous viennent à l’esprit. C’est le moment ou jamais de se dire : calmons-nous ! Attendons. C’est déjà insolite. Si
vous m’avez suivi, C’est très insolite cette espèce d’érection de voir et de parler comme condition. Cherchons,
alors, cherchons. Après tout, je me trompe peut-être. Si je me trompe, je n’aurai pas de confirmation. Cherchons
des confirmations. Du coup, j’essaie de faire un tableau. Je mets d’un côté mon tableau « voir », de l’autre côté
« parler ». Je fais un trait et je me dis : qu’est-ce qui me vient ? Bon, alors je vais compléter mon tableau ?. Voir,
parler. Et j’essaie de remplir mon tableau pour être sûr que, avant d’avoir commencé, je n’ai pas trahi Foucault.
Bien. Et je tombe immédiatement - je ne prends pas l’ordre chronologique - je tombe immédiatement sur le livre
intitulé "Les mots et les choses". Bien, vous me direz : mais, les choses, c’est pas seulement du visible ?
Attendons. Les mots et les choses, quel curieux dualisme. Hein, c’est pas seulement du visible, non, mais, enfin,
les choses, c’est visible, les mots, c’est du dicible. Voir, parler. Evidemment ça ne suffit pas. Là-dessus,
objection : Foucault sera le premier à dénoncer le titre. Il dira : on n’a pas compris, on n’a pas du tout compris ce
que je veux dire par "Les mots et les choses" parce que ça ne veut pas dire les mots et ça ne veut pas dire les
choses. Le titre doit s’entendre ironiquement. Bon, pourtant, à première vue, l’ironie échappe. Pourquoi est-ce
que "Les mots et les choses" c’est ironique ? Attendons. Les mots, les choses.
Un pas de plus : la leçon de choses. Vous savez ce que c’est, à l’école primaire, hein ? À l’école primaire, dans
le temps, il y avait deux disciplines fondamentales : la leçon de choses...
euh, il n’y a plus de chaise ? C’est les autres qui nous ont volé, il y en a là ? Et...
A l’école primaire, il y avait ça, la leçon de choses, qui se distinguait de quoi ? Ben de la leçon de mots, la leçon
de grammaire. Leçon de choses, leçon de grammaire et c’était les deux têtes de l’école primaire. Bon. Il y
avait l’heure sur le marais salant, on nous montrait un marais salant, c’est-à-dire - je fais un pas, je fais un pas en
avant - une image de marais salant, une figure de marais salant, le marais salant visible ou le parapluie visible,
ou - disons tout - la pipe visible. C’était la leçon de choses. Le maître disait : ceci est une pipe. Ceci est un
marais salant. Voilà. Et puis venait, l’heure suivante, c’était la grammaire. Cette fois-ci, c’était l’ordre du dire et
non pas l’ordre du dessin. Et, l’ordre du dire, c’est autre chose que l’ordre du dessin. Et, si dire c’est autre chose
que voir, à ce moment-là, le dire « ceci est une pipe » s’énonce nécessairement comme « ceci n’est pas une
pipe », c’est-à-dire : le dire n’est pas un voir.
La leçon de choses et la leçon de grammaire renvoient cette fois-ci au petit livre, dont je parlais, de Foucault
commentant Magritte, le tableau de Magritte étant leçon de choses, dessin appliqué d’une pipe, titre du tableau :
Ceci n’est pas une pipe. Et forcément : « ceci est une pipe » devient « ceci n’est pas une pipe » dans la mesure où
dire n’est pas voir. Dès lors, si ce que je vois est une pipe, ce que je dis, nécessairement, n’est pas une pipe. Bien.
On verra ce que ça veut dire. Pour le moment je voudrais juste que vous soyez persuadés de ceci : qu’avant de
comprendre quoi que ce soit, il faut que les choses vous tournent dans la tête. Et, si vous les laissez pas vous
tourner dans la tête, à ce moment-là vous aurez des objections toutes droites. Vous aurez des objections toutes
droites, mais en même temps que vous aurez des objections toutes droites, vous ne comprendrez rien à rien.
Donc : gardez-vous de toute objection. Voilà.
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Moi j’en suis à ma seconde rubrique. De choses et mots nous avons glissé à : leçon de choses, leçon de
grammaire. Ou, si vous préférez, le dessin, le texte. Comme il nous le dira dans "Ceci n’est pas une pipe". Ce qui
me donne mon troisième couple : dessin-texte [il écrit au tableau]. Pour le moment, j’ai fait allusion, donc, à
deux livres de Foucault : Les mots et les choses et Ceci n’est pas une pipe.
Troisième thème, qui revient très constamment chez Foucault dans un livre précis : "Naissance de la clinique".
Le visible et l’énonçable. Le visible et l’énonçable, c’est un couple de notions que "Naissance de la clinique"
invoque constamment. Sous quelle forme ? De quelle manière une maladie est-elle visible à telle époque ?
Qu’est-ce qui la fait voir ? Le symptôme, c’est ce qui fait voir une maladie. Comment se définit la clinique
quand elle se forme au XVIIIème siècle ? La clinique est avant tout une nouvelle manière de faire voir la
maladie. Mais, en même temps, la maladie n’est pas seulement ensemble de symptômes, c’est-à-dire visible, elle
est aussi énonçable. Elle est une combinaison de signes. Et, autant le symptôme est visible, autant le signe est
lisible. Le visible et le lisible, ce n’est pas la même chose. Le visible et l’énonçable, au niveau des maladies,
aussi bien dans la formation clinique que dans la formation anatomie pathologique, va faire l’objet de "Naissance
de la clinique". Un pas de plus alors ? Est-ce qu’on ne pourrait pas dire : voilà, ce qui intéresse
fondamentalement Foucault suivant ce premier axe qui va nous permettre de définir l’archéologie, ce qui
intéresse fondamentalement Foucault, c’est le couple - ça me fait un couple de plus... [Il écrit au tableau].
Troisième : visible et énonçable.
Eh bien, quatrième : les visibilités et les énoncés.
ÇA IMPLIQUE QUE CE QUI EST ENONÇABLE, C’EST L’ENONCE, CE QUI EST
VISIBLE, C’EST LA VISIBILITE. VOUS ME DIREZ : C’EST PITEUX. PAS DU TOUT !
PAS DU TOUT. ÇA COM PLIQUE.
Ah bon, qu’est-ce que ça implique ? Cette progression, ce passage à ce nouveau couple : les visibilités et les
énoncés ? Ça implique que ce qui est énonçable, c’est l’énoncé, ce qui est visible, c’est la visibilité. Vous me
direz : c’est piteux. Pas du tout ! Pas du tout. Ça complique. Si cette formule a un sens : « ce qui est visible, c’est
la visibilité, ce qui est énonçable, c’est l’énoncé », ça veut simplement dire que les énoncés ne seront pas donnés
tout faits.
1- 22/10/1985 - 2

32.1 Mo MP3
Foucault Les formations historiques. Année universitaire 1985-1986. 1. Cours de Gilles Deleuze du 22 octobre
1985 - 2 Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University)
46 minutes 42 secondes
... prononcer. Les visibilités ne se confondent pas avec les objets ou les qualités vus. Ça va se compliquer. Bon,
mais c’est bien ce que veut dire : les énoncés sont énonçables et les visibilités sont visibles.
Donc j’ai fait un petit progrès en passant à ce cinquième couple. Mais, là, je m’emballe. Faut pas ! Là encore, il
faut se calmer. Et pourquoi ? Ben oui, visibilité et énoncé, en quoi c’est constant dans toute cette première
période de Foucault ? visibilité, énoncé. Et bien, cherchons. "Histoire de la folie". Je prends les deux livres qui
m’ont paru déjà avoir une espèce de parallélisme. "Histoire de la folie", à propos de l’asile, et "Surveiller et
punir", à propos de la prison. Qu’est-ce qui se passe ?
L’Histoire de la folie nous dit : bon, au XVIIème siècle apparaît l’hôpital général, la maison de correction,
l’asile. Or, qu’est-ce que c’est ? C’est une architecture. Une architecture. De même, la prison, c’est une
architecture. Une architecture, c’est quoi ? C’est un agrégat de pierres, mettons : c’est un agrégat de choses, c’est
un agrégat matériel. Bon. Est-ce que c’est ça ? Oui, oui, bien sûr, que c’est ça. Mais, si je le définis, si je définis
l’hôpital général ou la prison de cette manière-là, est-ce que ça me dit réellement quelque chose ? Pas grandchose. Pas grand-chose. Je pourrais toujours parler d’un style « prison ». Quand je dis : oh ! cet immeuble, on
dirait une prison, je veux bien dire quelque chose. Il y a un style prison, il y a un style hôpital... Qu’est-ce que ça
pourrait être d’autre ? L’hôpital, c’est un lieu où l’on voit. Ou, si vous préférez, c’est un lieu qui fait voir. La
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prison, c’est un lieu où l’on voit, c’est un lieu qui fait voir. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs
choses. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que l’asile implique, ou l’hôpital général implique une
certaine manière de voir la folie. Est-ce qu’il suppose cette manière de voir ? Non, l’inverse aussi est vrai, il
suppose lui-même cette manière de voir. Dans l’asile, les fous sont vus. Ils sont vus à la lettre. Ils sont vus à la
lettre puisque au XVIIème siècle, il y a des visites, on montre les fous. Remarquez : aujourd’hui encore, on
montre les fous. Ce ne sera pas, sûrement, de la même manière. Il y a des visites où les gens, au XVIIème siècle,
vont voir les fous derrière les barreaux. L’hôpital général est un lieu de visibilité. Pas simplement parce qu’il y a
des visites. Evidemment pour une raison plus profonde.
L’hôpital général implique une nouvelle manière de voir la folie. Qu’est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que
c’est pas la même que celle de la Renaissance, que c’est pas la même que celle du Moyen Âge. Est-ce qu’à la
Renaissance et au Moyen-âge on voyait la folie ? Evidemment on la voyait, pas de la même façon. Il n’y avait
pas la même visibilité de la folie. Bon. Sans doute, cette visibilité, elle couvre, y compris, la façon dont le fou se
voit lui-même. Bien. Une certaine manière de voir. En effet, voilà un des thèmes essentiels de L’histoire de la
folie, c’est que l’hôpital général réunit et groupe dans un ensemble les fous, mais aussi les vagabonds, les
mendiants, les chômeurs et aussi les libertins, les dépravés... tout ça dans un même ensemble, l’ensemble de
l’hôpital général. Bien, comprenez. On avance tout doucement. Assez vite, dès le XVIIIème siècle et dès la fin
du XVIIème, des voix s’élèveront. Des voix s’élèveront pour dénoncer ce mélange et tantôt pour dire, ce qui ne
revient pas au même, il faut séparer les vagabonds des fous, les vagabonds, les chômeurs n’ont pas mérité d’être
assimilés à des fous ; tantôt pour dire : les fous méritent des soins spéciaux, il ne faut pas les mélanger avec les
vagabonds. Bon, lorsque ces voix s’élèvent pour dénoncer le mélange des vagabonds et des fous, le mélange des
chômeurs et des fous dans l’hôpital général , lorsque des voix s’élèvent ainsi, on a l’impression, du coup, que le
XVIIème siècle n’avait pas fait la différence. Par une espèce de manque ou par une espèce de cécité. Par une
espèce d’aveuglement.
Ce que Foucault montre, c’est que c’est pas du tout ça. C’est que si le XVIIème siècle mélangeait les fous avec
les vagabonds et les chômeurs, c’était au nom de sa propre perception de la folie, ce n’était pas au nom d’une
cécité, c’était au nom d’une perception parfaitement articulée qui, simplement, dans une autre formation
historique, sera articulée tout autrement. C’est, nous dit-il dans "L’histoire de la folie", au nom d’une "sensibilité
collective", voilà l’idée de perception collective... Il y a une perception collective de la folie au XVIIème siècle
qui fonde son assimilation avec « vagabonds, mendiants, libertins, chômeurs ». Donc je pourrais essayer de
définir une manière de voir la folie au XVIIème siècle qui ne sera pas la même que celle d’avant, Moyen-âge,
Renaissance, et qui ne sera pas la même que celle d’après. Ce sera la visibilité et, en effet, qu’est-ce que
c’est qu’une architecture ? Ben une architecture, bien sûr c’est un agrégat de pierres, mais c’est avant tout et bien
plus un lieu de visibilité. Avant de sculpter des pierres, ce qu’on sculpte, c’est la lumière. — C’est ça l’idée de
Foucault.
Or ça devient, à ce moment-là, une grande idée. Je sais pas si c’est vrai, si c’est pas vrai, mais son point de
départ c’est que l’architecture, est un lieu de visibilité. L’architecture aménage des visibilités. L’architecture
c’est l’instauration d’un champ de visibilités. Vous voyez : toujours cette montée vers la visibilité comme une
montée vers la condition.
Ce qui conditionne l’architecture, c’est la visibilité qu’on prétend effectuer. Une manière de voir. Voir la folie
de telle ou telle manière. Et bien, c’est en fonction de la manière dont le XVIIème siècle voit la folie et non pas
en fonction d’un aveuglement, que l’on mélange les fous avec les vagabonds, les... etc. Vous me direz :
pourquoi ? On verra tout ça, là on cherche uniquement des points de repère pour le moment.
Et la prison ? Est-ce qu’il ne faut pas dire la même chose, bien que, elle, elle surgisse dans le XVIIIème siècle ?
C’est une architecture, c’est des pierres plus dures que toute pierre. Et ben non. Avant d’être des pierres plus
dures que toute pierre, la prison a pour condition un régime de luminosité. C’est est une sculpture de lumière et il
n’y a pas d’autre définition de la prison. "Lumière", "voir", mais voir quoi ? Évidemment pas voir n’importe
quoi. Voir ceux qui sont dans la prison, c’est-à-dire voir le crime. Voir le crime. La prison est le lieu de visibilité
du crime, tout comme l’asile est le lieu de visibilité de la folie. Déjà ça devrait nous faire réfléchir sur un point.
On a dit que - et sur ce point il faudra revenir aussi, mais, là, on groupe des notions - on a dit que Foucault
s’intéressait particulièrement et presque exclusivement aux milieux d’enfermement, l’asile, la prison. On lui a
fait même des objections consistant par exemple... il y a une page très intéressante de Paul Virilio. qui consiste à
dire : mais Foucault, c’est... euh, c’est ennuyeux parce que c’est très daté l’enfermement et, aujourd’hui, les
formes dans lesquelles nous vivons ne sont plus des formes d’enfermement, mais c’est encore pire. Si bien que
Virilio pensait que Foucault laissait échapper quelque chose de fondamental quant à nos sociétés modernes qui
ne procèdent plus par enfermement. C’est intéressant la page de Virilio, elle est très intéressante, mais elle est,
évidemment, comme toute objection - ça ne retire rien à la page de Virilio - elle ne porte absolument pas.
Pourquoi ? Parce que s’il y a quelqu’un qui a dit, avant Virilio, que le problème n’était pas celui de
l’enfermement, c’est Foucault. Il l’a dit déjà au niveau des milieux d’enfermement ; En quel sens ? En ce sens
que l’hôpital général et la prison ne sont que secondairement des milieux d’enfermement.
Primairement ce sont des lieux de visibilité.
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L’HOPITAL GENERAL ET LA PRISON NE SONT QUE SECONDAIREMENT DES
MILIEUX D’ENFERMEMENT. PRIMAIREMENT CE SONT DES LIEUX DE VISIBILITE.
C’est-à-dire des lieux de quadrillage visuel. Et, dans "Surveiller et punir", Foucault le développera beaucoup
pour et à propos de la prison. Il dira : qu’est-ce que c’est une prison ? Quelle est la fonction de la prison ? La
fonction de la prison et il va chercher un texte très fascinant d’un auteur de la fin du XVIIIème, d’un réformisme
de la fin du XVIIIème, à savoir Bentham, qui avait écrit un livre intitulé "Le Panopticon". "Le Panopticon". Le
panoptique. Et, le panoptique, qui était la prison modèle, c’était quoi ? Le panoptique, c’était un lieu dont les
habitants, nommés « les prisonniers », devaient être vus à chaque instant sans voir eux-mêmes. Et ils seraient vus
à chaque instant par des gens nommés « surveillants », sur-veillants, qui, eux, les verraient sans être vus euxmêmes ; Voilà une répartition de la lumière et de l’ombre. Comment se ferait cette répartition ? C’est pas
difficile, le panoptique, c’était, en gros [il dessine au tableau] une circonférence. Circonférence épaisse avec
creusée de fenêtre à la périphérie extérieure et à la périphérie intérieure de telle manière que la lumière traverse.
Au centre : une tour, une tour à volets. Là, à la périphérie, avec fenêtre extérieure, fenêtre intérieure, il y a les
cellules. Les cellules sont traversées de lumière. La tour centrale, la tour de contrôle a des volets de telle manière
que le prisonnier ne puisse rien voir de ce qui se passe dans la tour. En revanche de la tour on voit tout ce qui se
passe dans les cellules. En revanche les prisonniers ne voient pas la cellule d’à côté. D’un côté vous avez : être
vu sans voir. De l’autre côté vous avez : voir sans être vu. C’est le panoptique.
En d’autres termes la prison est une forme de lumière, est une distribution de lumières et d’ombres avant
d’être un tas de pierres.
Est-ce que ça engage chez Foucault une conception de la peinture ? Peut-être, où la lumière elle-aussi serait
condition de la peinture, condition de l’acte de peindre. On aura à se le demander. Un tableau c’est une visibilité.
Je peux dire de la peinture qu’elle est l’art des visibilités. Peut-être est-ce qu’il y a là une des raisons pour
lesquelles elle a avec l’architecture un rapport essentiel, un rapport intime.
Donc j’ai justifié l’idée de visibilité aussi bien au niveau de "L’histoire de la folie" qu’au niveau de "Surveiller et
punir". Et je redis : la prison c’est la visibilité du crime, le crime mis en lumière, tout comme l’hôpital général
c’est la visibilité de la folie au XVIIème siècle. La manière dont le XVIIème siècle voit la folie, la porte à la
lumière. Mais, de l’autre côté, il y a l’énoncé. Pourquoi « de l’autre côté » ? Pourquoi ? Le fait est..., le fait est...
Qu’est-ce que ça veut dire ? En même temps que l’hist... En même temps que l’asile au XVIIème siècle, il y a un
certain état de la médecine qui comporte une catégorie de maladies, encore une fois : maladies des humeurs,
maladies de la tête, maladies des nerfs. Il n’est pas question de maladies mentales. Les analyses de Foucault sont
définitives : le XVIIème siècle ignore la catégorie de maladie mentale, pour des raisons simples qu’on verra qui
est que au niveau de la médecine, il n’a jamais distingué l’âme et le corps et il n’y a pas de psychologie, donc il
n’y a pas de maladie mentale. Mais il y a des maladies de la tête, il y a des maladies des humeurs, il y a des
maladies de nerf, à savoir les névroses - le mot apparaissant dès le XVIIIème siècle, ça s’appelle une névrose qui
sont des maladies de nerf. D’accord. Il y a donc un certain nombre, un certain corps d’énoncés, un certain
ensemble d’énoncés sur un groupe de maladies. Ces maladies sont des énonçables. Mais voilà le fait brut,
comme un fait historique : la médecine ne pénètre pas l’hôpital général. L’hôpital général n’a pas pour origine la
médecine. Bien plus : l’hôpital général, l’asile, la maison de correction n’a rien à voir avec la médecine. On ne
soigne pas dans l’hôpital général. Ahh, on ne soigne pas dans l’hôpital général mais alors d’où il vient l’hôpital
général ? La réponse de Foucault - je résume beaucoup cette analyse très simple - il vient de la police
absolument pas de la médecine. Et la médecine qui soigne, elle soigne, mais elle soigne hors de l’hôpital général.
Bon.
Tout se passe comme s’il y avait hétérogénéité entre l’hôpital général, lieu de visibilité de la folie, et la
médecine, lieu d’énonçabilité des maladies de la tête.
Est-ce qu’il y aura des rencontres ? Oui il y aura des rencontres, une fois que les deux se constituent. Mais la
généalogie est indépendante. Il y aura rencontre, mais c’est pas la même formation. Et, quand je parlais d’un
parallélisme avec "Surveiller et punir", vous trouverez un thème, vous trouverez le même thème approfondi dans
"Surveiller et punir".
J’en viens un court instant à "L’histoire de la folie". Alors, les énoncés, les énoncés médicaux, ils concernent
quoi ? Puisqu’ils ne pénètrent pas, ils ne visent pas ce qu’on voit à l’hôpital général ? Qu’est-ce qu’ils visent,
eux ? Qu’est-ce que c’est l’objet de ces énoncés ? C’est - et sans doute est-ce là l’intérêt puissant du XVIIème
siècle ou de l’âge classique d’avoir formé cette notion - les énoncés médicaux portent sur une notion spécifique
du XVIIème siècle : la déraison. La déraison. L’hôpital général contient les fous et les fait voir, mais la médecine
énonce la déraison. Encore une fois la question n’est pas de savoir s’il y a rencontre entre les deux, la question
c’est d’abord de dire et de montrer que la formation des deux est tout à fait différente. Bien.
Je reviens à "Surveiller et punir". La prison c’est une manière de voir le crime, c’est un lieu de visibilité du
crime, du crime puni, du crime en tant que crime puni. Faire voir le crime puni. Et, en effet, c’est un lieu de
lumière, qui distribue la lumière et l’ombre. En même temps quel est le régime d’énoncé, à la même époque ?
Ben, à la même époque, il y a un droit pénal. Bien plus, il y a tout un mouvement de la réforme du droit pénal, au

8
XVIIIème siècle, mouvement très intéressant. D’autant plus intéressant que quoi ? D’autant plus intéressant que,
dès qu’on étudie ce grand mouvement du droit pénal et de sa réforme, on s’aperçoit que ce mouvement ne
concerne pas la prison et que la prison est étrangère au droit pénal. Alors il va de soi qu’il y aura rencontre, mais
c’est pas la question. C’est que, du point de vue du droit pénal, la prison n’est qu’une sanction particulière dans
certains cas très précis de crime, mais que toutes sortes d’autres sanctions sont prévues. Et que, bien plus, le droit
pénal ne considère la prison qu’avec une espèce de malaise fondamental, comme si le droit pénal ne cessait,
devant la prison, de formuler l’énoncé : "ceci n’est pas une prison" ; ceci n’est pas une pipe, ceci n’est pas une
prison. Le droit pénal pense tout un régime de sanctions sans se référer à la prison ou avec une référence
minimale à la prison. La prison est, dans le droit pénal, un véritable corps étranger. Mais alors d’où vient la
prison puisqu’elle ne vient pas du droit ? Elle vient de tout à fait autre chose, elle vient de ce que Foucault
appellera les "techniques disciplinaires". Techniques disciplinaires du travail, de l’armée, de l’école. Et c’est
d’un ensemble non pas juridique mais d’un ensemble disciplinaire extra-juridique, que la prison va naître. Et, en
effet, les énoncés du droit, ils portent sur quoi ? Tout comme le XVIIème siècle avait des énoncés médicaux qui
portaient sur la déraison et inventaient cette notion, les énoncés du droit, au XVIIIème siècle, portent sur la
délinquance et inventent cette notion. - Entre les énoncés de délinquance et la prison comme lieu de visibilité, il
y a hétérogénéité. Il y aura rencontre, il y aura toutes sortes de rapports, mais il y a hétérogénéité, c’est pas la
même formation archéologique. Tout comme entre l’hôpital général et les énoncés de la médecine ; Donc, voilà
un nouveau couple : les visibilités, les énoncés. Il faudra faire une analyse comparée de :
la prison comme lieu de visibilité du crime et le droit pénal comme énoncé de délinquance,
de même analyse comparée entre l’hôpital général comme visibilité de la folie et les énoncés médicaux
comme énoncés de déraison.
Chacun a sa ligne, a sa ligne propre, indépendante de l’autre. Continuons dans notre recherche de couple. Là on
va essayer de penser comment est fondé, chez Foucault, le couple visibilités-énoncés. Vous voyez que le visible
et l’énonçable de la "Naissance de la clinique" s’est comme transformé en visibilité-énoncé. Encore une fois,
l’architecture doit être prise comme ça, l’architecture comme régime de lumière. Nouveau couple. Je peux dire
aussi bien que, dans la prison... et dans "Surveiller et punir" il arrive à plusieurs reprises à Foucault de dire, de
s’exprimer ainsi : "la prison est une évidence". Comme l’hôpital général est une évidence. C’est intéressant, cet
emploi du mot « évidence » puisque l’évidence est une visibilité. Foucault se fait donc de l’évidence une
conception historique. Chaque formation historique a des évidences. Ses évidences. Et, à l’époque suivante, ce
qui était une évidence cesse de l’être. Que les fous puissent et même doivent être réunis aux vagabonds, etc. etc.,
c’est une "évidence" pour le XVIIème siècle, c’est pas un aveuglement. En d’autres termes se dessine, il me
semble, le grand principe historique de Foucault :
toute formation historique voit tout ce qu’elle est capable
de voir,
toute formation historique voit tout ce qu’elle peut voir. Et le corrélat :
toute formation historique
dit tout ce qu’elle peut dire.
Une formation historique se définira par ses évidences, c’est-à-dire son régime de lumière, et quoi ? Ses
discursivités, un régime d’énoncé sera nommé par Foucault une discursivité. Evidence et discursivité. Dans
"L’archéologie du savoir", nous allons, là, alors, être troublés à nouveau parce que le couple évolue, mais il
évolue de telle manière qu’on court un grand danger. Le grand danger, c’est quoi ? C’est qu’on risque de ne plus
voir qu’un terme du couple. Et pourtant l’autre est là, mais il n’est plus désigné que négativement. Et l’on
trouvera les expressions : formation non discursive / formation discursive. Voilà que le "voir", les visibilités ne
sont plus désignées que négativement sous le nom de formations non-discursives. Pourquoi ? Qu’est-ce qui s’est
passé ? La première réponse, mais insuffisante, elle est simple, consiste à dire que L’archéologie du savoir est un
livre tout entier consacré à « que faut-il entendre par énoncé ? ». Donc, comme il ne considère pas l’autre pôle,
l’autre tête, les visibilités - pour autant qu’il y fait allusion, il y fait allusion d’une manière seulement négative.
Seulement la question ne ferait que rebondir, elle rebondit, je la laisse intacte, à savoir : pourquoi Foucault
éprouve-t-il le besoin de consacrer un livre aux énoncés séparés des visibilités ?
DANS LE LIVRE SUR RAYMOND ROUSSEL, PROCESSUS MACHINIQUE / PROCEDE
ENONCIATIF.
Je continue mes recherches uniquement de terminologie et je vois que, encore, le couple va se déplacer mais
toujours sous les rubriques voir / parler. Dans le livre sur Raymond Roussel, Foucault nous dit que, selon lui, il y
a deux sortes d’œuvres chez ce poète, deux sortes de... En fait le livre s’apercevra même, mais, ça, je ne peux pas
en tenir compte encore, qu’il y a trois sortes d’œuvres chez Roussel, mais on se tient aux deux les plus faciles. Il
nous dit : tantôt il y a des livres qui décrivent des machines, des machines extraordinaires, et ces machines font
quoi ? Elles nous donnent à voir un spectacle insolite. Des machines qui vous donnent à voir un spectacle
insolite. Bien. Qu’est-ce que ça veut dire, ça, alors, des machines... ? Et en effet on verra... plus tard, on parlera
de Raymond Roussel, tel que le voit Foucault et de Raymond Roussel pour lui-même... En effet il y a
d’extraordinaires machines qui font voir des spectacles, des spectacles insensés. Et tout le livre de Roussel décrit
ces spectacles issus de machines mystérieuses où, par exemple, des morts récapitulent le dernier moment de leur
vie, et ne cessent de le récapituler dans des cages de verre. C’est intéressant, ça, cette idée de la machine ; Sentez
qu’on va avoir une confirmation, ce qu’on cherche c’est des confirmations de ce qu’on disait tout à l’heure pour
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l’architecture. Bien sûr toutes les machines ne sont pas optiques. Ce serait bête de dire : toute machine est
optique. En revanche, ce qui est moins bête, c’est de dire : toute machine, quelle qu’elle soit, donne à voir
quelque chose.
Toute machine fait voir, en plus de ce qu’elle fait. La machine à vapeur, elle fait voir quelque
chose. Donc... Les machines optiques à plus forte raison, elles font voir. Mais dire : la machine fait voir
nécessairement quelque chose, c’est la même chose que dire : l’architecture est une sculpture de lumière. Donc
des machines qui font voir quelque chose qu’on ne pourrait pas voir hors de la machine. En d’autres termes, la
visibilité est inséparable d’une espèce de processus qu’il faudra bien appeler - enfin c’est pas... peu importe là une espèce de processus qu’il faut appeler "processus machinique". Et des descriptions de machines ou de
processus machinique définissent une première sorte d’œuvre chez Raymond Roussel. La deuxième sorte
d’œuvre c’est quoi ? C’est les livres, cette fois-ci, qui ne reposent pas sur des descriptions de machines en tant
qu’elles font voir un spectacle, mais qui reposent sur un procédé linguistique. Non plus sur un processus, mais
sur un procédé. Et qu’est-ce que c’est qu’un procédé linguistique, c’est un régime énonciatif.
Le processus est
machinique,
mais le procédé est énonciatif.
La seconde sorte d’œuvres de Raymond Roussel concernera des procédés énonciatifs. Bien. Voilà un nouveau
couple :
processus machinique / procédé énonciatif.
Bien. Si j’essayais de résumer tout ça. Je fais appel à, alors, des termes qui ne sont pas de Foucault, pour essayer
d’englober tout... vous voyez on a suivi, quoi, une espèce de dualisme, un très curieux dualisme qui se déplace
suivant les livres de Foucault, qui se nuance, qui prend telle ou telle apparence. Ben, je pense à une terminologie
qu’emploie un linguiste, à savoir le linguiste Hjelmslev. Hjelmslev parle de..- je retiens les mots uniquement,
parce qu’ils me paraissent pouvoir peut-être nous aider - il parle de forme de contenu et forme d’expression. Il
dit : il y a des formes de contenu et il y a des formes d’expression. J’arrête là mon invocation de Hjelmslev,
pourquoi, parce que, chez lui, c’est un linguiste, un pur linguiste, chez lui, "la forme d’expression" est une
manière de rebaptiser ce que les linguistes appellent le signifiant - il a des raisons pour vouloir ce nouveau
baptême - et "la forme de contenu" une manière de rebaptiser ce que les linguistes appelaient le signifié. Ça, on
sait que c’est ainsi, chez Hjelmslev. J’emprunte les mots à Hjelmslev, mais je dis immédiatement : bon,
supposons que forme de contenu n’ait rien à voir avec signifié, supposons que forme d’expression n’ait rien à
voir avec signifiant. Et, d’une certaine manière, c’est bien ce que montrera Foucault.
Qu’est-ce que c’est que la forme d’expression dans une formation historique donnée ? C’est le régime des
énoncés.
Qu’est-ce que c’est que la forme de contenu ? Je dirais, par exemple que la prison est une forme de contenu.
L’hôpital général est une forme de contenu.
Et, pour moi, en effet, on rencontre plusieurs fois dans "Surveiller et punir", l’expression, avec un tiret entre les
deux mots, la forme-prison. La forme-prison, c’est une forme de contenu, car c’est pas une forme d’expression,
la forme d’expression, c’est : droit pénal. Le droit pénal est une forme d’expression, et la prison une forme de
contenu. La médecine est une forme d’expression, avec ses énoncés, l’hôpital général ou l’asile est une forme de
contenu. Simplement, chez Foucault, et on verra pourquoi, la forme d’expression n’a plus rien à voir avec un
signifiant, la forme de contenu n’a plus rien à voir avec un signifié. Pourquoi ? - Parce que les visibilités sont
irréductibles a un signifié, de même que les énoncés sont irréductibles à du signifiant.
Foucault ne cessera de dire : les discursivités s’annulent à se mettre sous l’ordre du signifiant. Or les visibilités
ne sont pas plus du signifié. Pourquoi ? Ça il faudra le chercher. Mais voilà qu’on a avancé. Il faut que vous
m’accordiez, Il faut que vous m’accordiez, là, toute cette liste, autour de voir et de parler, mais on est au moins
arrivé à une expression, à une formulation du couple de base beaucoup plus rigoureuse :
champ de visibilités, régime d’énoncés. Ou, si vous préférez,
visibilités et énoncés.
Le très curieux dualisme de Foucault est fondé sur ceci : irréductibilité d’une forme à l’autre. Voir et parler. Une
fois dit que, voir, c’est, pas simplement l’exercice empirique de l’œil, c’est constituer des visibilités. Voir ou
faire voir. Enoncer, c’est pas l’exercice empirique du langage, c’est constituer des énoncés. Or c’est pas facile,
constituer des visibilités, constituer des énoncés, c’est pas facile du tout. Ça n’existe pas tout fait puisque ça
varie avec les époques. Et comment s’est constitué tel régime d’énoncé ? Comment s’est formé tel lieu de
visibilité ?
Alors, peut-être est-ce qu’on a fait un tout petit progrès parce que...
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Première question : est-ce que n’est pas devenue plus claire la manière dont Foucault prétend déborder une
histoire des comportements et des mentalités ? Est-ce que... - il ne s’agit pas encore de tout justifier, mais est-ce
que ne deviennent pas un peu plus claires les formules suivantes : les visibilités ne sont pas des choses parmi les
autres et les visions, les évidences ne sont pas des actions parmi les autres. Voir. Mais c’est une condition sous
laquelle surgit toute action, passion, etc. Tout ce qui se fait à une époque ne peut se faire que s’il surgit à la
lumière. Le faire et le subir d’une époque supposent son régime de lumière. Et, de même :" tout ce qui se pense à
une époque, toutes les idées d’une époque, supposent son régime d’énoncés. Les énoncés ne sont pas des idées
parmi les autres, ce ne sont pas non plus les simples communications entre idées, c’est les conditions pour le
déploiement de tous les réseaux d’idées qui s’opèrent à une époque. Les visibilités ne sont pas seulement des
données comme les autres, ce sont des conditions de lumière qui rendent possible la menée au jour, la montée au
jour de ce qui se fait et se subit à une époque." Foucault ne fait pas une histoire des mentalités et une histoire des
comportements, il s’élève vers les conditions propres à chaque époque qui rendent possibles et les
comportements et les mentalités. En d’autres termes, il travaille comme un philosophe et non comme un
historien. Voir et parler déterminent des conditions dans la mesure où
voir se dépasse vers les champs de visibilités et
parler se dépasse vers les régimes d’énoncés.
Et, en effet, voilà ce que...

1- 22/10/1985 - 3

24.7 Mo MP3
Foucault Les formations historiques Année universitaire 1985-1986. 1. Gilles Deleuze Cours du 22 octobre 1985
(partie 3) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University)
36 minutes 04
Voilà, je... Aahh. Je redis ce que j’ai dit et qui a échappé à ceux qui n’étaient pas là. Euh... Je concevrai nos
séances de la manière suivante, c’est pour que vous contrôliez bien vos heures d’arrivée. Chaque fois, je serai là
à 9 heures, moi, d’où mon état déjà... Vers 9h, quoi, je serai là et je reprendrai avec ceux qui seraient là, les
points jugés nécessaires de la séance précédente, ou bien on ira un peu plus loin dans telle ou telle direction. Ce
qui nous mettrait vers 10 heures moins le quart, 10 heures où je ferais la nouvelle séance. Parce qu’il y en a
beaucoup qui arrivent entre 9 heures et demi et 10 heures, ce qui me gêne, moi. Vous comprenez, par là, je
tourne habilement... je fais... et, donc, chaque fois il y aurait un début qui consisterait à approfondir des points de
la séance précédente. Vous me suivez ? Mauvaise volonté... Ah ben, de toute manière, ça ne se pose pas pour
vous, vous arrivez à 10 heures.
Claire Parnet : "Mais ton cours il est à 10 heures, c’est...
Deleuze : non. Cette année il est à 9 heures.
Claire Parnet : ah bon !
Deleuze : Tout a changé à cause de la réforme.
Claire Parnet : six heures de cours, si tu approfondis à chaque fois, tu finis toujours à une heure et demi (..) !
Deleuze [en riant] : malveillance, mauvaise volonté.
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Bien. Enfin vous verrez bien, quoi ! Alors, vous voyez, ça revient à dire quoi ? Ça revient à parler de manière
euh... comme philosophique. A savoir : voir et parler sont des éléments purs. Voir et parler font partie d’une
analyse d’éléments. Donc, voir c’est pas un comportement, parler c’est pas une idée. C’est pas une histoire des
idées, une histoire des comportements. C’est s’élever vraiment vers les conditions, à savoir les visibilités et les
énoncés. Seulement on n’a pas fini. Car, tout de suite, au moins, ce qui précède nous a rendus forts pour quelque
chose. Ça nous a rendus forts pourquoi ? Pour éviter, non pas un contresens sur Foucault, mais une espèce de
mutilation. La mutilation ce serait celle-ci : c’est en vertu de la force et de l’originalité de la théorie des énoncés
chez Foucault, de la notion tout à fait nouvelle qu’il dégage de l’énoncé, faire de Foucault, quelqu’un pour qui il
n’y a que des énoncés, au point que le visible ne serait que des résidus d’énoncés, ou des illusions projetées par
l’énoncé et où Foucault serait réduit à quoi ? Disons-le tout simple : à un philosophe du langage, ou, pire, à un
philosophe analytique. J’entends : la philosophie analytique anglo-américaine. Or, qu’il y ait lieu de comparer
Foucault et ces auteurs, tantôt des linguistes, tantôt des philosophes analytiques, c’est sûr, mais, ce sur quoi
j’insiste, c’est, encore une fois, sur ce : « un dualisme si bizarre ».
Dualisme visibilité / énoncé.
Et, sans doute, un certain nombre d’entre vous ont vu Foucault de son vivant. Ceux qui l’ont vu, il suffisait de le
voir, je crois, pour savoir deux choses. Pour savoir que, bien sûr, il avait une passion moins pour ce qu’il disait
lui-même, que pour ce qu’il entendait dire. Euh... Mais il avait aussi une passion de voir. Une espèce de génie
visuel chez lui, non moins qu’un génie d’énoncé. Et, pourquoi est-ce que je dis ça et que je me réfère à une note,
là, personnelle ? Parce que je me rappelle un texte où un commentateur du Gréco, le peintre, parle des formes
allongées du Greco, des corps allongés et suggère que ce n’est pas sans rapport avec son astigmatisme au Greco.
Il était astigmate, mais enfin, bon... ça pose un bon problème. Est-ce que l’allongement du corps comme
technique picturale est un effet de l’astigmatisme ? Non certainement pas, mais pourquoi est-ce qu’il n’y aurait
pas un rapport complexe entre les deux ? Or j’insiste sur la myopie de Foucault. Je veux dire : sa passion de voir,
d’une certaine manière, est-ce qu’il faut mettre, est-ce qu’on doit, est-ce que c’est légitime de mettre en rapport
cette espèce de passion de voir avec ce qu’il entendait par "voir" ? Car, quand il parle des visibilités... Je vous
disais, les visibilités, c’est pas des choses et des objets - et on pourra le justifier philosophiquement, ça, ça ne
peut pas être des choses et des objets, c’est autre chose. Or, quand Foucault en parle, c’est quoi ? Toujours les
expressions qui reviennent constamment c’est : miroitement, scintillement, éclat. Eclat, miroitement,
scintillement, son style même, son style est un style de lumière. La matérialité de son style est
extraordinairement lumineuse, c’est-à-dire c’est des chatoiements, des scintillements, des éclats. Le visible ce
n’est pas la chose ou l’objet, ni même la qualité.
Le visible c’est le miroitant, le scintillant, l’éclatant.
C’est ça une visibilité. Il faudra chercher pourquoi. De même que je disais : les énoncés c’est tout à fait autre
chose que des mots et des phrases. Bon. Donc je dis : il y a une passion de voir non moins qu’une passion
d’énoncer chez lui. Et c’est pour ça que c’est un très grand descripteur de tableaux. Si vous voulez, parmi mes
couples, j’aurais pu aussi bien mettre, et je l’ajoute en dernier : description, énonciation. Description, la
description est toujours description d’un tableau. Une description, c’est tout à fait autre chose qu’un énoncé. Or,
à cet égard, il fait des descriptions qui sont, dans toute son œuvre, soit descriptions de tableaux, du tableau de
Velasquez, description du tableau de Magritte, mais aussi descriptions de la prison, descriptions de l’asile... Je
réponds par là à : comment peut-on parler d’une visibilité ? C’est que parler d’une visibilité, c’est décrire et,
décrire, c’est pas la même chose qu’énoncer. Et Foucault va sur deux pas, sur deux pieds, deux pieds
dissymétriques : les descriptions et les énoncés. Si bien qu’on aura à considérer : qu’est-ce qu’un tableau ?
Qu’est-ce que la théorie des descriptions chez Foucault, et pas seulement : qu’est-ce que la théorie des énoncés ?
Ceci dit... Ceci dit, j’ai l’air de dire le contraire, mais il faut le dire. Il ne me paraît pas douteux qu’il y a un
"primat" des énoncés. Les énoncés ont le primat sur les visibilités. Seulement, qu’est-ce que veut dire « avoir le
primat » ? C’est des problèmes pour l’avenir, là. Qu’est-ce que veut dire « avoir le primat » ? Le primat des
énoncés sur les visibilités culmine avec "L’archéologie du savoir", mais Foucault ne reviendra jamais sur ce
point. Et, en effet, vous trouvez dans "L’archéologie du savoir", une expression très curieuse, Foucault nous
disant : "le discursif a des relations discursives avec le non-discursif". On ne peut pas mieux dire le primat du
discursif. Le discursif a des relations discursives avec le non-discursif, c’est-à-dire l’énoncé a des relations
énonciatives avec le non-énoncé, avec le visible.
Primat des énoncés ? Il faudra dire : oui. Il y a un primat des énoncés. Seulement ce que je veux marquer c’est
ceci, et je vous demande déjà de réfléchir, ça nous occupera énormément, plus tard, là, ce point, c’est un point
très méticuleux, très précis. C’est que jamais le primat n’a voulu dire « réductibilité » et ça me paraît évident.
Toute compréhension de Foucault qui traduirait le primat de l’énoncé sur le visible en termes de réductibilité du
visible à l’énoncé est profondément mutilante pour la pensée de Foucault. Bien plus, quelque chose n’a le primat
sur quelque chose d’autre que dans la mesure où ce quelque chose d’autre est d’une autre nature. Vous ne
pouvez pas conclure du primat à la réduction, au contraire. L’énoncé a le primat sur le visible, qu’est-ce que veut
dire « primat » ? En tout cas « primat » ne veut pas dire que le visible se réduise à l’énoncé. Bien plus, au point
où nous en sommes, il faudrait poser toutes sortes de thèses à la fois. Quatre thèses. Si vous m’accordez ces
couples voir/parler. Première thèse... Et je crois qu’elles sont toutes chez Foucault.
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Première thèse : il y a différence de nature entre voir et parler, entre le visible et l’énonçable.
En termes plus savant : il n’y a pas isomorphie. Qu’est-ce que veut dire « isomorphie » ? Il n’y a pas
isomorphisme, Foucault ne cessera de le dire et il le dit explicitement dans "Ceci n’est pas une pipe" et dans
"Naissance de la clinique", mais, constamment, dans tous ses livres, l’isomorphisme est récusé. Il n’y a pas
isomorphisme entre voir et parler, c’est-à-dire entre le visible et l’énonçable. Ça veut dire : il n’y a pas
conformité. « Conformité » ça veut dire quoi ? Ça veut dire : ou forme commune, ou correspondance entre les
deux formes. Correspondance biunivoque entre les deux formes. Foucault nie la conformité, la correspondance,
l’isomorphisme voir-parler.
EN D’AUTRES TERMES, ON NE VOIT JAMAIS CE DONT ON PARLE ET ON NE
PARLE JAMAIS DE CE QU’ON VOIT.
Est-ce qu’il le dit ? Oui, il le dit, il ne cesse de le dire. Et c’est bien pour ça que je dis : c’est la première grande
thèse. Notamment au début des "Mots et des choses", on verra ces textes plus tard, en détails, mais je résume un
grand texte de Foucault : ce qu’on voit ne se loge jamais dans ce qu’on dit. Ce qu’on voit... euh, dans mon
souvenir p.21. « Ce qu’on voit ne se loge jamais dans ce qu’on dit » et il ajoute, « et ce qu’on dit a beau procéder
par métaphore etc. - il y a une assez longue phrase -" a beau procéder par métaphore, déplacement, etc. il ne nous
fait jamais voir ce qu’on voit". Ce qui veut dire quoi ? Parler n’est pas voir, voir n’est pas parler.
Il y a disjonction entre voir et parler. Il y a disjonction, il n’y a pas de conjonction, il y a "disjonction" entre
voir et parler. Vous me direz : mais c’est pas vrai, je peux parler de ce que je vois et je peux voir ce dont je parle.
Si vous me disiez ça, c’est que vous n’auriez pas suivi. Bien sûr, vous pouvez toujours, la question c’est : est-ce
que ça a de l’intérêt ? Lorsque vous parlez de ce que vous voyez, est-ce que ça n’a d’intérêt que si vous le
communiquez à quelqu’un qui ne voit pas, lui. Parce que si c’est quelqu’un qui voit la même chose que vous, je
ne vois pas très bien l’intérêt de dire ce que vous voyez... Tiens un bateau... Bon... c’est tout, quoi ! Tiens
quelqu’un qui... Euh. Bon. Voilà. Vous comprenez ? Alors : disjonction voir-parler. Ça veut dire quoi encore
ça ? Et ça éveille quoi ? A cet égard, Foucault, évidemment, fait partie, je ne sais pas, d’un ensemble de pensées,
étant dans un certain rapport avec d’autres penseurs. Il faudra voir d’assez près qu’est-ce que c’est que ce terme
d’une disjonction fondamentale voir-parler. Ça paraît, encore une fois, une platitude ou, même, quelque chose de
discutable, mais pensez qu’il faut le comprendre d’une certaine manière au point où nous en sommes.
Ce qui est intéressant, c’est pas que parler et voir soient pas la même chose. Ce qui est important, c’est pas parler
et voir, encore une fois. C’est ce à quoi renvoie parler et ce à quoi renvoie voir. Peut-être que, voir et parler, ça
va pas ensemble, mais ce qui ne va pas ensemble c’est ce à quoi renvoie voir et ce à quoi renvoie parler ; une
fois dit que, selon Foucault : ce à quoi renvoie voir, c’est à des visibilités et ce à quoi renvoie parler c’est à des
énoncés. Alors ça revient à dire : entre les énoncés et les visibilités il y a différence de nature, il n’y a pas
d’isomorphie. Et qu’est-ce qu’il a montré encore une fois dans "L’histoire de la folie" ? Qu’il n’y avait pas
isomorphie entre l’hôpital et la médecine, chacun a sa formation. L’hôpital vient de la police, la déraison vient
de la médecine. De même la prison vient du disciplinaire, la délinquance vient du judiciaire. Il n’y a pas
isomorphie, il n’y a pas forme commune. Or je dis : ça doit nous faire penser à d’autres auteurs... Bon. Oui,
avant tout à Blanchot, et Foucault a souvent marqué sa reconnai... sa dette vie à vis de Blanchot. Il n’est pas
question de le considérer comme un disciple de Blanchot, je crois plus qu’il y a rencontre entre les deux, surtout
que, à partir de la même thèse "voir ce n’est pas parler", Foucault et Blanchot vont développer le thème de deux
manières assez différentes.
Et, en effet, « voir ce n’est pas parler » c’est un grand texte de Blanchot, ça parcourt toute son œuvre et c’est un
chapitre précis, qui est un des plus beaux, parmi les plus belles pages de Maurice Blanchot, dans "L’entretien
infini", Editions Gallimard. Parler ce n’est pas voir. Parler ce n’est pas voir. Vous remarquerez que Blanchot
n’ajoute pas : "voir ce n’est pas parler". Je crois qu’il appartient à Foucault de faire la réciproque, voir ce n’est
pas parler. A quelle condition, dans quel... et qu’est-ce que signifie, quelle différence avec Blanchot ? Bon, peu
importe c’est ce qu’on verra plus tard. Ce sera un problème pour nous : rapports avec Blanchot. Mais le régime
même d’une disjonction entre voir et parler, ceux qui étaient là l’année dernière, vous vous rappelez peut-être
qu’on l’a rencontré à un autre niveau qui était le niveau du cinéma. Et il nous avait semblé, quand on travaillait
sur la parole au cinéma, que certains auteurs du cinéma moderne faisaient de la parole et du parlant, un usage
très particulier en ce sens que c’était un usage "disjonctif" avec l’image visuelle et que, entre la parole et l’image
visuelle, il y avait des rapports de disjonction. Il nous avait semblé que c’était, avant tout, vérifié ou représenté
par trois grands auteurs actuels, à savoir : les Straub, Marguerite Duras et Syberberg. Qu’est-ce que c’est que
cette disjonction voir-parler ? C’est que, comme dit Marguerite Duras : c’est comme s’il y avait deux films, deux
films, c’est-à-dire sans isomorphie, le film des voix et le film visuel. Et les voix évoquent un événement qu’on
ne verra pas, tandis que l’image visuelle présente des lieux sans événement, lieux vides ou lieux muets. Pensez,
par exemple, ceux qui ont vu ce film, à "India Song" où l’image visuelle est renvoyée d’un côté, le film des voix
d’un autre côté. Bon.
Ce qu’on voit ne se loge pas dans ce qu’on dit. Ce qu’on dit ne fait pas voir. Il y a du voir et il y a du dire, mais
DANS UN RAPPORT DISJONCTIF, AUTANT DIRE UN NON-RAPPORT. « NONRAPPORT », CETTE EXPRESSION INSOLITE, ELLE EST DE BLANCHOT. Blanchot dit :
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"entre voir et dire, entre voir et parler, entre parler et voir, il y a un non-rapport". Et il ajoute : "ce non-rapport
qui est peut-être plus absolu que tout rapport". Curieux, ça. Ce non-rapport qui est peut-être plus absolu... Vous
verrez, s’il vous arrive de lire "Ceci n’est pas une pipe", que Foucault reprend l’expression « non-rapport », dans
"Ceci n’est pas une pipe", en disant : entre le dessin et son titre, c’est-à-dire entre le visible et l’énoncé, il y a un
non-rapport. Autant dire : il y a disjonction. Ah, il y a disjonction ? Bon, mais, en même temps, on retombe sur
le point suivant : ce non-rapport doit bien, d’une certaine manière, être un rapport et même être plus profond que
tout rapport. Les deux formes sont irréductibles : la forme du visible et la forme de l’énonçable sont
irréductibles. Il n’y a ni conformité, ni correspondance, ni isomorphie. Il y a non-rapport, il y a disjonction. Et il
faut bien que ce non-rapport soit, d’une certaine manière originale paradoxale, un rapport et ce ne sera pas un
rapport des deux formes, ce ne sera pas une conformité. Sentez autour de quoi on tourne ? On est en plein dans le
problème de la vérité tel que le posera Foucault, parce que la vérité, elle a toujours été définie par "la
conformité", conformité de la chose et de la représentation, conformité du dire et du voir. Bon.
Donc la première thèse de Foucault c’est - et il ne reviendra jamais là-dessus, c’est : hétérogénéité des deux
formes, différence de nature, ce qu’on voit ne se loge pas dans ce qu’on dit et réciproquement.
Deuxième thèse : qui est premier ? La question ne se pose pas. Il y a présupposition réciproque. L’un et
l’autre se présupposent. Il y a présupposition réciproque.
Troisième thèse : il n’y en a pas moins primat de l’énoncé sur le visible. On revient à notre problème. D’où
vient ce primat ? Vous voyez que le primat n’implique aucune réduction. D’accord les deux sont irréductibles,
d’accord l’un a le primat sur l’autre. Mais, loin d’entraîner une réduction, le primat suppose l’irréductibilité. Je
ne peux exercer un primat ou un pouvoir que sur ce qui me résiste, que sur ce qui a une autre forme.
Et enfin quatrième thèse : il y a, dans un sens comme dans l’autre, des captures mutuelles, à savoir - c’est ça,
sans doute, qui va être le plus compliqué chez Foucault - les énoncés ne cessent de capter, de capturer du visible.
Les visibilités ne cessent de capter, de capturer des énoncés. Mais comment est-ce possible, puisque c’est deux
formes hétérogènes irréductibles. Ça, ça va être le plus beau. A mon avis, c’est le plus beau chez Foucault, ce
système de la double capture. Les visibilités s’emparent d’énoncés, les énoncés s’emparent de visibilités.
Et, c’est dans ce petit livre, "Ceci n’est pas une pipe", que Foucault le développe le plus. Il parle "d’incision des
énoncés dans le visible", "d’incursion du visible dans l’énoncé". Incursion, incision, il dit : chacun - là, je cite de
mémoire, mais par cœur, presque par cœur - "chacun envoie sa flèche dans la cible de l’autre". Chacun envoie sa
flèche dans la cible de l’autre et il ajoute - là je garantie le mot - "c’est une bataille". C’est une bataille. Vous
voyez pourquoi il ajoute « c’est une bataille » et vit vraiment le rapport des visibilités et des énoncés comme une
bataille. Il le vit nécessairement comme une bataille, et ce doit être une bataille, puisque c’est pas la même
forme. Il ne peut pas y avoir accord entre les énoncés et les visibilités. Il ne peut pas y avoir accord. Pourquoi ?
Parce que, l’accord, c’est une forme commune ou une correspondance de forme à forme. Or il n’y a ni forme
commune ni correspondance formelle entre le visible et l’énonçable. S’il y a des phénomènes de capture, ce sera
donc, pas sous forme d’un accord, d’une conformité, ce sera sous forme d’une capture, d’une capture violente,
une bataille. Alors, vous me direz : c’est des mots. Oui, mais ces mots nous permettent de cerner le problème.
Si bien que je me retrouve avec ces quatre thèses fondamentales :
différence de nature ou hétérogénéité des
deux formes, forme du visible, forme de l’énonçable. Donc non-rapport.
Présupposition réciproque des deux,
chacun présuppose l’autre.
Troisièmement : primat de l’un sur l’autre, primat de l’énoncé sur la visibilité.
QUATRIEMEMENT : CAPTURE MUTUELLE, ETREINTE DE LUTTEURS ENTRE LES
VISIBILITES ET LES ENONCES, COMME DANS UNE BATAILLE.
Qu’est-ce que ça revient à dire ça ? ça nous fait déjà un programme, ça. Il va falloir se débrouiller avec ces
quatre thèses. Tout ce que je peux conclure pour le moment, c’est quoi ? Qu’est-ce qu’une archive ? Et,
comprenez, je vais répondre, je vais donner une réponse finale qui sera, en un sens, la plus décevante et qui
cessera d’être décevante si vous tenez compte de tout ce qu’il a fallu pour y arriver. Je dirai : et ben voilà,
l’archive, elle est fondamentalement audiovisuelle. Et puis : salut les gars, quoi... ! L’archive, elle est
audiovisuelle, seulement cette platitude a été transformée par Foucault. Parce que, continuons : dès lors, qu’estce que c’est que l’archéologie ? L’archéologie c’est l’étude des formations historiques. En quoi c’est autre chose
que de l’histoire ? Parce qu’il s’agit de s’élever jusqu’aux conditions, le visible et l’énonçable, et que jamais
l’histoire ne pourra dégager les énoncés ni dégager les visibilités pures. Ce sont des éléments purs : il faut une
analyse philosophique. Si bien que : qu’est-ce que c’est une formation historique ? Je peux dire maintenant :
une formation historique, c’est un agencement de visible et d’énonçable, c’est une combinaison, c’est une
manière de combiner des visibilités et des énoncés, une fois dit que, on l’a vu, n’importe quel énoncé... Les deux
sont irréductibles, mais n’importe quel énoncé ne se combine pas avec n’importe quelle visibilité. Il y a des
combinaisons ou des "captures" qui excluent que n’importe quoi, aille avec n’importe quoi.
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La cohérence d’une époque est faite de ce que ses visibilités, en vertu de leur forme propre, sont combinables
avec ses énoncés en vertu de leur forme propre. C’est ça qui définira cet entrelacement, cet entrecroisement des
visibles et des énonçables qui varient d’après chaque formation historique. Aucune formation historique ne voit,
c’est-à-dire n’a les visibilités et les énonçabilités d’une autre. Et c’est même ça qui définit... dès qu’il y a une
variation du régime d’énoncé et des champs de visibilité, vous pouvez dire : nous entrons dans une autre
formation historique.
Donc l’archéologie, cet agencement du visible et de l’énonçable comme constitutifs de la formation historique,
c’est ce que Foucault appellera, dans sa terminologie à lui, un dispositif. Un dispositif.
Et, enfin, on en a assez hein... Et, enfin, je termine sur le point suivant : les deux, les deux - voir et parler, c’està-dire les visibles et les énonçables - constituent ce qu’il appelle "un savoir".
Savoir, c’est toujours effectuer
le non-rapport entre le visible et l’énonçable, c’est combiner le visible et l’énonçable, c’est opérer les captures
mutuelles du visible et de l’énonçable.
Et il y va du problème de la vérité. Vous remarquerez peut-être que j’ai défini de la même manière archive,
audiovisuel, formation historique, combinaison de visible et d’énonçable et savoir. Et oui. C’est que, pour
Foucault, il n’y a rien, il n’y a rien sous le savoir. Tout est un savoir. Tout est savoir. Il n’y a pas d’expérience
avant le savoir : c’est sa rupture avec la phénoménologie. Il n’y a pas, comme disait Merleau-Ponty, une
"expérience sauvage", il n’y a pas de vécu ou plutôt le vécu est déjà un savoir. Simplement tout savoir n’est pas
une science, mais il n’y a rien sous le savoir. Qu’est-ce que c’est qu’une formation historique ? Ce sont les seuils
de savoir très divers les uns des autres qu’il a constitués à une époque, un empilement de seuils, un empilement
de seuils diversement orientés. D’où "archéologie du savoir". C’est le savoir qui est l’objet d’une archéologie
car, savoir, c’est précisément combiner le visible et l’énonçable. En quel sens ? En ce sens - j’entame, là, ce que
je voudrais faire la prochaine fois - en ce sens que le visible renvoie à un processus, on l’a vu, l’énonçable
renvoie à un procédé. Combiner savoir, c’est-à-dire combiner le processus de visibilité et le procédé
d’énonçabilité, le procédé de création des énoncés, c’est quoi ?
Le processus plus le procédé, c’est une
procédure.
Le savoir est procédure.
La vérité n’existe pas indépendamment de la procédure et la procédure
c’est la combinaison du processus visible et du procédé énonciatif.
Voilà tout un ensemble de notions. On a fait le tour, à peu près, de quoi ? De ce qui n’est, évidemment, que le
premier axe de la pensée de Foucault. La prochaine fois, donc, dès 9 heures, je serai là et pour voir avec vous,
pour voir avec ceux qui seront là, comment..., s’il y a des choses sur lesquelles revenir... tout ça. Mais je
voudrais que vous réfléchissez à tout ça, c’est comme un peu le programme de nos séances suivantes. Alors,
ceux qui voient que ça ne les concerne pas, vous ne revenez pas, surtout. Ceux qui pensent que ça les concerne,
vous revenez et, au début, si vous avez des questions, au début, on règlera ces questions et puis on continuera.

2- 29/10/1985 - 1

Sur Foucault - Les formations historiques Année universitaire 1985-1986 (2eme Cours) Cours du 29 octobre
1985 Gilles Deleuze Durée : 10 minutes 31 secondes (fichier 1 sur 6) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec
l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University)
Sur ce qu’on a à faire, sur ce qu’on a fait la dernière fois, qu’avez-vous à dire ? Ce travail doit impliquer pour
vous une espèce de collaboration, même si vous n’avez pas lu Foucault. Il s’agit de ce que ça éveille en vous,
est-ce que vous voyez des rapprochements à faire, des choses comme ça en fonction de ce que vous savez. Je
vous souris pour vous encourager. Bon, ça va venir... Qui est-ce qui est du premier cycle ici ? Alors ceux qui
sont du premier cycle, pour la prochaine fois, je voudrais que vous me remettiez un petit papier, avec nom et
adresse, mais surtout avec ce que vous faites, quel DEUG, quel je-sais-pas-quoi, et quels sont, cette année, vos
thèmes d’intérêt et de travail. Voilà et puis ensuite, comme il n’y en a pas beaucoup, je les verrai au besoin un
par un. Je voudrais avoir ça la prochaine fois. Bon, alors... J’essaie de récapituler. Je veux dire, mais même ce
que j’appelle des réactions de vous c’est n’importe quoi, hein, dans n’importe quel domaine, en fonction de ce
qu’on a dit... Bon, j’essaie de récapituler. Notre séance précédente, c’était sur le thème « qu’est-ce qu’une
archive selon Foucault ? », qu’est-ce que l’archéologie ?
Ce qu’on a dégagé c’est une idée très générale, à savoir : voir et parler, ou plus précisément, mais ce plus
précisément doit déjà nous paraître presque choquant, et on n’est pas encore mesure de le comprendre, on sait
juste que les termes qui suivent sont plus précis que « voir et parler ». Voir et parler ou plus précisément, le
visible et l’énonçable, ou, si vous préférez les visibilités et les énoncés, constituent deux formes stables à chaque
époque et que finalement une grande partie de l’œuvre de Foucault consiste en une répartition et un statut de ces
deux formes, je dirais de l’Histoire de la folie à Surveiller et Punir - je ne dis pas que les livres de Foucault se
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réduisent à cela, je dis qu’ils comportent cela - une distribution des deux formes suivant telle ou telle époque : la
forme de visibilité, la forme d’énonçabilité. Et j’insistais une fois pour toute sur ceci que certaines interprétations
de Foucault qui sacrifient la conception du visible à une conception de l’énoncé, de l’énonçable ou du dicible,
sont forcément amenées à mutiler la pensée de Foucault. Donc le visible et l’énonçable constituent deux formes
stables à chaque époque. Il faudrait presque même renverser : ce qui définit une époque c’est un champ
complexe de visibilités et un régime complexe d’énoncés.
En d’autres termes une époque se définit par ce qu’elle voit et ce qu’elle dit. D’où : « l’archéologie » signifie
quoi ? Elle signifie une discipline qui analyse les archives, et qu’est-ce que c’est qu’une archive ? C’est le recueil
audiovisuel d’une époque, le visible et l’énonçable. Dès lors c’est par le visible et l’énonçable qu’on définira
l’époque, ou ce qu’on peut appeler maintenant « une formation historique ». Une époque se définit par ce qu’elle
voit et ce qu’elle énonce. Ce qu’on appellera « une formation historique » ou, Foucault dit parfois « une
positivité », c’est l’entrecroisement des deux formes stables à une époque, le vu le dit, le visible et l’énonçable.
Donc Foucault peut considérer qu’une grande partie de son œuvre est une analyse de certaines formations
historiques. Par là il peut dire, au début d’un livre récent, au début de L’usage des plaisirs, il peut dire « oui toute
une partie de mes livres, c’est : des études d’histoire ». Vous voyez que la formation historique se définit par : un
régime d’énoncé, un champ de visibilité. Ce qui implique notamment une chose c’est que toutes les époques,
toutes les formations historiques ne voient pas la même chose, ne disent pas la même chose. Les visibilités et les
énoncés sont les variables de chaque formation. D’une formation à l’autre, elles varient. On l’a vu en détail, pas
beaucoup en détail mais un petit peu, on l’a vu à propos des deux livres qui présentent des parallèles très
frappants, L’histoire de la folie et Surveiller et Punir. Dans L’histoire de la folie, l’hôpital général au XVIIème
siècle est (et ?) la visibilité de la folie à cette époque, l’hôpital fait voir la folie sous telle ou telle espèce visuelle.
Comme dit Foucault, il y a une évidence, en prenant évidence au sens de visibilité, il y a une évidence de la folie
dans l’hôpital général et dans les conditions de l’hôpital général, à savoir : grouper les fous avec les vagabonds,
les chômeurs, les mendiants etc. C’est une visibilité de la folie, la folie se fait voir, elle se fait voir dans le cadre
de l’hôpital général. Et au XIXème siècle, l’asile et la préfiguration de ce qui sera, dans le courant du XIXème,
l’asile psychiatrique, donnent une tout autre visibilité, c’est une tout autre manière de la voir. Et parallèlement au
XVIIème siècle, en même temps que l’hôpital général fait voir la folie sous telle ou telle espèce, les énoncés de
folie, c’est-à-dire les énoncés qui concernent la folie, sont également originaux et sont des énoncés qui tournent
autour de « l’objet discursif » - dira Foucault - de l’objet discursif suivant : la déraison. La folie est comprise
comme déraison. Ne dites pas « ça va de soi », car...
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Ne dites pas « ça va de soi », car la déraison comme objet de discours est un thème parfaitement original qui
sans doute ne peut surgir que à l’âge classique, en vertu de la conception de la raison que cet âge se fait. Mais
ensuite au XVIIIème siècle, dès le XVIIIème siècle, ce n’est plus en rapport avec la raison que la folie sera
énoncée. Elle sera énoncée en fonction de tout autre coordonnée. Si bien qu’on peut dire : le XVIIème siècle :
manière de voir la folie : hôpital général
manière d’énoncer la folie : la déraison.
C’est ça qui fait, à l’égard de la folie, la formation historique « âge classique ». Pour la prison, on a vu la même
chose. La prison au XVIIIème siècle. Le régime prison se forme au XVIIIème siècle comme quoi ? Nouvelle
manière de "voir" le crime. En même temps le droit pénal subit une évolution par rapport aux époques
précédentes. Cette évolution c’est quoi ? C’est la formation d’un type nouveau d’énoncés dont l’objet discursif,
l’objet énonciatif, c’est la délinquance.
Enoncé de délinquance, prison comme visibilité du crime : là aussi ça définit une formation historique.
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Donc c’était vraiment le premier point, là, que je peux, je crois, considérer un peu comme acquis, c’est toujours
cette confrontation, au niveau de chaque formation historique, du visible et de l’énonçable.
Qu’est-ce qu’une époque fait voir et voit - c’est la même chose - Qu’est-ce qu’elle voit et fait voir ? Qu’est-ce
qu’elle dit et fait dire ? C’est une méthode très ferme, à mon avis très originale. On va voir pourquoi
« originale ». Pourquoi est-ce original précisément ? Pourquoi Foucault peut-il dire encore une fois au début de
"L’usage des plaisirs", « je fais des études d’histoire, mais non du travail d’historien » ? Pourquoi est-ce que
c’est du travail de philosophe ? La nouvelle conception de l’histoire, ce qu’on a appelé "l’école des annales",
nous propose à la fois une histoire des comportements et, je vous disais la dernière fois, une histoire des
mentalités. En effet je vous citais l’exemple du recueil « Comment on meurt en Anjou à telle époque ».
« Comment on meurt en Anjou à telle époque » c’est uniquement une étude de comportement et aussi une étude
de mentalité dans la mesure où sera considérée la manière d’envisager la mort, les idées sur la mort.
Foucault se sépare de cette conception. Pourquoi ? On a tous les éléments déjà pour répondre. Il ne fait pas un
travail d’historien. Il ne dit pas du tout que les historiens ont tort, il dit que son affaire à lui est ailleurs. Et
pourquoi ? Ma réponse était simple, quand je me demandais : « mais pourquoi, dit-il ça et qu’est-ce que ça veut
dire ? », ma réponse était « et bien oui parce que ». Vous voyez bien qu’avec le visible et l’énonçable, il prétend
s’élever - à tort ou à raison, ça m’est égal - il prétend s’élever jusqu’à une détermination des conditions.
Le visible ou la visibilité ce n’est pas un comportement, c’est la condition sous laquelle, c’est la condition
générale sous laquelle, tous les comportements d’une époque se manifestent, viennent à la lumière. Les énoncés
ce ne sont pas des idées....
... conception très importante de la philosophie a toujours défini la philosophie comme la recherche de
conditions. A quelles conditions quelque chose est-il possible. Et c’était ça la question philosophique. Si je
demande « qu’est-ce que les mathématiques ? », je ne fais pas forcément de la philosophie, mais si je demande :
« à quelles conditions les mathématiques sont-elles possibles ? », là je fais de la philosophie. « Je ne fais pas un
travail d’historien » dès lors pour Foucault signifie bien, il me semble, c’est que Foucault s’élève jusqu’aux
conditions qui rendent les comportements d’une époque possibles et les mentalités d’une époque possibles. En
d’autres termes Foucault prétend fixer des éléments purs. D’où, dans "L’archéologie du savoir", l’emploi du
mot, très insolite, de "a priori". A priori en philosophie, ça a toujours voulu dire « indépendant de l’expérience »,
or les conditions de l’expérience sont "a priori" c’est-à-dire les conditions de l’expérience ne sont pas données
dans l’expérience elle-même. Le visible et l’énonçable sont les "a priori", les a priori de quoi ? Les "a priori"
d’une époque, les "a priori" d’une formation historique. D’où l’idée très bizarre de Foucault, on aura l’occasion
de la retrouver : les "a priori" sont historiques. Alors que par exemple chez Kant "a priori" et "historique"
s’opposent, là il y a des a priori historiques, ce sont les conditions de visibilité, les conditions d’énonçabilité qui
permettent de définir une époque. Donc le visible et l’énonçable sont deux éléments purs, en tant que tels ils se
combinent pour définir la formation historique, c’est-à-dire pour déterminer les conditions de cette formation.
A quelles conditions, l’âge classique est-il possible ? Réponse : sous les conditions de telles formes de
visibilité, de telles formes d’énonçabilité.
Vous voyez que c’est une chose qui sépare, je ne dis pas que ça oppose, mais ça marque l’originalité de
l’entreprise de Foucault et l’impossibilité de la ramener à, en effet, un travail d’historien. Je dirais à la limite que
les formations historiques sont des strates, des stratifications. Et on verra, là j’emploie ce mot parce qu’il me
paraît commode et parce qu’il renvoie bien au terme « archéologie » - l’archéologie est l’étude des strates - et on
verra que l’on peut donner à ce mot « strate » toutes sortes de déterminations, mais la première détermination qui
m’autoriserait à employer un tel mot c’est :
une strate est précisément un composé de visible et d’énonçable, un entrecroisement de visibilité et d’énoncé.
Si bien que les formations historiques sont des strates, sont des stratifications. Et c’est tout un axe, comme un
premier axe, de l’œuvre de Foucault : cette étude archéologique des stratifications, c’est-à-dire des formations
historiques définies par les visibilités qu’elles déploient, les énonçabilités qu’elles profèrent.
Je dis « un premier axe »... ah bon ? Est-ce qu’il y aura d’autres axes ? On peut déjà poser ce problème. Sans
doute il y aura d’autres axes. Voir et parler, le visible et l’énonçable [ ?] n’épuisent pas le tout et ça, on peut bien
s’y attendre et dès le début de son œuvre Foucault est très conscient. Mais s’il y a d’autres axes, il faudra se
demander : quels sont leurs rapports avec les formations historiques ? S’il y a d’autres axes, peut-être est-ce que
ces autres axes ne concernent plus le stratifié. Le stratifié se définit par la composition, l’entrecroisement de
deux formes stables : le visible et l’énonçable. Mais, mais, mais, mais... Est-ce que tout est stable ? Est-ce que
tout est formation historique ? Est-ce que tout est strate ? Il y a un texte sublime de Hermann Melville, le
romancier américain. Il est si beau que je vous le lis. Comme ça parce que je pense que c’est un texte qui aurait
plu à, qui aurait plu infiniment à Foucault. C’est dans un très grand roman de Melville qui s’appelle "Pierre ou
les ambiguïtés" - je vous le lis : « il y avait encore des millions et des millions de choses qui ne s’étaient pas
révélées à Pierre. La vieille momie est enfouie sous de multiples bandelettes. Il faut du temps pour démailloter ce
roi égyptien. Parce que Pierre commençait à percer du regard la première couche superficielle du monde, il
s’imaginait dans sa folie qu’il avait atteint à la substance non-stratifiée. Mais si loin que les géologues soient
descendus dans les profondeurs de la terre, ils n’ont trouvé que strate sur strate - vous reconnaissez ? c’est
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l’archéologue ça - car jusqu’à son axe le monde n’est que surfaces superposées. Et au prix d’immenses efforts,
nous nous frayons une voie souterraine dans la pyramide, au prix d’horribles tâtonnements, nous parvenons à la
chambre centrale ; à notre grande joie, nous découvrons le sarcophage ; nous levons le couvercle et... il n’y a
personne ! L’âme de l’homme est un vide immense et terrifiant. »
Voilà... on se tait un tout petit peu parce que c’est [ ?] d’être sensible à la beauté d’un pareil texte. Alors je le lis
en le traduisant en termes immédiatement proches de Foucault. Toutes les formations historiques sont des
strates, et que faisons-nous, nous autres - je fais parler Foucault - nous autres archéologues que faisons-nous ?
Nous allons de strate en strate, nous allons de formation en formation. Il ne faut pas croire trop vite qu’on a
atteint la substance non-stratifiée. Y a-t-il une substance non-stratifiée ? S’il y a une substance non-stratifiée, elle
est par-delà "le voir" et par-delà "le parler", par-delà le visible et par-delà l’énonçable. Car le visible et
l’énonçable s’épousent pour constituer les strates et pour former les strates suivant telle ou telle formule. Nous
allons de strate en strate mais avons-nous atteint la substance non-stratifiée ? Si loin - alors je transpose à peine si loin que les archéologues soient descendus dans les profondeurs de la terre, ils n’ont trouvé que strate sur
strate, ils n’ont trouvé que formation historique sur formation historique, car jusqu’à son axe, le monde n’est que
strates superposées. "Et au prix d’immenses efforts, nous nous frayons une voie souterraine dans la pyramide, au
prix d’horribles tâtonnements nous parvenons à la chambre centrale" - c’est-à-dire : nous allons de formation en
formation à la recherche du non-stratifié, nous parvenons à la substance non-stratifiée, du moins au lieu de la
substance non-stratifiée, la chambre centrale de la pyramide. Toutes les faces de la pyramide, c’est des strates,
mais toutes ces strates sont là pour couvrir la chambre centrale de la pyramide, là où bouillonne le non-stratifié.
Pourquoi est-ce qu’il bouillonne ? Parce que si les strates sont solides, il faut imaginer le non-stratifié comme
étrangement liquide, ou pire comme gazeux. Nous arrivons à la chambre centrale de la pyramide, à notre grande
joie, nous découvrons le sarcophage ; nous disons : c’est là qu’est le non-stratifié ; nous levons le couvercle et...
il n’y a personne. L’âme de l’homme est un vide immense et terrifiant. »
Alors vous sentez que, peut-être, quand on en aura fini avec cet axe, on s’apercevra - et il fallait le dire dès le
début, autant le dire dès le début - que ce n’était que un premier axe. Les strates ou formations historiques, c’està-dire les grands composés de visible et d’énonçable, n’épuisent pas la pensée de Foucault. Il y aura un autre axe
et puis peut-être encore un autre axe. Il y aura bien des axes à cette pensée, peut-être que la nouveauté de
Foucault c’est d’avoir imposé un nouveau système de coordonnées.
Mais là nous voyons la première dimension, seulement le premier axe ou la première dimension, du système de
coordonnées que je résume pour la énième fois :
voir et parler, une combinaison du visible et de l’énonçable suivant chaque époque c’est-à-dire selon chaque
formation historique déterminable comme strate. Et les visibilités et les énoncés sont les éléments purs de toute
stratification. Si bien que, à une strate ou une formation historique - je reprends - je dois demander deux
questions fondamentales, qui sont les questions non pas de l’histoire mais déjà les questions de la philosophie :
qu’est-ce que tu vois ?
et qu’est-ce que tu fais voir ?
Et qu’est-ce que tu dis ? Ou, suivant les termes plus techniques qu’on a vus la dernière fois :
quelles sont tes évidences,
quelles sont tes discursivités ?
Voilà ça c’était notre affaire la dernière fois. Et on avait à peine commencé la seconde question qui n’était plus
« qu’est-ce qu’une archive ? Qu’est-ce que l’archéologie ? », à savoir la recherche des deux conditions pures vous voyez pourquoi il emploie, il doit invoquer un mot comme archéologie pour se distinguer de l’histoire, pour
se distinguer de l’historien, l’archive ce n’est pas l’histoire, c’est la détermination des deux éléments c’est-à-dire
des conditions de visibilité et d’énonçabilité - Et on avait entamé un second thème, c’est « qu’est-ce que le
savoir ? ». Et on disait la même chose : savoir, c’est voir et énoncer. Ça s’enchaînait bien, c’est un peu comme
si, à première vue, la formation historique disait objectivement ce que le savoir nous dit subjectivement. Savoir
et formation historique... ça nous paraît déjà bizarre : le savoir et la formation historique ne font qu’un. Savoir en
effet, c’est voir et énoncer, c’est-à-dire savoir c’est combiner du visible et de l’énonçable. Dès lors tout savoir est
historique. Et on en était à peu près là. Alors je reprends mon appel : Est-ce qu’il y a des interventions sur ce
premier point sur l’archive ? Non ? Pas de problème, pas d’obscurité ? C’est très clair ? Bon et bien alors
continuons.
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Comment est-ce qu’on peut comprendre cette espèce d’identité savoir/formation historique ? L’identité du savoir
et de la formation historique, c’est l’archive elle-même. Mais comment la comprendre concrètement ? C’est
qu’en fait le savoir n’a ni objet, ni sujet. Le savoir, tel que Foucault le conçoit, n’est pas connaissance d’un objet
par un sujet. Le savoir n’a ni objet ni sujet, qu’est-ce qu’il a alors ? Bien il n’y a plus qu’à se laisser aller pour le
moment. On va voir qu’on va retrouver de nouvelles difficultés au niveau de qu’est-ce que le savoir ? Mais pour
le moment on est "en descente", nous savons comment définir le savoir : le savoir n’a ni objet ni sujet, il a des
éléments. Il a deux éléments : le visible et l’énonçable. Vous me direz : « le visible est son objet, l’énonçable son
sujet », non, pas vrai. Il a deux éléments purs absolument irréductibles. En d’autres termes il n’y a rien sous le
savoir ou avant le savoir. Ah il n’y a rien avant le savoir ou sous le savoir ! Il faut là, surveiller nos mots, parce
que ce qu’on vient de laisser entendre tout à l’heure c’est qu’il y aurait des dimensions autres que la formation
historique ou la strate - mais si le savoir ne fait qu’un avec les strates, avec les formations historiques, alors les
autres dimensions, les autres axes qui ne se réduisent pas à la formation historique, ils ne se réduisent pas non
plus au savoir ? Non, sans doute, ils ne se réduisent pas au savoir, mais ils ne sont pas sous le savoir ou avant le
savoir. Est-ce qu’on peut déjà imaginer ce qu’ils seraient ces autres axes ? Peut-être qu’ils sont hors-strate, ou
inter-strates, mais ils ne sont pas « sous », et ils ne sont pas « avant ». C’est cela qui explique une chose sur
laquelle Foucault a insisté quand même dès le début, à savoir son opposition à la phénoménologie sous quelle
forme ? Il n’y a pas, selon Foucault, d’expérience dite sauvage ou originelle. Expérience sauvage ou originelle
étaient des termes employés par Merleau-Ponty et Foucault, à plusieurs reprises, marque sa séparation avec toute
phénoménologie sous la forme : "il n’y a pas d’expérience originelle". Bien plus dans "L’archéologie du savoir",
il nous dira : dans L’histoire de la folie, il y avait encore une ambiguïté, certaines pages pouvaient faire croire à
une expérience originaire de la folie. C’est-à-dire certaines pages étaient encore dans la perspective d’une
phénoménologie du fou. Et il récuse et il dit « non », ces pages, dit-il, aurait pu dire, mais en tout cas ça n’a
jamais été dans son esprit. Ce qui remplace la phénoménologie c’est quoi ? C’est à la lettre, dit Foucault, une
épistémologie. Une épistémologie, c’est-à-dire il n’y a pas d’expérience qui ne soit saisie dans un savoir. En
d’autres termes, sur une strate, il n’y a que du savoir, tout est savoir. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que
savoir, pour Foucault, va avoir un tout autre sens que connaître. Savoir... Oui ?
Question (inaudible)
Deleuze : la phrase « je sais quelque chose » n’est pas possible, pourquoi ?
Intervenant : inaudible
Deleuze : si, « je sais quelque chose » est possible. Parce que les énoncés ont des objets qui leur sont propres,
des objets qui leur appartiennent à eux, qui n’existent pas hors d’eux. Ces objets sont des objets discursifs. Alors
"je sais quelque chose", d’autre part les visibilités elles-mêmes ont des objets, des objets qui leur sont propres.
Savoir c’est voir et énoncer, c’est combiner du visible et de l’énonçable. Il y a des objets de visibilité, il y a des
objets d’énonciation, des objets discursifs. Donc dire « j’énonce quelque chose » est parfaitement possible, « je
vois quelque chose » est parfaitement possible. Par exemple « j’énonce la délinquance », « je vois le crime en
prison », « je vois la folie à l’hôpital général », « j’énonce la déraison ». Je dirais : la déraison, la délinquance
sont des objets proprement discursifs, la prison, l’hôpital général sont des lieux de visibilités. Je peux
parfaitement dire « je vois quelque chose », mais ce quelque chose est intérieur au savoir, ce n’est pas un objet
qui existerait indépendamment du savoir ou qui préexisterait au savoir.
Donc je peux dire « je sais quelque chose », une fois dit que le "quelque chose" est intérieur au savoir, c’est-àdire est une variable du savoir. Alors... Le savoir ne se réduit pas à la connaissance, ça veut dire quoi ? Bien plus,
il y a une différence radicale entre savoir et science. Si bien qu’il faudrait retirer le mot que je venais de proposer
tout à l’heure, le mot « épistémologie », si on le prend dans son sens rigoureux, à savoir « concernant la
science ». En fait l’épistémologie de Foucault concerne le savoir et pas spécialement la science. Donc "savoir"
n’est pas nécessairement scientifique et ne se réduit pas à une connaissance. Qu’est-ce que ça veut dire ça ? Ça
veut dire, [vous allez] comprendre peut-être ça va nous faire avancer, qu’il y a des seuils d’énoncés. Un seuil
d’énoncé c’est quoi ? C’est un niveau à partir duquel un énoncé peut être qualifié comme tel ou tel. En d’autres
termes il y a, par exemple, un seuil de scientificité. Le seuil de scientificité doit être défini par les caractères à
partir desquels, lorsque des énoncés possèdent ces caractères, ils seront dits "scientifiques" ou "énoncés de
connaissance". Bien plus, analysant ces seuils, Foucault distingue même plusieurs seuils renvoyant à la science :
un seuil qu’il appellera "d’épistémologisation",
un seuil qu’il appellera "de scientificité"
et un seuil "de formalisation".
Par exemple les mathématiques ont atteint le seuil supérieur de la science : le seuil de formalisation. Mais
d’autres sciences ne l’ont pas atteint, se contentent d’un seuil de scientificité. Mais, si l’on définit donc la science
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comme un mode de savoir, et bien on dit que le savoir c’est : tout énoncé en tant que combinable avec des
visibilités. Il y a des seuils de visibilité qui font que la vision devient scientifique. Il y a des seuils d’énoncé qui
font que l’énoncé devient scientifique. Mais il ne faut pas se braquer sur la science, parce que, à peine j’ai dit ça,
je me dis : et bien, oui c’est très intéressant cette conception de Foucault. On va voir pourquoi c’est très
intéressant, c’est très intéressant parce que, en plus, ça ouvre les seuils :
à partir de quel seuil un énoncé devient-il politique ?
Quels sont les seuils de politisation d’un énoncé ? Je vais dire des choses très simples, mais qui me paraissent
importantes pour l’analyse des formations historiques. Comprenez qu’à ce moment-là il s’agit d’être très très
prudent. C’est toujours idiot de dire « ça a toujours existé », jamais rien n’a toujours existé. Prenons un
exemple : l’antisémitisme. Il y a toujours eu des antisémites. Bon, mais dire ça, a très peu d’intérêt. Qu’est-ce qui
commence à devenir intéressant ? C’est si je demande : dans quelles formations historiques l’antisémitisme a-t-il
donné lieu à des énoncés politiques ? Et la réponse peut être multiple : dans telle, dans telle aussi etc. Sinon il
peut y avoir un antisémitisme d’opinion qui n’est pas repris dans les énoncés politiques d’une époque, qui
n’intervient pas ou qui n’intervient pas majeurement dans les énoncés politiques d’une époque. En d’autres
termes : quand est-ce que les énoncés antisémites franchissent le seuil de politisation ? Cela ça devient une
bonne question. Bon... et pour tout comme ça ! Je veux dire : je parlerai d’un seuil de politisation, ça revient à
dire quoi ? C’est que les énoncés impliquent des règles de formation et on verra que cette idée est tellement
importante qu’elle nous entraîne très loin. Tout énoncé a ses règles de formation. Ces règles de formation ne
s’épuisent pas là-dedans, mais comportent la détermination d’un seuil qui fait que l’énoncé appartient à tel ou tel
seuil.
Il y a des règles de formation sans lesquelles un énoncé ne peut pas être politique.
Il y a des règles de formation sans lesquelles un énoncé n’est pas diplomatique.
Il y a des règles de formation sans lesquelles un énoncé ne peut pas être religieux etc.
IL NE FAUT DONC PAS SEULEMENT PARLER D’UN SEUIL DE SCIENTIFICITE POUR
DES ENONCES POSSIBLES, IL FAUT PARLER D’UN SEUIL DE POLITISATION, D’UN
SEUIL D’ETHISATION - A PARTIR DE QUAND ET DE QUEL SEUIL UN ENONCE EST-IL
UN ENONCE MORAL ? CELA NE VA PAS DE SOI DU TOUT, TOUT ÇA - D’UN SEUIL
D’ESTHETISATION...
Il ne faut donc pas seulement parler d’un seuil de scientificité pour des énoncés possibles, il faut parler d’un seuil
de politisation, d’un seuil d’éthisation - à partir de quand et de quel seuil un énoncé est-il un énoncé moral ? Cela
ne va pas de soi du tout, tout ça - d’un seuil d’esthétisation... Lorsqu’on dit par exemple des problèmes du type :
« quand est-ce que la nature prend une valeur esthétique ? », c’est intéressant, ou bien c’est un faux problème ou
bien c’est très intéressant, on ne sait pas, il n’y a que l’analyse qui tendra à nous le dire, mais « à partir de quand
la nature prend-elle une valeur esthétique ? » ça signifie « quand est-ce que les énoncés sur la nature prennentils, franchissent-ils le seuil esthétique de l’époque ? ». Alors : nécessité de voir quel est le seuil esthétique de
l’époque, comment les énoncés sur la nature franchissent ce seuil. Et c’est la même chose pour les visibilités, les
visibilités elles aussi ont un seuil. Chaque époque [ ?] voir. Elle voit d’accord, mais à la limite qu’est-ce qu’il
faut dire de l’opinion ? Les énoncés d’opinion : eux aussi il y a un seuil. Vous voyez : chaque formation... Ça me
permet alors d’enrichir la notion précédente d’archive. Je disais tout à l’heure - et c’était la première
détermination - l’archive c’est une stratification, c’est une strate comme formation historique, c’est-à-dire c’était la première détermination de la strate - c’est une combinaison de visible et d’énonçable. Ça fait déjà une
certaine épaisseur de la strate. Maintenant je peux ajouter que la strate c’est un empilement de seuils diversement
orientés. Un empilement de seuils - et là ça rend bien compte du mot « strate », et vous voyez que ça enrichit la
notion d’archéologie - un empilement de seuils diversement orientés d’après lesquels les énoncés pourront être
dits « énoncés politiques de telle formation », « énoncés esthétiques », « énoncés scientifiques » etc.
Ce qui nous permet peut-être de préciser l’idée d’un régime d’énoncé. Le régime d’énoncé comprend quoi ? Il
comprend au moins trois choses. Un régime d’énoncé comprend la détermination de la strate sur laquelle les
énoncés se produisent, c’est-à-dire la détermination de la formation historique, la détermination de la famille
d’énoncés à laquelle l’énoncé appartient et la détermination du seuil - est-ce un énoncé politique ? un énoncé
juridique ? un énoncé esthétique ? etc.. Vous remarquerez que des énoncés de même famille peuvent appartenir à
des seuils différents, des énoncés de même seuil peuvent appartenir à des familles différentes. Par exemple dans
une même formation historique et au niveau d’une même science, c’est-à-dire au niveau d’un même seuil, le
seuil de la biologie, vous aurez des énoncés évolutionnistes et des énoncés anti-évolutionnistes qui appartiennent
à la même formation, c’est-à-dire au même régime et pourtant ils ne sont pas de la même famille, et pourtant ils
ont le même seuil. Donc la formation, la famille, le seuil etc. sont des caractéristiques de strate. Continuons ;
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Donc savoir n’est pas la science, c’est la science qui est un type de savoir. Ce qui revient à dire pour Foucault
que tout savoir est fondamentalement une pratique. Le savoir en effet est fait de pratiques.
Pratiques de
visibilité,
pratiques d’énoncé.
Ou si vous préférez :
visibilités).

