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Refonder la production d’inconscient

John Johnston : Depuis longtemps tu as centré ton travail
sur la production de subjectivité… 

Félix Guattari : Pour moi, il s’agit de refonder une certaine
pratique de production de subjectivité, de production de
l’inconscient dans diverses situations réelles — collectives,
familiales, institutionnelles, etc. — où cette production de
subjectivité, cet agencement d’énonciations ne va pas de soi.
Elle n’existe pas dans les relations naturelles, si jamais il y a
eu des relations naturelles entre les humains. Il faut donc
l’inventer, la recréer constamment, mais une telle invention
implique une sorte de réassurance ontologique. Qu’est-ce qui
m’autorise à recevoir quelqu’un, à le faire parler sur un cer-
tain mode, sur un mode associatif, de lui-même, de ses rêves,
de son enfance, de ses projets ? Je ne suis pas autorisé. Pour
reprendre l’expression de Lacan, « l’analyste ne s’autorise
que de lui-même ». En fait, ce n’est pas vrai. Il ne s’autorise
pas de lui-même. Il s’autorise d’une théorie, d’une identifi-
cation à des collègues, d’une appartenance à une école. C’est
cela que j’appelle une pseudo-garantie ontologique. Et ce qui
m’intéresse est de refonder cette pratique, non directement sur
les modélisations existantes, celles des psychothérapies et des
psychanalyses, mais de la refonder sur ce que j’appelle une
« métamodélisation »… 
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J. J. : Dans laquelle le modèle n’est pas donné d’avance ? 

F. G. : C’est ça. Il faut considérer l’ensemble des systèmes
de modélisation psychanalytiques et psychothérapeutiques,
des différentes conceptions, des différents courants, pour voir
ensuite que toute modélisation doit être à chaque fois fondée,
réassurée dans un rapport singulier, particulier, quelles que
soient l’autorité, l’expérience du psychanalyste.
Ce qui m’intéresse aujourd’hui dans la schizoanalyse, c’est le
caractère hétérogénétique de cette pratique. Chaque cure
développe une constellation d’univers singuliers, construit
une scène, un théâtre tout à fait particulier et la métamodéli-
sation consiste à forger des instruments pour saisir cette diver-
sité, cette singularité, cette hétérogénéité.

J. J. : Le rapport entre ton travail à la clinique de La Borde
et ton travail théorique est-il très serré ou plutôt éloigné ? 

F. G. : J’ai toujours vécu dans une situation de déchirement
entre mes engagements sociaux, mes engagements militants,
ma pratique à la clinique de La Borde, ma pratique de psy-
chanalyste individuel, mon activité théorique et littéraire. Ce
n’est pas du tout quelque chose d’homogène, ou qui se super-
pose. Or, c’est précisément à travers cette déchirure que je
trouve de temps en temps matière à remise en question ou
matière à travailler quelque chose.
Il est évident que ma fréquentation de la psychose dans le
contexte de La Borde a remis en question la pratique psycha-
nalytique traditionnelle, modélisée dans les écoles de psy-
chanalyse. Par ailleurs, ma pratique sociale dans des groupes,
quand j’étais jeune, dans des groupes de jeunesse ou dans des
mouvements d’extrême gauche m’a donné une sorte de tech-
nologie de la relation sociale, non sans rapport avec ce que je
faisais à La Borde.
Ensuite, le travail philosophique mené avec Gilles Deleuze
m’a conduit à approfondir ce qui n’était avant que des inter-
rogations, ou des doutes à l’égard des dogmatismes freudo-
lacaniens. C’est ce passage constant d’un niveau à un autre
qui réintroduit ce premier concept de transversalité, avancé il
y a longtemps. Comment passer entre des pôles hétérogènes ?
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Comment trouver une transversalité entre ces pôles ?
Comment développer des machines abstraites qui ne soient
pas des universaux, mais au contraire qui aillent dans le sens
de l’hétérogénéité ?

J. J. : Tu as développé le concept-clé de transversalité dans
les années 60, mais il a changé ensuite.

F. G. : Oui, ce concept a complètement changé quand j’ai
avancé la notion de déterritorialisation dans les années 70.
Alors la transversalité est devenue transversalité d’instances
déterritorialisées. Aujourd’hui elle changerait encore avec le
concept de chaosmose, parce que la transversalité est chaos-
mique, elle est toujours liée à un risque de plonger hors du
sens, hors des structures constituées.

J. J. : Gilles Deleuze a fait remarquer que nous habitons de
moins en moins dans une société disciplinaire et de plus en
plus dans une société de contrôle. Comment cette différence
de régimes se manifeste-t-elle dans le comportement des gens,
notamment le comportement « mal adapté » ?

