La critique nietzschéenne du corps métaphysique et ses
prolongements contemporains.

Corps-substance, entité fixe et close sur elle-même ou corps-matière, corpspéché, corps vil et sale. Telles sont les pensées du corps que nous laisse l’héritage
métaphysique. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre l’ambition
nietzschéenne du renversement du platonisme. Combat contre la métaphysique dont
Platon incarne l’inauguration et combat contre le christianisme, sorte de platonisme
pour le peuple. Nous tâcherons de retracer ici les deux angles d’attaque de Nietzsche
autour de la question du corps et ses prolongements contemporains. Canguilhem
trouve chez Nietzsche de quoi dépasser la conception « aseptisée » de la santé.
Deleuze et Nietzsche développent une nouvelle « image » de la pensée, pensée qui ne
saurait faire l’économie d’un travail sur le corps, pensée du corps qui engage toujours
mon corps. Afin de faire du corps un enjeu fondamental, afin de libérer la possibilité
même de sa mise en question, il s’agira avant tout de ne plus le mépriser et de ne plus
le comprendre substantiellement. Ce qui transparaît dans ces recherches est que le
corps est avant tout le lieu de la possibilité.
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I. Déstabiliser le corps-substance.
Vers une nouvelle définition de la santé ?

Canguilhem, philosophe français du XXe siècle, a pour particularité d'avoir
suivi une double formation, celle de philosophe et celle de médecin. Pour la réflexion
philosophique, écrit-il, « toute matière étrangère est bonne. » Sans objet extérieur,
elle sonne creux, tourne à vide. Selon lui, on ne peut philosopher que sur quelque
chose. Or cette double formation n'est pas étrangère aux questionnements qui
traverseront toute l’œuvre de Canguilhem.
Cette caractéristique nous rappelle celle d'un autre philosophe, Friedrich Nietzsche,
qui expose explicitement dans Ecce Homo, son autobiographie philosophique, son
intérêt devenu essentiel pour la biologie. « Une soif ardente s'empara littéralement de
moi; depuis lors, je ne me suis en fait plus occupé de rien d'autre que de physiologie,
de médecine et de sciences naturelles. »1 Alors au-delà de cet intérêt commun, de
cette formation « commune » - la formation de Nietzsche n'étant que celle d'un
autodidacte-, il existe entre Nietzsche et Canguilhem des points de croisement dont il
s'agira de rendre compte. « Je suis un nietzschéen sans carte. »2 : cette phrase, de
Canguilhem lui-même, semble mettre à jour la relation privilégiée qu'il a maintenue,
tout au long de sa carrière, avec la philosophie de Nietzsche.
Bien que cette influence soit manifeste, les quelques mentions explicites de Nietzsche
ne sont curieusement jamais à la mesure de l'héritage. C'est ce que fait remarquer
Barbara Stiegler dans l'article qu'elle consacre aux deux penseurs : « sans doute
parce que la filiation paraît à Canguilhem si évidente qu'il lui semble inutile de la
souligner, tandis que les réserves sont suffisamment rares pour mériter d'être
mentionnées. »3 Nous nous proposons ainsi d'inscrire Le normal et le pathologique
dans l'horizon de la philosophie nietzschéenne qui, parmi d'autres horizons,
évidemment, le détermine souterrainement. Ce travail se devra de saisir l’ambiguïté
du rapport qu'entretient Canguilhem à la pensée de Nietzsche car comme nous venons
de le mentionner, ce dernier parle d'autant moins de lui qu'il lui est profondément lié.
Si ces deux auteurs élaborent une conception semblable de la vie, cela suggère
d'abord qu'ils la prennent pour objet. On peut tout d'abord remarquer qu'il existe chez
Nietzsche et Canguilhem une définition similaire de la philosophie et du travail
philosophique puisque la véritable philosophie n'a plus pour objet la vérité mais la
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valeur. Alors que la vérité est l'objet de la science, la philosophie juge, évalue, établit
des valeurs. Plus précisément, elle est à la recherche d'une unité concrète des valeurs
constituant alors une norme servant à redresser comme la médecine. Canguilhem fait
de la question des normes le cœur de la philosophie. L'exigence propre à la pensée
philosophique consiste à « rouvrir les problèmes plutôt que de les clore ». Sans
jamais se croire nulle part chez elle, la philosophie a le devoir de se montrer partout
indiscrète. Elle se doit de montrer que les problèmes résolus ne peuvent jamais être
dits « clos » sans risque de perdre le sens de la solution qui leur a été apportée,
comme le sens de la question qui les a ouverts.
De la même manière que Nietzsche dans la Généalogie de la morale se demande
quelles volontés de puissance se sont emparées de l'idéal ascétique 1, la philosophie
canguilhémienne devra faire apparaître que bien des forces conspirent à donner un
sens à des concepts tels que celui de normal, de santé, de guérison... Nietzsche
comme Canguilhem se posent avant tout la question des valeurs.
Or ce qui découle d'une telle priorité est une méthode adaptée, à savoir la généalogie.
Ainsi, Canguilhem, en tant que médecin, ne cherche pas à sonder la validité des
théories médicales ou leur cohérence épistémologique. Il s'agit plutôt de s'interroger
sur les valeurs présupposées par leur recherche scientifique. Dans Le normal et le
pathologique, Canguilhem tente de mettre en évidence les différents sens qu'ont
revêtus les notions « normal » et « pathologique » - entre autres. Si Nietzsche cherche
à se placer « par-delà Bien et Mal », Canguilhem, lui, tente de se placer par-delà le
normal et le pathologique tels qu'on les a compris jusqu'à maintenant.
Cette expression signifie que lorsqu'on diagnostique un patient comme « malade », il
apparaît évident qu'on se réfère à une certaine conception de la maladie, une
conception plutôt qu'une autre. Valere qui a donné « valeur » signifie en latin « se
bien porter ». Il s'agit alors de saisir ce qu'au fil des époques on a pu entendre par
« santé » ou « normalité » ou « maladie ». Chaque culture ayant un idéal de santé qui
lui est propre, on passe d'un questionnement sur la nature humaine à celui des
significations attribuées aux concepts médicaux puis - plus tard - au problème de la
classification des individus.
Au-delà de l'objet et de la méthode philosophique, Canguilhem semble pleinement
souscrire à la conception nietzschéenne de la vie, à savoir comme surabondance et
polarité vitale. Nietzsche se positionne contre Darwin. Ce dernier conçoit la vie
comme une lutte pour la survie, « a struggle for life », c'est-à-dire pour les moyens de
subsistance et de perpétuation. L'instinct de conservation n'est selon lui qu'une forme
appauvrie de la volonté de puissance, elle est une idée conçue par des penseurs en
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situation de détresse. Darwin a conçu son système sous l'influence des théories de
Malthus selon lequel le combat pour la vie se déclenche dans des situations de
pénurie tandis que la volonté de puissance, c'est-à-dire de croissance et d'autodépassement, agit selon une surabondance de forces qui cherche à s'approprier et à
façonner l'autre ou le monde extérieur. « L'aspect général de la vie n'est point
l'indigence, la famine, tout au contraire, la richesse, l'opulence, l'absurde prodigalité
même, -où il y a lutte, c'est pour la puissance... Il ne faut pas confondre Malthus avec
la nature. »1 Cela signifie de nouveau que l'organique ne se bat pas tant pour la vie
que pour la puissance car la vie, sans sentiment de puissance, est comme estropiée,
tronquée. « Vouloir en général, c'est vouloir devenir plus fort, vouloir croître... ».2
Dans son texte sur le mot de Nietzsche « Dieu est mort », Heidegger souligne la
dimension « dévorante » de la vie qui ne saurait jamais se satisfaire de la
conservation. Chez Nietzsche, la vie est pensée comme conservation et
accroissement: « La puissance n'est et ne reste que lorsqu'elle s'ordonne
constamment plus de puissance. Une simple pause dans cet accroissement, un simple
arrêt à un niveau de puissance atteint constitue déjà le déclin de la puissance. »3 De
façon équivalente, Canguilhem affirme que « l'organisme sain cherche moins à se
maintenir dans son état et milieu présents qu'à réaliser sa nature »4.
Canguilhem comme Nietzsche opposent donc à l'adaptation darwinienne l'idée
d'une surabondance vitale comme symptôme de santé: « l'homme ne se sent en bonne
santé (...) que lorsqu'il se sent plus que normal -c'est-à-dire adapté à un milieu et à
ses exigences- mais normatif, capable de suivre de nouvelles formes de vie »5. C'est la
« prodigalité », la « surabondance de moyens » que reçoit le vivant, qui rendent
possible la santé, en permettant le risque de l'innovation, le danger et le luxe de
l'invention de nouvelles formes.
Ensuite, ce que Nietzsche tentera de mettre en évidence, c'est la dimension
essentiellement évaluatrice de la vie. Vivre, c'est évaluer. Tout vivant vise à éviter ce
qui peut l'anéantir et à chercher ce qui peut le prolonger. La vie n'est pas indifférente
aux conditions et aux événements. « Vivre, c'est, même chez une amibe, préférer et
exclure. Un tube digestif, des organes sexuels, ce sont des normes du comportement
d'un organisme. (...) Une fonction ne fonctionne pas indifféremment dans plusieurs
sens. Un objet situe relativement à une propulsion et à une répulsion les objets de
satisfaction proposés »6.
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Il y a chez ces deux auteurs une polarité dynamique de la vie. La vie est comprise
comme activité normative. Ainsi le normal et le pathologique ne peuvent plus être
compris comme des valeurs statistiques. Elles sont des valeurs vitales que le médecin
doit prolonger et qui correspondent aux forces de défense et de lutte. Il y a dans le
vivant une normativité biologique telle que le normal en biologie doit dorénavant
désigner le normatif, c'est-à-dire le vivant qui pose des valeurs.
Nietzsche s'est penché sur la théorie de l'évolution à une époque où les débats
entre darwinistes et néo-lamarckiens faisaient rage. Pour autant, c'est par des relais
indirects que Nietzsche s'est familiarisé avec Darwin puisqu'il est avant tout un
lecteur de Spencer et de Lange (connu pour son Histoire du matérialisme, essai par
lequel il tenta de « biologiser » le sujet kantien.)
Ce qui devient alors décisif dans la pensée nietzschéenne, c'est l'ensemble des
accidents, des incidents et des événements qui se produisent à l'interface du vivant et
de son milieu. C'est moins sur la vérité du mécanisme que sur le plan des évaluations
implicites qui sous-tendent les thèses darwiniennes que Nietzsche se démarque de
Darwin. Il remet en question le critère proprement darwinien de la sélection (la
reproduction en vue de l'adaptation).
A la sélection naturelle, Nietzsche oppose le danger qui menace les déviants, les
exceptions et les anormaux, et du même coup l'évolution, puisque c'est sur ces
exceptions que repose d'après lui le changement évolutif. A partir de là, la nécessaire
protection des déviants appelle une sélection artificielle qui oriente et préserve
l'évolution. Pour Darwin, ce sont les faits qui ont valeur législatrice: le meilleur, c'est
celui qui s'impose. Pour Nietzsche, au contraire, il peut y avoir un divorce entre
l'ordre des faits et celui des valeurs. La possibilité d'une non-coïncidence entre dans
l'essence même de la vie. Puisque la fragilité du type supérieur est naturelle,
puisqu'elle est inhérente à sa nature, la destruction des meilleurs a lieu naturellement,
avant même que la morale n'intervienne et aggrave la menace qui pèse sur les êtres
supérieurs. Le fait accompli biologique ne peut donc avoir aucune valeur législatrice.
Ce n'est pas parce qu'un phénomène est purement biologique ou intégralement naturel
qu'il est conforme à l'ordre des valeurs. De la même manière, Canguilhem prône un
primat des valeurs sur la vie. L'homme ne peut être réduit à une chose, à une machine
analysée à l'aune de sa stricte efficacité ou de sa force brute. Le vivant doit se
comprendre comme un ensemble de normes et comme une normativité. Plus
globalement, il apparaît crucial pour Canguilhem de garder l'exigence des valeurs,
certaines choses sont selon lui tout simplement inacceptable.
Alors que la vie darwinienne est essentiellement saine, régie par un mécanisme qui
élimine nécessairement les malades et ne retient que les êtres sains et vigoureux,
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Nietzsche lui oppose que l'issue de la lutte entre la maladie et la santé reste
essentiellement indécidable. « Il y a dans la vie une tendance à la santé où se
manifeste ce que Canguilhem appelle la polarité vitale. Mais il y a aussi en elle un
penchant au pathologique, une propension antisélective à éliminer les meilleurs.
C'est cette tension entre santé et maladie, et non un mécanisme automatique
imposant l'optimum, qui caractérise la vie. »1 Appliquée à la théorie de l'évolution, ce
principe signifie que l'histoire de la vie se caractérise par une double tendance: une
tendance à l'innovation et au dépassement, et une contre-tendance, maladive, à la
stagnation. Là encore, il s'agit pour l'homme de prolonger, tel un médecin, la polarité
vitale évolutive, en luttant contre la fixité et l' « aseptisé ».
De cette réfutation du critère de l'adaptation, Nietzsche en vient à affirmer que la
volonté de puissance du vivant a besoin d'un milieu extérieur qu'elle façonne,
déforme et informe. C'est au niveau de cette information par le milieu que tout, à
commencer par la hiérarchie entre les vivants, se décide et c'est précisément aussi
cette idée qu'on peut retrouver chez Canguilhem.
Dans l'analyse des rapports du vivant et de son milieu, ce dernier reprend les deux
thèses principales de Nietzsche mais toujours indirectement puisqu'il se réfère
notamment à Uexküll: comme le milieu ambiant de l'homme, « l’Umwelt de l'animal
n'est rien d'autre qu'un milieu centré par rapport à ce sujet de valeurs vitales en quoi
consiste essentiellement le vivant. »2, à Goldstein: « vivre, c'est rayonner, c'est
organiser le milieu à partir d'un contre de référence »3 puis à Clarapède: « le milieu
dont l'organisme dépend est structuré, organisé par l'organisme lui-même (...). En
sorte que l'environnement auquel il est censé réagir se trouve originellement centré
sur lui et par lui. »4 ; et enfin à Halbwachs: « Pourquoi concevoir l'espèce comme un
type dont les individus ne s'écartent que par accident? Pourquoi son unité ne
résulterait-elle pas d'une dualité de conformation, d'un conflit de deux ou d'un très
petit nombre de tendances organiques générales qui, au total, s'équilibreraient ? ».
Ce que nous avons cherché à mettre en évidence à travers cette citation d'Halbwachs,