pratiques discursives (ce sont les énoncés),

pratiques non-discursives (ce sont les

Et le vrai, qu’est-ce que c’est ? Est-ce qu’il y a un sens ? Bien oui, le vrai c’est, on revient toujours à ça, c’est la
combinaison du visible et de l’énonçable. Mais dans quel cas la combinaison préjugerait-elle une vérité ? Là on
va peut-être avoir un problème et Foucault, en tout cas, se réclamera d’une "histoire du vrai". Une histoire du
vrai. Une histoire de la vérité. Et, d’une certaine manière, Foucault est habilité à penser qu’il réalise, au moins en
partie, un point fondamental du programme de Nietzsche, à savoir une "histoire de la vérité". Mais pourquoi estce qu’il y a une histoire de la vérité ? Il y a une histoire de la vérité précisément parce que le savoir est affaire de
pratique.
Le savoir est affaire de pratique et le vrai c’est le rapport entre des pratiques discursives et des pratiques nondiscursives. En d’autres termes le vrai, la vérité est inséparable des pratiques qui la produisent, le vrai la vérité
est inséparable d’une procédure. Et c’est ce que j’indiquais la dernière fois de manière encore très vague, à
savoir : on peut réserver le terme "procédure" pour désigner le rapport entre les deux pratiques,
pratiques
discursives d’énoncés,
pratiques non-discursives de voir, de visibilité.
On garde le mot procédure, d’accord, bon et le vrai n’est jamais séparable des procédures par lesquelles non
seulement on l’atteint mais on le produit. En effet la notion de vérité... Voilà un énoncé ou l’apparence d’un
énoncé, enfin c’est un énoncé : « je veux le vrai ». On aura à se demander : est-ce que c’est un énoncé ? Parce
que vous sentez bien qu’on n’a pas encore abordé le problème essentiel, à savoir qu’est-ce que Foucault appelle
un énoncé ? Est-ce que c’est la même chose qu’une phrase ? En tout cas on part d’une phrase, enfin pour le
moment, puisqu’on n’a pas les moyens de faire autrement, on va très doucement dans nos analyses. « Je veux le
vrai » : qui c’est qui dit ça ? Qu’est-ce que c’est cette phrase ? En effet ce n’est peut-être pas un énoncé, on sent
déjà que, en effet, les énoncés et les phrases, ça ne va pas être la même chose. Pourquoi ? Parce que cette phrase
elle ne me dit pas grand-chose. Si je vous dis « considérez la phrase "je veux le vrai" », vous avez tout de suite
envie de savoir « mais qui peut bien dire une chose comme ça ? ». Il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire,
mais ils sont tellement variés. Ici on avance beaucoup, c’est toujours quand on ne s’y attend pas qu’on avance,
parce que, est-ce qu’il ne faudrait pas dire qu’il y a autant d’énoncés dans la phrase « je veux le vrai » qu’il y a
de gens pour la dire cette phrase ? Mais en même temps on recule, parce que ça voudrait dire que l’énoncé
dépend de celui qui dit la phrase. Peut-être, mais pas seulement. Donc on met ça de côté, on n’a pas les moyens,
mais enfin on le retient. Il faudra revenir sur ce point, ce sera central sur la question : qu’est-ce qu’un énoncé,
quelle est la différence entre une phrase et un énoncé ? Je reviens : « je veux le vrai », qui dit ça ? Et qu’est-ce
qu’il veut quand il dit « je veux le vrai » ? Qu’est-ce que c’est son objet ? Puisqu’on a vu en quel sens, d’après la
question que vous posiez, on a vu en quel sens on pouvait parler d’un objet, d’un objet d’énoncé, d’un objet de
visibilité. « Je veux le vrai » ;
Quand Descartes dit « je veux le vrai » - si c’est Descartes qui le dit - il ne cache pas ce qu’il veut : il veut la
chose en personne, il veut la présence. Il veut "l’évidence". Simplement ce n’est pas possible d’arriver à
l’évidence. Il veut la chose en personne en idée. La chose en elle-même, en idée.
Lorsque Hume au XVIII° siècle dit « je veux le vrai », qu’est-ce qu’il veut ? Il veut des signes. Ou Hobbes
même, contemporain de Descartes. Il ne veut pas la chose en personne, ça ne lui dit pas grand-chose la chose en
personne. Il veut des signes. Des signes à partir desquels il pourra inférer le vrai. Mais le vrai ne sera jamais
donné. Il sera toujours inféré à partir d’autre chose que lui. Il sera d’autant plus sûr que l’inférence sera probable.
Tiens et voilà que, voulant le vrai, là ça commence à se préciser : « je veux le vrai » donne lieu déjà à deux
familles d’énoncés parce que...
2- 29/10/1985 - 3
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C’est très nuancé cette idée de Foucault. Il faut bien tenir dans votre esprit, les deux choses à la fois. Chaque
époque dit tout et montre tout. Voilà une thèse, je vais essayer de numéroter ;
Thèse 1 : chaque époque,
chaque formation historique dit tout et montre tout.
Thèse 2 : les visibilités et les énoncés ne sont pas
immédiatement donnés, il faut les extraire. Voilà, on va donc considérer ces deux aspects.
Le premier aspect, il va assez vite c’est-à-dire : il n’y a pas de secret et il n’y a rien de caché. Cela revient à dire :
si vous considérez les énoncés - seulement entre parenthèses : problème qui va nous rebondir dessus tout de suite
après. « Si vous considérez les énoncés... », oui, mais comment je vais les trouver, les énoncés ? Si vous
considérez les énoncés, vous voyez bien que tout est dit, si vous considérez les visibilités, tout est montré, tout
est donné, évidemment. Et même, avant même de savoir ce que c’est qu’un énoncé ou ce que c’est qu’une
visibilité, il faut se défaire des idées toutes faites. Les idées toutes faites ça consiste à croire que les discours, le
discursif cachent [... coupure...].
Il ne faut pas être très malin pour le connaître. Les règles qui déterminent la politisation d’un énoncé c’est-à-dire
sa nature politique, vous voyez que les hommes politiques ne mentent jamais et que, en un sens, ils disent tout,
avec un cynisme radical. C’est bête de dire « ils mentent ». Ils ne mentent absolument pas. Prenez actuellement,
que ce soit dans la campagne électorale, la droite, elle dit, mais elle dit exactement ce qui nous arrivera après les
élections, mais on le sait. Chirac, c’est pas du tout un menteur, c’est un vérace. Ils n’ont pas besoin de nous
cacher quoi que ce soit, on le sait très bien ce qui va nous arriver, on le sait très bien, on ne nous le cache pas :
les contrôles d’identité - bon, ça on sait que les types jeunes et un peu bruns ils les auront - on ne peut pas dire
qu’ils nous mentent, ils nous l’annoncent. Que le patronat puisse renvoyer sans que le ministère du travail ait à
s’en mêler, on ne peut pas dire qu’on nous le cache. Ils disent absolument tout, ils n’ont rien à cacher, vous
savez, les hommes politiques. Enfin lorsqu’ils ont à cacher ce sont des choses tout à fait personnelles : quand ils
sont corrompus, quand ils volent de l’argent, mais enfin ce n’est pas ça qu’on veut dire, ce n’est pas ça qui est
important, ce n’est pas ça qui est grave.
Mais sinon leurs programmes, ils sont toujours d’une fidélité absolue à leurs programmes. Je prenais tout à fait
au début, quand la plupart d’entre vous n’étaient pas là, un autre cas : les discours du pape. Là aussi il ne faut
jamais se dire d’un discours ni qu’il est mensonger, ni qu’il est insignifiant et qu’il parle pour ne rien dire. Quand
le pape nous parle de la sainte vierge, je disais - et là aussi il faut tenir compte du seuil de religiosité des énoncés.
Il ne parle pas pour ne rien dire ou il ne fait pas de l’archaïsme, il dit exactement, d’après les règles de l’énoncé
religieux - évidemment il observe les règles de l’énoncé religieux sans lesquelles un énoncé n’aurait pas franchi
le seuil de religiosité et c’est la moindre des choses que le pape fasse franchir à ses énoncés le seuil de
religiosité, sinon qu’est-ce qui se passerait ? - il nous dit quelque chose de très important, à savoir que :
l’œcuménisme - c’est-à-dire une politique religieuse d’unité des christianismes, du catholicisme et du
protestantisme etc. - a fait son temps et qu’il réintroduit "l’universalité", l’universalisme proprement catholique
contre l’œcuménisme. En effet le problème de la vierge étant et faisant partie de ces points de friction entre le
catholicisme et la réforme, il va de soi que l’amour intense du pape pour la vierge signifie quelque chose que les
réformés, que les protestants reçoivent en plein. Donc on ne peut pas dire qu’il parle pour ne rien dire, mais, en
se conformant aux règles d’après lesquelles un énoncé est religieux, il dit strictement tout. Et quand il embrasse
la terre et qu’il parle toutes les langues et qu’il éprouve le besoin de dire bonjour, chaque fois qu’il débarque
dans un pays en parlant la langue du pays - là aussi, c’est pas, comme on dit, pour faire du spectacle, c’est pour
se réclamer du don des langues des apôtres et cela a un sens dans l’universalité catholique, ça a un sens
extrêmement précis, c’est-à-dire : c’est un type d’énoncé qui dit exactement ce qu’il veut dire.
Et j’invoquais le texte - je vous y renvoie pour ceux qui aiment Proust - lorsque Proust met en scène dans "La
recherche du temps perdu", un ambassadeur du nom de Monsieur de Norpois, Monsieur de Norpois a deux pages
dans "La recherche du temps perdu" qui sont des pages splendides, où Monsieur de Norpois explique que le
langage diplomatique a certaines règles - Foucault dirait : il y a un seuil de diplomaticité des énoncés - et que
compte-tenu des règles de l’énoncé diplomatique, les comptes rendus de réunions, par exemple entre ministres
de différents pays, disent exactement tout le "vrai", il n’y a jamais rien de caché. Si l’on sait les règles de la
formation des énoncés dans tel domaine, on ne peut absolument rien nous cacher. Qu’est-ce que vous voulez
qu’ils cachent ? Lorsque Reagan annonce que par exemple il fera moins d’impôts et que, en revanche, il
démantèlera les institutions d’assistance sociale, vous ne pouvez pas dire qu’il mente ou qu’il cache quelque
chose. C’est évident. C’est une évidence. Je veux dire : ils disent toujours... On ne peut pas dire que Hitler ait
jamais caché quoi que ce soit. Enfin il faudrait en effet ne pas avoir lu une ligne d’Hitler pour estimer que Hitler
cachait quoi que ce soit. Ce serait très intéressant de se demander, ce serait un problème pour Foucault, mais
c’est un peu le problème que Jean-Pierre Faye a traité : qu’est-ce que c’est et comment est-ce qu’on peut parler
d’énoncés proprement fascistes ? Comment est-ce qu’ils apparaissent ? Comment est-ce qu’apparaissent dans un
champ politique, les énoncés d’un nouveau type, les énoncés fascistes ? Or, bien loin de cacher les buts du
fascisme et les moyens du fascisme, Hitler est l’introducteur et l’inventeur d’un régime d’énoncés que l’on
reconnaîtra à partir de là sous la forme d’énoncés nazis et même d’énoncés fascistes. C’est pour ça que c’est très
intéressant de lire les journaux, parce qu’en un sens tout est dit, pas de secret.
Or, dans son œuvre même, Foucault revient à plusieurs reprises et d’une manière très intéressante sur le discours
du philanthrope. Il va montrer que le philanthrope dit, mais dit exactement tout et que à la lettre, pour savoir le
plus obscur d’une époque, le plus apparemment caché, il suffit de prendre à la lettre, mais à la lettre, le discours
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du philanthrope. Le plus cru et le plus cynique s’étale dans le discours du philanthrope. Or cela ça nous
apportera pour plus tard, c’est pour ça que je le développe dès maintenant car on verra que l’une des bases de la
critique de l’humanisme, par Foucault, prend sa source dans sa critique du discours du philanthrope. Mais
critiquer ça ne veut pas dire du tout dégager le secret, c’est une opération très différente, c’est dégager les règles
auxquelles tel type d’énoncés obéissent, or les règles auxquelles tel type d’énoncés obéissent, elles ne sont pas
données, mais elles ne sont absolument pas secrètes, cachées. Elles ne sont pas données parce que c’est des
règles. Les règles ne sont pas données. Ce qui est donné, c’est les produits c’est-à-dire les énoncés mêmes et
encore si on les trouve, d’après les règles.
Donc : discours du philanthrope. Premier grand cas d’analyse de discours de philanthrope, c’est-à-dire du régime
d’énoncé correspondant, c’est la libération des fous à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle. A peu
près simultanément en Amérique et en France. En France c’est Pinel. Pinel qui est nommé à l’époque, "un grand
philanthrope" et qui libère les fous de leurs chaînes. Déchaîner les fous. Voilà et j’ai vérifié avant de venir, Petit
Larousse : « Pinel » il y a - alors là, c’est un énoncé il est dit pour Pinel, et pourquoi pas ? que : "il a substitué la
douceur à la violence dans les asiles. Par là c’est un grand philanthrope". Et il y a une anecdote célèbre, dont
Foucault cite les sources : c’est le fils de Pinel qui raconte l’entrevue grandiose du monstre difforme et du grand
philanthrope. C’est le conventionnel Couthon, paralytique, régicide - il avait voté la mort de Louis XVI - il était
infirme, paralytique, il se promenait en petite voiture, [ ?] et Couthon vient voir Pinel à l’asile et lui dit :
« camarade, toi-même tu es fou, car on me dit que tu veux libérer ces créatures ignobles ». Pinel le regarde de
toute sa taille et dit :« oui citoyen, mais j’y arriverai ». Et l’autre dit « grand bien te fasse, mais qu’ils ne
s’échappent pas ! » et il s’en va en étant poussé dans sa chaise - le monstre - et le grand philanthrope achève son
œuvre, il casse les chaînes des fous. Bon. Foucault il n’est pas contre, il dit « d’accord, d’accord », mais, ça va
nous mettre un peu sur la voie de : comment on a trouvé les énoncés ? Il dit : il ne faut pas en rester simplement
à ce récit filial qui est très beau, mais voilà... Parce qu’il faut voir les déclarations de Pinel lui-même, il s’agit de
quoi ? Et bien ça nous intéresse déjà directement : Pinel dans ses déclarations parle bien en effet : « libérer les
fous, leur ôter leurs chaînes », ça c’est une doctrine, on ne peut pas nier et en effet les fous ne seront plus
enchaînés, du moins plus immédiatement enchaînés. Mais on remplace ça par quoi, les chaînes ? Pinel ne le
cache pas, toute la méthode repose sur ceci : il faut que le fou soit constamment vu, c’est-à-dire surveillé, qu’il
soit constamment vu et surveillé, et constamment jugé. Et Pinel lâche les deux grands mots qui vont nous mettre
sur la voie des énoncés :
regard
et jugement.
En d’autres termes ce qui va remplacer les chaînes matérielles c’est le regard du surveillant et le jugement
perpétuel, le regard perpétuel du surveillant et le jugement perpétuel du soignant. Pourquoi j’insiste là-dessus ?
Regard nous renvoie à visibilité - que le fou soit visible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Et jugement
nous renvoie à un type d’énoncé.
Le statut de la folie reste défini en termes de visibilité et énoncé. Regard perpétuel, jugement perpétuel.
Pourquoi ? Là aussi je peux mettre... alors je pourrais diviser une feuille en deux, mettre d’un côté ce qui paraît
être la philanthropie.
Supprimer les chaînes, première chose.
Deuxième chose, les assurances de Pinel sont
constantes : le fou n’est pas coupable d’être fou.
Au XVIIème siècle, dans les énoncés de la déraison, le fou était effectivement d’une certaine façon coupable
d’être fou, tout comme le passionné était coupable de ses passions, coupable de ne pas suivre la raison. Le
concept de déraison assurait la culpabilité du fou : le fou est coupable d’être fou. Enoncé philanthropique de
Pinel : le fou n’est pas coupable d’être fou. Mais comme dit Foucault - mais les textes de Pinel le disent en
beaucoup plus long - l’idée de Pinel c’est que le fou a cessé d’être coupable d’être fou, le fou est innocent - c’est
un grand gain en humanité - mais, dans sa folie innocente, il est responsable de ce qui, dans cette folie, vient
troubler l’ordre moral et l’ordre social. Le fou n’est plus coupable d’être fou, il est responsable de ce qui, dans sa
folie, elle-même innocente, vient troubler l’ordre moral et l’ordre social. En d’autres termes - c’est formidable ce que Pinel a fait c’est une opération magistrale, c’est : il a fait franchir aux énoncés sur la folie, il a fait franchir
le seuil moral. C’est en fonction du trouble apporté par le fou à l’ordre moral... Le fou est innocent, mais cette
folie innocente l’amène à troubler l’ordre moral et social. Il est responsable de ce qui trouble l’ordre moral et
social et non plus coupable. L’énoncé sur la folie franchit le seuil moral mais, précise bien Foucault - et il a
complètement raison pour tout le début du XIXème siècle - ne franchit pas du tout le seuil épistémologique, le
seuil de science. Au point que Pinel ne parle jamais au nom d’une "connaissance de la folie", il parle au nom de
la morale. C’est seulement bien plus tard que se formera une psychiatrie invoquant une connaissance de la folie,
à ce moment-là les énoncés sur la folie auront franchi le seuil dit "épistémologique".
Mais ce que Pinel fait c’est tout à fait autre chose : faire franchir aux énoncés sur la folie le seuil moral. Ce qui
revient à dire quoi ? C’est que, si vous suivez la lettre du discours de Pinel, vous y voyez deux choses. Vous y
voyez d’une part qu’il y a de meilleures chaînes que les chaînes physiques. Qu’est-ce que c’est que les
meilleures chaînes que les chaînes physiques ? C’est le regard du surveillant et le jugement du soignant. En quoi
ce sont des chaînes ? C’est parce que si... Oui, deuxième point :
il y a une responsabilité plus profonde que
toute culpabilité. C’est-à-dire que, plus profond que la culpabilité d’être fou, il y a la responsabilité que le fou a,
lorsqu’il porte atteinte à l’ordre moral et à l’ordre social.
Seuil moral des énoncés sur la folie. Et dès lors
quelle est l’opération de l’asile au XIXème par opposition à la situation au XVIIème ? On brise les chaînes du
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fou, mais on va l’enfermer dans quoi ? On va l’enfermer dans une espèce de modèle familial. C’est ce que
Foucault montre très très bien et finalement la psychanalyse c’est parfait, parce qu’elle achève, elle porte à la
perfection l’entreprise de la psychiatrie du XIXème siècle, elle ne rompt pas du tout avec, dit-il, car, si vous
cherchez quelle est l’organisation de l’asile chez Pinel, le regard et le jugement à partir duquel le fou va être tenu
pour responsable des troubles qu’il provoque dans l’ordre moral et social, c’est la situation de l’enfant dans un
modèle familial. Et la psychiatrie ne quittera plus jamais le modèle familial. Et le soignant n’est pas traité
comme un savant, mais comme un père, et Pinel est le premier père de ce nouveau traitement des fous.
Or est-ce qu’on peut dire que quelque chose est caché ? Non. Rien dans le discours du philanthrope de l’asile,
rien n’est caché. Bien plus, si le fou s’obstine à troubler l’ordre moral et social, à ce moment-là, oui, il faut le
punir. Alors on le remet en chaînes ? Oui on le remet en chaînes, souvent on le remet en chaînes. Mais sinon,
Pinel s’explique avec une très grande ingénuité, et il dit à peu près - les textes donnés par Foucault sont sans
équivoque - et Foucault résume, il n’interprète pas, il résume - il faut que la folie ne fasse plus peur, en revanche
il faut - et c’est la base de toutes les thérapeutiques de la folie au début du XIXème - il faut que le fou ait peur. Il
faut que le fou ait peur. Jamais le XVIIème siècle qui enchaînait les fous, ne s’était proposé que les fous aient
peur. Je ne veux pas dire - il ne faut pas tomber dans l’inverse et dire que le XVIIème siècle c’était formidable
parce que ils en voyaient des fous ! mais on ne disait pas « ce qu’il faut c’est que les fous aient peur », on les
traitait comme des bêtes. Mais on avait peur d’eux et c’est pour ça qu’on les traitait comme des bêtes, parce
qu’on avait peur d’eux. Tout change avec Pinel en effet : il faut que le fou lui-même ait peur, vous vous rendez
compte, c’est... il n’y a pas lieu d’interpréter pour dire... c’est en effet une manière dont la bourgeoisie se rassure
fondamentalement quant au problème de la folie : c’est à eux d’avoir peur, c’est pas à nous ! c’est pas à nous les
normaux d’avoir peur des fous, c’est à eux d’avoir peur. Et ce thème, c’est la peur qu’ils doivent avoir de ce qui
va arriver, si ils troublent l’ordre moral et social de l’hôpital.
Et toute la réglementation, tous les énoncés sur la folie vont porter là-dessus : une échelle de sanctions, le fou
devant vivre dans la peur qui va l’empêcher précisément de troubler l’ordre moral et l’ordre social. Alors cette
échelle de sanctions ça va d’une douche, qui n’est pas du tout présentée par Pinel comme un moyen
thérapeutique, elle est présentée comme un moyen de faire peur. La soudaineté de la punition ! Essentiel que la
punition soit soudaine ; et là les énoncés disent tout, par exemple, chez tous les soignants de l’époque vous avez
un fou qui prend un caillou en se promenant, le surveillant et là et le regarde - il faut que le fou soit constamment
surveillé - il prend son caillou là et le surveillant lui dit : « attention hein ! Qu’est-ce que tu as là dans la main ?
Lâche le caillou... ». S’il garde le caillou... Il faut qu’il ait peur : la prochaine fois, il ne ramassera pas le caillou,
il aura compris qu’il ne faut pas ramasser le caillou. Il n’est plus coupable d’être fou d’accord, ah oui... mais
attention ! Il est innocent, complètement ! mais il est responsable des troubles de l’ordre public, c’est-à-dire de
l’ordre moral et social qu’il entraîne. Il ramasse un caillou : mais c’est un trouble ça. Ça trouble l’ordre social...
bon, et bien s’il ne le lâche pas, il y passe. Et la soudaineté de la punition, encore une fois, est un facteur
essentiel. Voilà.
De même dans "Surveiller et Punir" vous trouvez une longue analyse du discours du philanthrope de prison. Et
c’est très intéressant, parce que, en même temps que la prison, le droit pénal, on l’a vu, devient un droit dont les
énoncés sont des énoncés sur la délinquance. Or la délinquance est une catégorie nouvelle. C’est un objet
d’énoncé, c’est ce que j’appelais tout à l’heure un objet discursif. Et on remarque que, dans ce droit pénal,
puisqu’il y a ce moment-là, tout un renouvellement, il semble qu’il y ait avant tout un adoucissement des peines,
un adoucissement des sanctions. Et le philanthrope arrive à une humanisation des sanctions. Notamment les
supplices tendent à disparaître lentement ; la prison remplace les supplices. En effet la prison, du temps où il n’y
en avait pas, les sanctions c’était du type : supplice, exil, travaux forcés. Exil, galères. La prison ce n’est pas
nécessaire, vous savez, dans un régime de sanctions. Ce n’est pas nécessaire, vous avez des droits sans prisons.
La prison ça ne vient pas du droit de toute façon - Foucault l’a montré ça de manière définitive - ça ne vient pas
du tout du droit le régime pénitentiaire, mais bien plus, vous avez toutes sortes de droits qui ne comportent pas la
prison ou qui ne comportent la prison que dans des cas très précis et c’est très rare parmi les délits. Encore une
fois au XVIIème siècle, comment est-ce qu’on punit ? Il y a les galères, il y a l’exil, il y a les supplices, ça
couvre déjà une sacrée catégorie de punitions. Les lettres de cachet, où là il y a bien enfermement, c’est un cas
que Foucault a étudié de très près - on reviendra sur cette institution très bizarre dans la monarchie française, des
lettres de cachet où à la demande de la famille... - c’est exactement comme le placement dit « volontaire »
aujourd’hui, la lettre de cachet - à la demande de la famille on enferme quelqu’un. Bon le placement volontaire,
le placement dit « volontaire » en psychiatrie aujourd’hui est l’héritier direct, il me semble, des lettres de
cachets. Mais la prison ce n’est pas nécessaire dans une échelle de sanctions. Donc quand elle se forme, en
même temps il y a le droit pénal qui subit des modifications pour son compte, de son côté indépendant et il y a ce
qu’on appelle une numérisation des peines, au lieu de supplicier les gens, on leur donne deux ans de prison, trois
ans de prison etc.
Discours du philanthrope. Mais là aussi, dit Foucault, il faut voir de plus près. Car si on essaie de chercher,
qu’est-ce qu’on voit ? Et là aussi c’est facile à voir et c’est dit. Dans les énoncés de l’époque on insiste
énormément sur ceci que la criminalité est en train de changer. On continue encore dans les énoncés de Wesley,
on retrouve des énoncés du même type, l’évolution de la criminalité : ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’entre le
XVIIème et le XVIIIème siècle il y a un phénomène très intéressant qui a été très très bien analysé par un
historien qui s’appelle Chaunu, un historien contemporain qui s’appelle Chaunu. il raconte une histoire très
intéressante, il dit qu’entre le XVIIème et le XVIIIème - en gros je résume beaucoup son étude - les crimes
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contre les personnes ont régressé, mais en revanche les crimes contre les biens se sont énormément développés.
Alors il y a des raisons à cela, des raisons de toutes sortes. Pourquoi ? Parce que les crimes contre les personnes
ça impliquait quoi ? Tout le régime encore XVIIème siècle ; c’est très lié à des crimes ruraux et à des bandes, à
des compagnies, à des jacqueries et à des grandes bandes ; et puis voilà que, d’un siècle à l’autre, le modèle
urbain se développe beaucoup, la circulation de l’argent se développe beaucoup, les escroqueries se mettent à
pulluler par exemple. Les grandes bandes sont en voie de disparition et, au lieu de grandes bandes rurales, vous
avez le phénomène « toutes petites bandes urbaines » et qui se livrent plutôt à des crimes contre les biens. Bien
sûr on tue toujours, mais la proportion a beaucoup changé et donc ce n’est pas tellement que ce soit la justice qui
devient moins sévère, au contraire : dans les énoncés du temps on voit ceci : la justice ancienne n’est pas assez
sévère pour cette nouvelle criminalité. En effet des petites escroqueries qui, au XVIIème siècle, n’auraient même
pas été poursuivies ou des vols qui n’auraient pas été poursuivis. C’est une justice en un sens trop grosse pour
saisir le détail de la criminalité. Lorsque la nature des crimes change et que monte une grande proportion de
crimes contre les biens, comprenez que la justice doit devenir plus fine, elle doit resserrer ses mailles. Elle doit
évaluer les crimes et la délinquance d’une toute autre manière, or la justice du Souverain, le modèle royal de la
justice ne pouvait pas saisir, en fonction de tout l’appareil de justice.... C’est-à-dire en fonction de ces nouveaux
crimes et de la nouvelle criminalité, il faut un réaménagement du pouvoir de punir.
Et les énoncés de droit vont traduire, non pas tellement un humanisme, non pas tellement une augmentation dans
la douceur des mœurs, non, il s’agit d’autre chose. Ce n’est pas non plus de la cruauté. C’est une espèce de
mutation c’est-à-dire : un nouveau régime d’énoncé, un nouveau régime d’énoncé concernant la criminalité.
C’est là que l’objet discursif « délinquance » va apparaître. Il s’agit de saisir dans les mailles de la justice tout un
domaine de « petite » (entre guillemets) délinquance qui échappait aux énoncés précédents. Alors bon, ça veut
dire quoi ? Et bien, cette fois-ci, et j’invoque un troisième livre de Foucault : ça veut dire que le droit va
vraiment... les énoncés vont réellement... les énoncés de droit et pas seulement de droit, les énoncés juridiques,
les énoncés politiques, les énoncés même techniques vont singulièrement changer de nature, de régime. Si
j’essaie de définir en très gros - on reviendra, on aura à revenir sur tous ces points, le pouvoir du Souverain mettons qui se termine vers la fin du XVIIème siècle, dans les conditions de la monarchie absolue française - le
pouvoir du Souverain c’est quoi ? Il se définirait de telle manière : prélever, c’est un droit de prélever,
ce sont
des énoncés de prélèvement. La part du Roi. Ou la part du seigneur. Qu’est-ce qui revient au seigneur, prélevé
sur la production, prélevé sur la vie, prélevé sur les richesses ? Qu’est-ce que le seigneur a le droit de prélever ?
Qu’est-ce que le roi, le seigneur des seigneurs, a le droit de prélever, et sur les seigneurs et sur le peuple ? C’est
un droit de prélèvement, c’est une opération de prélèvement.
Et d’autre part, c’est un droit de prélèvement et le plus grand des prélèvements c’est quoi ? La vie. C’est un
droit de mort. C’est un droit de faire mourir. Le Souverain c’est celui qui prélève et qui décide éventuellement de
la mort. C’est ça le vieux régime d’énoncé. L’énoncé souverain, il répartit les prélèvements et il décide
éventuellement de la mort, c’est-à-dire : est-ce que je te laisse vivre, se demande le Souverain, ou est-ce que je
décide ta mort ?
Vers le XVIIIème siècle commence une mutation qui, je résume très très grossièrement, qui va singulièrement
changer le régime d’énoncé, à cet égard, politique, juridique, réglementaire, technique etc. Il ne s’agit plus de
prélever, de prendre sa part, sur la production, sur la richesse - il s’agit de "faire produire". En d’autres termes
c’est-à-dire faire produire un effet utile et décupler l’effet utile. Je dirais ce n’est plus un régime de prélèvement,
c’est un régime d’organisation ou de quadrillage. Le problème du pouvoir ce n’est plus : que prélever sur les
forces vives ? Le problème du pouvoir devient : comment composer les forces vives pour qu’elles produisent un
maximum ?
En d’autres termes c’est un problème, oui, d’organisation ou de quadrillage et non plus de prélèvement. Et
parallèlement les grands énoncés, c’est ce que Foucault appellera, si vous voulez, « des énoncés disciplinaires »,
des « énoncés de discipline », par opposition aux énoncés de souveraineté. « Disciplinaire » c’est un régime,
entre autres, c’est un régime d’énoncés, tout comme « souveraineté » était un régime d’énoncés. Et parallèlement
qu’est-ce qui se passe ? Parallèlement le pouvoir n’est plus le droit de faire périr, le pouvoir, de même que il ne
prélève plus, mais organise et fait produire et multiplie le produit, par son quadrillage, par l’organisation, le
pouvoir ne fait plus mourir, ne se donne plus comme but, ne se donne plus comme propre, la décision éventuelle
de faire mourir - il se donne comme but la gestion et le contrôle de la vie.
« Gestion et le contrôle de la vie » : il faut le prendre très concrètement dans les techniques mêmes qui
commencent au XVIIIème siècle, qui impliquent toutes les statistiques de la vie. Statistiques ou l’emploi des
probabilités. Calcul des probabilités concernant les richesses, les populations, concernant même les cultures c’est notre monde moderne qui commence.
Notre monde moderne est disciplinaire et gestionnaire, par opposition au monde qui se terminerait, selon
Foucault, vers la fin du XVIIème, qui, lui, était un monde de souveraineté et mortifère, au sens de : le pouvoir du
prince, c’est la décision éventuelle de faire mourir. Gérer et contrôler la vie et c’est à ce moment-là, dès le début
du XVIIIème, que commence l’idée fondamentale qu’il n’y a pas de nation sans démographie, que toutes les
méthodes démographiques sont employées, que la puissance d’une nation implique toute une démographie
augmentante. Dans quelles conditions elle doit augmenter ? C’est les problèmes qui deviennent à ce moment-là
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les problèmes courants de l’Etat : les mariages, les morts, les naissances, la comparaison statistique de tout ça
entre dans l’appareil du gouvernement. Mais qu’est-ce que ça veut dire ça ?
La question ce n’est plus faire mourir, c’est contrôler la vie y compris dans ses plus petits détails.
C’est un tout autre type de pouvoir. Alors, comme dit Foucault, dans une page très belle, de "La volonté de
savoir"... Vous comprenez l’abolition de la peine de mort, c’est évident que c’est une tendance de ce nouveau
régime d’énoncé, depuis le début. Il faudra longtemps pour y arriver, mais il va de soi que la peine de mort, dans
ce nouveau régime d’énoncé, c’est une survivance du vieux pouvoir souverain. Pourquoi ? Si le véritable objet
du pouvoir c’est la gestion et le contrôle de la vie, mais il y a quelque chose même de très choquant dans la peine
de mort, pour les régimes de ce type. Il y a quelque chose de très choquant, c’est pour ça que dès le XVIIIème
siècle vous avez une dénonciation absolue de la peine de mort, qui va se poursuivre d’auteur en auteur, de
technicien en technicien, avec tous les arguments que on a vu ressortir au moment où elle a été enfin abolie en
France, mais vous les trouviez déjà ces arguments, ça a été rappelé qu’on les trouvait déjà totalement chez Victor
Hugo, mais les arguments de Victor Hugo, on les trouvait déjà totalement au XVIIIème siècle, sur le fait que la
peine de mort n’avait jamais empêché la propagation du crime etc. Tout y était. Et vous comprenez bien que, en
effet, si le pouvoir se définit comme une gestion et un contrôle de la vie dans ses plus infimes détails - à savoir
une femme doit avoir trois enfants, et tout ça c’est des textes, c’est des énoncés qui apparaissent dès le XVIIIème
siècle constamment, il ne faut pas croire que la contraception, elle existe depuis peu : déjà le XVIIIème siècle est
engagé dans la discussion sur la contraception, l’utilisation de la contraception à la campagne, il ne faut pas
prendre les fermières pour des retardées, il semble que dès le XVIIIème siècle la contraception à la campagne
posait un problème aux nations extrêmement fort. Il y a des choses nouvelles, mais parfois on se trompe dans
notre évaluation du nouveau, parce qu’on n’a pas une bonne méthode pour dégager les énoncés. Mais enfin bon
vous sentez bien que la peine de mort en effet c’est comme un truc inassimilable par la nouvelle conception du
pouvoir. En revanche, comme dit Foucault, ce n’est pas que la mort n’existe pas pour ce pouvoir, mais la mort
elle est toujours l’envers de ce que le pouvoir a décidé de la vie. Ce n’était pas le cas pour le Souverain. Je veux
dire : la mort moderne, dans son rapport avec le pouvoir, c’est l’holocauste, ce n’est plus la peine de mort, c’est
l’holocauste c’est-à-dire la disparition de groupes entiers, la disparition de groupes entiers [ ???]. Et pourquoi
l’holocauste c’est vraiment le truc moderne, c’est l’infamie moderne ? Et bien, c’est tout simple, c’est que, les
holocaustes, on ne peut pas les concevoir sous la forme de, sous la vieille forme du Souverain, « je te condamne
à mort », c’est pas ça.
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1985-1986 (2eme Cours) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue
University)
Vous ne pouvez comprendre l’extermination d’un groupe, d’un peuple, d’une nation que si vous la rapportez aux
conditions de vie que s’estime ou se donne le peuple exterminateur. Et ça je crois que c’est une remarque très
très forte sur la nature moderne des holocaustes. A savoir : les groupes, les peuples exterminés sont assimilés à
des microbes, des agents infectieux qui menacent la vie du peuple exterminateur. En d’autres termes, c’est au
nom d’un vitalisme pervers, d’un vitalisme proprement dément. Prenez l’extermination des juifs par Hitler.
L’extermination des juifs elle se fait au nom de quoi ? Le juif assimilé à un agent pathologique, pathogène, qui
menace la santé de la pure nation allemande. De quoi Hitler se réclame-t-il ? De la vie et de l’espace vital. C’est
au nom de la vie, dans une espèce de vitalisme de la race, une espèce de vitalisme tordu, que Hitler procède à
l’élimination des homosexuels dénoncés alors comme agents bactériens.
... les armes atomiques posent à la fois la question de l’élimination des peuples entiers qui seront considérés
comme les agents infectieux de la vie des peuples qui se servent de l’arme atomique et tout en étant condition de
la survie - le thème de la vie et de la survie. Et déjà la survie de la race allemande est le thème fondamental
d’Hitler et tous les thèmes d’holocauste, d’armement atomique - je prends deux rubriques très différentes - se
comprennent complètement en fonction de cette nouvelle conception de la politique : gestion et contrôle de la
vie. Oui ?
Question : (inaudible)
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Réponse : la colonisation des Amériques... Je ne peux pas vous répondre, il faudrait que j’y pense, je ne sais
pas. Pour que vous posiez la question, il faut que vous ayez déjà l’idée d’une réponse, alors dites-moi votre
réponse.
Interlocuteur (inaudible)
Deleuze répète la question : est-ce qu’il y avait déjà un argument d’espace vital ? Ecoutez, ça, ça
m’étonnerait. Il faut s’entendre. A ce moment-là, vous me diriez « dans les colonies de peuplement de la Grèce
ancienne, est-ce qu’il y avait déjà un espace vital ? », je vous dirais « certainement pas ». Bien que : il fallait
qu’ils exportent de la population, il fallait qu’ils exportent des citoyens, mais ce n’était absolument pas au nom
d’un espace vital. L’idée d’espace vital, elle apparaît tellement XIXème siècle... Je ne peux pas vous répondre,
mais c’est l’exemple excellent ça d’une recherche... C’est celui qui pose la question qui doit y répondre. La
semaine prochaine : vous allez réfléchir à ça et la semaine prochaine vous nous direz.
Alors je voudrais vous lire, pour terminer ce point, la page de Foucault qui me paraît très belle, c’est "Volonté de
Savoir" p.179-180 Vous voyez, j’essaie de résumer le thème de la page, ça revient à dire que c’est pour les
mêmes raisons que la peine de mort individuelle tend à s’abolir dans les sociétés modernes et que les holocaustes
de peuples tendent à se développer. « L’occident a connu depuis l’âge classique une très profonde transformation
de ses mécanismes de pouvoir. Le prélèvement tend à n’en être plus la forme majeure, mais une pièce seulement
parmi d’autres qui ont des fonctions d’incitation, de renforcement » etc. Le prélèvement il existe pour les impôts
encore. « Mais la vraie forme du pouvoir aujourd’hui c’est un pouvoir destiné à produire des forces, à les faire
croître et à les ordonner plutôt que voué à les barrer, à les faire plier ou à les détruire. Le droit de mort tendra dès
lors à se déplacer ou du moins à prendre appui sur les exigences d’un pouvoir qui gère d’abord la vie et à
s’ordonner à ce qu’elle réclame. Cette mort qui se fondait sur le droit du Souverain de se défendre ou de
demander qu’on le défende va apparaître maintenant comme le simple envers du droit pour le corps social
d’assurer sa vie, de la maintenir ou de la développer. Jamais les guerres n’ont été plus sanglantes pourtant que
depuis le XIXème siècle et, même toutes proportions gardées, jamais les régimes n’avaient jusque-là pratiqué sur
leurs propres populations, de pareils holocaustes. Mais ce formidable pouvoir de mort - et c’est peut-être ce qui
lui donne une part de sa force et du cynisme avec lequel il a repoussé si loin ses propres limites - se donne
maintenant comme le complémentaire d’un pouvoir qui s’exerce positivement sur la vie... ». Incise :
commentaire de Deleuze :
ce n’était pas le cas de la mort décidée par le Souverain, puis il reprend la lecture : « comme le
complémentaire d’un pouvoir qui s’exerce positivement sur la vie, qui entreprend de la gérer, de la majorer, de la
multiplier, d’exercer sur elle des contrôles précis et des régulations d’ensemble. Les guerres ne se font plus au
nom du souverain qu’il faut défendre, elles se font au nom de l’existence de tous ; on dresse des populations
entières à s’entre-tuer réciproquement au nom de la nécessité pour elles de vivre. Les massacres sont devenus
vitaux. C’est comme gestionnaires de la vie et de la survie, des corps et de la race que tant de régimes ont pu
mener tant de guerres, en faisant tuer tant d’hommes. Et par un retournement qui permet de boucler le cercle,
plus la technologie des guerres les a fait virer à la destruction exhaustive, plus en effet, la décision qui les ouvre
et celle qui vient les clore s’ordonnent à la question nue de la survie. La situation atomique est aujourd’hui au
point d’aboutissement de ce processus : le pouvoir d’exposer une population à une mort générale est l’envers du
pouvoir de garantir à une autre, son maintien dans l’existence. Le principe : pouvoir tuer pour pouvoir vivre, qui
soutenait la tactique des combats, est devenu principe de stratégie entre États. Mais l’existence en question n’est
plus celle, juridique, de la souveraineté, c’est celle, biologique, de la population. Si le génocide est bien le rêve
des pouvoirs modernes, ce n’est pas par un retour aujourd’hui du vieux droit de tuer, c’est parce que le pouvoir
se situe et s’exerce au niveau de la vie, de l’espèce, de la race et des phénomènes massifs de population. J’aurais
pu prendre, à un autre niveau, l’exemple de la peine de mort. Elle a été longtemps avec la guerre l’autre forme du
droit de glaive ; elle constituait la réponse du souverain à qui attaquait sa volonté, sa loi, sa personne. Ceux qui
meurent sur l’échafaud sont devenus de plus en plus rares, à l’inverse de ceux qui meurent dans les guerres. Mais
c’est pour les mêmes raisons que ceux-ci sont devenus plus nombreux et ceux-là plus rares. »
Incise : commentaire de Deleuze : c’est pour les mêmes raisons que la peine de mort s’abolit et que
l’holocauste se répand, puis il reprend la lecture. « Dès lors que le pouvoir s’est donné pour fonction de gérer la
vie, ce n’est pas la naissance de sentiments humanitaires, c’est la raison d’être du pouvoir et la logique de son
exercice qui ont rendu de plus en plus difficile l’application de la peine de mort. Comment un pouvoir peut-il
exercer dans la mise à mort ses plus hautes prérogatives, si son rôle majeur est d’assurer, de soutenir, de
renforcer, de multiplier la vie et de la mettre en ordre ? Pour un tel pouvoir l’exécution capitale est à la fois la
limite, le scandale et la contradiction. »
Commentaire de Deleuze : tandis que l’holocauste ne l’est pas car l’holocauste c’est la condition de la survie
du peuple exterminateur. Or tout ceci - je voudrais conclure parce que vous n’en pouvez plus - je conclus, j’ai
fini avec le premier point : en quel sens tout est toujours dit ? En quel sens les énoncés ne sont pas cachés, ne
sont pas secrets, les visibilités ne sont pas cachées, vous pouvez voir et vous pouvez entendre à votre époque tout
ce qu’il y a lieu de voir et tout ce qu’il y a lieu d’entendre. Perdez l’idée que les hommes politiques vous
trompent, c’est pire, c’est bien pire : s’ils ne faisaient que nous tromper... ! Mais, même au niveau des
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holocaustes, ils ne les cachent pas. Vous voyez, évidemment vous sentez tout de suite qu’est-ce qu’il faut lire
alors pour connaître ces pseudo-secrets. Tantôt, tantôt. Tout est bon et ce sera la méthode de Foucault.
« UNE MEDECINE SANS MEDECIN NI MALADE »,
C’est qu’il faut lire parfois des revues médicales pour voir ce que c’est que la politique de la santé aujourd’hui.
Vous lirez dans les revues médicales des déclarations qui, personnellement, me font frémir, du type : nous allons
vers une médecine sans médecin ni malade. On voit très bien ce que ça veut dire : une maladie ne se définit plus
par des symptômes, elle se définit par des images, du type scanner etc. ; c’est-à-dire : vous serez traités avant
d’être malades, vous n’aurez même pas le temps de devenir malades. C’est-à-dire : une médecine par images au
lieu d’être une médecine par signes. C’est très intéressant ça : on ne peut pas dire qu’ils le cachent, ils le disent.
« Une médecine sans médecin ni malade », en effet tout se passe entre l’image et le porteur d’image, avec
l’appareil de détection ; d’une certaine manière ça fait froid dans le dos, mais c’est dit, qu’on ne nous dise pas
que c’est caché ! Vous direz : « c’est dit, mais dans des revues spécialisées »... et alors ? Les revues
spécialisées ne sont pas secrètes. Ce qui fait partie de l’énoncé, c’est peut-être : le locuteur et le destinataire, ça
oui. Mais qu’un énoncé implique tel locuteur et s’adresse à tel destinataire, est-ce que ça veut dire qu’il est
secret ? Non, ça ne veut pas dire qu’il est secret, pas du tout.
Vous voyez cette dernière remarque que je fais, elle va lancer sans doute notre analyse prochaine. De même, lire
des revues des armées, c’est très très intéressant. Parce que, là alors, ils ne nous cachent rien ; on ne peut pas dire
qu’un général soit menteur. Ça : il n’y a rien de plus franc qu’un général. C’est une loi des énoncés. Même de
tous, entre l’homme politique, le diplomate, le général c’est le plus franc ! Le plus terrifiant aussi, mais c’est le
plus loyal. Un général ne ment pas, il ne ment jamais. C’est très intéressant les revues, les études militaires, là
aussi il y a des locuteurs et des destinataires. Et bien voilà. Le thème, tout ce que je voulais dire, c’est, à ce
niveau, le thème que Foucault rappelle constamment, c’est une règle de sa méthode : le difficile c’est de trouver
les énoncés là où ils sont, mais ils sont quelque part : à vous de les trouver. Ils ne sont pas cachés. Et l’archive ça
veut dire ça : former le corpus - comme dit Foucault, mais il emploie un terme très souvent employé par les
linguistes, ou du moins par certains linguistes - former le corpus d’énoncés qui sont caractéristiques d’une
formation historique, ça implique déjà beaucoup d’invention. Il faut les trouver là où ils sont. « Les trouver là où
ils sont » ça veut dire à la fois : ils ne sont pas cachés et pourtant ça prend de la peine de les trouver. Il faut que
vous construisiez le corpus d’énoncés dont vous partez. Lorsque vous faites une recherche quelconque sur une
formation historique, il faut que vous construisiez votre corpus. Voilà, donc on passera à l’autre problème : mais
alors, ils ne sont pas cachés, mais ils ne sont pas donnés non plus. Donc : qu’est-ce qu’il faut faire ? Et pourquoi
ils ne sont pas donnés ? Voilà !
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Sur Foucault Les formations historiques Année universitaire 1985-1986.
Cours 3 du 5 Novembre 1985 - 1 Gilles Deleuze - Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du
College of Liberal Arts, Purdue University)
30 minutes 16 secondes
Ce qui serait très mal ce serait que vous n’ayez aucune question. Mais il se peut que vous ayez des questions et
que vous les gardiez pour vous : ça c’est très bien ! Donc il n’y a pas lieu de revenir sur des choses ?
Question : inaudible... ne peut-on considérer le régime nazi comme un phénomène de... inaudible
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Gilles Deleuze : si on ne peut pas quoi ? Réponse : pourquoi pas ? Je veux dire : mais ça a peu de chose à voir
avec Foucault ça. Oui, ce serait à vous de vous demander dans quelle mesure, on peut considérer des
phénomènes collectifs comme des maladies. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Alors il n’y a pas de problème
pour le moment ? je veux dire : pas de problème quant au point où on en est concernant Foucault ? Oui ?
Question : inaudible
Réponse : C’est très intéressant ce que vous dites. En gros, vous me dites que je ne tiens pas assez compte
d’une évolution, ou de changements de Foucault, ou du progrès de ses démarches.
Interlocuteur : [j’ai ?] employé le mot déplacement...
Deleuze : déplacement... oui, mais enfin comme c’est un mot savant « déplacement », oui ! mais enfin [ne
vous ?] attache[z] pas au mot. Je vais vous dire, s’il s’agit de commenter certaines notions de Foucault, c’est
deux tâches assez différentes : essayer de montrer la nouveauté des notions et leurs rapports, et d’autre part - et
pourtant il faut bien faire les deux en même temps - essayer de montrer l’évolution que Foucault a traversée pour
arriver à ça. Alors c’est assez vrai que, moi personnellement, les questions d’évolution m’intéressent moins que
la question de la cohérence dans un système de nouveaux concepts. C’est pour ça que je trouve cette remarque
tout à fait justifiée. Mais ça ne me paraît pas très difficile. Je prends un exemple : on peut dire que, jusqu’à
"L’archéologie du savoir", ce qui domine chez Foucault c’est : qu’est-ce que le savoir ? Qu’est-ce que savoir ?
Et puis, avec "Surveiller et Punir" et le livre qui s’appelle paradoxalement, "La volonté de savoir", on s’aperçoit
très vite que Foucault se lance en effet dans une nouvelle dimension. Et qu’il ne s’agit plus exactement du
savoir, mais qu’il s’agit du pouvoir. Et puis on s’aperçoit que, là on a moins de peine à s’en apercevoir, tellement
il le dit explicitement, on s’aperçoit que, avec les deux derniers livres, "L’usage des plaisirs" et "Le souci de soi",
c’est encore une autre dimension qu’il découvre. En ce sens, pour reprendre le mot, il y a une série de
déplacements. Il faudra les marquer. Il faut les marquer.
Vous remarquerez que j’insiste sur le point suivant, c’est que, comme j’ai commencé par la question « qu’est-ce
que le savoir ? », à mon avis je n’ai pas à marquer, à l’intérieur de cette question, une évolution fondamentale. Et
pourtant, la réponse à cette question n’est pas la même dans "La naissance de la clinique" et dans "Archéologie
du savoir". S’il y a déplacement à l’intérieur de la question « qu’est-ce que le savoir ? », il n’en est pas moins
que « qu’est-ce que le savoir ? » est une question qui a sa consistance et qui trouve des éléments de réponse dans
l’ensemble des livres jusqu’à "Surveiller et Punir". Ensuite il y a un déplacement : la question devient « qu’est-ce
que le pouvoir ? ». Il y a bien découverte d’une nouvelle dimension, on le verra, et en effet, quand on aura fini
tout ce que j’ai à dire sur « qu’est-ce que le savoir ? », on passera à « qu’est-ce que le pouvoir ? ». Et là
j’essaierai de marquer que, en effet, il y a, comme vous dites, un déplacement. Mais, voilà ce qui m’intéresse
encore plus : ce qui m’intéresse encore plus c’est que, bien sûr, il y a une nouvelle dimension, mais que ce n’est
pas par hasard qu’il passe d’une dimension qualifiée comme savoir à une autre dimension qualifiée comme
pouvoir. Je veux dire : il faut bien que quelque chose dans la dimension du savoir l’ait forcé à passer à une autre
dimension. Il faut donc que la question « qu’est-ce que le savoir ? » se soit heurtée à un autre problème, au
problème qui se présente au sein même de la question du savoir. Si bien que, pour rendre compte des
déplacements, toute ma méthode serait : qu’est-ce qu’il y a dans un énoncé - lorsque Foucault pousse le plus loin
qu’il peut son analyse de l’énoncé - qui nous force à quitter ce domaine du savoir pour nous installer dans le
domaine du pouvoir. Or il faut que ce quelque chose qui nous force à quitter le domaine du savoir soit inscrit
dans le savoir lui-même. Donc il faudra que nous découvrions, dans l’énoncé même, quelque chose à quoi
l’énoncé ne peut pas répondre. Si bien que, en ce sens, ne cessera pas de m’intéresser - bien plus, si vous voulez,
que le parcours de Foucault - que en quoi l’ensemble des nouveaux concepts qu’il crée, en quoi cet ensemble a-til une consistance ? Ce qui m’intéresse ce n’est pas que Foucault fasse succéder une analyse du pouvoir à son
analyse du savoir. Ce qui m’intéresse c’est :
quels sont les points d’ancrage qui ont fait que, dans le domaine du savoir même, il fallait passer à un
problème du pouvoir.
Et ça, à mon avis, c’est déjà présent dans "L’histoire de la folie". Ce qui est présent dans "L’histoire de la folie",
ce n’est pas, dès "L’histoire de la folie", ce qui est pleinement présent déjà dans "L’archéologie du savoir", ce
n’est pas une analyse du pouvoir qui surviendra qu’après, mais c’est la nécessité de dépasser l’énoncé vers une
autre instance. Alors c’est seulement après que nous apprendrons que, cette autre instance, c’est celle du pouvoir.
Mais la nécessité de dépasser l’énoncé vers une autre instance est pleinement posée dans L’archéologie du
savoir. Mais quelle est cette autre instance ? On ne peut pas le savoir encore. Si bien que, lorsqu’on découvrira,
par l’analyse du pouvoir, quelle est cette autre instance, à ce moment-là c’est comme si une espèce de blanc de
"L’archéologie du savoir" était rempli. Alors on peut certainement parler de déplacement d’un livre à l’autre,
mais, il me semble, à condition d’ajouter que, ces déplacements, à chaque fois qu’ils s’opèrent, viennent remplir
un blanc de la période précédente. Mais pour tous ceux qui trouvent que je n’attache pas assez d’importance à
une "évolution", ça me paraît très légitime et, en effet, ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus. Ce qui m’intéresse
le plus, voilà, je voudrais dire que, pour moi, tous les concepts nouveaux de Foucault se développent sur trois
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axes, c’est une pensée à trois axes, c’est-à-dire c’est une pensée dans l’espace, ce n’est pas une pensée sur un
plan, c’est une pensée dans l’espace. Vous avez, mettons :
un premier axe « savoir »,
un deuxième axe « pouvoir »,
un troisième axe, mettons, « désir ».
SAVOIR, POUVOIR, DESIR
Ce que je veux dire, c’est que, pourtant les deux sont vrais. Il est vrai que Foucault commence par l’axe
du savoir. Puis atteint à l’axe du pouvoir. Puis explore l’axe du désir. On dira, d’un axe à l’autre, il y a évolution
ou, il y a, en tout cas déplacement. Mais ce qui m’intéresse moi, pour mon compte, dans ce que je veux faire
cette année, ce n’est pas qu’il passe d’un axe à l’autre successivement, ce qui m’intéresse, c’est l’ensemble des
trois axes et comment les nouveaux concepts se ventilent en fonction de ces trois axes constituant un espace.
Alors, en effet, ce n’est pas difficile à ce moment de corriger, chaque fois ce que je dirai en y introduisant l’idée
de, ou en réintroduisant constamment l’idée que : ah mais il a commencé par le savoir [ ?]. C’est-à-dire que c’est
des corrections que vous faites vous-mêmes et qui peuvent entraîner beaucoup de changements, mais il n’est pas
souhaitable que vous ayez la même lecture que moi, sûrement pas. Moi, ce que je vous propose, c’est pour aider
la vôtre. C’est-à-dire la seule chose que je vous demande c’est de bien vouloir considérer ce que je vous propose,
mais pas du tout de me donner raison. Il faut au contraire que vous construisiez, que vous fassiez votre lecture
propre, votre lecture à vous.
Alors, finalement, ce qu’on a abordé la dernière fois, c’est le tout début de la question, à mon avis la plus
difficile dans toute l’œuvre de Foucault, à savoir : qu’est-ce qu’un énoncé ? Et ce qu’on a dit, et, là-dessus, donc,
je vois, ça semble être clair, puisqu’il n’y a pas de question, on a vu - il faut procéder très doucement - on a vu
un premier thème de Foucault à savoir : l’énoncé, les énoncés d’une époque - puisque les énoncés renvoient à
des formations historiques, ça on l’a vu dès le début - et bien les énoncés d’une époque ne sont jamais cachés...
Et pourtant. Et pourtant. Les deux doivent être tenus l’un avec l’autre. Et pourtant ils ne sont jamais
immédiatement donnés. C’est compliqué déjà comme idée. Les énoncés ne sont jamais cachés. On l’a vu en
effet, je ne reviens pas là-dessus puisque tout va bien, toute époque dit tout ce qu’elle a à dire. Toute époque dit
tout ce qu’elle peut dire. Elle ne cache rien, ou, du moins, ce qu’elle cache est tout à fait secondaire, au sens où
jamais l’histoire ne s’est faite par des secrets d’Etat. Le secret d’Etat, c’est vraiment une petite chose par rapport
au mouvement de l’histoire. En gros nous pouvons dire qu’une époque dit tout ce qu’elle a à dire. Bon, ça on l’a
vu, on l’a beaucoup développé, donc je suppose que vous me l’accordez ou plutôt que vous l’accordez à
Foucault. Mais ça n’aurait aucun sens s’il n’ajoutait pas aussi : mais attention, ça ne veut pas dire que les
énoncés soient immédiatement donnés, c’est-à-dire soient immédiatement lisibles. Alors ça se complique ça. A
la fois non secrets, non cachés et pourtant non immédiatement lisibles ou visibles. Non immédiatement lisibles.
Ça veut dire quoi ? On comprend vaguement, si vous voulez, mais encore très vaguement, on comprend que
Foucault est en train de nous dire : les énoncés ne sont jamais cachés, mais attention ! Vous n’y atteindrez que si
vous vous élevez jusqu’à des conditions qui permettent de les extraire. Mais ça, ça lance un problème : les
extraire de quoi ? Je dis, comprenez, c’est pour ça que l’on va très très doucement. Je dis :
les énoncés ne sont jamais cachés, mais ils ne sont pas immédiatement donnés parce qu’il faut les extraire.
En effet : l’énoncé va être une notion originale formée par Foucault. Il faut les extraire, encore une fois : de
quoi ? Toute époque énonce tout ce qu’elle a à énoncer. Mais, si vous ne vous élevez pas jusqu’aux conditions
de l’énoncé à une époque, vous ne risquez pas de les trouver. En d’autres termes : encore faut-il savoir lire. Mais
qu’est-ce que c’est que lire pour Foucault ? Une époque ne cache rien... oui : pour l’archéologue qui sait lire les
énoncés. L’énoncé doit être lu, c’est-à-dire, dans ce cas, extrait de quelque chose. Extrait de quoi ? Il faut bien
vous pénétrer de ce problème. Peu importe si vous êtes d’accord avec ce problème ou pas. Peu importe : ce n’est
pas notre question. Il faut faire comme si vous étiez d’accord un certain moment. Quitte à revenir sur votre
accord. Mais, je veux dire, peut-être sentez-vous : c’est là que ça commence à être intéressant. Pour moi c’était
déjà intéressant parce que Foucault nous disait : vous savez toute époque dit tout ce qu’elle a à dire. C’était un
principe d’étude d’histoire, d’étude historique très intéressant : il n’y a pas de secret. Mais le « il n’y a pas de
secret » est immédiatement complété par : si vous ne savez pas lire les énoncés, vous ne les trouverez jamais. Il
faut les extraire.
Et l’archéologie ce sera : l’extraction des énoncés d’une époque, l’extraction des énoncés d’une formation
historique en tant qu’ils ne sont jamais immédiatement donnés, en tant qu’ils ne sont jamais immédiatement
lisibles.
Mais alors qu’est-ce qui est immédiatement donné ? On va peut-être avancer si on se demande : qu’est-ce qui est
immédiatement donné ? La réponse de Foucault ce serait : ce qui est immédiatement donné, c’est des mots, des
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phrases et, à la rigueur - je préciserai tout à l’heure ce « et à la rigueur » - des propositions. Mais Foucault nous
dit : attention, ce que j’appelle « énoncé », ce que j’éprouve le besoin d’appeler « énoncé », ne se réduit ni aux
mots, ni aux phrases, ni aux propositions, ni aux actes de parole. Et, en effet, c’est en ce sens que, je vous
rappelle que le concept d’énoncé chez Foucault est si original qu’il aurait pu aussi bien inventer un mot nouveau
pour désigner cette chose-là. Puisqu’il ne nous cache pas que selon lui, ce qu’il appelle « énoncé » ne correspond
à rien de ce dont les linguistes ou les logiciens nous ont parlé jusqu’à maintenant. Donc il se réclame d’une
originalité radicale du concept d’énoncé qu’il nous propose.
Et sa thèse générale ce sera : l’énoncé ne se ramène ni aux mots, ni aux phrases, ni aux propositions, ni aux
actes de parole.
Ah bon, alors ? Au moins dans notre progression tellement lente - et que je voudrais très très lente - on s’arrête
un peu là. Qu’est-ce qu’on peut tirer de ça ? Ça ne se ramène à rien de tout ça. Bon : profitons-en. Ça veut dire
clairement que si nous en restons aux mots employés à une époque, aux phrases dites à une époque, aux
propositions dégageables à une époque, aux actes de parole proférés à une époque, nous ne saisirons pas et nous
ne pourrons pas saisir les énoncés. Bien plus ! C’est là que nous aurons l’impression que les énoncés sont
cachés. Si vous en restez aux mots, aux phrases, aux actes de parole, vous direz : les énoncés sont cachés. Ce
n’est pas du tout parce que les énoncés sont cachés effectivement, c’est parce que les énoncés ne se réduisent ni
aux mots, ni aux phrases, ni aux actes de parole. Ah bon ? Tiens ! Essayons de donner un exemple. Je
m’interroge sur la sexualité au XIXème siècle. Vous voyez tout de suite que l’exemple que j’invoque est un
exemple que Foucault développera tardivement. Il le développera dans le premier tome de son "Histoire de la
sexualité", à savoir dans le livre intitulé "La volonté de savoir". Et il prend un très bon exemple dans le chapitre,
dès le début, dans le très beau début de "La volonté de savoir", le premier chapitre s’intitule : "nous autres
victoriens". La période victorienne. Et qu’est-ce qu’on entend dire sur la période victorienne, en quoi est-ce
qu’elle nous intéresse ? On nous dit souvent que c’est une période où s’est exercée une profonde répression de la
sexualité et que, notamment, il était défendu d’en parler. Bien plus ça organise une certaine histoire toute faite.
Au XIXème siècle, nous dit-on, on ne parlait pas ou on parlait peu de la sexualité, et puis Freud est arrivé. Bon...
une pareille conception est quand même louche... Freud est arrivé, alors quoi ? Et puis Freud est arrivé et puis on
s’est mis à parler de la sexualité. Il a enfin parlé de la sexualité. Alors il y a des problèmes. Tout de suite, si je
prends cette proposition - ce n’est pas un énoncé - cette proposition : Freud est arrivé et nous a appris que
l’enfant, tout petit, avait déjà une sexualité. Ah ? Alors, quand même, qu’est-ce qui nous trouble ? Qu’est-ce qui
trouble toute âme honnête à une pareille proposition ? Peut-être qu’on ne la tient plus aujourd’hui, en grande
partie grâce à Foucault. Et puis si on ne la tient plus, n’empêche qu’on l’a tenue dans les manuels de
psychanalyse, il y a longtemps, on nous présentait les choses comme ça.
Qu’est-ce qui nous gêne ? Ce qui nous gêne immédiatement, c’est des trucs dont on a presque honte de parler.
On se dit : mais voyons, il n’y avait pas de nourrices à l’époque ? Il n’y avait personne qui changeait un petit
enfant ? Qu’est-ce que ça veut dire ? On ne savait pas qu’il y avait une sexualité infantile ou on n’en parlait pas...
Quand une nourrice rencontrait une autre nourrice : elle ne parlait pas des phénomènes de sexualité
infantile chez le bébé ? Elle ne se parlait pas à elle-même, quand elle changeait le gosse ? C’est bizarre ça, vous
ne trouvez pas ? Je ne sais pas, c’est quand même très très bizarre. Et puis, et alors, les phénomènes
d’onanisme ? L’onanisme, c’était pas connu ça ? Alors là on se dit : évidemment c’était connu. Alors, c’était
connu et on n’en parlait pas ? Sentez que c’est du pur Foucault : en quel sens ? Il ne faudra pas s’étonner si
Foucault nous dit - et on verra l’importance que ça a pour la philosophie en général, là je le fais parler, mais il y
a l’équivalent chez lui - « j’attache plus d’importance à un énoncé de nourrice qu’à l’énoncé d’un grand
psychiatre ». C’est-à-dire : il faut choisir les énoncés auxquels vous allez vous adresser. Bon qu’est-ce que ça
veut dire tout ça ? Il y a un livre qui arrive à la fin du XIXème siècle, qui commence à la fin XIXème siècle, qui
est devenu le grand classique de l’époque et qui se fait indépendamment de toute influence de Freud et de la
psychanalyse. C’est le livre colossal qui est resté la base de tout, le livre de Krafft-Ebing. Krafft-Ebing publie
son énorme livre : "Psychopathia sexualis". Psychopathia sexualis : tiens, le titre est en latin. C’est très
intéressant que le titre soit en latin. Dans l’entrain, lisons jusqu’au sous-titre. Le sous-titre nous dit : « à l’usage
des juristes et des médecins ». Bon. On parcourt le livre, l’on voit que c’est un classement de toutes les
perversions sexuelles existantes et imaginables, avec des exposés de cas, cas qui, pour la plupart, la plus grande
majorité, couvrent l’ensemble du XIXème siècle. Les plus grandes horreurs y apparaissent : amour avec des
cadavres, amour pour les excréments... de véritables abominations qui sont chaque fois numérotées, avec des
analyses de cas. Et, quand on feuillette ces analyses de cas, on est frappé de ceci que, de temps en temps, dans
une analyse - le livre est en allemand, mais il est traduit en français, chez Payot - donc que, dans chaque analyse
de cas, au moment qui paraît le plus frappant, la phrase devient latine. Est-ce une véritable manière de cacher ?
Si vous considérez que, à l’époque, le moindre lycéen...
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... et on verra quel parti on a à en tirer. Il importe sûrement que le sous-titre soit « à l’usage des juristes et des
médecins » et que les énoncés du livre comportent des morceaux de phrases en latin. On ne peut pas l’oublier, on
ne peut pas le négliger. A part ça, tout est dit, tout est "énoncé". C’est le livre de l’ère victorienne. Comprenez :
qu’est-ce qu’on est en train d’apercevoir ? Si vous en restez aux mots et aux phrases, vous aurez l’impression
que quelque chose est caché. Et oui : il y a des mots défendus, et c’est tout le thème du premier chapitre : « nousautres victoriens », il y a des mots défendus, il y a des phrases métaphorisées. Vous ne parlerez de ceci et de cela
que par métaphores. Il y a des propositions réprimées. Foucault ne discute rien de tout ça. Seulement, si vous en
restez aux mots, aux phrases et aux propositions, et bien oui, vous allez dire : il y a du caché. C’est que vous
n’avez pas su atteindre aux vrais énoncés. De plus l’ère victorienne se définira comment ? Par un véritable
"pullulement" des énoncés de sexualité. Et l’on dirait que les mots ne sont interdits, les phrases ne sont
métaphorisées, les propositions ne sont réprimées que pour faire pulluler ces énoncés de sexualité.
Et Foucault part à la recherche de ces énoncés : où les chercher ? Où les trouver ? Voyons, faisons la liste.
Dans le premier chapitre. Il découvre un premier foyer des énoncés de sexualité dans quoi ? Dans l’Eglise et
la confession et les techniques d’aveu, qui traquent la sexualité y compris la sexualité infantile. Quel prêtre ne
sait qu’il y a une sexualité infantile ? Et quel prêtre ne sait que ces manifestations, dès la plus tendre enfance, ne
sont déjà le signe du péché originel ? N’importe quel prêtre sait ça. Or les prêtres du XIXème siècle savaient tout
ce qu’ils pouvaient savoir à cette époque sur la sexualité infantile. Et, bien plus, Foucault n’aura pas de peine à
montrer que ça date d’il y a longtemps, que, depuis le Concile de Trente, l’Eglise s’est donnée pour tâche de
produire des énoncés de sexualité. Bien : voilà donc un premier foyer d’énoncés.
Deuxième foyer au XIXème siècle : le gouvernement. C’est que, on l’a vu la dernière fois, dans le courant du
XIXème siècle et déjà au XVIIIème, l’Etat se lance dans une véritable bio-politique, c’est-à-dire, conçoit, parmi
ses fonctions, une véritable gestion de la vie. Gérer et contrôler la vie. Comment voulez-vous qu’il ne s’intéresse
pas au phénomène de la sexualité à la ville et dans la campagne, aux coutumes de contraception, à l’évolution de
la natalité etc. ? Deuxième foyer.
Troisième foyer : l’école. Il faut vraiment ne pas se reporter aux énoncés nécessaires - vous voyez que la
méthode de Foucault là se dessine - il faut être aveugle aux énoncés, il faut ne pas savoir lire, pour croire que à
l’école au XIXème siècle, on ne parle pas de sexualité. En un sens on ne fait que ça. Et sans doute c’est pour la
"sanctionner", mais on en parlera d’autant plus qu’il faut la sanctionner. Et la surveillance des enfants et le
règlement des écoles ne cessent de faire pulluler les énoncés de sexualité, à savoir : pensez à ceci - c’est évident les conditions de l’internat au XIXème siècle. Il faudrait être idiot pour croire que ne se produit pas, aussi bien
chez les élèves, que chez les surveillants, une production incessante d’énoncés de sexualité.
Et Foucault prend particulièrement l’exemple de ce qu’on appelle les mouvements réformistes, en pédagogie, en
Allemagne au XIXème siècle, autour notamment d’un grand philanthrope de l’époque qui s’appelait Basedow.
Et il raconte le succès de l’éducation sexuelle au XIXème siècle autour de ces mouvements. « Pour montrer le
succès de l’éducation sexuelle qu’on donnait aux élèves, Basedow avait convié ce que l’Allemagne pouvait
compter de notables (Goethe avait été un des rares à décliner l’invitation). Devant le public rassemblé, un des
professeurs pose aux élèves des questions choisies sur les mystères du sexe, de la naissance, de la procréation : il
leur fait commenter des gravures qui représentent une femme enceinte, un couple, un berceau. Les réponses sont
éclairées, sans honte, ni gêne. Aucun rire malséant ne vient les troubler - sauf justement du côté d’un public
adulte, plus enfantin que les enfants eux-mêmes, et que le professeur, sévèrement, réprimande ». On se croit dans
un compte-rendu, dans un protocole de 1960, on nous a assez dit, en 1960, qu’avec les cours d’éducation
sexuelle et bien c’était les parents qui ricanaient, gênés, et que les enfants écoutaient, très sérieux : bien il faut
reculer, c’est en plein XIXème siècle, ça se passait déjà comme ça et Foucault, là, il ne manque pas un effet de
style, c’est une phrase signée Foucault : « On applaudit finalement ces garçons joufflus qui, devant les grands,
tressent d’un savoir adroit les guirlandes du discours et du sexe. » Alors : qu’est- ce qui m’importe là-dedans ?
Retenons, retenons. Trois foyers de production d’énoncés, très indépendants l’un de l’autre : l’Eglise - avec
l’institution du confessionnal, de la confession - la politique d’Etat, l’école. Et il y en a bien d’autres.
D’où peut-être l’idée, qui nous étonnera moins quand on arrivera à ce point - mais dans longtemps - d’où une des
thèses fondamentales lorsque Foucault abordera directement la question, à savoir : une de ses grandes thèses :
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non le pouvoir ne réprime pas, ou ne réprime que secondairement, qu’est-ce qu’il fait ? Il fait quelque chose de
beaucoup plus profond et, sans doute, de plus terrible que la répression, il forme, il façonne ; il ne fait pas taire, il
fait pire : il fait parler. Il discipline, il normalise. Mais la répression est tout à fait secondaire par rapport aux
opérations positives du pouvoir.
Le pouvoir ne réprime pas, il discipline, il gère, il contrôle, il normalise etc. Il ne fait pas taire, il fait parler. Il
n’empêche pas d’agir, il fait agir.
En d’autres termes : oui, la sexualité est le secret, seulement voilà : le secret n’est là que pour qu’on en parle, le
secret désigne simplement un certain type d’énoncés, une certaine famille d’énoncés, ça ne signifie pas un inénoncé, un in-énonçable, cela signifie : un type particulier d’énoncés.
Le secret c’est ce dont on parle. Et, la dernière phrase de ce chapitre auquel je me réfère dit en effet : « Ce qui
est propre aux sociétés modernes, ce n’est pas qu’elles aient voué le sexe à rester dans l’ombre, c’est qu’elles se
soient vouées à en parler toujours en le faisant valoir comme le secret ». En d’autres termes, vous voyez, là, on
vient de faire un pas assez considérable. Oui. Si vous en restez - et, sans doute l’exemple de la sexualité était un
exemple particulièrement frappant
si vous en restez aux mots, vous voyez qu’il y a des mots interdits.
Si vous en restez aux phrases, vous voyez qu’il y a des phrases qu’on ne peut prononcer qu’avec métaphore,
que métaphorisées.
Si vous en restez aux propositions, vous voyez qu’il y a des propositions réprimées. Evidemment, mais tout
ça ce sont des effets secondaires. Vous pouvez seulement en conclure : les énoncés ne se réduisent pas aux mots,
aux phrases, aux propositions. Et si vous avez le moyen, si vous savez vous élever jusqu’aux énoncés, à ce
moment-là vous voyez que les énoncés à une époque pullulent et que rien n’est caché. Le secret n’est là que pour
se trahir. Même pas pour être trahi, pour se trahir lui-même. Quelle est l’opération du prêtre au confessionnal
vis-à-vis d’un petit enfant sinon - par là on voit bien que ce n’est pas réprimé. Il y a longtemps que l’inquisition a
toujours dit, et la devise de l’inquisition ça a toujours été : "je ne réprime pas". Je ne réprime pas, je gère les
âmes. Mais ... euh je ne sais plus ce que je disais, enfin vous complétez de vous-mêmes. C’est très important
parce que ça nous fait faire un pas, maintenant on peut attaquer la question, qu’est-ce que c’est ... D’accord on
vient d’assoir juste et de confirmer ce point, qu’il fallait bien confirmer le plus concrètement possible :
l’énoncé s’il existe - on ne sait pas encore ce que c’est - s’il y a des énoncés, ne vous attendez pas à les
trouver dans des phrases, des mots, des propositions, des actes de parole. Vous les trouverez où ? Bon, on
commence, à ce moment-là on peut élaborer, ou chercher, quelle est la méthode de Foucault. D’où : première
idée d’aujourd’hui. Il va y en avoir trois, on n’aura peut-être pas le temps de les finir.
Première idée, première grande idée de Foucault : pour extraire les énoncés qu’est-ce qu’il faut faire ? Je me
trouve devant des phrases, des mots, des propositions. Et bien qu’est-ce que je dois faire avec ça ? Eu égard au
problème que je pose, eu égard à tel ou tel problème, je dois, nous dit Foucault, former un corpus. Méfiez-vous :
le corpus, ce n’est pas un corpus d’énoncés, puisqu’on ne sait pas ce que c’est les énoncés. Le corpus, c’est un
corpus de mots, c’est-à-dire un ensemble de mots, de phrases et de propositions et d’actes de parole. Il faut que
je parte d’un tel ensemble nommé « corpus ». En effet c’est de ce corpus - vous voyez on fait un progrès
minuscule, je ne dis plus maintenant : les énoncés vont être extraits des mots, des phrases et des propositions,
avec lesquels ils ne se confondent pas, je dis, ce qui est notablement différent : les énoncés s’extrairont, pourront
être extraits, d’un corpus de mots, de phrases et de propositions. La question c’est : qu’est-ce qu’a ajouté le mot
« corpus » ? Ça va ? Plus vous aurez l’impression de comprendre, plus on en sera loin, c’est pour ça que c’est
très, très important d’aller si lentement, on a juste introduit la notion de corpus et on ne sait pas ce que c’est :
« corpus ». Et pourtant on sent bien qu’il y a fort à parler de ça, parce qu’après tout, un corpus, vous voyez ce
qu’on en attend.
Vous ne pourrez dégager les énoncés d’une époque que si vous avez su former un corpus de mots, de phrases
et de propositions effectivement employés, effectivement dites, effectivement proférées à l’époque. Il ne s’agit
pas de les former dans votre tête. Il faut que ces phrases aient été dites ou écrites à l’époque. Il faut que ces actes
de parole aient été proférés à l’époque. C’est par là que vous êtes historiens, bien plus : archéologues.
Or, qu’est-ce que c’est un corpus ? C’est très intéressant car c’est toute une histoire. Ce n’est pas par hasard que
Foucault reprend ce terme. Car là, autant c’est lui qui invente « énoncé » au sens où il va prendre cette notion,
autant « corpus », c’est un terme qu’il emprunte et qu’il emprunte à des linguistes. Et sans doute il l’emprunte à
des linguistes dont il ne parlera jamais, à ma connaissance, mais c’est sans doute les linguistes dont il est le plus
proche. C’est une école très intéressante, très différente de celle de Saussure, une école que l’on appelle "le
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distributionnalisme" et qui a comme grands représentant Bloomfield et Harris. Et voilà en gros ce que nous
disaient Bloomfield et Harris pour fonder leur conception du langage. Ils disaient : vous savez, vous ne pouvez
jamais - et c’est par là que ça avait une grande portée linguistique - vous ne pouvez jamais analyser le langage en
général, ni même une langue, ce n’est pas vrai, dit-il. Comment on travaille sur le langage ou sur une langue ?
Bloomfield montrait très bien que tous les linguistes ont toujours fait comme ça, seulement ils ne le disent pas.
Tiens : ils ne le disent pas, mais alors, pourquoi ils ne le disent pas ? Qu’est-ce que ça cache qu’ils ne le disent
pas, alors qu’ils le font de toute évidence ? Et bien ce que fait tout linguiste, c’est partir d’un corpus donné, c’està-dire partir d’un ensemble déterminé, qui peut être illimité, mais qui n’en est pas moins fini en droit, un
ensemble fini de mots, de phrases et de propositions. Et on ne peut pas étudier une langue autrement. Ah ça c’est
très intéressant parce que... Dès lors, les distributionnalistes, du type Bloomfield, sont, à ma connaissance, les
seuls linguistes à se réclamer explicitement d’un corpus. A savoir : pour étudier une langue, quelle qu’elle soit, il
faut partir d’un corpus historique déterminé ou déterminable. Et, dès lors, quel sera l’objet de la linguistique ?
Dégager, dans ce corpus, quelles sont les, ce qu’ils appellent - seconde rencontre avec Foucault - ce qu’ils
appellent des « régularités ». Dégager les régularités qui concernent les éléments du corpus. Comment ils
conçoivent ces régularités ? C’est un tout autre problème. Mais, lorsque Foucault nous dira, dans "L’archéologie
du savoir", il n’est pas question de découvrir ce qu’est un énoncé, si l’on ne part pas d’un corpus déterminé,
corpus de mots, de phrases et de propositions et d’actes de parole, et lorsqu’il nous dira, deuxième point, un
énoncé c’est une régularité, au point qu’il parlera de « régularité énonciative », il faut, à cet égard, marquer sa
double rencontre avec le distributionnalisme. Ceci dit, deux questions :
comment Foucault conçoit-il un corpus ? Deuxième question :
de quelle manière conçoit-il une régularité, ce qui définit l’énoncé ? Dégager les régularités d’un corpus, c’est
la tâche commune que se proposent Bloomfield et Foucault. Mais, cette tâche commune étant posée, il n’y a plus
rien de commun. C’est-à-dire, aux deux questions « comment déterminer le corpus ? » et « comment définir la
régularité énonciative ? », les réponses de Foucault n’ont strictement rien à voir avec celles des linguistes
distributionnalistes.
Vous comprenez ? Alors, bon, on revient toujours à ça parce que c’est intéressant, ça, pour la linguistique en
général. Tout le monde ! De quoi voulez-vous qu’un linguiste parle, sinon d’un corpus déterminé, c’est-à-dire
d’un ensemble fini de mots, de phrases et de propositions ? Seulement il ne le dit pas ou il fait comme s’il ne le
faisait pas. Pourquoi ? C’est là que c’est tordu, la linguistique. Ce n’est pas bien ça ! Ils cachent le corpus dont
ils partent. Pourquoi ? Parce que peut-être qu’ils ont des prétentions formalistes. L’analyse des propositions se
réclame d’une formalisation, elle a tout intérêt à cacher son corpus qui est un matériau irréductible. En d’autres
termes, l’analyse des propositions s’occupe avant tout de quoi ? D’engendrer des propositions possibles,
indépendamment de la question : répondent-elles à des actes de parole, à des phrases qui ont été effectivement
formulés. L’analyse propositionnelle ne peut pas faire de différences entre le possible et le réel. Donc, tout en
partant d’un corpus réel déterminé, elle fera comme si elle n’en partait pas. La linguistique, sa prétention de
s’élever jusqu’à la langue et aux phénomènes du langage même, fait que aussi, elle va occulter le corpus dont
elle part.
La psychanalyse, elle aussi, elle part d’un corpus, je dirais : le corpus analytique, c’est l’ensemble des mots et
des phrases effectivement formulés par un patient déterminé. Ce que dit le patient. Mais lorsque le patient
formule une phrase, il est bien connu que l’analyste y substitue une autre phrase. Bien plus, il est bien connu que
l’analyse élaborera, à cette intention, une théorie dite « de la double inscription ». C’est-à-dire : à une phrase
inscrite dans le système préconscient, correspond d’après des lois d’interprétation, une autre phrase inscrite dans
le système inconscient. Cette théorie de la double inscription est bien célèbre et reprise dans ce qu’on appelle
« l’hypothèse topique » chez Freud. Les deux inscriptions, qui correspondent à deux phrases différentes. Dès
lors, il est forcé aussi que la psychanalyse, bien qu’elle parte d’un corpus déterminé, fini, ne cesse de cacher ce
corpus dont elle part, puisque ce à quoi elle veut arriver c’est à des phrases d’un tout autre type, c’est-à-dire d’un
autre niveau d’inscription. Si bien que Foucault peut dire, dans "L’archéologie du savoir" : tous les linguistes ne
cessent pas de partir d’un corpus déterminé et fini, mais ils le cachent. Il faut corriger, nous a-t-il semblé, cette
thèse de Foucault : oui tous, sauf les distributionnalistes - ça change peu de chose - alors, s’il faut partir d’un
corpus et s’il ne faut pas le cacher, au contraire, on ne trouvera les énoncés que si on est en mesure de donner les
règles de formation du corpus, de constitution du corpus retenu.
Donc vous avez un problème - ça devient très très concret, si vous voulez que Foucault vous serve à quelque
chose pour vos propres travaux à vous - vous avez un problème : la méthode que vous conseillerait Foucault,
c’est ceci : en fonction de votre problème, par exemple que ce soit « qu’est-ce que Dieu ? », « qu’est-ce que... »
euh,.... alors un problème plus petit, euh... comment, je ne vois pas de problème plus petit... vous suppléez vousmêmes. « Qu’est-ce qu’un prêtre ? », « qu’est-ce que ceci, qu’est-ce que cela ? ». Vous n’avancerez pas, vous ne
pourrez rien énoncer si vous n’avez pas constitué votre corpus historique. Je ne dis pas qu’il faudra en rester à ce
corpus, hein - on est dans des étapes extrêmement... - il faut constituer votre corpus historique. Or les corpus
« signés » Foucault, c’est très très curieux, parce que, déjà là, il y a toutes sortes de choses qu’il faut que vous
sentiez. Ce n’est pas du domaine s’il a raison ou pas. Il faut que vous sentiez son originalité, il faut savoir si cette
originalité-là vous convient à vous et, sinon, vous cherchez d’autres auteurs. Parce qu’il y a une marque de
Foucault dans la constitution des corpus et c’est par là que ça n’a plus à rien à voir avec Bloomfield. Ce que
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j’essaie de dire comme ça, je n’ai pas de solution toute faite, mais, Foucault cherche toujours des énoncés, je vais
vite - ce que un disciple de Foucault, François Ewald, a appelé des « énoncés sans référence ». Je crois que le
mot est assez juste si on explique le goùt. C’est très frappant que, dans l’œuvre de Foucault, il éprouve un goût à
première vue presque immodéré pour des auteurs très peu connus et même si peu connus que, parfois, ça touche
à l’anonymat. C’est presque du niveau, c’est à peine différent, d’un « on dit à telle époque ». On dit à telle
époque. Je calcule mes mots parce que on ne pourra en tirer parti que plus tard, mais est-ce que c’est par hasard
que Foucault développera ensuite toute une théorie du on comme étant infiniment plus profond que le je et le tu,
et s’opposera à toute "personnologie linguistique", du type la personnologie de Benveniste, précisément parce
que la troisième personne est la seule vraie personne selon lui.
Bon, donc, en tout cas, là j’ai fait un pas de trop, vous voyez : il faudrait que vous sentiez qu’il ne faut pas du
tout aller trop vite, là je retire ce que j’ai dit. Je suis bien content de l’avoir dit, mais je le retire tout de suite. Et
je reviens, je me calme. Et je me calme, ça veut dire : bon bien ce corpus, quoi, des énoncés sans référent ? sans
référence ? ça veut dire quoi ? En effet il cite assez peu les grands philosophes. On le lui a beaucoup reproché.
Ce n’est pas qu’il ne les connaisse pas, il les connaît admirablement. Il ne les cite pas, est-ce que c’est
coquetterie ? Il les connaît et même je suppose que son rapport avec les grands philosophes nourrit les nouveaux
concepts qu’il forme, à commencer par celui d’énoncé. Et ça n’empêche pas que, quand il constitue un corpus, il
ne s’adresse pas aux grands textes. Bien plus, il s’adresse très rarement aux textes des grands hommes, grands
philosophes ou autres. Et pourquoi ? Tiens, alors si on procède là par... comme on fait une espèce de recherche,
il faut utiliser tout... Il y a un sociologue de la fin du XIXème siècle, qui s’appelle Gabriel Tarde. Il fait une
micro-sociologie, ce qu’il appelle lui-même une sociologie de l’infinitésimal, et il présente son entreprise comme
ceci, il dit : ce qui m’intéresse, ce ne sont pas les structures sociales toutes faites et ce ne sont pas non plus les
grandes idées des grands hommes. Ce qui m’intéresse, dit-il - là je cite exactement - « ce sont les petites idées
des petits hommes ». Bon, d’accord : les petites idées des petits hommes, c’est quoi ? Prenons des exemples
empruntés à Tarde pour faire une sociologie de l’infinitésimal, ce qu’on appellerait aujourd’hui une "microsociologie". Il dit : ce qui m’intéresse, c’est comment et quand s’introduit une coutume locale, une nouvelle
coutume locale ? ou bien en quel service un fonctionnaire un jour, un fonctionnaire de ministère, a-t-il signé avec
un paraphe qui, dix ans après s’imposait dans tout le ministère ? Il a inventé un nouveau type..., quel directeur de
bureau a inventé un nouveau type de paraphe ? Il dit : ça, c’est de la micro-sociologie. Quand est-ce que les
paysans ont cessé, et à quel endroit ont-ils cessé, et quand ont-ils cessé de saluer le propriétaire ? Tarde, il trouve
ça passionnant. Foucault, dans "Surveiller et punir", parlera des petites inventions dérisoires et dira qu’il faut les
mettre en rapport avec les grandes inventions technologiques. Par exemple qu’après tout la petite invention
dérisoire de la voiture cellulaire vaut bien la grande invention technologique de la machine à vapeur. Bien. Un
texte très curieux de Foucault s’appelle : "La vie des hommes infâmes", et La vie des hommes infâmes, c’est
quoi ? C’est un projet de Foucault qu’il n’a pas eu le temps de développer, sauf une fois, et il nous dit très bien
ce qu’il veut. Il dit : les hommes infâmes, ce n’est pas les grands hommes, ce n’est pas les grands hommes qui
ont atteint à la gloire par le mal. La gloire par le mal par exemple - du moins dans sa légende - la légende de
Gilles de Rais, ou la légende de Sade. Ce ne sont pas ces hommes diaboliques légendaires, les hommes infâmes.
Et il dit : moi ce qui m’intéresse, dit Foucault, dans ce texte très très curieux, ce sont les petits hommes
infâmes. Vous me direz : quelle est la différence entre un grand homme infâme et un petit homme infâme ? Et
bien, c’est qu’un petit homme infâme, c’est une existence criminelle, mais banale, qui est tirée à la lumière, un
court moment, dans la mesure où elle se heurte au pouvoir. Par exemple : un pervers de quartier, qui à un
moment est tiré au niveau d’un fait divers. La vie des hommes infâmes, ça veut dire quoi ? Dans le heurt avec le
pouvoir, ces petits hommes infâmes ont éprouvé le besoin de rédiger un placet, une espèce de petite confession.
Foucault nous dit : je le prends dans mon corpus. Bon, il le prend dans son corpus. Vous voyez c’est presque,
c’est proche d’un murmure anonyme. Foucault s’intéresse aux problèmes de la sexualité, réaction immédiate : il
va constituer un corpus des énoncés au XIXème siècle. Ce corpus, on vient de le voir. A qui va-t-il s’adresser ?
Est-ce qu’il va s’adresser aux grands penseurs de l’époque ? Non. Est-ce qu’il va aller chercher si Freud avait
des précurseurs ? Non. Il va chercher à la lettre ce qu’on pourrait appeler des « textes de nourrices ». D’où le
thème de l’archiviste. Il prendra un manuel de nourrices, rien ne vaut un manuel de nourrices si vous voulez
savoir ce que c’est que la sexualité au XIXème siècle. Ou bien, il ne prendra même pas Krafft-Ebing, parce que
Krafft-Ebing, c’est de la deuxième main. Il ira voir les textes dont Krafft-Ebing tire les cas. Ça peut être des
jugements de justice. Ce peut être des rapports d’expertise de médecins. Tout ça, c’est pas des grands penseurs.
Rapports d’expertise, manuels de nourrices, jugements de tribunaux. Là aussi, vous comprenez, je dis quelque
chose un peu trop tôt. Est-ce qu’on peut dire que l’expert est auteur des énoncés qu’il propose ? Est-ce qu’on
peut dire que le juge du tribunal est auteur du jugement ? Non. Lorsque, plus tard, Foucault nous dira : mais vous
savez « auteur » c’est une notion très relative et très complexe, il ne faut pas rapporter les phrases à un auteur,
peut-être est ce que vous commencez à comprendre ce qu’il veut dire.
De même il dira : « sujet », sujet d’une proposition, sujet d’énonciation, c’est une notion très très floue. Il y a
mille manières pour un énoncé de renvoyer à un sujet. Il n’y a pas une manière univoque de renvoyer à un sujet.
Il y a mille manières, tout dépend du type d’énoncés. Et de la même manière vous ne pouvez pas dire que le juge
qui rend un jugement soit auteur du jugement, vous trouverez un autre mot. Vous ne pouvez pas dire que l’expert
qui rend une expertise soit auteur de l’expertise, vous trouverez un autre mot. Mais ces mots auront beaucoup
d’importance. Si vous écrivez une lettre, dira Foucault, dans un texte intitulé précisément "Qu’est-ce qu’un
auteur ?", si vous écrivez une lettre, vous n’êtes pas auteur de la lettre. Vous êtes quoi ? Vous êtes signataire de
la lettre. Si vous aimez les mots, il faut tenir tous ces mots. Quand est-ce que l’on dira « vous êtes auteur de la
lettre » ? Si vous passez en justice, si c’est une lettre anonyme, si on la considère comme un délit. A ce momentlà, ce sera auteur au sens de : auteur d’un délit. Bon c’est dire que les mots « auteur » ou « sujet » peuvent avoir
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tellement, tellement de sens que, peut-être... Bon. En tout cas, vous voyez, vous formez votre corpus comme ça,
avec des énoncés sans référence, c’est-à-dire qui ne renvoient pas à un auteur, à un auteur déterminé et qui n’ont
pas forcément un sujet univoque. Encore une fois, c’est pour ça, euh, je prends comme exemples-clefs - encore
que Foucault ne s’y soit pas beaucoup intéressé - des phrases et des textes de nourrices, des actes de paroles de
nourrices lorsque deux nourrices se rencontrent et se parlent du gosse dont elles s’occupent respectivement. Bon,
vous me direz : mais c’est très bien tout ça, alors quoi ? Il forme son, son... ça suppose qu’on va consulter les
archives hein ? D’accord mais... alors il faut une intuition pour former le corpus ? Sans doute, il faut beaucoup
d’intuition. L’histoire de la folie est tout entière constitution d’un corpus des énoncés sur la folie au XVIIème
siècle et c’est des énoncés qui viennent de quoi ? Des énoncés qui viennent de la police. Des énoncés qui
viennent de la médecine du temps. Et, comme dit Foucault - là, à ces moments-là il a des grandes joies même ces énoncés de la médecine du temps doivent très peu à Descartes. Ce n’est pas que Descartes n’ait pas
d’importance - on verra l’importance des penseurs - mais pour le moment, ce n’est pas au niveau du corpus. Ce
n’est pas Kant... si, Kant, il pourra peut-être s’introduire dans le corpus, à quel moment ? Par exemple, il
s’introduirait très bien au XIXème siècle dans un corpus sur le mariage. Pourquoi ? A ce moment-là, par une de
ses œuvres qui sont les moins connues, à savoir une œuvre qui s’appelle précisément "Métaphysique du droit".
Pas Fondements de la métaphysique du droit, mais Métaphysique du droit, où il reprend des énoncés juridiques
courants à l’époque. A ce moment-là, oui, très bien, il fera partie du corpus, mais, sinon, on ira chercher, même
pas des grands juristes, on ira chercher tout ce qu’il faut : la nourrice, l’expert, le juge de quartier, tout ça... le
gardien de prison... pour voir quels énoncés ils produisent. Mais, vous me direz : alors c’est livré à l’intuition ?
Et bien non ! Non, il y a un petit point méthodologique. On ne pourra pas le pousser, mais il faut le dire, pour
l’avenir, la méthode c’est quoi ? Il faut bien, pour former mon corpus de phrases, de propositions, de mots, que
j’aie une règle qui ne suppose pas les mots, les phrases et les propositions, qui s’adresse à une autre dimension,
comprenez. Je n’ai pas le choix. A moins que vous trouviez une autre, ça c’est possible, à ce moment-là vous
quitterez Foucault à ce moment-là. L’idée de Foucault, mais il lui faudra du temps... Est-ce qu’il l’avait dès le
début ? Tout ça c’est des problèmes qui finalement ne me paraissent pas tellement importants... il l’avait à
moitié, pas tout à fait, un peu, beaucoup... tout ce que vous voulez. Mais il n’arrivera à la tirer au clair que peu à
peu. C’est quoi ? Pour savoir à quel ensemble de phrases, d’énoncés... ensemble très divers puisque des phrases
de nourrices, des phrases d’experts, des phrases de juges, des phrases d’écoliers, des phrases de professeurs etc.,
pour former un corpus de sexualité au XIXème siècle, et bien il faut vous adresser à quelque chose qui n’est ni
mot, ni phrase ni quoi que ce soit ; ni énoncé, puisque, ce qu’on cherche, c’est : qu’est-ce que c’est qu’un
énoncé. Et bien la réponse de Foucault, si je la donne brutalement lorsqu’il la possède pleinement, ce sera :
il faut que vous vous fixiez les foyers de pouvoir, qui sont producteurs de telles phrases, autour desquels les
mots, les phrases, les propositions s’organisent.
Vous voyez, là il donne une réponse très très intéressante. Mais est-ce qu’il pouvait la donner dès le début ? Le
fait est qu’il ne la donne pas explicitement dans "L’archéologie du savoir". On a l’impression, dans
"L’archéologie du savoir", on a un doute ; On a l’impression que le choix du corpus est livré à l’intuition, bien
que, on se dise que non, il a une méthode. Il a déjà une méthode, mais cette méthode il ne la dit pas. En
revanche, dans "La volonté de savoir", la méthode éclate. Je la décompose : il se demande quels sont les foyers
de pouvoir concernés par la sexualité au XIXème siècle. Vous voyez : ce qui importe, c’est que, dans cette
question, nulle référence n’est faite à des mots à des phrases, à des propositions, à des actes de parole. C’est une
question, donc, qui concerne les foyers de pouvoir. J’ajoute immédiatement car, sinon, ça n’aurait pas de sens, la
méthode serait évidemment mauvaise : foyers de pouvoir et de résistance.
Quels sont les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir que la sexualité concerne ? Réponse, on l’a vu, ce
n’est pas une réponse exhaustive, peut-être qu’il y en a d’autres, on se contentera d’une certaine énumération :
l’Eglise sous l’aspect de la confession,
le gouvernement sous l’aspect de la gestion de la vie d’une population...
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Dès lors, comprenez, là on tient vraiment une méthode. Si vous avez déterminé les foyers de pouvoir concernés
par une question, vous pouvez former le corpus des mots, des phrases et des propositions et des actes de parole
correspondants. Vous allez retenir, dès lors, les énoncés courants au XIXème siècle de l’école, de la gestion
politique de la vie et de la confession. Nécessité pour vous, dès lors, non pas de chercher de grands auteurs, mais
de vous précipiter sur les manuels de confession, au besoin d’aller voir les traités dits « de casuistique », la
casuistique étant grandement précisément occupée par le problème de la sexualité dans ses rapports avec l’aveu :
quelles questions poser pour traquer la sexualité chez le pénitent, chez le fidèle ? Bon et, dès lors, vous aurez
votre corpus de mots, de phrases et de propositions. Mais, si votre problème ce n’est pas la sexualité, mais si
c’est la folie, il faudra toujours que vous constituiez un corpus de base. Si vous n’avez pas constitué votre
corpus, vous ne pouvez pas avancer, Foucault dirait : votre étude ne sera pas sérieuse. C’est une drôle de
méthode. Vous comprenez, en même temps, c’est vraiment une méthode qui lui appartient ça. Je crois que, une
des raisons pour lesquelles, il passera - si on repose la question de l’évolution - de l’étude du domaine du savoir
à l’étude du domaine du pouvoir, c’est que déjà au niveau du savoir et de « qu’est-ce qu’un énoncé ? », il ne
pouvait méthodologiquement constituer les corpus dont il avait besoin qu’en se donnant des foyers de pouvoir et
de résistance au pouvoir. C’était ça les indices des endroits où il fallait chercher, des lieux où il fallait chercher
les mots, les phrases et les propositions en usage à une époque. Donc, dès lors, il a un corpus, par exemple le
corpus des énoncés de sexualité au XIXème siècle. Je dirais : tout le livre de Krafft-Ebing, "la Psychopathia
sexualis", est un recueil, est déjà un sous-corpus. C’est un corpus qui appartient au plus grand corpus.
A partir de là, alors là on peut faire une pause, de deux choses l’une même. Ou bien, vous allez dire - et moi je
penche tout à fait vers cela - et bien oui, il s’est donné les moyens de constituer des corpus, c’est-à-dire, il a
rempli son programme, dont le premier degré était : comment constituer un corpus d’où on pourra extraire des
énoncés ? Ou bien vous avez une réaction et vous vous dites : non, il y a quelque chose qui ne va pas, cette
méthode ne suffit pas encore. Vous pouvez même vous dire plein de choses. Vous pouvez vous dire : oh ben
non, moi, je pose des problèmes indépendamment d’un corpus. Oh, c’est votre droit, essayez : à ce moment-là il
vous faudra une autre méthode. Ou bien vous vous dites : oui, je suis d’accord, il faut un corpus pour poser un
problème, mais vous ne vous sentez pas d’accord avec la manière dont Foucault détermine ses corpus. A charge
pour vous de vous réclamer d’une autre méthode, par exemple celle de Bloomfield, qui constitue des corpus tout
autrement que Foucault. Voilà. Ou bien, chose devant laquelle je recule, vous vous dites : oh ben non, c’est pas
du tout ça ! Foucault, c’est pas ce qui dit, à ce moment-là ça me concerne moi et ça me fait trop de peine donc je
n’en tiens pas compte. Voilà. D’accord ? Vous avez compris ? Encore une fois c’est....
Alors là on peut en effet se dire : bon et bien on lui accorde son corpus. Encore une fois ce n’est pas un corpus
d’énoncés. Puisque la grande thèse c’est : si vous avez constitué un corpus, alors, peut-être, vous allez pouvoir
en dégager ; Puisque vous ne pouviez pas dégager des phrases, des propositions etc., traités hors-corpus, vous
allez peut-être pouvoir dégager du corpus des instances qu’il faudra appeler des énoncés. Donc : qu’est-ce qu’un
énoncé ? Il n’y a pas de réponse possible à cette question si vous n’avez pas d’abord constitué un corpus de
mots, de phrases, de propositions tenus, effectivement tenus, à une époque donnée. (coupure)
Ça ne dit pas exactement comment faire un corpus. Oui et non. Quand vous vous proposez de faire un corpus,
vous pouvez toujours le rater. Je veux dire quoi ? Vous vous proposez - je reviens toujours à cet exemple clair corpus de la sexualité au XIXème siècle. Vous avez fixé, première chose, vous fixez vos foyers de pouvoir et de
résistance, et il en découle des directions de corpus : aller voir du côté des nourrices, aller voir du côté des
prêtres et des casuistes, aller voir du côté des préfets qui font du contrôle de population à l’époque, aller voir du
côté des écoles, des mouvements philanthropiques réformateurs de l’école etc. Mais là, il va de soi que vous
devez être sensibles, par exemple, à soit l’apparition de nouveaux mots, soit à l’emploi nouveau de mots déjà
anciens. Je prends un exemple : vous faites un corpus, vous cherchez un corpus de la folie au XIXème siècle.
Vous tombez sur certains textes de médecins qui emploient le mot « paranoia », bon. Vous tombez sur d’autres
textes de médecins qui emploient le mot « monomanie ». Ce mot il a une date d’apparition, sans doute date
d’apparition renvoie un grand auteur, celui qui, par exemple, a isolé la première fois « monomanie » - dans le cas
précis, c’est Esquirol. Bon, mais ce qui vous intéresse encore plus ce n’est pas que ce soit Esquirol, c’est l’usage
courant du mot « monomanie » au XIXème siècle. Donc vous avez certains mots-clefs, des mots-phares, et puis
vous avez des types d’énoncés... non je ne dis pas encore « énoncés » : vous avez des types de phrases. Par
exemple, je prends un exemple qui est dans Foucault lui-même, dans "L’histoire de la folie". Voilà une phrase,
c’est même un slogan, on peut concevoir des manifestations avec ce slogan : « les fous à l’asile ». C’est une
phrase. Là on va voir à merveille que, si c’est une phrase, ce n’est pas un énoncé. On peut montrer que c’est une
phrase, bien qu’il n’y ait pas de verbe, ça, l’analyse propositionnelle le fait facilement.
Les fous à l’asile. Bon, voilà, en quel sens fait-elle partie d’un corpus ? A mon avis elle fait partie au moins de
trois corpus et trois corpus tout à fait différents.
Premier corpus : « les fous à l’asile » signifie : il ne faut pas mélanger les fous et les vagabonds, car les
vagabonds ne le méritent pas. Les vagabonds méritent un traitement spécial qui doit les distinguer des fous.
C’est une honte pour les vagabonds de les mettre dans les mêmes lieux que les fous. Parce que, d’abord, ils ont
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peur, ils risquent de subir les crises violentes des fous, etc. Vous voyez. Je dirais, pour la phrase « les fous à
l’asile », voilà un premier énoncé. L’énoncé c’est : séparons les fous et les vagabonds car il est injuste de mettre
les vagabonds avec des fous. Voilà : premier énoncé.
Deuxième énoncé pour la même phrase : « les fous à l’asile », cette fois-ci, signifie juste le contraire. Il faut
séparer les fous et les vagabonds, car les fous méritent des soins spéciaux. Cette fois-ci c’est au nom des fous
qu’on réclame la séparation des fous avec les vagabonds. C’est un autre énoncé.
Troisième cas - là j’anticipe, il n’était pas envisagé par Foucault, mais ça n’a pas d’importance - troisième
cas : manifestation réactionnaire aujourd’hui. « Les fous à l’asile », ça signifie : reformons les vieux asiles et
arrêtons les thérapies de quartier, reconstituons le vieil asile. C’est une proposition qu’on pourra dire
réactionnaire quant à l’évolution des rapports avec la folie, c’est-à-dire : à bas la sectorisation, retour aux vieux
asiles. C’est un troisième énoncé. On s’en tient aux deux premiers :
le premier : séparer les fous d’avec les vagabonds car les vagabonds ne méritent pas d’être mélangés aux
fous, c’est ce qu’on dit déjà assez couramment au XVIIIème siècle. - L’autre énoncé : séparer les vagabonds et
les fous parce que les fous méritent des soins spéciaux, cette fois-ci la séparation se fait en faveur des fous, c’est
un énoncé que n’apparaît que au XIXème siècle.
Je dirais : les deux ne font pas partie du même corpus. Les deux appartiennent bien à un corpus de la folie, ils ne
font pas partie du même régime d’énoncé. Les uns, le premier appartient à corpus XVIIIème siècle, l’autre
appartient à un corpus XIXème siècle. Alors j’insiste toujours là-dessus, vous comprenez ; voyez en quel sens je
dirais : oui, bien sûr, il y a une évolution de Foucault. Encore une fois, pour comprendre ce qu’il appelle "les
foyers de pouvoir et de résistance", il faudra attendre "Surveiller et punir" et"La volonté de savoir". Mais, dès
"L’archéologie", la détermination d’un corpus que réclame l’archéologie ne peut se faire que si l’on fait déjà
intervenir de tels foyers. Vous me direz ! Mais alors il les fait déjà intervenir dans "L’archéologie", comment estce qu’il les appelle ? Très bien, comment est-ce qu’il les appelle ? Si on trouve ça on aura au moins une
hypothèse sur les transformations de Foucault. Et est-ce que la première appellation dans "L’archéologie"
gardera un sens ensuite ? A mon avis oui. Il les appelle et il leur donne un nom très particulier - et ça on ne
pourra le comprendre que plus tard - il les appelle des "singularités".
Pour constituer un corpus, il faut d’abord avoir fixé un certain nombre de singularités. Ces singularités, c’est
ce qu’il découvrira plus tard comme étant les foyers de pouvoir et de résistance. Pourquoi est-ce qu’il appelle
cela des singularités ? Là je serais perdu, je ne le considère pas. Je ne le considère pas pour le moment. On ne
pourra le voir que lorsque l’on saura déjà ce que c’est qu’un énoncé. Mais donc voilà, je vous dis bien sûr, il ne
s’agit pas "d’appliquer", vous n’aurez pas des corpus en appliquant les règles de Foucault, il faut y mettre de
l’invention, c’est une méthode d’invention, c’est des règles d’invention. Donc, ce qu’il vous propose, c’est de
constituer vos problèmes - un champ problématique, ce sera quoi ? Et bien la première détermination d’un
champ problématique, ce sera la constitution du corpus correspondant. D’où, j’en ai fini avec le premier point. Je
ne me trouve plus devant l’immensité, l’infinité, de ce qui est dit à une époque, je me trouve devant des corpus
spécialisés. A la limite, je me trouve devant le corpus de l’époque. Si grand soit-il, ce sera, en droit, un nombre
fini de de mots, de phrases et de propositions et d’actes de parole.
D’où, deuxième point ; vous voyez, notre tâche elle est toute tracée :
comment va-t-on en extraire des énoncés ? Comment va-t-on en extraire des énoncés ? Notre seul acquis
c’est : pour pouvoir, pour avoir la moindre chance d’extraire les énoncés à partir des mots, des phrases et des
propositions, encore fallait-il avoir constitué un corpus spécialisé. Second pas de Foucault : ce corpus spécialisé
me permet... Il n’y a que trois pas, alors... et le deuxième pas, je le dis tout de suite, mais il m’intéresse
beaucoup, il va avoir l’air très décevant. Mais justement, plus ça a l’air décevant, mieux c’est. Et puis le
troisième pas va être lumineux. Le deuxième pas, c’est ceci :
Foucault nous dit, finalement un corpus implique une certaine manière d’être du langage tout entier. Je veux
dire : ça paraît décevant puisqu’on tenait la notion très spécialisée de corpus et on débouche sur des
considérations sur le langage tout entier, dont on croyait que le corpus était fait pour les conjurer. Aussi il faut se
demander ce que Foucault veut dire. Foucault dit : oui et bien dans L’archéologie du savoir, là je groupe les
textes, p.145-148, texte essentiel sur : il faut prendre conscience de ceci : il y a du langage, le « il y a » du
langage, le langage est un « il y a ». Qu’est-ce qu’il veut dire par pareille chose ? Dans "Les mots et les choses",
livre antérieur à "L’archéologie", je crois qu’il y avait déjà la même idée, mais sous un autre nom, ce n’était plus
le « il y a » du langage, c’était "l’être du langage". C’est une expression insolite, un être du langage, cette fois-ci
p.57-59, 316-318, 395-397. Comment oublier que, chez Husserl et chez Merleau-Ponty, vous trouvez une
expression insolite : l’être-langage (avec un petit tiret), un être-langage, l’être du langage, le « il y a » du
langage. Bon, qu’est-ce que ça veut dire ça ? Dans le texte de "L’archéologie du savoir", Foucault nous donne
une indication précieuse. Il dit : de même que ses prédécesseurs, selon lui, ont raté le corpus, ils ont raté le « il y
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a » du langage, comme si les deux étaient strictement corrélatifs. Pourquoi est-ce qu’ils ont raté le « il y a » du
langage, ou l’être-langage ? Selon Foucault, les prédécesseurs de Foucault ont raté cet être-langage ou ce « il y
a » du langage. Pourquoi ? Parce qu’ils se sont intéressés aux directions que le langage propose et non pas à la
dimension dans laquelle il se donne. A force de s’intéresser et de suivre une des directions que le langage
propose, on a oublié et on a négligé la dimension dans laquelle un langage se donne, sous la forme d’un « il y a »
du langage, ou sous la forme d’un être-langage.
Et qu’est-ce que c’est qu’une direction que le langage propose ?
Et bien, tantôt, c’est le fait que le langage "désigne", c’est le rapport de désignation.
Tantôt, c’est le rapport de signification, le fait que le langage signifie.
Tantôt, c’est le fait que le langage soit lui-même composé d’unités dites signifiantes.
Vous voyez, c’est très important, le signifiant fait partie, et fait seulement partie, selon Foucault, des directions
que le langage propose. Donc, lorsque certains linguistes définiront le langage par le signifiant, ils ne feront que
définir le langage par une de ses directions, au lieu d’atteindre à la dimension dans laquelle le langage se donne.
Donc je peux dire : la désignation, la signification, le signifiant, sont uniquement des directions que le
langage propose et non pas la dimension dans laquelle il se manifeste sous la forme d’un « il y a », ou sous la
forme d’un être-langage.
Alors, qu’est-ce que c’est cette dimension ? Par-là, à nouveau, vous voyez qu’il multiplie ses ruptures avec la
linguistique. Il peut dire en gros, de toute la linguistique, qu’elle n’a tenu compte que des directions et pas la
dimension. Alors, bon, qu’est-ce que c’est la dimension, dans laquelle le langage se donne, sous la forme et en
tant que « il y a », un « il y a » ? Là je résume, à vous de voir les textes. Je crois qu’il veut dire ceci : c’est que, à
la limite, il emploiera, dans "Les mots et les choses", l’expression « un rassemblement du langage ». C’est rare,
il faut marquer le mot, il est sûrement important, parce que Foucault est un auteur qui a longtemps parié sur le
contraire du rassemblement. C’est un auteur qui ne cesse d’expliquer que les choses n’existent qu’à l’état
dispersé, disséminé. S’il emploie le mot « rassemblement », dans ce texte, dans ces textes "Des mots et les
choses", c’est donc qu’il a une raison importante. Un rassemblement du langage, l’être-langage c’est un
rassemblement du langage. Ça veut dire quoi ? Et bien, contrairement à ce qui se passe chez Husserl ou chez
Merleau-Ponty, l’être-langage ou l’être du langage est encore historique, c’est-à-dire, l’être-langage est toujours
un mode d’être, une façon de rassembler le langage, et une façon de rassembler langage propre à une époque,
c’est-à-dire propre à une formation historique. Tout se passe comme si chaque formation historique avait sa
manière de rassembler le langage en un « il y a le langage ». C’est intéressant, parce que ça ouvre un nouveau
domaine d’études comparatives. On pourra distinguer les grandes formations historiques, entre autres, pas
seulement, mais, entre autres, par leur manière de rassembler le langage. Le langage, le "il y a langage", le "il y
a du langage" ne sera jamais séparable de tel ou tel mode qu’il prend sur telle formation historique.
Vous me direz : mais enfin des exemples ! Soit, toujours des exemples. "Les mots et les choses" considère deux
modes d’être historique du langage, de l’être-langage, au XVIIème siècle et à la fin du XIXème et au XXème.
Ça doit pouvoir nous donner une idée, ça doit suffire pour nous donner une idée. Et qu’est-ce qu’il nous dit ?
Comprenez. On ne peut même plus répondre : oui, ce qui définit le mode d’être du langage, c’est la linguistique.
Non, puisqu’on a vu que la linguistique s’investissait dans les directions et pas dans cette dimension selon
laquelle le langage se donne. Disons alors des choses très vagues - parce que ce serait des analyses qui nous
prendraient vraiment... on y perdrait notre problème « qu’est-ce qu’un énoncé ? » - j’essaie de vous suggérer, à
vous d’aller voir si ça vous plaît cette idée, Foucault pense, il me semble, que l’âge classique, c’est-à-dire la
formation historique XVIIème , et bien, sur cette formation, à cet âge classique, le langage se rassemble d’une
certaine manière, sur un certain mode. Bien plus, entre les deux modes, le mode classique du XVIIème et le
mode moderne, fin du XIXème début XXème, Foucault dira - c’est donc que le thème est important pour lui l’homme - certains connaissent, on aura l’occasion de revenir dessus, le fameux thème de la mort de l’homme
chez Foucault - l’homme est une existence entre ces deux modes d’être. C’est-à-dire : l’homme est une existence
transitoire, vacillante, entre deux modes d’être du langage : le mode d’être classique du XVIIème siècle, le mode
d’être moderne, fin XIXème, début XXème. L’homme a existé entre ces deux modes d’être. Qu’est-ce qu’il peut
vouloir dire ? Comme toujours, on n’est pas pressé, mais enfin, j’essaie de dire, c’est très... comment le..., à
supposer que chaque époque rassemble le langage d’une manière qui lui est propre, comment opère le XVIIème
siècle ? Foucault dira : il rassemble le langage dans la représentation. Et là, je n’ai pas le temps, c’est toute
l’analyse de la théorie du langage au XVIIème siècle, que Foucault fait dans "Les mots et les choses", qui va
confirmer cette idée :
le langage apparaît au XVIIème siècle comme la nervure, le quadrillage de la représentation. Si bien que,
c’est dans la représentation que le langage se rassemble et manifeste son être-langage ou son "il y a langage",
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son "il y a du langage". C’est la représentation qui constitue la dimension selon laquelle le langage se donne, et
non plus une de ses directions.
Et c’est si vrai que, en effet, la désignation, la signification etc. vont être des dépendances de la représentation
pour la pensée classique. Bon, il s’agit juste de vous faire pressentir des choses. Au XIXème siècle, qu’est-ce qui
se passe ? Fin XIXème.. là ça fait partie des grandes tâches "des Mots et les choses", quand il commence à parler
de ce qui se passe pour nous, dits « modernes » ; il invoque deux auteurs, dans ces textes, comme étant
fondamenta[ux] pour un nouvel être-langage : Nietzsche et Mallarmé. C’est curieux puisque, pour une fois, il
invoque de grands auteurs. Il y joint Artaud. Donc, il fait une trinité de grands auteurs. Et qu’est-ce qu’il nous
dit ? Il nous dit : la linguistique du XIXème siècle a démembré le langage, donc ce n’est évidemment pas dans la
linguistique qu’on va chercher l’être-langage, c’est-à-dire le rassemblement du langage. Elle a démembré le
langage, d’une part, en langues irréductibles ou en grandes familles de langues irréductibles, d’autre part elle l’a
démembré d’après les directions du langage : désignations, significations, signifiants. Donc ce n’est pas la
linguistique qui peut nous répondre, à aucun moment. Qu’est-ce qui opère le rassemblement du langage à partir
du XIXème siècle ? Foucault répond : non plus la représentation, mais quelque chose de très différent : la
littérature. C’est la fonction de la littérature. Et la littérature prend une fonction qu’elle n’avait pas. Bien sûr il y
avait une littérature avant - vous voyez tout de suite l’objection, il faut se garder des objections parce que c’est
bête - la littérature, il y avait une littérature au XVIIème siècle ? Oui il y avait une littérature, mais elle n’avait
absolument pas la spécificité d’un pouvoir qu’elle a prise seulement à la fin du XIXème. Vers la fin du XIXème
siècle, « littérature » change de sens, est un mot qui change de sens. Et pourquoi ? Parce que la littérature
devient, à ce moment-là, la manière de rassembler le langage "en dehors" de toute représentation possible. Et
c’est la tentative de Mallarmé : rassembler le langage en dehors de toute représentation. L’absence de
représentation étant désignée par Mallarmé comme « inanité sonore ». L’être du mot, l’être du mot découvert
comme inanité sonore, ou, pour ceux qui connaissent un peu Mallarmé, désigné par d’aussi splendides
expressions que Mallarmé fait pulluler, accumule... Mais sentez que, avec Mallarmé, en effet c’est le cas le plus
clair, se fait un rassemblement du langage hors de toute représentation, la littérature devient la puissance non
représentative qui rassembler le langage d’une tout autre manière, dans un être-langage opaque qui n’avait pas
d’équivalent au XVIIème siècle, car au XVIIème siècle, c’était la représentation qui opérait le rassemblement de
la littérature. Et là vous pouvez voir, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez voir une nouvelle rencontre
Foucault - Blanchot, puisque c’est exactement comme ça que Blanchot définira la littérature moderne : par sa
découverte d’un être-langage, irréductible à la désignation, à la signification etc. et dont il fait de Mallarmé un
des plus grands instigateurs, un des plus grands initiateurs. La littérature abandonne toute exigence de la
représentation pour rassembler un langage opaque, irréductible à toute représentation et le faire jouer comme,
réellement, totalité du langage. Rassembler tout le langage. Si vous pensez à des auteurs qui sont pour nous les
plus importants, il va de soi qu’une entreprise comme celle de Joyce ne peut se comprendre que sur le fond d’un
horizon mallarméen, qui prétend découvrir dans la littérature, dans la nouvelle fonction de la littérature, le « il y
a » du langage, le rassemblement du langage lié à notre formation historique.
Donc, qu’est-ce qu’on va faire... accorder ça... euh le peu que j’ai dit c’est uniquement pour que ... c’est pas du
tout des définitions, c’est un nouveau thème. Je voudrais juste que vous évaluiez l’importance de ce nouveau
thème. Et je dis bien que, à mon avis, l’étude : les types du rassemblement du langage reste, chez Foucault, à
peine esquissée et à peine esquissée pour deux cas : la formation historique du XVIIème siècle, qui rassemble le
langage dans la représentation, et la formation historique du XIXème - XXème qui rassemble le langage dans la
littérature. C’est donc une tâche qui est largement à poursuivre. Sauf que, peut-être, Blanchot l’a poussée
particulièrement en ce qui concerne la littérature dans sa fonction moderne. Mais, moi, ce qui m’intéresse, c’est
la conclusion immédiate qui en sort. Voyez en quel sens on progresse, mais, en même temps, ça paraît décevant,
encore une fois. On progresse parce que, maintenant, nous pouvons dire :
quand nous avons constitué un corpus, plus ou moins étendu mais toujours fini, nous pouvons conclure de ce
corpus un être-langage, c’est-à-dire une manière dont le langage se rassemble en fonction de ce corpus, ou, à la
limite, en fonction de toute la formation historique, c’est-à-dire en fonction de l’ensemble des corpus de telle
formation historique.
Vous voyez : notre premier pas, c’était - ça se dessine comme méthode –
notre premier pas, c’était : une fois dit que vous vous trouvez devant des phrases et des mots d’une époque,
vous n’aurez rien si vous n’avez pas constitué, si vous ne savez pas constituer le corpus, corpus relatif à tel ou tel
problème que vous posez, il n’y a pas de corpus absolu, tout corpus est relatif.
Deuxième étape ; relatif à ce corpus, vous définirez : une manière dont le langage se rassemble dans ce
corpus, c’est-à-dire un mode d’être du langage, et, à la limite, si vous considérez de plus en plus [de] corpus
d’une époque, la manière dont le langage se rassemble dans une formation historique, c’est-à-dire dans une
époque. Voilà : c’est la seconde condition.
J’ai un problème : si vous vous sentez abrutis, je vais continuer avec des choses faciles. Si vous n’êtes pas
abrutis, je continue là avec quelque chose où il me faut votre attention. Alors moi, ça m’est égal, parce que je
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prévois, et votre intelligence et vos défaillances, mais il faut me le dire, parce que euh, bon. Je vois que je peux
continuer dans le difficile.... Quoi que ça ne soit pas très difficile. D’où la conclusion que Foucault en tirera
concernant ce deuxième aspect, l’être-langage ou le rassemblement du langage. S’il y a une dimension du
langage qui excède toutes les directions linguistiques, ah ? C’est exactement ça. La linguistique présuppose. Non
seulement elle présuppose des corpus, mais du coup elle présuppose qu’il y a du langage. Et c’est ça que la
linguistique n’arrive pas à traiter : le « il y a » du langage ou l’être-langage. Et bien, s’il en est ainsi, s’il y a du
langage, s’il y a une dimension irréductible à toutes les directions, il va de soi qu’on ne peut pas faire
commencer le langage. Il n’est pas question de faire commencer le langage. Vous me direz : oh, ben ça va de soi.
Rien du tout ! Ça ne va pas de soi. Du moins ça ne va pas de soi tel que l’entend Foucault. Ça ne va pas de soi du
tout, car on n’arrête pas de faire commencer le langage. Et Foucault ne veut pas qu’on fasse commencer le
langage. Tout ce que Foucault dira c’est : "il y a de tout temps un être-langage, c’est-à-dire une manière dont le
langage se rassemble en fonction de chaque époque historique". Tout ce qu’on peut dire c’est que l’être-langage
varie, puisqu’il est historique, mais il ne commence pas, il n’a pas de commencement. Là encore il récuse tout
problème d’origine. Vous me direz : ça va de soi. Et je vous réponds : non, ça ne va pas de soi. "On ne fera pas
commencer le langage". Contre qui il en a ? Contre tout le monde ! Car, à ma connaissance, il y a trois manières
dont on essaye de faire commencer le langage. Et, à ces trois manières correspondent trois formules célèbres.
La première formule, c’est : je parle. Quand on pense que « je parle » nous dit quelque chose d’essentiel, on
fait commencer le langage.
La seconde formule - elle est non moins célèbre - c’est : ça parle. Qui a pu dire une chose comme ça ? Mais
enfin ça été dit. « Ça parle », c’est aussi une manière de faire commencer le langage.
Et puis il y a une troisième manière - il faudrait leur assigner des instruments de musique à ces trois manières,
je les entends - la troisième, c’est la petite flûte, c’est : le monde parle. Combien plus modeste en apparence,
combien plus ambitieuse en réalité ? mais, selon Foucault, également pernicieuse. "Le monde parle".
Et Foucault ne veut d’aucune... Alors qu’est-ce qu’il va dire ? Quelle est la formule qui répond à « il y a du
langage » ou l’être-langage ? Foucault tient sa formule, à charge pour lui de montrer qu’elle ne se confond avec
aucune des trois autres. Chez lui « on parle », ou « ils parlent », ce qu’il appelle « le murmure anonyme ». Le
murmure anonyme. Et il ne cessera de se réclamer du murmure anonyme, il demandera juste qu’on lui fasse une
place dans le murmure anonyme. Et il invoquera le plus grand créateur de murmure anonyme, à savoir Becket,
en disant que ce serait trop beau pour lui si son discours à lui, Foucault, venait prendre une petite place dans le
discours des personnages de Becket, dont chacun sait que ce ne sont pas des « je », ne sont pas des mondes et ne
sont pas des « ça ». Alors, bien. Quelle différence ? Vous me direz : il n’y a pas de quoi se battre, hein, entre « ça
parle », « on parle », « le monde parle »... oui, si vous n’aimez pas la philosophie, c’est pas important. Si vous
faites de la philosophie, vous vous dites : peut-être qu’il y a de grandes différences entre ces formules. Mettons
que ce soit des énoncés. « Je parle », ça veut dire quoi ? Ça veut dire le langage commence avec celui qui dit
« je ». Qui est « je » ? C’est celui qui le dit. Est « je » celui qui le dit, est « je » celui qui dit « je ». En d’autres
termes, je est un embrayeur. Ceux qui n’ont pas fait du tout de linguistique, vous laissez tomber. Vous vous
laissez bercer par les mots. Ceux qui en ont fait très peu, il ne faut pas en avoir fait beaucoup, c’est un shifter, un
embrayeur. A savoir, quand je dis : est « je » celui qui le dit, j’ai défini le premier des shifters, le premier des
embrayeurs. « Je parle » est l’embrayeur du langage. Le langage commence avec quoi ? Le langage commence
avec ces shifters, ou ces embrayeurs, c’est ce qu’on appellera « une personnologie linguistique », qui engendre,
sinon le langage, du moins, l’acte du langage, ou le discours, à partir des deux personnes linguistiques. Les deux
personnes réelles linguistiques étant le je et le tu. C’est la personnologie linguistique de Benveniste. « Je parle ».
D’accord ? Reportez-vous à Benveniste, Problèmes de linguistique générale, au chapitre sur les embrayeurs,
éditions Gallimard. Mais vous devez avoir lu déjà tout ça depuis longtemps... Ah non ! C’est vrai : il y a des
« premier cycle »... euh, vous ne... non... enfin ça n’a aucune importance. Bon, mais c’est très beau, Benveniste.
Voilà. Vous voyez ça ? Bien. C’est une manière de faire commencer le langage, c’est très intéressant la théorie
des embrayeurs. Chez Jakobson, vous trouverez de longs articles sur le rôle des embrayeurs.
Deuxième proposition : « ça parle », c’est quoi ça ? C’est une manière de faire commencer le langage encore,
pourquoi ? Parce que, cette fois-ci, le langage commence à partir d’un moment qui est assignable, qui n’est plus
celui qui dit « je », le premier qui dit « je ». Parce que, dans le cas de Benveniste, il s’agit bien d’être le premier
à dire « je », puisque est « je » celui qui le dit. Si je le dis avant vous : c’est moi, il faudra que vous attendiez,
puisqu’on ne peut pas parler tous ensemble. Donc il y a intérêt à parler très vite, quand on dit « Je parle », tandis
que, si on dit « on parle », il n’y a pas à se presser.
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Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University)
19 minutes 36 secondes
Objection : est-ce qu’il n’y a pas des langues sans première personne ? Benveniste consacre - qui est un excellent
linguiste, donc, là, je ne me permets pas de... - Benveniste dit que, même quand la première personne n’apparaît
pas, sa place est là. Il invoque le japonais... euh : tu confirmes ? Très bien ! Il va de soi là-dessus, que, dans une
phrase, ce « je » comme sujet d’énonciation peut être sous-entendu. Il ne faut pas me citer des phrases qui ne
soient pas du type « je le jure », ça, évidemment, il y en a plein. Et, qu’il soit sous-entendu, ça ne change rien : la
phrase renvoie à un sujet d’énonciation sous-entendu ou exprimé. Bien. En d’autres termes, je dirais : ce sujet
d’énonciation, c’est une constance intrinsèque, c’est une constante intrinsèque. Là-dessus, vous remarquez que
n’importe qui peut venir à la place de ce « je » linguistique. Est « je » celui qui le dit. En effet, je dis « je », mais,
toi, tu vas dire « je » tout à l’heure. Ou tu dis « je » en même temps. Est « je » celui qui le dit. Donc la formule,
de la phrase-là, c’est : constante intrinsèque, variable extrinsèque. La constante intrinsèque c’est le sujet
d’énonciation, le « suis » référentiel, l’embrayeur. Les variables extrinsèques, c’est l’infinité des individus qui
peuvent dire « je ». D’accord ? Je définirais donc la phrase par sa constante intrinsèque, les variables étant
nécessairement extrinsèques. C’est la forme du « je » en linguistique.
Bien. Et bien, peut-être que c’est valable pour les phrases tout ça, mais ça montre que, les phrases, c’est pas un
truc bien intéressant. Car - et je ré-enchaîne avec Foucault - car, car quoi ? Car, au niveau des énoncés, vous
allez voir tout à fait autre chose. Un énoncé, il renvoie bien à un sujet - ça oui, pas de problème. Il renvoie à un
sujet. Ah, mais, ça se complique parce que, non seulement il renvoie à un sujet, mais il risque de renvoyer à
pleins de sujets, il en a plutôt trop. Vous sentez déjà que le « je » ne va pas convenir pour exprimer le sujet de
l’énoncé. Il en a trop de sujets. Parce que, d’une part, voilà, d’un énoncé à l’autre, le sujet risque fort de varier en
nature.
Deuxième point : pour un même énoncé, il y a bien des risques pour qu’il y ait plusieurs sujets, bien entendu
qui ne se réduisent pas à un « nous », plusieurs sujets hétérogènes. Euh... oui, commençons donc. Plusieurs...
Suivant les énoncés, le sujet est très différent. Ben oui. Voilà un texte curieux, tiré d’une conférence qui était
"Qu’est-ce qu’un auteur ?". Foucault dit : est-ce qu’un énoncé a nécessairement un auteur ? Il dit : non, un
énoncé peut avoir un auteur, il y a certains énoncés qui ont un auteur, notamment, par exemple, les énoncés
littéraires. On me dit quelque chose, je dis : « c’est de qui ça ? », on me répond : « c’est de Victor Hugo ». Il y a
un auteur. Donc certains énoncés ont pour sujet, sujet d’énonciation, un auteur.
Mais il y a des énoncés qui n’ont pas d’auteur. Par exemple : une lettre que j’écris. Est-ce que je vais dire : je
suis l’auteur de la lettre ? Oui, parfois. Je dirais « je suis l’auteur de la lettre », si c’est une lettre criminelle
anonyme. A ce moment-là « auteur » ça ne signifie plus « auteur littéraire », ça signifie « auteur du délit ». Une
lettre anonyme a un auteur : auctor delictis ! Vous voyez, je viens de faire comme Krafft-Ebing , je viens de
produire un énoncé. Comme dit Foucault, les énoncés, c’est pas difficile à produire (rire de Deleuze), on en
produit tout le temps et pourtant ils sont rares, il dit, en effet, parce que... c’est très cohérent les deux choses...
bon, peu importe. Bon, une lettre, sinon, ça n’a pas d’auteur ! Ah, mais, ça n’a pas un auteur, ça a un signataire.
Est-ce que la fonction « auteur », c’est la même chose que la fonction « signataire » ? Non. Si j’écris à un
copain : « je ne peux pas venir au rendez-vous, salut » », euh, je ne peux pas dire que je suis auteur de la lettre, je
suis le signataire de la lettre. Mais, si je suis Madame de Sévigné... ? Ah, ça se complique. Je suis signataire par
rapport à ma fille à qui j’écris, ma fille bien-aimée, mais je suis aussi auteur, puisque ma fille fait circuler dans
les milieux littéraires, ma lettre, en disant « vous avez vu la lettre que ma mère vient de m’envoyer ? Qu’est-ce
qu’elle est bien ! », et qu’on fait des lectures publiques de la lettre de Madame de Sévigné, elle est auteur. Voilà
qu’un même énoncé a deux sujets : Mme de Sévigné comme auteur, Mme de Sévigné comme signataire, c’est
pas pareil. Bon. Prenons alors un cas comme Proust, invoqué par Foucault. La première phrase de "la Recherche
du temps perdu" : "longtemps je me suis couché de bonne heure". Foucault demande, il pose une question très
simple, je crois qu’on est armé pour la comprendre maintenant : est-ce que c’est une phrase ? Elle reste la même.
Est-ce que c’est le même énoncé ? Si c’est moi qui le dis, j’ai pu le dire par hasard un jour, j’ai dit à un ami,
comme ça : « oh tu sais, longtemps je me suis couché de bonne heure », sans savoir que c’était dans Proust, c’est
pas une phrase très compliquée... Je ne suis pas auteur, je suis, à ce moment-là, locuteur de la phrase. Mais
quand Proust l’écrit comme première phrase de "la Recherche du temps perdu", il est auteur de la phrase. Est-ce
que la phrase ne renvoie qu’à un auteur ? Non, elle renvoie à un narrateur, qui n’est pas l’auteur. La phrase a
deux positions de sujet : l’auteur, le narrateur. Une lettre a un signataire et pas forcément un auteur. Et, Foucault
continue : un contrat a un garant. En effet c’est le terme technique, il n’a pas d’auteur. Un texte que l’on lit dans
la rue, sur un mur, a un rédacteur, ce n’est pas la même chose qu’un auteur. Vous voyez, il y a énormément, il y
a énormément... : auteur, rédacteur, narrateur, signataire... enfin, la liste est ouverte, vous pouvez en inventer,
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vous pouvez en inventer plein. Et, j’insiste que, dans mes exemples, j’ai déjà débordé sur l’autre cas, à savoir :
un même énoncé qui renvoie à plusieurs types de sujets. L’énoncé de Madame de Sévigné, l’énoncé de Proust,
qui passe par un auteur et un narrateur, ou bien - pour ceux qui étaient là les autres années, on est resté là-dessus
assez longtemps - l’exemple du discours indirect libre. Dans le discours indirect libre, vous avez court-circuit de
deux sujets de positions absolument différentes. Je redis pour ceux qui n’étaient pas là, pour qu’ils comprennent,
parce que, là, c’est lumineux.
Un énoncé de discours indirect libre c’est très intéressant, c’est exactement un énoncé que vous mettez dans une
énonciation qui ne dépend pas du même sujet d’énonciation. Si vous voulez c’est : « je lui dis de ne pas faire ce
voyage. Elle prendrait toutes les précautions et n’avait pas de conseil à recevoir de moi ». Vous voyez, cette
forme que vous trouvez très souvent dans le roman, c’est un discours indirect libre, parce que le discours
indirect, ce serait : « je lui dis de ne pas faire ce voyage, elle me répondit : qu’elle prendrait toutes les
précautions et qu’elle n’avait pas de conseil à recevoir de moi », et là, il y a une espèce de rupture. « Je lui dis de
ne pas faire ce voyage »...., il n’y a pas « elle me répondit que.... », il y a « ...elle prendrait toutes les précautions
etc. ». C’est le sujet d’énonciation « elle » qui vient se glisser dans mon énoncé dont, moi, je suis le sujet. Il y a
comme glissement d’un sujet d’énonciation dans un autre sujet d’énonciation. C’est un très beau cas le discours
indirect libre. Alors, les linguistes, ils sont... pour rendre compte du discours indirect libre, ils échafaudent
parfois des théories passionnantes.