F. G. : Je crois qu’il ne faut pas opposer les sociétés de sou-
veraineté, de discipline, de contrôle, et j’ajouterais, d’inté-
gration, à la perspective du capitalisme. En réalité, ces
différentes options coexistent toujours. Je ne ferais pas pour
ma part une généalogie aussi tranchée, de type foucaldien. Ce
sont des composantes de subjectivation, qui coexistent les
unes avec les autres. Ce qui s’affirme en revanche de plus en
plus, à côté de la société de contrôle, c’est la société d’inté-
gration, d’intégration subjective, dans et par laquelle le sujet
est modélisé pour fonctionner comme un robot social. Il n’est
même plus besoin de le surveiller, ni de le contrôler.

J. J. : Tu viens de publier un nouveau livre intitulé Chaosmose.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que tu y déploies des concepts
et des idées très originales comme la ritournelle, les flux maté-
riels, cinématiques et énergétiques, les univers de valeurs et les
territoires existentiels. Mais le concept-clé, il me semble, et que
tu as déjà mentionné, c’est le concept de métamodélisation.
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F. G. : Mes concepts de métamodélisation restent relatifs à
des cartographies singulières. Je ne prétends jamais les pro-
poser comme une grille de lecture structuraliste ou scienti-
fique. Simplement, je me trouve devant un problème de
singularisation existentielle au niveau du corps, du moi, du
rapport à l’environnement architectural, urbain, à des valeurs
d’idéal ethnique ou religieux. J’essaie de trouver un concept
transversaliste et je forge cette notion de territoire existentiel.
Ensuite, de proche en proche, je vais tenter de voir comment
ce territoire existentiel, qui est habité par une fonction de
grasping existentiel, d’effondrement de la discursivité, per-
met une ressaisie autopoïétique, comment l’articuler avec la
discursivité des univers de valeurs, etc. J’essaie de construire
une machine conceptuelle de métamodélisation qui me per-
mette de me recoller comme je le peux dans tout cet éclate-
ment, cette déchirure, cette fragmentation.

J. J. : Pour faire cela, tu combines la phénoménologie, la
sémiotique, le marxisme et l’esthétique. Mais il faut dire aus-
sitôt que ce mélange a une consistance à la fois rigoureuse et
très utile, à mon avis, qui rend possible les analyses de beau-
coup de choses dans le même cadre. Qu’est-ce qui t’a permis
de faire ce type d’analyse ? Est-ce précisément le fait que tu
n’es pas coincé dans un seul domaine professionnel ?

F. G. : Dans un entretien amical avec des Brésiliens à Rio, il
y a quelques mois, on m’a posé une question similaire et j’ai
répondu que je me considérais, avec beaucoup d’orgueil,
comme une sorte de Douanier Rousseau de la philosophie… 

J. J. : C’est génial, ça… 

F. G. : C’est que je ne fréquente les corpus théoriques, les
corpus philosophiques qu’en voleur, en prenant des choses
qui peuvent m’être utiles. Mais un voleur mal informé. Des
cambrioleurs vont passer à côté d’une toile de maître sur un
mur et voleront un petit objet, là, qui leur plaît. Et bien, moi,
c’est pareil, je passe certainement à côté de toiles de maître
philosophiques, mais j’essaie de grappiller quelques petites
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choses qui pourraient, il me semble, être utiles à mon
constructivisme théorique.

J. J. : Peut-être expliques-tu en même temps pourquoi il est
tellement difficile pour les analystes, les sociologues et
d’autres, coincés dans leurs divers domaines, de faire des ana-
lyses vraiment nouvelles, de dire quelque chose de nouveau.

F. G. : Mais John Johnston, tu me connais suffisamment pour
savoir que je travaille à La Borde, je vis la moitié du temps à
Paris, je voyage beaucoup, je suis pris dans des contraintes
objectives qui me font changer souvent de contexte existen-
tiel et ça, c’est quelque chose qui pourrait rendre impossible
le travail théorique ou même le travail pratique. Il y a des gens
qui ne peuvent pas supporter cette espèce de nomadisme per-
pétuel même si c’est un nomadisme qui tourne en rond, sur la
même trajectoire. Il en va de même, malheureusement, avec
beaucoup de théoriciens et de chercheurs. Ils sont sur un ter-
ritoire théorique balisé, où ils se sentent à l’aise, avec des
horaires, des rituels de travail, comme s’ils pointaient. Pour
moi, ce n’est jamais comme ça que ça se passe. C’est à tra-
vers des rencontres, à travers des systèmes de rupture qui, de
temps en temps, me font ces petits court-circuits transversa-
listes. J’ai très rarement entrepris un livre de bout en bout,
sauf avec Gilles Deleuze, qui m’a introduit à toute une dimen-
sion de continuité que je n’aurais pas eue sans lui.