c'est que d'une conception semblable du milieu résulte également une conception
analogique du processus évolutif. En atteste ce questionnement proprement
nietzschéen qu'on peut retrouver dans Le normal et le pathologique: « dans la
mesure où des êtres vivants s'écartent du type spécifique, sont-il des anormaux, ou
bien des inventeurs sur la voie de formes nouvelles? Quand une drosophile pourvue
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d'ailes donne naissance par mutation à une drosophile sans ailes ou à ailes
vestigiales, se trouve-t-on ou non en présence d'un fait pathologique? »1
A partir de cette question, Canguilhem en vient à recenser deux sortes d'allures de la
vie, à savoir celles qui se stabilisent dans de nouvelles constantes, mais dont la
stabilité ne fera pas obstacle à leur nouveau dépassement éventuel (cette allure est
dite normal par normativité, voire « propulsive ») et celles qui se stabilisent « sous
forme de constantes que tout l'effort anxieux tendra à préserver de toute éventuelle
perturbation ». Cette allure-là est désignée comme « répulsive », exprimant « la mort
en elles de la normativité ». Elle désigne le corps comme figé dans un milieu, forcé
de par sa faiblesse à lui être absolument fidèle.
Ce qui apparaissait donc chez Nietzsche et qui resurgit ici chez Canguilhem, c'est que
la sélection doit plutôt se comprendre comme une médecine et non comme un laisserfaire optimiste comme il en existe un chez Darwin. Les nouveaux philosophes et les
nouveaux chefs qui sont chargés de cette sélection sont comme des « philosophes
médecins » qui assistent la vie dans sa tendance à la santé. « Les natures qui
dégénèrent sont de la plus haute importance partout où doit se faire un progrès »2.
La santé prend alors un sens nouveau puisqu'elle est dorénavant moins l'absence de
maladie que l'aptitude à accueillir la faille de la dégénérescence, à se l'incorporer et à
la surmonter pour l'innover. « Une santé qui ne connaîtrait pas la maladie, la
blessure et les mutilations, une santé qui ne saurait tolérer l'irruption de l'altérité, et
qui serait contrainte de se fermer à l'étrangeté du nouveau, ne peut être, pour
Nietzsche, une santé véritabl. »3.
Cette polarité vitale, cette tendance à la santé et à l'institution de nouvelles valeurs,
Nietzsche la nomme « volonté de puissance » : c'est elle qui doit être le critère de la
sélection, qui doit trier au sein de la brutalité biologique. Apparaissent alors deux
grandes tendances pathologiques menaçantes: celle d'une victoire totale des
exceptions (ou des anomalies dans un langage canguilhémien) qui risque d'aboutir à
un chaos destructeur, et celle d'une disparition de toutes les exceptions dans la masse
indifférenciée d'un type moyen, amorphe. Mais par-delà ce risque, l'explosion des
possibles ouvre devant l'humanité un véritable avenir. A la stabilité rigide de
l'aristocrate ou de l'hygiéniste succède la double perspective équivoque d'un destin
pathologique ou d'une grande santé, capable de s'approprier lésions, blessures ou
dégénérescences pour en faire le moteur d'un constant dépassement de soi. « Il y a
certainement quelque chose à dire en faveur de l'exception, pourvu qu'elle ne veuille
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jamais devenir la règle. »1 Un groupe ou un organisme qui ne serait composé que
d'exceptions aurait une existence trop brève, trop coûteuse, trop fragile: la masse, en
offrant aux exceptions un socle stable, solide et sécurisant, s'avère donc tout aussi
nécessaire à la vie de l'ensemble que les exceptions.
Cette thèse, très importante dans les derniers écrits de Nietzsche, est empruntée par
Canguilhem puisqu'il affirme à plusieurs reprises le danger du fantasme d'une
pathologie qui disparaîtrait dans la physiologie. Il reproche à Claude Bernard d'avoir
développé, à travers sa découverte du diabète par des moyens purement
physiologiques, le désir utopique d'une disparition de la médecine. La science
positiviste, en affirmant que la différence entre la santé et la maladie est purement
quantitative, vise à ôter toute consistance ontologique à la maladie. La vie est alors
transformée en objet homogène, identique à soi et ce dans le but de valider le projet
d'une maîtrise intégrale du vivant puisqu'on purge la vie de l'instabilité et de l'altérité
propres à la maladie.
On pourra aussi remarquer accessoirement que l'expression « allures de la vie »
employée à plusieurs reprises par Canguilhem dans son ouvrage phare n'est pas sans
rappeler la typologie nietzschéenne. « Nous privilégions l'expression "allures de la
vie" par rapport à celle de comportements pour mieux faire sentir que la vie est
polarité dynamique »2. En effet, les deux expressions désignent une identité à soi
dont l'origine tient dans l'habitude plutôt que dans la nature. De plus, Canguilhem
semble attribuer à la physiologie un rôle analogue à celui que Nietzsche lui attribue
puisque celui-là la définit comme la « science des allures stabilisées de la vie ».
Effectivement, le type chez Nietzsche est une notion qui se conçoit avant tout comme
plurielle, et renvoie à l'exigence d'étudier les différents types humains, c'est-à-dire les
« possibilités multiples de vie ».3 Elle doit être distinguée des notions d'essence, de
concept, ou d'espèce auxquelles Nietzsche la substitue, puisqu'elle a en vue de
permettre de considérer la variété et les variations inhérentes à l' « humanité ».
Enfin, on peut affirmer qu'il y a chez Canguilhem et chez Nietzsche une critique
simultanée des théories mécanistes et finalistes dans la mesure où elles ont « pour
point commun de tenir le milieu pour un fait physique et non un fait à constituer. »
L'organisme n'est pas jeté dans un milieu auquel il lui faut se plier, mais il « structure
son milieu en même temps qu'il développe ses qualités d'organisme ». Plus
précisément, on peut y voir une critique directe de l'évolution dans un sens
darwiniste. Or une telle critique ouvre un champ pour de nouvelles investigations. Si
le vivant n'a pas pour but premier l'adaptation, si son activité consiste moins en une
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soumission à l'adversité des choses qu'à sa torsion, cela suggère un nouvel ethos, un
nouveau comportement vis-à-vis du milieu.
« En matière d'adaptation, le parfait ou le fini c'est le commencement de la fin des
espèces ». Ainsi, de nombreuses occurrences dans Le normal et le pathologique
peuvent se lire comme une invitation à l'infraction aux règles vitales : « Ce n'est pas
seulement l'exception qui confirme la règle comme règle, c'est l'infraction qui lui
donne occasion d'être règle en faisant règle. En un sens, l'infraction est non l'origine
de la règle, mais l'origine de la régulation. (...) L'expérience des règles, c'est la mise
à l'épreuve, dans une situation d'irrégularité, de la fonction régulatrice des règles ».1
Cette nécessité de l'infraction est ce que nous tâcherons de mettre en évidence. Il
s'agit donc de montrer en quoi Canguilhem et Nietzsche développent ce que nous
nommerons une « éthique du Versuch ».
Ce que nous entendons par cette expression est l'idée qu'il existe dans un mode
de vie aseptisé un danger plus grand que pour celui qui s'exposera à la souffrance ou
au déséquilibre organique. Cette nécessité vitale du danger, de la maladie, se retrouve
sous la plume de Nietzsche sous le nom de « grande santé ». Le Versucher est donc
avant tout celui qui essaie, qui s'expose, qui prend des risques. « Ce qui ne me tue pas
me rend plus fort », telle est sa devise.
Cette éthique est indissociable d'une santé qui ne saurait correspondre à l'absence de
maux ou de souffrances mais plutôt au mouvement même de les surmonter. « La
santé est un capital sans intérêt tant que celui-ci n'est pas sollicité, consommé voire
consumé, c'est-à-dire sommé de se reconstituer. » La mise en cause est le seul moyen
de la faire advenir. L'exposer ou la mettre à l'épreuve, comme l'athlète met son corps
à l'épreuve de la douleur, c'est la forcer de s’accroître par-delà. Revenir de plus loin,
c'est revenir plus intensément - c'est être d'autant plus sain. La véritable santé
nietzschéenne ne peut se comprendre que comme « grande santé », santé dynamique,
faculté de guérir d'une maladie que l'on peut a posteriori qualifier de provisoire. « A
la sphère qualifiée de Canguilhem tout comme à celle de la santé dynamique de
Nietzsche il convient donc d'inclure l'épreuve de la maladie ».2 La maladie n'est pas
l'autre de la santé, elle fait partie des épreuves à quoi son dynamisme a besoin de se
confronter : « Être sain c'est non seulement être normal dans une situation donnée,
mais c'est aussi d'être normatif, dans cette situation et dans d'autres situations
éventuelles. Ce qui caractérise la santé, c'est la possibilité de dépasser la norme qui
définit le normal momentané, la possibilité de supporter des infractions à la norme
habituelle et d'instituer des normes dans des situations nouvelles. »3
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Selon Laurent Cherlonneix, il ne faut pas lire cette indissociabilité de la santé et de la
maladie comme une nécessité de tomber malade. « Sauter un repas ou rater le
dernier métro testent - suffisamment - le dynamisme ou la plasticité du comportement
sans passer par la maladie. »1 Au contraire, nous pensons qu'il existe chez
Canguilhem une recherche de la maladie non pas dans une perspective masochiste ou
ascétique mais bien plutôt dans le but d'explorer les possibilités du corps, d'une vie
dont nous n'avons pas encore sondé toutes les capacités. Le Versuch a donc tout
d'abord une dimension épistémologique puisque c'est par la pathologie qu'on sera le
plus à même de développer nos connaissances physiologiques. « Des normes ne sont
reconnues pour telles que dans des infractions. Des fonctions ne sont révélées que
par leurs ratés. La vie ne s'élève à la conscience et à la science d'elle-même que par
l'échec, l’inadaptation et la douleur. C'est que dormir et jouir consistent à laisser
aller la vie sans lui demander de comptes. »2 Le pathos précède le logos, c'est-à-dire
que le médecin ne peut être arrivé qu'après le malade. La science doit donc davantage
se baser sur la clinique que l'inverse.
La vie est avant tout définie comme surabondance et la valeur de cette surabondance
se saisit dans l'excès, dans l'infraction aux normes de conservation, aux normes
sociales, à toute norme qui restreint la vie dans ses possibilités et dont notre
ignorance est encore totale. Cet extrait laisse penser que Canguilhem aurait
pleinement souscrit à la célèbre formule de Spinoza « Nul ne sait ce que peut un
corps »3 : « C'est une des pensées les plus profondes sur le problème du pathologique
que celle-ci : ‘’Il y a en nous, à chaque instant, beaucoup plus de possibilités
physiologiques que n'en dit la physiologie. Mais il faut la maladie pour qu'elles nous
soient révélées.’’ »4. Pour autant, il apparaît que le Versuch ne se cantonne pas à un
outil épistémologique. Il possède également un sens proprement éthique, voire
« existentiel » dans le sens où, selon Canguilhem, une vie aseptisée est une vie
pauvre, elle ne s'offre pas le luxe de la guérison, le luxe permis par la surabondance
de la vie. Une vie réussie est une vie construite avec une part d'aventure et de risque.
On retrouve dans l’œuvre canguilhémienne de récurrents éloges du danger, de
l'infraction, souvent basés sur le modèle de l'athlète comme modèle d'homme
normatif. L'athlète est celui qui repousse les normes établies, celui qui les fait
craquer. Le Versuch possède en dernier lieu une dimension « poiétique », innovation
plus restreinte par rapport à celle d'une nouvelle norme de vie. Parmi tout type
d'innovation vitale, l'invention technique est chère à Canguilhem en tant que
prolongement de la vie même, le marteau est le prolongement de la main de l'homo
1
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faber : « La vitalité organique s'épanouit chez l'homme en plasticité technique et en
avidité de domination du milieu ». Dans la lignée de Leriche1, Canguilhem invite
grandement à oser et cela peut se comprendre dans un sens « poiétique » (technique).
Par exemple, le chirurgien face à une difficulté dans l'opération ne doit pas hésiter à
créer un nouveau geste si celui-ci permet d'arriver, par des moyens détournés, à la fin
voulue. Le chirurgien, en tant que Versucher, ne doit pas craindre l'échec mais faire
appel à son inventivité technique.
Enfin Canguilhem ira jusqu'à parler de « maladie de l'homme normal »,
désignant le trouble qui naît à la longue de la permanence de l'état normal, d'une
monotonie rectiligne du normal, la maladie qui naît de la privation de maladies.
Émerge alors chez l'homme une inquiétude d'être resté normal, un besoin de la
maladie comme épreuve de la santé. La maladie de l'homme normal consiste en
l'apparition d'un doute, d'une faille dans sa confiance biologique (en lui-même). La
menace de la maladie est l'un des constituants de la santé. « L'homme ne se sent en
bonne santé - qui est la santé - que lorsqu'il se sent plus que normal - c'est-à-dire
adapté à ses milieux et à ses exigences - mais normatif, capable de suivre de
nouvelles normes de vie. (...) L'homme se sent porté par une surabondance de
moyens dont il lui est normal d'abuser »2.
Il apparaît maintenant clair que la conception de la santé comme augmentation
de la puissance normative de Canguilhem rejoint les réflexions que Nietzsche
développe autour de la notion de « grande santé ». Une conception selon laquelle la
santé ne s'oppose pas à la maladie, mais l'inclut de façon positive en la transformant
en une opportunité d'expérimenter de nouvelles valeurs et normes d'action. Et plus
encore une conception selon laquelle la santé requiert la survenue de la maladie pour
devenir « grande » parce que seule cette dernière pousse, voire oblige celui qu'elle
affecte à inventer de nouvelles normes pour continuer à vivre. Une maladie qui n'est
donc pas seulement réduction des marges de manœuvre, des zones de tolérance mais
aussi aiguillon pour un nouvel élargissement de celles-ci ; une maladie qui n'est pas
seulement rétrécissement du « milieu », mais aussi et contradictoirement au principe
de son institution, au travers de la façon dont l'individu la perçoit et la combat. Pour
lui, la « grande santé » désigne avant tout la capacité à prendre des risques, à vaincre
les tendances morbides et à mettre à l'épreuve tous les désirs et toutes les valeurs. De
la même manière que Canguilhem refusait de faire de l'âme un héritage pour en faire
une conquête, la santé nietzschéenne est toujours à réacquérir, à perdre puisqu'il s'agit
essentiellement de la retrouver. « La grande santé - d'une santé que non seulement on