IL Y A UNE ORIGINALITE DU DISCOURS INDIRECT LIBRE. VOUS VOYEZ : IL Y A
IMMIXTION D’UN SUJET, C’EST COMME UN VAMPIRE, LE DISCOURS INDIRECT
LIBRE C’EST : UN SUJET D’ENONCIATION QUI VIENT EN VAMPIRISER UN AUTRE.
C’est un très très beau problème. Une fois dit, quand ils sont stupides, ils disent : "le discours indirect libre, c’est
un mixte de discours direct et indirect"... ça c’est idiot, quoi, ça n’a aucun intérêt, en plus ce n’est pas vrai,
grammaticalement c’est pas vrai, puisque il y a les temps grammaticaux du discours indirect qui ne
correspondent pas aux temps ni de l’un ni de l’autre, donc il y a une originalité du discours indirect libre. Vous
voyez : il y a immiscion d’un sujet, c’est comme un vampire, le discours indirect libre c’est : un sujet
d’énonciation qui vient en vampiriser un autre. Très beau cas. Là vous avez un énoncé qui renvoie à deux sujets
d’énonciation. Bien. Ce qui revient à dire quoi ? Et bien, toutes ces positions de sujet, plus je reviens à KrafftEbing... lui c’est encore autre chose, on pourrait continuer la liste de Foucault. Les énoncés de Krafft-Ebing, ils
ne renvoient pas à un auteur, ils renvoient à quoi ? Quelque chose de très très spécial dans la littérature, c’est ce
qu’on appelle une compilation, un compilateur. C’est une très vieille chose, le compilateur. Heureusement qu’il
y en a eu. Car c’est une chose qui, à mon avis, se forme chez les grecs et les latins. Je dis : heureusement qu’il y
avait des compilateurs, puisque que, comme on n’a plus beaucoup de textes des grecs et des latins, une grande
partie du peu qu’on a, nous vient de compilateurs. Alors un compilateur, par exemple, un compilateur célèbre
chez les romains, très très utile, c’est une source de tout, c’est Aulu-Gelle. Aulu-Gelle, il fait un livre qui est
composé de petits chapitres sur : dans quelles circonstances le poète tragique a-t-il dit ceci ? Et il cite cinq vers
d’une tragédie perdue. Vous voyez : c’est une espèce de compilation. Chez Montaigne, il y a encore une espèce
d’aspect, bien qu’il ne soit pas que compilateur, une espèce de compilation en acte. C’est très important, les
compilateurs, parce qu’on connaît, grâce à eux, des choses. Et bien je dirais : Krafft-Ebing est un compilateur.
Les énoncés de Krafft-Ebing renvoient à une position de sujet, dès lors, compilateur.
Qu’est-ce que ça veut dire tout ça ? Je conclus rapidement ce second point. Je dirais : contrairement aux phrases
qui renvoient à une constante formelle, première personne, « je » comme première personne ou sujet
d’énonciation, l’énoncé renvoie à des positions variables de sujet, parfois plusieurs pour un seul, et - vous allez
tout comprendre - toutes ces positions de sujet s’ordonnent dans la cohorte, dans le long cortège d’un « on
parle ».
Ce sont les figures d’un « on » plus profondes que tout « je ». Et, là, Foucault retrouve une nouvelle fois,
Blanchot qui, à ma connaissance, est celui qui est allé le plus loin dans la direction suivante : destituer la
personnologie linguistique, dénoncer les personnes grammaticales au profit d’un « il » ou d’un « on » plus
profond, c’est-à-dire c’est l’anti-Benveniste. Benveniste dénonce la troisième personne comme une fausse
personne, Blanchot brandit le « on » comme l’expression de la non-personne et c’est la non-personne qui est le
véritable sujet de l’énoncé. Si bien que toutes les positions de sujet, toutes ces positions variables qu’on vient de
voir, viennent tour à tour marquer des figures du « on » sans briser l’anonymat de ce « on ». Et c’était le rêve de
Foucault, quand il disait, dans "L’ordre du discours", « prendre ma place dans un murmure anonyme ». C’est-àdire le nom propre n’est plus qu’une figure de ce « on parle » : Krafft-Ebing, Madame de Sévigné... tout ça, tout,
tout, toutes les positions de sujet s’alignent comme les variables d’un « on parle ». Vous comprenez ? Ce qui
revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire, on a vu tout à l’heure, la phrase se définissait par une constante
intrinsèque et des variables extrinsèques.
Constante intrinsèque, c’était le « je » comme sujet d’énonciation.
Variables extrinsèques : tous les individus qui pouvaient dire « je ». Je dirais : l’énoncé, au contraire, se
définit par un ensemble de variables intrinsèques. C’est la notion de variable intrinsèque. Et ça s’enchaîne très
bien avec mon premier niveau.
Mon premier niveau disait : l’énoncé se définit par des règles de passages
entre systèmes hétérogènes.
Mon deuxième niveau dit : l’énoncé se définit par des variables intrinsèques, à
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savoir l’ensemble des positions de sujet auxquelles il renvoie, chaque position de sujet étant, dès lors, une figure
du « on ». C’est un anti-personnalisme absolu. Il n’y a ni constante intrinsèque, ni variable extrinsèque, il n’y a
que des variables intrinsèques de l’énoncé. Et là encore c’est très proche de Labov. Labov aussi, il fait une
théorie des variables intrinsèques de la langue.
Et bien, on a bien travaillé. Alors j’en suis au troisième niveau. Là vous devriez pouvoir deviner : quel est ce
troisième niveau ? Je vous le dis pour que vous y réfléchissiez : cette fois-ci, on revient à la proposition. On nous
dit qu’une proposition a un référent, c’est-à-dire qu’elle renvoie à un état de chose. L’état de chose peut ou non
remplir la référence. Je dis « le ciel est bleu ». La proposition renvoie à un état de chose : « ciel bleu ». Il se peut
que le ciel soit noir, à ce moment-là la référence de la proposition n’est pas remplie, n’est pas effectuée. Ça
n’empêche pas que la proposition a une référence. Je dirais que, dans le cas d’une proposition,
il y a référence à un état de chose, c’est la constante, c’est la constante intrinsèque.
Et l’état de chose est là ou n’est pas là pour remplir, pour effectuer, la référence, c’est la variable extrinsèque.
Bon.
Pour un énoncé, c’est pas du tout ça. Pour un énoncé, c’est complètement différent.

5- 19/11/1985 - 1

17.7 Mo MP3
Deleuze / Foucault - Les formations historiques Cours 5 du 19/11/1985 - 1(1) Année universitaire 1985-1986.
(partie 1/5) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University) 25
minutes 49 secondes
Alors, nous sommes sur le point, si vous vous rappelez, nous sommes sur le point le plus délicat, qui consiste à
demander : mais après tout qu’est-ce que c’est qu’un énoncé concrètement ? Nous savons qu’il ne se confond ni
avec des mots, ni avec des phrases, ni avec des propositions. Mais comment s’en distingue-t-il ? Pourquoi est-ce
que c’est le point le plus délicat ? C’est curieux en effet, le fait est que Foucault donne très peu d’exemple
d’énoncé. Et les exemples qu’il nous donne sont des exemples qui nous font rêver. Il donne comme exemple
d’énoncé - et c’est même, je crois, à bien prendre le seul exemple développé : "azert". Alors, vous voyez, le
lecteur a une surprise, il dit : ah bon ? C’est ça un énoncé ? Azert. Or, qu’est-ce qu’"azert" ? Encore faut-il bien
voir que, à la lettre du texte de Foucault, azert n’est un énoncé que dans certaines conditions. Alors on a
l’impression que, Foucault, il met tout son humour à cet exemple. Azert qu’est-ce que c’est ? Et bien, azert c’est
ce que vous pouvez lire sur les premières touches du clavier d’une machine à écrire française. A Z E R T et ça
continue. Alors, c’est ça un énoncé ? Vous comprenez, notre perplexité, là, redouble. Et pourquoi est-ce qu’il
tient à cet exemple au point, dans L’archéologie de revenir plusieurs fois là-dessus, mais il nous dit : mais faites
attention A Z E R T distribués sur les touches de la machine à écrire française ne sont pas un énoncé. Ah bon ! A
Z E R T distribués sur les touches du clavier ne sont pas un énoncé. En revanche, si je les recopie sur une feuille
de papier, c’est un énoncé. Voilà l’exemple. Si je les recopie sur une feuille de papier, c’est un énoncé. C’est
l’énoncé de quoi ? Ben, c’est l’énoncé de l’ordre des lettres telles qu’elles sont distribuées sur une machine
française. Bien. Alors on aura longtemps à réfléchir sur ce point. Mais c’est dire que, d’une certaine manière, il
ne nous gâte pas par les exemples, et pourquoi ? On peut faire des hypothèses. Peut-être qu’il est en droit de
considérer que des énoncés, il n’a jamais cessé d’en produire, dans ses livres précédents. Ça ne nous avance pas.
Pourquoi est-ce qu’il ne veut pas donner d’exemple ? Peut-être aussi parce que tout exemple passe par des mots,
des phrases et des propositions. Il va de soi que, lorsque je dis : l’énoncé ne se confond ni avec des mots, ni avec
des phrases, ni avec des propositions, ça n’empêche pas que, il n’est pas question d’énoncer un énoncé sans mot,
sans phrases et sans propositions. L’énoncé s’en distingue, mais il en est inséparable.
C’est pour ça que, pour notre compte, nous sommes amenés, plus concrètement, à chercher les caractères de
l’énoncé, à la fois dans leurs différences et dans leur rapport inséparable avec mot, phrases et propositions. Et je
disais, on en était là, mais je voudrais revenir parce que c’est fondamental, c’est un point fondamental, il faudrait
qu’il soit très très clair. Je voulais revenir, je disais : il y a une première grande différence. Il y a une première
grande différence, en quoi consiste-t-elle ? Et bien c’est que des propositions, par nature appartiennent à un