J. J. : Donc, tu échappes à ce circuit cloisonné, tandis que les
autres font partie du problème même qu’ils analysent.

F. G. : Exactement.

J. J. : Par exemple, les sociologues comme Gilles Lipovetski
nous disent avec une certaine nostalgie et mélancolie que
l’individu est entré dans son déclin, sinon déjà mort. Aux
États-Unis, on parle de la mort du sujet en philosophie à partir
de l’avènement du structuralisme. En plus, les marxistes amé-
ricains, comme Fredric Jameson, parlent du sujet décentré et
schizophrène comme produit de la société de consommation
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et du capitalisme mondial. Chez toi, cette problématique est
abordée d’une manière plus positive et féconde, dans le sens
où tu t’intéresses aux formes de la subjectivité et, notamment,
à la façon dont certains agencements produisent des sujets ou
des effets de subjectivation. Pourrais-tu néanmoins dire un
mot sur ce sujet décentré et fragmenté ?

F. G. : Pour moi, il n’y pas de logique, de dialectique, de
mouvement irréversible, qui va porter le sujet dans une direc-
tion ou une autre. Effectivement, on observe un laminage de
la subjectivité, de ce que j’appelle la subjectivité capitalis-
tique, qui perd de plus en plus ses capacités de communica-
tion, au fur et à mesure que s’accentue la société de
communication. Parce que, plus il y a de la dimension dis-
cursive, de l’information qui se répand sur le monde, plus il
y a une refermeture de la capacité énonciative. Il y a une
espèce de pince, là, de double mouvement et, à côté de ça, il
y a de moins en moins de réponse collective. C’est une espèce
d’abandon à la subjectivité de marché qui semble corres-
pondre, d’ailleurs, à l’émergence de la thématique du post-
modernisme.
Pour moi, cependant, il n’y a pas de destin, il n’y a pas de
nécessité ultime, il n’y a pas de mort du sujet. Ce qui m’inté-
resse, au contraire, c’est de resingulariser la subjectivité et pas
forcément par des voies individuelles : par des agencements
complexes, des agencements de groupes, mais pas seulement
de groupes, des agencements machiniques, des agencements
avec un autre type d’environnement, avec un autre type de
productivité. C’est une option qui n’est pas inscrite dans l’his-
toire, une option éthico-politique qui est un autre horizon.
Sans cette recomposition des agencements collectifs de sub-
jectivité, on va obligatoirement vers une crise majeure de
l’écologie mentale, de l’écologie sociale, et d’ailleurs, par
contre-coup, de l’écologie environnementale. Mais pourquoi
n’y aurait-il pas une nouvelle finalité des activités humaines
et de la production économique tentant de valoriser ce type
de recomposition de territoire existentiel ? 

J. J. : Tu privilégies l’art comme agencement créateur de
nouvelles constellations des références. Mais le sujet de l’art
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moderne est-il un sujet aux centres multiples qui peut
répondre aux points multiples de références et de subjectiva-
tion ? C’est-à-dire, l’art moderne demande-t-il un sujet
« polyphonique », pour reprendre le mot de Bakhtine ? 

F. G. : Il ne faut pas qu’il y ait de malentendu, je ne propose
pas une esthétisation du social. Je ne me réfère à l’art que
comme paradigme qui met en exergue trois types de pro-
blèmes : celui de la créativité processuelle, de la remise en
question permanente de l’identité de l’objet ; celui de la poly-
phonie de l’énonciation ; celui enfin de l’autopoïèse, c’est-à-
dire de la production de foyers de subjectivation partielle. Ce
type de cocktail paradigmatique est quelque chose de très
important dans le domaine de la science, dans le domaine du
social, pour la recomposition d’agencements d’énonciation.
Et l’art est une sorte d’avant-garde, comme un commando
militaire, qui est là au cœur de la problématique, en particu-
lier l’art moderne depuis Marcel Duchamp, qui répond à la
question radicale de l’énonciation.

J. J. : Au niveau politique, on dit que nous sommes encore
dans une période néoconservatrice, mais il est bien possible
que nous entrions dans une période néofasciste. Dans ton livre
La révolution moléculaire, tu as fait une belle analyse de
l’État nazi. Quels sont les dangers auxquels nous sommes
confrontés aujourd’hui ? 