1
2
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possède mais qu'il faut aussi conquérir sans cesse, puisque sans cesse il faut la
sacrifier ! »1
Foucault affirmait que le rapport à Nietzsche restait la piste la plus sûre pour
saisir ce que Canguilhem attendait de la philosophie et de sa tâche critique 2. Cette
exigence du Versuch semble répondre au sentiment toujours plus vif qu'il avait acquis
de ce que notre monde avait à résister afin de préserver, contre des systèmes toujours
plus insidieux de normalisation. Contre la lourdeur des institutions, Canguilhem
réattribue à l'individu toute sa force et toute son autonomie. Pour autant, il semble
important de relativiser l'influence de la pensée nietzschéenne dans le sens où les
tentations nietzschéennes sont en réalité beaucoup plus radicales chez Foucault que
chez Canguilhem. Ce dernier apparaît plutôt déchiré entre la nécessité d'une critique
des valeurs et un certain idéal rationaliste.
Avec Nietzsche et Bergson, tout autant avec eux que contre eux, Canguilhem cherche
à ressaisir la vie non seulement par le maintien de normes mais plus encore par leur
renouvellement, mais l'ambivalence de sa position serait l'objet d'un autre travail.
Nous avons également préféré laisser de côté l'aporie propre à la philosophie
nietzschéenne qui est celle d'une tension non résolue entre eugénisme et « grande
santé », aporie qui ne semblait pas pouvoir être articulée avec le propos
canguilhémien puisqu'il est même celui qui aura permis de débarrasser Nietzsche du
noir soupçon de biologisme qu'il portait comme son ombre3.
II. « Nous avons encore dans le sang tous les pires instincts ».
Vers une sensibilité nouvelle ?