44
système homogène et des propositions ne peuvent se dégager, par le logicien ou même par le linguiste, que dans
la mesure où l’on détermine le système homogène dont elles font partie, dont elles sont des éléments. Et, en
effet, je disais, vous voyez comment, à cet égard, le logicien et le linguiste procèdent de la même manière. Ils se
réclament des droits d’une certaine abstraction, c’est-à-dire, dans une langue donnée, ils se réclament des
conditions sous lesquelles on peut constituer cette langue comme objet scientifique. Et les conditions, c’est très
simple : tailler dans la langue des systèmes homogènes. Par exemple, dans l’anglais tel qu’on le parle, on taillera
un système homogène « l’anglais standard ». Et, je vous le disais, un linguiste comme Chomsky insiste
énormément sur cette condition et dit : il n’y a pas de science qui ne procède ainsi, qui ne taille des systèmes
homogènes. Ce qui revient à dire quoi ? C’est que l’étude de la langue et des propositions dans la langue se fera
dans la mesure où le système homogène est déterminé, déterminé par quoi ? Il s’agira de fixer des constantes,
constantes de tout ordre, des constantes intrinsèques.
C’est par un ensemble de constantes intrinsèques qu’on définira le système homogène.
« Constantes intrinsèques » ça veut dire quoi ? Ben des constantes phonologiques, qui définissent un système,
mais pas seulement phonologiques : constantes grammaticales, constantes sémantiques. Vous avez plusieurs
niveaux de constantes intrinsèques. Ces constantes intérieures, intrinsèques, vous en trouvez explicitement chez
tous les linguistes lorsqu’ils parlent, à la suite de Chomsky, d’universaux. Les universaux, c’est pas quelque
chose qui se trouve réalisé dans toutes les langues, c’est les constantes intrinsèques qui déterminent un système
homogène. Donc, il y aura, nous disent les linguistes, eu égard à un système, il y aura des universaux
phonologiques, des universaux syntaxiques, des universaux sémantiques. Là-dessus, quand vous avez déterminé
un système homogène du type « anglais standard », il est défini par des constantes intrinsèques, par exemple les
traits phonologiques retenus dans le système. Bien. Vous pouvez ajouter que, là-dessus, viennent se greffer des
variables extrinsèques.
Qu’est-ce que c’est que des variables extrinsèques ? C’est ce dont vous pouvez faire abstraction lorsque vous
développez votre étude scientifique. Les variables extrinsèques, c’est ce que les linguistes appelleront, par
exemple, des traits « non-pertinents ». Exemple : des variables de prononciation. C’est-à-dire : ce sont des
variations en dehors du système homogène, ce sont des variations qui ne sont pas pertinentes par rapport au
système considéré, elles renvoient à des déterminations extérieures, par exemple : l’accent de celui qui parle telle
langue. L’accent sera considéré comme non-pertinent par rapport au système. Vous me direz : il y a bien des cas
où l’accent devient pertinent... Ça ne change strictement rien, parce que, lorsque vous considérez l’accent
comme un caractère pertinent, à ce moment-là vous ne le traitez plus comme une variables extrinsèques, vous le
traitez comme une constante qui vous permet de définir un sous-système homogène, par exemple : le français tel
qu’on le parle en Picardie ; alors là l’accent devient un trait pertinent. Mais il devient un trait pertinent en
devenant une constante intrinsèque qui vous permet de définir un sous-système lui-même homogène. Ou bien
alors, une variable ce sera quoi ? Une variable extrinsèque ? Ce ne sera pas forcément un trait pertinent par
rapport au système, ça peut être autre chose, ça peut être un trait qui vient d’un autre système interagissant sur le
premier ; à ce moment-là, pour le considérer scientifiquement, ce trait, cette variable, il faut restituer l’autre
système qui interagit et, à ce moment-là, le trait devient une constante de l’autre système.
Donc, si vous voulez, ce que je voudrais que vous compreniez, c’est que les démarches scientifiques aussi bien
pour la logique des propositions, que pour la linguistique des propositions, joue dans une espèce de répartition
constantes intrinsèques / variables extrinsèques. La constante intrinsèque étant la détermination d’un système
homogène. Et chacun sait, encore une fois, que, en fait, quand nous parlons, nous ne nous cantonnons pas dans
un système homogène et nous passons d’un système à un autre. Mais l’homme de science, le linguiste comme
tel, dira : ça c’est un fait et uniquement un fait. C’est vrai qu’une phrase appartient toujours à plusieurs systèmes.
Oui : une phrase appartient toujours à plusieurs systèmes. Et vous pouvez citer, vous pouvez prendre un membre
de phrase, vous pouvez une phrase donnée, vous pouvez dire : tel segment de la phrase appartient à tel système,
par exemple « anglais standard », tel segment de la phrase appartient à un autre système, par exemple « black
English ». Bon, si vous poussez l’analyse assez loin de n’importe quelle phrase, vous verrez que la phrase est
toujours à cheval sur des systèmes différents. Mais on nous dit : c’est un fait et ce n’est rien qu’un fait. Ça
n’empêche pas que la linguistique ne se constitue comme science que quand elle isole des systèmes dont chacun
pour son compte est homogène. Je prends un exemple de phrase qui appartient à plusieurs systèmes. Je pense à
un texte de Proust très beau, très... un des textes, il me semble, les plus comiques de Proust, où c’est une grande
réception, c’est une grande réception chez les Guermantes, et on accueille un grand-duc de Russie. Le grand-duc,
il ne connaît pas bien la France, il ne connaît pas bien les usages de la France, il connaît plutôt déjà, il connaît
seulement les milieux un peu bizarres, quoi, les danseuses tout ça, les danseuses, les cabarets, mais il ne connaît
pas encore le monde de Saint-Germain. Alors il vient là, tout le monde euh... le grand-duc c’est très important,
toute la noblesse française, toute l’aristocratie française présente ses devoirs au grand-duc et puis c’est un
langage d’une politesse aristocratique très poussé. Et puis il y a une duchesse française, il y a un jet d’eau, il y a
un jet d’eau dans la cour, et puis il y a une duchesse française qui passe, qui veut être présentée au grand-duc et
elle passe le long du jet d’eau. A ce moment-là, il y a un coup de vent et la duchesse française est inondée. Et le
grand-duc, qui a déjà un peu trop bu, regarde, voit la duchesse qui est très honteuse d’être ainsi inondée, sa belle
robe toute mouillée, elle est très gênée, elle se fait remarquer, d’autre part elle est furieuse et le grand-duc, lui, au
contraire, il croit qu’elle a fait ça pour le faire rire, il ne connaît pas les coutumes françaises, il se dit « tiens... »
et, croyant être tout à fait dans la note, il se met à applaudir et il crie : « bravo la vieille ! ». La phrase de Proust
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est une très longue phrase à la Proust, sublime phrase, où on apprend, dans le courant de la phrase, qui a des
subordonnées etc., que le grand-duc se dresse et crie « bravo la vieille ! ». C’est typiquement cette phrase où je
passe d’un système à l’autre. Je passe d’un système « énoncé de mondanité » (« permettez-moi grand-duc de
vous présenter la duchesse »), à tout à fait autre chose c’est-à-dire un système de langage canaille « bravo la
vieille ! ». Qu’est-ce que dira un linguiste ? Un linguiste dira : ça n’a aucun intérêt, ce sont des variables
extrinsèques. Et ces variables extrinsèques il dira : ben oui, bien sûr il y a passage d’un système à un autre, ça
n’empêche pas que chaque système est homogène pour son compte, vous avez un système de langage canaille
dont vous pouvez faire l’étude linguistique et puis vous avez un système de langage mondain dont vous pouvez
faire aussi l’étude linguistique. Bon, chacun sera défini par ses constantes. Donc on est toujours pris, il me
semble - ce que je dis vaut pour toute la linguistique - on est toujours pris dans cette exigence des pseudosciences... Enfin, non, je retire, on est toujours pris dans cette exigence scientifique : ou bien constantes
intrinsèques, ou bien variables extrinsèques.
Là-dessus qu’est-ce que c’est qu’un énoncé ? Et bien, un énoncé, ce n’est ni une proposition, ni une phrase.
Parce qu’une phrase, on vient de le voir, elle est faite de segments dont chacun appartient à un système
homogène. Une proposition, elle est tout entière dans un système homogène. Bien, un énoncé « à la Foucault »
n’est ni phrase, ni une proposition. Pourquoi ? Parce que ce qui le définit, c’est la variation inhérente qui le fait
passer, qui le fait passer intrinsèquement d’un système à un autre. Ce qui revient à dire quoi ?
C’est qu’un énoncé est inséparable d’un champ de vecteurs. Un énoncé est inséparable d’un champ de
vecteurs, les vecteurs étant les flèches directionnelles par lesquelles l’énoncé ne cesse de passer d’un système à
un autre système, d’un autre système à un troisième, ou revenir au premier et vous n’aurez pas le dessin d’un
énoncé si vous ne suivez pas ces flèches et, si un linguiste me dit « mais voyons c’est pour des raisons
extrinsèques » ! C’est pas vrai puisque le langage les exprime avec des variables intrinsèques. En d’autres
termes... non pas en d’autres termes, en mêmes termes, l’énoncé c’est, c’est la variation inhérente, la variation
intrinsèque par laquelle je passe et ne cesse de passer d’un système à un autre.
En d’autres termes, il n’y a pas d’énoncé homogène. L’hétérogénéité est la règle de l’énoncé. Pourquoi est-ce
que c’est la règle de l’énoncé ? Il n’y a plus qu’à se laisser pousser, quoi, c’est la règle de l’énoncé. Parce que
l’énoncé a bien une régularité, il n’a aucune homogénéité. La régularité de l’énoncé, c’est quoi, c’est sa règle de
passage. Les règles de l’énoncé, c’est le contraire des règles propositionnelles. Les règles propositionnelles, ce
sont les règles d’après lesquelles une proposition appartient à tel ou tel système défini par des constantes
intrinsèques et défini comme homogène. L’énoncé, au contraire, il n’a que des règles de passage, des règles de
variation, c’est ça qui définit sa régularité. En d’autres termes, les règles de l’énoncé sont des règles de variation,
des règles elles-mêmes variables. D’où le rapprochement que je faisais avec le linguiste Labov, lorsque je disais
que, à mon avis, Labov est le seul à avoir vu quelque chose de fondamental, à savoir qu’il n’y avait pas de
système homogène dans la langue et je suis frappé à quel point le dialogue, la polémique Labov - Chomsky,
c’est comme toutes les polémiques, une polémique de sourds. Puisque Chomsky répond à Labov, à peu près, il
lui dit : ben évidemment, mais ce que vous dites ça n’a aucun intérêt, tous les linguistes savent que, en fait, une
langue mélange plusieurs systèmes, mais il ajoute : ça n’a aucun intérêt, parce qu’une étude scientifique de la
langue ne commence qu’à partir du moment où, par abstraction, on distingue des systèmes homogènes. Labov
dit : c’est pas la question. Ce que Labov prétend, c’est qu’il n’est pas légitime de séparer dans une langue des
systèmes homogènes, puisqu’il n’y a que des passages d’un système à un autre et que tout élément de la langue
est lui-même un tel passage c’est-à-dire inséparable d’un vecteur par lequel on passe d’un système à un autre. Si
bien qu’un énoncé est strictement inséparable de ces lignes de variation inhérentes.
Dès lors, lorsque Foucault parlera d’une famille d’énoncés, il y a surtout un contresens qu’il faut éviter. Le
contresens qui serait induit par le mot « famille », ce serait de croire qu’une famille d’énoncés, c’est un groupe
d’énoncés semblables, homogènes en quelque façon. Ah... vous voyez, vous devinez déjà, maintenant, j’espère,
l’énormité de l’erreur. Ce que Foucault appelle une famille d’énoncés, c’est exactement le contraire. Puisqu’il
n’y a pas d’énoncés homogènes. Ce qu’on appelle un énoncé, c’est une règle de passage d’un système homogène
à un autre système homogène, règle intérieure à la langue. Dès lors une famille d’énoncés est faite d’énoncés
hétérogènes pour la simple raison que chaque énoncé est lui-même hétérogène avec soi. L’énoncé c’est
l’hétérogénéité, il n’y a pas d’énoncé et il n’y a pas de fragment d’énoncé qui ne soit déjà passage d’un système
à un autre qui en diffère qualitativement. Simplement il faut trouver et trouver l’énoncé, ce sera trouver toutes les
lignes de variation inhérentes qui travaillent l’énoncé. Donc il n’y a des groupements que d’énoncés hétérogènes
puisque chaque énoncé est déjà hétérogène avec soi. Si bien qu’une famille d’énoncés, ce sera simplement le
groupe des énoncés entre lesquels il y a règle de passage. Par parenthèses, si vous comprenez tout ceci, vous
comprenez du même coup en quoi Foucault peut dire : « je n’ai jamais été structuraliste ». Car qu’est-ce que
c’est qu’une structure ? Par définition, une structure - j’avais pas dit le mot pour que ce soit pas trop compliqué,
mais maintenant c’est simple - c’est un système déterminé comme homogène en fonction de constantes
intrinsèques. Même si ces constantes sont des rapports. Ça va de soi. Je ne dis pas que les constantes soient
forcément des termes, en phonologie les constantes sont des rapports phonologiques. Si bien que nous pouvons
progresser un peu dans la terminologie que Foucault se choisit, à savoir, chaque fois que vous trouverez dans
"L’archéologie du savoir" « famille d’énoncés » ne croyez surtout pas qu’il s’agit d’énoncés homogènes.
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... c’est un milieu de dispersion. Une famille d’énoncés, c’est un milieu dans lequel les énoncés hétérogènes se
disséminent, se distribuent. Dès lors, le champ de vecteurs qui est constitutif de l’énoncé va définir... - le champ
de vecteurs, c’est-à-dire les règles de passage d’un système à l’autre au niveau d’un énoncé - ce champ de
vecteurs ou ces règles de passage vont définir ce que Foucault appelle l’espace associé ou adjacent de l’énoncé.
L’énoncé se définira par son espace associé ou adjacent. Qu’est-ce que c’est que l’espace associé ou adjacent ?
Hmmmm... Qu’est-ce que c’est que l’espace associé ou adjacent ? (silence) Qu’est-ce que c’est que... je ne sais
plus ce que je voulais dire. Ouais, bon, ben c’est le champ de vecteurs quoi, hein ? C’est le champ de vecteurs.
C’est essentiel, ça, vous comprenez, parce que, peut-être, vous serez moins étonné quand, plus tard, on verra que
Foucault nous dit aussi : une courbe est un énoncé. En effet, Ah ! Ecoutez, c’est agité ce matin hein.
Une courbe est un énoncé, en tout cas tout énoncé se définit par le champ de vecteurs qui lui est associé.
Reprenez l’exemple que je vous donnais avec Krafft-Ebing, j’espère l’avoir rendu plus clair. Dans une même
phrase, Krafft-Ebing passe d’un système, l’allemand, l’allemand standard, à un autre système, le latin. Un
linguiste dira quoi ? Un linguiste dira : vous voyez ? Ben il y a deux systèmes homogènes : le système allemand,
le système latin. Il ajoutera : d’accord Krafft-Ebing passe, dans la même phrase, du système allemand au système
latin, chacun défini par ses constantes, mais, s’il fait ça, ça n’a aucun intérêt pour nous, linguistes, dira le
linguiste. Pourquoi ? Parce que c’est pour des raisons extrinsèques. Raisons extrinsèques de quelle nature ? La
pudeur ou la censure. Ce qu’il a à dire est trop cru, alors il se met à parler latin. Foucault dirait, il me semble :
rien du tout ! D’accord, il se trouve que c’est pour des raisons extrinsèques, d’accord, qu’il se met tout d’un coup
à parler latin, mais ça n’empêche pas qu’au niveau de l’énoncé, il y a des règles de passage intrinsèques, il y a
une ligne de variation inhérente, et qu’un énoncé de Krafft-Ebing peut être défini comme ceci : un champ de
vecteurs qui détermine le passage du système allemand au système latin. En d’autres termes : la pudeur et la
censure ne peuvent pas être considérées simplement comme des variables extrinsèques, c’est aussi, dans
l’énoncé de manière inhérente, des règles de passage. Et, si vous considérez, n’importe quel énoncé, vous verrez
qu’il y a l’équivalent. Tout système, tout énoncé, est entre plusieurs langues et passe d’une langue à une autre.
Vous prenez un énoncé scientifique quelconque, vous apercevrez qu’il ne cesse de passer..., là Foucault donne
un très bon exemple, d’un énoncé scient... p.48 de "L’archéologie". « Si unité il y a... », il prend l’exemple d’un
énoncé clinique au XIXème siècle, un énoncé de médecine clinique... ou bien, non, c’est d’ailleurs pas un
énoncé de médecine clinique, je crois que c’est un énoncé d’anatomie pathologique, mais ça importe peu. Un
énoncé type Bichat ou Laennec. Et il nous dit : « Si unité il y a, dans un tel énoncé, le principe n’en est pas une
forme déterminée d’énoncés », c’est-à-dire le principe n’est pas un système homogène. « Ne serait-ce pas plutôt
l’ensemble des règles qui ont rendu simultanément ou tour à tour possibles (incise de Deleuze : j’ajoute les
numéros)
premièrement des descriptions purement perceptives, c’est-à-dire des énoncés de description,
mais aussi deuxièmement des observations médiatisées par des instruments, c’est-à-dire des énoncés
instrumentaux,
troisièmement des protocoles d’expériences de laboratoire, des énoncés protocoles, ce qui est très très
différent,
des calculs statistiques - encore c’est un type d’énoncés différent –
des règlements institutionnels,
des prescriptions thérapeutiques ». Un énoncé d’anatomie pathologique au XIXème siècle - on en dira autant
de n’importe quel énoncé - est à cheval sur un ensemble de systèmes homogènes, ne se réduit jamais à un seul
système, mais consiste en un champ de vecteurs qui nous fait passer tout le temps d’un système à l’autre, et
jamais vous ne trouverez, et jamais vous ne vous trouverez dans la situation : système homogène en équilibre.
Jamais. Est-ce que c’est un rêve de science ? Non peut-être que c’est un rêve de pseudo-science, puisque dès que
la science avance, elle détruit se propres systèmes d’équilibre, voyez la physique, voyez la chimie etc. Rien ne
peut être défini en équilibre. Bon, voilà ; voilà ce que je voulais dire. Voilà le premier point. C’est... Je dirais que
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ce premier point me permet de définir l’énoncé comme fonction primitive - je dis ça par commodité parce que...
quoique Foucault n’emploie pas ce mot - comme fonction primitive au sens où les mathématiques distinguent
« fonction primitive » et « fonctions dérivées ». La primitive et les dérivées. Je dis donc : l’énoncé comme
fonction primitive, c’est le champ de vecteurs associé à l’énoncé, c’est-à-dire sa règle de passage qui n’est pas
plus générale que lui. Ce sont des règles qui ne sont pas plus générales que l’énoncé contrairement à ce qui se
passe dans la linguistique et dans les structures. C’est-à-dire l’énoncé comme règle de passage d’un système à
l’autre toujours, à quelque niveau que vous le preniez et si petit soit l’élément que vous considériez. Si bien que,
par nature, un énoncé ne peut pas être séparé de son rapport avec d’autres énoncés. Puisque sa règle c’est
l’hétérogénéité. D’où l’idée de la famille d’énoncés ou de ce que Foucault appellera parfois « une multiplicité »,
et il opposera la multiplicité à la structure. Ça, c’est le premier point. La fonction primitive c’est le champ de
vecteurs associé. C’est ça que je voudrais qui soit très clair. Ça doit l’être maintenant. Pas de problème ? Pas de
question, Pas... Voilà. D’où, j’avais entamé, l’autre aspect. Une deuxième grande différence.
Deuxième grande différence, qui cette fois porte sur ceci : non plus, comme nous venons de voir, non plus le
rapport de l’énoncé à d’autres énoncés avec lesquels il forme une famille, en vertu des règles de passage, ah ah
ah... c’est plus ça ! Ça n’est plus les règles de variation inhérentes, le rapport de l’énoncé avec d’autres énoncés,
ça va être quoi ? Ça va être le rapport de l’énoncé avec ce qui lui sert de sujet, d’objet et de concept.
Et le grand thème de Foucault ça va être : le sujet de l’énoncé, l’objet de l’énoncé et le concept de l’énoncé
sont des fonctions dérivées de l’énoncé lui-même. Et l’on peut définir, en second lieu, on peut définir l’énoncé,
non plus comme fonction primitive, mais par rapport à ses fonctions dérivées et on peut le définir par ses
fonctions dérivées, c’est-à-dire la place du sujet, la place de l’objet et la place du concept. Ce qui signifie quoi ?
Ce qui signifie que : on sait déjà ce à quoi il faut s’attendre, que le sujet de l’énoncé ne sera pas la même chose
que le sujet de la phrase ou de la proposition, que l’objet de l’énoncé ne sera pas la même chose que l’objet de la
proposition et que le concept de l’énoncé ne sera pas la même chose que le signifié du mot. Donc on va
retrouver, au niveau de ce second domaine, on va retrouver les mêmes résultats, mais sous un autre aspect. Et,
cette fois-ci, les fonctions dérivées de l’énoncé, c’est ce qui apparaît non plus comme la fonction primitive qui
apparaissait dans un espace associé ou adjacent, dans la terminologie de Foucault, les fonctions dérivées - c’està-dire le sujet de l’énoncé, l’objet de l’énoncé, les concepts de l’énoncé - apparaissent dans un espace "corrélatif"
de l’énoncé. Si bien que l’énoncé se définira à la fois par son espace associé, le champ de vecteurs, et par son
espace corrélatif que nous n’avons pas encore défini, mais dont nous savons seulement que cet espace corrélatif
"expose" le sujet de l’énoncé, l’objet de l’énoncé et le concept de l’énoncé.
Ahhh... C’est complet pour moi. C’est complet, c’est tout. Oui, ça va le premier point ? J’y tiens beaucoup, là, à
tout ça ! Ecoutez : vous entrez, vous entrez pas ? (coupure)
Alors, euh... Bon. Vous voyez, quoi. Donc, essayons de déterminer les fonctions dérivées, puisqu’on peut aussi
bien définir, on peut définir l’énoncé par sa fonction primitive - ça c’est fait - et dans la mesure où vous n’avez
pas de question à poser, c’est acquis - et on peut le définir aussi par ses fonctions dérivées. Alors on a vu, la
dernière fois, et on en était là je crois, mais c’est tellement délicat que j’avais le souci de reprendre, on a vu le
premier aspect, la première dérivée de l’énoncé, à savoir : qu’est-ce que le sujet de l’énoncé ? Et Foucault nous
dit : et ben le sujet de l’énoncé, c’est pas du tout le sujet d’énonciation de la phrase. Le sujet d’énonciation de la
phrase, nous avons vu comment, là encore, le linguiste pouvait l’assigner au niveau du discours sous la forme de
l’embrayeur ou du suis référentiel. J’avais pris comme exemple typique la linguistique de Benveniste. Le « je »
comme première personne, mais vraie première personne, c’est-à-dire comme suis référentiel. « Je me
promène » n’est pas un vrai « je ». Pourquoi ? Parce que c’est un « je » strictement assimilable à un « il ». Il n’y
a pas de différence de nature entre les deux propositions : « Je me promène » et « il se promène ». Si vous dites
« Je me promène », il n’y a pas de différence de nature avec « Pierre se promène ». En revanche, en revanche. Si
vous dites « Je le jure », il y a une différence de nature avec « il le jure ». Et pourquoi ? C’est parce que, quand
vous dites « il le jure », vous décrivez, exactement comme quand vous dites « il se promène » ou « je me
promène ». Quand vous dites « Je le jure », vous ne décrivez pas, vous jurez, c’est-à-dire vous le faites. Quand
vous dites « Je me promène », vous ne le faites pas. Quand vous dites « Je le jure », vous jurez. En d’autres
termes, le « je » à la première personne est là non-assimilable à un « il », car lorsque vous dites « il le jure »,
vous ne faites rien, vous décrivez, mais, quand vous dites « Je le jure » c’est autre chose. Là vous avez une
butée, vous butez sur l’irréductibilité du « je » à un « il », c’est-à-dire le « je » comme première personne pure,
comme embrayeur ou comme suis référentiel. Or c’est peut-être vrai. Foucault dit, mais c’est peut-être vrai pour
le sujet d’énonciation de la phrase, mais : est-ce que c’est vrai pour l’énoncé ? Non. Pourquoi ? Parce que c’est
vrai que la phrase dérive d’un sujet d’énonciation. La phrase dérive d’un sujet d’énonciation : le sujet qui la
prononce. Tandis que, l’énoncé, il ne dérive pas de son sujet, c’est même l’inverse. C’est la place du sujet qui
dérive de l’énoncé. D’où je dirais à la lettre : la place du sujet est une fonction dérivée de l’énoncé. Tout dépend
de l’énoncé. Un l’énoncé étant donné, il renvoie à une position de sujet très variable d’après sa nature. Ah bon ?
Mais alors, sentez : on retrouve exactement le même truc que tout à l’heure. Et c’est pas étonnant. Je disais tout à
l’heure :
les conceptions logiques ou linguistiques opèrent par : constantes intrinsèques / variables extrinsèques.
L’énoncé nous présente une tout autre donnée, les lignes de variation inhérentes ou intrinsèques.
Maintenant, si je reviens à la conception du le sujet de l’énonciation de la phrase chez Benveniste. Je dirai : c’est
la même chose. Il opère par constantes intrinsèques et variables extrinsèques. En effet, la constante intrinsèque,
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c’est quoi ? C’est la forme de la première personne, c’est l’embrayeur, comme constante intrinsèque, d’où la
phrase, d’où la phrase quelle qu’elle soit, va dériver. Toute phrase dérive d’un sujet d’énonciation, c’est-à-dire
d’un « je » première personne qui agit, non pas comme sujet de l’énoncé, mais comme le sujet de l’énonciation.
Je dirais : l’embrayeur est une constante intrinsèque. Et si on me dit en effet : qui est « je » ? Je réponds :
linguistiquement, n’importe qui, c’est-à-dire est « je » celui qui le dit. Est « je » celui qui « je ». Ça marque bien
quel point « je » est linguistiquement une constante intrinsèque de ce que Benveniste appelle le discours. Et je
dis : toute cette manière de penser opère par constantes intrinsèques et variables extrinsèques. La variable
extrinsèque c’est qui ? C’est quoi ? C’est celui qui dit « je ». C’est-à-dire ça peut être n’importe qui. Est « je »
celui qui le dit. Dans la formule : est « je » celui qui le dit, vous avez réunis la position d’une constante
intrinsèque et le jeu des variables extrinsèques, ça peut être vous, vous, vous ou moi. Bon. Faut pas s’étonner
que, au niveau de l’énoncé, tout change. L’énoncé renvoie à la place, à une position, à une place de sujet
fondamentalement variable. C’est une variable intrinsèque. Loin que l’énoncé dérive d’une position de sujet
constante, une position relative de sujet dérive de l’énoncé et dépend de sa nature. C’est dire que le sujet de
l’énoncé, comme dira Foucault - enfin non, il ne le dit pas, enfin ça fait rien, il le pense - euh... ça veut dire que
euh... [je murmure oui] est une variable intrinsèque, la position de sujet de l’énoncé est une variable intrinsèque
qui découle de l’énoncé lui-même. D’où les exemples que je vous donnais la dernière fois, là qui sont des
exemples de Foucault lui-même : un texte littéraire a un auteur, voilà une position de sujet, mais une lettre n’a
pas un auteur, elle a un signataire, un contrat a un garant, euh un recueil de textes a un compilateur etc. Tout ça,
c’est des positions de sujet et que vous ne pouvez pas ramener à la forme d’un « je ». Ce sont des fonctions
dérivées de l’énoncé, c’est des variables intrinsèques de l’énoncé. Et bien plus : je vous rappelais qu’un même
énoncé peut avoir plusieurs positions de sujet. Une lettre de Mme de Sévigné, je vous disais la dernière fois, a
évidemment un signataire, Mme de Sévigné dans la mesure où sa lettre s’adresse à sa fille, mais elle renvoie
aussi à un auteur dans la mesure où elle circule dans les milieux littéraires du XVIIème siècle et où la fille en
donne copie et lecture. A ce moment-là Mme de Sévigné est un auteur. Revenons au cas de Proust. Le texte de
"A la recherche du temps perdu" renvoie à un auteur qui est Proust, position de sujet, mais passe aussi par un
narrateur, qui n’est pas la même chose que l’auteur et qui est aussi une position de sujet. Quel rapport y a-t-il
entre l’auteur et le narrateur est un problème que par exemple des critique très profonds comme Genette ont
étudié de très près, ou comme Barthes avait étudié de très près. Je vous citais la dernière fois le discours indirect
libre, qui m’intéresse particulièrement, comme, décidemment, un très beau cas d’énoncé qui renvoie
simultanément à plusieurs sujets insérés les uns dans les autres. C’est un énoncé qui a plusieurs positions de
sujet. Bon, je dirais donc que le sujet est une variable intrinsèque de l’énoncé. Il dérive de l’énoncé et non
l’inverse. Mais, alors, ces positions de sujet qui peuvent être multiples - vous voyez toujours le thème de la
multiplicité chez Foucault - qui peuvent être multiples pour un même énoncé, non seulement la position de sujet
varie d’un énoncé à un autre, loin que tous les énoncés aient une position de sujet commune qui serait le sujet
d’énonciation, le « je », là, non seulement ça varie d’un énoncé à un autre, mais un même énoncé a plusieurs
positions de sujet. Dès lors ces positions de sujet, c’est quoi ? Il faut dire que c’est littéralement les modulations
de quoi ? Les modulations d’une troisième personne, c’est-à-dire les variations intrinsèques de la troisième
personne, d’un « il » infiniment plus profond que tout « je ». Qu’est-ce que c’est que ce « il » ? De même que,
tout à l’heure je disais, faites attention le « je » de Benveniste n’est pas n’importe quel « je », ben... c’est le « je »
de l’énonciation, c’est pas le « je » de « je me promène », c’est le « je » de « Je le jure ».
De même je dirais - mais ça renverse tout - le « il » de Blanchot ou de Foucault n’est pas n’importe quelle
troisième personne, ils renverseraient complètement le schéma. Ils diraient même : oh, ben oui, le « il » de « il se
promène », au sens de « Pierre se promène » est assimilable à un « je », ils feraient les réductions inverses,
Blanchot et Foucault, le vrai « il » c’est quoi ? C’est le « on ». C’est le « on ». Le « on » inassignable. Ceux qui
connaissent Blanchot se rappellent les pages très belles de Blanchot sur « on meurt », « on meurt », idée
infiniment plus profonde et expression infiniment plus profonde que « je meurs ». « On souffre ». C’est ça la
troisième personne. Elever quelque chose, élever une expression à la puissance du « on ». Et l’intense
valorisation du « on » chez Blanchot signifie quoi déjà chez lui ? Ça signifie une chose très simple : toutes les
positions de sujet ne sont que la modulation d’un « on » anonyme. D’un « on » qui est une non-personne. Et on
dirait que c’est un Benveniste retourné complètement. Le secret de l’énoncé est du côté de la non-personne, on
ne peut même plus dire la troisième personne, quand on dégage du « il » le « on ». On atteint au domaine de la
non-personne et les positions de sujet sont les variables intrinsèques de la non-personne, les variables
intrinsèques du « on ». « On parle ». Les sujets, quels qu’ils soient, comme sujets de l’énoncé, les sujets de
l’énoncé sont les variables intrinsèques du « on parle ». Vous me direz : « on parle », qu’est-ce que ça veut dire ?
Bon euh, un texte de Blanchot particulièrement prenant je trouve qui se propose de commenter Kafka. Je lis le
texte, je souhaite même pas le commenter, parce que... c’est question de... si ça vous dit quelque chose quoi ce
texte... « Il ne me suffit donc pas d’écrire.... », c’est dans "La part du feu" p. 29, c’est à propos de Kafka. « Il ne
me suffit donc pas d’écrire : je suis malheureux. » C’est le texte de Blanchot le plus net, je crois, où il s’en
prend, implicitement, puisqu’il ne dit rien, sous-entendu, s’en prend aux linguistes et à la théorie des
embrayeurs. « Il ne me suffit donc pas d’écrire, "je" suis malheureux. Tant que je n’écris rien d’autre, je suis trop
près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien sur le mode du langage :
je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n’est qu’à partir du moment où j’en arrive à cette substitution
étrange : Il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à
esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu’il se réalise en lui. Alors, peut-être, je me sentirais
en cause et ma douleur s’éprouvera sur ce monde d’où elle est absente, où elle est perdue et moi avec elle, où
elle ne peut ni se consoler, ni s’apaiser ni se complaindre, où étrangère à elle-même elle ne demeure ni ne
disparaît et dure sans possibilité de durer. Poésie est délivrance. Mais cette délivrance signifie qu’il n’y a plus
rien à rien à délivrer, que je me suis engagé en un autre où pourtant je ne me retrouve plus ». Bon. Euh. Oui oui

49
oui oui oui. Alors bon. Euh. « On ». Voilà que les positions de sujet sont les variantes intrinsèques d’un « on
parle ».
Et quand Foucault reprend ce thème de Blanchot, il le renouvèle très profondément pourquoi ? Parce que - et là
je ne voudrais pas revenir là-dessus, je fais juste un raccord - vous vous rappelez qu’on a vu à quel point la
théorie de l’énoncé chez Foucault avait besoin d’un « on parle », d’un « on parle » dont quel est le statut chez
Foucault ? Si je dis ça a besoin d’un « on parle », il n’y a pas encore de différence Foucault - Blanchot ; même il
faudrait dire : là il reçoit son inspiration de Blanchot et c’est vrai. Mais c’est pas qu’il rompe avec
Blanchot, c’est qu’il va dans une direction qui n’est plus celle de Blanchot lorsque, pour son
compte, il essaye de déterminer la nature de ce « on parle ». et on a vu ce que c’était que ce « on
parle » chez Foucault, dont toutes les positions de sujet sont les variantes, c’est ce qu’il appellera l’être-langage,
dans "Les mots et les choses", l’être du langage c’est-à-dire la manière dont le langage se rassemble à tel
moment, manière elle-même très variable, encore une fois c’est pas de la même manière que le langage se
rassemble à l’âge classique, au XVIIème siècle et se rassemble au XIXème siècle, donc l’être du langage est
toujours un être historique et c’est lui qui constitue la figure du « on parle » à tel moment. Ou bien ce que
L’archéologie du savoir n’appelle pas « l’être du langage », comme "Les mots et les choses", mais c’est
l’équivalent, appelle « il y a du langage ». Le « il y a » du langage qui est aussi un « il y a » historique puisqu’il
varie suivant les époques. Mais, une fois que vous vous donnez l’être du langage, une fois que vous avez su
déterminer l’être du langage ou le « il y a » du langage, c’est-à-dire le « on parle », toutes les positions de sujet
des énoncés de l’époque correspondante deviennent des variantes, des variantes intrinsèques de ce « on ». Très
curieux, pour mon compte j’attache une importance énorme à ces conceptions qui se sont prises, qui ont
combattu toute personnologie, y compris la personnologie linguistique. C’est très curieux que la personnologie a
trouvé un refuge dans la linguistique avec la théorie des embrayeurs. D’où l’élévation du « on » et de la
troisième personne chez un certain nombre d’auteurs me paraît très importante. Il faudrait même se reporter au
livre d’un grand auteur américain, Ferlinghetti, qui a intitulé un roman "Quatrième personne du singulier" et qui
est un texte très important sur... Il faudrait dire, en effet, le « on » et le « il » irréductibles au « il » ordinaire, ce
« on » comme condition du langage, c’est bien comme une espèce de quatrième personne.
Bon. Et alors, parmi les textes les plus émouvants de Foucault, je crois qu’il y a ces textes où Foucault nous dit,
mais, nous dit à sa manière, d’une manière très discrète, qu’il ne souhaite personnellement que ça ; que,
personnellement, il ne souhaite que venir à sa place, comme une variante intrinsèque du « on parle » de son
époque. Et vous trouvez par exemple au début du petit... du discours intitulé "L’ordre du discours", qui est un
discours effectivement prononcé par Foucault, vous trouvez le texte suivant : « j’aurais aimé qu’il y ait derrière
moi une voix qui parlerait ainsi : " Il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, il faut dire des
mots tant qu’il y en a, il faut les dire jusqu’à ce qu’ils me trouvent, eux les mots, jusqu’à ce qu’ils me disent étrange peine, étrange faute - il faut continuer, c’est peut-être déjà fait, ils m’ont peut-être déjà dit, les mots, ils
m’ont peut-être déjà dit, ils m’ont peut-être porté jusqu’au seuil de mon histoire, devant la porte qui s’ouvre sur
mon histoire, ça m’étonnerait si elle s’ouvre" » A la fin qui est comique, « ça m’étonnerait si elle s’ouvre la porte
de mon histoire », vous avez tout de suite reconnu l’auteur de ce texte, c’est un des grands auteurs du « on
parle », du grand murmure, à savoir Becket. Bon. Venir à sa place comme variante intrinsèque du « on parle ». Il
y aura une place Blanchot, il y aura une place Foucault, il y a une place Becket, après tout, ceux qui n’aiment pas
cette place-là, ils n’y viendront pas. Je veux dire les personnologues, ils occuperont d’autres places, mais dans un
monde qui ne sera pas celui des énoncés. Et dans un autre texte que j’ai déjà cité, dans une conférence intitulée
"Qu’est-ce qu’un auteur ?", la conférence de Foucault se termine par : « on peut imaginer une culture où les
discours circuleraient et seraient reçus sans que la fonction-auteur apparaisse jamais. » En effet, si auteur c’est
une position de sujet parmi d’autres, on peut concevoir une civilisation qui ne comporterait pas cette dérivée, qui
produirait des énoncés avec des fonctions dérivées, mais il n’y aurait pas la fonction auteur. Donc : « on peut
imaginer une culture où les discours circuleraient et seraient reçus sans que la fonction-auteur apparaisse
jamais. Tous les discours, quel que soit leur statut, leur forme, leur valeur, et quel que soit le traitement qu’on
leur fait subir, se dérouleraient dans l’anonymat du murmure. On n’entendrait plus les questions si longtemps
ressassées : qui a réellement parlé ? Est-ce bien lui et nul autre ? Avec quelle authenticité, ou quelle originalité ?
Et qu’a-t-il exprimé du plus profond de lui-même dans son discours ? Mais on entendrait d’autres questions
comme celles-ci : Quels sont les modes d’existence de ce discours ? », c’est-à-dire de quelle famille d’énoncés
s’agit-il ? « Quels sont les modes d’existence de ce discours ? D’où a-t-il été tenu ? Comment peut-il circuler ?
Et qui peut se l’approprier ? Quels sont les emplacements qui y sont ménagés pour des sujets possibles ? » C’est
ça la question du sujet de l’énoncé. « .... Quels sont les emplacements qui y sont ménagés pour des sujets
possibles ? Qui peut remplir ces diverses fonctions de sujets ? Et, derrière toutes ces questions, on n’entendrait
guère que le bruit d’une indifférence : qu’importe qui parle ».
Alors on a au moins une première réponse à notre seconde question :
qu’est-ce que c’est que l’espace corrélatif de l’énoncé ? Je dirais : l’espace corrélatif de l’énoncé, c’est l’ordre
des places, l’ordre des places pour des sujets possibles dans l’épaisseur d’un « on parle ». Ce sont les fonctions
dérivées de l’énoncé. Vous voyez, je ne définis plus, comme tout à l’heure, l’énoncé par un champ de vecteurs,
je le définis comme un ordre des places et des lieux dans le « on parle », dans le « il y a du langage ». Par-là je
dis : le sujet de l’énoncé, fonction dérivée de l’énoncé lui-même n’a rien à voir avec le sujet de l’énonciation
d’une phrase. Et vous ne découvrirez pas un énoncé si vous n’assignez son sujet comme une place dans, comme
il dit, "le murmure anonyme". Vous voyez que le nom propre, notamment une tout autre fonction, le nom propre
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n’est plus une figure du « je », ce n’est plus une figure de l’embrayeur, c’est une variante intrinsèque du « on ».
C’est sous mon nom propre que je suis le moins sujet... que, non... (il corrige). C’est sous mon nom propre que je
suis le moins « je ». Et en effet votre nom propre n’énonce pas une personnalité, il énonce - ce qui est tout à fait
différent - une singularité c’est-à-dire votre place dans le « on parle ». Bien, comprenez, il faudrait faire la même
chose pour l’objet de l’énoncé et pour les concepts de l’énoncé. Et, si on y arrive, on pourra se dire qu’on a fini
ce point très délicat sur l’énoncé. Ouais. Et ben oui. Vous devez sentir ce...
Je disais : la linguistique, non seulement au niveau des propositions, mais au niveau du sujet, elle opère par
constantes intrinsèques / variables extrinsèques. Constantes intrinsèques : l’embrayeur. Variation extrinsèque :
celui qui vient occuper la place, celui qui dit « je ». Considérons l’objet, l’objet de la proposition. On va trouver
au niveau de l’objet de la proposition, non pas de l’énoncé, au niveau de l’objet de la proposition on va trouver le
même truc, au point que ça devient monotone, mais plus c’est monotone, plus que, plus que euh c’est clair, je
pense, peut-être... pas sûr. Qu’est-ce que nous dit en effet la logique des propositions ? Elle nous dit qu’une
proposition a un référent. Ou on peut dire, au lieu de référence, on dira : intentionnalité. C’est-à-dire : la
proposition vise quelque chose et c’est pas par hasard que les théoriciens de la proposition ont retrouvé, comme
naturellement, un vocabulaire phénoménologique sur l’intentionnalité. Voyez Searle dans, récemment... mais
peu importe. J’en reste à de très grosses choses. Je dirai la référence est une constante intrinsèque de la
proposition, toute proposition vise un quelque chose. Toute proposition vise, mettons, ce qu’on appellera, un état
de chose ; c’est son aspect « désignation ». C’est une constante intrinsèque de la pr... La référence est une
constante intrinsèque de la proposition. Ceci dit, qu’il y ait effectivement un état de chose ou pas, ça, c’est une
variable extrinsèque. C’est une variable extrinsèque. Je dis : « la table est verte », euh, c’est une proposition qui
vise un état de chose. Il se trouve que la table est blanche, donc il n’y a pas, ici et maintenant, un état de chose
qui vient remplir ma visée, mon intention propositionnelle. Vous comprenez, l’état de chose lui-même est une
variable extrinsèque à la proposition, ça va de soi, mais que la proposition vise un état de chose, ça, c’est une
constante intrinsèques de la proposition, c’est pas compliqué. Alors on peut même faire des échelons. A savoir :
la proposition « la table est verte » garde tout son sens même quand il n’y a pas d’état de chose qui vient remplir
l’intention, c’est-à-dire quand je suis appuyé sur une table blanche, mais il y a un état de chose possible. Elle
vise un état de chose possible. Il est possible, il serait possible, que la table soit verte. Autre exemple : « j’ai
rencontré une licorne ». Vous n’ignorez pas que les licornes, enfin croit-on, n’existent pas. Ou bien « j’ai
rencontré une fée », vous savez que les fées n’existent pas. Ou bien « j’ai rencontré un vampire », on dit que les
vampires n’existent pas. C’est moins sûr, mais, mais supposons que les vampires n’existent pas. « J’ai rencontré
un vampire » : ma proposition a toujours une référence, c’est une constante intrinsèque. Simplement cette
intention, cette fois-ci, n’est plus comme tout à l’heure « la table est verte », cette intention ne peut pas être
remplie, pourquoi ? Parce que la réalité du monde physique exclut qu’il y ait des vampires dans le monde. Donc
je ne peux pas avoir rencontré un vampire. Je dirai que la référence de ma proposition reste vide. Reste vide :
c’est ce qu’on appellera une proposition fictive, du type « j’ai rencontré une licorne ». Donc, cette fois-ci, j’ai
une intention qui ne peut pas être remplie. Tout à l’heure j’avais une intention qui pouvait ou non être remplie, là
j’ai une intention qui ne peut pas être remplie ; je peux l’appeler une intention seconde, je peux même concevoir
une intention tierce, si je dis : « le cercle est carré »
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Les autres étant contradictoires. Mais de toute manière la référence à un quelque choses est une constante de la
proposition. Que cette référence soit effectuée ou non est une variable extrinsèque. Donc on en reste à constante
intrinsèque et variable extrinsèque.
Passons à l’énoncé, là les textes de Foucault sont très très difficiles, dans "L’archéologie", car Foucault dit : et
ben qu’est-ce qui se passe ? Au point où nous en sommes, j’ai l’impression que l’on a tout pour pouvoir les
comprendre. C’est que, finalement, dans la conception de la référence de la proposition, ce qui
est donné, c’est toujours un monde commun. Il est posé que l’état de chose auquel la
proposition se réfère est trouvé dans un monde commun au système homogène des
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propositions. Exemple. « La table est verte ». La référence propositionnelle sera effectuée
par, ou effectuable par un objet dans le monde réel physiquement définissable. Dans le
monde dit réel physiquement définissable. « J’ai rencontré un vampire ». C’est une intention
vide, puisqu’aucun état de chose dans le monde réel définissable physiquement, ne
correspond, mais, mais, mais.... Je peux concevoir, secondairement, un monde fictif. Et je
dirai : les vampires existent dans le monde de la fiction. Donc je définis toujours un monde
homogène en rapport avec tel système homogène de propositions. De même le cercle carré, je
définirai un monde du non-sens ou de l’absurde. Monde commun à tout un ensemble de
propositions qu’on appellera les non-sens. Voilà ; c’est ça que Foucault ne veut pas.
Il donne un exemple dans L’archéologie du savoir, c’est : « la montagne d’or est en Californie ». « La montagne
d’or est en Californie ». Et il dit : voilà, en quoi est-ce un énoncé ? Et je dis à peu près ce qu’il vous dit, qui va
d’abord paraître mystérieux. Il dit : et ben voilà, c’est un énoncé, parce qu’il ne suffit d’invoquer la fiction en
général. C’est un énoncé, parce qu’il ne suffit d’invoquer la fiction en général, il faut dire à quelles règles
précises, cette fiction précise (la montagne d’or en Californie) obéit comme fiction géologique et géographique.
Il faut dire à quelles règles précises, cette fiction-là, géologique et géographique, obéit. A première vue, on se
dit, mais oui, mais d’accord, mais qu’est-ce qu’il veut dire au juste ? Je prends un exemple qui me paraît plus
frappant. Et du même type. "Un diamant gros comme le Ritz". Un diamant gros comme le Ritz, ça doit évoquer
quelque chose chez certains d’entre vous qui ont lu, c’est une très belle nouvelle de Fitzgerald. "Un diamant gros
comme le Ritz" : je lis ça, je parle pour ceux qui connaissent un peu Fitzgerald. C’est signé Fitzgerald, c’est-àdire l’énoncé contient sa position de sujet. Pourquoi ? Je dirais : quel est l’auteur - je pourrais aussi bien
présenter sous forme d’une espèce de devinette - quel est l’auteur dont toute la puissance de fiction passe par un
thème de la vie riche et moderne, une espèce de modernité riche euh, euh. .. en grand hôtel et que l’aventure de
cette vie mouvante, nomade, riche, prodigue, va engendrer les thèmes mêmes de la fiction. "Un diamant gros
comme le Ritz". Là, Foucault aurait raison de dire, à propos d’un tel énoncé, il ne s’agit pas d’invoquer les lois
de la fiction en général, il faut dire quelles lois autorisent, quelles règles précises autorisent cette fantaisie
chimique et géologique : un diamant gros comme le Ritz ? Ma réponse ce serait : il ne faut pas invoquer la
fiction en général, c’est évident. Si je prends un auteur de fiction, euh, tout d’un coup évidemment il ne m’en
vient pas à l’esprit... Perrault, les contes de Perrault, c’est évident que je ne trouverai pas des diamants gros
comme le Ritz. Vous me direz : oui, ben ça ne veut rien dire, il n’y avait pas le Ritz. Oui, bon, euh. Mais, on me
dira, tu trouveras des diamants comme des châteaux. Non, je ne trouve pas des diamants comme des châteaux.
C’est un fait ça... mais je pourrais, oui à la rigueur, je pourrais. Je pourrais : il y a bien des cailloux magiques,
pourquoi il n’y aurait pas des diamants magiques chez Perrault ? Oui d’accord, mais les diamants comme des
châteaux c’est très spécial ! Mais il faudra faire intervenir des règles précises diamants-châteaux. Les règles
précises diamants-châteaux, c’est pas la même chose que les règles précises - si on veut faire de la précision c’est pas la même chose que les règles précises hôtel cosmopolite, que les règles diamants-hôtel cosmopolite.
Que la fiction soit engendrée à l’issue d’un processus cosmopolite, ça c’est signé Fitzgerald, ça peut être signé
d’autres gens, mais c’est une position de sujet particulière, et, en revanche, ça rejaillit sur l’objet.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Je saute à tout à fait autre chose puisqu’il s’agit... on tourne autour d’un thème de
Foucault pour essayer de la comprendre. Il y a un texte de Sartre qui m’intéresse beaucoup. Ce texte de Sartre, il
consiste à dire : le rêve, c’est très délicat, le rêve, parce qu’il faut le penser "entre" deux autres choses. Qu’est-ce
que c’est, les deux autres choses ? Et ben : le monde de la perception. Et le monde de la perception - c’est dans
"L’imaginaire" qu’il développe ce thème, dans le chapitre sur le rêve - le monde de la perception, c’est un monde
commun, on pourrait dire aussi bien monde homogène, c’est un monde commun, commun à une pluralité
ouverte de sujets. Bien, nous sommes tous dans le monde. C’est pas compliqué hein, faut pas.... Puis il dit : il y a
autre chose. Vous savez, quand on s’endort, quand on est sur le point de s’endormir, avant de dormir vraiment et
avant d’avoir des rêves, il arrive que l’on ait - ou bien on peut le produire artificiellement en s’appuyant sur l’œil
- on peut avoir des images d’un type très particulier qu’on appellera des images hypnagogiques ou des images
pré-oniriques, c’est-à-dire avant le sommeil, ou - c’est pas tout à fait la même chose, mais peu importe - des
lueurs dites entoptiques, c’est-à-dire les lueurs dont la source est l’intérieur de l’œil. Si vous appuyez sur votre
œil, vous le savez, vous obtenez ces lueurs.
Et là, dit Sartre, c’est très curieux ces images, les images pré-oniriques de ce types, elles peuvent se définir,
parce qu’elles valent entièrement pour elles-mêmes, elles sont sans monde, elles sont séparées de tout monde. Et
il nous dit : je peux très bien voir quelque chose, par exemple, en appuyant sur mon œil je produis une espèce de
surface verte parsemée de taches blanches et je vois un billard, des boules blanches... évidemment ça va pas se
faire, je vais avoir des choses rouges qui vont surgir... Bon vous voyez. Je vois un billard avec les boules
blanches sur un tapis vert. Ou bien, là il se vante peut-être, il prétend avoir une lueur entoptique où il reconnaît le
visage de l’Aga Khan, Sartre hein ? Et il commente : si le visage de l’Aga Khan m’apparaît et que je pense
simplement que c’est le visage de l’Aga Khan en image, c’est une vision hypnagogique. En effet la lueur
entoptique ou l’image hypnagogique, elle a en propre d’être comme en l’air. Je vois un billard, mais c’est un
billard en l’air, c’est pas un billard dans le monde. Vous voyez : j’ai le billard perçu, le billard dans le monde que
j’intentionne avec des propositions du type « qui veut faire une partie de billard ? », et puis j’ai mon billard
entoptique, pré-onirique, qui, lui, est en l’air, qui n’est pas dans un monde. Et il dit : entre les deux, il y a le rêve.
Car le rêve, lui, il s’entoure d’un monde. Le propre du rêve, c’est de s’entourer - le texte est très intéressant, ceux
que ça intéresse s’y rapporteront, c’est page 323-324 - Le propre du rêve c’est de s’entourer d’un monde,
seulement le monde dont un rêve s’entoure n’est jamais le même que celui d’un autre rêve. C’est pas le même
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que celui d’un autre rêve. Si bien qu’on ne pourra jamais parler du monde du rêve, sauf à un niveau
d’abstraction... C’est chaque rêve qui s’entoure d’un monde. Par là c’est à la fois différent des lueurs
hypnagogiques et différent du monde de la perception. Bien plus, dit-il, c’est pas seulement chaque rêve qui
s’entoure d’un monde différent de tout rêve si voisin soit-il, de tout autre rêve, c’est chaque image de rêve qui
s’entoure d’un monde.
Ça me paraît important, indépendamment de toute ressemblance Foucault-Sartre, car il me semble que ce que
veut dire Foucault à propos de l’objet de l’énoncé, c’est strictement ça. Contrairement à la proposition qui vise
un état de chose, c’est-à-dire qui comporte une référence comme constante intrinsèque et qui vise un état de
chose dans un monde commun aux propositions du même système homogène, toute proposition implique - c’est
pour ça qu’elle est référentielle, c’est pour ça qu’une proposition a une référence qui peut être ou non remplie c’est parce que toute proposition renvoie à un monde commun valable pour toutes les propositions du même
système homogène. Dès lors vous comprenez : ce que veut dire Foucault au niveau de l’objet, c’est exactement
ce qu’il vient de nous dire au niveau du sujet. Là, au contraire, c’est chaque énoncé qui s’entoure d’un monde.
C’est chaque énoncé qui a son objet discursif, l’objet discursif n’est pas l’objet auquel la proposition fait
référence.
L’objet discursif, c’est le monde dont s’entoure tel énoncé dans sa différence avec tout autre énoncé.
Dès lors je dirai quoi ? Il n’y a plus qu’à enchaîner : l’objet de l’énoncé c’est la limite de la variation inhérente
telle qu’on vient de la voir tout à l’heure. L’objet de l’énoncé, c’est l’objet qui correspond à l’énoncé comme
règle de passage. "Un diamant gros comme le Ritz" c’est quoi ? C’est l’énoncé Fitzgéraldien comme passant de
l’hôtel cosmopolite à la fiction engendrée par cet hôtel, engendrée par la manière de vivre le mode de vie dans
cet hôtel. Si bien que je dirais : l’objet de l’énoncé, c’est, oui, à la lettre, la limite des lignes de variation qui
travaillent l’énoncé, ou, si vous préférez, l’objet très précis qui correspond au champ de vecteurs correspondant à
l’énoncé. Alors on comprend que Foucault dise et nous dise : non, vous ne pouvez pas invoquer, par exemple, un
monde de la fiction en général. L’objet de l’énoncé n’est jamais plus général que l’énoncé, il est du même niveau
que l’énoncé. Bien plus il dérive de l’énoncé, c’est la seconde dérivée, c’est la seconde fonction dérivée de
l’énoncé, la première étant la place du sujet. Le lieu de l’objet de l’énoncé, c’est la seconde dimension. A la
lettre, l’objet est à la limite du champ de vecteurs. Ça a l’air plus confus que l’histoire du sujet, mais c’est
exactement la même. Donc, je vais très vite pour en finir avec ce point parce que. .. Et le concept ? C’est la
même chose, là encore, c’est la même histoire, c’est pour ça que la théorie de l’énoncé chez Foucault est
finalement très cohérente. Le concept, c’est quoi ? Là aussi je ne cherche pas à faire des analyses très profondes.
En première détermination, c’est le signifié, c’est le signifié d’un mot. C’est pas la même chose que le désigné
ou le référent. C’est le signifié d’un mot. Du coup je dirais : dans la conception classique de la proposition, on
dira que le concept, c’est la variable extrinsèque qui renvoie à quoi ? Qui renvoie à des constantes intrinsèques, à
savoir le ou les signifiant(s). La constante intrinsèque c’est le signifiant.
Là aussi, Foucault se fait une conception complètement différente, qui est quoi ? Qu’est-ce que ce sera le
concept discursif ? On a vu
qu’il y avait un sujet discursif, comme dérivé de l’énoncé,
un objet discursif, comme dérivé de l’énoncé et,
troisième dérivé de l’énoncé : le concept discursif, que très bizarrement Foucault... non pas très bizarrement,
que Foucault appelle parfois, voyez "L’archéologie du savoir" p.80-81, appelle un « schème pré-conceptuel ». Je
dis : pas bizarrement, finalement puisqu’il pourrait aussi bien appeler le sujet de l’énoncé un sujet pré-personnel.
Et alors, qu’est-ce que c’est le concept de l’énoncé, qui lui aussi doit pas être plus général que l’énoncé même ?
On a la réponse toute faite, je crois en vertu de nos analyses précédentes. Je dirais cette fois-ci, je disais de
l’objet :
l’objet de l’énoncé, c’est la limite du champ de vecteurs ou de la ligne de variation correspondant à l’énoncé.
Là je dirais... vous allez comprendre, c’est lumineux.
Le concept de l’énoncé, le concept discursif, le concept propre à l’énoncé, il est exactement à
l’entrecroisement - il consiste en cet entrecroisement même - à l’entrecroisement des systèmes, dont chacun est
homogène, mais hétérogènes entre eux, il est à l’entrecroisement des systèmes hétérogènes par lesquels l’énoncé
passe. A l’entrecroisement de tous les systèmes hétérogènes par lesquels tel énoncé passe. Par exemple un
concept de Krafft-Ebing sera à l’entrecroisement du double système par lequel les énoncés passent, ce sera son
schème pré-conceptuel. Prenons un exemple. Bon, je dirais, un exemple dans les domaines que Foucault a
particulièrement étudiés. [Il] surgit, au XIXème siècle, des énoncés portant sur une maladie, une maladie
bizarre : la monomanie. Monomanie. Bien, voilà un concept discursif : monomanie. Pourquoi au XIXème
siècle ? Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que c’est ce concept ? Cela implique que la psychiatrie ait découvert
une spécification très bizarre du délire : un délire d’action. J’insiste sur cet exemple, puisque Foucault se sera
occupé d’un cas de monomanie particulièrement frappant, de monomanie criminelle dans le cas de Pierre Rivière
au XIXème siècle. Alors, qu’est-ce que ça veut dire un délire d’action ? Ça veut dire que le caractère délirant est
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dans un acte et non pas dans une idée. Tout d’un coup un type tue son père, sa mère, ses petites sœurs, tout ça,
tout le monde y passe. Ou bien tout d’un coup un type mais le feu à une forêt ou à des meules de foin. On isole
ça au XIXème siècle. Tiens !? Et avant, ça existait ? Il n’y avait pas de monomaniaque avant c’est l’éternelle
question ! Comme on dit : alors, quoi, il n’y avait pas de SIDA avant ? C’est une question clef, ça. Il faut arriver
à montrer en quel sens la question n’a pas de sens. Bien sûr, il y avait du SIDA avant, simplement il était
autrement distribué, il était autrement réparti. Certains symptômes allaient dans telle maladie, d’autres
symptômes allaient dans telle autre maladie.
C’est passionnant, l’histoire des maladies. L’histoire des maladies ça vous montre... parce que c’est à la ligne de
plusieurs devenirs. C’est vrai qu’il y a des maladies qui apparaissent et puis qui disparaissent. Ça, c’est vrai.
Mais il y a autre chose, il y a un tout autre devenir aussi, je ne dis pas plus important, mais c’est que la médecine
elle-même, elle ne groupe pas, elle ne sépare pas du tout les maladies de la même façon d’après telle période ou
telle autre. Si vous prenez la manie, là je prends les exemples que Foucault a particulièrement analysés, dans
"L’histoire de la folie", vous trouvez une longue description, dans plusieurs chapitres, de la symptomatologie au
XVIIème siècle, dans la médecine du XVIIème siècle. Par exemple il y a tout un tableau clinique de ce que le
XVIIème siècle appelle « manie ». Il va de soi que ce que le XVIIème siècle appelle « manie » n’est pas sans
rapport avec ce que nous appelons aujourd’hui « manie », mais les différences sont très importantes. Ce serait
très passionnant, il me semble, de faire une histoire de la médecine d’après les groupements de symptômes. Bien
sûr, c’est pas sans raison que la médecine à un moment groupe les symptômes de telle manière. Mais vous savez
il y a quand même un acte autonome de la médecine, quelles que soient les raisons extérieures, il y a un acte
intrinsèque de la médecine qui peut être une véritable invention et qui touche tout droit, là, le problème des
énoncés, la constitution des énoncés, lorsque, dans la médecine, intervient un type d’énoncés, des énoncés qui
tout d’un coup isolent ou groupent des symptômes d’une manière nouvelle. Bon, le SIDA c’est avant tout un
groupement de symptômes qui, jusque-là, restaient dissociés. Bon, alors c’est pas... il ne s’agit pas de savoir...
c’est très compliqué... la question même... il faut... se demander, quand on pose la question : mais, telle maladie,
elle existait avant ou elle existait pas ? Il faut demander : à quelle condition on pose la question ? ça peut vouloir
dire deux choses. Ou bien ça veut dire : peut-être il y avait un moment où ce virus-là n’était pas en Europe ?
C’est une question qui a un sens. Ou bien ça veut dire : ce virus était déjà là, mais il n’était pas isolé, c’est-à-dire
les symptômes n’étaient pas groupés, ils restaient éparpillés dans quatre ou cinq maladies et puis il y a certains
facteurs qui ont fait qu’il y a eu une redistribution de la symptomatologie et, là, on isole une nouvelle maladie. Je
reviens à la monomanie. Qu’est-ce qui a fait qu’au XIXème siècle on a isolé et groupé un ensemble de
symptômes sous la rubrique « délire d’action » ? Pour, peut-être des raisons extérieures, à savoir qu’il y avait un
genre de prime, alors là qui mettait en jeu de manière très très intéressante la criminologie ou plutôt l’état du
droit. Les époques ont des types de crimes très différents d’une époque à l’autre et bien peut-être que les crimes
contre la propriété qui connaissent une grande expansion au XIXème siècle, peut-être les crimes contre la
propriété, contre les biens, ont favorisé l’émergence de la monomanie comme concept. Peut-être. Des délires
d’action... Parmi les formes de monomanie, il y en a une célèbre qui est la quérulence. La quérulence c’est la
manie procédurière, les gens qui font procès sur procès sur procès. Remarquez qu’il est rare qu’ils en conjuguent
deux à la fois, c’est par segments successifs, la succession des procès, succession segmentaire de procès, c’est
très intéressant la quérulence et on se dit à propos... bon pourquoi, c’est isolé au XIXème siècle, là-aussi ? C’est
très curieux. Parce qu’au XVIIème siècle, à l’âge classique, il y avait déjà des quérulents, vous n’ignorez pas que
Racine en fait une comédie, "Les plaideurs". Il faut croire que la quérulence au XIXème siècle prend un aspect
tout à fait différent, tout à fait nouveau. Quel aspect ? Chaque fois que vous aurez ces groupements à
l’entrecroisement de plusieurs systèmes, vous pourrez assigner en effet un concept discursif. Qu’est-ce qui est
fondamental lorsque vous prenez le concept d’une maladie ? Qu’est-ce qui est fondamental ? Une maladie peut
garder le même nom et puis changer complètement. Changer complètement de symptôme principal. Qu’est-ce
qui est essentiel ?
Si vous me permettez de prendre un sujet, là, qui m’intéresse beaucoup, hein, bon, j’avais été frappé par
l’histoire du masochisme et ce qui m’intéressait, dans le masochisme, c’était ceci. C’était que, là aussi ça a
toujours existé, on n’a pas attendu Masoch pour cette perversion, elle a toujours existé, mais, pendant très très
longtemps, le facteur fondamental du masochisme ça a été les techniques de douleur, l’imposition de douleur.
Remarquez : la symptomatologie était assez fine pour qu’on essaie de préciser : quel genre de douleur. Je prends
en effet, c’est évident, les douleurs de type masochiste sont des douleurs cutanées, c’est-à-dire c’est des douleurs
superficielles. Elles n’en sont pas moins atroces, le masochiste peut se faire ou se faire faire vraiment des
abominations, du type... mais c’est du type lacération, beaucoup plus que du type pénétration. C’est des
souffrances intenses, mais superficielles au point que je crois que un cas de masochisme où il y aurait vraiment
des phénomènes internes des douleurs internes, ce ne serait pas un masochisme pur, il faudrait chercher qu’est-ce
qui intervient d’autre. Là-dessus qu’est-ce qui apparaît avec Masoch au XIXème siècle ? Ce qui prend de plus en
plus d’importance dans la symptomatologie du masochiste, ce n’est plus des techniques de douleurs, c’est le fait
que la distribution de douleur passe par un contrat. Si bien que je peux tenir un énoncé, voilà un énoncé : le
masochisme est inséparable d’un contrat entre les deux partenaires, c’est-à-dire, le plus souvent, la femme qui
fait souffrir et l’homme qui souffre. Je ne dis pas que c’est toujours le cas, mais le plus souvent. Bien, vous
voyez que le symptôme primordial n’est plus la technique de douleur, c’est le régime du contrat. Je dirais que le
concept discursif a changé. Pourquoi est-ce que c’est au XIXème siècle qu’il change ? Bon, ça fait appel à... il y
a des recherches à faire... mais je dirais que, de toute façon, il y a concept discursif, dans les énoncés médicaux,
mais vous pouvez le faire pour tous les autres énoncés, il y a concept discursif très précisément à
l’entrecroisement de tous les systèmes par lesquels l’énoncé correspondant passe. Il y a objet de l’énoncé à la
limite de la ligne de variation de l’énoncé ; il y a concept discursif à l’entrecroisement des systèmes homogènes
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par lesquels... Il faut que vous fassiez la table des entrecroisements. A l’entrecroisement des systèmes, vous
pouvez marquer la place du concept de l’énoncé. Et bien, tout va bien.
Alors... Je peux conclure. Au niveau de ma seconde grande différence entre les énoncés, d’une part et, d’autre
part, les mots, les phrases et les propositions, qu’est-ce que je peux dire ? Je peux dire que cette fois-ci il ne
s’agit plus de l’espace associé, il s’agit de l’espace corrélatif ou des fonctions dérivées de l’énoncé. Et bien de
trois manières,
le sujet de l’énoncé comme fonction dérivée,
l’objet discursif comme seconde fonction dérivée,
le concept discursif comme troisième fonction dérivée, ne se réduisent, ne se confondent ni avec le sujet
d’énonciation de la phrase, ni avec l’objet référent de la proposition, ni avec le concept signifié du mot.
Objet discursif, concept discursif, sujet discursif comme étant les trois fonctions dérivées de l’énoncé, sont
des variables intrinsèques de l’énoncé lui-même.
Si bien que, d’un bout à l’autre de sa théorie de l’énoncé, Foucault n’a pas cessé de briser le carcan, si l’on peut
dire, le carcan dans lequel la logique et la linguistique nous avaient mis, carcan qui consiste à nous imposer
l’alternative entre constantes intrinsèques ou variables extrinsèques. A un premier niveau, il nous dira : non, il y
a des lignes de variations inhérentes qui ne sont ni des variables extrinsèques ni des constantes intrinsèques, par
définition. Et, à un second niveau, il nous dira : il y a des variables intrinsèques et ce sont ces lignes de variation
inhérentes et ces variables intrinsèques qui définissent l’énoncé à tous ses niveaux. Vous allez prendre un repos !
Vous allez réfléchir, dix minutes... pas plus, hein ? dix minutes. Et puis vous me direz s’il y a des questions à
poser parce que c’est essentiel pour le reste. Moi j’en ai fini avec l’énoncé, à moins qu’il y ait des questions...
... que la conception originale de l’énoncé par Foucault soit claire. Remarquez, on n’a pas fini avec l’énoncé,
mais on a fini avec la question précise :
en quoi l’énoncé ne se confond-il pas avec les mots, les phrases et les propositions par lesquelles, pourtant, il
passe ? Voilà. C’est donc ce point... je voudrais que, si c’est pas clair, que... moi je suis tout prêt à
recommencer... Donc c’est clair ? Bien, alors tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. D’où... sans qu’on
s’en soit aperçu, nous avons déjà fini, depuis le début de l’année, deux grands thèmes. Je récapitule très vite ces
deux grands thèmes, puisque nous allons aborder un troisième.
Ma première question c’était : qu’est-ce qu’une archive ? Et ce fut notre point de départ. Et la réponse très
simple était : une archive est audiovisuelle. Mais qu’est-ce que veut dire audiovisuelle ? Ce que veut dire
audiovisuelle, nous pouvons l’énoncer de deux manières, une manière large, une manière précise et ça a été tout
notre objet les premières séances. Manière large : une archive est faite de ceci et cela. A savoir qu’elle est faite
de voir et de parler, elle est faite de contenu et d’expression, elle est faite d’évidence et de discursivité, elle est
faite de visibilité et d’énoncé, elle est faite de visible et d’énonçable. Et, on était parti de la fréquence de ces
mots, chez Foucault. En un sens précis, de quoi est faite une archive ? D’une part et d’autre part. « D’une part et
d’autre part », ça veut dire : du côté de voir et du côté de parler, du côté du visible et du côté de l’énonçable.
Première question : de quoi faite l’archive du côté de l’énonçable ? De trois choses. De trois éléments. Un
corpus de mots, de phrases et de propositions. Corpus bien choisi suivant le problème que vous vous posez. On
l’a vu : je ne reviens pas là-dessus. S’il y a lieu de revenir sur des points, vous me le dites maintenant, parce
qu’après ce serait trop tard. Voilà. Un corpus de mots, de phrases et de propositions. Corpus bien choisi. Si vous
me dites : comment est-il bien choisi ? J’y ai répondu, bien que cette réponse engage notre avenir, à savoir la
théorie du pouvoir. Euh...
deuxième élément : on élève à partir du corpus, une espèce de diagonale, le « on parle », à savoir comment, à
telle époque, le langage se rassemble sur ce corpus. Ah... C’est le « on parle », ou le « il y a du langage », ou le
« l’être du langage ». Le langage tombe sur le corpus et il tombe d’une certaine manière.
Troisième élément : au croisement de l’être du langage et du corpus considéré, il y a des énoncés. Donc vous
pouvez extraire des énoncés à partir des mots, des phrases et des propositions, si vous avez commencé par
constituer un corpus en fonction du problème que vous posez. Si vous vous intéressez à la sexualité, bon, par
exemple au XXème siècle, il faut que vous constituiez votre corpus de mots, de phrases et de propositions qui
concernent la sexualité dans telle société, dans telle formation. Vous voyez comment ce corpus mobilise le
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langage, c’est-à-dire comment le langage tombe sur ce corpus d’une certaine manière historique et vous dégagez
les énoncés. Même processus du côté du visible, on l’a vu.
Vous vous donnez un corpus de visibilités... non, ah, non ! Que je suis bête ! Non, non, non, non ! Surtout pas,
surtout pas, puisque ce serait un cercle vicieux à l’état pur. Vous vous donnez un corpus de choses, d’objets,
d’états de chose et de qualités sensibles. Aah, vous voyez. Vous vous donnez un corpus, vous le constituez
d’après des règles, en fonction du problème que vous posez. De ce corpus de choses, d’états de chose et de
qualités sensibles, à partir de lui, vous élevez une diagonale, la manière dont la lumière tombe sur ce corpus. La
lumière n’étant pas un milieu physique. La lumière étant une entité indivisible à telle ou telle ou telle époque. De
même que le rassemblement du langage ne se fait pas de la même manière suivant telle ou telle formation, la
lumière ne tombe de la même manière sur le corpus de choses, états de chose et qualités sensibles. Une
formation se définira par la manière dont la lumière tombe non moins que par la manière dont le langage se
rassemble. Je disais « conception goethéenne » et non pas « newtonienne » de la lumière. Au croisement de la
lumière qui tombe et du corpus sur lequel elle tombe, vous dégagez les visibilités qui, elles, ne sont ni des
choses, ni des états de chose, ni des qualités sensibles, mais sont des effets de lumière, « lumière seconde » dit
Foucault. Lumière seconde, c’est-à-dire scintillements, miroitements, reflets.
Dans telle formation, quel est le mode des miroitements, des scintillements, des reflets, des... quelle est la
distribution... ça vous donnera la distribution du regardant et du regardé. Bien. Ça implique un sens historique
très particulier. La lumière du XVIIème n’est pas la même que celle du XVIIIème. Bien plus : comprenez bien,
jamais Foucault n’a pensé que les époques préexistaient à ce qui venait les remplir, ce serait idiot. Une époque
ne peut être définie et ne peut être datée qu’en fonction des énoncés qu’elle tient et des visibilités qu’elle déploie.
Une époque n’est pas une forme vide. Si je parle d’un âge classique, c’est parce que, eu égard à tel ou tel
problème - là c’est très varié - un même âge peut très bien former une époque par rapport à tel domaine ou tel
corpus et ne pas en former par rapport à tel autre. Si je parle de l’âge classique, ça veut dire que, en fonction d’un
certain nombre de problèmes, je peux caractériser le XVIIème siècle par un certain nombre d’énoncés et un
certain nombre de visibilités. C’est-à-dire par un être du langage et par un être de la lumière. La lumière du
XVIIème, et bien elle ne tombe pas comme la lumière du XIXème. La lumière ne tombe pas dans le tableau de
Vélasquez comme elle tombe dans le tableau de Manet, pour retenir deux exemples analysés par Foucault.
Là-dessus, on me pose des questions que je lis très rapidement qui me paraissent très importantes, que, en effet,
on pourrait faire, autour de notre recherche sur Foucault, des essais en sortant des périodes etudiées par Foucault
explicitement. Par exemple j’ai fait allusion, la dernière fois, je crois, à une histoire possible - et ça a été fait
sûrement - en peinture, à une histoire du portrait et je disais juste, si vous prenez le XIXème siècle, tout ce qui a
compté vraiment dans la peinture comme nouveauté a cessé de considérer le portrait comme un thème majeur,
une recherche majeure de la peinture. Et ça culmine avec Cézanne, pour qui le thème majeur de la peinture est
explicitement la nature morte et pas du tout le portrait, une espèce de destitution du portrait même quand il
faisait encore des portraits. Reste que, après Cézanne, il y a un retour au portrait. Avec deux très grands peintres,
qui sont les deux grands successeurs, à savoir Van Gogh et Gauguin. Et vous trouvez, dans les lettres de Van
Gogh, la découverte comme émerveillée que l’âge du portrait revient. Vous me direz c’est étonnant, si vous avez
une vision euh... Van Gogh vivait son œuvre comme cela au moins à certains moments, rappelez-vous, par
exemple, les célèbres portraits du facteur il y voit, lui, quelque chose de très important parce qu’il pense que,
après Cézanne .

5- 19/11/1985 - 4

31.8 Mo MP3
Deleuze/ Foucault - Les formations historiques cours 5 du 19/11/1985 - 4 Année universitaire 1985-1986. (partie
4/5) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University) 46 minutes
19 secondes
... Il y a changement dans le régime des visibilités. La question qu’on pourrait poser c’est qu’est-ce qu’on voit,
dans un portrait au XIXème, qu’on ne voyait pas, qui n’est pas la même chose que ce qu’on voyait au XVIIème.
Ça on peut concevoir que, dans le courant, quand on retombera sur ces problèmes, parce qu’on n’a pas fini avec
le visible, il faudra... il faudra... et en effet la question se continue en me disant, en me demandant, en effet, les
rapports du peintre et du modèle etc. Je crois que toutes ces questions pourraient tenir dans celle-ci : à savoir

56
que, si Foucault a raison... et peu importe raison ou pas raison, si Foucault, s’il est vrai que Foucault voit avant
tout un tableau, les tableaux comme des régimes de lumière, et donc subordonne le trait et la couleur à la
lumière, c’est la lumière, c’est-à-dire ce qui vent dire que c’est dans la lumière que se disséminent que se
séparent et se réunissent les traits et les couleurs, c’est évidemment le régime de lumière qui est fondamental,
c’est le régime de lumière qui conditionne le reste.
Et en effet, ça va de soi qu’il y a une lumière Van Gogh. Quand est-ce que Van Gogh arrivera à conquérir la
couleur ? Très longtemps il reste devant une crainte mystique vis-à-vis de la couleur. La couleur est trop forte
pour moi », c’est-à-dire « je ne suis pas digne de la couleur » et c’est au prix de quelles tortures que Van Gogh
va conquérir la couleur ! Il va de soi que c’est la lumière qui lui donne la couleur, mais quelle épreuve de
lumière ? L’épreuve de lumière de Van Gogh, c’est pas celle de Velasquez. Il faudrait parler, à la base de la
peinture, d’une espèce d’épreuve de lumière qui est absolument fondamentale. Ah, bon... ça alors on aura à le
voir puisque c’est essentiel.
L’autre question... comme je trouve ce texte... les questions, là, qu’on me pose, importantes, je le dis, parce que
ça se reposera peut-être, mais là je suis moins d’accord pour en traiter, c’est : qu’est-ce c’est que mon rapport
exact avec Foucault... euh quant à... philosophiquement ? Est-ce que je pourrais indiquer les ressemblances, les
différences, tout ça ? Je sais pas, ça dépendra de ce que vous souhaitez, mais ça me paraît... en tout cas, quant à
l’autre question, les visibilités, ça, ça entre dans notre projet. Alors je dis, pour le moment, je m’en tiens là. Vous
voyez, il nous reste quand même deux choses, c’est du point de vue des énoncés, du côté des é... on a répondu à
la question « qu’est-ce qu’une archive ? ». Mais, du côté des énoncés, si tout dépend du choix du corpus, qu’estce que c’est vraiment, qu’est-ce que c’est que ces raisons qui me permettent de choisir le corpus ? Et, deuxième
aspect : qu’est-ce que c’est que cet être du langage ? Ce « on parle » ? On a à peine abordé ça, ce « on parle ». Et
de la même manière, de l’autre côté, qu’est-ce que c’est le corpus qui permet de choisir des choses, des états de
chose, des qualités ? Pensez que médicalement ça existe, bon : le corpus Laennec. Le corpus Laennec, ben, euh,
par exemple ça implique l’oreille et les percussions. Audition et percussion. Audition et percussion qui font une
entrée... oh pas une entrée absolue, mais qui pénètrent la médecine, les énoncés médicaux, d’une manière
nouvelle. Il y a un régime de la lumière médicale aussi. Qu’est-ce que c’est qu’une visibilité médicale ? Quelque
chose devient visible qui n’était pas visible avant. L’anatomie pathologique rend visible plein de choses. Par
exemple, elle rend visibles les tissus. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ben avant, on ne voyait pas les tissus avant ?
Non, parce que les tissus, c’est un concept discursif. On ne voyait pas les tissus. Pour voir les tissus, il faut que le
concept de tissu soit formé, concept discursif qui implique des énoncés de médecine. Avant les tissus on les
répartissait autrement. Bon... tout ça donc... vous voyez ce qui nous reste à faire, mais ce que je peux considérer
comme fait c’est la réponse à la question pure et simple « qu’est-ce qu’une archive ? ».
Notre deuxième grand thème c’était : qu’est-ce que savoir ? Et là, comme ça s’enchaîne, tout ça, je résume, alors
on est resté très longtemps sur ce « qu’est-ce que le savoir ? ». Je dis simplement : rien ne préexiste au savoir
pour Foucault. je veux dire : le savoir ne présuppose pas, ne suppose pas un objet préalable, ni un sujet
préexistant. Pourquoi ? Savoir est une conjonction. C’est une conjonction de voir et de parler. Toute
combinaison de voir et de parler suivant les règles de formation du visible et les règles de formation de
l’énonçable constitue un savoir. C’est le résumé de ce second grand thème. Voilà. C’est exactement là où nous
en sommes. Donc, est-ce qu’il y a des questions à poser ? Il y a rien, ou il y a rien sous le savoir, il y a rien avant
le savoir et pourquoi ? Parce que tout savoir est une pratique. Bien plus, tout savoir est au moins deux pratiques,
pratique de voir, pratique d’énoncé. On ne voit pas des états de chose, on voit des visibilités. On ne parle pas des
mots et des phrases, on parle des énoncés. La conjonction des deux, c’est le savoir.
D’où la nécessité d’entamer, pour avancer, un troisième grand thème. Le troisième grand thème, vous devinez ce
que c’est, c’est amené par... Quels sont les rapports entre voir et parler ? Quels sont les rapports entre
l’énonçable et le visible ? Ce sera notre troisième thème, qui nous tiendra plusieurs séances. Je fais un dernier
appel : est-ce qu’il y a question à poser ? Est-ce qu’il y a lieu de revenir sur un point concernant cet ensemble
depuis le début jusqu’à maintenant ? Aahh. Non ? Bien. Et bien voilà, alors voilà. Troisième thème : on l’a
préparé parce qu’on l’a déjà rencontré dans les deux précédents. C’est qu’on se trouve devant un problème très
compliqué. Foucault nous propose, là, trois sortes de textes qui paraissent se concilier très mal. Tantôt il nous
dit : voir et parler diffèrent en nature et n’ont rien de commun. Ou, si vous préférez, il y a une béance ou une
faille entre voir et parler. Ou il y a une disjonction voir-parler, visible-énonçable. Il nous dit formellement : il n’y
a pas isomorphisme. Ce qui veut dire deux choses.
Il n’y a pas de forme commune au visible et à l’énonçable
et il n’y a pas non plus de correspondance forme à forme. Il pourrait ne pas y avoir de forme commune et
pourtant il y aurait ce qu’on appelle une relation bi-univoque entre les deux formes. Et bien : ni l’un ni l’autre. Il
n’y a pas de forme commune à voir et à parler et il n’y a pas de correspondance de forme à forme. Ni
conformité, ni correspondance. Il y a une béance, une disjonction au point que, à ce niveau, la pensée de
Foucault s’exprime comme un pur et simple dualisme.
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Voir n’est pas parler, parler n’est pas voir. Là aussi, c’est un point, on l’a vu, où il rencontre Blanchot. Parler
n’est pas voir est un thème cher à Blanchot. On aura à se demander tout comme pour le « on parle », autre thème
qui était cher à Blanchot, cette valorisation de la troisième personne ou de la non-personne, on aura à se
demander si... quelles sont les différences Foucault- Blanchot. Mais, en gros, il faut dire que Foucault, à
première vue, reprend strictement la thèse de Blanchot, au point qu’il va jusqu’à dire, en reprenant les mots de
Blanchot, à savoir : "entre voir et parler il y a non pas un rapport mais un non-rapport". Avec un trait d’union.
Un non-rapport. Le non-rapport qu’il y a entre voir et parler, c’est-à-dire la disjonction radicale. Ce que, dans un
texte célèbre p.25 des "Mots et des choses", Foucault exprime dans un très beau texte, lorsqu’il dit : « jamais ce
qu’on voit ne se loge dans ce qu’on dit ». « Jamais ce qu’on voit ne se loge dans ce qu’on dit ». Et si vous avez
suivi notre analyse de l’énoncé, vous êtes mieux armés pour comprendre, à partir d’un détail, pourquoi il y a
cette hétérogénéité entre voir et parler. C’est forcé : si vous vous rappelez que l’énoncé ne se réfère pas à un état
de chose, l’énoncé ne se réfère pas à un état de chose dans le monde, mais l’énoncé se rapporte à un objet qui lui
est propre, à un objet qui est une fonction dérivée de l’énoncé même. Si l’énoncé se rapporte, non pas à un état
de chose, mais à un objet discursif qui est une fonction dérivée de l’énoncé même, il va de soi qu’il y a un nonrapport entre l’énoncé et l’objet extrinsèque, l’état de chose dans le monde. Bon, il n’y a pas de forme commune.
En d’autres termes : en l’être langage et l’être lumière vous avez une hétérogénéité absolue. C’est embêtant,
parce que là, ça pose bien la question... On avait cru répondre à la question « qu’est-ce que savoir ? », mais, à
peine on y a répondu, que tout est remis en question.
Parce que s’il y a une hétérogénéité absolue entre les deux pôles du savoir, comment est-ce que ces deux
pôles constitueraient-ils le savoir ? A peine le savoir posé dans sa forme, cette forme s’émiette, se disperse, se
disperse dans les deux pôles. Voilà la première sorte de texte de Foucault. Ça culmine avec l’emploi du mot nonrapport emprunté à Blanchot ou avec le texte des Mots et des choses : « ce qu’on voit ne se loge jamais dans ce
qu’on dit » et inversement.
Deuxième sorte de textes de Foucault : l’énoncé a le primat sur le visible. Mais qu’est-ce que ça veut dire « avoir
le primat » ? C’est pas clair, ça. Cette seconde sorte de texte où vous [la] trouvez ? Vous la trouvez d’un bout à
l’autre de "L’archéologie du savoir" et, dans "L’archéologie du savoir", d’une certaine manière il ne s’agit que
des énoncés. Comment est-il possible qu’il ne s’agisse que des énoncés dans un livre qui s’intitule
"L’archéologie du savoir" ? C’est parce que seuls les énoncés sont déterminants car, en effet, si on y regarde de
plus près, on s’aperçoit que, dans "L’archéologie du savoir", il ne s’agit pas seulement des énoncés et que
Foucault distingue - et que là on retrouve le dualisme de tout à l’heure - Foucault distingue les formations
discursives, c’est-à-dire les familles d’énoncés, et ce qu’il appelle les formations non-discursives, ce qu’il
appelle les formations non-discursives et qu’il ne désigne là que négativement correspondent exactement - ce ne
serait pas difficile de le montrer - à nos visibilités. Mais pourquoi est-ce que là, dans "L’archéologie", il les
désigne négativement, si ça correspond aux visibilités ? Pour la raison que je viens de dire, à savoir : seuls les
énoncés sont déterminants, dès lors les visibilités ne seront traitées que négativement comme formations nondiscursives. Bien plus, elles constitueront un troisième espace de l’énoncé. Vous vous rappelez que
les familles d’énoncés constituaient un premier espace, l’espace adjacent ou associé,
les fonctions dérivées « objet, sujet, concept » constituent un deuxième espace, l’espace corrélatif et
le non-discursif constitue un troisième espace, que Foucault appelle espace complémentaire de l’énoncé.
Voilà que les visibilités sont complémentaires de l’énoncé ou du moins le non-discursif. L’énoncé a le primat, ce
qui veut dire quoi ? Ce que Foucault résume dans une formule de "L’archéologie" : "le discursif a des relations
discursives avec le non-discursif".
Bien, c’est embêtant, ça, parce que ça n’empêche pas, l’énoncé a le primat, mais - je redis là ce que j’avais dit
déjà dans... parce que ça va lancer notre analyse, j’ai donc besoin de le reprendre - ne confondez pas primat avec
réduction. Dire que A a le primat sur B n’a jamais voulu dire que B se réduise à A, au contraire. Bien plus, A ne
peut avoir le primat sur B que si B n’a pas la même forme que A. Bon. En effet, si B avait la même forme que A,
ce ne serait pas un primat, ce serait une réduction. Ce qui subit le primat de quelque chose est nécessairement
d’une autre forme que la forme de ce qui exerce ce primat. En d’autres termes, « avoir un primat sur » implique
une irréductibilité de ce sur quoi on a le primat. En d’autres termes, l’énoncé ne peut avoir un primat sur la
visibilité que parce que la visibilité et en tant que la visibilité est irréductible à l’énoncé. Ce que "L’archéologie
du savoir" reconnaît : il n’est pas question de déduire le non-discursif du discursif. Il faut bien qu’il y ait une
forme du non-discursif et nous sommes en droit, grâce aux analyses précédentes, de dire la forme du nondiscursif, c’est la visibilité avec comme condition l’être lumière, le « il y a de la lumière ». Or vous ne déduirez
jamais la lumière du langage. Heureusement. Du langage, vous ne déduirez pas la moindre miette de visibilité.
Le langage ne fait rien voir. Ce que vous voyez ne se loge pas dans ce que vous dites. Vous voyez déjà un
premier problème : comment est-ce que je peux dire à la fois : bon, il y a différence de nature absolue, il y a
pourtant primat de l’un sur l’autre et bien entendu le primat ne supprime pas la différence de nature ? Mais
comment est-ce possible ? Car comment le primat peut-il s’exercer malgré la différence de nature et en la
laissant subsister ? C’est un premier problème.