F. G. : Dans la période de guerre froide, de l’antagonisme
entre les États-Unis et l’URSS, l’équilibre de la terreur
nucléaire surcodait les antagonismes territoriaux, pris sous la
tutelle des grandes machines militaires. C’est ainsi que la
guerre du Vietnam, la guerre avec l’Égypte en 1956, la guerre
d’Afghanistan, etc., ont eu lieu, mais toujours avec des
gérants qui étaient là comme des arbitres dans un match de
boxe : « ah, non », « pousse-toi », « arrête-toi », « il ne faut
pas taper là ». Tout ça, c’est fini. Aujourd’hui on se trouve
devant une multitude de puissances, y compris des puissances
atomiques, dont on voit mal, pour un certain nombre, qui
pourrait arbitrer leurs antagonismes. Il y a bien sûr la tenta-
tive de promouvoir l’ONU dans cette fonction arbitrale. Mais
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l’ONU, à mon avis, s’est beaucoup déconsidérée au moment
de la guerre du Golfe…

J. J. : Pourquoi ? 

F. G. : Parce qu’elle a fonctionné de façon très malhonnête.
Elle n’a résolu aucun problème. Donc ça, c’est un risque
majeur. Au-delà de ça, il y a toutes ces guerres quasiment tri-
bales, ces guerres privées que l’on voit se développer en
Yougoslavie, en Moldavie, en Arménie, etc. Certains en ont
une vision un peu cataclysmique, en disant : « c’est un début
de guerre qui va déborder sur l’Europe ». Je ne le pense pas,
parce que, encore une fois, il faut toujours se garder d’avoir une
vision historique, évolutive, dialectique ou catastrophique… 

J. J. : Ou paranoïaque… 

F. G. : Ou paranoïaque, parce qu’il existe quand même des
zones d’influence, des zones d’intérêt. S’il y a une guerre
civile, une famine terrible qui se développe en Somalie, toutes
les grandes puissances s’en foutent complètement. Si la
guerre civile se développe demain en Belgique entre les
Flamands et les Wallons, ça ne va pas se développer comme
en Croatie et comme avec les Serbes. Et entre l’Alabama et
la Georgie aux États-Unis, ça ne va pas se passer tout seul.

J. J. : La guerre du Golfe était presque un génocide, et un
contrôle complet des informations par les militaires, avec la
complicité presque totale des médias. Donc, c’était un évé-
nement étonnant et effrayant…

F. G. : Ce qui est intéressant dans cette guerre, c’est de voir
à quel point il y a une intégration transversaliste dans un sens
cataclysmique, dans un sens chaotique (et non pas chaos-
mique) des machines de subjectivation mass médiatiques, des
machines politiques, des machines intellectuelles et reli-
gieuses. Les machines religieuses auraient d’ailleurs été plus
prudentes dans ce domaine que les lobbies militaires. D’un
seul coup cette guerre qui était faite pour l’image, mais qui a
fait des centaines de milliers de morts, a complètement rema-
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nié l’économie générale de toutes ces machines sociales, mili-
taires, informatiques. La machine de l’ONU, à mon avis, a été
compromise, a été broyée, a gravement déçu les espoirs mis
en elle. Perez De Cuellar est vraiment un personnage détes-
table, il n’a pas du tout maintenu l’autonomie d’un interlocu-
teur possible comme l’ONU.

Pour des discursivités hétérogènes

J. J. : Dans Chaosmose et dans certains articles récents, tu te
réfères au livre de James Gleick, Chaos Theory, et surtout au
livre de Prigogine et Stengers, Entre le temps et l’éternité,
pour faire valoir la notion d’« étranges attracteurs », et celle
d’une « irréversibilité du temps ». Ces notions sont essen-
tielles à ton travail actuel et surtout à ta conception de la for-
mation des agencements et de l’émergence de l’univers.
Est-ce que tu peux parler de l’importance pour toi de la
science actuelle ? Par exemple, la notion de prolifération… 

F. G. : Dans tout travail scientifique, on peut redouter que les
résultats ne soient inscrits sur des cartographies homogéné-
tiques, d’un point de vue ontologique. Mais, en réalité, chaque
pratique scientifique implique une procédure hétérogénétique,
notamment ces points de passage, ces points de bifurcation,
de singularité, qui sont des points d’irréversibilité et d’hété-
rogénèse, qui correspondent à toutes les bifurcations de la
création. Le diagrammatisme scientifique, c’est quelque
chose qui part d’un repérage discursif, de constantes, de fonc-
tions. Puis, à un certain moment, qui trouve un point de bifur-
cation, un point de prolifération par l’intermédiaire, en
particulier, de procédures mathématiques, ou aujourd’hui de
procédures informatiques. Donc, il y a toute une dimension
de la créativité concrète de la science qui est écrasée. C’est
pour cela que je voudrais tirer davantage les paradigmes
scientifiques vers les paradigmes esthétiques.