Nous étudierons ici dans quelle mesure le concept deleuzien de Corps sans
Organes (CsO), emprunté à Artaud, s’avère en réalité imprégné de thèses
nietzschéennes. On nous rétorquera qu’on enfonce ici une porte ouverte, qu’il n’y a là
rien de surprenant puisqu’Artaud était un fervent lecteur de Nietzsche. Pour autant,
Deleuze, comme à son habitude, semble opérer ici un complexe exercice de
ventriloquie. Notre tâche est de démêler ce patchwork pour tenter de trouver des
points de convergence entre la chair de Nietzsche et le CsO de Deleuze. En effet,
Artaud semble l’héritier d’une ambition nietzschéenne dans le sens où il cherche à
développer un corps sans-Dieu, et par là à s’arracher à l’organisation forcenée de son
corps qui a prévalu durant toute l’ère métaphysique. Ce projet prendra chez Nietzsche
1
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le nom de transvaluation de toutes les valeurs tandis que chez Artaud, il prendra la
forme d’un théâtre de la cruauté. Mais ce qui semble différer grandement entre
Nietzsche et Artaud, c’est que ce dernier fantasme une non-différence absolue. Son
théâtre semble traversé par le désir d’une absolue nouveauté, de « faire voler en éclats
la structure du vol », dira Derrida1. Manifestement, Artaud veut faire figure de
premier terme. C’est pourquoi, afin de ne pas être aliénées au dramaturge, les pièces
d’Artaud ne présentent pas de texte. Elles sont aussi sans mots car les mots sont
toujours ceux d’un autre, ceux des autres. C’est dans cette perspective qu’il faut
comprendre la métaphore du Dieu-souffleur. On ne me volera pas mon corps, on ne
me dira pas quoi dire. « Soufflée signifie du même coup inspirée depuis une autre
voix, lisant elle-même un texte plus vieux que le poème de mon corps, que le théâtre
de mon geste. (…) Constituer un corps comme entité pleine et entière, une sorte
d’œuf, fermé sur lui-même et où aucune distinction n’est possible. » Telle est
l’ambition d’Artaud. Ainsi on remarque ce refus complet de l’aliénation à un texte
premier en tant que vérité de la scène. Puisque dorénavant le texte n’est plus, les
acteurs sont désemparés et doivent se confronter au grand péril d’un monde dénué de
sens, sans discours préétabli. C’est la situation d’Estragon et Vladimir dans En
attendant Godot, attendant désespérément le retour d’un Dieu pour donner sens à ce
qu’ils disent, eux-mêmes frappés par l’absurdité de leur situation. Ne sachant plus
quoi dire ni quoi faire, ils sont plongés dans un non-sens et non dirigés vers un
nouveau. Artaud refuse cette situation d’attente: il se réjouit de la mort de Dieu pour
laisser place à un nouveau principe, à un nouveau souffle d’inspiration. Ce souffle
sera celui de la Vie, du Corps. « Que la parole et l’écriture soient toujours
inavouablement empruntés à une lecture, tel est le vol originaire, le dérobement le
plus archaïque qui me cache et me subtilise ma puissance inaugurante. »2 La lettre, la
parole et le corps me sont toujours volés. Artaud se démarque donc par un désir
indestructible de présence pleine, de non-différence. C’est dans ce contexte que la
notion de CsO prend place. Mais c'est aussi ici que la pensée d'Artaud se sépare de
celle de Nietzsche et Deleuze, chez qui ce désir n'existe pas. C'est du moins ce que
nous tenterons de mettre en évidence. Nous tâcherons donc de comprendre comment
Nietzsche et Deleuze pensent le corps et quels sont les enjeux de cette pensée. Il
semble qu'on a beaucoup insisté sur la présence commune de l'expérimentation chez
ces deux auteurs. De notre côté, nous tâcherons de montrer en quoi cette
expérimentation, si elle veut pouvoir être efficace, doit avant tout être comprise
comme la mise en place d'une tension au sein même du corps.