58
Enfin troisième point de vue. Non seulement Foucault nous dit : il y a différence de nature, béance, faille,
disjonction entre le visible et l’énonçable, non seulement il y a primat de l’énoncé sur le visible, mais, troisième
point, il y a, de l’un à l’autre et perpétuellement, des conquêtes, des prises, des étreintes, des captures et l’on voit
le visible capturer l’énoncé et l’on voit l’énoncé arracher du visible, ce sont des lutteurs qui s’étreignent. Il n’y a
pas conformité amoureuse, mais il y a un terrible combat. Il y a un combat où chacun arrache les membres de
l’autre. L’énoncé prend dans sa pince - puisqu’on a vu qu’il a une pince l’énoncé, il est toujours hétérogène - il
prend dans sa pince un bout de visible et la visibilité dans sa pince, elle aussi, elle prend un bout d’énoncé, un
bout de langue. Terrible combat du voir et du parler ! Et nous, pauvres gens, quand on en reste là, à notre vie
quotidienne, on ne comprend rien parce que l’on vit dans la poussière du combat, et on se dit que cette poussière
témoigne de l’accord du voir et du parler, mais rien du tout, c’est la poussière de leur combat que nous prenons
comme la marque d’un accord et c’est une étreinte de lutteurs. Et ça, ces textes-là où il le dit tout le temps, mais
particulièrement le petit texte qui commente Magritte - je vous en avais lu des passages - "Ceci n’est pas une
pipe"... Dans "Ceci n’est pas une pipe" il affirme à plusieurs reprises l’espèce de combat ; il va jusqu’à dire dans
un très beau texte : « chacun tire sur la cible de l’autre », c’est pas des étreintes amoureuses, c’est des étreintes
de bagarre. Chacun tire sur la cible de l’autre. Ce qui revient à dire que l’énoncé envoie des flèches sur les cibles
de visibilité et les visibilités ou la lumière envoient des flèches sur les cibles de langage. Et bien débrouillezvous... notre troisième texte est se débrouiller avec ces trois choses. Ça va pas tellement ensemble. Comment estce que je peux dire à la fois : il y a différence de nature entre A et B, au point qu’il n’y a aucune forme
commune, deuxièmement, il y a primat de A sur B - et alors comment ce primat peut-il s’exercer s’il n’y a rien
de commun - et, troisièmement, il y a présupposition réciproque et étreinte commune de l’un à l’autre - mais
comment ils peuvent se rencontrer s’il n’y a pas de forme commune ? Chacun se combat un fantôme, qu’est-ce
qui est... Comment ça peut s’arranger ?
Donc je dis que vous trouvez trois sortes de textes sur le rapport voir-parler chez Foucault, les premiers affirmant
l’hétérogénéité radicale, les seconds affirmant le primat de l’énoncé sur le visible, le troisième affirmant les
présuppositions réciproques et les captures mutuelles entre le visible et l’énonçable... Et bien on se trouve devant
un problème. Je pourrais l’exprimer de la manière suivante :
COMMENT EST-IL POSSIBLE QU’UN NON-RAPPORT SOIT PLUS PROFOND QUE
TOUT RAPPORT ? C’EST-A-DIRE, COMMENT SE PEUT-IL QU’UN NON-RAPPORT
RAPPORTE L’UN(E) A L’AUTRE, LES FORMES ENTRE LESQUELLES IL S’ETABLIT
COMME NON-RAPPORT. QUEL PROBLEME !
Voilà. Et bien cette histoire, à la fois différence de nature, primat de l’un sur l’autre, étreinte mutuelle,
normalement - et là c’est pas un reproche - si vous aviez fait, si vous... pour ceux qui ont fait beaucoup de
philosophie ou un petit peu, ça devrait immédiatement vous dire quelque chose, comme au sens de « mais ! Ça
me rappelle quelque chose ! ». D’où ma question dans ce troisième thème, ce que je voudrais aborder - ça nous
reposera un peu mais ça nous reposera en nous amenant dans d’autres difficultés - c’est : finalement oui ça nous
dit quelque chose, c’est supposé nous dire quelque chose. Euh, c’est tellement évident que Foucault n’a pas
besoin de le citer, sauf de rares fois, c’est, d’une certaine manière, ce n’est pas étranger à une inspiration
kantienne. Et, après tout, je me dis on peut y aller d’autant plus que Kant est un des philosophes que Foucault a
lu le plus, bien qu’il ait peu publié sur Kant, mais il a traduit "L’anthropologie de Kant", il y a consacré un très
très long commentaire et, perpétuellement, notamment dans "Les mots et les choses", la référence à Kant se...
D’où la question en effet... ça nous dit... je me dis... Il y a, pas dans tout Foucault, mais, à un certain niveau, il y
a une espèce de néo-kantisme, un néo-kantisme très particulier parce que des écoles néo-kantiennes, il y en a eu
beaucoup, je ne dis pas du tout que Foucault s’inscrit dans une de ces écoles néo-kantiennes, je dis que, luimême, sa pensée présente et invente un néo-kantisme très particulier. Car voilà ce que je voudrais... Alors, du
coup, on va faire une petite promenade dans Kant, parce que peut-être qu’on va y trouver quelque chose
d’essentiel pour Foucault. Voilà je voudrais vous raconter ce qui est arrivé avec Kant, mais du point de vue qui
nous intéresse. Avec Kant a surgi une étrange nouvelle vérité. A savoir que l’homme était composé de deux
facultés hétérogènes. Donc qu’il était par nature bancal, estropié. Qu’il était composé de deux facultés qui
différaient en nature. Ah ah ! Que c’est curieux ! Il a fallu attendre Kant pour ça ? Et qu’est-ce que c’est que
cette histoire ? Oui ! Le fait est qu’il a fallu attendre Kant pour dire : l’homme ou l’esprit humain est composé de
deux facultés différent en nature. Pourquoi fallait-il attendre Kant ? Voilà une bonne question philosophique.
Pourquoi est-ce que Descartes ne pouvait pas le dire ? Il ne pouvait pas. C’est pas de leur faute, ils ne pouvaient
pas, ça n’aurait pas eu de sens. Aahh... Alors on tient quelque chose, si ça... bon, on tient quelque chose pour la
philosophie tout entière.
Qu’est-ce que c’est qu’un problème pour la philosophie ? Bêtise de croire que les philosophes se
contredisent. Euh... On tient beaucoup de... si on comprend ça, après tout on risque de comprendre beaucoup de
choses dans la philosophie. Donc il faut aller très doucement. Kant nous dit que nous sommes composés de deux
facultés absolument hétérogènes et qu’est-ce que c’est chez lui ? Il ne faut pas se presser, chez Foucault on a vu
que c’était, en gros, la faculté du visible et la faculté de l’énonçable. Chez Kant, c’est pas ça. Kant leur donne un
nom, même plusieurs noms : réceptivité et spontanéité, ou, si vous préférez, intuition et entendement, ou, si vous
préférez - les trois sont nécessaires - espace-temps et concept. L’espace-temps comme forme. Voilà. Qu’est-ce
qu’il veut dire, Kant ? Ce sont deux formes. Forme de la réceptivité, forme de la spontanéité. Et bien, ce qu’il
appellera intuition ou réceptivité, c’est la forme sous laquelle, pour nous, il y a du donné. La forme de
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réceptivité, c’est la forme sous laquelle nous recevons du donné, quel que soit ce donné. Par exemple, j’ai la
sensation de blanc en regardant la table, là, c’est du blanc, une perception de blanc, une sensation de blanc, du
blanc m’est donné. J’appelle réceptivité la forme sous laquelle le blanc m’est donné. Mais la forme sous laquelle
le blanc m’est donné c’est la même que la forme sous laquelle le rouge ou bien sous laquelle les odeurs me sont
données, tout ça... Bon. Kant, à la suite de très belles analyses, assigne cette forme comme étant la forme de
l’espace et du temps. Et cette forme de l’espace et du temps, sous laquelle tout ce qui est donnable m’est donné,
ou bien tout ce qui m’est donné est donnable, cette forme du donnable en général, c’est l’espace-temps, c’est ce
que Kant appellera l’intuition.
Et l’intuition, chez Kant, ça ne veut pas dire quelque chose de divinatoire, ça veut dire la faculté par laquelle je
reçois, en tant qu’être réceptif, je reçois un donné. Ça va ? Il faut que vous suiviez bien, parce que vous allez
voir comme c’est prodigieux. C’est prodigieusement intelligent et puis si beau. La forme de la spontanéité, c’est
quoi ? Qu’est-ce que c’est la spontanéité ? C’est plus la forme sous laquelle je reçois un donné. C’est la forme
sous laquelle je connais quelque chose. Connaître, en effet, c’est être actif et sans doute est-ce la vraie activité de
l’homme, selon Kant, ou une des vraies activités de l’homme. Je connais quelque chose, ça ne veut pas dire que
ça m’est donné, ça veut dire bien plus. Connaître. En effet connaître, c’est quoi ? Connaître, c’est agencer des
concepts, agencer des concepts. Mettre des concepts en rapport les uns avec les autres. Or le concept c’est
quelque chose que je forme en vertu de mon intelligence, c’est pas quelque chose qui m’est donné. Un lion m’est
donné. Tout d’un coup, là, il y a un lion qui me court après. Le lion est donné, il est donné dans l’intuition, c’està-dire dans l’espace et dans le temps. Je m’arrête et je forme le concept de lion. Euh... le concept de lion exprime
mon activité, en tant que quoi ? En tant qu’être pensant. Je forme le concept de lion. Donc je dirai que
l’entendement est la faculté des concepts. La condition sous laquelle tout ce qui m’est donné est donné, c’est
l’espace et le temps. Quelle est la condition sous laquelle tous les concepts que je forme sont formés ? La
condition sous laquelle tous les concepts formables sont formés, ou tous les concepts formés sont formables,
c’est le « je pense ». Seul un être qui pense peut former des concepts. En tant qu’un lion me poursuit, il y a du
donné et je suis un être réceptif. Je reçois du donné. En tant que je forme le concept de lion, je suis un être
spontané, c’est-à-dire je suis pensant et forme des concepts. Le concept est la spontanéité de la pensée. Et en
effet, il n’est pas difficile de voir que le « je pense » est la condition de tout concept. La forme de tout concept,
c’est l’identité, A est A. L’identité, A est A, en effet, ne régit pas le donné, elle régit le concept. Le lion est lion,
c’est l’énoncé du concept « lion ». Mais à quelle condition puis-je dire « A est A » ? Ce sera un des aspects les
plus amus... intéressants de la philosophie kantienne que la détermination de la condition sous laquelle je peux
dire « A est A », c’est-à-dire former un concept quelconque. C’est que, plus profondément, je puisse dire « moi =
moi », c’est-à-dire le « moi = moi » est le fondement de tout « A est A ». Ça va être déterminant pour l’histoire
de la philosophie, mais peu importe.
Donc, je dis la condition sous laquelle du donné m’est donné, c’est l’espace-temps. Tout ce qui est donné m’est
donné dans l’espace et dans le temps. Pas compliqué vous voyez. Kant, c’est pas difficile du tout, ça prend
beaucoup de peine à lire, mais c’est d’une clarté, c’est, c’est... la lumière kantienne est quelque chose de
prodigieux, simplement il faut lire dix fois la même phrase, et il n’y a pas de philosophe qui ne soit comme ça.
C’est uniquement une question de régime de lecture. Quand quelqu’un dit : les philosophes c’est difficile, c’est
parce qu’il ne veut pas lire dix fois la même phrase ou qu’il sait pas où couper le texte. Evidemment, pour lire
dix fois la même phrase, il ne faut pas s’en tenir au point, il faut avoir un vague sentiment de ce qui fait un
groupe de propositions, à ce moment-là, il suffit de les relire dix fois, c’est limpide. La philosophie, c’est
vraiment la lumière pure, vous ne pouvez pas trouver plus clair que la philosophie... Alors... Qu’est-ce que je
dis... Alors, vous voyez, tout ce qui est donné, tout ce qui m’est donné, m’est donné sous la condition de l’espace
et du temps, d’où l’espace et le temps sont la forme de ma réceptivité. C’est l’intuition. Le « je pense » est la
condition de tout concept. C’est parce que « moi = moi » que tout A est A. Ce qui revient à dire : c’est parce que
je pense que je pense des concepts, si bien que le « je pense » a la forme de spontanéité.
L’espace-temps c’est la forme de ma réceptivité,
« je pense » c’est la forme de ma spontanéité. Intuition et entendement.
Ça va ?... Entre les deux, il y a une béance. Kant est le premier à avoir défini l’homme ou l’esprit humain en
fonction d’une béance qui le traverse. Vous comprenez : c’est pas rien quand on parle de quelque chose de génial
en philosophie, il faut demander aux philosophes ce qu’ils ont apporté en philosophie. C’est pas compliqué, ce
que les gens apportent en littérature, en philosophie etc. Alors... euh... il ne faut pas trop que les gens qui
n’apportent strictement rien, cachent ce que les grands philosophes apportent, mais c’est pas rien apporter
quelque chose comme ça, parce que c’est extraordinairement clair au point qu’on se dit, mais c’est pas possible
que ça n’ait pas été dit avant, cette espèce de déséquilibre fondamental de l’homme... D’où : je reviens à mon
thème, ça ne pouvait pas être dit avant. C’est pas qu’ils étaient pas assez intelligents les autres..., ah ah ! Ben
non, ils l’étaient autant que Kant, ils étaient aussi géniaux, d’autre part, de leur côté ils trouvaient des choses
alors peut-être qu’ils étaient déjà tellement occupés par ce qu’ils trouvaient... - tout le monde ne trouve pas la
même chose. Mais le fait est que, ce que Kant trouvait ou inventait, eux ils ne pouvaient pas l’inventer.
Pourquoi ? Pour une raison très simple. Je vous demande un instant de vous mettre, comme ça, du point de vue
de Dieu. Faites comme si vous étiez Dieu. Alors, je fais l’expérience hein... C’est pas facile, pas facile, mais euh,
mais euh... voilà ça y est ! Je peux dire une chose très simple, en tant que Dieu, je vous dis que pour moi, Dieu, il
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n’y a pas de donné. Il faudrait quand même pas confondre : il y a du donné pour les pauvres créatures, c’est
même la définition de la créature. La créature c’est quelqu’un pour qui il y a du donné. Mais moi, Dieu, qui suis
le créateur, c’est moi qui donne ou qui ne donne pas, à ce moment-là il n’y aurait rien eu du tout, sauf moi, je
n’aurais pas créé. Mais, moi, je crée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de donné pour moi. Je donne à la créature une
créature d’un autre type, c’est-à-dire je fais le monde. Il n’y a pas de donné. C’est-à-dire quelque chose de très
simple : du point de vue de l’infini, il n’y a pas de donné.
En d’autres termes, du point de vue de Dieu, tout est concept et le donné se réduit au concept, le donné ne fait
qu’un avec le concept et les deux ne pourront se distinguer que du misérable point de vue de l’homme. C’est-àdire, c’est du point de vue de la créature que le donné et le concept font deux ; du point de vue du créateur, c’està-dire du point de vue de l’infini, le donné s’intériorise dans le concept. Vous comprenez ? C’est très important,
ça et c’est évident que, du point de vue de Dieu, il n’y a pas de donné, c’est pourquoi il est très important que
Dieu ne crée pas le monde avec tel ou tel matériau, il crée le monde avec rien, création ex nihilo, qui définira la
théologie chrétienne et où se fera l’épreuve de toutes les hérésies. A savoir : vous êtes hérétiques dès que vous ne
prenez pas à la lettre l’idée que Dieu crée le monde avec rien, sinon le point de vue de l’infini est complètement
bouleversé. Bon et bien écoutez, c’est tout simple, alors vous allez peut-être comprendre très facilement. D’où
un texte.., par exemple... je prends un exemple : Leibniz philosophe de la fin du XVIIème et du début du
XVIIIème siècle. Leibniz nous dit... Voilà, le problème que pose Leibniz, problème passionnant, Leibniz était un
des plus grands mathématiciens de son époque, un très très grand mathématicien en plus d’un très très grand
philosophe. Et voilà le problème que pose Leibniz ; Il dit : est-ce qu’il peut y avoir deux gouttes d’eau, deux
feuilles d’arbre, deux mains etc. absolument semblables, c’est-à-dire telles que à chaque point de l’une
correspondent un point de l’autre, c’est-à-dire il n’y ait pas de différence... de quoi ? Qu’il n’y ait pas de
différence de concept. Est-ce qu’il peut y avoir deux gouttes d’eau absolument identiques, deux feuilles d’arbre
absolument identiques, deux mains absolument identiques ? Leibniz dit : nous on le croit, mais nous sommes de
misérables créatures. Nous le croyons parce que notre esprit est fini. Et comme notre esprit est marqué de
finitude, comme nous ne pouvons pas aller à l’infini, nous arrêtons assez vite de spécifier nos concepts. Et nous
formons alors un concept de goutte d’eau qui convient à plusieurs gouttes d’eau, mais, dit Leibniz, il n’en est pas
ainsi pour Dieu. Dieu a un entendement infini qui contient tous les concepts possibles et ces concepts vont à
l’infini, c’est-à-dire, dans l’entendement de Dieu, la spécification du concept est infinie. Si bien que, dans
l’entendement de Dieu, s’il y a deux gouttes d’eau, il y a forcément deux concepts. Elles n’auront pas le même
concept. En d’autres termes, si l’on pousse l’analyse assez loin, on trouvera toujours un caractère intérieur par
[laquelle ?] les deux gouttes d’eau se distinguent, par [laquelle ] une goutte d’eau n’est pas la même que la
goutte d’eau voisine. Vous comprenez, en d’autres termes, ce que Leibniz résume en disant : toute différence est
dans le concept. Ce qui est une autre manière de dire : il n’y a pas de donné, ou, du moins, le donné se réduit, le
donné se réduit à du concept. Oui. Oui, s’il y a l’entendement infini de Dieu. Voilà. Kant s’oppose à Leibniz et,
là encore, seuls les imbéciles disent « Kant contredit Leibniz » ou « les philosophes se contredisent ». Kant nous
dit ceci : bon, on va faire une épreuve, vous considérez deux mains, vos deux mains, les deux mains, les vôtres,
ça c’est mes propres personnelles, vous les coupez, remarquez : vous n’avez pas d’embarras pour couper une
main, l’autre c’est plus délicat, pour l’autre il vous faut l’appui d’un voisin, mais on peut concevoir quand même
que ça marche. Vous prenez vos deux mains, vous les coupez, on sait pas comment, vous les regardez. Vous
pouvez les penser comme absolument... les penser... je ne m’interroge pas sur comment elles sont données...
Vous pouvez les penser comme absolument identiques, c’est-à-dire qu’il n’y ait aucune différence dans les traits.
En fait, Leibniz a raison en fait, c’est-à-dire chacun sait qu’il n’y a pas deux feuilles semblables, il n’y a pas
deux mains semblables qui n’aient aucune variation de traits entre la droite et la gauche. Mais Kant dit : ce n’est
pas la question, vous pouvez penser deux mains absolument identiques et pourtant ça n’empêche pas qu’elles
sont deux. Bien plus, elles ont beau être complètement identiques, vous ne pourrez jamais les faire se superposer,
elles ne sont pas superposables, il y a une main droite et une main gauche. Paradoxe dément. Vous ne pouvez
pas faire se superposer les deux mains, ahh, si semblables qu’elles soient... impossible ! Le paradoxe n’est pas
fondamentalement incompréhensible c’est que vous ne pouvez faire une superposition que si vous disposez
d’une dimension supplémentaire. Vous ne pouvez pas superposer deux trièdres semblables opposés par le
sommet, pourquoi ? Parce que deux trièdres c’est un volume, vous ne vous ne pourriez les superposer que si
vous pouviez les faire bouger dans la quatrième dimension. Dans la mesure où le monde vécu n’a pas de
quatrième dimension, vous ne pouvez pas faire superposer.
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1. Cours du 19 Novembre 1985 Gilles Deleuze (partie 5/5) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du
College of Liberal Arts, Purdue University)
16 min 28
Kant nous dit : vous pouvez pousser aussi loin que vous voulez la spécification du concept, vous ne réduirez
jamais le donné à du conceptuel. Il y a, dans le donné, quelque chose d’irréductible au concept, ce quelque chose
c’est la position dans l’espace, à savoir : droite et gauche, haut et bas, etc. Ça, ce sont des déterminations
spatiales irréductibles à toute détermination conceptuelle. Bon. On retrouve l’idée de Kant :
une hétérogénéité entre l’espace-temps d’une part et,
d’autre part, le concept. Bien.
Je reviens à ma question : pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Kant peut-il le découvrir pourquoi Leibniz
ne pouvait-il pas ? On tient la réponse. On tient la réponse : c’est vrai que c’est la philosophie du XVIIème siècle
- je ne dis pas qu’elle ne soit que cela - la philosophie du XVIIème siècle, quels que soient ses rapports avec la
religion - c’est tout à fait autre chose, ça - est une philosophie qui se fait et se pense du point de vue de l’infini.
Ce qui définit alors, pour faire comme Foucault, l’énoncé de base de la philosophie du XVIIème siècle, de l’âge
classique, c’est l’énoncé de Descartes, que aucun philosophe ne mettra en question... si, d’ailleurs, il y en a, mais
des philosophes un peu marginaux. L’infini est premier par rapport au fini. Merleau-Ponty, dans un très beau
texte, essayait de définir la philosophie du XVIIème siècle et il disait : on ne peut la définir que comme ceci :
une manière innocente de penser l’infini. La philosophie du XVIIème siècle, l’âge classique, est une manière
innocente de penser l’infini, il pense hardiment l’infini. Et, si vous voulez, ça, ça culmine avec Pascal. Et la
distinction des ordres d’infini, le fini n’étant que, finalement, une espèce de truc qui se coince entre les différents
ordres d’infini. Le fini n’a pas sa suffisance. Le fini dérive de l’infini et des ordres d’infini et des infinis de
différents ordres. Si cette pensée classique, d’une certaine manière, s’achève avec Pascal, c’est avec la
conception des ordres d’infini.
Bon, alors, comprenez, je ne voudrais pas trop développer ce point, mais je peux dire... vous me direz si vous
comprenez, dans une pensée philosophique qui privilégie l’infini sur le fini, qui pose l’infini premier par rapport
au fini, il est complètement exclu de saisir une hétérogénéité entre le donné et le concept. Pour une simple
raison, c’est que, du point de vue de l’infini et dans l’entendement infini, le donné est complètement intérieur au
concept. L’entendement de Dieu, toujours invoqué par les philosophes du XVIIème siècle, l’entendement divin,
dont le nôtre n’est qu’une partie, ou qu’une image - Spinoza dira : notre entendement est une partie de
l’entendement divin - Leibniz ou Descartes, d’une autre façon, diront que l’entendement fini de l’homme est à
l’image de l’entendement divin, simplement il est fini, tandis que l’entendement divin est infini - l’entendement
divin et le Dieu premier, l’infini premier par rapport au fini, garantit une homogénéité du donné au concept, à
savoir : du point de vue de l’infini, le donné se réduit au concept. Il y a une spécification infinie du concept et
c’est seulement parce que nous sommes finis, nous, que nous croyons à la consistance du donné. Et, de notre
point de vue de créatures, ça s’explique, mais notre point de vue de créatures, c’est le point de vue de la finitude.
C’est du point de vue de la finitude, donc d’un point de vue dérivé, d’un point de vue second, que je peux
opposer la réceptivité du donné et la spontanéité du concept. Mais en soi, c’est-à-dire en Dieu, le donné se
confond avec le concept.
Vous comprenez ? Alors il vous suffit d’un rien pour tout saisir. Qu’est-ce qui fait que Kant devient capable de
dire : non, il y a deux facultés hétérogènes, l’intuition et l’entendement, la réceptivité et la spontanéité, l’espacetemps et le « je pense » ? Bien, un coup fantastique dont la philosophie moderne est à peine sortie ou, du moins,
par quoi Kant a annoncé une nouvelle époque de la philosophie, une nouvelle formation de la philosophie, à
savoir : Kant, c’est celui - pour résumer très grossièrement - c’est celui qui érige la finitude en principe
constituant. A la répartition classique, de l’âge classique, l’infini constituant et la finitude constituée, Kant
oppose - et c’est une révolution insensée dans la philosophie - il oppose le point de vue d’une finitude
constituante.
C’est l’homme qui est constituant, c’est l’esprit humain qui est constituant, et non pas l’entendement divin. Et
il est constituant non pas parce qu’il aurait une puissance infinie, il est constituant, au contraire, dans sa finitude
elle-même et dans les formes de sa finitude.
L’idée, encore une fois, que la finitude puisse être constituante est un coup philosophique insensé ! Réellement
de portée, euh, euh... je ne sais pas, je cherche dans d’autres domaines, c’est exactement comme le passage d’un
régime musical à un tout autre régime musical... euh, je cherche des équivalents en peinture, je ne sais même
pas... en architecture, on en trouverait peut-être... c’est une révolution, c’est une révolution fondamentale. Vous
chercherez, à partir de Kant, vous chercherez le fondement non pas du côté de l’infini, mais du côté de la
finitude elle-même. Ce sont les formes de la finitude qui sont formatrices, donc la finitude est constituante. Dès
lors, à ce moment-là, ce que le XVIIème siècle ne pouvait ni voir ni dire, c’est, au contraire, ce que Kant est
forcé de voir et de dire. Si c’est la finitude de l’homme qui est constituante, alors, en effet, le donné et le concept
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ne se rejoignent pas. Puisque, en effet, ils ne se rejoignaient que du point de vue de l’entendement de Dieu, du
point de vue d’un entendement de Dieu pour lequel il n’y avait pas de donné. Au contraire si, ce qui est
constituant, c’est la finitude, la béance, la disjonction entre l’intuition et le concept est irréductible et ne pourra
jamais être surmontée.
Voilà. Je voudrais que, à partir de là, vous ayez quand même une idée de ce que c’est, en effet, à ce moment-là,
une grande philosophie, on ne peut pas dire Kant c’est... euh là c’est pas question de goût hein ! Je veux dire, on
peut... ce qui est une question de goût profondément philosophique, c’est si vous vous sentez en affinité avec
Kant, mais l’importance de Kant, par exemple, ce n’est pas une question de goût. On peut assigner Kant, par
exemple, dans cette espèce de bouleversement qui fait que tous les problèmes sont changés quand ils sont
ramenés à une finitude constituante au lieu d’être ramenés à un infini divin. Alors c’est dire que c’est essentiel,
mais c’est bien pour ça que, avec Kant, apparaît ce qui ne pouvait pas apparaître avant, c’est à dire
l’hétérogénéité radicale de l’intuition et du concept, du donné et du concept, ou, si vous préférez, oui, de
l’espace-temps et du « je pense ». Si bien que je dis qu’il faudra trouver une espèce de dérivation.
Lorsque Foucault retrouve cette espèce de grande béance entre voir et parler, vous sentez bien qu’il y a un petit
quelque chose de commun, parce que, enfin, je peux dire que, chez Foucault, il y a eu une critique suffisante du
« je pense » - alors rupture avec Kant à cet égard - pour que le « je pense » soit remplacé par un « il y a du
langage ». Ce sera la critique du cogito chez Foucault, comment il remplace - alors on aura l’occasion de le voir
- comment il remplace le « je pense », le cogito, par un « il y a du langage » ou, si vous préférez, par un « on
murmure ». De même il remplace le donné, l’intuition, ou, si vous préférez, il remplace l’espace-temps par la
lumière. Là aussi ce serait relativement moderne, parce que, remarquez, le dépassement de l’espace-temps vers
la lumière, c’est quelque chose qui a traversé à la fois les sciences - avec la relativité - c’est comme une
correction moderne du kantisme.
Donc il fait cette double correction : pas l’intuition, c’est-à-dire pas l’espace-temps, mais la lumière ; pas la
pensée, pas le cogito, mais le langage. Mais, là où il est néo-kantien, c’est qu’entre ces deux nouvelles instances
qui sont les instances de la finitude, les instances de la finitude, et il expliquera dans "Les mots et les choses", il
expliquera en effet que le changement avec Kant, c’est lorsque l’infini laisse place à une finitude constituante et
c’est de cette manière qu’il comprendra Kant, qu’il aura compris Kant - il n’aura pas été le premier à le
comprendre ainsi - mais c’est de cette manière, qu’il pourra tirer sa propre philosophie sous cette forme
apparemment d’un néo-kantisme, à savoir : hétérogénéité du visible et de l’énonçable et rien ne pourra combler
cette béance entre ce que nous voyons et ce que nous énonçons, entre le visible et l’énonçable. Bien... mais, une
fois dit qu’il y a cette béance, et que c’est Kant qui l’a creusée ou qui l’a découverte en tout cas, comment il s’en
tirait Kant ? Il faut bien qu’entre l’espace et le temps il y ait un rapport... Si Kant parlait... Il se trouve qu’il ne
parle pas comme ça, mais ce n’est pas très loin, il parle de l’hétérogénéité, de la différence de nature, il
n’emploie pas le mot « béance » qui est romantique, ou « faille » tout ça... Mais il pose la question : mais, mon
Dieu, puisque ces deux facultés, l’espace et le temps et le « je pense », diffèrent en nature, comment est-il
possible qu’il y ait de la connaissance ? Si vous préférez, comment est-il possible de savoir quelque chose ?
C’est-à-dire, comment peut-on combiner du donné et du concept ? Puisque connaître, c’est toujours combiner du
donné et du concept. Comment est-ce possible, puisque les deux facultés sont complètement différentes en
nature ? Or, qu’est-ce que va nous dire Kant ? Ce sera pour la prochaine fois, là je termine parce qu’il y en a
marre... Euh... Il nous dira : il faut bien - je cite à peu près, du moins en esprit, mais presque mot à mot - il faut
qu’une troisième faculté intervienne comme l’art le plus mystérieux enfoui, enfoui dans notre âme. Pas pour
combler la béance, mais pour mettre en rapport les deux facultés malgré leur béance, il faut un art mystérieux
enfoui dans nos âmes comme le plus profond secret, et Kant va l’appeler, et Kant va dire, oui, une faculté,
troisième faculté, qui serait, d’un côté, homogène à l’espace-temps et, d’autre part, homogène à la pensée. Une
faculté complètement tordue, très très mystérieuse, qui a son nom : imagination. Et c’est l’imagination qui établit
un rapport entre les deux facultés qui sont en non-rapport, l’intuition et la pensée. Et l’acte par lequel
l’imagination établit ce rapport dans le non-rapport, c’est ce que Kant appelle le schématisme de l’imagination.
Or, ce qui m’intéresse, c’est que je crois, que, compte-tenu des différences, Foucault se trouvera devant le même
problème et l’hésitation, l’ambiguïté des trois sortes de textes que je viens de citer, dont je pars, témoignent pour
ce même problème, à savoir, si les deux formes, la forme du visible et la forme de l’énonçable, sont béantes,
diffèrent en nature de telle manière que leur béance ne peut pas être comblée, il faudra bien qu’un tiers
intervienne, qui soit à la fois, pour son compte, homogène à la forme du visible et homogène à la forme de
l’énonçable.
Alors est-ce que ce tiers sera l’imagination ? Quel nom aura-t-il ? On verra ça. Mais on n’est pas au bout de nos
peines avec Kant même. Car, même l’imagination, comment elle va faire pour mettre en rapport ? ça va pas de
soi, c’est un type de rapport très spécial, c’est le point où il faut que le non-rapport soit relayé par un rapport,
c’est une opération très compliquée qui ne sera même pas une mise en rapport. Il faut que le non-rapport soit
maintenu en même temps qu’un rapport est instauré dans le non-rapport. Le schématisme, l’art le plus
mystérieux. Et bien, chez Foucault aussi, il y a un art très mystérieux qui va mettre en rapport, dans le nonrapport, les énoncés et les visibilités.
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Vous voyez bien le problème où nous étions. S’il est vrai que savoir, c’est entrelacer deux formes, c’est-à-dire
entrelacer le visible et l’énonçable, et bien comment est-ce possible ? Comment est-ce possible, une fois dit, que
les deux formes sont hétérogènes et non-communicantes ? « Hétérogènes et non-communicantes », ça veut dire
quoi ? Ça veut dire que, entre elles, passe une sorte de faille, de béance, ou, suivant le mot de Blanchot, un nonrapport.
Comment donc peut-on entrelacer deux formes séparées, distribuées par un non-rapport ? Encore faut-il être
bien sûr qu’il y a concrètement une telle béance entre le visible et l’énonçable, une telle faille. Or je crois qu’il y
ait une telle faille, Foucault à sa manière le montre de 3 façons, si je considère l’ensemble de ses livres. Il le
montre humoristiquement, logiquement et historiquement. Humoristiquement. Et bien il suffit de poser la
question : s’il y avait une forme commune au visible et à l’énonçable, qu’est-ce qu’elle pourrait bien être ? Et la
réponse est donnée dans le petit livre, "Ceci n’est pas une pipe", à savoir : s’il y avait une forme commune à
l’énonçable et au visible, cette forme apparaîtrait dans ce qu’on appelle un calligramme. Un calligramme, qu’estce que c’est en effet ? C’est lorsque l’écriture prend la forme même du visible. C’est-à-dire lorsque se fait une
unification du visible et du lisible. Par exemple, vous faites un poème intitulé le coquetier, vous voyez, le
coquetier, et vous lui donnez la forme visuelle d’un coquetier. C’est pas compliqué, vous commencez par un vers
assez long ... un morceau de craie oui... enfin j’ai pas besoin, vous savez [ Il dessine au tableau et commente de
façon audible par bribes seulement]. Voilà un coquetier... Voilà un beau coquetier... Alors vous faites un vers là,
comme ça de cette longueur, un vers de cette longueur, un vers de cette longueur, un vers de cette longueur, il y
aura un vers tout court, avec juste un tout petit mot, un autre petit mot et puis vpus remarquez vous arriver à un
calligramme. Hein ? Bon ! Dire : la forme commune au visible et au lisible, ou au visible et à l’énonçable, c’est
le calligramme, euh... ça vous fait pas rire, mais on peut dire que c’est une réponse humoristique. Pourquoi ?
Parce que c’est une forme parfaitement artificielle. C’est une forme parfaitement artificielle, ce n’est pas la
forme spontanée du langage, le langage n’est pas fait pour prendre la forme du visible. En d’autres termes, la
forme du visible est une forme propre. Mais, si le calligramme apparaît comme procédé parfaitement artificiel,
ça va avoir une conséquence beaucoup plus importante, quelle conséquence ? De quel droit, sous le tableau qui
représente une pipe, puis-je écrire « ceci est une pipe » ? De quel droit ? De quel droit sous ou à côté du dessin
d’une pipe, ou même d’une pipe visible, puis-je écrire « ceci est une pipe » ? Et bien, tout dépend ce que veut
dire « ceci ».
Première interprétation : « ceci » ce serait la pipe dessinée. Si « ceci » c’est la pipe dessinée, l’énoncé c’est
quoi ? C’est [ il dessine au tableau] est une pipe. Or ceci, la pipe dessinée, n’est pas un énoncé. Donc l’énoncé
« ceci est une pipe » se transforme immédiatement en « ceci n’est pas une pipe ».
Deuxième interprétation : « ceci » ce n’est pas la pipe dessinée, « ceci » c’est l’énoncé. Si « ceci » c’est
l’énoncé, l’énoncé « ceci » qui est un énoncé, n’est pas une pipe, une pipe visible. Donc vous ne pouvez pas dire
« ceci est une pipe », confronté à la pipe visible, sans que l’énoncé « ceci est une pipe », ne se transforme en
« ceci n’est pas une pipe ». Donc ce qui correspond à la pipe dessinée, c’est l’énoncé « ceci n’est pas une pipe »
et pas du tout l’énoncé « ceci est une pipe ». C’est amusant. D’où le droit logique de Magritte de dessiner la
célèbre pipe et d’écrire dessous « ceci n’est pas une pipe ». Ah ? Bon. Ça va ? C’est clair ? C’est... Ça fait partie
des affinités de Foucault avec le surréalisme. Il a toujours eu ça. Son rapport avec Roussel, son rapport avec
Magritte. C’est très surréaliste, tout ce thème de l’énoncé du visible là.
Dans un contexte plus sérieux, on trouvera la même chose, dans "Naissance de la clinique". Dans "Naissance de
la clinique", Foucault montre très bien que la clinique, quand elle se forme au XVIIIème siècle, se forme sur une
espèce de postulat étonnant, à savoir : la conformité des symptômes et des signes, ou, si vous préférez, la
conformité de la maladie visible et de la maladie énonçable. Comme s’il y avait une grammaire visible de la
maladie et une visibilité grammaticale de la maladie. La maladie doit être simultanément lue et vue, ce sera le
principe de base de la clinique. Et ça dure ce que ça peut durer, car enchaînera avec la clinique, au XIXème
siècle, l’anatomie pathologique et l’anatomie pathologique restaurera l’hétérogénéité de la maladie visible et de
la maladie dicible ou énonçable, dans des conditions qu’on verra plus tard pour dire c’est pas là-dessus que...,
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c’est pas ça que je veux développer aujourd’hui. Ce que je veux indiquer c’est que, parlant précisément de ce
postulat de la clinique au XVIIIème siècle, Foucault nous dira : mais ce n’est qu’un rêve. Rêve précisément dont
va tomber l’anatomie pathologique. L’anatomie pathologique sera comme le réveil de ce rêve. Et page 117, vous
avez ce texte qui m’intéresse beaucoup, « La clinique est un équilibre précaire, car elle repose sur un formidable
postulat », « un formidable postulat ...à savoir que tout le visible est énonçable et qu’il est tout entier visible
parce que tout entier énonçable. Un postulat d’une pareille portée ne pouvait permettre une science cohérente
que s’il était développé dans une logique qui en fût la suite rigoureuse. Or l’armature logique de la pensée
clinique n’est pas en cohérence absolue avec ce postulat et la réversibilité sans résidu du visible dans l’énonçable
reste dans la clinique une exigence et une limite plutôt qu’un principe originaire. La descriptibilité totale est un
horizon présent et reculé, c’est le rêve d’une pensée, beaucoup plus qu’une structure conceptuelle de base ». On
ne peut pas dire mieux, là, au niveau d’un exemple médical, que : la conformité, c’est-à-dire l’unité ou la
communauté de forme entre le visible et l’énonçable, n’est même pas une structure, c’est un rêve. C’est un rêve,
de même que le calligramme est un rêve. De même que la possibilité d’énoncer « ceci est une pipe » à côté d’une
pipe visible est un rêve. Voilà pour la présentation humoristique de l’irréductibilité des deux formes le visible et
l’énonçable.
J’ajoute : il y a aussi une présentation logique chez Foucault. La présentation logique, nous l’avons vue. Nous
l’avons vue puisque nous avons passé des heures et des heures sur « qu’est-ce qu’un énoncé ? ». Et, si je résume,
là, le point essentiel, c’est que l’énoncé a un objet spécifique, c’est-à-dire l’énoncé a un objet qui est une de ses
variables intérieures. Donc, du point de vue d’une logique de l’énoncé, l’énoncé renvoie à cet objet comme à une
de ses variables intérieures, il ne renvoie pas à un objet visible présenté comme état de chose auquel l’énoncé se
réfèrerait. C’est la destruction de la théorie logique de la référence qui va établir cette faille entre l’énoncé qui a
son propre objet interne et le visible irréductible à l’énoncé. Ce qui est une autre manière de dire, mais cette foisci logiquement et non plus humoristiquement, le seul énoncé qui corresponde à la pipe visible, c’est « ceci n’est
pas une pipe ».
Troisième point : historiquement. Et c’est sans doute ce à quoi Foucault tient le plus, parce que, à la rigueur,
les deux points de vue précédents, il les renouvelle, mais on trouverait des précédents. Ce qui est vraiment
original, il me semble, là, chez Foucault, c’est la démonstration "historique" de l’hétérogénéité des deux formes :
le visible et l’énonçable. Et, on a vu qu’il le poursuivait à travers deux livres qui se font écho : "Histoire de la
folie" et "Surveiller et punir". Et si je regroupe les choses qui, pour vous, doivent être faciles, là, mais justement,
très bien, c’est bien que ce soit facile. L’histoire de la folie nous disait quoi ? Vous vous rappelez ? Il y a un lieu
[... ] J’efface le coquetier hein ? [ ...] L’histoire de la folie nous disait : il y a un lieu de visibilité de la folie qui
est l’hôpital général. Je cherche des énoncés qui correspondent. J’emploie « correspondent » en un sens très
vague, en un sens « égale X » parce que... puisque nous savons d’avance qu’il ne s’agit pas de dire « c’est la
même forme ». Je cherche des énoncés qui correspondent, qu’est-ce que je trouve ? Je trouve des énoncés par
exemple médicaux, mais pas seulement médicaux, aussi des énoncés réglementaires ou littéraires, qui sont des
énoncés portant sur la déraison. Bien. Remarquez, vous avez déjà toute la méthode de Foucault, vous voyez bien
en quoi c’est pas du tout... en quoi il rompt avec la linguistique. La folie n’est nullement l’objet, le référent de
l’énoncé, pourquoi ? Parce que l’énoncé a son propre objet, la déraison. Vous me direz : mais la déraison et la
folie, c’est la même chose... Non, c’est pas la même chose. Historiquement, c’est pas la même chose, on n’y peut
rien. Le fou, il est défini dans l’hôpital général ; le déraisonnable, l’homme de la déraison, il est défini tout à fait
ailleurs, il est défini au niveau des énoncés médicaux. Vous me direz : mais, bon, mais ça se rencontre ? Non ça
ne se rencontre pas, à l’hôpital général on fait de la police, on ne soigne pas. Bien sûr il faut nuancer tout ça, il y
a un minimum de soin, mais l’acte fondateur de l’hôpital général n’a rien à voir avec une opération médicale, il a
tout à voir avec une opération policière dont témoigne la réunion des fous avec, on l’a vu, les chômeurs, les
vagabonds, les mendiants etc.
Blanchot, qui comprend très bien puisque c’est un sujet commun à lui et à Foucault, Blanchot fait une analyse
très belle, dans "L’entretien infini", de l’histoire de la folie. Et il dit : c’est l’affrontement... ce dont Foucault
nous parle, c’est de l’affrontement de la folie et de la déraison. A savoir : comment expliquer au XVIIème siècle,
qu’un homme énonçable comme homme de la déraison puisse se retrouver à l’hôpital général comme fou ? Ce
n’est pas la même forme. Dans "L’entretien infini", cet affrontement, ou encore, pour reprendre l’expression de
Michel Foucault : "qu’est-ce donc qui condamnerait à la folie ceux qui, une fois, ont tenté l’épreuve de la
déraison" ? Quel rapport y a-t-il entre le savoir obscur de la déraison et le savoir clair, celui que la science
appelle « folie » ? Affrontement de la folie et de la déraison. Les énoncés, encore une fois, sont des énoncés de
déraison, la visibilité est une visibilité de la folie. A l’hôpital général on ne soigne pas, les énoncés médicaux
sont des énoncés sur ou de la déraison, mais on ne soigne pas à l’hôpital général qui rend la folie visible ou qui
est la visibilité même de la folie. "Surveiller et punir", à mon avis, pousse plus loin l’analyse et envisage quoi
cette fois-ci ? C’est tout à fait parallèle à ce qu’on a vu, c’est tout à fait parallèle à "L’histoire de la folie". Il
envisage la prison comme lieu de visibilité, lieu de visibilité du crime, lieu de visibilité de l’infraction et on a vu
que la prison était un lieu de visibilité par définition, puisque la prison c’est, en effet, le panoptique. Et, d’autre
part, le droit pénal, qui est un régime d’énoncé, et on reprend la même question : est-ce qu’il y a forme
commune ? Et la réponse de Foucault, par de longues analyses historiques, c’est : non ! Non. Il n’y a pas forme
commune, au moment même où la prison apparaît ou, si vous préférez, se généralise, le droit pénal, les énoncés
de droit pénal cherchent dans une tout autre direction. Le droit pénal ne comporte pas, dans son horizon, la
prison. Toute l’évolution du droit pénal au XVIIIème siècle se fait sans référence à la prison. En effet la prison,
c’est une punition parmi d’autres, alors qu’est-ce qui se passe ? De quoi s’occupe le droit pénal ? Le droit pénal
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s’occupe, exactement comme les énoncés médicaux s’occupaient non pas du fou mais de la déraison, les énoncés
juridiques s’occupent de quoi ? Du délinquant.
La délinquance, c’est ça l’objet spécifique des énoncés.
Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire, à la lettre ? La délinquance est l’objet spécifique des énoncés, ça veut dire
que : les énoncés du droit pénal au XVIIIème siècle dans son évolution, dans l’évolution du droit, classent et
définissent d’une nouvelle manière les infractions. La délinquance, c’est l’objet nouveau des énoncés de droit,
c’est-à-dire c’est une nouvelle manière de classer les infractions. On retrouvera ce thème plus tard, là je cherche
uniquement pour le moment à dégager un schéma, un schéma presque formel. Donc vous avez, du côté du
visible, vous avez prison, prisonnier, de l’autre côté vous avez énoncés, délinquance, bien. Tout ce thème vous le
trouvez :" Surveiller et punir", deuxième partie, chapitres un et deux. Chapitre un : analyse des énoncés de droit
pénal au XVIIIème siècle. Chapitre deux : la prison ne renvoie pas à un modèle juridique. La prison n’est pas
prise dans l’horizon, dans les objets de l’énoncé de droit pénal. Mais alors d’où vient-elle ? Elle vient d’un tout
autre horizon, qui est quoi ? Les techniques disciplinaires. Les techniques disciplinaires qui sont absolument
différentes des énoncés juridiques. Techniques disciplinaires que vous retrouverez dans l’école - vous voyez à
quel point c’est loin du droit - dans l’école, dans l’armée, dans l’atelier.... C’est un tout autre horizon juridique,
vous pouvez avoir un horizon militaire, un horizon scolaire... si bien qu’à la limite il faudrait dire la même
chose : jamais un énoncé juridique ne pourra dire, devant une prison, « ceci est une prison », l’énoncé juridique
devrait dire, devant une prison, « ceci n’est pas une prison ». Parfait.
Deuxième point. Bien sûr, il faut prévoir une objection, bien sûr la prison produit des énoncés. Et, bien sûr, le
droit pénal, comme forme d’expression renvoie à des contenus, à des contenus particuliers. Le droit pénal
renvoie à des contenus, c’est-à-dire que, dans la mesure où les énoncés de droit pénal classent les infractions
d’une nouvelle manière au XVIIIème siècle, il faut bien que, en dehors des énoncés, dans le monde visible, les
infractions aient elles-mêmes changé de nature. Et, on a l’a vu, au XVIIIème siècle, tend à se faire une espèce de
mutation, sinon une mutation du moins une évolution des infractions, les infractions devenant de plus en plus des
atteintes à la propriété. Et Foucault consacre trois, quatre pages à ce changement très très important, très
intéressant, qui coïncide avec la fin des grandes jacqueries, avec la fin, ou au XVIIème siècle la criminalité était
essentiellement une atteinte aux personnes, avec les grandes bandes, les jacqueries rurales, et au XVIIIème siècle
se fait une espèce de conversion, de changement des infractions qui a été très très bien étudiée par un historien
qui s’appelle Chaumet ( ?), à partir des archives - ce sont des choses qu’on peut trouver dans les archives, il a
beaucoup travaillé dans les archives normandes pour essayer de montrer comment se développe statistiquement
des infractions fondées sur les petits groupements de criminels, contrairement aux grandes bandes précédentes,
et du type escroquerie, atteinte aux biens et non plus atteinte aux personnes.
Bon, alors, je dois dire que les énoncés bien sûr renvoient à des contenus extrinsèques et que les visibilités
renvoient à des énoncés. Par exemple la prison engendre des énoncés. Le règlement de la prison. Les règlements
de la prison sont des énoncés. Ça n’a pas grande importance que les visibilités renvoient à des énoncés, à des
énoncés seconds, secondaires. Que les énoncés renvoient à des contenus extrinsèques, ça n’empêche pas que
l’énoncé dans sa forme n’a jamais la forme du visible et le visible dans sa forme n’a jamais la forme de l’énoncé.
Et pourtant - troisième élément - et pourtant, il y a comme un croisement. Et pourtant, il y a comme croisement.
C’est-à-dire : lorsque la prison s’impose, venant d’un tout autre horizon que l’horizon juridique, alors, alors la
prison se charge de réaliser les objectifs du droit pénal. Elle vient d’ailleurs, elle a une autre origine que le droit
pénal, mais, une fois qu’elle sait s’imposer...
6- 26/11/1985 - 2

31.8 Mo MP3
Deleuze/ Foucault - Les formations historiques cours 6 du 26/11/1985 - 2 - Année universitaire 1985-1986.
(partie 2/4) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University) 46
minutes 23 secondes
Mais, je crois que, quand même j’ai raison dans ma présentation de la pensée de Foucault. J’ai raison car, si vous
regardez les textes de plus près, Foucault distingue deux types de délinquance. Un type de délinquance que l’on
ne pourra expliquer que plus tard, pourquoi il l’appelle comme ça, et qu’il appelle la « délinquance-illégalisme ».
Je dis juste, la délinquance-illégalisme, c’est la délinquance comme notion qui permet de classer d’une nouvelle
manière les infractions. Et de la délinquance illégalisme, il distingue la délinquance-objet, avec un petit trait
d’union. Quand il dit : la prison produit la délinquance, le contexte est très clair : il s’agit toujours de la
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délinquance-objet, à mon avis. Et c’est vrai que la prison produit la délinquance-objet. Et, la délinquance-objet,
elle est seconde par rapport à la délinquance-illégalisme c’est-à-dire la délinquance-classification des infractions.
Donc c’est dans un second temps - et là j’attire votre attention là-dessus parce que, plus tard, on retrouvera cela,
dans, par exemple, quand on en sera à « qu’est-ce que ça veut dire la mort de l’homme ? », on verra que, dans
"Les mots et les choses", on verra que les analyses historiques de Foucault, le plus souvent, sont binaires, en quel
sens ? Elles distinguent le plus souvent deux temps, deux temps successifs. On aura à se demander pourquoi
cette binarité très très curieuse, très frappante. Là on le voit dans "Surveiller et punir". Premier temps : la prison
et le droit pénal ont deux formes différentes irréductibles, mais, dans un second temps, elles se croisent. Elles se
croisent à savoir : le droit pénal reconduit des prisonniers, c’est-à-dire refournit perpétuellement des prisonniers ;
la prison reproduit perpétuellement de la délinquance. Bon, si bien que nous re-butons sur, toujours, la nécessité
où nous sommes de maintenir ces trois points de vue dans lesquels on essaie de se débrouiller. A savoir :
hétérogénéité des deux formes, négation de tout isomorphisme, il n’y a pas isomorphisme entre le visible et
l’énonçable. C’est le premier point.
Deuxième point : c’est l’énoncé qui a le primat, c’est lui qui est déterminant.
Troisième aspect : il y a capture mutuelle entre le visible et l’énonçable, du visible à l’énonçable et de
l’énonçable au visible.
On l’a vu, c’est typiquement : la prison reproduit de la délinquance, le droit pénal reconduit à la prison, ou
refournit des prisonniers ; là vous avez capture mutuelle. Et je dis : vous voyez bien que toute la pensée de
Foucault, en effet, devient irréductible et d’autant plus irréductible à l’analyse des propositions, à l’analyse
linguistique, que vous voyez que le visible et l’énonçable sont dans un tout autre rapport que la proposition et le
référent, que la proposition et l’état de chose, d’une part. Et, d’autre part : le visible et l’énonçable sont dans un
tout autre rapport, évidemment, que le signifié et le signifiant. Je ne peux pas dire : la prison, c’est le signifié et,
le droit pénal, c’est le signifiant. Ni référent de la proposition, ni signifié d’un signifiant. Foucault peut donc, à
bon droit, estimer que sa logique des énoncés, doublée d’une physique de la visibilité se présente sous une forme
ou plutôt sous deux formes nouvelles. Si bien que j’ai repris tout ça, enfin je sais pas, j’espère que je ne l’ai pas
dit tel quel... si bien que l’on se trouve devant, à ce niveau - je fais la soudure avec notre séance précédente - on
se trouvait devant quatre confrontations à faire en fonction de cette hétérogénéité fondamentale du visible et de
l’énonçable. On se trouvait devant quatre confrontations.
Première confrontation c’était la confrontation avec Kant. Et pourquoi est-ce qu’elle était nécessaire, elle était
nécessaire pour une raison très simple c’est que : nous venait à l’esprit, comme ça, comme une espèce de petite
buée, que, après tout, Kant avait été le premier philosophe à construire l’homme, à partir et sur, deux facultés
hétérogènes. Une faculté de réceptivité - et, après tout le visible ressemble bien à une réceptivité - et une faculté
de spontanéité, et après tout l’énoncé dont nous avons vu qu’il était déterminant, qu’il avait le primat, ressemble
bien à une espèce de spontanéité. Donc nécessité d’une confrontation avec Kant sous la question générale : peuton dire que Foucault est, d’une certaine manière, néo-kantien ?
Deuxième confrontation nécessaire : confrontation avec Blanchot, qu’on a souvent eu, déjà, l’occasion
d’invoquer. Puisque l’un des thèmes fondamentaux de Blanchot c’est : parler ce n’est pas voir. Le « parler ce
n’est pas voir » de Blanchot et la formule de Foucault « ce que nous voyons ne se loge pas dans ce que nous
disons », « le visible ne se loge pas dans l’énonçable » semblent par là même immédiatement imposer cette
seconde confrontation : quel rapport entre Foucault et Blanchot ?
Troisième confrontation nécessaire : confrontation avec le cinéma. Pourquoi ? Parce que tout un aspect du
cinéma moderne et sans doute les plus grands auteurs contemporains se définissent de la manière la plus
sommaire, si l’on cherche le caractère le plus sommaire dans ces auteurs, on peut dire : ils ont introduit dans le
cinéma une faille, une béance fondamentale entre l’audio et le visuel. Et c’est sans doute par là qu’ils ont promu
l’audiovisuel à un nouveau stade en faisant passer une "faille" entre voir et parler, entre le visible et la parole. Et
chacun de vous est capable de reconnaître trois des plus grands noms du cinéma, là, de toute évidence, du
cinéma contemporain, à savoir : Syberberg, les Straub et Marguerite Duras. Or je signale juste, parce qu’il y a
matière si on avait le temps, que Foucault éprouvait évidemment pour le cinéma un intérêt très très profond,
notamment pour le cinéma de Syberberg et pour le cinéma de Marguerite Duras. Je ne sais pas ce qui en était
pour les Straub, mais je suppose que lui aussi éprouvait un très vif intérêt pour les Straub. Enfin Foucault fut
mêlé presque directement à un film que j’ai vu, mais que hélas je ne me rappelle plus, qui est le film que René
Allio a tiré de la recherche de Foucault sur Pierre Rivière... euh... Pierre Rivière qui était un cas de monomanie
criminelle c’est-à-dire qui avait liquidé tous les siens, un petit paysan qui avait liquidé tous les siens, Allio en a
tiré un film, alors là j’aurais très besoin, pour quand on en sera là, de quelqu’un, si quelqu’un ici se rappelle ce
film, parce que, pour une raison très simple, c’est que Foucault a publié le cahier du petit gars, de Pierre Rivière,
où Pierre Rivière explique sur un cahier d’écolier... ça fait partie... c’était la première des vies, la vie des
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hommes infâmes, tels que Foucault rêvait. Pierre Rivière est un homme infâme, un petit homme infâme tel que
Foucault le... le voulait, le... en rêvait. Et bien, donc là, il y a un problème tout naturel : quel rapport entre voir et
parler ? Il y a le cahier de Pierre Rivière et puis il y a son comportement visible avant le crime et le crime visible.
Dans quel rapport le film d’Allio mettait... ? Est-ce que c’est simplement une voix off qui lit le cahier ? C’est un
problème. Et si ce n’est pas une voix off qui lit le cahier, je fais une hypothèse, c’est que si c’est une voix off qui
lit le cahier - je me souviens plus, je me souviens plus du tout - si c’est une voix off qui lit le cahier, c’est que la
réalisation du film a été en retrait sur ce que souhaitait Foucault. Mais alors qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ?
On verra, comment procède le cinéma contemporain, dont on peut dire, c’est un cinéma qui a complètement
rompu avec la voix off et c’est forcé, c’est forcé... qu’il ait rompu... enfin, ça, c’est le troisième point.
[ ???] Il fait chaud ? Il y en a qui fume encore ? Ah non, là, soyez gentils, vous allez avoir une récréation, hein ?
Et vous fumerez pendant la récréation. Voilà. Mais qui fume ? Ah bon ? Déjà quand on... Oui, vous ouvrez un
petit peu, hein ? [Vous êtes] déchaînés ? T’as vu, ça, qui fume ? Dénonce-les (rires). Ecoute... hein ! Considérez
ici que vous êtes dans le métro... Oui, mais il y en a qui fument dans le métro... euh, ?. ça va mieux ? Réponse
d’une personne dans l’auditoire : ouais ouais Deleuze : bon, euh.
Dernière confrontation. Bon ; si l’on a bien mené ces trois confrontations, on est mûr pour se demander : mais,
quant au « rapport », entre guillemets rapport, quant au rapport du visible et de l’énonçable, quelle est la réponse
propre de Foucault ? Est-ce que c’est la même que celle de Kant ? Est-ce que c’est la même que celle de
Blanchot ? Est-ce que c’est la même que celle du cinéma ? Ou est-ce qu’il y a une réponse propre de Foucault ?
Ce qui nous mène à la quatrième et dernière confrontation, à savoir :
POURQUOI ROUSSEL ?
pourquoi Foucault éprouvait-il tant de plaisir et tant d’affinité avec le poète Raymond Roussel ? Qu’est-ce
qu’il tirait de Raymond Roussel ? Pourquoi est-ce qu’il a éprouvé le besoin de faire un livre sur Raymond
Roussel ?
Voilà, voilà notre programme. Et on l’a déjà entamé, puisque la dernière fois on disait : ben oui, il y a une très
curieuse aventure kantienne, c’était donc la première confrontation. Il y a une très curieuse aventure kantienne
qui est quoi ? C’est que Kant est le premier, je disais, à construire l’homme sur deux facultés hétérogènes,
irréductibles. Et ces deux facultés irréductibles hétérogènes, c’est quoi ? C’est, vous vous rappelez, c’est la
réceptivité et la spontanéité, mais qu’est-ce que c’est ?
Et ben, la réceptivité, c’est la faculté d’intuition, c’est-à-dire par intuition, au sens kantien, il faut entendre
quelque chose de très précis, c’est la forme sous laquelle tout ce qui m’est donné est donné. Quelle est la forme
sous laquelle tout ce qui est donné est donné ? La réponse kantienne très rigoureuse, c’est tout ce qui est donné
est donné dans l’espace et dans le temps. Donc, l’espace-temps, c’est la forme de l’intuition. Tout ce qui est
donné est donné dans l’espace et dans le temps, l’espace et le temps sont la forme de l’intuition sous laquelle je
saisis tout qui m’est donné et tout ce qui est donnable, tout ce qui est donnable. Si on me parle de quelque chose
qui n’est pas dans l’espace et dans le temps, je dirais, cela ne peut pas m’être donné. Peut-être que je peux le
penser - c’est tout à fait autre chose - ça ne peut pas m’être donné. Voilà donc la faculté d’intuition, ou l’espacetemps comme première forme.
Et deuxième forme : la spontanéité, cette fois-ci c’est le « je pense ». Pourquoi est-ce que le « je pense » est
une spontanéité ? Ou une activité par différence avec la réceptivité ? Et bien parce que « je pense », c’est
l’énoncé d’une détermination. C’est une détermination.
Alors j’en étais là la dernière fois, à cette considération : mais pourquoi est-ce que Kant construit ainsi l’homme
et pourquoi est-ce que ça n’a pas été fait avant ? Pourquoi est-ce que cette idée des facultés hétérogènes...
Pourquoi est-ce qu’il a fallu attendre Kant ? Ma réponse était très simple : la métaphysique ne peut pas - c’est
pas qu’elle veut pas : elle ne peut pas - la métaphysique ne peut pas atteindre à ce thème des facultés
hétérogènes. Et, pour y atteindre, Kant opère ce qu’il appelle lui-même sa révolution, à savoir la substitution de
la critique à la métaphysique. Pourquoi, la métaphysique, elle ne peut pas - on l’a vu la dernière fois - c’est que
ce qui définit la métaphysique depuis le christianisme et son rapport avec la théologie, c’est la position de l’infini
comme premier par rapport au fini. Seulement si l’infini est premier par rapport au fini, comprenez, nos facultés
sont nécessairement homogènes en droit. Or, comme c’est curieux, ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que, si l’infini
est premier par rapport au fini, nos facultés sont homogènes en droit ? Parce que nous sommes finis "en fait",
mais la finitude n’est qu’un fait. Ce qui est premier par rapport au fini, c’est l’infini et l’infini c’est quoi ? C’est
d’abord l’entendement de Dieu. L’entendement infini... toute la métaphysique du XVIIème siècle est remplie de
considérations sur l’entendement infini. Mais l’entendement infini, c’est quoi ? L’entendement de Dieu ? Dieu,
c’est l’être pour lequel il n’y a pas de donné, en effet Dieu crée et crée ex nihilo, c’est-à-dire à partir de rien, il
n’y a même pas du matériau qui lui soit donné. Dès lors la distinction d’un donné et d’un agi n’existe pas pour
Dieu. En d’autres termes la différence entre donné et créé n’existe pas pour Dieu. La différence entre réceptivité
et spontanéité n’existe pas pour Dieu. Dieu est uniquement spontanéité. Et qu’est-ce que c’est dès lors que le
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donné ? Le donné c’est une spontanéité déchue. Il n’y a de donné que pour la créature, parce que la créature est
finie. Le donné n’est qu’une spontanéité déchue. En d’autres termes nous, étant des êtres finis en fait, nous
disons « il y a du donné », pour Dieu, il n’y en a pas. En d’autres termes, c’est uniquement notre finitude qui fait
la différence de la réceptivité et de la spontanéité. Cette différence ne vaut pas au niveau de Dieu. Or Dieu c’est
le droit. Je veux dire : c’est l’état de chose tel qu’il est en droit. Voilà, c’est très simple, vous voyez, bon, qu’estce que fait Kant ? Pour que le kantisme soit possible, il faut qu’il y ait une promotion de la finitude, il faut que la
finitude ne soit plus considérée comme un simple fait, fait de la créature, il faut que la finitude soit promue à
l’état de puissance constituante. Voyez en quoi, la finitude constituante, vous pouvez vous dire : ben c’est pour
ça que Heidegger aime tant se réclamer de Kant. Kant, c’est l’avènement d’une finitude constituante, c’est-àdire : la finitude n’est plus un simple fait qui dérive d’un infini originel, c’est la finitude qui est originelle. C’est
ça la révolution kantienne. Dès lors, ce qui accède au jour, c’est l’irréductible hétérogénéité des deux facultés qui
le composent, c’est-à-dire qui composent mon esprit, la réceptivité et la spontanéité, réceptivité de l’espacetemps, spontanéité du « je pense ». Enfin l’homme devient difforme. Difforme au sens étymologique du mot,
c’est-à-dire dis-forme, il claudique sur deux formes hétérogènes et non-symétriques, réceptivité le l’intuition,
spontanéité du « je pense ». On en était là. Alors on a repris, je crois, j’espère qu’on a ajouté des choses. Si bien
que vous êtes prêts à juste faire un tout petit effort vers quelque chose d’un peu plus difficile.
C’est que, si vous avez suivi ce thème de Kant, vous pouvez vous attendre à quelque chose, c’est que, de
Descartes à Kant - de Descartes qui maintenait encore explicitement le primat de l’infini sur le fini - et qui par-là
était un grand penseur classique, c’est-à-dire du XVIIème siècle - et bien, de Descartes à Kant, la formule
célèbre du cogito, « je pense donc je suis », change tout à fait de sens. Et on va voir si je reprends ça, si j’ai
besoin de le reprendre, c’est parce qu’on va voir que ça concerne directement Foucault. Et, après tout, la dernière
partie de "Les mots et les choses" comporte un grand nombre de références à Kant et reprend le thème
heideggérien de la révolution kantienne consiste en ceci : en avoir promu la finitude constituante et rompu ainsi
avec la vieille métaphysique qui nous présentait un infini constituant et une finitude constituée. Avec Kant, c’est
la finitude qui devient constituante. Or ce thème est très bien rappelé par Foucault, je ne crois pas que ce soit un
des points nouveaux des "mots et les choses", simplement Foucault l’utilise admirablement et peut-être est-ce
que, et sans doute, c’est Heidegger le premier, à avoir défini Kant par cette opération de la finitude constituante.
Et donc je dis, à ce moment-là, il faut bien que le cogito prenne un tout nouveau sens.
Et, en effet, chez Descartes, là je vous demande de faire très attention, chez Descartes le cogito se présente
comment ? Je suppose même ceux qui ne connaissent rien, hein... donc je parle pour tout le monde même ceux
qui ne connaissent pas du tout Descartes. Descartes nous dit d’abord « je pense ». « Je pense », qu’est-ce que
c’est ? C’est la première proposition.
Proposition A, « je pense ». Bon, il pense, bien. Qu’est-ce que ça veut dire « je pense » ? « Je pense », c’est
une détermination. C’est une détermination, bien plus c’est une détermination indubitable. Indubitable ! Et oui
indubitable. Pourquoi indubitable ? Parce que je peux douter de tout ce que je veux, je peux même douter que
vous existiez, et je peux même douter que j’existe, moi. Même moi, oui. Pourquoi je pourrais pas douter ? Il n’y
a qu’une chose dont je ne peux pas douter, c’est que je pense. Pourquoi que je peux pas douter que je pense ?
Parce que douter c’est penser. Il ne s’agit pas de discuter, de dire « ah bon ? ah bon ?... ». Il faut essayer de
comprendre. Je peux douter de tout, je peux douter que 2 et 2 fassent 4. Qu’est-ce que j’en sais, moi, que 2 et 2
fassent 4 ? J’en sais rien. Je peux en douter. Mais je ne peux pas douter que, moi qui doute, je pense. Donc je
pense est une détermination indubitable. Voilà, c’est tout.
Proposition B. On voit bien que le cogito c’est pas « je pense donc je suis », c’est plus compliqué que ça.
Proposition B : je suis. Et pourquoi je suis ? Eh eh ! Pour une raison très simple : c’est que, pour penser, il faut
être. Si je pense, je suis. L’énoncé du cogito, au niveau B, c’est donc : « or, si je pense, je suis ». Proposition A :
« je pense ». Proposition B : « or, si je pense, je suis ». Pourquoi que, si je pense, je suis ? Ben, « je pense » est
une détermination indubitable. Il faut bien qu’une détermination porte sur quelque chose, sur quelque chose
d’indéterminé. Toute détermination détermine un indéterminé. En d’autres termes, « je pense » suppose « être »,
suppose un être. Je ne sais pas en quoi il consiste, cet être, j’ai pas à le savoir. Je pense est une détermination qui
suppose un être indéterminé. Je suis. Et le « je pense » va déterminer le « je suis », puisque c’est une
détermination le « je pense ». Mais la détermination suppose un indéterminé. Que tout cela est beau ! Ah ! Je
dirais, il y a pas lieu... vous comprenez, j’espère, ce que je veux dire quand..., il y a pas lieu de faire des
objections, c’est déjà tellement fatiguant de comprendre. Je pense, je suis. Ben oui. Si je pense, je suis ; Je suis
quoi ? A ce niveau : une existence indéterminée.
Proposition C : mais qu’est-ce que je suis ? Vous voyez : la proposition C, c’est plus « je suis », c’est ce que
je suis. Qu’est-ce que je suis ? Je suis une chose qui pense. Je suis une chose qui pense. Ce qui veut dire, la
détermination « je pense » détermine l’existence indéterminée « je suis ». La détermination « je pense »
détermine l’existence indéterminée « je suis ». D’où je dois conclure : je suis une chose qui pense.
L’énoncé du cogito serait donc : A) « je pense », B) « or, pour penser, il faut être », C) « donc je suis une
chose qui pense ». Voilà.
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En d’autres termes, je dirais que Descartes opère - là c’est très important pour moi, pour l’avenir - Descartes
opère avec deux termes, « je pense » et « je suis », et une seule forme « je pense ». En effet « je suis » c’est une
existence indéterminée donc qui n’a pas de forme. « Je pense » c’est une forme, la pensée est une forme, elle
détermine l’existence indéterminée : Je suis une chose qui pense. Il y a deux termes, « je pense » et « je suis », et
une seule forme, « je pense ». D’où l’on conclut : je suis une chose qui pense. Ça va ?
Et maintenant, écoutez Kant. Kant conserve A et B, il conserve A et B, c’est-à-dire il dira : d’accord, je pense
(A), et « je pense » est une détermination. Et il dira : d’accord pour B, la détermination implique une existence
indéterminée, « je pense » implique « je suis ». Enfin la détermination doit bien porter sur quelque d’indéterminé
et tout se passe comme si Kant éprouvait, à l’issue de B, un blocage, il dit à Descartes : vous ne pouvez pas aller
plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Il dit : vous ne pouvez pas conclure « je suis une chose qui pense »,
pourquoi ? Pourquoi est-ce que Descartes ne peut pas conclure... ? Parce que, parce que... c’est très simple vous
savez. C’est vrai que « je pense » est une détermination, c’est-à-dire détermine, il détermine quoi ? Il détermine
une existence indéterminée, à savoir « je suis », mais, mais, mais... encore faut-il savoir sous quelle forme écoutez bien, je vous dis là un secret radical, une espèce de mystère - encore faut-il savoir sous quelle forme
l’existence indéterminée est déterminable. Descartes était trop pressé, une fois de plus (rires). Il a cru que la
détermination pouvait porter sur l’indéterminé directement. Et comme « je pense », la détermination, impliquait
« je suis », l’existence indéterminée, il concluait « je suis une chose qui pense ». Rien du tout ! Car lorsque j’ai
dit « je suis », l’existence indéterminée impliquée dans la détermination « je pense », je n’ai pas dit pour cela
sous quelle forme l’existence indéterminée était déterminable.
Et sous quelle forme l’existence indéterminée est-elle déterminable ? Kant c’est quand même très prodigieux
comme pensée. Il faut que vous essayiez de le vivre. Vous pouvez presque précéder Kant. Sans l’avoir lu vous
pouvez devenir Kant, car vous pouvez deviner ce que Kant est en train de nous dire. L’existence indéterminée
n’est déterminable que dans l’espace et le temps, c’est-à-dire sous la forme de la réceptivité. L’existence
indéterminée « je suis » n’est déterminable que dans l’espace et le temps, c’est-à-dire : je m’apparais dans
l’espace et dans le temps. C’est-à-dire l’existence indéterminée n’est déterminable que sous la forme de la
réceptivité. Quelle histoire ! Pourquoi ? « Je pense », c’est ma spontanéité, ma détermination active. Mais voilà
que ma spontanéité, le « je pense », ne détermine mon existence indéterminée que dans l’espace et dans le temps,
c’est-à-dire sous la forme de ma réceptivité. Qu’est-ce que ça va faire ça ? Ça va faire une drôle de chose ! En
d’autres termes la détermination ne peut pas porter directement sur de l’indéterminé, la détermination « je
pense » ne peut porter que sur du déterminable. Il n’y a pas deux termes, la détermination et l’indéterminé, il y a
trois termes : la détermination, l’indéterminé, le déterminable. Descartes a sauté un terme. Mais alors, si mon
existence indéterminée n’est déterminable que sous la forme de la réceptivité, c’est-à-dire comme l’existence
d’un être réceptif, je ne peux pas déterminer mon existence comme celle d’un être spontané. Je peux seulement
me représenter ma spontanéité, moi, être réceptif, qui ne suis déterminable que dans l’espace et dans le temps, je
ne peux que me représenter ma propre spontanéité et me la représenter comme quoi ? Comme l’exercice d’un
autre sur moi. Comme l’exercice d’un autre sur moi.
En d’autres termes, je ne sais plus quand, l’année dernière ou celle d’avant - je dis ça pour ceux... - lorsque
j’avais rapproché le cogito de Kant de la formule célèbre de Rimbaud, « je est un autre », il me semble que
j’avais raison à la lettre. Je est un autre. J’aurais raison à la lettre si Kant le disait à la lettre. Heureusement Kant
le dit à la lettre, alors tout va bien. Kant le dit à la lettre dans la première édition de la "Critique de la raison
pure", et je lis le texte lentement, vous devez le comprendre maintenant facilement. « Le "je pense" exprime
l’acte qui détermine mon existence... » pas de difficulté, ça veut dire le « je pense » est une détermination et, par
là-même c’est ma spontanéité. Le "je pense" exprime l’acte qui détermine mon existence. L’existence est donc
déjà donnée par là... », en effet l’existence indéterminée. « L’existence est donc déjà donnée par là... mais pas la
manière de la déterminer... »... comprenez : à mon avis, je suis sûr que la traduction n’est pas bonne là, mais
c’est pas gênant, « mais pas la manière de la déterminer » ça veut dire : pas le mode sous lequel elle est
déterminable. L’existence est donc déjà donnée par là, mais pas la manière, l’existence indéterminée est donc
déjà donnée par là, mais pas la manière sous laquelle elle est déterminable. « Il faut pour cela l’intuition de soimême... », c’est-à-dire la réceptivité... « Il faut pour cela l’intuition de soi-même qui a pour fondement une
forme », « qui a pour fondement une forme », « c’est-à-dire le temps qui appartient à la réceptivité ». Le temps
c’est la forme en effet sous laquelle mon existence est déterminable. « Je ne peux donc pas... » voilà l’essentiel
de l’apport de Kant : « Je ne peux donc pas déterminer mon existence comme celle d’un être spontané, mais je
me représente seulement la spontanéité de mon acte de pensée ou de détermination et mon existence n’est jamais
déterminable que dans l’intuition. Comme celle d’un être réceptif. Mon existence n’est déterminable que dans le
temps, comme l’existence d’un être réceptif, lequel être réceptif, dès lors, se représente sa propre spontanéité
comme l’opération d’un autre sur lui ». Vous voyez comme c’est beau ?
Quand je disais : il y a une béance, c’est la même chose. Il y a une faille dans le cogito, le cogito il est
complètement fêlé chez Kant. Il était plein comme un œuf chez Descartes, pourquoi ? Parce qu’il était entouré,
baigné par Dieu. Avec la finitude constituante je marche sur deux jambes inégales, réceptivité / spontanéité, c’est
vraiment la faille à l’intérieur du cogito à savoir : le « je pense », spontanéité détermine mon existence, mais
mon existence n’est déterminable que comme celle d’un être réceptif, dès lors moi, être réceptif, je me représente
ma spontanéité comme l’opération d’un autre sur moi et cet autre, c’est « je ». Vous voyez ? Bon.
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Qu’est-ce que fait Kant, et bien, là où Descartes voyait deux termes et une forme, lui il voit trois termes et deux
formes. Trois termes :
la détermination,
l’indéterminé et
le déterminable.
Deux formes :
la forme du déterminable, et la forme de la détermination, c’est-à-dire l’intuition, l’espace-temps et le « je
pense », la réceptivité et la spontanéité. Il y a deux formes. Deux formes hétérogènes. La réceptivité n’est pas
une spontanéité dégradée, comme le croit ou comme essaie de la croire la métaphysique du XVIIème siècle, il y
a hétérogénéité entre les deux, si bien que moi, être réceptif, qui ne peux m’éprouver que dans le temps, je ne
peux me représenter ma spontanéité que comme l’opération d’un autre sur moi. Bon, qu’est-ce que nous dit en
quoi Foucault est-il néo-kantien ? Foucault est néo-kantien, parce que supposez les glissements suivants -je l’ai
déjà signalé, mais je veux pas les... - l’espace-temps devient lumière. On dirait, pour parler vraiment très vite, on
dirait : Einstein est passé par là. Bon. L’espace-temps de Kant devient lumière et définit la forme de la
réceptivité. Le visible, le visible au sens où on l’a vu, puisque ce visible ne sera même pas donné d’un sens.
C’est la condition sous laquelle toutes les données sensorielles sont données. On l’a vu, la lumière n’est pas
attachée ou n’est pas une dépendance de la vue, c’est la condition sous laquelle toutes les données des sens sont
données, c’est la forme de la réceptivité. Et la forme de la spontanéité, c’est quoi ? Ce n’est plus le « je pense »,
c’est le « on parle », l’être du langage ou le « il y a » du langage. C’est la forme de la détermination. Il y a deux
formes irréductibles. Il y a deux formes irréductibles et, à cet égard, à l’issue des transformations qu’il fait subir
au kantisme, Foucault se trouve nécessairement devant le même problème que Kant.
Le même problème que Kant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... et bien.... entre la réceptivité et la spontanéité,
entre la lumière et le langage, entre le déterminable et la détermination, il y a béance ou non-rapport et pourtant,
il faut bien qu’il y ait un rapport...
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... la dernière fois, la réponse de Kant, et, même en la résumant ça nous servira pour l’avenir de nos analyses sur
Foucault, la réponse de Kant ce sera : oui, il faut un tiers élément, il faut un troisième, et non seulement il faut un
troisième pour mettre en rapport le sans-rapport, c’est-à-dire l’espace-temps et le « je pense », la réceptivité et la
spontanéité, mais il faut que ce troisième soit sans forme. Un élément informel, un obscur élément informel qui,
d’un côté, c’est le grand mystère, serait homogène à l’intuition, à l’espace et au temps, et, d’un autre côté, serait
homogène au « je pense », au concept. Alors : réceptivité et spontanéité seraient hétérogènes, mais voilà qu’il y
aurait une tierce instance qui serait homogène, pour son compte, à l’intuition et homogène au « je pense ». Et
c’est bizarre, ça, quelle drôle d’instance ! Kant nous dit : c’est le plus mystérieux de l’homme et c’est
l’imagination. Le plus mystérieux de l’homme : une instance qui est homogène à chacune des deux instances
hétérogènes. Et pourquoi est-ce qu’il dit ça ? C’est arbitraire ? C’est pas... il veut dire une chose très simple...
Ecoutez encore, il dit : le propre de l’imagination c’est de schématiser et qu’est-ce que c’est qu’un schème ? Et
bien voilà. Un schème c’est un drôle de truc.
Un schème c’est un ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent à un concept. Un
ensemble de déterminations spatio-temporelles qui correspondent à un concept. Exemple : un triangle
équilatéral, il a un concept, c’est un triangle qui a trois côtés et trois angles égaux. Bon. Un triangle rectangle, ça
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a un concept, c’est un triangle qui a un angle droit. Qu’est-ce que c’est que le schème ? Le schème c’est la règle
de construction. Comment vous construisez un triangle rectangle ? Hein ? Je vois bien, il y en a qui ont un franc
sourire, je me dis : ceux-là ils savent et il y en a qui prennent un air abstrait, gêné, je me dis : ceux-là ils ont
oublié. Alors je ne vais pas vous supprimer la surprise, vous vous rapporterez à vos manuels ordinaires de
géométries, mais par exemple, pour construire un triangle rectangle, il faut tracer un cercle. Comment on trace,
qu’est-ce que c’est la règle de construction d’un cercle ? Hein ? Je vous renvoie à votre manuel ordinaire. Ce
sera le schème du cercle, la règle de construction du cercle. Bon, si vous tracez un cercle, vous prenez le demicercle... Construction du demi-cercle, comment on fait pour avoir un demi-cercle ? Bon tout ça : schèmes
renvoyant à des schèmes, hein. Et puis vous tracez votre triangle rectangle, la règle de construction c’est son
schème. De même un triangle équilatéral, comment le construire ? Là, ça se construit avec quoi ? La règle et le
compas. Règle et compas sont des instruments de construction. Hein, vous voyez, vous tracez un trait à la règle,
vous prenez une extrémité du trait, de la ligne, vous agissez avec votre compas, vous faites quelque chose, vous
voyez... bon... voilà. Bien. Alors ce sont des règles de construction, mais admirez ce que c’est qu’une règle de
construction.
Une règle de construction c’est une règle qui construit l’objet d’un concept - l’objet - qui construit, qui
produit l’objet d’un concept, où ? Dans l’espace et dans le temps.
Et bien, ça suffit. C’est formidable. Là encore c’est une très très grande découverte kantienne, le schème, le
schème de l’imagination. C’est formidable comme notion. Donc, le schème, il est, d’une part, homogène à
l’espace et au temps puisqu’il détermine l’espace et le temps, c’est une détermination d’espace et de temps. Vous
me direz : le temps, il joue quoi là-dedans ? Ben, il suffit de prendre un schème comme celui du nombre, le
schème du nombre c’est quoi ? Le schème du nombre c’est la règle d’après laquelle je peux toujours ajouter
l’unité au nombre précédent, c’est le schème du nombre. C’est un schème temporel. Donc un schème est
homogène à l’espace et au temps, puisqu’il détermine un espace-temps. Mais il détermine l’espace et le temps
comme correspondant.... Comme conformément à un concept, triangle équilatéral, nombre... Vous voyez, il est
donc homogène à l’espace et au temps qu’il détermine et homogène au concept dont il permet la construction de
l’objet. Exercice pratique : définition du lion, c’est le concept. Ah ? Vous définissez le lion. Euh... On peut
concevoir plusieurs définitions. Et quel est le schème du lion ? Vous voyez qu’un schème, c’est pas du tout une
image. Si je dis : une image de nombre, vous me direz « deux » ou « trois cents ». Et le schème du nombre, ce
n’est pas ça, c’est la règle de production de tout nombre. Si je vous dis : images d’un triangle équilatéral, vous
n’avez pas de difficulté, vous venez, vous tracez un triangle équilatéral. Enfin : vous n’avez pas de difficulté, je
ne sais pas... mais... vous en faites un, indépendamment de toute feuille de construction, vous en faites un à peu
près. Bon. Mais c’est pas ça le schème, le schème, c’est pas une image, c’est la règle de production de toute
image comme correspondant au concept ou comme conforme au concept. Alors le schème du lion, ce n’est pas
un lion. Une image de lion, c’est un lion, celui-ci, ah oui le lion que j’ai vu au cirque l’autre jour ou que j’ai vu à
la télé... bon, mais c’est pas ça un schème de lion, c’est bien mieux que ça. Ça, ça fait partie, en effet, des
mystères de l’imagination. Un schème de lion, ce sera quoi, par exemple ? C’est toujours un dynamisme. C’est
un dynamisme spatio-temporel. Vous pouvez rêver là, vous pouvez rêver, rêvons... Quand vous avez un concept,
là, un concept comme la vache ou comme le lion, qu’est-ce que c’est le schème de la vache ? C’est pas cette
vache-là, c’est une image, ça, cette vache-là que vous connaissez particulièrement, c’est une image de vache.
Mais le schème de vache, je vais vous dire ce que c’est... on peut varier, hein, là. Euh, le schème de vache, pour
moi, c’est le puissant mouvement migrateur qui prend un troupeau quelconque de vaches dans une prairie à telle
heure ou telle heure. Ahhh ! Vous voyez ? Euh... Tout d’un coup, là, ces bêtes qui étaient complètement... qui
broutaient, là, chacune, un peu éparpillées, tout d’un coup, elles migrent dans la prairie, quel terrible cinq heures
du soir, cinq heures du soir, les vaches migrent dans la prairie, dynamisme spatio-temporel. Qu’est-ce que c’est
que le schème du lion ? C’est un coup de griffe, ça c’est un dynamisme spatio-temporel, ça fait pas partie de la
définition conceptuelle du lion. Avoir des griffes, oui, ça fait partie de la définition conceptuelle du lion, mais le
dynamisme du geste..., ce serait ça le schème. En d’autres termes, c’est une détermination spatio-temporelle
comme correspondant à un concept. Il n’y a rien de plus paradoxal, puisque l’espace-temps et le concept sont
strictement irréductibles, comment peut-il y avoir des schèmes qui fassent correspondre les déterminations de
l’espace et du temps à des concepts. C’est pourquoi Kant nous dit : le schématisme est l’art le plus mystérieux.
Bien, voyez une troisième instance les deux formes ne sont pas, les deux formes ne sont pas réductibles l’une à
l’autre. Les deux formes ne sont pas conformes, mais il y aurait une troisième instance qui, elle, pour son
compte, serait conforme à l’une des deux formes et à l’autre des deux formes. La condition, c’est que et là, Kant,
il nous laisse... il nous laisse, il ne peut pas aller plus loin. La condition, en effet, à mon avis, c’est que ça ne tient
que si le schème est informel. Mais alors, s’il est informel, comment est-ce qu’il peut être conforme aux deux
formes ? Difficile - la réponse de Kant : "un art enfoui dans les profondeurs de l’imagination". Enfoui... Il ne faut
pas demander à un philosophe, quel que soit son génie, d’aller plus loin que... quand on a fait déjà tant de route
que Kant en a fait, quand on est pressé en plus par d’autres problèmes qu’il n’aille pas plus loin, c’est pas un
manque... C’est à nous, si nous sommes kantiens, d’essayer d’aller plus loin grâce à lui, voilà, c’est tout. Alors
est-ce que ce sera le cas de Foucault ? Quelle sera la réponse de Foucault ? On sait que, sur ce point, on ne peut
plus être kantien, puisque [ ???]. Mais est-ce qu’il y aura - voilà exactement ma question pour plus tard - est-ce
qu’il y aura, chez Foucault quelque chose qui fonctionne, même vaguement, comme le schématisme de
l’imagination chez Kant ?
Donc, puisqu’on ne peut pas pousser plus loin la confrontation avec Kant, je passe à la seconde confrontation :
Blanchot. Et, si l’on faisait une confrontation générale, sur quel point le rapprochement de Foucault avec
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Blanchot pourrait-il se faire ? Quelle heure est-il ? Bon, moi je crois que l’on pourrait grouper les thèmes...
aaahh... l’on pourrait grouper les thèmes de rapprochement possible Foucault-Blanchot. Moi, j’en vois trois. J’en
vois trois fondamentaux. L’un, on le verra beaucoup plus tard, donc je ne peux que le citer, parce que... Le
second on l’a vu au moins en partie et, le troisième, c’est lui sur lequel on va essayer d’insister. Mais donc c’est
là que je les groupe tous les trois, à savoir, une certaine... je ne peux même pas dire « conception », mais un
certain appel au dehors. Le Dehors.
Le dehors comme notion fondamentale pour Blanchot comme pour Foucault. Qu’est-ce que c’est que le
dehors ? Et bien cela couvre à la fois la critique de toute intériorité ? en plus il me frappe... la critique de toute
intériorité et aussi : le dehors ne se réduit pas, mais dépasse l’extériorité, car l’extériorité est encore une forme, le
dehors comme élément informel. Et Foucault fera hommage à Blanchot dans la revue "Critique", dans un
numéro consacré à Blanchot, Foucault fera un texte très beau qui est intitulé « La pensée du dehors ». Qu’est-ce
que ça veut dire, est-ce que c’est la pensée qui vient du dehors par opposition à la pensée qui vient du dedans ?
La pensée du dehors, le thème du dehors est un thème, je crois, très original chez Blanchot et que Foucault
reprend à sa manière. Donc on aura à voir, mais ça c’est pour l’avenir puisqu’on est loin d’en être là.
La deuxième ressemblance, on l’a vu, c’est la promotion du « on » ou du « il », à savoir la critique commune
chez les deux de tout personnalisme et de toute personnologie même linguistique. On l’a vu, à savoir la
dévalorisation du « je » au profit de la non-personne, c’est-à-dire de la troisième personne, et, au-delà de la
troisième personne, au-delà même du « il », le « on ». Et, chez Blanchot, non seulement il y a un « on parle »,
peut-être, on va voir, peut-être un « on voit », mais surtout il y a un « on meurt ». C’est dans l’espace littéraire
que se développe le plus la ligne du « on meurt ». Et peut-être que cette ligne du « on meurt » si profonde chez
Blanchot, non pas « je meurs », mais la mort comme événement du « on », peut-être est-ce qu’elle ne fait qu’un
avec le problème que nous réservons pour l’avenir, c’est-à-dire le problème du dehors. Le « on meurt », c’est la
mort qui vient du dehors. Bien. Chez Foucault vous retrouverez, on l’a vu, au niveau même de la théorie de
l’énoncé, comment la première et la seconde personne font place à une non-personne, c’est-à-dire la position du
sujet comme variable de l’énoncé, irréductible à tout je » et qui se présente toujours sous la forme d’un « il »,
tous les « il » prenant place dans le cortège d’un « on ». « On parle ».
Et le « on meurt », vous le retrouverez aussi, mais très réinterprété par Foucault. Car je crois finalement, et c’est
une des choses très... tellement émouvantes, dans la mort de Foucault, c’est que Foucault fait partie des hommes
et il n’y en a pas beaucoup, qui sont morts à peu près comme ils "pensaient la mort". Il n’a pas cessé de
beaucoup penser la mort, bien que il n’était pas triste Foucault, euh... il avait avec la mort un rapport assez
spécial, je crois qui était sa manière de penser la mort et très curieusement il est mort comme il pensait la mort.
Et qu’est-ce que ça veut dire ? Je crois que dans "Naissance de la clinique", vous trouvez une assez longue
analyse de Bichat, du docteur Bichat, médecin du XIXème, très célèbre, qui est célèbre précisément pour avoir
fondé un nouveau rapport de la vie et de la mort, un nouveau rapport médical de la vie et de la mort. Or, si vous
lisez ces pages de Foucault dans "Naissance de la clinique", il y a quelque chose qui est évident. C’est qu’il ne
s’agit pas d’une simple analyse, si ingénieuse et si brillante qu’elle soit, il y a une espèce de tonalité affective
dans ces pages de Foucault sur Bichat, qui, il me semble est quelque chose comme si, là, Foucault nous disait
indirectement, en prenant le biais d’une analyse de Bichat, quelque chose qui le concernait fondamentalement.
Et, si vous vous demandez, qu’est-ce qu’il y avait de nouveau dans la manière dont Bichat concevait la mort, je
crois qu’il y a quelque chose de nouveau, tellement nouveau que Bichat est un penseur moderne très
fondamental. C’est qu’il y avait une certaine conception qui traîne partout de la mort, c’est la mort comme
instant indivisible et insécable. Je dirais que c’est la conception classique de la mort, la mort comme instant
indivisible et insécable avec lequel la vie se termine. Et vous retrouvez cette conception encore très très actuelle,
c’est à ça que moi je dirais... c’est ça, c’est un critère de l’homme classique. Au moment de la mort, quelque
chose se produit d’incommensurable. Cette conception classique, elle anime encore la phrase célèbre de
Malraux : « la mort, c’est ce qui transforme la vie en destin ». Vous trouvez l’équivalent dans les conceptions
antiques. Je prends un exemple dans les conceptions morales de l’antiquité. Si par exemple, lorsqu’on nous dit :
le sage sait bien que l’on ne peut pas dire « je suis ou j’ai été heureux avant la mort » c’est-à-dire la mort comme
instant incommensurable peut changer la qualité d’une vie et peut changer rétroactivement la qualité d’une vie.
Donc la mort comme instant ultime, la mort comme limite. Je dirais : ça c’est la conception classique que vous
trouvez chez les moralistes, mais également chez les médecins, et les philosophes... tout ça, c’est la conception
classique. Beaucoup d’entre nous vivent dans cette conception classique. C’est intéressant de se demander
comment chacun pense la mort. Foucault, pas du tout. Ou Bichat, pas du tout. Je crois que Bichat a deux
nouveautés fondamentales. Bichat est célèbre pour la définition qu’il donne de la vie et qui ouvre son grand livre
sur la vie et la mort, qui est un livre sublime. Cette définition de la vie, c’est - elle est célèbre dans l’histoire de la
médecine - c’est : "la vie, c’est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort". Cette définition, elle a l’air
comme ça, bizarre, pourquoi ? Elle a même l’air inutile, parce que complètement contradictoire. Une fois dit que
la mort, c’est la non-vie, nous dit-on, mais au nom de la pensée classique... Le classique, l’homme classique, il
ne peut pas comprendre la définition de Bichat, pour une raison simple c’est que la mort c’est la non-vie, définir
la vie par « l’ensemble des fonctions qui résistent à la non-vie », ça ne paraît pas..., ça ne paraît pas raisonnable.
Donc la mort comme instant insécable et incommensurable empêche ou retire tout sens à la phrase de Bichat.
Mais en fait, ça veut dire que Bichat n’est pas un homme classique. Car sur deux points, la formule de Bichat
prend un sens effarant. A savoir : c’est l’affirmation,
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premier point, première originalité par rapport par rapport à la pensée classique : c’est l’affirmation que la
mort est coextensive à la vie, qu’elle n’est pas un instant insécable, qu’elle n’est pas une limite de la vie, elle est
coextensive à la vie. C’est ça que veut dire... Elle ne se confond pas avec la vie, mais elle est coextensive à la
vie. La mort est une puissance coextensive à la vie. Vous n’avez pas d’effort à faire pour en déduire le « on » sans tout mélanger, Bichat ne dit pas « on meurt » - mais, si la mort est une puissance coextensive à la vie, on
meurt. Et, deuxième nouveauté de la pensée de Bichat, dès lors, loin d’être un instant insécable, la mort est
disséminée, pluralisée, multipliée dans la vie. Elle est à la fois coextensive à la vie et elle essaime dans la vie
sous forme de morts partielles. Donc la mort comme puissance coextensive à la vie, premier point ;
deuxième point : les morts partielles, parcellaires et multiples, qui se continuent d’ailleurs après la grande
mort, puisque ce que l’on appelle la grande mort, la grande mort, c’est une mort légale. Et bien on n’en finit pas
de mourir. Tout comme on a commencé à mourir. Et, si vous ne regardez ne serait-ce que la table des matières faute de mieux, c’est déjà ça, du grand livre de Bichat- vous verrez qu’il est question de la mort cardiaque, la
mort cérébrale, la mort pulmonaire et toutes sortes d’autres morts. Et c’est avec Bichat que commence ce thème
de la mort multiple et partielle ou des morts multiples et partielles. Or si je reviens à Foucault, je crois que
Foucault est un homme qui pense la mort sur un mode non-classique, il pense la mort ou il vit la mort à la
manière de Bichat. Et je crois qu’il est mort comme ça. Il est mort comme ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire : il
est mort sous la forme d’un « on meurt », en prenant sa place - pour parler comme lui - en prenant sa place dans
une espèce de cortège de la mort, en prenant sa place dans un « on meurt », et il est mort sur le mode des morts
partielles successives. Là donc il y aurait, si vous voulez, tout un développement propre à Foucault du thème
commun avec Blanchot, mais à sa manière à lui et dans son style à lui, c’est-à-dire avec cette reprise de Bichat,
mais enfin la confrontation s’impose.
Mais je passe au troisième point de confrontation avec Blanchot qui est celui qui vient tout naturellement au
point où nous en sommes de notre analyse. Et je me réfère évidemment au grand texte... c’est partout dans
Blanchot, mais le texte le plus décisif de Blanchot, dans" L’entretien infini", le texte intitulé « parler, ce n’est pas
voir ». Parler, ce n’est pas voir puisque, au point où nous en sommes, c’est exactement la difformité, c’est-à-dire
l’hétérogénéité du visible et de l’énonçable, auquel répond la formule de Foucault : « ce que nous voyons ne se
loge pas dans ce que nous disons ». « Parler, ce n’est pas voir ». Et je me dis : essayons, le texte de Blanchot est
très beau, avec de grandes vertus poétiques, alors essayons, nous, en tant que non-poètes, en tant qu’on fait de la
numérotation, de mettre au point ce que veut dire Blanchot. Parce que c’est très très intéressant : "parler, ce n’est
pas voir". Et bien, là aussi, j’essaie de numéroter, pour aller lentement.
a) Qu’est-ce ça veut dire « parler, ce n’est pas voir » ? Et bien ça veut dire évidemment une chose d’abord
très simple, c’est qu’il n’y a pas lieu de parler de ce qu’on voit. Vous voyez, c’est un peu différent.
Concrètement. Il faut bien partir d’une base très concrète. Il n’y a pas lieu de parler de ce qu’on voit, pourquoi ?
Parce que si je parle de ce que je vois, c’est du bavardage, c’est pas la peine. C’est pas que ce soit impossible,
vous voyez, c’est pire que ça, je peux toujours parler de ce que je vois, mais quel intérêt ? A quoi ça sert, parler
de ce qu’on voit, puisqu’on le voit ? Vous me direz : ah oui, mais l’autre ne le voit pas. A quoi je dis : ah très
bien, je ne demande pas plus ! Car, si je peux parler de ce que je vois, sous la condition que je parle à quelqu’un
qui, lui, ne voit pas, c’est que loin de parler de ce que je vois, je parle de ce que l’autre ne voit pas. De toute
manière, parler, c’est parler de ce que quelqu’un ne voit pas, c’est pas parler de ce que quelqu’un voit. Parce que,
si quelqu’un parlait de ce qu’il voyait ou si je parlais de ce que quelqu’un voit, il suffirait de voir. Aucune raison
de mobiliser la parole. Et, en effet, si je parle pour dire - généralement quand je parle c’est pour dire : « t’as vu
ça ? », sous-entendu « tu l’as pas vu ». « Oh, t’as vu, le drôle de type »... ça veut dire « tu l’as pas vu ». Ou alors,
euh, si je parle de cette machine là, j’en parle à vous hein ? Parce que vous voyez un autre bout que moi. Moi je
dirai : « ah moi j’ai un petit cercle rouge et bleu, là, sur c’te connerie...et là est-ce qu’il y en a un ? », je ne le vois
pas alors je parle de ce que je ne vois pas. Elle, elle va pas me répondre en me parlant de ce qu’elle voit, mais à
moi qui ne vois pas... Bon, c’est pas difficile tout ça. Donc, à la limite, si vous avez compris ça, parler c’est
parler de ce que quelqu’un ne voit pas relativement, mais c’est un relatif qu’il faut élever à l’absolu. Dès lors,
parler absolument c’est parler de quelque chose qui n’est ni vu ni visible. Ah, bon ? Parler c’est parler de... En
d’autres termes, parler, comme dit Blanchot très bien, n’est pas une vue, même une vue affranchie, c’est-à-dire,
même une vue généralisée, libérée des limitations de la vue. Parler, ce n’est pas une vue meilleure que la vue, ce
n’est pas une vue affranchie et libérée de ses conditions. Le langage n’est pas une vue corrigée. Donc, vous
voyez, il faut dire que parler absolument, c’est parler de ce qui n’est absolument pas visible. Seul alors, et sous
cette seule condition, le langage en vaut la peine.
Deuxième proposition : dès lors, lorsque nous disons « parler ce n’est pas voir », nous définissons un exercice
supérieur de la parole. Je pourrais définir... Blanchot le fait... j’essaie... c’est un libre commentaire de Blanchot
que je vous propose... Vous lirez le texte dans "L’entretien infini" et vous pourrez très bien avoir un autre
commentaire. Moi, c’est comme ça que je le comprends. Je veux dire, nous sommes forcés de distinguer deux
exercices de la parole. L’un, je l’appellerai « exercice empirique ». Je parle, je parle, c’est même la plupart des...
dans la journée, il faut bien que j’aie un exercice empirique de la parole. Je parle de ce que je vois en tant qu’un
autre ne le voit pas. Et encore, si je suis très intelligent, sinon, les heures où je suis idiot, ben je parle de ce que je
vois à quelqu’un qui le voit aussi. Je suis à la télé, et je dis oh les cow-boys arrivent... je ne l’apprends à
personne, il est assez grand pour le voir aussi que les cow-boys arrivent. euh... Bon. Alors ça c’est l’exercice
empirique, mais l’exercice empirique c’est, en effet, je dis « oh, t’as vu, là, il pleut », je suppose qu’il a rien vu.
Très bien. Je parle donc à quelqu’un en lui disant quelque chose qu’il ne voit pas relativement. Donc, à ce
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niveau, l’exercice empirique de la parole, je parle de choses qui, d’une manière ou d’une autre, pourraient aussi
bien être vues. Ce que j’appelle « exercice supérieur », c’est : je parle de ce qui n’est pas visible ou, si vous
préférez, je parle de ce qui ne peut être que parlé. Ah... mais là, en effet, c’est une seconde proposition, parce que
qu’est-ce que c’est ça ? L’exercice supérieur de la parole naît lorsque la parole s’adresse à ce qui ne peut être que
parlé. Est-ce qu’il y a quelque chose qui ne peut être que parlé ? On peut arrêter là tout de suite, dire : non. Très
bien, mais si on essaie : pour Blanchot il y a quelque chose qui ne peut être que parlé, il y a même plein de
choses qui ne peuvent être que parlées. Sans doute la mort ne peut être que parlée pour Blanchot, mais
pourquoi ? Qu’est-ce que c’est, ce qui ne peut être que parlé et qui définirait l’exercice supérieur de la parole ?
Remarquez : ça va pas nous arranger, à moins que ça nous arrange, c’est, aussi bien, quelque chose qui ne peut
pas être parlé, sous-entendu, ce qui ne peut être que parlé, c’est quelque chose qui ne peut pas être parlé du point
de vue de l’usage empirique. Puisque ce qui ne peut être que parlé ne peut être que parlé, mais l’usage empirique
de la parole, c’est parler de ce qui peut être également vu. Ce qui ne peut être que parlé, c’est ce qui se dérobe à
tout usage empirique de la parole. Donc ce qui ne peut être que parlé, c’est ce qui ne peut pas être parlé du point
de vue de l’usage empirique. Ça va ? C’est tout simple hein ! Je veux dire : c’est comme mathématique. Qu’estce que qui ne peut pas, donc... Ce qui ne peut être que parlé du point de vue de l’exercice supérieur, c’est ce qui
ne peut pas être parlé. En d’autres termes, qu’est-ce qui ne peut être que parlé du point de vue de l’exercice
supérieur ? La réponse de Blanchot sera : c’est le silence. C’est ça, ce qui ne peut être que parlé, c’est le silence,
c’est du pur Blanchot et c’est beau, c’est très beau. Bon. En d’autres termes, ce qui ne peut être que parlé, c’est
la limite propre de la parole. L’exercice supérieur d’une faculté se définit lorsque cette faculté prend pour objet
sa propre limite, ce qui ne peut être que parlé. Et, dès lors, aussi bien, ce qui ne peut pas être parlé ?. Oui ? Bien.
Troisième proposition. Dès lors on s’attend à ce que Blanchot nous dise exactement la même chose pour la
vue. Car, si parler ce n’est pas voir, dans la mesure où parler, c’est parler de la limite de la parole, parler de ce
qui ne peut être que parlé, pourquoi est-ce que... A première vue, il faudrait dire : et inversement. Si parler ce
n’est pas voir, voir ce n’est pas parler. C’est-à-dire pour la vue aussi il y aurait un exercice empirique : ce serait
voir ce qui peut être aussi bien, autre chose, par exemple ce qui peut être aussi bien imaginé ou rappelé, ou parlé.
A ce moment-là ce serait un exercice empirique et l’exercice supérieur de la vue, ce serait voir ce qui ne peut
être que vu. Mais voir ce qui ne peut être que vu, c’est voir ce qui ne peut pas être vu du point de vue de
l’exercice empirique de la vision. Qu’est-ce qui ne peut pas être vu du point de vue de l’exercice empirique de la
vision ? La pure lumière. La lumière goethéenne. La lumière, je ne la vois que lorsqu’elle ricoche sur quelque
chose. Mais la lumière indivisible, la pure lumière, je ne la vois pas et c’est par là qu’elle est ce qui ne peut être
que vu. Ah bon ? Et ben voilà, très bien. En d’autres termes, de même que la parole trouve son objet supérieur
dans ce qui ne peut être que parlé, la vue trouverait son objet supérieur dans ce qui ne peut être que vu. Et bien
voilà, tristesse : pourquoi Blanchot ne le dit pas ? Pourquoi est-ce que Blanchot... là il y a bien le symptôme
d’une différence entre Foucault et Blanchot... Pourquoi est-ce que Blanchot ne dit pas, à ma connaissance, et ne
dira jamais : « et inversement » ? Blanchot ne dira jamais « parler ce n’est pas voir et inversement ». Dans le
texte que je vous ai déjà plusieurs fois cité des "mots et les chose"s, au contraire, Foucault dit « et inversement ».
« Ce qu’on voit ne se loge pas dans ce qu’on dit, et inversement ». Ce qu’on dit ne se loge pas dans ce qu’on
voit. Il maintient les deux facultés, voir, parler, comme à cet égard, égales. « Et inversement ». Blanchot ne le dit
pas. Est-ce que c’est parce qu’il ne parle pas de la vue ? Si, il parle de la vue. Il parle de la vue en deux endroits,
du coup ça devient plus mystérieux en apparence. Il parle de la vue dans ce texte de "L’entretien infini", « parler
ce n’est pas voir », et il en avait parlé dans un autre texte, "L’espace littéraire", dans les appendices ou les
annexes de "L’espace littéraire", sous un titre qui nous convient d’avance : « deux versions de l’imaginaire ».
Deux versions de l’imaginaire : au point où nous en sommes, nous pouvons nous attendre, si tout va bien, à ce
que l’une corresponde à l’exercice empirique de la vue, l’autre à l’exercice supérieur de la vue.
Je prends les deux textes. Le texte de L’espace littéraire nous dit : il faut distinguer deux images. L’une, la
première image, c’est l’image qui ressemble à l’objet et qui vient après. Pour former une image, il faut avoir
perçu l’objet, c’est l’image à la ressemblance. C’est une image, donc, qui ressemble à l’objet et qui vient après.
L’autre, je schémat... je simplifie, parce que ce serait trop long sinon, mais je crois d’ailleurs que cette
simplification est exacte à la lettre, bien que Blanchot ne s’exprime pas ainsi. L’autre - je reprends une
expression chrétienne, chère au christianisme - l’autre c’est l’image sans ressemblance. Cette idée qui va être
prodigieuse pour une théorie de l’imagination chrétienne, à savoir, avec le péché, l’homme est resté à l’image de
Dieu, mais il a perdu la ressemblance. L’image a perdu la ressemblance. L’image sans ressemblance. Et cette
l’image sans ressemblance, c’est peut- être parce qu’elle est plus vraie que l’objet - là je rejoins un texte de
Blanchot, elle est plus vraie que l’objet... Et Blanchot, dans ces pages très étonnantes, dit : c’est le cadavre, c’est
le cadavre qui est plus vrai que moi-même, cadavre plus vrai que moi-même. Au point que ceux qui me pleurent
disent : « comme il se ressemble, comme la mort l’a figé dans une attitude ». Non plus le cadavre... ce n’est pas
le cadavre qui ressemble au vivant que j’ai été, c’est le vivant que j’ai été qui est à la ressemblance du
magnifique cadavre que je suis. L’image sans ressemblance a surgi, en mourant je me suis lavé de la
ressemblance, je suis pure image, pur cadavre. Bon. C’est la manière dont Blanchot pense, hein, c’est pas...
Euh... Voilà, c’est les deux versions de l’imaginaire, je simplifie beaucoup, voyez vous-mêmes le texte, très
beau. Dans "L’entretien infini", vous retrouvez le même thème sur un autre mode. Deux versions de
l’imaginaire. C’est quoi ? Ou plutôt, non, deux versions.... Non, là, c’est, non... je retire « imaginaire ». Dans le
texte « parler ce n’est pas voir », c’est deux versions de la vue, du visible. De la vue et du visible. Première
version : je vois à distance, je perçois à distance. Je saisis les choses, les objets à distance. C’est bien connu, je
ne commence pas par les saisir en moi pour les projeter, je saisis la chose là où elle est. La psychologie moderne
nous l’a appris. Je perçois à distance, je saisis à distance. Et puis, nous dit Blanchot, il y a une autre visibilité,
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c’est lorsque c’est la distance qui me saisit. Je suis saisi par la distance. Selon lui, donc, être saisi par la distance,
c’est le contraire de saisir à distance. Et, selon lui, c’est le rêve. C’est le rêve qui me saisit par la distance. C’est
ce qu’il appelle, lorsque je suis saisi par la distance au lieu de saisir à distance, c’est que Blanchot appelle la
fascination. Je suis fasciné. C’est la même chose : être saisi par la distance ou voir se lever l’image sans
ressemblance, c’est pareil. L’art, le rêve sont ces exercices de la vue. Alors, mon dieu, mais mon dieu, mon dieu,
qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qui empêche Blanchot de dire « et inversement », puisqu’il y a tous les
éléments ? Curieux et, là-dessus on est très étonné, parce qu’il faut que vous voyez le texte, si vous avez la
même impression que moi... Il est à deux doigts de le dire, « et inversement ». Ben non, il ne le dit pas et il ne le
dira pas. Il ne le dira pas, parce que, on garde notre méthode, parce qu’il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire
parce que ça ruinerait tout ce qu’il pense. Pourquoi ? Parce que s’il passe par l’exemple de voir c’est pas du tout
pour dresser un autre cas que parler, c’est uniquement pour confirmer ce qu’il vient de dire sur parler. A savoir :
l’aventure du visible ne fait que préparer la véritable aventure qui doit être celle de la parole pour Blanchot. Si
bien que l’idée qu’il y a aussi un exercice supérieur de la vue n’est là que comme degré préparatoire au seul
exercice supérieur qui est la parole en tant qu’elle parle de ce qui ne peut être que parlé, c’est-à-dire...
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C’est la puissance technique, c’est même... ça s’explique techniquement. La puissance technique de maintenir un
fond complètement indéterminé et d’en faire surgir une détermination. Les monstres de Goya, c’est quoi ? C’est
la détermination en tant qu’elle sort immédiatement d’un indéterminé qui subsiste à travers elle. C’est ce que
Blanchot appelle un rapport vrai du déterminé avec l’indéterminé. Un rapport vrai de telle manière que
l’indéterminé subsiste à travers la détermination et que la détermination sorte immédiatement de l’indéterminé.
La détermination qui sort immédiatement d’un indéterminé et qui subsiste sous la détermination c’est ce qu’on
appellera un monstre. Alors, bon. Et bien on a la réponse. Blanchot ne peut pas dire, à mon avis, « et
inversement ». Il peut dire « parler ce n’est pas voir », mais il ne peut pas dire « voir ce n’est pas parler », car il
n’a jamais conçu qu’une forme - je ne dis pas qu’il ait tort - il n’a jamais conçu qu’une forme, la détermination,
forme de la détermination, c’est-à-dire la parole, forme de la spontanéité, la parole et la parole est en rapport
avec l’indéterminé pur. Donc "voir", ou bien, glissera dans l’indéterminé pur, ou bien, ne sera qu’une étape
préparatoire à l’exercice de la parole. On n’a pas besoin alors de voir la différence avec Foucault, elle éclate, on
n’a fait que ça. Il suffit de rappeler que, pour Foucault, il y a deux formes, la forme du visible, la forme de
l’énonçable. Contrairement à Blanchot, Foucault a donné forme au visible. C’est-à-dire, pour Foucault.... vous
me direz : c’est minuscule, moi je crois que c’est très important cette différence, elle n’est pas minuscule. Pour
Blanchot, tout passait par un rapport de la détermination et de l’indéterminé pur. Pour Foucault - et par là il est
kantien et non pas cartésien - tout passe par un rapport de la détermination et du déterminable, les deux ayant
une forme propre. Il y a une forme du déterminable, non moins qu’il y a une forme de la détermination.
La lumière est la forme du déterminable tout comme le langage est la forme de la détermination. L’énonçable
est une forme, mais le visible est une forme aussi.
Dès lors Foucault, lui, sera forcé d’ajouter le « et inversement », et le « et inversement » n’est pas une petite
addition, c’est un remaniement du thème de Blanchot, « parler ce n’est pas voir ». Mais, du coup ça nous
entraîne à notre troisième confrontation, parce que si Blanchot n’avait pas risqué le « et inversement », si
Foucault fait passer, donc, la béance, la faille entre deux formes, formes de l’énonçable et forme du visible,
forme de la détermination et forme du déterminable, et bien, ceux qui l’avaient fait avant lui, bizarrement... non
pas bizarrement, c’était ceux qui portaient le cinéma jusqu’aux puissances de l’audiovisuel et d’un audiovisuel
créateur, et un audiovisuel créateur allait être non pas un ensemble audiovisuel, mais au contraire un distribution
de l’audio et du visuel de part et d’autre d’une béance. Et je dis : ben c’est ça qui définit le cinéma moderne.
Et comme on l’a vu l’année dernière, je résume juste, j’essaie de résumer pour ceux qui n’étaient pas là ou de
reprendre du point de vue-là, parce que ça m’importe beaucoup... Là aussi je voudrais numéroter. Donc première
proposition.
Qu’est-ce qui se passe dans ces œuvres dont on sait bien qu’elles ne convoquent pas beaucoup de spectateurs,
mais que, en même temps, c’est elles qui font le vrai cinéma aujourd’hui, euh, ces œuvres comme celles de
Syberberg, des Straub ou de Marguerite Duras. Qu’est-ce qui frappe immédiatement ? C’est que, je dirais, c’est
le nouvel usage de la parole, nouvel usage du parlant. Ce nouvel usage du parlant, il s‘insère complètement dans
notre problème, pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, au moins en apparence, c’est pas très très
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compliqué, mais au moins en apparence, parler c’était faire voir. Et le cinéma est devenu parlant sous cette
forme, le parlant était vraiment une dimension de l’image visuelle. Parler faisait voir. Et, d’autre part, parler
pouvait ne pas être vu, mais, à ce moment-là, c’était la parole hors-champ. Or le hors-champ, le non-vu, parole
non-vue, entendue mais non-vue, le hors-champ est une dimension de l’espace visuel. Le hors-champ est une
dimension de l’espace visuel, puisque c’est un prolongement de l’espace visuel hors du cadre. Alors, on le voit
pas, ce n’est pas pour ça qu’il n’est pas visuel. On ne le voit pas en fait. Mais le hors-champ il ne peut se définir
que comme ce qui dépasse le cadre visuel. Sous ces deux aspects, je peux dire que le premier parlant dans le
cinéma était du type « parler c’est voir ». Soit la parole de gens qu’on voit à l’écran et cette parole nous fait voir
quelque chose, soit la parole hors-champ et le hors-champ, et cette parole, la voix-off, cette parole hors-champ
vient meubler le hors-champ, le hors-champ étant une dimension du visuel. Or ça ne se passe plus comme ça
avec le cinéma dont je parle, c’est une autre formule qui arrive.
Quelle va être la formule ? C’est que, cette fois-ci, il y a une béance entre voir et parler. Comment se présente
cette béance cinématographiquement ? La parole raconte une histoire qu’on ne voit pas. La parole raconte une
histoire qu’on ne voit pas, l’image visuelle fait voir des lieux qui n’ont pas ou qui n’ont plus d’histoire. C’est-àdire des lieux vides. Des lieux vides d’histoire. Et c’est du court-circuit - c’est un véritable court-circuit - entre
cette histoire qu’on ne voit pas et ce vu qui n’a pas d’histoire, ce vu vide, que va sortir une espèce d’émotion et
de création très étonnante. Quel serait le premier ? Il semble bien, enfin si je suis et je crois que si je suis... euh...
on pourrait dire que l’on peut toujours chercher chez les cinéastes d’avant-guerre des... qui ont approché ça ou
peut-être que c’était là, est-ce que, chez Mankiewicz, il y a quelque chose déjà de ce type... c’est possible, le fait
est que ça ne pouvait pas être isolé à ce moment-là. Je veux dire, ce que je dis on ne pouvait pas le dire avant la
guerre. Pourquoi ? Ça n’atteignait pas notre seuil de perception, même si des gens le faisaient. Ça n’atteignait
pas le seuil de perception. Encore maintenant, quand on se trouve devant un film de Duras ou devant un film de
Syberberg ou des Straub, nos habitudes perceptives sont étrangement bouleversées, si bien que, même si un
auteur comme Mankiewicz s’en approchait, je crois que ça ne pouvait pas apparaître, sauf sous la forme d’une
espèce de trouble (qu’est-ce que c’est que cet usage de la parole ?... tout ça, euh), mais on n’aurait pas pu le dire
comme je le dis, pas du tout à cause de mon mérite, mais parce que les conditions n’étaient pas encore là.
Alors... Mais, sans doute le premier en tout cas, je suis Noël Burch, c’est euh, c’est Ozu, tout est venu de là-bas.
C’est Ozu et pourtant Ozu il arrive au parlant très tard. Parce qu’il n’en a pas besoin... alors lui, c’est parfait,
comme il n’en a aucun besoin, il n’est pas pressé d’y arriver. C’est vers, je ne sais plus la date exacte, c’est vers
30, 31 qu’il fait ses premiers films parlant, Ozu. Mais Burch, Noël Burch, qui a écrit de très belles pages sur
Ozu, a une formule tout à fait belle, je trouve, tout à fait bonne et exacte. Il dit, c’est avec Ozu qu’apparaît la
"disjonction", la disjonction entre un événement parlé et une image vide d’événement. Le type parle, raconte un
événement, généralement d’ailleurs insignifiant, et, dans un espace vide, où il y a un personnage hors champ
auquel il parle et lui il parle tout seul, là, dans un espace vide. Disjonction entre l’événement parlé et l’image
vide d’événement. C’est la même chose que : disjonction entre une histoire qu’on ne voit pas et un lieu vide
d’histoire. Je cite rapidement, Syberberg, et je prends les formes les plus rudimentaires, les plus claires de ce
procédé, parce que, évidemment, quand ça se complique, ça fait de grands chefs d’œuvre mais c’est plus
difficile. Euh, ben par exemple, dans Parsifal, la formule serait très complexe, mais l’effet est très concret lui.
Dans "Le cuisinier de Ludwig", c’est tout simple, vous avez des espaces vides, les châteaux du roi, les châteaux
du roi de Bavière maintenant... espaces vide. Et la parole, c’est quoi ? C’est le type qui promène les touristes et
le cuisinier qui rapporte ce que faisait Ludwig dans ces pièces quand elles n’étaient pas vides. Vous me direz
pourquoi passer par ce procédé ? Ça rend tout abstrait... étrangement ça rend tout concret. Remarquez que
Claude Lanzmann, dans son film, il a repris le procédé commun à Syberberg, à Straub... qu’est-ce qu’il s’agit ? Il
s’agit de faire parler, en effet ça évite les reconstitutions qui sont très pénibles, ça évite les images d’archives qui
sont pas meilleures, vous voyez qu’il y a... d’un côté il fera parler les gens sur la déportation des juifs et d’un
autre côté il montrera les espaces vides, les espaces aujourd’hui vides. Il racontera une histoire qu’on ne voit pas
- aucune image d’archive - et il fera voir, et il fera voir des lieux vides d’histoire. C’est, mot à mot, la technique
Straub, Syberberg ou Marguerite Duras. Il y a une faille entre ce qui est dit et ce qui est vu. Parler ce n’est pas
voir. Et si j’en reste aux formes les plus rudimentaires, je dis c’est la formule la plus simple de "Fortini Cani"
chez Straub : d’un côté la voix de Fortini qui lit ses pages et, de l’autre côté, les paysages vides auxquels les
pages ne se rapportent qu’indirectement. A propos d’un de leurs films, un autre film, les Straub parleront de la
grande fissure tellurique. La grande fissure tellurique, là, cette espèce de béance qui va distribuer la parole et la
vision. Dans le cas de Marguerite Duras, la répartition des voix et du vu atteint une espèce de sommet dans
"India Song". Pour ceux qui ont vu "India Song", vous vous rappelez que le procédé très vivant consiste, d’une
part, à faire voir un bal, mais un bal muet, est-ce que les gens ne parlent pas ? Si, les gens parlent, mais ils
n’ouvrent pas la bouche. Ils n’ouvrent pas la bouche c’est-à-dire que ce qu’ils disent sera entendu de l’autre côté
de la béance. Alors de l’autre côté il y a quoi ? Il y a un mélange de voix dont les unes sont dites « voix
intemporelles » par Marguerite Duras, les autres sont dites « voix d’invités », c’est-à-dire des gens présents au
bal, mais qui n’ont pas ouvert la bouche tant qu’on les voyait. Bon, euh. Bon, euh... non je veux pas, ce serait
trop long. Tout ce cinéma est sous la loi de la disjonction du visuel et du sonore. Bien... Alors... Ce que je
demande, c’est, dans, dans la publication, dans l’édition de "La femme du Gange", Marguerite Duras fait une
courte préface où elle explique ça très bien, elle dit : ce sont deux films, le film des voix et le film de la vue. Ce
sont deux films et alors là elle fait de la provocation, provocation typique, elle dit ces deux films n’ont
strictement aucun rapport. Rien à voir, bien plus s’ils se touchent, tout meurt ! La jonction les fait mourrir. Ce
qui permet évidemment à Mitry de dire : c’est n’importe quoi sur n’importe quoi. Alors, si l’on consent à ce que
ce n’est pas « n’importe quoi sur n’importe quoi », qu’est-ce que c’est ? Il est bien évident qu’il ne suffit pas
de... Quoi qu’il y a un film très intéressant d’Eustache qui va tout à fait en ce sens... vous savez... présentation de
photos, visuel, et commentaire. Et plus le commentaire se développe, plus il décolle de ce que montrent les
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photos. Au point que, là aussi c’est de la provoc’, mais c’est bien fait, au point que, on se dit : mais enfin de quoi
il parle, tout ça ça n’a aucun rapport avec la photo etc. et l’écart augmente entre le dit et le vu. Bien, mais
pourquoi faire tout ça ? Il faut bien que ce soit pas n’importe quoi sur n’importe quoi, sinon ça ne dépasserait pas
un exercice surréaliste un peu faible.
Et bien, en effet, reprenons l’exemple de Marguerite Duras, de "India Song", Qu’est-ce qu’il y a de commun, s’il
y a quelque chose de commun, entre parler et voir ? Je ne dis pas une forme commune, hein, je dis : "un quelque
chose de commun". Est-ce qu’il y a un quelque chose de commun entre parler et voir ? Et ben oui. Le bal vu vaut
pour un autre bal qu’on ne voit pas, celui où s’est noué un enlèvement et où est né un amour fou. Donc le bal
présent, glacé vaut pour cet autre bal qu’on ne verra pas. Et les voix de l’autre côté de l’image, les voix nous
parlent de ce vieux bal qu’on ne verra pas. Pourquoi est-ce qu’on ne le voit pas ? Est-ce que c’est affaire, comme
ça... C’est que, dans la mesure où il a vu naître l’amour fou, il n’est plus du domaine du visible. L’amour fou est
au-delà de ce qu’on peut voir. Bon, mais alors, on touche à quelque chose de très important pour ce cinéma.
C’est un cycle très curieux. Je dirais : ce que l’image visuelle enfouit... L’image visuelle enfouit quelque chose.
L’image visuelle recouvre quelque chose. L’image visuelle vaut par ce qu’il y a en-dessous. C’est la limite
supérieure de la vue, la vue qui saisit ce qui n’est pas visible. Sous la terre, je saisirai les morts : constant chez
les Straub. Sous le bal, je saisirai l’autre bal enfoui. C’est l’exercice supérieur de la vue. L’image visuelle vaut
toujours par ce qu’elle recouvre.
On a vu l’année dernière les Straub faire quelques minutes de cinéma en plaçant des gens sur des collines et en
leur faisant réciter un poème de Mallarmé célèbre « et, sous ces collines, il y a les cadavres des communards »,
on ne verra pas ces cadavres. La terre vaut par ce qu’elle enfouit. Constant chez les Straub. Ce sont eux qui vont
le plus loin dans cette espèce de stratigraphie, ou, comme dirait Foucault, d’archéologie. L’image visuelle est
archéologique.
Bon, l’image visuelle n’a comme sens que d’enfoncer quelque chose qu’elle enfouit.
Et l’image parlante a comme sens de faire monter quelque chose qui ne peut être que parlé, puisque enfoui
pour la vue, l’événement. Le même événement est enfoui sous la terre, libéré dans la parole. C’est pas n’importe
quoi sur n’importe quoi, c’est le même événement qui n’a d’existence que biface : une fois libéré par la parole,
une fois enfoui sous la terre. Si bien qu’il y a un cycle. Plus la terre... - c’est le cycle qui me paraît frappant, c’est
le cycle des Straub, une espèce de cycle cosmique - plus la terre enfouit et dérobe à notre vue l’événement, nous
ne voyons que des espaces vides... plus la terre enfouit l’événement, plus la parole le libère. En d’autres termes,
la parole est aérienne et la vue est souterraine. Donc c’est par-dessus leur faille, par-dessus leur béance, pardessus leur hétérogénéité radicale, que s’établira le rapport entre parler et voir, c’est par-dessus le non-rapport et
c’est le non-rapport de parler et de voir qui va d’une certaine manière susciter le rapport entre un voir de plus en
plus enfoui sous la terre et une parole de plus en plus aérienne. D’où l’importance pour moi, là, dans ce que je
disais tout à l’heure, l’importance de quand il a eu un rapport direct avec le cinéma, avec le film que Allio tirait
du cas de Pierre Rivière, comment est-ce que... bien sûr il n’avait pas la possibilité d’imposer un rapport entre le
visuel et... mais c’est évident qu’un cas comme celui de Pierre Rivière, vous comprenez, aurait favorisé des
recherches de ce genre, puisqu’il y avait le cahier encore une fois du gamin et l’événement, ce qu’il avait fait,
c’est-à-dire cette espèce de liquidation, d’assassinat de toute sa famille qu’il avait fait... Dans quel rapport le
visible là-aussi... est-ce qu’il n’y avait pas lieu d’enfoncer sous la terre le visible pour que la parole prenne un
sens aérien ? Et « enfoncer sous la terre » ça ne veut pas dire que l’image devient quelconque. Les images de
Straub, les images de Syberberg sont des images prodigieuses.
L’espace vide c’est pas un espace auquel manque quelque chose. L’espace vide d’événements, que ce soit
l’espace d’Ozu, l’espace des Straub, l’espace de Syberberg, l’espace de Duras, ce sont des espaces
extraordinairement vivants, mais c’est vraiment la vie des choses, une espèce de vie non organique, la vie des
choses, la vie de la terre en tant qu’elle recouvre, c’est ça la terre, la terre c’est ce qui recouvre, creusez la terre :
là vous avez le visible. Mais vous n’avez pas le visible quand vous avez déterré la chose, vous avez le visible
quand vous voyez la terre comme recouvrant quelque chose. Qu’est-ce qu’elle recouvre ? Et bien ce qu’elle
recouvre c’est que la parole, de l’autre côté, dit. De l’autre côté. Et c’est parce qu’il y a deux côtés qu’il y a le
cycle où ce qui est sous terre s’enfonce de plus en plus sous terre pour que la parole le fasse de plus en plus
émerger à l’air, pas à la lumière, mais à l’air.
Bon et je dirais que tout ce cinéma, lui aussi, pose l’espace vide comme la forme du déterminable et la parole
comme la forme de la détermination. Si bien que le rapport de Foucault avec ce nouveau cinéma me paraît pas
du tout un rapport d’influence, je crois qu’il y a eu influence dans aucun des deux sens. C’est pas Foucault qui
influence Duras ou Syberberg, mais c’est pas non plus Duras ou Syberberg qui influencent Foucault. Chacun est
parvenu à ce type par ses propres recherches. C’est encore mieux. Voilà.
D’où alors maintenant, on se trouve devant la quatrième chose et ben... et quelle est la réponse propre à
Foucault ? On vient devoir un début de réponse. Le début de réponse qu’on vient de voir même la réponse
complète, mais je suis pas sûr que ce soit celle de Foucault, je suis même sûr que c’est pas celle de Foucault.
C’est exactement ceci, c’est : forcément le non-rapport engendre un rapport. Et pourquoi ? Comment ? Le nonrapport engendre un rapport, parce que la parole et la vue, en tant que sans rapport, atteignent chacune à sa
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propre limite, mais la limite propre à chacune, c’est aussi la limite commune qui les sépare. C’est la limite
commune qui les sépare et qui les rapporte l’un à l’autre en les séparant. C’est le cycle des Straub. La limite
propre à chaque faculté est en même temps la limite commune qui les rapporte l’un à l’autre en les séparant. Je
vais vous dire, ce serait, pour ce problème, ce serait ma réponse, je... j’irais tout à fait là. Le fait est que, à mon
avis, on peut l’appliquer ça à Foucault, ce serait un peu inexact parce que je crois qu’il a une autre réponse. Il a
une autre réponse.
D’où la nécessité de la quatrième et dernière confrontation. Il a une autre réponse qu’il va beaucoup plus
chercher du côté de Raymond Roussel, le poète bizarre du début du XXème siècle. Et bien plus, Raymond
Roussel lui fournit, non pas des réponses, mais lui fournit plusieurs éléments de réponse. D’où : nous en sommes
à ça : confrontation avec Roussel et quelle est la réponse propre à Foucault quant à ce problème : quel rapport y
a-t-il entre parler et voir ? Ce que nous feront la prochaine fois....