J. J. : Les chercheurs qui s’adressent à l’énigme de la vie se
retrouvent eux aussi positionnés entre la complexité et le
chaos. Donc, il faut penser à partir de là, de cette position
« entre ». C’est là, il me semble, la leçon première du livre… 
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F. G. : Ce qui m’importe, c’est de trouver un certain nombre
de repérages sur le rapport entre la discursivité sensible dans
le domaine du langage, de la communication des énoncés
scientifiques, et l’appréhension pathique, non-discursive. Pour
ça, je suis amené à postuler qu’à côté des vitesses relatives,
limitées, délimitées de la communication, il y a une appré-
hension existentielle à vitesse infinie.
C’est toujours cette double articulation qui m’amène à poser
d’une part un monde de la discursivité, un monde de la com-
plexité discursive, d’autre part un monde de la complexité non
discursive et d’une appréhension, que j’appelle chaosmique,
de cette dernière. Comment fait-on tenir ensemble, finale-
ment, les qualités par rapport aux quantités ?

J. J. : On peut dire aussi que le livre se propose à la fois une
politique et une éthique de la singularité, puisque ces mots
reviennent comme une petite ritournelle. Quel est le rapport
entre la ritournelle et la production des singularités ?

F. G. : La ritournelle, en vérité, est beaucoup plus la singula-
risation ou la resingularisation que la singularité. La singula-
rité, on la trouve dans le domaine des mathématiques, on la
trouve dans le domaine des sciences comme point de singu-
larité. Ce qui m’intéresse, c’est de voir justement, puisque tu
parles de ritournelle, comment, à partir des ritournelles de vie
quotidienne, des ritournelles esthétiques, on peut trouver un
point de bifurcation qui engendre un processus de resingula-
risation. Autrement dit, pour moi, la singularité ne se donne
pas comme opposition massive avec la généralité ou avec
l’universalité, mais comme un carrefour praxique et, donc,
comme un choix. Ce choix éthique de la replongée toujours
possible dans : qu’est-ce que je fais là ? qu’est-ce que je suis
à cet endroit-là ? ai-je une responsabilité pour ce que je suis
là maintenant, mais aussi une responsabilité pour ce qui va
venir par la suite, non seulement pour moi, mais pour l’autre,
pour l’ensemble des univers de sens qui sont concernés ?

J. J. : J’ai toujours voulu te poser une question sur la musique,
qui est évidemment très importante pour toi. Je pense, par
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exemple, aux pages merveilleuses dans Mille Plateaux, sur-
tout sur la ritournelle. As-tu eu une formation musicale ? 

F. G. : J’ai étudié le piano quand j’étais enfant. J’ai continué
à jouer longtemps et je peux dire que ce sont les univers musi-
caux qui m’ont servi de références, de voies d’accès aux
autres univers esthétiques, parce que finalement les univers
musicaux sont les plus gratuits, ceux qui mettent le plus radi-
calement en cause les rapports intersubjectifs. Il y a une géné-
rosité ontologique dans la musique, alors… 

J. J. : Elle nous emporte très vite, la musique, tout à coup… 

F. G. : C’est ça. Alors que dans la littérature, même dans la
poésie, dans les arts plastiques, il y a toujours une co-présence
des champs de signification, même si c’est pour les détour-
ner, pour les utiliser dans différentes directions, tandis que la
musique est une appréhension massive des univers de réfé-
rence dont je parle. C’est pourquoi je les illustre toujours à
travers des exemples stéréotypés sur Debussy ou sur la
polyphonie.

J. J. : Dans ton livre Chaosmose, l’art de la performance est
assez important. Si tu me permets, je lis un passage : « L’art
de la performance livre l’instant au vertige de l’émergence
d’Univers à la fois étranges et familiers. Il a le mérite de pous-
ser à l’extrême les implications de cette extraction de dimen-
sions intensives, a-temporelles, a-spatiales, a-signifiantes, à
partir du maillage sémiotique de la quotidienneté. »
Habituellement, on dit que l’art de la performance, comme le
cinéma, fonctionne selon une esthétique mixte et donc pro-
duit toute une gamme sensorielle et signifiante. Mais ce que
tu dis là est peut-être plus précis et plus juste.