a)
1
2

Similarité des ontologies

« La parole soufflée », L’écriture et la différence
Ibid.
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Tout d’abord, il apparaît important de souligner la proximité des ontologies
nietzschéenne et deleuzienne. Il existe chez ces deux auteurs une pensée du flux qui
n’est jamais dissociable d'une pensée de la stratification. Il existe chez Artaud une
certaine fascination pour le liquide, pour une ontologie qui ne serait plus que fluide. Il
nous parait impossible de retrouver ça chez Nietzsche et Deleuze dans la mesure où
pour Nietzsche le flux du devenir n’a de sens que structuré.1 On ne peut d’ailleurs
jamais avoir affaire au pur flux si ce n’est peut-être par une abstraction de la pensée.
De plus, vouloir détruire tout type de distinction, tout type de coupure dans le flux
relève finalement d’un instinct de mort, d’un désir de néant. Chez Deleuze, flux et
strates sont aussi intrinsèquement liés. L’enjeu d’une telle idée étant de toujours
laisser place au flux sans jamais le laisser étouffer sous les strates. Chez Deleuze, le
pouvoir s’exprime par segments, il opère des découpages, des segmentations, des
stratifications. Ce que Deleuze constate à travers ces segmentations, c’est que lorsque
les segments tendent à se durcir, ils perdent «leur faculté de bourgeonner, leur rapport
dynamique avec des segmentations en acte, en train de se faire et de se défaire ». 2 Le
réel se fige alors. Mais il faut tout de même avoir à l'esprit que ces segmentations
deleuziennes s’accompagnent toujours de mouvements beaucoup plus fluides, plus
rapides, plus dynamiques et qui peuvent accompagner ou s’éloigner d’une
segmentation. Ces mouvements sont désignés sous le nom de flux, ou flux de quanta.
Deleuze cherche à montrer que toute société, mais aussi tout «individu», est par-là
traversé par les deux segmentarités à la fois: l’une molaire et l’autre moléculaire. Si
l’on considère les grands ensembles binaires, comme les sexes ou les classes, on voit
bien qu’ils passent aussi dans des agencements moléculaires d’une autre nature, et
qu’il y a double dépendance réciproque. «L’organisation molaire n’empêche pas tout
un monde de segmentations fines de se distribuer autrement ou d’opérer autrement ».3
Pour autant, cette intrication du molaire et du moléculaire ne peut être comprise ici ni
comme parallélisme ni comme rapport strictement symétrique. Le corps, qui ne
constitue ni chez Nietzsche ni chez Deleuze une machine à circuit fermé, est au
contraire absolument traversé par le flux est lui-même en proie à ces segmentations.
C'est donc chez ces deux auteurs tout un jeu de tension, de déterritorialisations et
reterritorialisations incessantes qui va s’opérer. Chez Deleuze, toute
1
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3 Ibid.
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déterritorialisation doit toujours partir de quelque part: elle est nécessairement un
départ, une ligne de fuite, et elle suggère toujours une reterritorialisation. Chez
Nietzsche, l’un des enjeux majeurs de sa pensée sera de traquer les ombres de Dieu,
ou ce qu’on pourrait appeler les fausses lignes de fuite. Effectivement, dans la
troisième dissertation de la Généalogie de la morale, Nietzsche vise à mettre en
évidence les idéaux qui à première vue ne semblent plus se réclamer de Dieu alors
qu’insidieusement ils continent d’y participer. S'arracher au christianisme, se
déterritorialiser par rapport à lui ne saurait donc se réduire à une conversion à
l’athéisme. A quoi bon se faire athée si « nous avons encore dans le sang tous les
pires instincts, les instincts chrétiens ? (…) Il s’agit de reconquérir dans le corps,
l’attitude, l’instinct : la réalité entière, en un mot !... Le sens des réalités est le plus
précieux de tous les sens. »1 Ainsi on comprend que le corps constituera le principe
de la transvaluation. Le corps n'est pas un dehors du christianisme, il est pris dans le
christianisme, je me vois dès lors condamné à sentir comme un chrétien, et ce
« malgré moi ». Deleuze voit dans le CsO l’œuvre d’une pensée du corps qui ne
s’invente pas une unité supposée, transcendante réduisant le corps à l’organisme, ou à
une hiérarchie d’organes différenciés. Le sujet aussi bien que le corps se composent
en réalité de rapports de forces multiples en devenir. Les organismes ne peuvent être
dits les ennemis du corps que dans la mesure où ils véhiculent une image du corps
organique qu’Artaud et Deleuze contestent, c’est-à-dire un assemblage réglé
d’organes assujettis à un principe d’unité corporelle. Il s’agit donc de cesser de se
rapporter à son corps sous la forme d’une hiérarchie pyramidale où l’organe majeur,
le cerveau, régule et contrôle le reste du corps. « Pas de bouche Pas de langue Pas de
larynx Pas de ventre Pas d’anus Je reconstruirai l’homme que je suis. » C’est donc
une critique des notions d’organisme et d’organisation dans la mesure où ces notions
suggèrent un modèle du pouvoir centré, unitaire et souverain. De cette manière, le
corps se retrouve prisonnier d’une certaine image de la pensée (Comment dois-je
penser ?) et d’un diktat de la sensibilité (Que dois-je sentir ?). Il se trouve fondé et
aliéné à ce fondement, jugé à l'aune de ce fondement transcendant. La tripartition de
l’âme dans la République de Platon, la structure œdipienne propre à la
psychanalyse… L’histoire de la philosophie est remplie de ces stratifications qui
constituent autant d’anathèmes jetés sur le désir, autant d’expériences mensongères
qu’Artaud combat de tout son corps : « moi aussi, j’ai eu des sensations fausses, des
perceptions fausses et j’y ai cru. »2