7- 10/12/1985 - 2

32.1 Mo MP3
(1) Sur Foucault Les formations historiques Année universitaire 1985-1986. Cours du 10 Décembre 1985 Gilles
Deleuze (partie 2/5 ) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue
University) 46 min 42
Qu’est-ce que, qu’est-ce que, qu’est-ce qui peut être arraché ? On n’en sait rien. Bon, voyons. Est-ce que
Roussel peut nous aider ? Roussel écrit un livre célèbre, donc Roussel est un poète, fin XIXème, début XXème,
qui est évidemment..., qui semble étrange..., il faut aimer. Foucault aimait beaucoup. Le nouveau roman a
beaucoup aimé Roussel, il y a un article très important de Robbe-Grillet sur Roussel. Sans doute est-ce qu’il y
avait quelque chose à voir et c’est pas la première fois que j’essaie de marquer une affinité de Foucault avec le
nouveau roman. En tout cas, qu’est-ce qu’il y avait de si fascinant, ou qu’est-ce qu’il y a de [ ???] de si fascinant
dans l’œuvre de Roussel ?

Supposez le cri de guerre : je vais fendre les mots, je vais fendre les phrases !
Heureusement Roussel nous a laissé un livre qui a pour titre Comment j’ai écrit certains de mes livres. Comment
j’ai écrit certains de mes livres, pas tous hein ! Certains. Donc allons-y avec confiance : comment il a écrit
certains de ses livres, Roussel ? Il nous dit de la manière suivante : supposez, je vous raconte une étrange poé...
entreprise, une étrange entreprise poétique. Supposez le cri de guerre : je vais fendre les mots, je vais fendre les
phrases ! Je vais fendre les phrases. Ça nous intéresse, puisque vous vous rappelez que, dans toutes nos analyses
précédentes, on a vu que la découverte de l’énoncé selon Foucault impliquait précisément que l’on fende les
mots, les phrases et les propositions. Si l’on n’arrivait pas à fendre les mots, les phrases et les propositions,
jamais on ne découvrirait les énoncés. C’est le moment ou jamais de se demander : mais qu’est-ce que ça veut
dire au juste fendre les mots, les phrases et les propositions ? Ça veut dire : construire deux phrases dont la
différence est infiniment petite. C’est ça : ouvrir la phrase, fendre la phrase. Construire deux phrases dont la
différence est infiniment petite. Roussel en donne un exemple qui anime une de ses grandes œuvres. Voilà une
phrase ou du moins un fragment de phrase : « les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard ». Vous voyez,
dans cette phrase, « les lettres » signifie « des signes », « du blanc », « blanc » signifie le petit cube qui est
toujours présent sur le billard, « sur les bandes », « bandes » signifie « bordures du billard », « billard » signifie
billard. « Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard ». Considérez la phrase 2 : « les lettres du blanc sur
les bandes du vieux pillard ». Cette fois , nous pouvons supposer que « lettres » signifie « missives », « blanc »
signifie « un homme blanc », « les bandes » signifie « la troupe », « pillard » signifie pillard et le fait que ça se
rapporte à un blanc suppose que le pillard, lui, soit un noir. « Les lettres du blanc sur les bandes du vieux
pillard ». J’ai mes deux phrases qui se distinguent par quoi ? Ce que Foucault appellera « un petit accroc ».
Qu’est-ce que c’est que l’accroc ? Ou une petite différence. Le petit accroc, c’est : b/p. B de « billard » sur P de
« pillard ». Sinon les mots sont les mêmes. « Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pi/billard ». Voilà.
Alors b/p : vous admirerez que c’est exactement ce que la linguistique - Roussel ne l’ayant pas attendue - appelle
« un rapport phonématique ». C’est le petit accroc : « tu as dit b ou tu as dit p ? Tu as dit b et, si tu prononces les
b comme des p, qu’est-ce que t’as dit ? T’as dit "les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard" ou "du vieux
pillard" ? ». Pensez que ce procédé a animé beaucoup de grands auteurs, vous le trouvez constamment chez
Lewis Carroll. A tout égard on peut dire que le procédé des langages paradoxaux est souvent de ce type, je ne dis
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pas que ce soit le seul possible. Bien, j’ai donc mes deux phrases. J’ai ouvert la phrase. Voilà, c’est ça fendre la
phrase, ouvrir la phrase. Pourquoi j’en dégage un énoncé ? Ben l’énoncé, c’est exactement ceci - si vous avez
compris tout ce qu’on a fait sur l’énoncé - dans cette construction artificielle l’énoncé, je pourrais dire c’est
quoi ? C’est « les lettres du blanc sur les bandes du vieux... » et là j’écris il cherche une craie pour écrire au
tableau ???, Un étudiant : on voit rien du tout Deleuze : bon, vous suppléez par vous-mêmes [ ???] ...merci, j’ai
besoin comme ça [ ??? ]. Alors j’écris « les lettres du blanc sur les bandes du vieux... » et là je mets... Voilà, j’ai
extrait un énoncé des phrases. Vous me direz : faut pas se foutre du monde ! Bon, mettons que ce soit la version
humoristique de quelque chose de sérieux, si vous y tenez, mais on peut préférer la version humoristique. Si on
me dit : qu’est-ce que c’est qu’un énoncé et en quoi ça se distingue des phrases ? Je dirais : les phrases, c’est l’un
ou l’autre. C’est « les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard » ou « du vieux billard ». C’est l’un ou
l’autre. L’énoncé, c’est : « les lettres du blanc sur les bandes du vieux b/p illard [b sur p - illard] ». Pourquoi
c’est ça, l’énoncé ? On l’a vu. C’est parce que, sérieusement, là c’est des conditions complètement artificielles,
mais, dans les conditions naturelles du langage, on a vu que l’énoncé se définissait par la variation immanente,
c’est-à-dire par le passage d’un système homogène à un autre système homogène, le passage perpétuel d’un
système à un autre. Donc, si je me donne des conditions artificielles où cela apparaît clairement, il faut vous
rappeler tout ce qu’on a fait précédemment où cela apparaissait déjà dans des conditions plus sérieuses et, en un
sens, peut-être moins frappantes. Mais là on se contente de dégager ce qu’on a essayé de montrer sérieusement
précédemment. Alors, bon. J’ai dégagé ça : l’énoncé. En fendant la phrase, ou en fendant les phrases, j’ai dégagé
l’énoncé. Mais voilà que j’ai pas pu dégager l’énoncé des phrases sans faire surgir un certain nombre de scènes
visibles. La visibilité va apparaître où ? Dès que j’essaie qu’une des phrases rejoigne l’autre. Il me faudra, à ce
moment-là, susciter des scènes visibles tout à fait étonnantes, si invraisemblables soient-elles, il me faudra
susciter des visibilités paradoxales pour assurer la jonction des deux phrases. Exemple. « Le vieux pillard », qui
est le roi Talou dans le récit de Roussel, le vieux pillard devra bien être lié et avoir une espèce de travesti, une
robe à traîne. Ça, ça se voit : la robe à traîne de Talou. Pourquoi est-ce qu’il doit avoir une robe à traîne ou
pourquoi est-ce que doit surgir dans le récit une robe à traîne ? Parce qu’une traîne, c’est une queue. Et que
« queue », c’est « queue de billard »... ah ? Et à l’infini tout ça. Il faudra que, à chaque fois, des proliférations
fassent naître du visible qui ne cesse de rapporter la phrase 2 à la phrase 1. Bon, et, comme ça, Roussel va
construire tout son poème où l’écart entre les deux phrases, l’écart qui suscite l’énoncé, ne sera pas comblé sans
susciter à son tour des visibilités, c’est-à-dire des spectacles insolites, la robe à traîne de Talou. Bon, je pourrais
développer beaucoup, ceux que ça intéresse liront, s’ils ne l’ont pas déjà fait, Comment j’ai écrit certains de mes
livres ou bien liront le grand texte de Roussel qui concerne cela et qui s’appelle Impressions d’Afrique. Je
résume : en ouvrant les phrases, je dégage un énoncé, mais, en même temps, je suscite, je fais proliférer toute
une série d’images visuelles, par laquelle la phrase 2 rejoint la phrase 1. Voilà typiquement un phénomène de
capture. J’ai ouvert, comme une mâchoire, les phrases, elles se referment sur des visibilités. C’est exactement la
capture. Voilà que l’énoncé capture du visible. La phrase 2 ne pourra rejoindre l’énoncé que par l’intermédiaire
de ces scènes visuelles et violemment visualisées. Or Foucault remarque que le titre Comment j’ai écrit certains
de mes livres exclut certains autres livres. Et, en effet, il y a des livres de... Ah non je donne encore un autre
exemple parce qu’il est... euh... il est très typique. Il y a un poème de Roussel, très beau, enfin... euh... et très
amusant, qui s’appelle Chiquenaude. Chiquenaude. Cette fois-ci la phrase fendue c’est quoi ? C’est : « les vers
de la doublure dans la pièce de Forban... vous voyez un forban, mais « forban » sert ici de nom propre, c’est le
personnage, c’est un personnage qui s’appelle Forban. « Les vers de la doublure dans la pièce de Forban talon
rouge », « talon » : un talon de chaussure, « talon rouge ». Là, vous voyez, voilà. C’est un fragment de phrase. Je
peux dire : « j’ai entendu les vers de la doublure dans la pièce de Forban talon rouge », ça veut dire quoi ? Les
vers : et ben c’est l’unité poétique. La doublure : c’est que j’y étais un soir où c’était la doublure de l’acteur qui
remplaçait l’acteur. Les vers de la doublure dans la pièce, dans la pièce intitulée « Forban talon rouge ». C’est le
nom supposé d’une pièce. Je construis ma phrase avec le petit accroc. Là l’accroc va... euh, se justifier d’autant
plus. Et je dis : « les vers de la doublure dans la pièce... », jusque-là c’est pareil, « ... dans la pièce du fort... » au
sens de puissant, « ... du fort pantalon rouge ». « Les vers de la doublure dans la pièce du fort pantalon rouge ».
J’ai ouvert la phrase (rire de D), j’ai ouvert les phrases. J’ai formé un système à mâchoires, à double mâchoires.
Cette fois la seconde phrase, c’est les vers, l’animal, l’animal qui mange nos tissus. La doublure, et ben c’est la
pièce rapportée sur un costume. Donc ça veut dire à la lettre, si vous voulez, une doublure miteuse. La
doublure... Dans la pièce, cette fois-ci, c’est... c’est plus la pièce de théâtre, c’est la pièce surajoutée en couture.
« ... du pantalon rouge ». Voilà. Comment la phrase 2 va-t-elle rejoindre la phrase 1 ? Donc j’ai un énoncé à
nouveau. L’énoncé, c’est le porteur de la variation immanente, à cheval sur les deux systèmes, c’est b sur p.
Comment 2 va rejoindre 1 ? Et ben supposez que, dans la pièce « Forban talon rouge », il y ait une fée qui mette,
sur le pantalon du diable ou du forban, une pièce mitée. Pièce mitée qui donc sera appelée à se déchirer et, parlà, à ruiner les entreprises du forban. Voilà. La phrase 2 rejoint la phrase 1 puisque « les vers de la doublure dans
la pièce du pantalon » prend sa place dans « les vers de la doublure dans la pièce de théâtre Forban talon rouge ».
Bien. Si on n’avait pas vu la version sérieuse de tout ça, ça n’aurait pas d’intérêt. Une fois qu’on a vu la version
sérieuse de tout ça, on comprend que, dès lors, dès qu’il y a énoncé, l’énoncé ne fend pas les phrases sans
susciter des visibilités par lesquelles une des phrases rejoint l’autre. Or, je disais - revenons à l’autre aspect bon, mais il y a des œuvres sans procédé chez Roussel. Qu’est-ce que c’est que les œuvres sans procédé ? Je
crois que c’est un très grand mérite de Foucault, dans son analyse de Roussel, d’avoir montré que, finalement,
les œuvres sans procédé pour lesquelles Roussel ne propose aucune clef étaient l’inverse des œuvres à procédé.
Les œuvres sans procédé sont très très curieuses chez Roussel, elles consistent en d’interminables descriptions.
Mais des descriptions de quoi ? C’est pour ça... c’est l’aspect par lequel le nouveau roman a été tant frappé par
Roussel. Interminables descriptions de quoi ? Et bien interminables descriptions de ce dont la description est
interminable par nature. Et qu’est-ce que c’est ? Ce dont la description est interminable par nature, bizarrement,
ce ne sont pas les choses visuelles, ce sont les images et, de préférence, les petites images du type : les vignettes.
C’est, là, l’infini de la vue. Ce qu’on ne voit qu’à la loupe. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ça ? On va
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voir. Mais, dans ses œuvres visuelles et non plus langagières, bien sûr ce sont des descriptions par le langage,
mais ce sont des œuvres descriptives ... dans les œuvres purement descriptives de Roussel, du type « la vue »
justement, qu’est-ce qui se passe ? Roussel passe des centaines et des centaines et des milliers de vers à décrire
ce qu’on voit dans la lentille d’un porte-plume. Je ne sais pas si ça existe encore, vous savez, mais dans le temps
ça existait, c’était beau comme tout, ça doit encore exister à Montmartre, hein... si vous voulez comprendre vous
irez à Montmartre acheter un porte-plume comme ça... Vous... Il y a une petite loupe, une lentille, hein, dans la..
., dans la..., je sais pas quoi, là dans le truc... dans le manche, euh... dans le manche, vous mettez votre œil et
vous voyez... et vous voyez... ça doit être très simplifié aujourd’hui, aujourd’hui vous devez voir une Tour Eiffel
et puis voilà... Mais non, du temps de Roussel, c’était pas comme ça, vous voyiez quelque chose de proprement
inépuisable, une scène à quatre-vingt personnes... Plus c’est petit plus ça foisonne. Voilà. Le porte-plume à
lentille. Autre exemple décrit par Roussel dans des centaines de vers : une étiquette d’eau d’Evian. Troisième
exemple : un papier à lettre d’hôtel, d’hôtel de luxe, à en-tête. Notamment dans les villes d’eau, de prodigieuses
en-têtes où il y a l’hôtel, en gros, et puis les curistes, et il y a, au besoin, cent curistes en tout petit, tout petit. Ça,
ça met Roussel dans la joie et il fait de gros livres, il se contente de décrire : ce qu’on voit dans la lentille du
porte-plume, sur la vignette de la bouteille d’eau ou sur l’en-tête du papier à lettre. Comprenez, ça veut dire
quoi ? Et ben, cette fois-ci, c’est l’inverse. Foucault a complètement raison de dire : mais les œuvres sans
procédé, les œuvres de description visuelle, c’est l’inverse du procédé linguistique. Pourquoi ? Vous savez, on
voit parfois ça au cinéma et chacun de nous en rêve de savoir faire ça... les gens qui glissent une carte dans une
porte et ils arrivent, comme ça, à ouvrir la porte. Les policiers et les bandits font ça couramment. Une petite carte
dure et puis ils ouvrent, à la lettre, ils fendent la porte. L’idée de Roussel c’est que, si vous glissez dans les
choses une petite vignette, la chose va s’ouvrir. C’est une idée très curieuse, une idée de fou. Mais on peut
toujours essayer. Vous glissez votre petite vignette entre deux choses... et puis... pan, c’est comme un déclic, les
choses s’ouvrent. En d’autres termes, on retrouve exactement le thème qu’on a obtenu par des analyses qui me
semblaient sérieuses : pour arriver à comprendre ce que c’est qu’une visibilité, il faut fendre les choses. Bien
plus, c’est la visibilité qui fend les choses. Et, de la même manière, de même qu’il y a un rapport fondamental
entre énoncer et fendre les phrases, il y a un rapport fondamental entre la visibilité et fendre les choses.
Pourquoi ? Parce que, dans les conditions de la lentille, de la vignette, de la miniature, tout ce que vous voyez,
c’est-à-dire les gestes des petits personnages, suscite d’interminables énoncés. Et voilà comment Roussel, en
effet, décrit un personnage dans le... euh... sur la vignette de la bouteille d’eau d’Evian : « une femme grande,
avec une froideur prudente dans l’abord, elle a par bonheur pour elle, une forte idée de sa personne et n’est
jamais intimidée... », vous remarquez que c’est des poèmes, ça rime hein... « ...Elle croit presque tout savoir ;
elle est bas-bleu et ne fait aucun cas des gens qui lisent peu ; Elle tranche quand on parle littérature. Ses lettres,
sans un mot plat, sans une rature, n’éclosent qu’après des brouillons laborieux ». Vous voyez que le geste
miniaturisé saisi sur la vignette va susciter toutes sortes d’énoncés d’après l’attitude la femme, hein. D’après
l’attitude, c’est une femme sûre d’elle, elle a une forte idée de sa personne et n’est jamais intimidée, elle croit
presque tout savoir, elle est bas-bleu et, du coup : toute une floraison d’énoncés. « ... Et ne fait aucun cas des
gens qui lisent peu » : là ça décolle, jusque-là il décrivait la miniature. « ... Et ne fait aucun cas des gens qui
lisent peu », dès lors, à partir de là, c’est des énoncés sur la femme et des énoncés de la femme elle-même. « Elle
tranche quand on parle littérature ». Typiquement, là, on entend l’énoncé de la femme. « Ses lettres, sans un mot
plat, sans une rature », là c’est typiquement le domaine des énoncés. Vous voyez je vais vite parce qu’on
resterait très longtemps. Qu’est-ce qui se passe ? C’est que, je disais : pour dégager l’énoncé, il faut fendre les
choses... il faut... il faut fendre les phrases. Seulement, quand vous avez fendu les phrases en dégageant l’énoncé,
vous suscitez immanquablement toute une floraison de visibilités. Inversement : vous fendez les choses pour
dégager les visibilités, les visibilités plates, les visibilités vignettes, la planitude du visible. On a vu, en effet,
que, le visible, c’était pas la chose. Or, cette planitude du visible, vous ne la dégagez qu’en faisant proliférer une
multitude d’énoncés. C’est donc ça les captures mutuelles. Du visible à l’énonçable, de l’énonçable au visible,
vont se produire toutes sortes de captures. Et pourquoi en un sens ? Et ben, revenons au sérieux. Nos schémas
précédents montraient quoi ? La forme de l’énonçable est double, on l’avait vu, pourquoi ? Ben, la forme de
l’énonçable, elle comprend une condition et un conditionné. La condition, c’est le « il y a du langage », c’est le
« il y a » du langage, le conditionné c’est l’énoncé. La forme du visible est double : la condition, c’est la lumière,
le conditionné, c’est le reflet, l’éclat, le scintillement. Or voilà. Voilà ce qui m’intéresse. Ça c’est acquis par nos
analyses précédentes. Je veux dire : là on retrouve l’analyse sérieuse. Il y a quelque chose de très troublant,
c’est : dans quel rapport sont le conditionné et la condition dans chaque cas ? Dans quel rapport ? Et ben, c’est
toujours, toujours et à tous les niveaux, c’est la même chose qui surgit chez Foucault. C’est un rapport
d’extériorité. C’est un rapport d’extériorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la condition impose au
conditionné un régime de la dispersion, un régime de la dissémination. Le langage est la condition des énoncés,
mais les énoncés n’existent que comme disséminés dans le langage. Le langage est forme d’extériorité par
rapport aux énoncés. De même pour le visible. C’est vrai que la lumière est la condition, mais, en tant que
condition, c’est la forme dans laquelle les éclats, les scintillements se dispersent, se disséminent. La lumière est
la forme d’extériorité des reflets, des éclats et des scintillements. Là, à cet égard, il y a rupture de Foucault par
rapport à Kant, il n’y a pas de forme d’intériorité, toute forme est une forme d’extériorité. Permettez-moi
d’ouvrir une parenthèse, parce que ça pose un problème, ça. Ça nous éviterait peut-être des mauvaises lectures
de Foucault, même à un niveau involontaire. Euh... à première lecture, beaucoup de gens ont l’impression que
Foucault est avant tout un grand penseur de l’enfermement. Et l’on invoque toujours deux de ses livres
principaux, l’un sur l’hôpital, l’asile au XVIIème siècle, l’autre sur la prison. Cette impression peut valoir même
pour des auteurs de grand talent, de grande force, je pense à la manière, par exemple, dont Paul Virilio, à
plusieurs reprises, a critiqué Foucault. Alors, c’est pas grave tant que c’est Virilio, parce que Virilio a une pensée
lui-même originale et que, en ce sens, à ce moment-là, son problème, c’est pas de comprendre Foucault, mais si,
à nous, notre problème c’est de comprendre Foucault, on ne peut pas suivre l’objection de Virilio. Virilio dit, à
Foucault, lui dit : mais vous êtes obsédé par l’enfermement. Alors que, même du point de vue de la pire
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répression sociale, l’enfermement c’est un tout petit truc. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que
l’enfermement, c’est le quadrillage et le quadrillage en espace libre, le quadrillage à l’air libre. Et, quand Virilio
essaye de résumer sa critique de Foucault, il dit : ben la police, c’est pas la prison finalement, la police - comme
il dit très bien - c’est la voirie, la police c’est la voirie c’est-à-dire c’est le contrôle des rues, c’est le contrôle des
espaces libres et pas du tout la fermeture de l’espace. En d’autres termes, ce qui est dangereux, c’est ?, là où la
police agit c’est, si vous voulez le..., c’est le périphérique, c’est pas l’impasse. Il s’agit de quadriller un espace
libre et pas du tout de constituer des espaces fermés. Alors, à première vue, on pourrait avoir l’impression que
l’objection porte. En fait je crois que ce que dit Virilio, c’est toujours ce qu’a dit Foucault. Sans doute il l’a dit
dans un autre style, avec un autre ton... je veux dire : c’est pas important tout ça. Et ça ne supprime rien de la
nouveauté de Virilio à tout autre égard, puisque, encore une fois, c’est pas la tâche de Virilio, essayer de
comprendre Foucault. Mais ça me paraît évident que, si l’on est trop sensible, dans la pensée de Foucault, au
thème de l’enfermement, qui, pourtant, est un thème existant, mais on va voir en quel sens, on risque alors de ne
plus rien du tout comprendre à l’ensemble de sa pensée. Pourquoi ? Parce que c’est très évident que
l’enfermement chez Foucault n’est pas une fonction. Et ça n’a jamais été une fonction pour Foucault. Enfermer
n’est pas une fonction sociale. C’est un moyen ambigu sous lequel des fonctions très diverses s’exercent. Qu’estce que je veux dire ? Une chose très simple. L’asile au XVIIème siècle et la prison au XVIIIème - XIXème sont
des milieux d’enfermements. D’accord, c’est des milieux d’enfermements, et pourtant c’est pas du tout la même
fonction sociale. Quand l’asile enferme, au XVIIème siècle, et enferme les fous, les vagabonds, les chômeurs
etc., cet enfermement est le support de quelle fonction ? Un exil. Il s’agit de retirer de la société. C’est la
fonction « exil » qui se réalise au XVIIème siècle dans l’hôpital général. Or vous remarquerez que l’exil est une
fonction d’extériorité, c’est mettre en dehors de la société. Donc, là, typiquement, le milieu d’enfermement est
au service d’une fonction d’extériorité, exiler. On n’enferme que pour et par manière d’exiler. Au XIXème, la
prison... vous me direz : elle aussi c’est un exil... oui, d’une certaine manière on retranche de la société, mais
c’est une survivance. L’aspect « exil », « exil intérieur » de la prison, c’est une survivance. En fait elle assure
une nouvelle fonction. C’est que, dans le milieu d’enfermement de la prison, s’exerce un quadrillage très strict.
Quadrillage de la vie quotidienne, du moindre instant de la vie quotidienne, contrôle de la vie quotidienne,
contrôle de la quotidienneté. Ça c’est beaucoup plus important que l’exil, c’est une autre fonction que l’exil. La
prison est le lieu d’un quadrillage. Ce qui permet à Foucault, dans des pages très brillantes, de dire : l’asile est
l’héritier de la lèpre, la prison est l’héritier de la peste. Qu’est-ce qu’il veut dire, dans ces très belles pages de
Surveiller et punir ? Il veut dire : le lépreux, c’était l’image parfaite et pure de l’exilé, le retranché de la société.
La léproserie, c’était la fonction « exil ». La peste, c’est pas ça du tout. La peste c’est bien autre chose. Quand la
peste éclate dans la ville, qu’est-ce qui se passe ? Et c’est même avec la peste qu’a surgi ce type de contrôle, ce
contrôle du quotidien. Tous les matins des gens assermentés passent et on doit leur répondre sur l’état de santé
des habitants de chaque maison. Les règles d’exposition des cadavres, de visite des malades sont codifiées dans
les moindres détails. C’est avec la ville pestiférée, selon Foucault, que le quadrillage de la cité s’établit. C’est
une fonction « quadrillage » et non plus une fonction « exil ». On ne chasse pas les pestiférés. Bien plus : non
seulement ce n’est pas possible, mais les chasser serait extrêmement dangereux. Et, quand il y a une maison où il
y a un nouveau pestiféré, elle doit faire la déclaration immédiate, c’est avec la peste que surgit notre régime
moderne du contrôle du quotidien. Donc Foucault peut dire à cet égard : la prison, elle prendra le relais de la
peste, exactement comme l’asile général... comme l’hôpital général prenait le relais de la lèpre. Mais vous voyez
que ces deux milieux d’enfermement... nous aurions bien tort de croire que, dès lors, « enfermement » explique
leur nature... pas du tout. « Enfermement », c’est une grosse généralité qui ne nous dit rien. Foucault n’a jamais
été le penseur de l’enfermement et pour une raison très simple c’est que, pour lui, toute forme est une forme
d’extériorité. La fonction que le milieu d’enfermement « asile » sert, c’est la fonction d’extériorité « exil ». La
fonction que la prison sert, c’est la fonction d’extériorité « quadrillage en milieu libre ». Et c’est pour ça que le
droit pénal, au moment de la prison, que le droit pénal au XVIIIème et au XIXème siècles n’est nullement centré
sur la prison. Pourquoi ? Parce qu’il rêve d’un quadrillage beaucoup plus subtil et beaucoup plus poussé. C’est
ce que Surveiller et punir essaiera de montrer : que c’est parce que les pénalistes, le droit pénal, les juristes du
droit pénal, rêvent d’un quadrillage coextensif à la cité que, dès lors, la prison ne les intéresse pas tellement. Et,
quand la prison va s’imposer en vertu de sa propre origine à elle, qui n’est pas une origine juridique, qui est une
origine disciplinaire, on l’a vu, quand la prison s’impose, c’est parce qu’elle dit... si je tenais le discours de la
prison, je dirais : « moi prison... ». Le discours que la prison, pour sa propre défense, tient aux pénalistes, tient
aux juristes, ce serait le discours suivant : moi, prison, je suis plus apte que personne à réaliser votre vœux à
vous les pénalistes, le grand quadrillage, c’est-à-dire le contrôle du quotidien. Simplement, ajouterait la prison, je
ne peux le faire qu’avec mes modestes moyens, c’est-à-dire dans un milieu clos. L’heure n’est pas encore venue
de quadriller un espace ouvert, nous ne savons pas le faire. Mais, dès qu’on saura le faire, la prison perdra son
utilité. Ce qui compte, ce n’est pas « enfermement », c’est les fonctions d’extériorité très diverses auxquelles
l’enfermement sert. Et vous voyez pourquoi Foucault, perpétuellement... et Foucault serait le premier à dire : ben
évidemment, ce qui a compté - à cet égard l’accord avec Virilio serait très profond, entre eux deux, il n’y avait
qu’un malentendu - ce qui compte c’est le quadrillage, simplement le fait est que, historiquement, le quadrillage
a dû être essayé d’abord dans des conditions artificielles qui sont celles de la prison. Mais même les milieux
d’enfermement, vous voyez que les milieux d’enfermement sont des étapes transitoires, des variables d’une
fonction d’extériorité. C’est, à la lettre, des variables d’une fonction d’extériorité et les fonctions d’extériorité
peuvent se passer de ces variables. L’exil peut fonctionner sans milieu d’enfermement et c’est comme ça que les
fous étaient traités à la Renaissance. À la Renaissance, on les flanquait sur un bateau, allez et puis hop. Ils étaient
exilés sans être enfermés... si : enfermés en fait sur le bateau, mais, comme dit Foucault, dans une très belle
formule, ils étaient prisonniers de l’extérieur. Ils étaient prisonniers de l’extérieur : fonction d’extériorité, ils
étaient exilés. Alors : exil ou quadrillage ? Ça c’est un choix fondamental, mais c’est deux fonctions
d’extériorité. Bref, les milieux d’enfermement sont des variables secondaires par rapport aux fonctions sociales
qui sont toujours des fonctions d’extériorité. Où je veux en venir pour tout ça ?
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...qui ne lui a jamais suffi, qui est comme une espèce d’expérience artificielle pour nous faire comprendre autre
chose. On voit bien que non seulement les fonctions sociales sont des fonctions d’extériorité, mais que toute
forme est une forme d’extériorité. Pourquoi ? Parce que, une forme, c’est une condition. La forme du visible,
c’est la condition des visibilités. La forme du langage, c’est la condition des énoncés. Or le conditionné est, avec
la condition, dans un tel rapport que le conditionné n’existe que comme dispersé dans la... euh sous la condition,
pas « dans » : je réintroduirais une intériorité. La condition pose le conditionné comme dispersé, disséminé. Et
peut-être que c’est la seule manière, alors, de comprendre. Je reviens à ces histoires de Roussel, aux deux côtés.
L’ouverture des choses qui va susciter des énoncés. L’ouverture des phrases qui va susciter des visibilités. Ces
captures mutuelles, à première vue, on devait se dire, si vous m’avez suivi, mais euh... ce coup de force est
purement verbal parce que : comment les captures mutuelles sont-elles possibles si les deux formes sont
absolument étrangères l’une à l’autre ? C’est très joli de dire : il y a captures mutuelles, mais comment est-ce
possible si la forme du visible et la forme de l’énonçable... Comment peut-il y avoir capture mutuelle puisque les
formes ne peuvent pas se mélanger ? C’est exactement ça le problème. Comment qu’il peut y avoir capture
mutuelle, si les formes ne peuvent pas se mélanger ? Ecoutez la réponse possible. Il n’est pas question que les
formes se mélangent, mais chacune des deux formes présente une condition et un conditionné. Etant dit que la
condition ne contient pas le conditionné. Le conditionné est dispersé sous la condition. En d’autres termes, c’est
entre..., c’est entre le conditionné et la condition d’une forme que peut se glisser quelque chose de l’autre forme.
Peut-être, en même temps que je dis ça, on se dit : c’est insuffisant. C’est peut-être une voie, c’est peut-être une
petite voie vers une... vers la solution que nous cherchons. Petite voie : que les deux formes soient des formes
d’extériorité, à ce moment-là c’est dans l’extériorité du lien condition / conditionné que l’autre peut se glisser.
Ouais... c’est à moitié convaincant. A moitié convaincant... Bon, c’est pas grave, il faut chercher ailleurs. Juste :
on retient de Roussel quoi ? C’est qu’il a quand même beaucoup avancé, il nous a permis de beaucoup avancer
dans l’idée qu’il y avait des captures mutuelles, même si on ne sait pas encore bien comment en rendre compte.
Il y a des captures mutuelles, c’est-à-dire : vous ne dégagez pas des énoncés sans susciter du visible, vous ne
dégagez pas des visibilités sans faire proliférer des énoncés. Les deux formes sont absolument hétérogènes, mais
elles sont en présupposition réciproque, il y a capture mutuelle. Bon. Ce que Foucault exprimera en disant, aussi
bien dans La naissance de la clinique que dans Raymond Roussel, deux livres de la même époque, l’un étant
d’ailleurs la version sérieuse de l’autre et l’autre la version humoristique de l’un... ce que Foucault résumera en
disant : « parler et donner à voir en même temps ». Vous voyez, c’est très important, « parler et donner à voir en
même temps » : ça veut dire et comprenez : parler et donner à voir ou parler et voir sont deux formes absolument
hétérogènes et, pourtant, il y a un « en même temps », le « en même temps », c’est la capture mutuelle. En
d’autres termes toute notre voie de petites solutions qui s’esquissent, c’est : ça peut s’arranger, la capture
mutuelle, précisément parce que la capture mutuelle n’est pas la capture d’une forme par une autre. C’est que
tout se passe comme si non seulement il y avait une béance entre les deux formes, mais comme si chaque forme
était traversée par une béance. Béance entre la lumière et les reflets, scintillements etc. Béance entre le « il y a »
du langage et les énoncés disséminés dans le langage. C’est donc dans ce second type de béance que se fait
l’insinuation. Du visible s’insinue dans l’énoncé, c’est la double insinuation. Insinuation du visible dans
l’énonçable, insinuation de l’énonçable dans le visible. A la faveur de ceci que les deux formes sont deux formes
hétérogènes oui, mais, deux formes d’extériorité. C’est donc dans l’extériorité qui définit chacune que l’autre
peut s’insinuer et se glisser. Et, en même temps, encore une fois je dis : ça ne va qu’à moitié. On n’est pas
content de cette solution. Parce qu’elle ne nous sort pas vraiment de ça, mais, cette violence... Bien sûr, ça
consiste à répéter : il y a une violence. Alors, dire qu’elle est pas, que la double capture n’est pas la capture
d’une des formes par l’autre, mais qu’elle est une insinuation de quelque chose à la faveur de la fonction
d’extériorité propre à chacune des deux formes... Mais, après tout, pourquoi l’extériorité d’une forme serait-elle
pénétrable par l’autre ? Vous comprenez, on a le sentiment... oui on a fait un pas, mais c’est pas encore... on
n’est pas encore... on n’est pas content. Je suppose qu’on n’est pas content. Non. Et voilà que, deuxième point,
Roussel propose à Foucault une autre solution. Car il y a une troisième sorte d’œuvre de Roussel. On a vu deux
sortes d’œuvres : les œuvres de procédés langagiers et les œuvres de visibilité ou de vignette. Puis il y a une
troisième sorte d’œuvres, alors là plus folle que les deux autres réunies et que Roussel..., dont Roussel ne parle
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pas dans Comment j’ai écrit certains de mes livres et qui fait peut-être sa plus belle œuvre... il me semble...
enfin, non, pas sa plus belle œuvre... qui fait une œuvre très curieuse intitulée cette fois-ci : Nouvelles
impressions d’Afrique. Alors je vous dis, là, le procédé est complètement différent. Le procédé langagier est
complètement différent. Je vous le dis avant de chercher comment il peut nous servir... Voilà : supposez que
vous dites une phrase, vous dites une phrase par exemple composée de trois vers. J’ai mes trois vers. (il écrit au
tableau]... Là, là, là. Et puis, entre le second et le troisième, j’ouvre une parenthèse... voilà... entre le second et le
troisième... je vous donne le schéma formel du procédé avant de vous donner un exemple, parce que,
bizarrement, l’exemple est encore plus obscur que [ ???] puisqu’on n’arrive plus à suivre la phrase, vous pouvez
deviner... Donc... je vais nettoyer parce que ça va pas être assez gros... [ ????]. Merci... [ ????]. Voilà mes trois
vers... non [il écrit au tableau]. Ils sont ...[ ????]... ça rime, hein ? Supposez que, entre 2 et 3... ça c’est la
première version. Deuxième version : entre 2 et 3 vous introduisez une parenthèse, une parenthèse de deux vers.
Aussi je le mets en pointillés. [il écrit au tableau]. Ça change tout, vous avez 1, 2, 3, 4 et ce qui était 3 devient
5... Vous avez tout compris dès maintenant. Pourquoi ne pas aller à l’infini ? Entre 3 et 4, vous allez introduire
une seconde parenthèse marquée par doubles parenthèses [ ???] je vous mets de la couleur là... une parenthèse de
trois vers [ ????]. Vous avez du coup : 1, 2, 3, 4, 5, 4 devient 6, 3 devient 7. Dans votre double parenthèse de
deux vers vous pouvez introduire, entre les deux vers, une parenthèse tierce symbolisée comme ça. Etc. etc. etc.
vous allez dire : c’est embêtant parce qu’on va perdre le fil. Oui, on va perdre le fil, mais au profit de quel
dépaysement, au profit de quel trouble poétique ! Foucault analyse un exemple. Pourquoi est-ce qu’il va pas... ?
ça, c’est typiquement le cas d’une œuvre infinie. Je veux dire, quand on parle de l’œuvre infinie, c’est toujours
pas bon lorsque c’est une image ou une métaphore. Si on parle d’œuvre infinie, et ben il faut le faire. Si on le fait
pas, c’est rien. A ce moment-là il ne faut pas parler d’œuvre infinie. Je peux dire Roussel, lui, il a inventé
concrètement une œuvre infinie. Alors il a pas besoin de la faire puisqu’il nous invite à la faire. Lui il va
jusqu’à... mais en plus c’est très très compliqué là, je... je ne donne que le point de départ de... de... des
Impressions d’Afrique. Il donne un exemple, Foucault... Voilà. « Version première ». Seulement on n’a pas la
version première, c’est Foucault qui rétablit les versions en ôtant les parenthèses. Nous on se trouve devant le
texte. Il s’arrête quand même, euh... il s’arrête généralement, enfin le plus... il semble que le plus, j’ai pas vérifié
mais d’après Foucault, le maximum c’est cinq parenthèses. C’est beaucoup déjà. Voilà les versions successives.
Voilà un groupe premier de quatre vers. Première version : « Rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes de
fleurs, d’ailes, d’éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à vingt de nos salons, d’opaques frondaisons,
de fruits et de rayons ». Vous voyez. C’est curieux d’ailleurs, ça : « de riches plantes vertes, dont une suffirait à
vingt de nos salons », une seule plante verte qui suffit à vingt salons. Un mystère. Bon. Voilà la première
version. « Rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes de fleurs, d’ailes, d’éclairs, de riches plantes vertes,
dont une suffirait à vingt de nos salons, d’opaques frondaisons, de fruits et de rayons ». On tient encore, ça va,
on arrive à suivre, déjà avec un peu de peine, mais on arrive à suivre. On s’arrête à la fin du vers 3 : « dont une
suffirait à vingt de nos salons ». Et on fait une parenthèse de deux vers. Alors ça donne : « ...de fleurs, d’ailes,
d’éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à vingt de nos salons », parenthèse : « doux salons où sitôt
qu’on tournait les talons, sur celui qui s’éloigne on fait courir maints bruits »... Fermez la parenthèse et vous
recommencez, vous enchaînez : « d’opaques frondaisons, de rayons et de fruits ». Déjà, là, on ne sait plus très
bien où on en est. Si bien que la seconde version, c’est : « Rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes de
fleurs, d’ailes, d’éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à vingt de nos salons, (doux salons où sitôt
qu’on tournait les talons, sur celui qui s’éloigne on fait courir maints bruits), d’opaques frondaisons, de rayons et
de fruits ». Bon, supposez, là-dessus, que, puisque j’ai introduit deux vers dans la première parenthèse, je mette
une double parenthèse entre le premier le second vers de la première parenthèse. Ça donnerait : « doux salons où
sitôt qu’on tournait les talons (en se divertissant soit de sa couardise, soit de ses fins talents quoi qu’il fasse ou
qu’il dise), sur celui qui s’éloigne on fait courir maints bruits ». Là vous retombez : « ...d’opaques frondaisons,
de rayons et de fruits ». Vous continuez. Vous avez introduit le premier vers de la double parenthèse, c’est « en
se divertissant soit de sa couardise, soit de ses fins talents quoi qu’il fasse ou qu’il dise ». Vous introduisez une
triple parenthèse après « en se divertissant soit de sa couardise ». Ce qui vous donne : « doux salons où sitôt
qu’on tournait de talons (en se divertissant soit de sa couardise (force particuliers quoi qu’on leur fasse ou dise,
jugeant le talion d’un emploi peu prudent, rendent salut pour œil et sourire pour dent)... » vous enchaînez... .
Alors je peux vous redonner la lecture finale, mais... pour voir si vous suivez : « Rasant le Nil, je vois fuir deux
rives couvertes de fleurs, d’ailes, d’éclairs, de riches plantes vertes, dont une suffirait à vingt de nos salons (doux
salons où sitôt qu’on tournait les talons, sur celui qui s’éloigne on fait courir... », merde. Aah, je recommence
(rire) : « à vingt de nos salons (doux salons où sitôt qu’on tournait de talons (en se divertissant soit de sa
couardise, soit de ses fins tal... » ahh, J’y arrive pas, il faudrait... J’ai pas amené le texte, là, où il y a toutes les
parenthèses, enfin vous avez compris. Je ne vais pas reconstituer.... Bon. Alors en quoi ça nous intéresse ça ?
Qu’est-ce qu’on peut en tirer de sérieux - et encore une fois le sérieux, c’est pas mieux... il y a rien de mieux que
ça.... C’est pas la peine de le refaire, hein ? Ça fait partie des choses... comme on dit, une fois que quelqu’un l’a
fait, il faut le faire une fois et c’est tout. Faut trouver vos... Je vous signale que lorsque c’est pas le... que
Foucault a considéré dans une préface très intéressante, a fait un parallèle entre trois grands manipulateurs de
langage, euh... inventeurs de langages artificiels, de langages hétérodoxes, comme ça, euh... qui sont Roussel,
dont il avait repris l’analyse dans une courte préface à autre chose, Brisset et un américain beaucoup plus récent
Wolfson qui lui aussi, comme on dit, tient quelque chose et invente un langage à partir de tout autre principe que
Roussel et justement, l’intérêt du texte de Foucault, c’est de comparer les trois et d’essayer de montrer la
diversité de leur procédé à chacun, le procédé de Roussel, le procédé de Brisset qui est un écrivain du début du
XXème aussi et le procédé de Wolfson qui vit encore actuellement, qui est un jeune américain qui a fait une
espèce d’invention, d’invention de langage et de traitement du langage tout à fait bizarres. Or, donc, ce ne serait
pas le seul cas, mais c’est au niveau de Roussel que Foucault a attaché les plus fortes analyses et je veux juste
signaler que serait intéressant et que, chaque fois, il s’agit d’une bataille, il s’agit d’une bataille intérieure au
langage, il y a la bataille Roussel, il y a la bataille Brisset et il y a la bataille Wolfson, plus toutes sortes
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d’autres... il faudrait vous reporter, ceux que ça intéresse ce point, il faudrait vous reporter au, au... c’est tout le
problème du langage et de la schizophrénie où là, la bibliographie est interminable mais très très importante, très
intéressante et où vous trouveriez notamment de grands, de grands renseignements sur les langages
schizophrènes dans les Cahiers de l’art brut. Ou bien il faudrait revenir au... non, oui, peu importe. Alors, euh, ce
nouveau procédé hein, cette seconde solution, cette prolifération des parenthèses, pourquoi ? Et au nom de quoi
je prétends dire : ben oui c’est une seconde solution. Si vous avez suivi, aujourd’hui, je sais pas, c’est pas qu’on
rit beaucoup, mais euh, c’est pas, c’est pas qu’on rit et c’est différent ce que je dis, c’est rigolo ; tout ce que je dis
aujourd’hui c’est rigolo. Euh ça fait pas rire, mais c’est rigolo. Tout comme, c’est pas qu’on le voit mais c’est du
visible, hein ? C’est comme ça. Avant c’était du sérieux. Et ben, ce qui m’intéresse, c’est comment finalement
les deux s’échangent : l’analyse dite comique et l’analyse sérieuse, mais c’est pareil, vous savez. Parce que,
réfléchissez au procédé de la prolifération des parenthèses. Ça revient à dire quoi ? Ça veut dire : l’énoncé a un
pouvoir déterminant. Bien plus : l’énoncé procède à une détermination infinie. L’énoncé c’est la détermination
infinie. Qu’est-ce que ça veut dire « la détermination infinie » ? Mais c’est tout simple, la détermination infinie
ça veut dire, là on le voit concrètement, une phrase étant donnée, vous pouvez toujours faire proliférer les
parenthèses qui séparent deux membres de la phrase, deux segments de la phrase. C’est un principe, c’est, dans
la phrase, un principe de détermination infinie. Et c’est même un entraînement, comme ça vous ferez craquer vos
proches, de parler comme ça. Alors, bon, un principe de détermination infinie qui est propre à l’énoncé. Mais ça
nous convient tout à fait, pourquoi ? Je vous rappelle nos analyses sérieuses précédentes. La forme de l’énoncé,
c’est la détermination ou la spontanéité. La forme du visible, c’est la réceptivité. Le « il y a » du langage est
spontané, le « il y a » de la lumière est réceptif. Et on a vu, à la suite d’une longue analyse que je ne reprends
pas, en quoi l’on pouvait dire, de ce point de vue, que Foucault était kantien. Ce que j’essayais de traduire en
disant : vous savez, la forme du visible, c’est la forme du déterminable tandis que la forme de l’énoncé, c’est la
forme de la détermination. Et les deux formes restaient strictement irréductibles, puisque c’était l’apport le plus
profond de Kant, on avait vu... L’apport le plus profond de Kant nous semblait avoir été de montrer que la forme
du déterminable était irréductible à la forme de la détermination, et d’avoir ainsi reproché à tous ses
prédécesseurs de ne pas l’avoir vu, d’avoir cru, dès lors, que la détermination portait sur de l’indéterminé. Et
Kant nous disait : pas du tout : la détermination porte nécessairement sur un déterminable et non pas sur un
indéterminé, or le déterminable a une forme, qui n’est pas la même que celle de la détermination. Il y a donc
deux formes irréductibles : la forme du déterminable et la forme de la détermination. La question c’était dès
lors : s’il y a un rapport entre le visible et l’énonçable, il faut bien que la détermination s’exerce sur le
déterminable. Mais comment peut-elle le faire puisque les deux formes sont irréductibles ? Comment la
détermination peut-elle s’exercer sur le déterminable puisque la forme de la détermination est irréductible à la
forme du déterminable et inversement ? Vous voyez : pourquoi le procédé de Roussel m’intéresse ? La réponse
ce serait : oui, mais la forme de la détermination va jusqu’à l’infini. La forme de la détermination va jusqu’à
l’infini. C’est un peu ce que dit L’archéologie du savoir : il y a des formations discursives, les énoncés, et puis il
y a du non-discursif, seulement il y a des rapports discursifs - le non-discursif n’est pas discursif, il y a
hétérogénéité des deux formes - seulement le discursif a des rapports discursifs avec le non-discursif. Bon. C’est
parce que la détermination va jusqu’à l’infini que, dès lors, elle peut rejoindre le déterminable. Voilà pourquoi ce
serait au niveau des Nouvelles impressions d’Afrique que Roussel nous donnerait la clef d’un rapport des deux
formes au sein du non-rapport. Mmmh. Vous comprenez ? Et qu’est-ce qui fait que, en nous, résonne le même
scrupule ? Non, ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore, pourquoi ? Pour une raison très simple : parce
que qu’est-ce qui empêchera à jamais que, lorsque et en tant que la détermination va à l’infini, le déterminable se
dérobe à l’infini ? Et c’est bien ce qui arrive dans la dernière technique de Roussel : on ne voit plus rien. On ne
voit plus rien. La visibilité se dérobe au fur et à mesure que la détermination gagne. La visibilité recule à mesure
que la détermination va à l’infini. Foucault le pressent, le reconnaît à sa manière lorsqu’il parle d’une « folle
poursuite » à propos des Nouvelles impressions d’Afrique : la folle poursuite où s’engage Roussel lorsqu’il veut
porter le langage au niveau de la détermination infinie. Mais, à ce moment-là, ce sont les visibilités qui
s’enfuient à tire d’aile. A mesure que la détermination gagne, la visibilité se recule. Car, notre problème, c’est
toujours le même : d’accord il y a bataille, encore faut-il que les deux se joignent, se rencontrent, or on en est
toujours à dire : oui, tout s’expliquera si les deux se rencontrent, mais les deux se rencontrent pas, le visible ne
rencontrera pas l’énonçable, l’énonçable ne rencontrera pas le visible et nous serons toujours condamnés à dire,
devant la prison : « ceci n’est pas une prison » et, devant la pipe : « ceci n’est pas une pipe ». A moins que... bon,
on a fait tout ce qu’on pouvait, c’est qu’on était bête. On était bête. Peut-être qu’on demandait une solution là où
il n’y en avait pas. Ahh on demandait une solution là où il n’y en avait pas ? Ben oui. Faut s’y faire. Puisqu’on a
fait tout ce qu’on jugeait possible. Là, moi, je ne vois plus. On voit plus. Hein ? Et ben c’est notre faute. Qu’estce qui nous disait que la solution était donnée au même niveau que le problème ? Ça arrive très souvent, que,
quand un problème est posé, il reçoive sa solution d’une autre dimension que les siennes. Aucune raison de
penser qu’un problème doit être résolu avec des éléments compris dans les conditions mêmes du problème. La
solution, même, on peut dire, elle vient souvent d’ailleurs. Nous faisions une erreur en voulant que la solution
jaillisse au niveau même où le problème était posé. Faut la chercher, il fallait l’attraper ailleurs. Qu’est-ce qui me
le dit ça ? Ben ça c’est la troisième et dernière voie vers la solution. Capture mutuelle était la première voie.
Détermination infinie était la seconde voie. La troisième voie, c’est rien du tout : cherchons une autre dimension
pour résoudre le problème. Or, ça, c’est la voie de Kant, on l’a vu. Quand il s’agit d’expliquer comment il peut y
avoir un rapport au sein du non-rapport réceptivité / spontanéité, vous vous rappelez, qu’est-ce qu’il nous dit ? Il
y a le schème de l’imagination, dimension absolument mystérieuse et cachée, et qui n’est pas une forme. Ce
n’est pas une forme. Le schème n’est pas une forme. Et, bizarrement, ce schème qui n’est pas une forme est,
d’une part, adéquat à l’espace et au temps, c’est-à-dire à la forme du déterminable et, d’autre part, adéquat au
concept, c’est-à-dire à la forme de la détermination. Les deux formes, du déterminable et de la détermination,
sont irréductibles, hétérogènes, mais il y a quelque chose qui est homogène à l’une des formes et à l’autre des
formes. Simplement, cette autre chose, c’est pas une forme. Comment quelque chose qui n’est pas une forme
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peut être homogène à deux formes qui, elles, sont pas homogènes entre elles ? C’est un mystère. Bon, le génie de
Kant est qu’il essaie de nous le faire comprendre. Il essaie de nous le faire comprendre, mon problème c’est pas,
c’est pas exposer comme... c’est euh... Je dis : est-ce que chez Foucault on va trouver un mouvement analogue ?
Nécessité d’invoquer une autre dimension pour faire surgir, du non-rapport, un rapport ? Et ben oui. Ça
reviendrait à dire, aussi : dans quelle dimension les combattants, les lutteurs peuvent-ils se rencontrer ?
Puisqu’on a vu, au niveau des captures mutuelles, qu’il y avait étreinte. Dans quelle dimension se fait la
rencontre entre les lutteurs ? C’est pas au niveau des formes, les formes sont sans rapport. Alors il faut une autre
dimension. Il faut que cette autre dimension soit informelle. C’est ce que Foucault va dire, et, il me semble
explicitement, dans deux textes importants. Un texte de Ceci n’est pas une pipe, à propos de Paul Klee. Pourquoi
à propos de Paul Klee ? Parce que Paul Klee est certainement le plus grand peintre qui ait confronté les signes et
les figures. Ou, si vous préférez : l’écriture - ou l’énoncé - et la figure visible. Par exemple, euh..., c’est pas fini,
hein, ceux qui l’ont pas fait, il faut que..., je vous supplie, allez voir l’exposition « Klee et la musique » Une
personne dans l’assistance « plus fort ! » Deleuze : ah, je dis qu’il faut... je baissais la voix parce que je..., je
vous donnais un conseil là, ça ne faisait plus partie... Je disais que ceux qui n’y avaient pas été, il fallait que vous
trouviez le temps d’aller voir l’exposition « Klee et la musique », à Beaubourg. Vous verrez, là, vous
comprendrez tout sur le rapport... Je pense à des tableaux justement... il y a deux petits tableaux, c’est le cas le
plus simple de ce que je veux dire. Il y a deux petits tableaux qui sont une merveille, deux petites... tout petits.
C’est les éléments d’un paysage, vous avez alors : arbres, grillages, touffes d’herbe, fleurs etc. qui sont
complètement dissociés les uns des autres, disséminés et ils sont mis sur une portée musicale, ça paraît facile, ce
que je dis, hein ? Et, en effet, si j’essaie de le reproduire, moi, et ben, ça ne suffira pas pour faire chanter le
paysage, pour faire chanter le jardin. Par quelle merveille [ ???] c’est ça le génie. Il fait ça... Je vous assure : vous
ne pouvez pas regarder les deux versions du jardin, là, de Klee mis en portée musicale, par une simple
dissociation des éléments, c’est très simple comme procédé - encore une fois il a des procédés beaucoup plus
complexes, Klee - mais ça c’est le cas le plus simple - sans que vous soyez saisis, mais vous êtes fascinés, vous
êtes fascinés, il est pas question de passer à... vous êtes saisis par une espèce de beauté absolue : le jardin chante.
Comment il a fait ? Ben oui, ben je crois que les signes et les figures, il les a fait complètement se pénétrer, mais
quoi ? Dans une autre dimension que celle du tableau : la musique. La musique. C’est le peintre-musicien, Klee.
Il y a une autre dimension non-donnée et là, le jardin chante. Soit. C’est ce que Foucault dit : « les lettres et les
figures chez Klee se rencontrent en un tout autre espace que celui du tableau », c’est-à-dire se rencontrent en un
espace qui n’est plus ni celui des énoncés, ni celui des visibilités, ni celui des signes, ni celui des figures. Bon,
c’est une courte indication. Dans un autre texte, l’analyse de Nietzsche qu’il a faite, Foucault dit ceci à propos
des combattants, texte qui, donc, nous est précieux, puisque c’est bien le problème, il nous dit... il commente ce
que signifie la notion nietzschéenne d’émergence. Et il dit : l’émergence désigne un lieu d’affrontement. Bien,
jusque-là ça va. C’est-à-dire un lieu d’affrontement : il y a des lutteurs, c’est l’étreinte des lutteurs. « Encore
faut-il se garder de l’imaginer comme un champ clos » (vous voyez, par parenthèse : dénonciation de la forme
d’enfermement), « encore faut-il se garder de l’imaginer comme un champ clos où se déroulerait une lutte, ou
comme un plan où les adversaires seraient à égalités. C’est-à-dire la rencontre ne se fait pas dans un champ clos
et il ajoute : « c’est plutôt un non-lieu ... », « c’est plutôt un non-lieu, une pure distance... ». « Une pure
distance » : qu’est-ce que c’est que ça, une pure distance ? C’est une notion pour ceux qui savent un peu, dans ce
domaine, c’est une notion, typiquement, de topologie et qui est indépendante des formes, tout à fait indépendante
des formes. Donc : c’est un non-lieu, c’est pas un lieu, c’est un non-lieu, c’est une pure distance, à savoir : « le
fait que les adversaires n’appartiennent pas au même espace. Nul n’est responsable d’une émergence, nul ne peut
s’en faire gloire, elle se produit toujours dans l’interstice. » Bon, et ben, d’accord, la rencontre de la forme du
visible et de la forme de l’énonçable se produit dans l’interstice entre les deux formes, dès lors elle n’implique
aucun mélange des deux formes. Euh, c’est dans un recueil collectif hommage à Jean Hyppolite, c’est l’article de
Foucault sur Nietzsche, p. 156, aux Presses Universitaires. Hommage à Jean Hyppolite... Dans l’assistance :
c’est introuvable. Deleuze : c’est introuvable ? Une autre personne dans l’assistance : si, on le trouve encore.
Deleuze : vous avez pas besoin de le trouver puisque je vous le raconte. Ah. Oui. Alors, ça revient à dire quoi ?
D’accord, il y a un non-rapport entre les deux formes. De ce non-rapport, un rapport va surgir, mais le rapport
qui surgit est dans une autre dimension que celle des deux formes, il est dans une dimension informelle.
Nécessité d’une instance informelle exactement comme le... Kant devait invoquer un schème de l’imagination
pour rendre compte de la co-adaptation des deux formes, il faudra, là aussi, une dimension informelle, différente
de celle des deux formes, pour rendre compte de la co-adaptation des deux formes. Qu’est-ce que ce sera ?
Qu’est-ce que ce sera ? Et ben voilà... repos, récréation... quelle heure il est ? Un étudiant : 11h 05 Vous vous
reposez hein, vous vous donnez vraiment - qu’on soit pas forcé de vous courir après - 10 minutes ! ... ... tirer des
conclusions, car, ça ne vous échappe pas, nous n’avons plus qu’une séance avant les vacances et ce serait
rudement ben que nous terminions le premier axe de la pensée de Foucault, c’est-à-dire le savoir avec le
trimestre. Mais j’ai peur, hélas, à moins que je ne ralentisse beaucoup, de devoir entamer le deuxième axe... ça
fait rien. Alors tirons des conclusions sur le savoir et l’exigence d’une autre dimension, d’un autre axe. Première
remarque : je peux considérer à la fin de ce trimestre, que le premier axe de la pensée de Foucault s’est présenté
sous le nom de « savoir ». Et pourquoi est-ce que c’est le premier axe de la pensée de Foucault ? Parce qu’il est
bien entendu que, sous le savoir, ou avant le savoir, il n’y a rien. L’expérience est un savoir, le savoir ne renvoie
pas à un objet ou à un sujet préalable. Sujet et objet sont des variables du savoir, des variables intérieures du
savoir. A vous de décider si c’est de l’idéalisme ou pas. Peut-être que la question n’a pas de sens. Peu importe.
En tout cas, c’est au nom de ceci que tout est savoir, et déjà savoir, que Foucault peut rompre avec, là aussi, une
notion chère à la phénoménologie vulgaire, à savoir : il n’y a pas d’expérience sauvage. Là-dessus, je précise
que, parmi vous, en effet, comme il n’y a pas d’intervention, comme vous intervenez pas oralement et,
finalement c’est très bien, très bien... en revanche beaucoup d’entre vous me passent, après, des fiches et, jusqu’à
maintenant, ce sont des fiches d’un très grand intérêt, c’est-à-dire manifestement elles viennent de gens qui
connaissent les textes de Foucault aussi bien que moi ou même mieux... euh... et dans ces fiches, je cite cela
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parce que j’en ai eu plusieurs... Je préviens que ceux qui font ces fiches, ils ne croient pas surtout que je m’en
désintéresse, au contraire, mais que j’estime ne pas en être à un point où je peux en tenir compte dans mon
analyse, mais je les garde bien pour quand le moment est venu pour moi, à ce moment-là, je reprendrai ça avec
celui dont vient la fiche. Or l’un d’entre vous, notamment, m’a passé une fiche en me disant : c’est très joli de
dire qu’il n’y a pas expérience sauvage chez Foucault, ça n’empêche pas que, en tout cas, il emploie le mot
« vérité sauvage » et, celui qui a fait cette fiche, me cite les textes... Bon, le moment venu, nous aurons à nous
demander : qu’est-ce que peut bien vouloir dire, en effet, l’affirmation de Foucault qu’il y a des « vérités
sauvages » ? Ce qui implique quand même une manière d’expérience sauvage puisque la vérité est affaire
d’expérience. Donc, c’est approximatif, je dis : si l’on en reste à ce premier axe, il n’y a aucune place pour une
expérience sauvage qui serait comme le sol nourricier du savoir. Le savoir n’a pas d’autre sol nourricier que luimême. Donc la première raison pour laquelle il n’y a pas d’expérience sauvage à ce niveau, c’est que tout est
savoir et il n’y a rien avant le savoir, ni sous le savoir. Voilà donc notre premier groupe de conclusions. Le
deuxième groupe, deuxième type de conclusion, c’est que le savoir a deux parties...
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Même si, dans certains textes, il atténue la spécificité des visibilités, au point de leur donner, de ne plus leur
donner qu’un nom négatif, le non-discursif, par opposition au discursif, il semble quand même que, même dans
ce cas, qui est celui de "L’archéologie du savoir", même dans ce cas, est bien marqué que le non-discursif est
irréductible au discursif, c’est-à-dire qu’il y a dualisme. Je dirais : s’il y a dualisme, il ne faut pas trop s’en
faire... Est-ce qu’il y a dualisme ? Oui, moi je dirais : à ce niveau il y a dualisme, le savoir est duel et c’est faute
de le remarquer suffisamment que beaucoup de... parfois même de penseurs proches de Foucault, il semble,
mutilent sa pensée - j’ai essayé de le dire - en ne tenant pas un compte suffisant du statut de la lumière et du
visible, pour ne retenir que la théorie des énoncés, qui en fait une espèce de philosophe analytique d’un type
nouveau. Et bien, donc je crois que, au niveau du savoir, il y a dualisme. Seulement j’insiste et, là, je voudrais
très rapidement poser la question du dualisme en général. Qu’est-ce que c’est être dualiste ? Car, à mon avis, il y
a au moins trois dualismes. Et il n’y en a qu’un qui mérite le nom définitif de dualisme. Le premier dualisme,
c’est le vrai. Le vrai dualisme consiste à dire : il y a deux, il y a deux et l’un est irréductible à l’autre. Ce
dualisme, vous le trouvez, si je cherche des auteurs qui sont réellement dualistes, je dirais, à ma connaissance, il
y en a, avant tout, deux. On peut dire : c’est pas vrai, mais, enfin, moi je vois ça comme ça, c’est pas grave. Il y a
Descartes car, chez Descartes, il y a un dualisme authentique entre la pensée et l’étendue, entre la substance
pensante et la substance étendue, une fois dit que la troisième substance ne surmonte en rien le dualisme de la
pensée et de l’étendue. Je dirais : oui, Descartes, c’est du dualisme objectif ou substantiel. J’en vois un autre :
c’est Kant, cette fois-ci c’est un dualisme subjectif. Il y a dualisme entre deux facultés fondamentales qui,
comme chez Foucault pour le savoir, sont les deux parties constituantes de la connaissance : la réceptivité et la
spontanéité. Le dualisme n’est plus entre substances, mais entre facultés du sujet, ou le dualisme n’est plus entre
attributs de substance, il est entre facultés du sujet, si bien que, de Descartes à Kant, il y a toute la transformation
de la substance en sujet. Bon, ça, c’est le premier dualisme. Je dis : il y a un second dualisme qui est, cette foisci, une étape provisoire vers l’un. Faire deux - le dualisme - c’est une manière, comme une espèce d’étape par
rapport à un but ultime : découvrir l’unité plus profonde. Je dirais : ce dualisme provisoire, j’en vois deux
exemples, [ ???] pour en rester à deux - c’est du dualisme... alors... - Je pourrais le dire de Spinoza. Chez
Spinoza il y a bien une distinction réelle, un dualisme, entre l’attribut « pensée » et l’attribut « étendue ».
Seulement ce dualisme est une étape provisoire vers l’unité de la substance qui a tous les attributs, c’est une
étape provisoire vers l’un. Question d’un étudiant : [ ???] c’est pas un dualisme, il y a [ ???] Deleuze : oui, ça...
me compliquez pas..., me complique pas les choses, hein !... Je dis ça comme ça. C’est pas... Oui, t’as raison...
Non ! Parce que en fait c’est, dans la mesure où il y a une substance unique, que je sais qu’il y a une infinité
d’attributs. Je veux dire : l’infinité des attributs est une conséquence de l’unité de la substance, c’est parce qu’il
n’y a qu’une substance que je sais que, dès lors, elle ne peut pas se contenter de deux attributs, c’est-à-dire
l’infinité n’intervient pas là, l’infinité c’est une conséquence de l’unité. Ce qui est important, c’est le
dépassement des attributs, vous comprenez, vers une substance unique d’où l’on peut conclure à une infinité
d’attributs qu’on ne connaît pas. L’autre cas ce serait Bergson. Bergson est célèbre par ses dualismes. La durée