F. G. : Dans le dispositif esthétique classique, habituel, il y a
toujours la distinction entre un temps de la médiation et un
temps de la cristallisation de l’univers esthétique, et… 

J. J. : …et le temps réel.
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F. G. : Ce qui est réel, c’est le temps génératif. C’est le fait
que l’on est là dans une salle, on est là, même avec personne,
et puis d’un seul coup, on procède à cette générativité de
l’univers esthétique. Si tu le fais sur la base d’un métier per-
sonnel, d’un tour de main, d’un capital pragmatique, sur fond
d’une connaissance de l’histoire de l’art, ce n’est pas comme
si tu te lances directement. Ceci dit, il y a toujours un métier
personnel, il y a toujours une référence à l’histoire de l’art,
mais qui n’est plus dans le même rapport de filet, d’assurance,
de garantie, de légitimation. Donc, c’est comme si pour un
acteur on disait ce qu’il va jouer, ce n’est pas la pièce de
théâtre, c’est ce qu’on appelle le trac, je te demande d’inter-
préter le trac, un instant de rupture… Joue-moi le trac.

J. J. : Dans Chaosmose tu parles de l’importance d’un nou-
veau paradigme esthétique, à l’égard, surtout, de ce que tu
appelles « l’immanence processuelle ».

F. G. : C’est tout à fait le même type de préoccupation que
pour la performance, il y a deux immanences. Celle où rien
n’advient, où l’on reste dans des ritournelles clôturées sur
elles-mêmes, des répétitions vides, comme disait Gilles
Deleuze dans Différence et répétition. . Et celle où une diffé-
rence microscopique déclenche une processualité, quelque
chose qui démarre, s’organise, se développe. Quand on parle
tous les deux, là, il se peut très bien que je répète toujours la
même chose ou que je ne dise rien et puis il est possible qu’il
y ait une bifurcation, qu’il y ait un processus qui se déclenche.
C’est quelque chose qui concerne évidemment beaucoup les
questions esthétiques, mais ça concerne aussi bien les ques-
tions psychanalytiques, puisque l’on rencontre là aussi des
ritournelles fermées sur elles-mêmes. Il s’agit de savoir s’il
peut y avoir de l’événement, s’il peut y avoir quelque chose
qui donne le sentiment de singularité existentielle, de ce qu’on
n’est pas dans un temps infiniment réversible, mais dans un
temps processuel, un temps irréversible.

J. J. : L’art, depuis Duchamp au moins, c’est ce qui donne à
penser, pas du tout un modèle, mais… 



Vertige de l’immanence

CHIMERES 13

F. G. : Un risque, y compris un risque de folie, un risque de
non-sens, un risque de coupure avec les significations domi-
nantes, avec les autres tels qu’ils sont organisés. Il y a quelque
chose effectivement dans l’art que l’on pourrait rapporter à
une espèce de cycle du héros. C’est pour ça que Ulysse de
Joyce est tellement important pour moi, parce que c’est une
façon de transposer le cycle du héros dans la problématique
esthétique.

J. J. : Et dans la vie de la quotidienneté moderne, qui est tout
à fait différente de la vie homérique. Cette transposition se
donne ou produit toute une prolifération de mots, de phrases,
de types de structures littéraires. C’est le roman polyphonique
par excellence.

F. G. : Ça vaut aussi pour le domaine politique. Vous avez
un héros, par exemple, qui vient de surgir aujourd’hui aux
États-Unis, qui s’appelle Ross Perot… Qu’est-ce qu’il est en
train de faire alors que tout était organisé, tu vois, la routine,
le scénario préétabli. Voila une espèce de personnage effa-
rant, comme Le Pen en France, qui bouleverse les cartes…  et
dispose autrement les médias à son égard.

J. J. : Il faut se méfier de quelqu’un comme Perot qui dit :
« Je suis en dehors de la politique » ou « If you’re breathing,
I want you working » (« si tu respires, je veux que tu tra-
vailles »). Ça donne un message directement, sans dire préci-
sément ce qu’il va faire. Tout est là, dans sa manière de parler.
Il a dit par exemple : « I don’t have anything against homo-
sexuals, but they will not be in my government. » C’est
effrayant.

F. G. : Vraiment un héros antique.

J. J. : Oui, mais dans les temps modernes, un héros… qui
ouvre la voie directe au néo-fascisme.

F. G. : Tous les grands héros de la modernité sont fascistes,
que tu prennes Hitler ou des héros littéraires comme Céline…
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chez moi, il n’y a pas de place pour l’héroïsme ou le cycle
héroïque.