b) Grande santé : la positivité de la synthèse disjonctive
1

Antéchrist, §59.
Les Tarahumaras, t.IX, p.3345

2 Artaud,
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Si l’enjeu pour Nietzsche et Artaud est de nous apprendre à sentir
différemment1, à dégager des « perceptions et sensations aventureuses », il nous faut
dorénavant étudier dans quelle mesure cela est rendu possible par le CsO. Ainsi
comment penser un corps libéré du christianisme ? Libéré du jugement de Dieu ?
La figure que Nietzsche oppose presque systématiquement au chrétien est celle
de l’aristocrate, du noble. Or puisque Nietzsche définit le corps comme un « agrégat
hiérarchisé de volontés de puissance »2, de la même manière que Deleuze dit : « il n'y
a plus de forme préexistante mais des rapports systématiques entre éléments non
formés; il n'y a plus de sujet mais des individualisations dynamiques sans sujet qui
constituent des agencements collectifs. », on peut supposer que l’aristocrate désigne
celui qui aurait figé la hiérarchie qui le constitue. 3 Il est cette brute blonde qui
subsume l'ensemble de toutes les couches pulsionnelles qui le font et les rassemble en
un sujet. Mais à cet idéal aristocratique il faut substituer l’idéal nietzschéen du
philosophe. Au lieu de surplomber cette multiplicité des volontés de puissance, il
s'agit d’y faire droit. Tout corps est le lieu d’une cohabitation des forces actives et
réactives, tout corps habite toujours un territoire - déjà pris dans un devenir réactif 4et un territoire à venir, en vue de la prochaine déterritorialisation. « Il n'existe peutêtre pas aujourd'hui de signe plus décisif d'une ''nature supérieure'', d'une nature
hautement spirituelle que le fait d'être ainsi déchiré par ces opposés, d'être un réel
champ de bataille pour ces opposés. »5 Les forces actives et réactives entretiennent
donc un rapport de dépendance mutuelle dans la mesure où tout accroissement de la
volonté de puissance se fait au dépend d’une autre. Toute intensification de la
puissance est assimilation et dépassement d’une autre volonté de puissance. 6
L'aristocrate est celui qui stratifie le flux de part en part. Il incarne donc une fausse
vision de la force. Délaisser l’idéal aristocratique, c’est donc avoir le courage
d’épouser le flux du devenir dans sa diversité et surabondance. Le philosophe au sens
plein aura le souci de laisser émaner la multiplicité des forces et affects qui le
constituent et le traversent. L’image de son corps est celle du fourmillement plutôt
1
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que celle de la ligne droite. Une quantité de volontés de puissance qui peuplent le
corps et qui vont sans cesse jouer les unes dans les autres, se dépasser mutuellement
pour toujours intensifier la puissance. Cette création d'un bloc de devenir n'est pas
une confusion des forces, celles-ci gardent leur irréductible différence. C'est dans
l'aptitude à se déterritorialiser et à se reterritorialiser, à mettre en place une tension au
sein de son corps plutôt que dans la coïncidence de soi à soi, que réside la vraie santé.
La (grande) santé de Nietzsche et Deleuze correspond moins au silence des organes
qu'à l'aptitude à faire jouer l'hétérogène, à tolérer l'irruption de l'altérité. Pour
permettre ici un parallèle avec Deleuze, on peut s’appuyer sur sa notion de synthèse
disjonctive, qu'on peut notamment trouver dans Logique du sens (P.344). « La
disjonction est affirmée pour elle-même sans cesser d'être une disjonction, la
divergence ou la différence deviennent objets d'affirmation, le ou bien devient
puissance d'affirmer. » Ainsi on comprend que chez Deleuze, la synthèse propre au
ou bien ne doit pas nécessairement être comprise comme une simple contradiction.
Au contraire, elle offre une dimension pleinement positive. « Il semble que les
événements même contraires soient compatibles entre eux, qu'ils ''s'entr'expriment''.
L'incompatible ne naît qu'avec les individus, les personnes et les mondes où les
événements s'effectuent, mais non pas entre les événements eux-mêmes ou leurs
singularités, acosmiques, impersonnelles, et pré-individuelles. »1 Dans le même sens,
on peut lire que « tout processus d’individuation se conçoit à partir d’un champ
préindividuel, conçu comme tension entre disparates, c’est-à-dire comme
problématique. (...) L’individuation fait monter le sans-fond idéel comme champ
d’expérimentation dans l’individu pour le transformer, le soumettre à des
métamorphoses, l’arracher à ses territorialités. »2
De plus, on pourra remarquer une tension – vraisemblablement moins fortedans la ritournelle qui suggère un va-et-vient, une sorte de magnétisme entre « partir »
et « revenir ». Cette logique de l’existence se comprend comme une série de trois
étapes : chercher un territoire, puis se déterritorialiser, et enfin revenir ou se
reterritorialiser.3 La ritournelle doit être comprise comme tracé qui revient sur soi, se
reprend, se répète et comme circularité des trois dynamismes. De même, on peut
trouver dans Différence et répétition (p.260) une définition de la répétition comme
condensation de singularités. Elle n'est aucunement reproduction du même,
alignement de régularités mais bien plutôt véritable « puissance de la différence ».4
On comprend ici avec plus d'acuité pourquoi on ne saurait confondre la pensée
du corps chez Nietzsche et chez Artaud. Ce dernier fait du corps un œuf, c'est-à-dire
1
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une unité close sur elle-même. Or, ce n'est aucunement le cas chez Nietzsche, pour
qui le corps est traversé par le flux qu’on a en fait stratifié comme un organisme. De
même chez Deleuze, la singularité est indissociable du champ de force qu'elle
actualise, du plan d'immanence dont elle s'arrache. « Toute singularité réclame une
éthologie des forces, une prise en considération du milieu constituant. »1 « L’organe
est plutôt ce que la vie s’oppose pour se limiter », la vie étant d’autant plus puissante
qu’elle est inorganique. C’est dans cette perspective que Nietzsche parle d'un
"miracle du corps" comme agencement précaire de volontés de puissance. 2 Tout
l'enjeu pour Nietzsche est de réussir à permettre la survie du corps, à faire en sorte
qu'il ne se dissolve pas dans le flux, tout en ne le figeant jamais dans une certaine
organisation hiérarchique qui entraînera une pauvreté et une rigidité de la pensée.
« Le serpent qui ne peut changer de peau meurt. Il en va de même pour les esprits que
l’on empêche de changer d’opinion, ils cessent d’être esprit. »3 Nous pensons que la
conception nietzschéenne du corps est plus proche de celle d'un sujet larvaire, - ou du
moins d'un corps qui tendrait à se faire le plus larvaire possible -, c'est-à-dire un corps
capable de se tordre au contact de flux parfois violents et instratifiables: « La vérité
(...) de l'embryologie, c'est qu'il y a des mouvements que seul l'embryon peut
supporter : ici, pas d'autre sujet que larvaire. »4 De même, seules des ébauches de
sujets non encore qualifiés ni composés sont capables d'affronter les différences
intensités: Deleuze ira jusqu'à dire qu'un « adulte y périrait ». C'est dans cette
exposition à l'hétérogénéité - qui peut parfois aller jusqu'à la rupture pathologiqueque le philosophe trouve sa grande santé. C'est également en cela qu'il peut être dit
révolutionnaire puisque « le désir est révolutionnaire parce qu'il veut toujours plus de
connexions et d'agencements »5. Le critère que Deleuze donne du révolutionnaire est
la capacité la plus grande possible de se connecter à des hétérogènes. Or « ce critère
se confond avec celui de la vitalité, de la grande santé »6.