87
et l’espace, la matière et la mémoire, bien plus : tous ses titres « les deux sources », tous ses titres se réclament
explicitement du dualisme. Mais, chez Bergson le dualisme, là aussi, n’est qu’une étape transitoire vers un
monisme triomphant. A savoir : première étape, la durée et la substance s’opposent... non, la durée - pardon - et
l’espace s’opposent, il y a deux sources de la morale et de la religion, matière et mémoire s’opposent ; deuxième
stade : les deux termes opposés sont les degrés extrêmes d’une même instance, à savoir l’espace n’est que le
degré le plus dilaté de la durée ou l’espace n’est que le degré le plus dilaté de l’élan vital et la durée n’est que le
degré le plus contracté de l’élan vital. Un même élan vital traverse les deux formes duelles, l’une étant son
extension ou sa dilatation, l’autre étant sa contraction. Donc dépassement du dualisme, par lequel fallait passer,
vers un monisme. Vous voyez. Il y a une troisième sorte de dualisme, parce que, finalement, il y a une chose très
simple : parler c’est toujours faire des duels. Le duel est inscrit dans la parole. Le duel est inscrit dans le langage.
Si bien que vous serez toujours dualiste dans les mots. Simplement, la question du dualisme, elle se p... elle
commence au-delà des mots, à savoir : est-ce que ce dualisme est un vrai dualisme selon vous, c’est-à-dire un
dualisme qui vaut pour les choses ? Est-ce que c’est un dualisme « étape provisoire » ou est-ce que c’est quoi ?
Je dirais : il y a des cas où le dualisme n’est plus « étape provisoire », mais comme étape préparatoire. Vous me
direz : quelle différence ? Etape préparatoire. Etape préparatoire vers quoi ? Si je me demande vers qu... Etat
préparatoire de quoi ? Si je me demande « état préparatoire de quoi ? », je crois que je verrai la différence entre
le second dualisme et le troisième dont je parle maintenant. Ce serait un état préparatoire des multiplicités, en
d’autres termes, ce serait un état préparatoire du pluralisme. Non plus une étape provisoire vers un
monisme, vers l’un, vers une unité, mais un état... qu’est-ce que je disais ? Je ne sais plus... un état, un état...
provisoire... non je sais plus. Etudiants : « préparatoire », Deleuze : préparatoire, oui, un état préparatoire des
multiplicités et du pluralisme pur. C’est celui-là qui m’intéresse, ce dualisme, parce que qu’est-ce que ça
voudrait dire ? Remarquez que mon troisième dualisme s’oppose au second, pourquoi ? C’est que la notion de
multiplicité, j’ai toujours trouvé que c’était une notion fascinante, parce qu’elle est au substantif. Tant que vous
dites « le multiple », vous n’avez rien dit. Tant que vous maniez l’adjectif, vous n’avez rien dit parce que vous
avez seulement mis un peu d’animation dans l’un. Car, qu’est-ce qui est multiple sinon l’un ? En d’autres termes
vous êtes platonicien, à la rigueur, c’est déjà très bien. Bon. Mais, si vous êtes platonicien, vous êtes de ceux, et
même vous êtes du très grand nombre de ceux qui disent : le multiple ne peut s’employer que comme
adjectif. « Multiple » est un attribut. Quel coup de force dans la pensée ce fut, lorsque - il
fallait être allemand pour ça - lorsque des penseurs ont mis le multiple au substantif et ont
constitué la notion de multiplicité : une multiplicité. Remarquez que, une multiplicité, c’est quand
même bizarre parce que, là, il faudrait être logicien pour commenter le « une », l’article indéfini, il est évident
que l’article indéfini de « une multiplicité » ne peut pas être le même que l’article indéfini de « un homme ». Ce
ne serait pas rien de faire la logique de « un » dans « une multiplicité ». C’est l’article indéfini, c’est un article
non-unifiant. Qu’est-ce que c’est lorsque la multiplicité passe au substantif ? Ça veut dire qu’elle ne se rapporte
plus à une unité quelconque, ni dont elle dériverait, ni qu’elle préparerait. Ça veut dire : le multiple doit être
pensé par lui-même et en lui-même. Le multiple, ce serait quoi ? Une multiplicité c’est « n - 1 » (petit n moins
1), c’est pas « n+1 » car, la multiplicité, c’est ce qui retire l’un du multiple. Sinon la multiplicité ne serait jamais
érigée. C’est toujours en soustrayant l’un que j’obtiens la multiplicité. Comment penser une multiplicité ? Une
multiplicité est-elle quelque chose de pensable ? Bien. La seule manière de mener une critique de l’un,
c’est au nom de la multiplicité. Tant que j’oppose à l’un le multiple, je n’ai rien fait de
gênant pour l’un. Si j’exhibe des raisons pour lesquelles le multiple doit être rapporté à la
multiplicité ou à des multiplicités, à ce moment-là, je peux dire : j’ai détruit l’un. Mais je ne
peux pas penser avoir détruit l’un tant que je n’ai pas fait cette opération qui substantive le multiple. La
multiplicité, est-ce que ça a un sens ? L’acte par lequel le multiple a été érigé en substantif, c’est-à-dire en
multiplicité, est un acte scientifique. Je veux dire : je crois que l’origine... je crois que l’origine de la notion est
chez le grand mathématicien-physicien Riemann, qu’elle est reprise par le mathématicien Cantor, à la base de la
théorie des ensembles. Vous la retrouverez chez Husserl, quoi que Husserl ne soit guère un pluraliste, mais il
s’en sert de cette notion et qu’elle a une richesse scientifique intense. Je crois que c’est Riemann qui fait cette
espèce de cadeau à la philosophie. Une notion de multiplicité. Bon. On ne sait pas encore ce que c’est qu’une
multiplicité. Je dis juste que c’est très proche de la pensée de Foucault. Pourquoi ? Si vous comprenez tout ce
qu’on vient de dire sur les formes, forme du visible et forme de l’énonçable, ce ne sont pas des unités. Je dis : ce
sont des conditions sous lesquelles les énoncés se dispersent, se disséminent. Ce sont des conditions sous
lesquelles les visibilités se dispersent, se disséminent. Ce qui revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire : vous
savez, tout énoncé est une multiplicité. Je veux dire, vous vous rappelez, en effet, c’est normal : d’une part un
énoncé ne peut être étudié que dans sa famille, c’est-à-dire on ne peut considérer qu’une multiplicité d’énoncés,
on ne peut jamais considérer un seul énoncé. Nécessité toujours de considérer plusieurs énoncés. Et, d’autre part,
pourquoi est-ce qu’on ne peut pas considérer un seul énoncé ? C’est parce que, si l’on considère un seul énoncé,
on s’aperçoit qu’il est à cheval sur plusieurs système.
L’ENONCE LUI-MEME EST UNE MULTIPLICITE
C’est pas seulement qu’il y a nécessairement multiplicité d’énoncés, c’est que l’énoncé lui-même est une
multiplicité. Multiplicité de ses variables internes, multiplicité de ses variations immanentes. Et, ça,
L’archéologie du savoir le dit formellement, à mon avis, les énoncés sont des multiplicités et même chaque
énoncé est une multiplicité. Un énoncé c’est déjà une multiplicité discursive. Une visibilité, c’est une multiplicité
non-discursive. Bon. En somme il n’y a que des multiplicités et des multiplicités de multiplicités. C’est la pensée
du pluralisme pur. C’est une pensée très vertigineuse, hein, si vous essayez de la penser. Très intéressant : elle a
sa noblesse philosophique, mais sa noblesse cachée, souterraine, elle a toujours été battue, contrebattue par une
philosophie plus impériale, plus classique. Mon bon, revenons à mon thème. Ben vous comprenez, dans une
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conception des multiplicités pures, du point de vue d’une théorie des multiplicités pures, qu’est-ce que sera le
dualisme ? Le dualisme, ce sera le moyen le plus simple de répartir, en premier lieu, les multiplicités dans tous
les sens, c’est-à-dire : les dualismes vont être eux-mêmes multiples. Ce sera la meilleure manière, la plus facile,
la manière la plus facile de distribuer les multiplicités. Alors, je dirais : oui, il y a des multiplicités nondiscursives, il y a des multiplicités discursives. Voilà un premier aspect. Et puis, je dirais : il y a des multiplicités
d’énoncés qui se rapportent au langage, le langage étant en lui-même une multiplicité de niveau supérieur. Puis il
y a des multiplicités de visibilités. Bon. Tout ça. Je vais distribuer, à partir de dualisme, je vais distribuer mes
multiplicités. En d’autres termes la multiplicité sera une étape préparatoire à quoi ? A une distribution des
multiplicités. Et c’est seulement quand je m’apercevrai que les dualismes ont proliféré, que les dualismes, à leur
tour et enfin, se révèleront pour ce qu’ils sont : un type de multiplicité parmi les autres. C’est-à-dire : le dualisme
est le premier pas pour une typologie des multiplicités. Or je crois que Foucault, dans toute son œuvre, a élaboré
une typologie des multiplicités. Et, si j’osais répondre à une question de l’un d’entre vous m’avait posée
gentiment, à savoir : quel est mon rapport personnel avec Foucault, je dirais qu’une des choses qui m’attache et
m’a le plus attaché à lui, c’est que, euh, moi aussi je tournais autour d’une tentative pour faire une telle... une
typologie des multiplicités, sur d’autres bases que les siennes, les siennes me paraissant extrêmement profondes.
Voilà, ça c’est le point... C’est donc : oui il y a dualisme au niveau du savoir, mais qu’est-ce que ça nous
réserve ? Ce dualisme, à mon avis, en effet, est un principe méthodologique au service de la théorie des
multiplicités. Lui, ce qu’il appelle plus souvent..., je sais pas il faudrait que je vérifie, j’ai l’impression... oui ! Il
emploie parfois le mot « multiplicité », notamment, on le verra, au niveau de la théorie du pouvoir, il parle de,
par exemple... il a une formule très curieuse, il parle de temps en temps de « multiplicité humaine ». Une
« multiplicité humaine », on trouve le mot chez lui. Mais il préfère les mots « dispersion », « dissémination » qui
sont constants chez lui : les énoncés se disséminent. Sa lutte contre... du point de vue terminologique, sa lutte
contre le monisme et contre le dualisme, se fait à partir des mots « dispersion », surtout « dispersion » qu’il
préfère à « dissémination ». « Dissémination » ce sera un mot plus proche de Derrida, euh... Mais la dispersion
chez Foucault, ça c’est une notion qui est très très importante et c’est vous dire à quel point, encore une fois,
j’attache de l’importance à l’idée que c’est catastrophique de le prendre pour un penseur de l’enfermement. C’est
un penseur de la dispersion. Or il me semble que la notion de dispersion est très proche et même identique, n’est
qu’un autre nom, pour le mot « multiplicité ». Ou, inversement le mot « multiplicité » est un autre nom pour ce
qu’il appelle, lui, « les espaces de dispersion ». Voilà le troisième point que je voulais marquer. Quatrième
point : et bien, si savoir a deux parties, deux parties immanentes, non pas deux parties extérieures entre
lesquelles il établirait une visée ou un pont, mais deux parties immanentes, qu’est-ce que c’est savoir ? Qu’est-ce
que le savoir fait avec ces deux parties constituantes ? On l’a vu, savoir, c’est entrelacer, entremêler... Là c’est
une espèce de schème assez platonicien, hein, c’est le thème du tissage chez Platon, que vous trouvez dans Le
politique. Concevoir la constitution des choses comme un entrelacement, un tissage. Peut-être que Foucault a
gardé, là, une espèce d’inspiration platonicienne qui lui sert... Et sa réponse à lui, alors, très originale, c’est :
savoir c’est entrelacer le visible et l’énonçable, l’énonçable et le visible. Ça, c’est tout l’aspect « présupposition
réciproque entre les deux formes et capture mutuelle ». La capture mutuelle constitue cette espèce d’entrelaçage
du visible et de l’énonçable et le savoir... il n’y a pas de savoir qui n’entrelace du visible et de l’énonçable. Cet
entrelacement constitue ce que, depuis le début, je vous proposais d’appeler « une strate » et, sans doute, une
strate, c’est une formation historique. Mais, alors, pourquoi employer ce mot qui est plus compliqué que
« formation historique » ? C’est parce que « formation historique » serait ambigu. « Formation historique » nous
laisse dans l’idée qu’une époque précède ce qui se passe dans l’époque. Alors que, pour Foucault, c’est juste
l’inverse, une formation historique découle de tel mode d’entrelacement du visible et de l’énonçable, c’est-à-dire
une formation historique découle d’une manière dont la lumière tombe, d’une manière dont « il y a du langage »
et d’une manière dont s’entrelacent les énoncés du langage et les visibilités de la lumière. Vous ne pouvez
définir une formation historique que secondairement, lorsque vous avez assigné une strate, la strate étant faite
d’un entrelacement. D’où l’importance, encore une fois, du principe historique qu’on a vu : toute formation
historique dit tout ce qu’elle peut dire et voit tout ce qu’elle peut voir. Il n’y a rien de plus à voir, rien de plus à
dire. On dit toujours tout ce qu’on peut, on voit toujours tout ce qu’on peut voir. Donc l’entrelacement des deux
formes constitue ce qu’on appellera : les relations de savoir. Non, pas « entrelacement des deux formes », je
dirais entrelacement du visible et de l’énonçable, les deux formes, elles, sont hétérogènes. Donc : capture
réciproque. Ça renvoie à tout ce qu’on a vu aujourd’hui à propos de Roussel et les autres fois. Par exemple,
Roussel, typiquement, nous propose des modes d’entrelacement du visible et de l’énonçable, par capture ou
double insinuation. Dernier point de conclusion. Dès lors, la conciliation des captures mutuelles ou des
insinuations réciproques - et pourtant la différence de nature radicale entre les deux formes exige - ne peut se
faire que dans une autre dimension. Elle exige un nouvel axe. Un nouvel axe qui, sans doute, ne sera pas le
même, mais, peut-être, jouerait un rôle analogue à celui du schématisme chez Kant. Quel fructueux trimestre !
Surtout que nous savons quel est ce nouvel axe. On le sait, on s’y attend au moins, on sait pas pourquoi mais on
s’y attend. Ce nouvel axe réclamé par les relations de savoir et préparé par les relations de savoir - tout comme
on a vu que le dualisme préparait quelque chose - ben ce nouvel axe est constitué par les rapports de pouvoir. Et
on ne comprendra rien à la théorie du pouvoir de Foucault si on ne subordonne pas toute sa théorie à
l’affirmation que le pouvoir n’est pas une forme. Les formes sont les formes du savoir. Le pouvoir n’est pas une
forme, le pouvoir est l’élément informel par excellence. Et, si on ne comprend pas ça, on comprend rien, donc
c’est pas la peine de continuer, quoi. Il n’y a pas de forme du pouvoir et c’est pour ça que les rapports de
pouvoirs sont aptes à instaurer les relations de savoir qui s’établissent entre les deux formes irréductibles du
savoir. Le pouvoir est nécessairement un élément informel. Et pourquoi est-ce que c’est... Qu’est-ce que ça veut
dire ? C’est le rapport de pouvoir, ce sont les rapports de pouvoir, qui vont rendre compte des relations de savoir.
On ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais on a tout déjà. A ce niveau où nous en sommes, on a tout pour le
pressentir, c’est-à-dire pour se dire : on s’est pas trompé, c’est bien ça la pensée de Foucault. Je dirais : le
pouvoir, c’est le deuxième axe de cette pensée. Je dis : on a tout pour le pressentir que ça marche. Pourquoi ? Eh
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bien, comme trois raisons, mais trois raisons pittoresques euh... trois raisons pittoresques qu’on a rencontrées
toutes les trois. Et bien, première raison pittoresque : l’étude du savoir présupposait la constitution de corpus.
Dès lors, nous butions sur la question : comment peut-on composer un corpus ? Soit un corpus de choses
sensibles, soit un corpus de phrases, de mots. Il fallait avoir composé un corpus de mots et de phrases pour
dégager les énoncés. Mais comment pouvait-on dégager... Comment pouvait-on former un corpus ? De même,
de même : comment pouvait-on former un corpus de choses et d’états de choses d’où l’on pourrait dégager les
visibilités ? On a vu que la réponse de Foucault était nécessairement, là, il n’y avait pas le choix, puisque, si vous
m’avez bien suivi, il faut que les règles d’après lesquelles on dégage un corpus dont on tirera les énoncés ne
présupposent rien des énoncés eux-mêmes. C’est donc pas les énoncés qui vont nous guider dans le choix du
corpus, c’est... La sélection des mots et des phrases dont je vais tirer les énoncés d’une formation historique,
c’est quoi ? C’est les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir, bien entendu, les foyers de pouvoir et de
résistance au pouvoir autour desquels bourdonnent les mots, les phrases... Le « on parle ». Pour la sexualité au
XIXème siècle où est-ce qu’on parle de la sexualité ? Autour du confessionnal, autour de l’école, autour de la
médecine, autour des organismes administratifs qui s’occupent de biopolitique, de naissances, de mariages... Et
toujours, ça, c’est la réponse, c’est la réponse générale. Foucault, il me semble, a toujours la même réponse parce
que c’est... il n’y en a pas d’autre. Le choix d’un corpus... au moins il a le mérite... il y a beaucoup de gens qui se
sont réclamés d’un corpus, à ma connaissance Foucault est le seul à réclamer des critères précis pour la
constitution des corpus. Et sa réponse, qui lui convient tout à fait et qui explique tout le développement de son
œuvre, tout le deuxième axe, c’est que : il n’y a que les foyers de pouvoir et de résistance au pouvoir qui peuvent
rendre compte des mots, des phrases qu’on retiendra dans la constitution d’un corpus. Ça, c’est la première
raison par laquelle on voit bien, déjà, que les relations de savoir se dégagent vers des... se dépassent vers des
rapports de pouvoir. Deuxième raison : les relations de savoir sont du type, comment dire, pour parler savant, du
type agonistique. C’est une lutte, une étreinte, ce sont deux lutteurs. Le visible étreint l’énoncé, mais l’énoncé
étreint le visible encore pire. Et l’énoncé continue à hurler « ceci n’est pas une pipe » en étreignant la pipe. Bon.
Et la pipe ne cesse pas de se dérober à l’étreinte de l’énoncé... Enfin, c’est... Bien. Ces mutuelles captures avec
dérobade... chacun tire sur la cible de l’autre et l’autre déplace sa cible etc. C’est une lutte, une bataille. C’est
une lutte, une bataille, si le savoir est pris dans une telle bataille, d’où voulez-vous que cette bataille vienne,
Sinon des rapports de pouvoir en train de se faire et de se défaire ? C’est la deuxième remarque pittoresque.
Troisième remarque : vous y voyez par parenthèse une seconde raison pour laquelle il n’y a pas d’expérience
sauvage. La première raison c’était : tout est savoir, il n’y a rien avant le savoir, donc il n’y a pas d’expérience
sauvage. La deuxième raison, c’est que le savoir lui-même présuppose des rapports de pouvoir. Dès lors,
comment est-ce qu’il y aurait une expérience sauvage c’est-à-dire libre des empreintes du pouvoir ? Et, au
second sens de la critique de l’expérience sauvage chez Foucault, il le dit explicitement : il n’y a pas
d’expérience sauvage parce que toute expérience est déjà quadrillée et prise dans des rapports de pouvoir. Vous
me direz : mais le pouvoir est sauvage lui-même... ça on verra, en tout cas c’est pas ça que la phénoménologie
appelait « expérience sauvage ». Ce qui veut dire une chose très simple, finalement, et c’est ma dernière
remarque pittoresque. Pourquoi est-ce qu’il faut cette autre dimension ? Pourquoi est-ce qu’on dépasse le savoir
vers le pouvoir ? C’est que, encore une fois, savoir, c’est entremêler voir et parler. Et ben. On n’y peut rien. On
n’y peut rien, dit Foucault, mais très souvent - il dit pas « toujours », c’est une petite remarque comme ça qu’il
fait - c’est le pouvoir... le pouvoir, lui, peut-être qu’il voit rien et qu’il ne parle pas. Muet et aveugle, il va pas
jusque-là, mais il dira : « presque muet ». « Presque muet ». En effet, dès que le pouvoir parle, il constitue des
savoirs. Mais, le pouvoir, est-ce qu’il peut parler par lui-même ? C’est compliqué, cette histoire, il faudra un peu
savoir ce qu’il appelle « pouvoir », on n’en est pas là encore. Mais, même si le pouvoir ne parle pas et ne voit
pas, s’il est aveugle et muet, il fait voir et il fait parler. Et je crois que cette remarque, comme accidentelle de
Foucault, elle est très très riche, parce qu’il a tellement raison... euh, c’est un point où tout d’un coup... vous
savez dans... euh... en philosophie, c’est comme partout : il faut à la fois avoir ces démonstrations abstraites très
rigoureuses, et puis, tout d’un coup, un petit truc qui est illuminateur. Quand Foucault dit : mais oui, le pouvoir,
il fait voir et il fait parler, dans quels cas ? Il tire à la lumière, il tire à la lumière. Ça veut dire quelque chose de
très concret, il tire à la lumière et puis il fait causer, il fait parler. Vous voyez. Les gens, ils croient qu’ils parlent
comme ça, mais pas du tout. Ils parlent parce que le pouvoir les fait parler. Je veux dire, c’est... alors, là,
essayons de penser vraiment... c’est des choses toutes simples, toutes simples. Bon. Euh. On invite Madame
Truc à la télé. (rire de l’assistance). Prenez une émission que je trouve tout à fait bien... Aujourd’hui Madame,
c’est formidable ! On fait venir de sa province une dame hein, et on lui demande son avis ou bien sur un roman
ou bien sur... bon. Comme disait Raymond Devos, l’autre fois, on organise un colloque sur le sujet : « on n’a
rien à dire ». Attends, personne n’a rien à dire... très bien : on va faire un colloque là-dessus. Qui c’est qui fait
parler ? Mais le pouvoir n’arrête pas de me faire parler. Là, je veux dire, je dis des choses aussi minables que :
les sondages, c’est quelque chose de formidable... le pouvoir ne cesse pas de me faire parler. J’apprends qu’il y a
46 % des français qui pensent ceci, je me dis : ah bon, ben je suis dans quel truc, moi ? Euh, alors évidemment, il
y a le truc de ceux qui n’ont pas d’opinion, mais ils parlent, ceux qui n’ont pas d’opinion, c’est à la lettre le
colloque sur ceux et pour ceux qui n’ont rien à dire euh. Bon, le pouvoir, il n’arrête pas de nous faire parler.
C’est même pas qu’il nous mette des paroles mensongères, il nous force à parler, oui. Encore une fois : exprimetoi camarade, mais « exprime-toi camarade » c’est la formule du pouvoir. Jamais le pouvoir n’a dit : « tais-toi,
camarade ». Enfin, je retire ce que je viens de dire... euh. Euh. Le pouvoir, il dit : « tais-toi, camarade » dès que
quelqu’un a quelque chose à dire, c’est-à-dire résiste. Ça oui. Là oui, c’est « tais-toi, camarade », mais sinon le
pouvoir me fait parler dans la mesure où j’ai rien à dire et il attend que j’aie rien à dire... il est très lâche le
pouvoir, parce qu’il sait très bien. Ça, je sais qu’on m’invitera toujours à la télé quand j’ai rien à dire. Euh. Un
dimanche où j’aurai quelque chose à dire, on me dira : ah, non, c’est, c’est pas possible, ce jour-là. Euh, ça se
voit sur la tête des gens, vous savez, euh... Très bien, mais, de la même manière, le pouvoir tire à la lumière.
« Projecteur », c’est pas une métaphore. Mais « tirer à ma lumière », mais, ça, c’est une opération du pouvoir, il
a jamais cessé de... Qu’est-ce que c’est que ses deux armes ? Faire parler, tirer à la lumière. Or.... Ça fascinait
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Foucault, ça. Pourquoi ? Il était très sensible à ce caractère du pouvoir. Alors, vous voyez, pourquoi je peux
pressentir - je dis pas du tout que j’ai prouvé quoi que ce soit en prenant ces remarques - mais c’est à force
d’accumuler ces remarques très très concrètes de Foucault qu’on comprend ce qu’il va vouloir dire par : le
pouvoir qui, finalement, va organiser les deux pôles du savoir et les entremêler par un coup de lumière, un coup
de langage : je parle / je te donne à voir. Et ça le fascinait parce que, encore une fois, j’en ai parlé, mais, là,
dernière remarque pittoresque, il faut le regrouper parce que c’est une notion qui touchait énormément Foucault.
C’est ça, la leçon des hommes infâmes. La leçon des hommes infâmes, c’est ce que je viens de dire. Les hommes
infâmes, c’est quoi pour Foucault ? Cette notion qui, sûrement, le touchait, à la fois ça le faisait rire et ça
l’émouvait... ça l’émeuvait... - qu’est-ce qu’on dit ? Je sais pas - euh... très profondément. Les hommes infâmes,
pour lui, c’est quoi ? Je vais vous dire : à mon avis, il y a trois manières de concevoir l’infamie. Ça nous
intéresse tous « être un homme infâme », euh (rires) « ne pas ... », c’est un lapsus, mais vous avez corrigé de
vous-mêmes. Ne pas être un homme infâme est notre souci à tous. Pour cela, euh, il faut savoir ce que ça peut
être un homme infâme. Je crois qu’il y a eu trois manières de concevoir l’infamie. Il y a une première manière
que j’appellerai « classique ». La manière classique c’est dire : est infâme celui qui pousse le mal à ses limites.
C’est l’idée d’un excès dans le mal. Pourquoi est-ce que c’est classique ? Parce que ça consiste à faire de
l’homme infâme un héros qui serait simplement le contraire du héros. Le héros va au bout de la prouesse, et par
là-même il entre dans la légende, mais c’est la même légende qui recueille l’homme infâme qui va jusqu’au bout
du mal. La transgression, l’excès, la dépense dans le mal, je crois que le représentant d’une conception classique
de l’infamie, c’est George Bataille. Qu’est-ce que l’infamie ? C’est Gilles de Rais. Quelle différence y a-t-il
entre Gilles de Rais et Jeanne d’Arc ? Aucune d’une certaine manière. L’un était le maréchal de l’autre et il n’y a
pas de différence puisque Gilles de Rais va jusqu’aux limites du mal, c’est l’homme des limites, tout comme
Jeanne d’Arc va jusqu’aux limites de l’héroïsme. Je dis : c’est pas bien, cette conception. D’une part elle ne
s’intéresse pas à l’évidence même qui est l’innocence radicale de Gilles de Rais, à savoir : qui est une victime du
pouvoir. Euuh, Elle se..., elle forge l’idée d’un Gilles de Rais coupable, parce qu’elle en a besoin, or, ça, moi je
n’accepte l’idée que Gilles de Rais soit coupable uniquement pour faire plaisir à Bataille, c’est pas juste, ça
déshonore une grande famille française et puis il n’y a pas de raison de croire à la culpabilité de Gilles de Rais
qui a été victime d’un procès abominable, un procès venu du pouvoir, sous le simple prétexte qu’il faut un
homme qui ait été jusqu’au bout du mal. Donc, c’est pas bien, ça, moi je trouve pas le livre de Bataille sur Gilles
de Rais, je trouve que, vraiment, c’est pas bien, c’est pas bien. Alors cherchons une autre conception si celle-là
est pas bien, si, après tout, l’homme qui va jusqu’aux limites du mal, c’est pas très... non, c’est pas ça. Il y a une
seconde conception qui est beaucoup plus proche de Borges. Et Borges, en effet, a écrit un livre un peu étrange,
Histoire de l’infamie. Inutile de dire que Foucault, qui connaissait très bien Borges, connaissait très bien ce livre.
Et c’est pas facile de dégager du texte de Borges ce qu’il appelle l’infamie, mais euh, si on recoupe avec les
autres textes, moi je dirais : c’est une conception baroque de l’infamie, non plus classique mais une conception
baroque. Cette fois, l’infamie, c’est pas quelqu’un du soleil noir, c’est-à-dire qui va jusqu’au bout du mal, c’est
autre chose. C’est quelqu’un qui est si tortueux, dont la vie est si tortueuse, qu’on ne peut en faire le récit puisqu’il s’agit toujours du récit d’une vie : la vie de Gilles de Rais, la... - on ne peut en faire la légende, on ne
peut en faire le récit ou la légende qu’en cumulant des possibilités ou des éventualités contradictoires et c’est ça
qui fait le plaisir de Borges. Chacun trouve... Vous voyez, c’est des hommes de plaisirs très différents et
Foucault va en être un troisième. Gilles de Rais, il éprouve un plaisir fantastique à l’idée d’un Gilles de Rais qui
transgresse toutes les limites et qui va jusqu’au bout d’une expérience du mal. Et ça lui fait un véritable plaisir, je
ne sais pas pourquoi, parce que je ne participe pas à ce plaisir. Moi, au contraire, j’éprouve mon plaisir à
l’innocence de Gilles de Rais. Bon. Ça, ça touche, je sais pas... qu’est-ce qui fait le goût de quelqu’un, qu’est-ce
qui fait quelqu’un a envie de ceci, a envie de cela.... Et puis Borges il a des plaisirs, à mon avis, plus subtils que
Bataille. Lui, ce qui le fascine, c’est des vies tellement tortueuses, pas fantastiques, pas... oh, non, elles ne font
pas des choses extraordinaires... parfois, elles font des choses extraordinaires, mais, en tout cas, ce qu’elles font,
même si c’est minuscule, c’est tellement tortueux que je ne peux en rendre compte qu’en invoquant des
possibilités successives contradictoires. Alors là, quand ça se présente dans une vie, Borges est ravi, fou de joie.
Une vie qui présente des ruptures telles que... ah bon... la vie de A est tellement tortueuse que, à un niveau, c’est
sûr, A a été tué par B, c’est sûr. Aussi est également sûr que, trois ans après, c’est A qui a tué B.
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11 minutes 58 secondes
... l’homme quelconque. Ben il arrive que, par un malheureux concours de circonstances, il soit, un bref instant,
tiré à la lumière par le pouvoir et forcé de s’expliquer avec le pouvoir. Je prends des exemples, qui sont très
connus, des exemples comme ça, des exemples pittoresques aussi pour que vous compreniez bien. Euh...pfff...
des pères incestueux, il y en a plein, il y en a plein, pas seulement à la campagne, mais à la ville aussi, euh...
Vous comprenez, un des mauvais tournants que la psychanalyse a pris, c’est quand elle a prétendu découvrir le
fantasme et a dit que, la séduction de l’enfant par l’adulte, c’était un fantasme et non plus un souvenir d’enfance.
Elle a signé, là, son gage de respectabilité, parce qu’elle a renoncé à l’idée qu’en effet beaucoup d’enfants sont
l’objet d’agression sexuelle de la part de leurs parents. Au moins la psychanalyse avant était, il me semble, plus
solide et plus courageuse. Euh. Elle y a renoncé, elle a renoncé à tant de choses... alors bon... un père incestueux,
mais vous avez des débiles, hein, un peu débiles, pas très, à la campagne... mais, le jour où les gendarmes
arrivent, ils ne comprennent même pas : « quoi ? Ben je suis chez moi ? Qu’est-ce que vous me reprochez ?
Alors on ne peut plus faire ce qu’on veut chez soi ? Mais c’est ma fille ». Si on lui dit : « ben justement, c’est ta
fille »... Il voit pas, lui, il voit pas tellement ce qu’il y a d’effarant. Pour lui, il n’y a rien d’effarant là-dedans.
Rien. Tchekhov. Tchekhov. Les nouvelles de Tchekhov c’est ? c’est quelque chose dans la littérature !
Tchekhov, il aime bien... Je dirais : Foucault il est très proche de la conception de l’infamie à la Tchekhov. Il y a
une nouvelle de Tchekhov qui raconte uniquement ceci : il y a un paysan, il passe son temps à déboulonner les,
les rails, parce qu’il a besoin de boulons pour lester sa ligne quand il pèche. Alors les gendarmes, ils en ont
marre, on l’arrête tous les deux mois et il comprend toujours pas. Alors ils présentent le type au tribunal. Ils
présentent le paysan au tribunal. Et le juge lui dit : mais, écoute, rends-toi compte, tu peux faire dérailler un train
à force d’ôter les boulons comme ça. Et l’autre rigole et il dit : « oh monsieur le Président... », il rigole, hein, il
veut plaisanter... « Monsieur le Président... c’est pas en ôtant un petit boulon... j’ai jamais fait de mal ! ». Il ne
comprend rien. Bon. Cas plus tragique et autre nouvelle admirable de Tchekhov : une petite fille qui sert de
bonne à une fille de riches, un bébé de riches, elle peut pas dormir tant le petit bébé est déjà désagréable,
insupportable et crie toute la nuit etc. Et le matin, comme elle doit faire d’autres travaux, , elle peut pas dormir
elle peut pas dormir et ça fait des mois qu’elle dort pas... vous savez on devient meurtrier quand on dort pas et un
soir, comme somnambule, elle étrangle le bébé et elle se recouche et elle dort avec un sourire heureux, un sourire
naïf, heureux... il est évident que le matin, on va venir la cueillir. Qu’est-ce qui se passe ? Comprenez-vous ce
que veut dire : « le pouvoir me tire à la lumière » et « le pouvoir me fait parler » ? Alors Foucault a étudié
personnellement un cas comme ça au niveau des archives, c’est le procès devenu célèbre de Pierre Rivière.
« Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère... », c’est parfait, parce qu’il y a l’acte qui
devient visible, le crime, il y a le cahier justificatif, l’énoncé et le fait visible. C’est formi... Avec des rapports
variables entre les deux, puisque Pierre Rivière raconte lui-même le rapport de son crime et du cahier de manière
très diverse. Bon, très intéressant : Pierre Rivière est tiré à la lumière et amené à parler. L’homme infâme c’est
l’homme quelconque qui a toujours quelque chose à se reprocher, mais qui est tiré à la lumière et amené à parler,
sur quoi ? Plaintes des voisins, enquête de la police... et là, ça va déclencher... et, dès lors, il va se répandre en
pièces justificatives. Même Pierre Rivière va faire son cahier. Au XVIIème siècle, Foucault prendra l’exemple
extraordinaire des lettres de cachet. Or les lettres de cachet, c’est quoi ? C’est pas, comme il le montre très bien,
ça n’a jamais été l’arbitraire du roi, la lettre de cachet, ça a été l’équivalent au XVIIème siècle de ce qu’on
appelle aujourd’hui, d’un nom si charmant, le placement volontaire en psychiatrie. Parce que, comme vous le
savez, le placement volontaire ne signifie pas que le sujet lui-même demande à être mis à l’hôpital, mais est le
placement demandé par la famille ou par les voisins. Et bien, le placement volontaire, en ce sens, c’est la forme
actuelle des lettres de cachet. A savoir, la lettre de cachet, c’était ceci : une famille se plaignait d’un fils prodigue
ou débauché ou alcoolique etc., elle écrivait au roi, enfin au service des lettres de cachet , il y avait une enquête,
la police était chargée d’une enquête, c’était très... système très juste, c’était le placement volontaire exactement
et puis, si l’enquête aboutissait, on arrêtait le type et c’était le cas où il y avait prison au XVIIème siècle, un des
rares cas de prison. Il n’y avait pas exil, il y avait prison pour la sécurité des familles. A ce moment-là, et avant
d’être en prison, le type se défendait et c’était, c’était pas réservé aux nobles hein ! Foucault donne des textes qui
sont très très émouvants... euh, de femmes tout à fait... de femme de charretier qui dit : « il me bat »... Une
femme battue réclamait... des lettres de cachet... hein, pour enfermer son mari... c’était le seul moyen. Bon... ou
un mari alcoolique, bon c’était une demande des lettres de cachet, c’était un des grands procédés de la justice
dans la monarchie absolue. Alors, bon. C’est ça, vous voyez, la vie des hommes infâmes, c’est : l’homme infâme
il est infâme en tant que, à la suite d’une action incertaine, bien sûr illégale, mais dont il ne se rend compte qu’à
moitié, il est tiré à la lumière, sommé de s’expliquer, avec des mots qui vont être les siens. D’où comme dit
Foucault, une littérature populaire extraordinairement riche où il y avait même des écrivains spécialisés qui
faisaient dans le genre... Défense à l’occasion d’une demande de lettre de cachet etc. Alors, ça, c’est une
troisième conception de l’infamie, encore une fois, qui me paraît beaucoup plus proche de celle de Tchekhov que
des deux précédentes. Et bien, je dirais que ces tout petits faits, ces toutes petites remarques n’ont pas du tout
pour objet de justifier l’idée que le pouvoir va nous faire comprendre les relations de savoir, ça suffirait pas,
mais c’est fait pour nous orienter, pour faire que nous nous attendions avec moins de surprise à une explication,
à une détermination des rapports de pouvoir telles que... telles que, en effet, ils puissent... comment dire... ils
puissent engendrer ou qu’ils puissent déterminer les relations de savoir. A charge pour nous, et vous voyez que
tout va être déplacé d’après ce deuxième axe... Car je disais, entre les deux formes de savoir, il y a, à la fois,
différence absolue de forme, premièrement ; deuxièmement, présupposition réciproque et capture mutuelle ;
troisièmement, primat de l’énoncé sur le visible, c’est-à-dire c’est l’énoncé qui est déterminant... Ben cette foisci, faites tout tourner, vous retrouverez les trois mêmes exigences : entre le pouvoir et le savoir, entre les rapports
de pouvoir et les relations de savoir, il y aura différence de nature. Mais, deuxièmement, entre les deux, il y aura
présupposition réciproque et capture mutuelle. Présupposition réciproque et capture mutuelle... formateur de ce
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que Foucault appellera un système de pouvoir-savoir (trait d’union). Et, troisièmement, il y aura primat du
pouvoir sur le savoir. C’est le pouvoir, c’est les rapports de pouvoir qui auront le rôle déterminant. Et le savoir
tout entier, là, ne sera que déterminable par rapport... Ce sera la forme du déterminable par rapport au pouvoir
comme déterminant. Si bien que, au point où nous en sommes, avant de commencer l’analyse du pouvoir... donc
ça va très bien aller, ça coïncidera avec... La prochaine fois nous aurons à nous demander : et ben, comment
concevoir, comment... il nous faut un exemple euh... très très... un exemple de base. C’est cet exemple que
j’essaierai de commenter la prochaine fois. Alors je demande que, pour tous ceux qui le peuvent, vous regardiez,
dans L’archéologie du savoir, les pages 110-116 et que vous réfléchissiez à ceci... qui fait partie, il me semble,
des textes les plus difficiles de Foucault, donc on n’aura pas trop de tout notre temps pour le commenter.
Foucault nous dit et il invoque... c’est bien, là, on sent que, là aussi, ça le fait beaucoup rire... il invoque
beaucoup... il dit : je vais vous donner un exemple d’énoncé, c’est : « azert », A Z E R T. Comme, en effet, c’est
à peu près le seul exemple qu’il donne, on reste songeur. On se dit : ah bon... ? azert. Et vous savez ce que c’est
que« azert, A Z E R T », c’est la succession des premières lettres sur le clavier d’une machine à écrire française.
Hein ? Et il nous dit : faites attention, ces lettres sur le clavier ne sont pas à un énoncé, mais, si je les recopie sur
une feuille de papier, c’est un énoncé, l’énoncé de la succession des lettres sur une machine française. Bon ;
Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? A mon avis c’est un texte extraordinairement difficile, regardez-le
parce que tout en découle. Et on verra que le pouvoir et le savoir, là, si vous comprenez ce point... que, pouvoir
et savoir, ça devient limpide leur rapport. Donc un seul mot d’ordre : azert !
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Alors, vous voyez, le problème. Ça coïncide bien avec la fin du trimestre. C’est... après une espèce de tableau
que nous avons fait du savoir selon Foucault, nous étions comme poussés... je veux dire, c’était pas par volonté,
c’était pas par... nous étions réellement poussés vers un second domaine, celui du pouvoir. Et je veux dire : j’ai
le sentiment que c’est arrivé ainsi pour Foucault. C’est-à-dire qu’il a réellement commencé par une
épistémologie, ou par l’essai de constitution d’une doctrine du savoir et que c’est cette doctrine du savoir qui l’a
littéralement poussé vers la découverte d’un nouveau domaine qui allait être celui du pouvoir. Si bien que, ce
qu’on cherchait déjà la dernière fois, c’était l’espèce de transition qui nous fait passer du savoir au pouvoir et on
avait procédé par une série de remarques, en effet, de remarques les plus concrètes possibles. Et on se proposait,
pour aujourd’hui, d’étudier de plus près un texte, parce que c’est un texte mystérieux de L’archéologie du savoir.
En effet, vous comprenez, on a toujours été très embarrassé pour répondre à la question, si cette question était
posée, jamais, mais enfin, enfin, enfin, enfin : donnez-nous un exemple d’énoncé. Au moins on sait maintenant
pourquoi on était embarrassé si bien qu’on ne l’est plus. C’est que c’est très très difficile de donner un exemple
d’énoncé. En effet les énoncés se distinguent des mots, des phrases et des propositions, mais, en même temps, ils
leur sont complètement immanents. Je ne peux pas donner un exemple d’énoncé qui ne passe par ce que
l’énoncé n’est pas, à savoir des mots, des phrases et des propositions. Si bien que chaque fois qu’on me réclame
un exemple d’énoncé, ben je donnerai une phrase ou une proposition et je pourrai seulement expliquer en quoi
l’énoncé ne se confond pas avec la phrase même. Mais comme il n’existe pas hors de la phrase, il m’est très
difficile de donner un exemple. Si bien que, à la lettre, si quelqu’un maintenait son exigence - un exemple, un
exemple d’énoncé ! - Foucault répondrait comme il le fait et c’est, c’est, c’est là-dessus que devrait porter notre
séance aujourd’hui, il répondrait : A Z E R T, azert. Alors, évidemment, les souvenirs nous viennent. On se dit,
ah ben oui les stoïciens, par exemple, avaient un mot secret, ce mot secret c’était blituri, c’était le grand mot
magique, « blituri » chez les stoïciens désigne le mot qui n’a pas de sens. Alors, est-ce que « azert » est, en ce
sens, l’énoncé secret, A Z E R T ? C’est pour ça que le groupe de pages de L’archéologie, 109-114, que, je vous
demandais de lire, si possible, il faudrait le suivre de très près. Je retiens, dès la page 109, une première
remarque de Foucault. Il s’agit de montrer qu’un énoncé n’implique pas forcément une grammaire ou une
syntaxe. Et, pour le montrer, il nous dit : une équation est un énoncé. Et il ajoute : une courbe est un énoncé. Un
graphique, une courbe de croissance, une pyramide d’âge, un nuage de répartition forment des énoncés (p.109).
Une équation, une courbe sont des énoncés. Est-ce qu’on peut dire l’inverse ? On a envie de dire l’inverse. En
tout cas, j’ai tout de suite envie de dire l’inverse. Mais à quelles conditions est-ce légitime ? Tout énoncé est une
courbe. Ce serait important pour nous, ce serait intéressant, très intéressant pour nous parce que ce serait une
manière d’insister sur l’irréductibilité de l’énoncé à la phrase. Peut-être que la courbe énoncée impliquerait une
phrase, mais ce ne serait pas la phrase même, ce serait la courbe de la phrase. Mais qu’est-ce que c’est, la courbe
d’une phrase ? Bon, laissons. 113-114, il nous en dit un peu plus. Car il nous dit ce qui est énoncé et ce qui n’est
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pas énoncé dans des exemples aussi insolites que les précédents. Une courbe est un énoncé. Là il nous en dit un
peu plus, parce qu’il nous dit ce qui n’est pas énoncé et ce qui est énoncé. Qu’est-ce qui n’est pas énoncé ? Des
lettres que vous prenez au hasard. A la lettre une poignée de lettres. Une poignée de lettres n’est pas un énoncé.
Des lettres que vous prenez au hasard, à la lettre, ce n’est pas un énoncé. Euh, vous voyez ce jeu intelligent : le
Scrabble, hein ? Vous prenez une poignée de lettres, vous avez dans la main une poignée de lettres : c’est pas un
énoncé. Bon. En revanche, vous recopiez les lettres sur une feuille de papier, ces lettres que vous avez tirées au
hasard : c’est un énoncé. Vous les recopiez, c’est un énoncé. Il faut aller lentement parce que c’est une drôle de
chose qu’il est en train de nous dire. Si je recopie cette poignée de lettres, si je reproduis ces lettres sur une
feuille de papier, c’est un énoncé. Enoncé de quoi ? Enoncé d’une série de lettres n’ayant d’autre loi que le
hasard. Il faut bien retenir ça : énoncé d’une série de lettres n’ayant pas d’autre loi que le hasard. Mais ma
poignée de lettres, c’est pas un énoncé. Ou bien - vous pouvez voir que l’exemple est équivalent - des lettres sur
le clavier d’une machine à écrire. A Z E R T. Ce sont les premières lettres sur le clavier des machines à écrire
françaises. Ces lettres sur le clavier d’une machine à écrire, ce n’est pas un énoncé. Si je les recopie ou si je les
dis, c’est un énoncé. Enoncé de quoi ? C’est l’énoncé de l’ordre des lettres sur une machine française. Voilà. Du
coup les questions abondent et on croit avoir compris. Mais, avant même de croire avoir compris, il faut voir
comment se termine... Vous voyez, vous retenez bien, hein : ma poignée de lettres n’est pas un énoncé, si je le
recopie sur une feuille de papier, c’est un énoncé. Si je les recopie sur une feuille de papier ou si je les dis, c’est
un énoncé. A Z E R T sur le clavier ce n’est pas un énoncé. Si je dis « A Z E R T » ou si je le recopie sur une
feuille de papier, c’est un énoncé. Il conclut, p.117 : « une série de signes... » En effet les lettres du scrabble ou
les lettres sur le clavier, c’est déjà une série de signes, c’est pas encore un énoncé. Et bien, « une série de signes
deviendra énoncé à condition qu’elle ait à "autre chose" .... ». « A condition qu’elle ait avec "autre chose".... »,
entre parenthèses : « "autre chose" (qui peut lui être étrangement semblable, et quasi identique comme dans
l’exemple choisi) ». « "autre chose" qui peut lui être... » euh, c’est très très curieux, ça c’est du pur, pur
Foucault... « "autre chose" (qui peut lui être étrangement semblable, et quasi identique.... ». Donc : « une série de
signes deviendra énoncé à condition qu’elle ait à "autre chose" (qui peut lui être étrangement semblable, et quasi
identique comme dans l’exemple choisi) un rapport spécifique, qui la concerne elle-même ». Vous voyez : une
série de signes, A Z E R T, devient énoncé, à condition qu’elle ait avec "autre chose"... Qu’est-ce que c’est que
l’autre chose ? Les mêmes signes sur le clavier qui, eux, ne sont pas un énoncé et pourtant l’énoncé est
étrangement semblable et quasi-identique. Pourquoi je dis « c’est du pur Foucault » ? C’est du pur Foucault,
parce que s’il y a quelque chose, un problème euh, comme ça, un problème fluent, un problème... amusant, un
problème fascinant qui l’a hanté... chacun a ses problèmes fascinant... chez Foucault c’est le problème du
double. Qu’est-ce que c’est qu’un double ? Et on ne pourra pas s’en sortir de tout, de tout notre essai
d’explication de Foucault, si on ne traverse pas cette épreuve qui est l’épreuve du double et le problème du
double. Et ça, ça le hante, ça l’a hanté du début à la fin de... Qu’est-ce que c’est que le double ? Qu’est-ce que
c’est qu’avoir un double ? Alors, euh, autre chose d’« étrangement semblable » et pourtant autre,
d’« étrangement semblable et quasi identique ». C’est la première fois pour nous : nous voyons surgir l’existence
du double chez Foucault. L’énoncé est le double de quelque chose qui lui est « étrangement semblable et quasi
identique ». azert. azert énoncé est le double de azert sur le clavier. Et pourtant l’un n’est pas un énoncé, l’autre
est un énoncé. Bon, alors on se dit, oh ben c’est... on a compris, il dit une banalité. Qu’est-ce que ce serait de dire
une banalité ? Ce serait, par exemple, dire : pour qu’il y ait énoncé, et ben il faut dire ou écrire. Alors les lettres
sur le clavier, ce n’est pas un énoncé, mais, si je dis les lettres sur le clavier ou si je les écris sur une feuille de
papier, à ce moment-là j’énonce. Enoncer impliquerait : dire ou écrire. En d’autres termes, ce serait dire quelque
chose qui existe. En d’autres termes ce serait, en quelque sorte : pour qu’il y ait énoncé, il faut qu’il y ait une
copie. Il faut que je recopie la succession des lettres telle qu’elle est sur le clavier ou il faut que je recopie les
lettres que j’ai prises au hasard. A ce moment-là, il y aurait énoncé. C’est stupide. Pourquoi c’est stupide ? Ne
serait-ce que parce que le clavier lui-même, sur lequel les lettres ne sont pas un énoncé, le clavier lui-même est
une copie. Chaque machine française copie le modèle français de la machine. Donc s’il y a copie des conditions
de l’énonciation, il faudrait dire : les lettres sur le clavier sont déjà des énoncés. Donc ça va pas. Est-ce que ce
serait mieux de dire : ah ben oui, on a compris, pour qu’il y ait énoncé, il faut qu’il y ait désignation et, lorsque je
recopie les lettres sur le clavier, en effet, là, j’ai un énoncé, parce que j’ai une instance qui désigne quelque chose
et qu’est-ce que c’est ce quelque chose ? Et bien c’est une instance qui désigne l’autre chose étrangement
semblable et quasi identique, à savoir : les lettres sur le clavier. Donc je dirais, à ce moment-là : oui, il y a
énoncé quand il y a quelque chose qui désigne. Ou, ce qui revient au même de ce point de vue : il y a énoncé
quand il y a quelque chose qui signifie. Et je dirais : le désigné « A Z E R T » sur le clavier, c’est pas un énoncé,
en revanche, quand je recopie sur le papier... Vous voyez je ne définis plus l’énoncé par la condition de recopier,
je le définis par la condition de désigner, parce que la seconde série désigne la première étrangement
semblable et quasi identique. Ce serait idiot aussi. Pourquoi ? Ce ne serait pas idiot à une condition : ce serait
que j’arrive à définir la désignation ou la signification sans rien présupposer de l’énoncé. Peut-être que c’est
possible, j’en sais rien. [interruption de l’enregistrement]. Car, dans les définitions classiques de la désignation et
de la signification, l’énoncé est présupposé. Donc je ne peux pas définir l’énoncé par la désignation, ni par la
signification, pour la simple raison que ce sont des dimensions de l’énoncé qui présupposent l’énoncé lui-même.
Ce qui désigne, c’est un énoncé lui-même. Ce qui désigne, c’est un énoncé lui-même. Ma seconde réponse,
lorsque je croyais avoir trop vite compris, ben, elle s’écroule. On me dira : et ben il faut définir l’énoncé par ce
que toutes les autres dimensions présupposent, aussi bien la désignation que la signification, à savoir : il faut
définir l’énoncé comme chaîne signifiante, parce que, là, la chaîne signifiante, elle ne présuppose pas l’énoncé,
elle est constituante ou elle peut passer pour constituante. Ça va pas non plus cette fois-ci ! Car si je définis
l’énoncé par la chaîne signifiante, qu’est-ce qui m’empêchera de dire que la chaîne signifiante est déjà sur le
clavier ? Et me voilà revenu à zéro. Et, ce retour à zéro, ça revient à dire... je me prends la tête entre les mains et
je me dis : qu’est-ce que c’est cet autre chose ? Si l’énoncé est fondamentalement en rapport avec autre chose
d’étrangement semblable et quasi-identique, cet autre chose n’est ni un désigné, ni un signifié, ni un signifiant.
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Qu’est-ce que ça peut être ? On repart à zéro. Alors ce long chemin, ça nous a servi à quoi ? Ça nous a servi à
faire des impasses. On sait que, ça, on peut pas, on peut pas, on peut pas... Et puis surgit un mot, un mot que
Foucault... auquel Foucault attache beaucoup d’importance et que, très bizarrement, il commente assez peu. Dès
le début de L’archéologie du savoir, il suffit de regarder la table des matières, on voit que, en gros, puisque c’est
le titre d’une partie et pas d’un chapitre, que la première grande partie s’appelle « Les régularités discursives ».
Les régularités discursives. Et puis on voit que, dans la dernière partie, un chapitre, le chapitre 2 de la quatrième
partie s’appelle « L’original et le régulier ». Et quel est le thème de ce chapitre sur L’original et le régulier ? Ça
consiste à nous dire, en gros, vous savez, quand vous voulez définir - il ne dit pas que c’est sans importance mais quand vous voulez définir un énoncé, il y a quelque chose qui est sans importance c’est le critère de
l’original et du banal. Quand vous voulez savoir... là aussi il faut pas aller trop vite, parce qu’il faut pas en
conclure que, pour Foucault, une proposition mille fois dite ou un énoncé mille fois dit et un énoncé nouveau...
non, il dit que le critère de nouveauté ou de banalité n’est pas constitutif de l’énoncé lui-même. Un énoncé banal
n’est pas moins un énoncé qu’un énoncé original. En d’autres termes « banal / original » n’est pas une distinction
pertinente quand on veut savoir ce qu’est un énoncé. Ça nous importe. Pourquoi ? Parce qu’on a vu que l’énoncé
se rapportait à « on parle ». Ben, le « on », il n’est pas plus banal qu’original. Le « on » n’est pas le « on » de la
banalité. Banal ou original n’est pas pertinent par rapport au « on parle » comme condition de toute énonciation.
Bien. Alors, l’énoncé n’est ni banal ni original, il est régulier. « Régulier », ça veut dire quoi ? Qu’il obéit à des
règles. Quelles sont ces règles ? On a vu que c’est des règles très particulières, puisque, quand on a commenté la
nature de l’énoncé, on éprouvait le besoin..., j’éprouvais le besoin d’emprunter à Labov le terme de règles
facultatives par différence avec les règles obligatoires. C’est donc de drôles de règles. Toute règle n’est pas règle
d’énonciation. Sans doute l’énoncé implique-t-il des règles très particulières, celles-là mêmes qu’on a appelé
« règles facultatives ». Reste que l’énoncé est une régularité. Bon. Ça reviendrait à dire : très bien, c’est une
régularité, pas n’importe quelle régularité. Dès lors il faut croire que, lorsque je disais « règle facultative », ça
impliquait pour nous que ces règles-là se définissent par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose,
mais quoi ? Qui serait pas la même chose que les règles obligatoires. En d’autres termes par rapport à quoi les
règles énonciatives se définissent-elles ? Par rapport à quoi ? Ni l’original, ni le banal. Par rapport à quoi les
règles proprement énonciatives se définissent-elles ? Là on va avancer, peut-être. Peut-être... Je dis : les règles
énonciatives sont des règles qui se définissent par rapport à des singularités. C’est par rapport à des singularités.
Ha ! J’ai l’air de m’étonner d’avoir fait un si grand progrès. Et oui. Parce que : est-ce que ce ne serait pas une
manière, déjà, de confirmer la distinction des règles facultatives et des règles obligatoires ? Les règles
facultatives concernent des singularités qu’elles régularisent. Tandis que les règles obligatoires concernent
toujours de l’universel. Ce serait commode. Ce serait une rude confirmation. Mais on laisse ça, hein. Les règles
énonciatives concerneraient des singularités. Ce qui est ennuyeux, c’est, je le dis tout de suite, c’est que Foucault
emploie assez peu le mot « singularités », et pourtant il l’emploie. Par exemple dans L’ordre du discours, vous
trouvez cette phrase : « le logos élève les singularités au concept », au niveau du concept. Et, comprenez, même
en coupant du contexte, c’est une critique du logos qu’il fait, parce que le concept c’est l’universel. Le logos
élève les singularités au concept, c’est-à-dire : il les transforme en universalité. Puis, par-ci par-là, Foucault
emploie le mot « singulier », « singularité », mais, en même temps, on ne peut pas dire qu’il en fasse une affaire
de terminologie. Moi je crois que c’est encore plus beau. Vous savez, chez les philosophes, il y a toujours, au
niveau terminologique, il y a toujours deux sortes de termes. Il y a des termes auxquels ils attachent une
importance explicite, par exemple « énoncé » pour Foucault. Là il vous dit explicitement : attention, ce que
j’entends par « énoncé », c’est pas ce qu’on entend par « phrase », « proposition ». Et puis il y a des termes que
le philosophe n’éprouve pas le besoin... dont il se sert et dont il n’éprouve pas le besoin de vous dire
« attention ». Et il le glisse au coin d’une phrase, comme ça. C’est à vous de vous débrouiller. Il faut, à ce
moment-là, c’est... c’est des concepts non plus explicites de ce philosophe, c’est des concepts implicites. Ça
n’est plus des concepts « regarde », c’est des concepts « clin d’œil » ou « coup d’œil ». Je reviens à mon thème.
Voilà. Premièrement. ... [Faisons ?] simples hein ! Ça a l’air d’être des mathématiques, mais c’en n’est pas...
[ ???] [il écrit au tableau]. Voilà. Qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai fait une émission, une émission de singularités,
trois singularités. Ou, comme on dit en mathématiques, j’ai marqué trois points singuliers. Ces points singuliers,
tels quels... Bon, j’ai tracé, là, sur un plan, trois points singuliers. Une de leurs singularités, c’est qu’ils ne sont
pas sur la même ligne. J’aurais pu faire une autre émission de singularités, j’aurais fait... [il écrit au tableau].
C’était une tout autre émission de singularités. Là j’ai fait mon émission de singularités, celle-là. Puis c’est tout.
Vous remarquerez que mes points singuliers sont indéterminés. Aaah. Un effort en plus. Je vais faire tout autre
chose. Je fais ça, et puis... Bon. Qu’est-ce que j’ai fait ? C’est une seconde figure. Pour parler tout simplement, je
dirais : j’ai uni les trois points singuliers. J’ai tracé trois lignes. Bien. On va très lentement parce que je crois que
c’est plein de pièges tout ça. Plus vous croirez avoir compris tout de suite, moins vous aurez compris. En même
temps si vous comprenez [ ???], c’est embêtant Alors, qu’est-ce que je peux dire, plutôt que « j’ai réuni mes
points singuliers » ? Je dis : j’ai régularisé. J’ai régularisé. En effet chacune des lignes est une ligne de points
réguliers. Une ligne de points réguliers unit une singularité à une autre ou, si vous préférez - j’introduis un autre
mot parce qu’il va nous être très utile - une ligne régulière, une ligne de points réguliers ou, si vous préférez,
alors [ ???], une série de points réguliers va du voisinage - ça c’est une notion mathématique, il n’y a pas besoin
de savoir les mathématiques pour savoir qu’elle a une grande importance mathématique - ... va du voisinage d’un
point singulier au voisinage d’un autre point singulier. Voilà ma ligne de régulier. Apparaît l’idée de série. Donc,
la régularité, c’est une série de points qui va du voisinage d’une singularité au voisinage d’une autre singularité.
Bien. Est-ce que... est-ce que je peux concevoir..., à ce niveau, tout à l’heure..., dans ma première figure, là, mes
points singuliers étaient indéterminés. Là, quand j’ai régularisé, ils reçoivent une détermination, à savoir :
sommets d’un triangle. Mais, en tant que points indéterminés, tout à l’heure, ils existaient comme singularités.
Ils étaient indéterminés. J’avais trois points singuliers. Est-ce que je peux... Est-ce que c’est nécessaire que la
régularisation soit triangulaire ? Je dirais que la régularisation triangulaire, c’est une régularité, c’est-à-dire c’est
une forme sous laquelle j’ai régularisé mes points singuliers. Est-ce que c’est la seule, ou bien - continuons à
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essayer de fixer les mots, les mots qui terminologiquement vont être très très importants - est-ce qu’une autre
série était possible que la série « triangle », avec les mêmes points singuliers ? Ah oui, ben oui, une autre série
était possible. On en voit tout de suite une...
8- 17/12/1985 - 2