J. J. : À propos de la littérature, j’ai une question théorique :
dans Chaosmose, après avoir cité un passage du poème de
Mallarmé « Un coup de dés », tu écris ceci : « Cette irruption
de l’irréversible, ces choix de finitude ne pourront être cadrés,
acquérir une consistance relative, qu’à la condition de s’ins-
crire sur une mémoire d’être et de se positionner par rapport
à des axes d’ordination et de référence. Le pli autopoïétique
répondra à ces deux exigences par la mise en œuvre de ces
deux facettes, inextricablement associées, d’appropriation ou
de grasping existentiel et d’inscription trans-monadique. »
À cet égard, s’il y a inscription, il y a une espèce d’écriture,
des traces, et donc un codage. Est-il inévitable alors qu’il y
ait une capture par le signifiant et peut-être un nouveau
régime de discursivité ? Qu’est-ce qui pourrait empêcher cette
capture éventuelle ? 

F. G. : Ce trans-monadisme est d’ordre pathique, d’ordre non-
discursif. C’est pour cela qu’il n’y a pas une écriture univer-
selle, générale, signifiante qui traverse les différents registres
hétérogènes.

J. J. : D’accord, mais chaque agencement produit-il un type
de discursivité ? 

F. G. : La discursivité de toutes façons est inévitable, elle fait
partie de notre appréhension du monde. Elle est liée au fait
qu’on est jeté dans le temps, jeté dans l’espace, jeté dans les
flux énergétiques, ce que j’appelle les flux énergico-spatio-
temporels, et la question, c’est de savoir s’ils sont fondateurs
de l’être. Si ces étants énergico-discursifs sont des choses qui
sont de la trame de l’être ou si, au contraire, ils renvoient à
une fonction existentielle qui est ce grasping, qui n’est pas un
être de type éditorial entre les étants, mais qui est un être pro-
jeté, un peu comme dans la tradition sartrienne, mais beau-
coup plus, qui est projeté, qui est multidimensionnel, qui est
hétérogénétique et qui correspond à des constellations singu-
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lières. Ce n’est pas pour ça qu’il est discursif, sa discursivité
est seconde.

J. J. : J’avais l’impression que la discursivité était à l’affût
des agencements, comme un cancer… 

F. G. : Ce qui est un cancer, ce n’est pas la discursivité en tant
que telle, c’est la discursivité capitalistique, celle qui se traite
avec des oppositions distinctives, standardisées, avec des
monnaies d’échange : le capital, l’énergie, le signifiant, etc.
Par contre, les discursivités hétérogènes, les discursivités qui
drainent leur univers de références à travers leur processus
d’expression, sont tout à fait essentielles. Ainsi, dans la cure
schizoanalytique, on va chercher à discernabiliser les
discursivités selon leurs lignes d’hétérogénéité. On ne va pas
rester dans une espèce de collapsus Z, à ne rien dire, à ne rien
exprimer.

J. J. : Finalement la question était assez simple : on pourrait
avoir l’impression que la discursivité est l’ennemi, quelque
chose qui guette, à l’affût des agencements émergents, qui
menace de l’extérieur, mais ce n’est pas vrai.

F. G. : Non, parce que jusqu’à présent, tu me fais parler des
flux, tu me fais parler des univers de références, tu me fais
parler des territoires existentiels, du grasping existentiel, mais
j’observe que tu ne parles jamais des phylums machiniques.
Les phylums machiniques sont précisément la racine de la
discursivité expressive, des propositions machiniques. Toute
la question est de savoir si ces propositions machiniques vont
rentrer dans un réductionnisme de type logiciste, ou de type
informationnel, ou si au contraire il  va y avoir une
hétérogénèse machinique. Ce quatrième pôle est tout à fait
fondamental.

J. J. : Tu as fait référence à Heidegger, et plus précisément à
la différence ontologique qu’il fait entre L’Être et l’étant.
Mais pour toi, Heidegger reste un philosophe des universaux
transcendants.
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F. G. : Ce n’est pas tellement qu’il est dans les universaux
transcendants, c’est qu’il est le tenant d’une ontologie homo-
génétique. Il sombre dans un Être qui est pour lui-même un
vertige chaosmique. Alors, évidemment, si l’Être correspond
à ce vertige chaosmique, tout s’effondre dans une perte de
sens radical et dans un pessimisme catastrophique. Ce qui
m’intéresse, c’est que derrière les étants, il n’y a pas un Être
homogénétique, mais il y a des dimensions ontologiques
hétérogénétiques.

J. J. : L’être pour Heidegger n’est pas un constant ; il y a tou-
jours le découvrir et simultanément le recouvrir de l’être, mais
le mode selon lequel ça se passe change historiquement. Et si
la vérité se discerne dans une manière propre à chaque
époque, peut-être que pour nous la vérité est l’immanence,
l’immanence processuelle.