b)

1

c) Enjeux de la désubjectivation : la nécessité du combat

Anne Sauvagnargues, «Fulgurer » in Le vocabulaire de Gilles Deleuze, Les Cahiers de Noesis n°
3, Printemps 2003, p. 164.
2 « On ne se lasse pas de s’émerveiller à l’idée que cette collectivité inouïe d’êtres vivants tous
dépendants et subordonnés, mais en un autre sens source de commandement et agissant de leur
propre volonté, puisse vivre et croître à la façon d’un tout et subsister quelque temps. » FP XI 37
(4).
3 Aurore, §573
4 « La méthode de dramatisation », dans L'île déserte et autres textes
5 Dialogues, p.97
6 Phillipe Mengue, « Micropolitique », dans Le vocabulaire de Gilles Deleuze, Les Cahiers de
Noesis, n°3, Printemps 2003, p.256)
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Le corps comme tension nous apparaît comme l’enjeu d’un véritable travail de
désubjectivation. Celle-ci consiste à toujours faire jouer en soi des forces
hétérogènes, de permettre une connexion entre elles, aussi anarchiques et
imprévisibles puissent-elles être, et ce tout en maintenant le niveau d’organisation
nécessaire pour éviter la dissolution. Encore une fois, chez Nietzsche et Deleuze, les
flux ne peuvent jamais être saisis hors d’une stratification, ces deux processus sont
absolument inséparables. C’est pourquoi Deleuze insiste à plusieurs reprises sur la
nécessité de maintenir une subjectivité minimale, des petits îlots de subjectivation sur
lesquels on peut successivement sauter. C’est dans cette nécessité que l’on comprend
que la « liquéfaction » ne peut jamais être totale. On ne peut jamais se faire pure
circulation d’intensités, mais on peut du moins y tendre (se faire le plus larvaire
possible). C’est dans ce sens que Barbara Stiegler parle d’attitude-limite de la chair. 1
Cela ne semble que possible si dorénavant « chaque chose n'est elle même plus
qu'une singularité, elle perd son centre, c'est-à-dire son identité comme concept et
comme moi. »2 Le CsO doit toujours être dit « sans identité, toujours décentré ».3 De
la même manière, Nietzsche insiste fréquemment sur l’instabilité du centre de gravité
du sujet.4 Puisque l’identité d’un sujet est définie par une hiérarchie d’instincts qu’il
incarne et que celle-ci est fluctuante en fonction des valeurs qu'il adopte, il est
littéralement possible au philosophe de devenir quelqu’un d’autre, c’est-à-dire de
dépasser l’ancienne hiérarchie en la réagençant complètement. C’est dans ce sens que
Foucault affirme que « l’expérience chez Nietzsche a pour fonction d’arracher le sujet
à lui-même, de faire en sorte qu’il ne soit plus lui-même ou qu’il soit porté à son
anéantissement ou à sa dissolution. C’est une entreprise de désubjecti vation. »5 Ainsi,
on comprend que la désubjectivation « fait paraître le caractère indécidable et instable
du devenir-sujet » qui ne peut aller que d'une synthèse disjonctive à une autre, en
changeant constamment de point de vue et en faisant communiquer les différents
points de vue qu'il expérimente.
Ensuite, on peut supposer que ce jeu de tension et de désubjectivation est un
exercice nécessaire pour parvenir au surhomme Si « les devenirs ne sont pas des
phénomènes d’imitation, ni d’assimilation, mais de double capture, d’évolution non
parallèle, de noces entre deux règnes »6, on peut alors dire de la tension qu'elle
permet de constituer un bloc de devenir-surhomme. Il ne s’agit effectivement pas
d’imiter le chrétien ou l’aristocrate, il s’agit de les faire se rencontrer en soi-même
pour les faire devenir quelque chose d’autre, de nouveau. Le corps du philosophe
1