32.1 Mo MP3
(1) Sur Foucault Les formations historiques Année universitaire 1985-1986. Cours du 17 Décembre 1985 Gilles
Deleuze (partie 2/4) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec l’aide du College of Liberal Arts, Purdue
University)
46 minutes 41 secondes
Et, dans cette seconde régularité... Vous voyez, c’est une seconde régularisation... qu’est-ce que sera mon
troisième point singulier ? Mon troisième point singulier se déterminera - ce sera une autre détermination - se
déterminera de la façon suivante : point situé en dehors de la droite AB par lequel je me propose de mener une
parallèle à AB. Ce sera... [il écrit au tableau].. ; une autre régularité. Vous voyez que les régularités sont infinies.
Car, à partir de ce point, je pourrais aussi bien proposer de tracer une sécante. Ça va ? Bon. Je m’en tiens à mes
deux séries. Vous voyez que, pratiquement, je peux concevoir, peut-être, une infinité de séries. Mes deux séries,
elles sont dans quel rapport ? Convergentes ou divergentes ? C’est-à-dire : même famille ou familles
différentes ? En d’autres termes, vous voyez déjà que, dans ma régularisation triangulaire, j’ai, en fait, trois
séries. Mais ces trois séries, précisément parce qu’elles sont convergentes, je peux les considérer comme une
seule série. Je passe à régularisation. Je la traite aussi comme une série. Quel rapport entre les deux séries ? Estce que je peux prolonger l’une dans l’autre ? J’en sais rien d’avance. Peut-être, peut-être... A quelle condition ?
A condition de constituer une troisième série qui englobe les deux précédentes. Et ben vous connaissez. Si vous
vous rappelez votre géométrie élémentaire, vous connaissez, à quelle condition les deux séries vont se prolonger.
La réponse, elle est pas donnée. Peut-être qu’elles se prolongent pas. Dans certains cas elles se prolongent pas.
Elles se prolongent à condition que vous introduisiez une nouvelle régularisation. Ce sera quoi ? C’est [il écrit au
tableau]. Si vous vous servez d’un des sommets du triangle pour élever la parallèle au côté opposé. Ce sera la
condition sous laquelle vous démontrerez que les trois angles d’un triangle sont égaux à deux droits. Voilà. Vous
aurez fait converger vos séries. Bien. Ah. C’est parfait. On a presque tout trouvé [ ???]. Je veux dire : on peut pas
se tromper dans [ ???]. Qu’est-ce qu’on peut dire maintenant ? Et ben voilà : un énoncé, c’est une régularité,
Foucault le dit explicitement. Un énoncé, c’est une régularité. Ça veut dire quoi ? Qu’est-ce qu’il régularise ? Il
régularise des points singuliers. C’est pour ça que c’est une régularité très particulière que l’on a appelée
« régularité facultative ». Il régularise des points singuliers et, régulariser, ça veut dire « constituer une série qui
va du voisinage d’un point singulier au voisinage d’un autre point singulier ». Ces séries peuvent être multiples.
Il y aura autant d’énoncés que de séries. Est-ce que ces énoncés convergeront ? Pas de réponse toute faite. Faut
voir. Oui, si les séries convergent. Non si les séries divergent. On l’a vu à propos de « qu’est-ce qu’une famille
d’énoncés ? ». S’il y a convergence des séries les énoncés seront de la même famille. En d’autres termes, voilà
que l’énoncé est une régularité, mais, l’émission des singularités, elle c’est pas un énoncé. La pure émission de
singularités, c’est pas un énoncé. L’énoncé la suppose. S’il n’y a pas d’émission de singularités, il n’y a pas
d’énoncé. Autre chose d’étrangement semblable et quasi-identique, qu’est-ce que c’est ? L’énoncé renvoie à
autre chose d’étrangement semblable et quasi-identique : c’est l’émission de singularités. Et, en effet, mes points
singuliers indéterminés sont étrangement semblables et quasi-identiques à ce que sera l’énoncé. L’énoncé ne fait
qu’y ajouter une ligne régulière allant du voisinage d’un de ces points au voisinage de l’autre point. En d’autres
termes l’énoncé contient le « quelque chose d’étrangement semblable et quasi-identique » et pourtant ce
« quelque chose » est bien autre chose que l’énoncé. L’énoncé c’est la régularité, c’est la série. Tout énoncé est
sériel. Par parenthèse, c’est une grande confirmation de l’espèce d’anti-structuralisme... puisque Foucault
n’arrêtera pas de vouloir substituer le point de vue des séries au point de vue de la structure. Dès lors, vous
voyez qu’il nous propose une solution complètement différente. A Z E R T sur le clavier de la machine, c’est pas
du tout ce que désigne l’énoncé. A Z E R T sur le clavier de la machine, c’est les singularités que l’énoncé va
incarner, c’est l’émission de singularités. Quand je recopie A Z E R T sur la feuille de papier, mais je fais bien
autre chose que recopier et je fais bien autre chose que désigner ce qu’il y a sur le clavier. Je régularise les
singularités. Je fais ma série. Même chose pour la poignée de lettres tirée, là, au jeu du scrabble et quand je
recopie, je fais autre chose que désigner : j’incarne des singularités, je les régularise. En d’autres termes, la petite
différence, l’autre chose - j’appelle petite différence euh autre chose qui peut être étrangement semblable et
quasi-identique - la petite différence ne passe pas entre l’énoncé et ce qu’il est censé désigner, ni entre l’énoncé
et ce qu’il est censé recopier, mais entre la régularité qu’il constitue par lui-même et les singularités qu’il incarne
ou qu’il actualise. Voilà. Vous vous reposez. Je veux dire : ça, il faut que ce soit limpide. Ce qu’il a fait, c’est... il
a fait quelque chose de formidable, à mon avis. Il a, au sein d’un système éculé qui est celui de la représentation,
de la copie, de la désignation, de la signification, du signifiant..., il a érigé une espèce de dimension verticale qui
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redistribue tout, il a fait une nouvelle distribution. Alors, évidemment, ce qui est troublant, c’est qu’il ne dégage
pas tellement, si explicitement, autant qu’on le souhaiterait, cette notion de singularité. D’une certaine manière,
c’est qu’elle lui est trop proche. Et on verra - je veux dire il faut attendre - on verra, à mon avis, dans toute son
œuvre, ensuite et à des niveaux très différents qui ne seront plus ceux de l’énoncé, la notion de singularité est
fondamentale et pour une raison très simple, c’est que c’est l’élément des multiplicités. Une multiplicité,
c’est un ensemble de singularités, c’est une émission de singularités. Et toute sa haine de l’universel et
toute sa critique de l’universel, il me semble, restent incompréhensibles, si l’on ne voit pas ce qu’il veut dire, à
savoir que les choses procèdent par singularités. Alors pourquoi est-ce qu’il le développe pas ? Parce que, je
crois, parce qu’il peut considérer une notion acquise en mathématique et en physique. Voilà. Je voudrais que...
vous méditiez en vous-mêmes... Parce que, si c’est pas absolument clair, je recommence, hein ! je recommence :
tout le reste en dépend, alors vous vous... vous vous donnez deux minutes pas de repos, mais de réflexion
intense. Ce qui me paraît très très curieux c’est que ça a l’air d’aller de soi, mais, vous savez, si vous voulez
éviter... il faut absolument comprendre en quoi ça n’a plus rien à voir avec un rapport de désignation. Si je dis :
l’énoncé est une régularité qui incarne ou qui actualise des points singuliers... Il faut que vous compreniez qu’en
sort immédiatement la conception sérielle de l’énoncé, avec en plus tous les problèmes : deux énoncés étant pris,
est-ce que vous pouvez dire qu’ils sont de la même famille ou pas ? Et ben, ils seront de la même famille, si vous
pouvez prolonger les séries de l’un dans les séries de l’autre. Si vous ne pouvez pas, ils ne seront pas de la même
famille. Vous voyez, tout en dépend, c’est finalement une construction verticale et plus du tout une
construction... Vous avez : les singularités... là, vous pourriez même les mettre dans une espèce de ciel, on va
voir en quel sens, d’ailleurs, les singularités sont dans une espèce de ciel, simplement c’est pas des idées
universelles qui sont dans le ciel, ce sont des points singuliers, des petites étoiles, là, cette construction verticale
vous avez vos singularités indéterminées. C’est une espèce de platonisme de la singularité. Et puis vous avez les
énoncés qui les actualisent, qui les incarnent en constituant des séries de points réguliers qui vont du voisinage
d’une singularité au voisinage de l’autre et qui peuvent y aller de manières multiples. Réfléchissez. [ ???]
radical... Si tout énoncé là...Ce que je viens d’essayer, en effet, de montrer, c’est que tout énoncé était une
courbe, que l’on pouvait très bien tirer la réciproque de la formule de Foucault. « Une courbe est un énoncé ».
Mais, inversement, tout énoncé est une courbe, c’est une courbe quoi ? Qui unit des singularités. Mais rien ne me
permet de dire que toutes les courbes sont convergentes. Si elles ne sont pas convergentes, je ne peux pas dire :
l’ensemble des courbes est convergent. A ce moment-là j’aurai des familles irréductibles d’énoncés. C’est pas du
tout sûr que toutes les séries se réunissent en une seule série même infinie. Pas de remarque ?
Une personne dans l’auditoire pose une question : inaudible.
Deleuze : ah, ben oui, les exemples politiques, on va y venir tout à l’heure. Ouais les exemples politiques sont
constants ici. Euh, mais, là, je ne peux pas le donner, parce que... je ne peux pas le donner encore, mais je vous le
promets, je vais le faire. En effet on va faire un schéma de courbes non-mathématiques, de courbes euh... de
courbes... Oui c’est juste. Mais je veux pas sortir tout de suite des mathématiques parce que j’en ai besoin. J’en
ai un peu besoin. Car il y a un... un grand philosophe des mathématiques qui s’appelle Lautman. Et, dans un livre
de Lautman, je tombe sur ceci : il commente un texte célèbre de Poincaré. [ ???]. « sur les courbes telles de
Poincaré qui s’intitulent ... sur les courbes définies par une équation différentielle... ». Peu importe « équation
différentielle », on n’a même pas besoin de comprendre. Vous allez voir comment on peut très bien lire des
mathématiques même de très haut niveau sans rien perdre... Euh. Mais... euh.. tout en... Plutôt c’est une raison
d’être encore plus modeste, parce que... Mais vous pouvez sentir, sans avoir fait de mathématiques, que c’est
essentiel pour la philosophie. Voilà ce que dit Lautman. « La théorie des équations différentielles met en
évidence deux réalités absolument distinctes ». Là je comprends encore, hein. Bon : il nous annonce que les
équations différentielles suscitent deux réalités hétérogènes, absolument distinctes. « Il y a le champ de
directions et les accidents topologiques qui peuvent y survenir comme par exemple l’existence de points
singuliers ». Il dira, un peu plus loin : « existence et répartition des singularités dans un champ de vecteurs défini
par l’équation différentielle. ». Qu’est-ce qu’on comprend pas là-dedans ? Même en admettant qu’on comprenne
rien... mais il n’y a pas besoin. Pas besoin. « Existence et répartition des singularités », mettons, bon, singularités
- je fais vraiment l’entreprise de compréhension minimale - des points, des points, des points sur un plan, comme
j’ai fait, mes trois points. J’ai réparti des singularités, je les ai fait exister, je les ai réparties. « Dans un champ de
vecteurs défini par l’équation différentielle ». Le champ de vecteur, il apparaissait où, le champ de vecteur ? Il
apparaissait quand j’ai eu à choisir entre deux organisations de ces singularités. Est-ce que j’allais les prendre
chacune par rapport aux deux autres ou est-ce que j’allais prendre la troisième par rapport aux deux autres
seulement ? C’étaient deux champs de vecteur. Vous voyez, j’ai pas besoin de commenter « champ de vecteur »,
j’ai juste besoin de m’y reconnaître. Donc j’ai une existence et répartition de singularités dans un champ de
vecteur. Voilà une chose. Et Lautman, avec Poincaré, nous dit : et maintenant il y a autre chose et cet autre
chose, c’est la forme des courbes intégrales. Si peu que vous sachiez, vous savez que [ ???] rapport le calcul
différentiel et le calcul intégral. On nous dit : il y a l’existence et la répartition des singularités, ça c’est l’affaire
de l’équation différentielle, mais attention, la forme des courbes intégrales, elle, elle est relative à quoi ? Non pas
à l’équation différentielle, mais aux solutions de cette équation. Bon. Et qu’est-ce que c’est la forme des courbes
intégrales ? C’est ce qui détermine les singularités. Et c’est le grand thème de Poincaré dans ce mémoire. Les
singularités existent et sont réparties dans un champ de vecteurs, mais, comme points indéterminés. Les
singularités reçoivent leur détermination des courbes intégrales qui passent à leur voisinage et tout dépend de ce
que fait la courbe intégrale au voisinage. Et j’ai qu’à reprendre mon exemple qui, lui, était rudimentaire, mais qui
se révèle au moins tout à fait consistant à cet égard. Et je dirais : dans mes deux cas, j’ai pas du tout les mêmes
lignes intégrales. Si bien que, dans mes deux cas, les singularités ne sont pas déterminées de la même façon.
Puisque dans un cas elles sont déterminées dans un triangle que j’appellerai « figure intégrale », qui passe au
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voisinage de mes trois singularités. Dans l’autre cas, j’ai une tout autre figure : les parallèles. Que les deux séries
s’enchaînent et se prolongent en une même série, c’est possible, mais pas mon affaire pour le moment. Ce sera...
car en effet il faudra une troisième série pour qu’elles se prolongent, ça on a vu, et, en effet, là-dessus, Poincaré
fait sa grande... suivant la forme des courbes intégrales qui passent au voisinage des points, les points vont être
déterminés. Et je relis Lautman : Poincaré distingue - là les mots sont très jolis, c’est les noms que prennent les
singularités quand elles sont déterminées par les courbes intégrales qui passent à leur voisinage - et il distingue
les cols, c’est une singularité déterminée, les nœuds, les foyers et les centres. Les cols, les nœuds, les foyers et
les centres.
Les cols se définissent par ceci : les cols par lesquelles deux courbes définies par l’équation et deux
seulement. Donc : deux courbes et deux seulement.
Les nœuds où viennent se croiser une infinité de courbes. Infinité de courbes.
Les foyers autour desquels les courbes tournent en s’en rapprochant sans cesse à la façon de spirales.
Les centres autour desquels les courbes se présentent sous la forme de cycles fermés.
Bon, peu importe. Vous voyez, on pourrait baptiser les singularités suivant les besoins et on devra les baptiser.
Quand, toujours, quand la forme de courbes intégrales ou d’équivalents de courbes intégrales passent à leur
voisinage, c’est seulement à cette condition que les singularités se déterminent ou sont déterminées. Et, en effet,
si on revient à mon histoire, là, et on recommence ma pure émission de singularités. Là. [Il dessine au tableau].
Là. Trois singularités indéterminées. Supposez même, faisons mieux. Je fais une émission avec une seule
singularité. Mais, ça ne me dit rien de l’allure qu’aura la courbe qui passe au voisinage. [ ???]. Ma singularité, là,
est déterminée comme sommet. Et on peut concevoir un autre cas. [Il dessine au tableau]. C’est plus joli même.
Hein ? Je peux concevoir encore un autre cas... Comme ça... Ce qui compte pour moi, c’est que la singularité
dans ces trois cas sera déterminée de manière différente selon l’allure de la courbe qui passe au voisinage.
Conclusion : un énoncé, c’est pas une structure, c’est une fonction. C’est une fonction. Fonction qui consiste à
quoi ? Régulariser les singularités en traçant la courbe qui passe au voisinage de ces singularités. Et je vois que
c’est très compliqué, que, de ce que l’énoncé est une fonction, je peux conclure et je peux même déduire
immédiatement que l’énoncé est sériel. Avec la question, pour une fois : jusqu’où va se prolonger une série ?
D’où le problème que pose Foucault dès le début de L’archéologie, dès l’introduction de L’archéologie du
savoir, et l’intérêt profond qu’il éprouve pour l’histoire moderne en tant que l’histoire moderne, au moins sous
un de ses aspects, sous l’influence de Braudel, a construit tout une méthode dite « sérielle ». Etablir des séries de
portées, de temporalités variables, une fois dites toutes ces [ ???] spatiotemporelle. Bien. On en est là. Quand
même, ça me trouble. On vient de distinguer deux dimensions. Il va de soi que l’une n’existe pas
indépendamment de l’autre. Finalement les singularités sans la courbe intégrale ou une courbe intégrale qui
passe à leur voisinage restent indéterminées. Inversement pas de courbe qui ne passe au voisinage de
singularités. Donc l’un est dans l’autre, ça n’empêche pas qu’ils diffèrent en nature. Les deux diffèrent en nature.
Ils n’existent pas l’un sans l’autre ; il y a présupposition réciproque, il y a tout ce que vous voulez. On retrouve
tous nos thèmes de tout le trimestre. Il y a présupposition réciproque, oui, mais il y a quand même différence en
nature. Il y a immanence, oui, et pourtant il y a hétérogénéité. Alors, ce qui m’intéresserait, ce serait quand
même d’arriver à en dire un peu plus sur les singularités indéterminées [ ???]. Qu’est-ce que je peux dire sur
elles ? Qu’est-ce que je peux dire d’elles ? Je peux même pas dire en quoi elles consistent. Je peux pas dire :
c’est les sommets d’un triangle, puisque ce qui les constitue comme mets d’un triangle, c’est la régularité qui les
incarne. Mais, en elles-mêmes, est-ce que je peux dire quelque chose ? Qu’est-ce que je peux dire de azert sur le
clavier ? Aah qu’est-ce que je vais pouvoir dire de azert sur le clavier ? Alors j’ai essayé parce que, là, c’est
beaucoup plus délicat que les mathématiques. Je vous assure, j’ai tout fait, je voulais un manuel de
dactylographie, j’ai été jusqu’à téléphoner à Pigier où ils sont plutôt désagréables. Il me fallait absolument... j’ai
demandé à parler à un professeur de dactylographie. Euh... tout ça. Enfin j’aurais dû y aller [ ???]. J’ai rie, j’ai
rien... Alors, c’est des hypothèses que je suis forcé de faire. Des hypothèses. Mais n’importe quelle dactylo sait
peut-être... Euh... si quelqu’un d’entre vous... de toute manière, ce que je vais dire est faux, mais c’est facile à
corriger. Euh, vous mettrez la vérité, si vous la rencontrez, à la place de ce que je dis, mais ça ne changera rie,
strictement rien. Moi je me dis : azert, bon, pourquoi sur les machines françaises, azert ? Vous voyez, je parle de
azert sur le clavier. Donc je me mets au niveau « pure émission de singularités ». ça dépend de quoi ? Dans le
cas des lettres du scrabble, là, c’est très simple, c’est très simple parce que je dirais : c’est une émission au
hasard. Il y a un rapport entre les lettres que je tire, ce rapport, je dirais, c’est un rapport aléatoire. Bon, vous
allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Mais un rapport aléatoire, c’est un rapport de force. Tirer des
lettres au hasard, c’est un rapport de force entre ces lettres. Si je tire des lettres au hasard, j’ai, par exemple, A K
E, je peux pas dire que ces lettres soient sans rapport, elles ont un rapport, un rapport au hasard. Le rapport au
hasard est un rapport de force entre lettres. Je retiens, ça, juste, on va voir s’il y aura quelque chose à en tirer.
Bon. La machine française dit : azert... aah. A mon avis - c’est là où je mets euh... où je suis prudent, faute de
renseignements, puisqu’on n’a pas voulu me les donner, les renseignements - à mon avis, il faut tenir compte... je
ne peux pas dire que A Z E R T soient sans rapport, les... Il y a bien des rapports, quels sont les rapports cette
fois-ci ? C’est pas des rapports de hasard. Je crois qu’il faut tenir compte de deux choses, si l’on veut
comprendre le clavier d’une machine à écrire. Il faut tenir compte de rapports de fréquence ou d’attraction - ça
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revient au même - rapports de fréquence de groupes de lettres ou d’attraction d’une lettre par rapport aux autres.
Là, les linguistes ont fait, pour chaque langue, des études très poussées sur le pouvoir d’attraction d’une lettre sur
les autres et sur les fréquences de tel ou tel groupe de lettres dans une langue. Par exemple WH a une fréquence
haute en anglais. La fréquence en français est nulle. Mmmhh. G, la lettre G en français : elle attire quoi ? Elle
attire avec une fréquence relativement grande U et N. Peu importe si c’est vrai ou faux, hein, tout ça. Bon. Les
lettres vont se répartir sur le clavier. Le dactylographe est supposé atteindre à l’idéal, c’est-à-dire taper avec deux
mains. Remarquez que c’est déjà un champ de vecteurs, hein ? Le clavier a deux moitiés. Le clavier, il est
vectorisé. Il est vectorisé en deux moitiés. A la frontière fluente, mais une moitié gauche et une moitié droite. Ça
veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que si vous avez une lettre - je suppose tout ça hein - si vous avez une lettre...
si vous avez, par exemple, deux lettres de haute fréquence, mettons - accordez-moi si c’est pas ça c’est autre
chose - G et U. C’est-à-dire, lorsque vous tapez un G, il y a des chances considérables ou un grand nombre de
cas où la lettre sera suivie par un U. Il est évident qu’il est bon de distribuer le G et le U dans les deux moitiés.
Car, si vous mettiez par exemple - voyez notre clavier à étages - si vous mettiez le G ici et le U juste en-dessous
dans la même moitié, il faudrait taper avec le même doigt G et U : perte de temps considérable. Donc c’est des
facteurs : temps, rapports des deux mains, de l’écartement des doigts et rapports de fréquence propres à une
langue entre lettres qui va déterminer votre émission de singularités constitutive du clavier. Accordez-moi que je
peux appeler ça, cet ensemble (rapports des mains, rapports des doigts de chaque main, rapports de fréquence,
rapports d’attraction des lettres), je peux appeler ça des rapports de force entre lettres et doigts. Rapports de
fréquence des lettres et rapports dynamiques des doigts. Je dirais : voilà ce qui préside à l’émission de
singularités sur le clavier. Voilà ce qu’aurait dû me répondre Pigier. Bon. Là-dessus, l’énoncé, dit Foucault, c’est
la régularité. C’est-à-dire : dès que, ne serait-ce que fictivement - ça peut être complètement fictif - dès que je
fais passer une courbe, une intégrale qui va du voisinage d’une singularité à une autre singularité, même si ça
suit le même ordre que le clavier, même si j’ai l’air de recopier azert, je fais un énoncé puisque j’ai incarné les
singularités dans une intégrale. Pourquoi le premier azert n’est pas un énoncé et le deuxième azert est un
énoncé ? C’est que le premier azert envisage la pure émission de singularités dans un champ de vecteurs défini
par les rapports de forces, le seconde azert incarne ces mêmes singularités dans des intégrales, ne serait-ce que
des intégrales fictives. J’ai intégré les rapports de forces, j’ai ainsi constitué un énoncé. Si vous comprenez ça on
tient tout. La transition du savoir au pouvoir. Car qu’est-ce que Foucault appellera « pouvoir » ? Ce qu’il
appellera « pouvoir » - c’est le moment de le dire une fois pour toutes... non on le répètera... - ce qu’il appellera
« pouvoir » c’est tout rapport de forces quel qu’il soit, simplement il n’appelle pas « rapport de forces »
n’importe quoi. Qu’est-ce qu’un rapport de forces pour Foucault ? ça c’est très important. Mais une lettre a un
pouvoir sur une autre, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez rien à... à la philosophie politique de
Foucault. une lettre a un pouvoir sur une autre, ou elle en n’a pas... une lettre aura un pouvoir d’attraction sur une
autre lettre. G, à supposer que G commande U à haute fréquence, ou N ; à supposer qu’en anglais W commande
H à haute fréquence, vous direz : W a un pouvoir d’attraction...Bon tout rapport de forces est pouvoir et le
pouvoir consiste uniquement dans un rapport de forces. Deux termes entre lesquels il y a rapport de forces, vous
pouvez dire : l’un exerce un pouvoir sur l’autre ou tous deux exercent réciproquement un pouvoir l’un sur
l’autre. Comment passe-t-on du savoir au pouvoir ? On a notre réponse, au moins, on passe du savoir au
pouvoir dans la mesure où l’énoncé forme du savoir, est une intégrale, opère l’intégration de singularités et c’est
seulement à la fin qu’on s’aperçoit que ces singularités comme telles entretenaient les unes avec les autres des
rapports de pouvoir, des rapports de forces. En d’autres termes, le savoir est l’intégration des rapports de forces,
au sens le plus général qui soit, rapports de forces entre choses, entre personnes, entre lettres, entre lumière, entre
ombre et lumière, entre tout ce que vous voulez.... Voilà pourquoi Foucault [ ???] ontologie politique. Je dirais :
nous sommes en mesure maintenant de distinguer les rapports de forces qui constituent le pouvoir et les relations
de formes qui constituent le savoir. Les relations de formes sont les allures de courbes intégrales qui actualisent
et qui actualisent quoi ? Qui actualisent les singularités, lesquelles singularités entretiennent entre elles des
rapports de forces. D’où devient particulièrement urgente la réclamation de tout à l’heure : un autre exemple que
mathématique, ou que linguistique, remarquez qu’on en a donné un autre, hein, exemple linguistique, avec azert,
où l’on voit que les lettres exercent... [coupure]. L’énoncé [ ???] dans des rapports de force que l’énoncé va
régulariser. Ça va ? C’est, c’est... ça me paraît très très extraordinaire, cette pensée. Là, si vous voulez, c’est.. si,
moi, si on me demandait... oh il y a tellement de choses très nouvelles chez Foucault, mais un des points de
nouveauté les plus forts c’est cette analyse, c’est, il me semble, c’est cette analyse qui me semble très très
extraordinaire. Alors pourquoi est-ce que... ? Ouais enfin... Bon, vous vous reposez un peu... Quelle heure est-il ?
11heures.... [coupure] Alors quelqu’un vient de me... de faire une remarque très juste, il dit c’est très joli, mais,
si on introduit déjà le champ de vecteurs au niveau des singularités, c’est-à-dire si l’on prend déjà les singularités
dans des rapports de forces... mais c’est presque la même chose que les prendre au niveau des courbes intégrales
qui passent au voisinage. C’est pas faux, c’est très très, là... l’incarnation est très... ça empêche pas que, les
rapports de forces, c’est pas encore l’allure des courbes qui passent au voisinage. Mais qu’il y ait, qu’il y ait une
espèce d’entrelacement des deux, qu’il y ait... Mais l’allure des courbes, elle ne sera pas définie par des rapports
de forces. Bien plus, vous voyez bien que lorsque j’invoquais les rapports de fréquence par exemple entre lettres
dans une langue donnée, ou les rapports d’attraction d’une lettre sur d’autres, il s’agissait de rapports
quelconques indépendamment de telle courbe d’intégration. Mais ça empêche pas qu’il y a une espèce de...
exactement comme on a vu entre le visible et l’énonçable. Si vous voulez, tout ce qu’on a dit, pendant tout ce
trimestre, sur les deux formes du savoir, c’est-à-dire l’entrelacement perpétuel du visible et l’énonçable, au point
que, quoi qu’ils diffèrent en nature, l’un ne cesse pas de susciter l’autre, de capturer l’autre. Foucault va dire
exactement la même chose entre le pouvoir et le savoir. Là aussi il y aura présupposition réciproque des deux,
mais un rapport de forces n’est pas une relation de formes. Pour une raison très simple c’est que le rapport de
forces - on verra ça l’année prochaine - le rapport de forces est fondamentalement informel. Tandis que les
courbes intégrales, elles, elles définissent toujours des formes. Mais, enfin, on ne pourra voir ça que très
progressivement. Alors, l’essentiel, c’est que vous pressentiez... moi je fais toujours, je fais appel à votre
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pressentiment parce que, comme tout ça, c’est des matières nouvelles, c’est euh... si c’était pas nouveau, je veux
dire... et il y a un mode de pressentiment philosophique qui... sans lequel vous ne comprenez pas.
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31.9 Mo MP3
Deleuze/Foucault cours 8 du 17/12/1985 - 3(1) Sur Foucault Les formations historiques Année universitaire
1985-1986. Cours du 17 Décembre 1985 Gilles Deleuze (partie 3/4) Transcription : Annabelle Dufourcq (avec
l’aide du College of Liberal Arts, Purdue University)
46 minutes 31 secondes
... des pseudo-mathématiques. Encore que, je pense que, pour la philosophie, le fait que les mathématiques
comportent, dans ses chapitres les plus importants, une théorie mathématique des singularités est un des grands
croisements des mathématiques et de la philosophie. Et cela de tout temps. Cela me paraît impossible de
comprendre un philosophe comme Leibniz sans tenir compte de la double appartenance philosophique et
mathématique de la notion de singularité, des points singuliers. Vous comprenez, toutes les philosophies qui ont
réagi contre l’universel n’ont jamais pu le faire qu’au nom des singularités et les singularités déjà comprises au
sens mathématique, et on verra l’importance pour Foucault, de mener le plus loin possible une critique de
l’universel. Bon, bien, bien, bien... Alors euh. Voilà. Il va y avoir toutes sortes de problèmes pratiques, parce
que, vous voyez, la méthode - L’archéologie du savoir est un livre de méthode - dès lors, si je le résume en
disant : et ben oui, il s’agit de construire les intégrales, les courbes intégrales au voisinage des singularités, euh,
maintenant je pense que vous comprenez que ça veut pas dire que Foucault fait des mathématiques. Car cette
méthode il va l’appliquer directement à de tout autres domaines. Et il aura le droit, puisqu’il aura dégagé les
conditions sous lesquelles cette méthode ne se cantonne pas dans les mathématiques. Alors, prenons un exemple.
Un exemple... quoi ? Un exemple cette fois-ci social, car j’ai bien précisé que, les rapports de forces, il n’y a pas
de raison de les maintenir, de les cantonner dans un champ social ; encore une fois, entre des lettres de l’alphabet
il y a des rapports de forces. Et ben prenons cette fois-ci un exemple emprunté à un champ social. Est-ce qu’il y
a des singularités dans un champ social ? Evidemment il y a des singularités dans un champ social. Qu’est-ce
que c’est des singularités dans un champ social ? Est-ce qu’il y a des singularités dans un champ esthétique ?
Oui, il y en a. il y en a plein dans un champ esthétique. Finalement, est-ce que c’est pas une définition de la
pensée ? Penser c’est émettre des singularités. Si c’était une définition de la pensée, on comprendrait mieux « Un
coup de dés... » de Mallarmé, on comprendrait mieux l’appel de Nietzsche au jeu de dés. Penser c’est émettre un
coup de dés. Les singularités, c’est quoi ? C’est des points sur les faces du dé qui sort. Les faces sortantes du dé.
Alors est-ce que ça veut dire qu’on peut penser n’importe quoi ? Rien du tout. Justement, ça veut dire qu’on peut
pas penser n’importe quoi, car il faut que les singularités que j’émets forment de belles courbes intégrales et je
ne sais pas d’avance... il y a toujours des risques. Une pensée débile... la pensée débilo, j’émets des coups de dés,
mais... rien n’en sort. C’est le mauvais joueur. Je dirais... Penser c’est émettre un coup de dés, ça veut dire,
encore une fois, ben oui, que le hasard lui-même est un rapport de forces, rapport de forces entre les points sur
les faces du dé et que qu’est-ce qui en sort ? Ben peut-être que, les intégrales de la philosophie, c’est des
concepts mais qu’un concept c’est pas un universel, c’est une intégrale de singularités. Alors il y aurait des
singularités noétiques, des singularités de pensée... ? Oui, il y aurait des singularités noétiques et, faire de la
philosophie, ce serait des coups de dés. Bon, bien. Donc il y aura un champ philosophique avec des singularités.
Et c’est avec ça que je fabriquerais des concepts. Ou bien que je fabriquerais rien du tout. Bon. Mais, alors,
revenons au champ social. Voilà, je lance, je fais une petite constellation. Alors, bien sûr, je suis forcé d’avoir
l’air, mais c’est un air seulement, de me contredire. Puisque je vais les nommer, ces singularités, sinon on
comprendrait plus rien. Je suis bien forcé de les nommer, donc, déjà, de préjuger des intégrales qui vont les unir.
Mais vous corrigez de vous-mêmes. Je vais faire une petite constellation... Oh non. Vous voyez, je le fais comme
ça, hein. Je lance..., j’émets une singularité. Je l’appelle « confession ». Je dis : c’est un point de confession.
Voilà, c’est une singularité, ça, un point de confession. J’émets un autre, là, un peu plus haut... un point de
sacrement. En bas, j’émets, troisième, un point de culpabilité... Euh.... A gauche, à droite, j’en émets un dernier,
j’en peux plus : un point de mémorisation. Voilà, ça m’en fait 4, 5. Je peux définir des rapports de forces. Je
peux définir des rapports de forces entre ces points, dans un champ de vecteurs. Un premier : mon point de
confession est pris typiquement dans un rapport de forces prêtre-usager, confesseur- confessé. C’est un rapport
de forces au sens large : ça ne veut pas dire que le confesseur me donne une gifle hein ? Un rapport de forces, on
a vu que c’était pas ça. Notamment, les lignes d’attraction sont des rapports de forces. Les attractions sont
typiquement des exercices de force. Sacrement..., bon, tout ça... Sacrement, faute, mémorisation... Vous
comprenez que je peux faire passer une courbe au voisinage de tous ces points. Je le fais par hypothèse. Je me
dis : oh, ben oui, il y a quand même quelque chose à voir. La courbe me dit quoi ? L’intégrale qui va passer au
voisinage de chacun de ces points. Et ben, je pars comme ça de « point de confession » et puis je trace une ligne
vers « point de sacrement ». En effet, il faut que je me sois confessé pour communier, pour recevoir la
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communion. Ça fait, ça... c’est plus le rapport de force de chaque point dans le champ de vecteurs, c’est une
courbe intégrale qui passe du voisinage du premier point au voisinage du second. Sacrement et confession : je
peux tendre deux lignes régulières qui tendent vers la faute. Le sacrement est une manière de rachat de la faute
primordiale. La confession est la déclaration des fautes secondes. Bon, là aussi, si ce que je dis est faux, vous
corrigez de vous-mêmes, ça ne change rien. Mémorisation : l’examen de conscience qui précède la confession.
Bon, je peux pousser mon intégrale, ma ligne que je peux appeler « d’intégration » ou « d’actualisation » des
points singuliers. Je peux la pousser... Je peux la pousser jusqu’à quand ? Jusqu’où ? C’est très variable. Premier
cas : je la pousse jusqu’à ce que je pourrais appeler une courbe spéciale, c’est ça, qui fixerait la fin de la série. Je
dirais : une série est finie si je peux assigner, relativement à cette assignation, si je peux assigner parmi et dans
l’ensemble des courbes intégrales qui l’actualisent, si je peux assigner ce que les mathématiciens - c’est des mots
très commodes - appelleraient une « enveloppante ». Mettons : une courbe qui enveloppe toutes les autres.
L’enveloppante : c’est joli tous ces termes, c’est..., c’est très joli, l’enveloppante des singularités. C’est bien. Et,
simplement, est-ce qu’il y a une telle enveloppante ? Il y a des cas où il n’y a pas d’enveloppante. C’est comme
en mathématiques, je suppose. Il y a des cas où il n’y a pas d’enveloppante. Il y a des cas où il y en a. A la fin de
sa vie Foucault s’intéressait de plus en plus à ce qu’il appelait « le pouvoir pastoral ». Et le livre non publié, Les
aveux de la chair, je crois, analyse la formation de ce pouvoir d’église, pouvoir pastoral. C’est une vieille idée
qu’on trouve chez Platon, à savoir : paître comme étant le modèle du gouvernement. Paître un troupeau, c’est
tout le thème du Politique chez Platon... Qu’est-ce que le bon gouvernant ? C’est le pasteur d’un troupeau. Ça a
l’air de rien, mais c’est un problème politique fondamental : le pouvoir est-il pastoral ? Il va de soi que, dans sa
reprise du platonisme, le christianisme va tirer parti de l’idée d’un pouvoir pastoral, avec les Pères de l’Eglise, et
va l’orienter dans des voies qui seront évidemment très loin de Platon, puisque ce sont des voies chrétiennes. Et
le pouvoir pastoral, ce sera avant tout un pouvoir d’un type nouveau, que le pouvoir d’Etat ne remplit
absolument pas à l’époque, qui, peut-être, va préfigurer les Etats futurs, à savoir..., et qu’on pourrait définir
comme ceci : un rapport de force (pouvoir pastoral) qui se présentera comment ? Contrôle de la quotidienneté.
Contrôle de la vie quotidienne. Gestion de la vie quotidienne. Le pasteur du troupeau... La multiplicité humaine,
la communauté humaine assimilée à un troupeau, tel que le pasteur doit s’occuper du détail quotidien de
l’existence de chaque membre du troupeau. Voilà un type de pouvoir qui n’a aucun équivalent. Le pouvoir
pastoral, qui est absolument différent du pouvoir royal. Le roi ne s’occupe absolument pas de la quotidienneté de
ses sujets. Le pasteur s’occupe de la quotidienneté de son troupeau et de ce qui se passe dans la tête du troupeau.
Le roi s’en tape complètement de ce qui se passe dans la tête des gens. Bon, je dirais : là, avec le schéma
pastoral, vous avez comme une englobante, une enveloppante. Est-ce que je peux dire : la série se termine donc,
elle est close, elle est close par le schéma pastoral ? Oui, oui, d’un certain point de vue. Est-ce qu’elle ne peut
pas être prolongée ? Il est probable que, à partir d’un certain moment, que Foucault assignerait fin XVIIIème
début XIXème, le pouvoir d’Etat prend modèle sur le pouvoir pastoral de l’Eglise. C’est-à-dire qu’une des
prétentions fondamentales du pouvoir d’église d’individualiser ceux sur qui il porte, individualiser ses sujets, et,
par là-même, pouvoir les saisir dans leur vie quotidienne, et bien le pourvoir d’Etat va en faire son propre objet
avec de tout autres moyens. Il y aura donc une espèce de relais où le pouvoir pastoral sera, quitte à des
changements très importants, pris en relais par le pouvoir d’Etat. Le pouvoir d’Etat exige, se met à exiger
l’individualisation de ses sujets. Bien. A ce moment-là, je peux dire, sous cette condition, que ma série se
prolonge au-delà du pouvoir pastoral. Il y aura convergence entre la série pastoralisée et la série étatisée. Entre la
série d’Eglise et la série d’Etat. Bon. On se contente de ça. Ça revient à dire quoi ? Quelle serait la méthode,
méthode d’analyse du champ social ? La méthode d’analyse du champ social, c’est : fixer les singularités
présentes dans ce champ en tant qu’elles entrent dans des rapports de forces constitutifs du champ de vecteurs.
Donc : fixer les singularités constitutives de tel champ social, c’est-à-dire qui entrent dans les rapports de forces
correspondant à ce champ social. Deuxième point : construire les formes institutionnelles, c’est-à-dire les
courbes intégrales, qui actualisent ces rapports de forces. Le sacrement, le confessionnal, le pouvoir d’Eglise en
tant qu’institution... bien. Dans la mesure où les rapports de force et les singularités s’actualisent, sont considérés
comme actualisés dans ces courbes intégrales, dans ces institutions, elles constituent de véritables savoirs. Tout
un savoir qui va se développer au niveau du confessionnal comme casuistique, au niveau des sacrements, au
niveau des Pères de l’Eglise, au niveau de ce qu’on pourra appeler « le savoir pastoral » en général. Et, dans la
mesure où les singularités avec leurs rapports de forces s’incarnent dans ces courbes, surgissent des énoncés.
Nous retrouvons notre solution. Je cherche quels sont les énoncés de sexualité au XIXème siècle. On n’a plus
qu’à reprendre, mais je crois qu’on a fait un grand pas en avant qui rend maintenant beaucoup plus clair. Je
cherche à constituer un corpus des phrases concernant la sexualité, des mots qui disent la sexualité à telle
époque. Comment je constitue mon corpus ? Je cherche les singularités comme foyers de pouvoirs. Foyer est un
mauvais mot : il y a des centres de pouvoir, il y a des nœuds de pouvoir, il y a des colles de pouvoir, il y a tout ce
que vous voulez... C’est des singularités. J’assigne mes singularités, ce sont des foyers de pouvoir. Je fais passer
mes courbes. Ces courbes, ce sont les formes d’énoncés. Ce sont les formes d’énoncés qui portent en ellesmêmes un savoir. Troisième question. Donc vous voyez les deux aspects de la méthode sérielle. Premièrement...
je recommence : assigner les singularités et les rapports de forces où elles sont prises. Ça c’est le problème du
pouvoir. Deuxième aspect : construire les courbes intégrales, c’est-à-dire les intégrations institutionnelles qui
produisent des énoncés. Ça c’est l’aspect : savoir. Je construis mes séries. Deuxième aspect. Troisième aspect :
quand est-ce qu’une série se termine ? Réponse variable. Tout dépend à quel niveau. Encore une fois, il y a toute
une série qui se termine avec le pouvoir pastoral, mais qui, d’un autre point de vue, converge avec le pouvoir
d’Etat. Vous pouvez faire passer la coupure, suivant votre but, vous pouvez faire passer la coupure à tel endroit
ou plus loin. Parfois la durée sera courte, toute série étant spatiotemporelle, vous avez des séries à courte durée,
vous pouvez construire aussi des séries à longue durée. Remarquez, là, problème pour Foucault, mais pour
l’avenir : Foucault a toujours préféré des séries à courte durée. Si vous prenez tous ses livres, sauf les livres de la
fin, vous voyez qu’il étudie les courtes durées et qu’il déteste... parce qu’il a peur que la longue durée ramène
l’histoire universelle. Donc, au maximum, c’est des séries sur deux siècles. Histoire de la folie ; Surveiller et
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punir c’est même une série sur 50 ans. C’est des séries courtes. Sauf et, ça, on retrouvera ce problème, sauf avec
L’usage des plaisirs où, là, éclate la conversion de Foucault à la longue série. A la longue durée. Il s’agit de faire
l’histoire de quelque chose qui commence avec les Grecs. C’est tout à fait insolite une aussi longue durée. Des
Grecs à nous, en passant par les Pères de l’Eglise. L’histoire de la sexualité se réclame, à partir du second tome
d’une longue durée. Qu’est-ce qui a pu se passer ? S’il faut partir de quelque chose de très très précis pour
comprendre... Foucault [ ???] poser la question : en quoi y a-t-il eu changement chez Foucault entre La volonté
de savoir et L’usage des plaisirs ? Je crois qu’une bonne manière, parce que c’est un détail concret, c’est de se
demander : qu’est-ce qui a pu convertir Foucault au maniement d’une grand série, d’une longue série. Donc, ça,
c’est comme le troisième aspect : quand est-ce qu’une série finit ? Et, là, on voit très bien ce que Foucault doit
aux historiens de son temps. On voit très bien ce qu’il doit à Braudel, puisque Braudel a toujours manié les
séries, constitué les séries historiques et, bien plus, a distingué les séries d’après la longueur de la durée sur
laquelle elles s’étalent et toute la conception de l’histoire de Braudel, vous le savez - peut-être que j’en parlerai
plus précisément euh... plus loin, plus tard - c’est distinguer trois sortes de durée : les durées courtes, les durées
moyennes et les longues durées qui coexistent les unes avec les autres. Chez Foucault, on aura à se demander
quelle est la distribution des durées par rapport aux séries. Tout ça, ça fait beaucoup de problèmes, hein. J’ai
donc donné un exemple. Mon exemple c’est : à propos de la sexualité, comment les foyers de pouvoir se
localisent dans des singularités, dans des rapports de forces qui vont s’actualiser dans des processus
d’intégration, ces processus d’intégration étant constitutifs de savoirs ? Bon, ça, c’est le thème général de
Foucault. je prends deux exemples. Deux autres exemples que Foucault résume dans L’archéologie du savoir.
L’exemple de la psychiatrie (233-234). Euh... il nous dit : « ce qui l’a rendue possible... » (la psychiatrie), « ce
qui l’a rendue possible à l’époque où elle est apparue, ce qui a déterminé ce grand changement dans l’économie
des concepts, c’est tout un jeu de rapports.... » Faites bien attention, vous allez voir que les termes de ces
rapports ne sont pas des savoirs. « ...c’est tout un jeu de rapports entre... ». Là je recommence mon émission de
singularités. « ...entre l’hospitalisation (1), l’internement (2), les conditions et les procédures de l’exclusion
sociale (3).. » C’est pas la même chose que l’internement : les procédures d’exclusion. « ...les règles de la
jurisprudence (4), les normes du travail industriel (5)... Bref tout un ensemble qui caractérise pour cette pratique
discursive la formation de ses énoncés ». On peut pas mieux dire : c’est la constellation des foyers de pouvoir,
c’est-à-dire la constellation des singularités, qui va rendre possible le tracé des courbes constitutif de savoir.
Bien. C’est exactement... il faudrait dire, là, un champ social émet un coup de dés. Vous me direz : ah bon, il
émet un coup de dés, un champ social, mais, enfin, ça part pas de zéro ? Non, ça part pas de zéro. Sans doute que
le coup de dés de chaque champ social est déterminé partiellement par l’état des forces du champ précédent.
Qu’est-ce que c’est ? Je dis ça parce qu’on reverra peut-être ça plus tard, je le dis maintenant pour ceux qui
étaient là l’année dernière, c’est exactement ce qu’on appelle une succession d’événements semi-dépendants, ou
ce qu’on appelle une chaîne de Markov. Des ré-enchaînements successifs. A chaque fois il y a tirage au sort,
mais d’après les données du précédent tirage au sort déjà tiré. Une succession de tirages au sort qui dépendent
partiellement les uns des autres. Bon, ça constitue une chaîne de Markov. On peut concevoir les mutations
sociales sous forme d’une chaîne de Markov. Même analyse de Foucault pour l’anatomie pathologique. C’est un
savoir, l’anatomie pathologique, c’est un savoir qui se forme au XIXème, au début du XIXème, à la fin du
XVIIIème et qui se constitue et, auparavant, il y a quoi ? De même on peut se demander : qu’est-ce qu’il y avait
avant la psychiatrie ? Il y a pas psychiatrie, il y avait autre chose. C’est toute une redistribution du champ
précédent qui rendra la psychiatrie possible. Un nouveau tirage. Avant l’anatomie pathologique, il y a quoi ? Il y
a la clinique. Il y a la clinique qui est la conquête du XVIIIème. Il faudra toute une redistribution des foyers
cliniques pour que l’anatomie pathologique comme savoir soit possible. Pages 213-214, il nous dit ceci, qui a été
démontré en beaucoup plus long dans Naissance de la clinique. Euh. Je vais pas trouver... Voilà : l’anatomie
pathologique va découvrir un nouveau champ, un nouvel objet qui va être objet de savoir et qui est le tissu. Le
tissu ben c’est... le tissu, c’est une grande découvert pour la biologie, pour la médecine... Bien. Euh. Là, se
forme, autour du tissu, et en prenant comme objet le tissu, se forme l’anatomie pathologique. Mais « les champs
préalables sont constitués par la masse de la population administrativement encadrée »... vous me direz : quel
rapport avec les tissus ? Ben, si, La naissance de la clinique montre très bien quel rapport il y a entre la
découverte des tissus et des données de ce type... « ... la masse de la population administrativement encadrée et
surveillée, jaugée selon certaines normes de vie et de santé »... Vous comprenez, c’est des rapports de pouvoir
tout ça... « ....analysée selon des formes d’enregistrement documentaire et statistique. Ils sont constitués aussi par
les grandes armées populaires de l’époque révolutionnaire et napoléonienne. Ils sont constitués encore par les
institutions d’assistance hospitalière qui ont été définies, à la fin du XVIIIème et au début du XIXème... » etc.
etc. Vous voyez qu’à chaque fois Foucault va procéder en faisant sa constellation de singularités, s’interroger sur
les rapports de forces qui vectorisent ces singularités et puis construire ces séries qui sont constitutives des
savoirs. Bien. Je peux résumer en très gros en disant : et ben... Seulement, si vous m’avez suivi, on n’a fait que la
moitié. On n’a fait que la moitié, parce que : qu’est-ce que je viens de montrer ? Ben oui, les courbes - je peux
dire maintenant les courbes-énoncés, avec un petit trait d’union, hein, je dirais : tout énoncé est une courbeénoncé - et je dirais : les courbes-énoncés actualisent des rapports de forces ou des rapports de pouvoir entre
singularités. Actualisent, incarnent etc. On ne sait pas encore quel mot employer, on le verra seulement plus tard.
Ouais. Ça va ? Mais, je dis, j’ai fait que la moitié de notre tâche. Seulement on est si fatigué que ça va aller vite,
l’autre moitié. Car, vous vous rappelez, le savoir a deux formes irréductibles. Production d’énoncés et
production de lumière. Le savoir, il est lumière non moins que langage. Le savoir, il entrelace la lumière et le
langage et, bien plus, on se demandait comment il pouvait le faire puisque la forme-lumière et la forme-langage
n’ont rien à voir l’une avec l’autre et sont irréductibles. On en était là, à ce problème cruel, puisque, la dernière
fois, tout nous avait ramené à ceci : si vous restez dans la dimension du savoir, vous ne comprendrez jamais
comment les deux formes peuvent s’entrelacer. Or vous voyez bien qu’on a la solution. On a tout maintenant.
C’est bien. Mais, à un moment, on est trop fatigué pour en être heureux, comme toujours. L’autre côté, je ne
peux pas m’en tirer sans dire la même chose. De l’autre côté, il faut bien aussi que, pour leur compte, les
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luminosités intègrent des points singuliers pris dans des rapports de pouvoir, pris dans des rapports de forces. En
d’autres termes : de même que les énoncés sont des courbes, les visibilités sont des tableaux. Et pourtant, il y a
quelque chose qui m’ennuie, c’est que Foucault emploie le mot « tableau », qu’il emploie très souvent, en un
sens beaucoup plus général qui convient aussi bien aux courbes qu’aux visibilités. Ça fait rien. Ça fait rien. Si
l’on essaie de réserver un sens particulier du mot « tableau », il faudra dire : ben oui, les visibilités, elles, elles
intègrent les points singuliers dans des tableaux et non pas dans des courbes-énoncés. Dans des tableauxvisibilités. Les visibilités sont des tableaux non moins que... C’est pour ça que les visibilités, c’est jamais des
choses. Chez Foucault on l’a vu la dernière fois notamment à propos de Raymond Roussel, la visibilité, c’est
l’étiquette de la bouteille d’eau d’Evian, c’est le papier à en-tête du grand hôtel. La visibilité, c’est toujours un
tableau. Pourquoi ? Parce que la visibilité, c’est un être de lumière avant d’être un être solide. Et ben, la lumière,
tout comme l’énoncé, est une intégration des singularités, des points singuliers. Et vous ne pouvez définir une
lumière que... et le chemin d’une lumière que comme allant d’une singularité à une autre, c’est-à-dire il y a des
séries lumineuses comme il y a des séries verbales. Sur ce point, je voulais commenter de près, mais on n’en
peut plus. Sur ce point, je vous renvoie à deux sortes de texte. La fameuse description du tableau de Vélasquez,
Les Ménines, que je vous demande de lire du point de vue suivant - je ne dis pas que ce soit le seul point de vue
pour lire ce texte, c’est un point de vue possible - du point de vue suivant : comment les lignes de lumière, chez
Vélasquez, et de quelle manière, unissent et passent au voisinage de singularités ? Qu’est-ce que ce sera, les
singularités du tableau de Vélasquez ? Vous verrez qu’elles ne se réduisent pas, elles sont multiples, elles suivent
le trajet même de la lumière, la manière dont le trajet de la lumière se courbe, a des sommets, c’est-à-dire elle
passe par des singularités qui distribuent les reflets, les éclats etc. Et tout culmine dans le rapport de forces de
deux singularités magistrales, de deux singularités dominantes : le peintre et son modèle, le roi. Je ne dis pas que
tout se réduit à ça, au contraire, il y a tout un développement d’un champ pictural extrêmement varié, peuplé de
singularités, mais il y a des dominantes dans les singularités. Les deux dominantes c’est : le peintre et son
modèle, le regard du peintre qui voit, sans que l’on voie ce qu’il voit, et le regard du roi, qui voit sans être vu. Je
dirais que c’est le rapport de ces deux singularités, rapport de forces, du peintre et du roi... On peut poser la
question : qui est le plus fort, de ces deux forces ? La force du peintre et la force du roi. Tout dépend du point de
vue. En tout cas, c’est ça qui marquera la clôture du tableau. Ce sera ça, l’enveloppante du tableau : le tête à tête
du peintre et du roi, mais ce tête à tête passe par la distribution de l’infante, du chien, du bouffon etc. etc. Et vous
avez la lumière du tableau qui est l’intégration de toutes ces singularités sur un mode, sur un certain mode qui est
le mode de Vélasquez. Vous pouvez concevoir d’autres modes. Si vous vous reportez au livre sur Raymond
Roussel, autour de la page 150, avant et après cette page 150, on l’a vu, je l’ai commenté la dernière fois, c’est le
grand passage de Foucault qui analyse les visibilités chez Roussel. Là, vous avez un régime de visibilité d’un
tout autre type évidemment que celui de Vélasquez et qui procède cette fois-ci par... de proche en proche.
Comment, décrivant la bouteille d’eau minérale, l’étiquette de la bouteille d’eau minérale, Roussel procède par
une espèce de construction locale qui va de proche en proche, où il nous dit constamment : à droite on voit ceci,
un peu dans le fond on voit cela etc. tout comme, dit Foucault, comme si on passait d’une niche à une autre
niche, comme si on enfilait une succession de loges et c’est cette succession de petites loges qui va constituer le
cheminement de la lumière, un tout autre régime de la lumière. Si vous vouliez faire des exercices pratiques
autour de ce qu’on fait là [ ???], on le fera peut-être plus tard, vous prendriez des régimes de peinture et vous
vous demanderiez en quoi ce sont des régimes de lumière différents et quel type de singularités, quel rapport de
forces ces régimes de lumières... Car, après tout, il y a des rapports de forces, tout comme je disais tout à l’heure,
vous savez il y a des rapports de forces entre les lettres de l’alphabet. En ce sens on peut parler d’une politique
de la langue : oui, dès le niveau, il y a des rapports de forces entre les lettres de l’alphabet. De même il y a des
rapports de forces entre les couleurs. Rapports de forces entre les couleurs... c’est même..., rapports de forces
entre les couleurs... les couleurs... vous pouvez les concevoir comme singularités unies par des rapports de forces
dans un champ de vecteurs. Et, si vous considérez un traité des couleurs, quel qu’il soit, vous ne pouvez pas
définir des choses comme le froid et le chaud, par exemple au niveau de la couleur, sans faire intervenir des
forces. S’il y a quelqu’un qui l’a montré de manière définitive, c’est Kandinsky, qui ne peut faire une
présentation des couleurs qu’en fonction des forces affectées à chacune, en tant que les forces affectées à
chacune déterminent déjà le rapport entre deux couleurs et le tableau ce sera l’intégration de tel et tel rapports de
forces entre couleurs. C’est pourquoi la peinture de Kandinsky est très mal dite « abstraite ». Alors. Je peux dire
que... bon... on l’a, notre solution. Vous vous rappelez, notre solution : mais comment est-ce que les deux formes
peuvent s’entrelacer ? Comment les deux formes du savoir, le visible et l’énonçable, peuvent-elles
s’entrelacer alors qu’elles n’ont rien de commun ? Notre réponse était : et ben, oui, elles ne peuvent s’entrelacer
qu’à partir d’une instance qui est dans une autre dimension. Maintenant on l’a. On l’a, l’instance qui est dans une
autre dimension et qui explique l’entrelacement des deux formes du savoir, c’est : la distribution des singularités
et des rapports de forces entre singularités, c’est ce que j’appellerais une dimension informelle, la dimension
informelle des rapports de forces par opposition à la dimension formée des rapports de formes, des relations de
formes. Encore faut-il que l’on finisse par comprendre ce que veut dire : « les rapports de forces sont
informels ». Il nous reste beaucoup à faire, parce que « les rapports de forces sont informels », c’est un mystère.
Mais surtout, vous voyez bien que, lorsque Foucault emploie le mot « rapports de
forces », il ne veut jamais, mais jamais, dire « exercice d’une violence ». Alors
qu’est-ce qu’il veut dire, puisque le rapport de force est informel et ne consiste pas dans une violence, c’est-àdire dans une destruction de forme ? Ça, ce sera notre objet dès la rentrée. Tout ce que je peux dire pour
terminer, ben c’est tout simple. Qu’est-ce qu’il y a de commun ou quel est, sans doute, le point commun le plus
profond entre Foucault et Blanchot ? Je dirais le point commun le plus profond c’est d’avoir établi, mais de deux
manières très différentes, d’avoir établi un ensemble de liens intimes entre les trois notions suivantes : le neutre
ou le « on », d’une part ; d’autre part, le singulier ; d’autre part, le multiple. Le neutre, ou le « on », s’oppose à la
personne. Le singulier s’oppose à l’universel. Le multiple s’oppose à l’un et au même. Les trois notions sont...
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... sont émises. Il est la forme de répartition des singularités. Quand je disais : penser, c’est émettre un coup de
dés, et ben le coup de dès est toujours émis dans un « on ». « On » pense. Le singulier ne s’oppose pas, de son
côté, ne s’oppose pas au « on », puisqu’il est pré-personnel, il n’a rien à voir avec une personne. Bien plus, ce
serait pas difficile de montrer qu’une singularité est déjà un rapport de forces. En d’autres termes le vrai sujet,
c’est la force. Et c’est par là que Foucault se retrouve nietzschéen. Et justement, le seul contresens c’est traduire :
il y a de la violence partout. C’est si peu la pensée de Foucault. Foucault a absolument séparé le rapport de
forces et l’effet de violence. On verra pourquoi. Enfin, le singulier ne s’oppose pas au multiple. On appellera
« multiplicité » une constellation de singularités dans le « on ». Une distribution de singularités dans le « on »,
c’est précisément ça, une multiplicité. Ces trois termes autour desquels Blanchot tournait comme les trois
constituants de sa pensée, je crois que Foucault leur a assigné des rapports et un statut très précis, ce qui n’était
pas l’objet de Blanchot. Donc, on l’a notre réponse, encore une fois : qu’est-ce que c’est que cette autre
dimension qui est seule capable d’assurer l’entrelacement des deux formes irréductibles du savoir ? C’est les
rapports de force ou de pouvoir. C’est eux qui s’incarnent dans le tableau-visibilité, comme ils s’incarnent dans
les courbes-énoncés. C’est donc dans l’élément informel du rapport de force et de la singularité que les deux
formes du savoir peuvent trouver la raison de leur entrecroisement. D’où nécessité de dépasser le savoir vers le
pouvoir, bien que savoir et pouvoir soient inséparables l’un de l’autre, au point que Foucault, à ce niveau, parlera
d’un complexe indissociable un système pouvoir-savoir. Qu’est-ce qui peut bien se passer pour qu’à la fin de sa
vie il découvre encore une troisième dimension et pourquoi en avait-il besoin ? Ce sera tout notre objet. Voilà,
ayez de bonnes vacances, reposez-vous.

Deleuze/ Foucault - Le Pouvoir cours 9 du 07/01/1986 - 1 transcription : Alice Querel
Beaucoup d’entre vous ont suivi ses cours, à un moment ou à un autre, et ont été marqués par lui, et l’ont aimé.
Je crois qu’un hommage à lui rendre, et celui qu’on peut lui rendre, c’est relire ses livres pour en évaluer
l’importance, depuis la "Naissance de l’histoire". Car je crois qu’il a fait réellement une œuvre.
Alors, à partir de maintenant, nous commençons comme la seconde partie de cette étude sur Foucault. Et la
seconde partie, c’est le deuxième axe de sa pensée, et ce deuxième axe de sa pensée concerne le pouvoir. Il était
exigé par le premier axe, qui concernait le savoir, et tout le trimestre précédent nous avons été comme amenés en
effet à voir comment le domaine du savoir exigeait dans des conditions très précises une réponse qui devait venir
d’ailleurs. Et nous avons juste pressenti que sans doute, cette réponse qui devait venir d’ailleurs, elle ne pouvait
venir que d’une analytique du pouvoir, que d’une analyse des rapports de pouvoir. J’essaye de résumer une fois
de plus ce que nous retenons de l’analyse précédente du savoir.
Le premier point c’est que, les formations historiques se présentent comme des strates, des formations
stratifiées. On va voir peut-être que par rapport au problème du pouvoir, cette notion de strate ou de
stratification, telle qu’elle apparait très rapidement au début de L’archéologie du savoir, prend une importance,
prend une nouvelle importance par rapport au problème du pouvoir. Vous le sentez tout de suite, en tous cas il
faut le sentir tout de suite, que la question ce serait : et le pouvoir lui, est-ce qu’il est stratifié ? Mais enfin, on en
est pas encore là. Ces formations stratifiées se présentent comment ? Elles se présentent comme de véritables
couches sédimentaires. Couches de quoi ? Couches de voir et de parler. Les paroles s’entassent, les visibilités
s’entassent. Des couches de voir et de parler.
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Deuxième point : ces couches font appel à deux formes : voir et parler, mais plus précisément, forme du
visible et forme de l’énonçable. Et chaque formation stratifiée est faite de l’entrelacement de ces deux formes.
Le visible et l’énonçable, ou leur condition formelle, la lumière et le langage.
Troisième point : bien que ces deux formes s’entrelacent pour constituer les formations stratifiées, il y a
hétérogénéité des deux formes. Ce sont deux formes irréductibles, sans commune mesure. Le visible n’est pas
l’énonçable. Parler n’est pas voir. Si bien que l’entrelacement des deux formes est une véritable bataille et ne
peut être conçue que comme étreinte, corps à corps, bataille. Et finalement, pratiquement, est-ce que c’est pas ça
qui intéresse Foucault et qui explique beaucoup de son style ? A savoir : tout se passe comme si pour lui il
s’agissait un peu d’entendre sous le visible des cris, et inversement, arracher aux mots des scènes visibles.
DES ECLAIRS SOUS LES MOTS, DES CRIS SOUS LE VISIBLE, PERPETUELLE
ETREINTE DES DEUX .
Des éclairs sous les mots, des cris sous le visible, perpétuelle étreinte des deux . On l’a vu ça, à propos de
Roussel, de Raymond Roussel, c’est ça qu’il va chercher chez Roussel. Les éclairs, là, qui s’échappent des mots,
et chez Brisset - ô trotteur insolite, que Foucault commente, plus brièvement qu’il commente Roussel - et chez
Brisset, il va chercher des cris sous les mots. J’ouvre une parenthèse très rapide, parce que j’en peu parlé de
Brisset, du texte sur Brisset, mais.. Brisset, ce livre sur le langage, a de très curieuses opérations qu’on aurait tort
de prendre pour des exercices d’étymologie fantaisistes. Il y a une belle page de Brisset sur le mot saloperie. La
démarche de Brisset... qu’est-ce qu’il nous dit Brisset ? Il dit : et bien voilà, saloperie c’est quoi ? c’est sale, pas
propre, sale ; eau, e-a-u - car l’eau c’est l’origine universelle, c’est de là que sortent les grenouilles et nous
sommes tous des grenouilles, c’est la grande idée de Brisset), sal-o-prie, être pris. Ça veut dire que les captifs,
dans la guerre, les captifs sont mis dans une espèce de... de terrain, humide, ils sont jetés dans de l’eau sale, les
captifs sont mis dans l’eau sale : sale-eau-pris. Ils sont pris dans l’eau sale. Voilà. Vous voyez la démarche ? Le
mot. Si c’était de l’étymologie, ce serait une misérable astuce mais c’est mieux que ça, du mot il va arracher une
scène visible : le captif là qui baigne dans une espèce de fosse avec de l’eau sale. Donc, et là-dessus, de cette
scène visible, il arrache un cri : les vainqueurs, autour de cette fosse, crient normalement « saloperie ! ». Vous
voyez, ils injurient les captifs. De ça, nouveau retour à une scène visible : saloperie devient salle-aux-prix. A
savoir la salle, comme ici - aux, a-u-x - prix, p-r-i-x. En effet, on ne se contente pas d’injurier, les vainqueurs ne
se contentent pas d’injurier les captifs en disant « saloperie », c’est-à-dire tu es pris dans l’eau sale, ils les
achètent pour en faire des esclaves, ils les achètent dans ce qui est dés lors une salle aux (a-u-x) prix (p-r-i-x). Je
m’arrête parce que des comme ça, dans Brisset, ça n’a pas de cesse. Mais en quoi ce n’est pas un exercice
étymologique ? Vous voyez, perpétuellement il part des mots, il en extrait une scène visuelle, il bruite la scène
visuelle. Le bruitage, le premier bruitage de la scène visuelle, induit une autre scène visuelle, et il va opérer le
bruitage de la seconde scène visuelle. C’est un procédé poétique très intéressant qui fait les plus belles pages de
Brisset et perpétuellement, il y a cette espèce d’histoire animée qui saute d’un cri à une scène visuelle, à une
visibilité, d’une visibilité à un cri, ce pour quoi, évidemment, Foucault ne pouvait pas passer à côté de
Brisset. Donc, hétérogénéité des deux formes qui sont perpétuellement en rapport de capture, d’étreinte, de
corps à corps, l’une avec l’autre.
Mais, quatrième point, même si on dit, c’est des rapports de bataille, comment le corps à corps est-il possible,
comment l’étreinte est-elle possible ? Puisque les deux formes sont irréductibles. Et l’on a vu la réponse, au
niveau de ce quatrième point, finalement ça ne peut pas être autre chose que ceci la réponse, à savoir : il faut
bien qu’il y ait un rapport entre les deux formes sans rapport, le visible et l’énonçable, la lumière et le langage. Il
faut bien qu’il y ait un rapport entre ces deux formes sans rapport, dés lors le rapport ne peut venir que d’une
autre dimension. C’est une autre dimension qui va faire surgir le rapport dans le non-rapport des deux formes.
Vous voyez, si là j’insiste parce que ça va être très important pour nous, même avant qu’on comprenne quoi que
ce soit - j’ai plus le choix, il faut que cette autre dimension soit informelle et non stratifiée, sinon ce serait pas
une réponse au problème. Ce n’est pas une réponse. Il faut que cette dimension soit une autre dimension que
celle du savoir. Et qu’elle se distingue du savoir entre autre chose par ceci : elle ne sera pas stratifiée, elle ne sera
pas formelle. En d’autres termes, attendez vous.. il ne peut pas y avoir de forme du pouvoir. Je veux dire,
presque, il faut comprendre abstraitement avant de voir concrètement. Et on a vu en dernier point, en effet :
pourquoi et comment le savoir se dépassait lui-même vers une autre dimension. Et ça a été l’objet de notre
dernière séance : comment le savoir se dépasse vers une autre dimension ? Et la réponse à laquelle.. et c’était
l’analyse sur laquelle on a terminé, de Azert. Et l’analyse de cet exemple insolite, Azert, qui était comme la
contribution propre de Foucault à côté des exercices de Roussel et des exercices de Brisset, ces très curieuses
pages de Foucault quand il s’ébat dans Azert Azert, en disant : mais voilà vous demandez un exemple d’énoncé,
je vous le donne : Azert. Et puis allez vous faire voir. Et bien, à mon avis, il savait où ça le menait. A savoir, ça
le menait à l’idée suivante que la frontière, la distinction à faire, ne passe pas entre l’énoncé et ce qu’il désigne,
ni même entre l’énoncé et ce qu’il signifie. Mais alors entre quoi passe la frontière ? La frontière passe entre
l’énoncé et ce qu’il incarne, ou ce qu’il actualise. Et qu’est-ce qu’il actualise ? Qu’est-ce que c’est ça, cette
frontière entre l’énoncé et ce qui l’ actualise ? ... L’énoncé se définit par une régularité c’est-à-dire est l’analogue
d’une courbe. Mais qu’est-ce que fait une courbe ? Elle régularise des rapports entre points singuliers, elle
régularise des rapports entre singularités. Azert régularise des rapports entre points singuliers, c’est-à-dire les
rapports entre les lettres dans la langue française et les doigts, entre la fréquence des lettres, les voisinages de
lettres, et les rapports de doigts. Voilà des rapports entre singularités. Azert est l’énoncé, comme la courbe qui
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passe des voisinages de ces singularités. En d’autres termes, l’énoncé Azert renvoie à quoi ? il actualise des
rapports de force. Ces rapports de force, c’est des rapports de force entre les lettres et les doigts dans la langue
française. Je dirais exactement : voilà comment le savoir se dépasse vers le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le
pouvoir est rapport, et que le rapport de pouvoir, c’est strictement la même chose qu’un rapport de force. Et chez
Foucault, rapport de pouvoir, au singulier, et rapports de force, au pluriel, sont strictement synonymes. Si le
savoir se dépasse vers le pouvoir, c’est dans la mesure où les relations des deux formes, (forme du visible et
forme de l’énonçable), c’est dans la mesure où la relation des deux formes se dépasse vers des rapports de force
qu’elle incarne. Si bien qu’on a la formule abstraite du rapport savoir-pouvoir, avant de comprendre
concrètement de quoi il s’agit dans le pouvoir. Et vous voyez l’importance alors, pour tout notre avenir, de la
remarque de Foucault : l’énoncé comme élément du savoir, l’énoncé est toujours un rapport avec autre chose,
bien que cette autre chose s’en distingue infiniment peu. Ça revient exactement à dire : les relations de savoir
sont fondamentalement en rapport avec autre chose qui sont les rapports de pouvoir. Bien que les deux, rapport
de pouvoir et relations de savoir, se distinguent infiniment peu. L’autre chose, presque semblable. Seulement
c’est un "presque". D’où notre problème devient bien : qu’est-ce que c’est le pouvoir ? On sait déjà la réponse
fondamentale de Foucault : le pouvoir est rapport, tout comme le savoir est relation de forme, le pouvoir est
relation de forme, le pouvoir est relation de force. Vous me direz c’est pas très fort, le pouvoir est rapport de
force. Ça dépend, ça dépend on va voir. On va voir. Et puis faut qu’on pense, que si on avait compris ce que
signifie rapport de force, la conception du pouvoir en aurait été radicalement changée. Or, vous direz à bon
droit : « Mais c’est pas le seul à avoir défini le pouvoir par des rapports de force », heureusement. Si il y a de
l’originalité de Foucault à ce niveau, c’est au de la conception du rapport de force qu’il faut la chercher. Voilà,
j’ai essayé de regrouper notre acquis, alors là je lance un vif appel : est-ce qu’il y a des problèmes sur tout ce qui
s’est passé au 1er trimestre ou bien est-ce que tout va bien ? Il y a une autre question : est-ce que dans votre
lecture de Foucault vous êtes en accord avec la façon dont est représenté le problème du savoir ? mais ça on va le
garder pour la fin de l’année si... je sais pas. Enfin c’est maintenant qu’il faudrait parler si vous en avez envie.
Vous en avez pas envie... Bien... Ah ! ouais !
Le terme de formation discursive n’a jamais figuré dans votre analyse. Vous parlez de formation historique..
(question mal audible)
C’est pas faux. Jamais c’est peut-être un peu sévère. Il me semble que j’en ai parlé, je préfère... j’espère que
ça y est aussi parfois, j’ai plutôt employé le terme régime d’énoncé. Régime d’énoncé, ouais. Je vais vous dire
pourquoi, je crois.. pourquoi en effet vous avez tout a fait raison. Mais enfin on fait toujours son choix dans la
terminologie. En revanche, il emploie très très rarement le mot strate, et j’y ai donné une importance essentielle à
strate. Évidemment, c’est des petits choix qu’on fait, comme ça. Mais j’ai une raison pour laquelle j’ai très peu,
en effet, parlé de formation discursive : c’est que je redoute un peu, en effet, l’ambiguïté à cet égard. Au
contraire, je suppose que Foucault aimait beaucoup l’ambiguïté a cet égard. Car, « discursive » a un sens précis
en français, et dans la terminologie philosophique. C’est un certain régime de déduction, un certain régime
déductif, qui définit un discours. Et lui-même reprendra le mot « discours », par exemple dans un titre : L’ordre
du discours. Il va de soi qu’il se fait des discours une conception complètement nouvelle. Et en quoi consiste la
nouveauté de la formation du discursif chez Foucault ? C’est que une formation discursive, c’est une famille
d’énoncés. Alors, une fois dite, il se fait de l’énoncé une conception paradoxale et complètement nouvelle.
Alors, « discursif » c’est chez lui une certaine manière de faire passer sa conception de l’énonciatif. Du coup,
moi j’avais pas de raison, il me semble, de reprendre le terme discursif chez lui, parce que c’est un terme de
malice. C’est une espèce de mot relativement neutre, où on peut mettre beaucoup de choses, et par lequel il fait
passer son truc à lui, à savoir les énoncés, la famille d’énoncés, le régime d’énoncés. Mais presque chaque fois
que j’ai parlé de « famille d’énoncés », vous pouviez dire « formation discursive ». Et ce que j’ai essayé de
montrer, c’est en quoi une famille d’énoncés chez Foucault - qui ne se définissait aucunement par une
ressemblance des énoncés entre eux, mais presque par la possibilité de prolonger les séries de singularité, ce qui
est pas tout à fait différent - était une conception encore plus originale. Alors, en effet, « formation discursive »
c’est « famille d’énoncés ». Mais votre remarque est tout à fait juste. Dans bien d’autres cas, il me semble, je
suis amené à faire... Chacun sa lecture. Je suis amené à privilégier certains termes, euh.. hier citer d’autres
termes. Je ne sais pas, je sais pas. Ça se reproduira pour le pouvoir sûrement. Il y a un... il y a une page de
Foucault où il emploie une fois un mot qui me parait tellement important, tellement éclaircissant pour l’ensemble
de sa théorie, c’est le mot « diagramme ». Et j’insisterai énormément sur le diagramme, bien que... bien que le
mot ne soit employé par Foucault que une fois mais dans une page essentielle. Alors tout dépend aussi, là vous
savez, chacun de nous est comme ça... Si on est amené à privilégier certains termes par rapport à d’autres quand
nous lisons, c’est aussi dans la mesure où nous accordons à telle page ou à telle page, une importance décisive.
Un livre, il n’est jamais homogène, un livre il est fait de temps forts et de temps faibles, les temps faibles étant
parfois géniaux. Je parle rythmiquement, les temps faibles au sens rythmique. Alors, euh.. c’est évident que deux
personnes qui lisent avec passion un livre, il suffit que la passion soit là, je suis pas sûr que la distribution des
temps forts et des temps faibles, soit la même dans deux lectures. Si bien que les différences entre lectures, elles
précèdent de beaucoup, vous savez, les problèmes d’interprétation. Les différences entre lectures, quand un livre
est riche, et beau, elle se passent déjà au niveau du rythme de la lecture. Et vous avez beau lire tout bas, il y a pas
de lecture qui ne soit rythmique, c’est à dire avant même que vous ayez compris ce dont il était question, il y a
des signaux qui vous parviennent, et ces signaux c’est des trucs qui, comme des petites lampes, qui s’allument et
que vous vous dîtes : « ah là, c’est quelque chose d’important ». Et c’est vrai que la lecture c’est tout un exercice
respiratoire, un exercice rythmique, avant d’être un exercice intellectuel. Et là, les critères du choix pour
quelqu’un, pour dire : « ah là, c’est essentiel », c’est pas parce que l’auteur a mis en italique des phrases, parce
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que quand il met en italique, ça veut dire que c’est sa lecture à lui, ça veut dire qu’il est en train de se lire luimême, et que il s’adresse à son lecteur en disant : « ça c’est important ». Alors il faut l’écouter, parce qu’il a
quand même un point de vue privilégié, l’auteur. C’est lui qui sait, hein. Mais vous êtes souvent amenés à
déporter les italiques, alors ça, il y a une question, de ce thème du rythme, la distribution des temps forts et des
temps faibles, qui fait que encore une fois, l’interprétation découle de cette rythmique. C’est même par là que le
lecteur, il participe quand même à la création de l’auteur. C’est un peu comme quand, vous savez, quand vous
lisez de la philosophie, ou à plus forte raison quand vous lisez de la littérature, c’est très proche de lorsque vous
écoutez de la musique. A la lettre, vous n’entendez pas de la musique si vous ne saisissez pas le rythme. Ou
même parfois autre chose. On a souvent dit, et ça me parait d’une justesse évidente : on n’entend pas Mozart, on
n’entend pas la lettre si l’on est pas sensible à la distribution des accents. Si vous ne répartissez pas les accents,
Mozart, à la limite, est un médiocre musicien. C’est un musicien de l’accent. Vous pouvez ne pas le percevoir à
la lettre. Mais dans la littérature et dans la philosophie c’est comme ça aussi. Je pense à un auteur comme
Leibniz, vous prenez une page de Leibniz, mais avant même, en la lisant, vous ne pouvez pas ne pas vous
demander à quelle hauteur est-ce, comme une musique, à quelle hauteur, à quel niveau. Comme une pensée à
toujours plusieurs niveaux, elle s’expose à plusieurs niveaux. Lire, c’est assigner telle page à tel niveau, telle
page à tel niveau.
Alors, en effet, je reprends Foucault, « formation discursive », je tombe sur « formation discursive », moi je le
mettrais au plus bas niveau, pas du tout que ce soit une mauvaise notion, mais c’est une notion piège. Je conçois
très bien quelqu’un qui, au contraire, en ferait le centre. Ce serait une tout autre distribution des rythmes, et des
temps forts et des temps faibles. C’est pour ça que la seule chose que je prétends moi, c’est pas du tout vous
imposer une lecture, c’est vraiment vous en proposer une, pour que vous vous fassiez la vôtre. Et comprenez que
à ce moment-là ça servirait pas, ce que vous m’avez pas dit du tout, vous avez eu cette gentillesse, ça montrait
que votre question était parfaite, ça servirait pas de me dire : « mais là t’as tort ». Si vous distribuez autrement
les accents dans votre lecture, évidemment ya des lectures intenables, ya des lectures intenables, toujours, c’est
des lectures qui banalisent, c’est des lectures qui transforment les choses nouvelles en choses toutes faites, voyez
ce que les imbéciles disent aujourd’hui sur Foucault. Alors à ce moment-là, faut dire, c’est pas des lectures
intenables, c’est des non-lectures. Ils ont jamais lu, ils savent pas lire. Tout comme il y a des gens qui ne savent
pas entendre de la musique (je le dis d’autant plus gaiement que j’en suis un), c’est un sens qui vous manque. Ce
qui est embêtant c’est de faire un livre sur Foucault lorsque toute lecture vous manque, c’est fâcheux. Mais
sinon, toutes les lectures qui sont des lectures sont bonnes. Voilà. Alors on y va. Surtout que dans cette histoire...
non, je termine encore les remarques générales en disant : tout ce qu’on a trouvé d’une certaine manière, et là
aussi c’est une question de rythme ici, tout ce qu’on a trouvé au niveau de l’axe du savoir, va comme se déplacer
au niveau de l’autre axe, l’axe de pouvoir. Et prendre de nouvelles résonances. A savoir, au niveau de l’axe du
savoir, on avait trouvé quoi ? On avait trouvé trois choses qui concernaient les deux formes du savoir. A savoir,
première chose : il y a différence de nature ou hétérogénéité des deux formes ;
deuxième chose : ça n’empêche qui il y ait présupposition réciproque et étreintes mutuelles, le visible
suppose l’énonçable et l’énonçable suppose le visible, les deux, corps à corps, perpétuellement ;
et la troisième chose, ça n’empêche pas enfin qu’il ait pris ma place sur l’autre : à savoir, primat de l’énoncé
sur la visibilité. Il fallait maintenir ces trois accents toniques : hétérogénéité, présupposition réciproque, primat.
Primat de l’un sur l’autre. Et bien ces trois thèmes, ces trois accents, on va les retrouver cette fois-ci au niveau
des rapports pouvoir-savoir. Et il faudra bien qu’entre le pouvoir et le savoir il y ait hétérogénéité, différence de
nature, d’une certaine manière non-rapport. Il faudra bien aussi qu’il y ait présupposition réciproque : pas de
savoir sans pouvoir et pas de pouvoir sans savoir. Il faudra bien encore qu’il y ait primat de l’un sur l’autre, à
savoir que ce soit le pouvoir qui soit déterminant. Et s’il y a hétérogénéité, vous voyez tout de suite ce que ça
veut dire. A savoir, le pouvoir en lui-même n’est pas su, il n’est pas objet de savoir. Mais dans le premier
trimestre j’avais fait un rapprochement entre Foucault et Kant, au niveau précisément de l’irréductibilité de
l’hétérogénéité des deux formes, qui chez Kant n’étaient pas le visible et l’énonçable, mais étaient l’intuition et
l’entendement. Là, je pourrais faire également un rapprochement avec Kant. Car Kant est sans doute le premier à
avoir posé une différence de nature entre deux fonctions de la raison. Une hétérogénéité radicale ente deux
fonctions de la raison. Et ces deux fonctions de la raison, il les appelait raison pratique et raison théorique. Et les
deux étaient hétérogènes, et pourtant la raison pratique avait le primat sur la raison théorique. Elle était
déterminante. Et le primat de la raison pratique devait être un thème fondamental de Kant. Et pourtant,
l’hétérogénéité des deux fonctions de la raison (fonction pratique et fonction théorique) entrainait quoi ? Que la
raison pratique ne soit pas connue et ne donne rien à connaitre. La raison pratique était déterminée par la loi
morale selon Kant, mais la loi morale, elle, n’était pas connaissance ni objet de connaissance. Il n’y avait rien à
connaitre dans le domaine de la raison pratique. Chez Foucault c’est différent parce que les deux, aussi bien le
savoir que le pouvoir, se réfèrent à des pratiques. Pour Foucault il n’y a que des pratiques. Reste que les deux
pratiques, pratique du savoir et pratique du pouvoir, sont irréductibles. Si bien que le pouvoir ne peut pas être su.
Et pourtant il y a présupposition réciproque. Ou du moins le pouvoir sera indirectement su, il sera indirectement
su, il sera su, dans les relations de savoir. C’est le savoir qui nous donnera un savoir du pouvoir. Bon vous voyez
tous les thèmes là qu’on a trouvés comme rapport entre les deux formes du savoir vont se déplacer suivant
l’autre axe. Si bien que si j’avais à présenter la pensée de Foucault, pour le moment, j’aurais comme les deux
axes, avec déplacement, d’un type de problème, d’un axe à l’autre, axe du savoir, axe du pouvoir. Qu’est-ce qu’il
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se passe maintenant ? Apparait un troisième axe. Il aura fallu que quelque chose apparaisse insuffisant à
Foucault dans la distribution des deux axes, qu’un problème plus ou moins urgent devienne pour lui de plus en
plus urgent, pour qu’il ajoute ce troisième axe, et fasse un remaniement de sa pensée à la fin. Mais on en est pas
là, quoi que, on l’a déjà abordé, et ce que je voudrais c’est que tout ce moment où on va rester sur le problème du
pouvoir, vous sentiez à plusieurs occasions, comment se profile, mais de manière même très confuse, la nécessité
d’un troisième axe. Mais pour le moment on va se battre avec les deux axes, c’est à dire cette espèce
d’excroissance sur le savoir : l’axe du pouvoir, qui vient donc recouper l’axe du savoir. Ce sera de plus en plus
une pensée en trois dimension, dès qu’il aura trouvé trois dimensions.
Et bien, qu’est-ce que le pouvoir ? Là je voudrais aujourd’hui que, presque, on en reste à ce que Foucault n’a pas
fait. A savoir un exposé des principes du pouvoir. Et pourquoi il n’a pas fait un exposé des principes ? Parce que
d’une certaine manière, c’est évident, d’une certaine manière toute sa pensée consiste à dire : le pouvoir n’a pas
de principe. Mais enfin, dire le pouvoir n’a pas de principe... Et en plus il voulait, et lui a choisi alors, dans la
rédaction de ces livres, il a choisi le point de vue de l’immanence. A savoir le pouvoir est pris dans des rapports
de savoir. Donc il faut le saisir dans son immanence au savoir. Mais, on l’a su depuis le début, l’immanence
n’empêche pas la différence de nature entre pouvoir et savoir. Si bien que si moi je prends l’autre possibilité, je
mettrai l’accent sur la différence de nature entre pouvoir et savoir. Et à ce moment-là, je suis en droit d’essayer,
à partir des textes de Foucault, de dégager des principes du pouvoir. Simplement, la seule tache pour moi ce sera
de ne pas oublier, à chaque instant, que tout ça c’est très bien, mais ça n’empêche que le pouvoir n’existe que
dans ces relations d’immanence au savoir. Vous voyez, Foucault dans ses textes, je crois, privilégie les relations
d’immanence au savoir mais n’en maintient pas moins qu’il y a différence de nature entre pouvoir et savoir. Moi
je voudrais, pour éclaircir la pensée de Foucault, et uniquement dans ce but, je voudrais faire l’inverse. Mettre
l’accent sur la différence de nature, sans oublier une fois qu’il y a l’immanence. Et bien quand je dis.. donc,
principe du pouvoir ça revient à dire quoi ? C’est déjà, qu’est-ce que le pouvoir ? Est-ce que c’est une question
légitime ? Je veux dire, le pouvoir, est-ce qu’il est justiciable de la question qu’est-ce que ? Une fois dit que le
pouvoir c’est comme le savoir, c’est une pratique. En d’autres termes, pour le prendre au sérieux, le pouvoir ça
se pratique. Vous me direz la savoir aussi, oui, d’accord, mais on l’a vu, le savoir ça se pratique, c’est voir et
parler, et rien ne préexiste à voir et à parler. Et bien le pouvoir aussi ça se pratique, simplement c’est deux
pratiques qui diffèrent en nature. Il suffit de dire que la que la question « qu’est-ce que le pouvoir ? » renvoie à
une pratique. Il faut que l’inspiration de la question soit elle-même pratique. L’inspiration de la question est ellemême pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire : qu’en est-il aujourd’hui ? Et là, on touche quelque chose sur la
méthode de Foucault. Jamais Foucault n’a posé, d’une certaine manière, n’a posé autre chose que des problèmes
historiques. Et pourtant, jamais Foucault n’a posé un problème historique sans que le centre de sa pensée ne
concerne aujourd’hui, ici et maintenant. Pourquoi admire-t-il Kant ? Sans doute il admire Kant pour l’ensemble
de sa philosophie. Mais il admire particulièrement Kant parce que Kant, selon Foucault, a été sans doute un des
premiers philosophes à poser la question du sujet dans les coordonnées ici maintenant. Et que le sujet
transcendantal, le sujet universel chez Kant, est inséparable d’un sujet ici et maintenant, c’est à dire : qu’en est-il
aujourd’hui, au moment de Kant, qu’en est-il au siècle des lumières ? Et il oppose Kant à Descartes en disant :
Descartes en restait à un moi universel. Le sujet du cogito c’est un sujet quelconque, tandis que le sujet kantien
sera toujours un sujet du moi au siècle des lumières. Et pourquoi est-ce que le problème historique pour Foucault
est fondamentalement lié à la question « qu’en est-il aujourd’hui ? » ? Précisément par la notion de pratique.
C’est la notion de pratique, c’est la pratique, qui est la seule continuité de l’Histoire jusqu’à maintenant, jusqu’à
présent. C’est l’enchaînement des pratiques qui est la seule continuité historique. Compte tenu des ruptures, des
mutations de pratiques, etc., c’est l’élément pratique qui va de l’ancien temps, qui va du passé au maintenant.