F. G. : Oui, mais la question n’est pas purement spéculative.
La question est de positionner l’historicité de la techné ; là,
l’enjeu est très politique, très immédiat. Si la techné corres-
pond à une façon de voiler de plus en plus l’être fondamen-
tal, si elle est liée à une sorte de malédiction qui nous détourne
de l’être, on a une perspective complètement différente de
celle que je propose. Pour moi, la techné n’est qu’un aspect
des phylum machiniques. Il y a bien d’autres phylums machi-
niques que les phylums technologiques, la machine dans le
sens ordinaire ; il y a à articuler les phylums de la technique,
les phylums des sciences, des mathématiques, mais aussi de
la poésie, du socius, des machines désirantes, etc. On a alors
une imbrication machinique hétérogénétique qui est antago-
niste de cette vision mortifère de la technique.

J. J. : Il est frappant aussi que beaucoup d’étudiants soucieux
du problème écologique soient intéressés par Heidegger.

F. G. : Ah, oui, c’est le danger d’une écologie mortifère.

J. J. : Dans ton livre Les trois écologies tu parles des écolo-
gies de l’environnement, du socius, et de la psyché. La crise
de l’écologie est vraiment une crise beaucoup plus large
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qu’on ne l’admet. En fait, il est rare de voir un penseur
comme toi s’adresser à cette crise et aux problèmes, à tous
niveaux, même philosophiques, qu’elle pose. Afin d’entamer
toute cette problématique, tu as inventé un mot « écosophie ».
Peux-tu expliquer ce que tu entends par ce mot ? 

F. G. : Ce qui m’intéresse et m’inquiète en même temps, c’est
le développement d’une écologie entièrement centrée sur la
nature, sur la défense des espèces, donc une sorte de vision
identitaire qui peut déboucher sur un conservatisme, sur un
autoritarisme tout à fait inquiétants. Pour moi, la défense des
espèces matérielles, des espèces naturelles, des espèces végé-
tales et animales est inséparable de celle des espèces incor-
porelles. Je prends toujours l’exemple du cinéma d’auteur,
des valeurs de solidarité, des univers de la fraternité, de socia-
lité et de voisinage, de chaleur humaine, d’inventivité. Ce sont
aussi des espèces en voie de disparition, qui doivent être
défendues. Le problème de l’agencement subjectif devient
premier par rapport à l’objet considéré, à l’objet éco-logique.
Ce qui compte dans l’écos, ce ne sont pas seulement les murs
de la maison… Au lieu d’avoir une vision réductionniste de
l’être comme être naturel, comme être déjà-là, il s’agit de
poser un horizon d’ontologie pluraliste.
C’est dire que la praxis humaine engendre des univers hété-
rogènes, engendre des pratiques. La mécanosphère fait partie
de la nature dans ce sens élargi de même que la responsabi-
lité humaine, notamment pour l’état actuel de l’environne-
ment, du contexte existentiel dans lequel on est. Mais aussi la
responsabilité pour l’avenir, c’est-à-dire pour la prévision
scientifique et esthétique de ce que sera le monde pour les
générations suivantes, devient une des racines annonciatrices
de l’être. Il s’agit donc non seulement de considérer l’être ici-
déjà-là, mais l’être à venir, l’être machinique, les dimensions
déterritorialisées, le pluralisme de l’être. Une responsabilité
à l’égard de l’être pris comme créativité, c’est ce que j’ai
essayé de présenter comme écosophie, comme sagesse de
l’écos, pas seulement les sagesses des rapports inter-humains,
mais aussi celles des rapports avec l’environnement, avec les
phylums machiniques, avec les univers de sens, avec les ter-
ritoires existentiels.
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J. J. : Penses-tu que le mouvement écologique formera la
base pour un vrai mouvement de type global, et, si oui, quels
sont les conditions et les dangers ?

F. G. : Le danger, c’est que l’écologie devienne un nouveau
conservatisme et une idéologie du maintien des structures
déjà là, qu’elle ne soit pas capable de s’articuler avec tous les
phylums machiniques. Donc moi, je suis pour articuler l’éco-
logie environnementale, les écologies sociales, les écologies
mentales, les écologies urbaines, les écologies des mass
médias, etc. On arrive à une crise de l’humanité où c’est le
socle même de la biosphère qui est mis en cause et cela peut,
peut-être, générer un mouvement de prise de conscience. Il
me semble fondamental que cette prise de conscience soit
englobante, soit hétérogénétique, ne soit pas réductionniste
comme le sont trop souvent les mouvements écologiques.

❏