Barbara Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, p.248
Gilles Deleuze, Logique du sens, p.204.
3 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Oedipe, p.27.
4 « Le sujet ne doit en aucun cas conçu comme une unité stable ». Müller-Lauter, Physiologie de la
volonté de puissance, p.82.
5 Michel Foucault, Dits et écrits, I, p.30.
6 Gilles Deleuze, Dialogues , p.8.
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forme alors un bloc de devenir dans la mesure où il met en liaison des éléments
hétérogènes qui font se transformer ces éléments. Encore une fois, le christianisme
est ce qui a rendu l’homme penseur, il l’a extirpé de l’immédiateté de ses instincts,
mais il est alors un animal malade. Seul son couplage avec des instincts
aristocratiques permettra de tendre une corde vers le surhomme, de telle manière que
l’aristocrate devient aussi quelque chose de nouveau, et non plus la simple brute
blonde. « A mesure que quelqu’un devient, ce qu’il devient change autant que luimême. : tout devenir forme un « bloc », autrement dit la rencontre ou la relation de
deux termes hétérogènes qui se « déterritorialisent » mutuellement. » Comme le met
en évidence Villani dans sa Logique de Deleuze, la relation mobilise en réalité quatre
termes et non deux, répartis en séries hétérogènes entrelacées : x enveloppant y
devient x’, tandis qu' y pris dans ce rapport à x devient y'. « Le devenir n’est ni un ni
deux, ni rapport de deux mais entre-deux, frontière ou ligne de fuite ». 1 Le corps se
transforme alors en « brouillard de singularités ». Il devient « une idiosyncrasie des
forces telle que la dominante se transforme en partie dans les dominées, et les
dominées en partie dans la dominante: centre de métamorphose, c'est-à-dire un
composé intensif qui vibre et qui s'étend, qui ne veut rien dire mais nous fait
tournoyer jusqu'à capter dans toutes les directions le maximum de force possible. »2
De même, on retrouve chez Nietzsche l'idée « que tout renforcement atteint, toute
extension de puissance ouvre de nouvelles perspectives et fait croire à de nouveaux
horizons. »3 L’augmentation de puissance signifie toujours l’acquisition de nouvelles
perspectives, et donc leur extension. Effectivement, Nietzsche et Deleuze semblent
tous deux préoccupés par la nécessité de recréer des possibles. Chez le premier, le
surhomme devra se substituer au dernier homme, celui par qui plus rien n'arrive, celui
qui, de par sa rigidité, ne parvient plus à s'ouvrir au flux surabondant du devenir. C'est
l'homme victime de l'idéologie, le principe transcendant qui ne sait que lui dire : « ça
ne saurait être autrement ».4 Chez le second, on retrouve la dénonciation des faux
choix, symptômes d'un horizon prétendument ouvert. « Notre puissance de choisir est
soumise à des possibles préétablis » 5« On peut choisir mais on ne peut choisir les
termes du choix. »6 La solution à ce problème est commune chez ces deux auteurs : il
s'agira de redéfinir la pensée comme expérimentation et nomadisme. En opérant des
connexions hétérogènes, imprévisibles, nous nous donnons les moyens de dépasser
les anciennes perspectives qui nous mènent inlassablement à l'identique. « N'est-ce
pas plutôt le jugement qui suppose des critères préexistants, et préexistants de tout
temps, de telle manière qu'il ne peut appréhender ce qu'il y a de nouveau dans un
1

Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, tome 2 : Mille plateaux, p. 360
Gilles Deleuze, Critique et clinique, p.168
3 FP XII 2 (108)
4 Le Gai savoir, §29
5 Gilles Deleuze, Qu'est- ce que la philosophie ?, p.103
6 David Lapoujade, op. cit., p.252
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existant, ni même pressentir la création d'un mode d'existence ? »1
Or ce couplage des forces, cette connexion d’hétérogènes ne peut être
véritablement bénéfique que si elle est aussi comprise sur la modalité du combat.
C'est du moins ce que laisse penser l'article « Pour en finir avec le jugement de
Dieu ». Effectivement, il apparaît que le seul moyen de s’arracher à son jugement est
de développer une doctrine de sélection immanente. Par le combat -qui est aussi une
tension-, les forces ne sont plus suivies d'un arrière-plan moral. Les forces ne sont
que ce qu’elles sont, c'est-à-dire des intensités qui circulent, qui se transvasent les
unes dans les autres. L’aphorisme 285 du Gai savoir avance qu’il faut renoncer à
toute perspective paisible dans le but de nous rendre plus forts. La seule joie est celle
du combat, du combat éternel. On comprend alors que le corps du philosophe doit
être en perpétuelle tension de subjectivation. Le philosophe nietzschéen est toujours
sur le point de devenir un sujet (au sens de se clore sur lui-même) sans jamais l’être
tout à fait car il lui est essentiel de toujours accueillir en lui une multiplicité pour
pouvoir d'accéder à des affects nouveaux. Son corps est le lieu de connexion
d’intensités hétérogènes qui permettent de nouvelles sensations et perceptions. Le
besoin constant d’être en contact avec de l’hétérogène, de se faire rhizome l’empêche
de former une identité cohérente et close sur elle-même. Encore une fois, dans cette
perspective, le corps devient « un composé intensif qui vibre et s'étend, qui ne veut
rien dire, mais nous fait tournoyer jusqu'à capter dans toutes les directions le
maximum de forces possibles, dont chacune reçoit de nouveaux sens en entrant en
rapport avec les autres (…) Le jugement empêche tout nouveau mode d'existence
d'arriver. Car celui-ci se crée par ses propres forces, c'est-à-dire par les forces qu'il
sait capter, et vaut pour lui-même, pour autant qu'il fait exister la nouvelle
combinaison. »2 Deleuze cherche ici à élaborer une ontologie absolument immanente,
strictement horizontale qui puisse permettre une innocence complète du devenir. Il
n'y a plus place ici pour un fondement transcendant qui jugerait les intensités, les
couperait de leur puissance en fonction de leur participation à l'Idée dans le
fondement. On assiste plutôt à un effondement dans la mesure où les intensités ne
sauraient fournir de principe stable tant elles sont en mouvement constant, tant elles
passent cesse l'une dans l'autre. Fonder sur ce qui toujours se dérobe sous nos pieds
désigne l'effondement, chute dans le sans-fond. Deleuze opère une « dissolution de la
forme d’identité du fondement au profit de différences libres et non liées, les
populations d’une nouvelle terre. »3 Puisqu'on ne fonde que pour juger, le corps
devient spatium intensif, espace de combat et de tension pour les agencements
1

Gilles Deleuze, Critique et Clinique, p.168
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3 Lapoujade, Deleuze, op. cit. On lit un peu plus loin : « L’individuation fait monter le sans-fond
idéel comme champ d’expérimentation dans l’individu pour le transformer, le soumettre à des
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collectifs de volontés de puissance. Il n'y a plus de jugement mais couplages plus ou
moins réussis, connexions plus ou moins probantes d'éléments hétérogènes (la guêpe
et l'orchidée). « Nous n'avons pas à juger les autres existants, mais à sentir s'ils nous
conviennent ou disconviennent, c'est-à-dire s'ils nous apportent des forces, ou bien
nous renvoient aux misères de la guerre, aux pauvretés du rêve, aux rigueurs de
l'organisation. »1
Seul demeure dans l'immanence l'éternel retour du combat.
« L’important est dans le combat lui-même, peu importe l’issue ou sa libération. »2
Pour conclure, on peut affirmer que cette tentative de tracer une généalogie du
CsO s’est finalement transformée en une véritable relecture de Nietzsche à travers le
prisme de Deleuze. Tandis que nous tentions de faire de Nietzsche le père du corps
sans organes, il nous semble que les textes deleuziens ont en réalité jeté une lumière
plus vive sur la pensée nietzschéenne du corps. Nietzsche donne ses droits à la
matière, il confère une dignité ontologique nouvelle au flux. Artaud dans la lignée
affirmera : « L'Esprit clair est matière ».3 Le flux est expressif et ne saurait se réduire
à une matière inerte et muette. L'histoire de la métaphysique est celle de la réduction
au silence du flux. Deleuze et Nietzsche partagent cette fascination devant la
surabondance des possibilités inhérentes au devenir. Le corps, oublié ou méprisé par
la métaphysique, devient un élément-clé dans cette recherche de nouveaux horizons.
Car il s'avère qu'à chaque nouvelle pensée se profile un nouveau corps.

1
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3 Cité par Jacques Derrida dans « La parole soufflée », L'écriture et la différence.
22
2

