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D’une théorie de l’autisme chez Fernand Deligny.
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Non vedo l'ora che si sfasci la sintassi del Mondo
J’ai hâte que la syntaxe du monde se défasse
I. Calvino, Le château des destins croisés
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Introduction.
DE L’ASILE AU RADEAU. Quelques données historiques et biographiques.
Dans « La pensée du dehors », Foucault reprend à Blanchot l’idée d’« attirance » : l’épreuve
faite, par le sujet, de la présence d’un dehors irréductible. Et corrélativement, celle de la
« négligence » par laquelle le même sujet tient pour nul tout ce qu’il est en train de faire.
Attiré, négligent, voilà décrit assez justement Deligny lorsqu’il découvre l’asile
d’Armentières. Encore étudiant à Lille, il délaisse les études et la vie courante pour passer à
l’asile, sans statut défini, le plus clair de ses journées (un de ses amis, étudiant en médecine, y
a poste et chambre). Dans l’Arachnéen, lorsqu’il fait mention de cette période-là de sa vie,
c’est pour dire que l’attrait de l’interdit n’y suffit pas ; il y faut un attrait d’un autre type –
« attrait du vague », dit-il, et de « ce que l’esprit a du mal à saisir » 1. Etrangement, l’asile
semble représenter pour lui un lieu de vie parallèle au lieu même de l’internement
psychiatrique : « J’éprouvais un certain respect – mâtiné de crainte – pour tous ces fous qui
vivaient là depuis vingt ans ou plus et y étaient profondément chez eux, personnages, alors
que moi je n’étais rien du tout. N’étant rien, j’étais content, et maître de mes trajets »2. Par la
suite, Deligny obtient un diplôme d’instituteur puis, encouragé

par Wallon, un CAEA

(Certificat d’Aptitude à l’Enseignement des enfants Arriérés) ; il travaille alors dans des
classes à Paris réputées difficiles, à l’asile d’Armentières et au Centre d’Observation et de
Triage de Lille où se retrouvent tout type d’ “anormaux” (délinquants, malades mentaux,
vagabonds). Sa première « Tentative » (c’est ainsi qu’il l’appelle), organise un réseau
d’accueil pour délinquants, hors du cadre du centre ou de l’hôpital ; il s’appuie largement sur
les Auberges de jeunesse (à l’époque, milieu “rouge” et libertaire). Il se fait connaître pour ses
méthodes pédagogiques originales et, à la différence de Freinet et de Makarenko dont on l’a
1

Arachnéen, p.15 : « Vague est le mouvement de la surface de l’eau, l’espace vide, ce que l’esprit a du mal à
saisir ».
2
Œuvres, Cahier 3, p.1001.
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dit héritier, il prend en charge des jeunes délinquants et psychotiques : l’enfant “arriéré”, dans
le vocabulaire de l’époque, est à la frontière entre la maladie et le retard de développement,
nécessitant plus à un apprentissage qu’à un traitement. Après le réseau de la « Grande
Cordée », Deligny tente pendant une dizaines d’année des expériences similaires à Salzuit,
Saint-Yorre, Thoiras, Anduze, se rapprochant ainsi de l’antipsychiatrie naissante, qui prône la
suppression de l’internement autant que des statut de médecins et de patients. En 1965, ses
dernières ressources épuisées, il est recueilli à l’hôpital de La Borde3, où il participe à la vie
commune (ateliers, ronéotypie) tout en gardant ses distances avec la pratique psychiatrique et
psychanalytique. C’est là qu’il rencontre l’enfant autiste Jean-Marie – Janmari dans ses
ouvrages, et que ses réflexions se concentrent sur le langage. C’est le début d’une nouvelle
“Tentative” qu’il tient jusqu’à sa mort en 1996. Il s’installe dans les Cévennes avec Janmari,
quelques autres enfants autistes et quelques “présences proches” comme lui nullement
habilitées à soigner la maladie mentale (J. Lin est ouvrier, G. Durand, peintre, d’autres sont
des paysans cévenoles, d’autres encore travailleurs sociaux) – d’abord dans la propriété de F.
Guattari à Gourgas, puis dans les hameaux voisins de Graniers et Monoblet. Des enfants
envoyés par leurs parents, parfois par M. Mannoni ou F. Dolto, peuplent le « réseau ».

Le point de départ de la Tentative est la vacance du langage qui caractérise l’autisme, ce
pourquoi l’autiste est considéré comme asocial, anormal. La thèse que défend Deligny est que
cette vacance est la part qui, en tout homme, demeure radicalement étrangère au langage. Ce
glissement de l’observation empirique (voire médicale) à cette position théorique non
seulement fait l’originalité de l’œuvre de Deligny (tant écrite que pratiquée sur le réseau),
mais aussi légitime l’anthropologie qui s’y déploie comme opératrice d’une certaine éthique :

3

La Clinique de La Borde est fondée en 1953 par Jean Oury, pionnier de la Psychothérapie institutionnelle ave
François Tosquelles qu’il rencontre à l’hôpital de Saint-Alban, pendant la Seconde Guerre mondiale. La PI mêle
dans sa pratique psychiatrie et psychanalyse, et la fonde politiquement sur des principes marxistes.
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« La vacance du langage est une formulation pratique, de parti-pris »4. Plutôt donc que la
validité théorique de la thèse, c’est le caractère pratique de ce glissement que l’on
questionnera : en quoi un parti-pris éthique fonde-t-il, chez Deligny, une anthropologie
théorique posant la dualité en tout individu de l’homme (de langage) et de l’humain (autiste) ?
Mais l’homme étant ce qu’il est (un homme), il ne peut pas n’être qu’humain – comment cette
dualité peut-elle alors, à défaut de la fonder, légitimer une pratique ? Est-ce en se muant en
cette injonction de « tenter d’être sur un mode qui n’est pas le nôtre »5 – tenter de faire
coïncider l’humain et la vie quotidienne des hommes dans le réseau, ce « radeau qui propose
de prendre en séjour des enfants fous »6 ?

En cela, la Tentative a bien quelque chose de l’ascèse antipsychiatrique qui lui est
contemporaine : considérer la folie depuis le point de vue du fou et, conjointement, considérer
la folie dans son rapport intime avec la question du politique. Deligny comme les
antipsychiatres font de la folie l’emblème d’un mode d’exister libéré de la norme, et
l’inscrivent dans une lutte non pas pour la conscience saine, mais contre l’institution de la
santé mentale. Il faut alors, dirait Deligny, garder l’asile mais supprimer l’institution
psychiatrique – « Ils l’ont bien dit : incurable, insupportable, invivable, incurable, invivable,
alors la société a tout prévu et même des lieux où invivre le soit, prévu »7. Cela conduit à
considérer la folie conceptuellement et non plus cliniquement ; de se placer par éthique à un
niveau conceptuel tel qu’il devient possible de négliger la finesse de la clinique. La question
qu’on posera à ce procédé de conceptualisation sera, par conséquent, celle du rôle qu’y jouent

4

Œuvres, Cahier 3, p.962.
Œuvres, SE, p.1430.
6
Œuvres, NI, p.690.
7
Œuvres, « Ce gamin-là », p.1040.
5
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les considérations d’ordre politique, si c’est par la folie que la façon dont une société
comprend la coappartenance de ses membres saisit8.

CRITIQUER, RECONDUIRE OU REFONDER l’éthique ?
Un double enjeu se dégage au prisme de la vie en réseau ou vie en marge avec des êtres dits
dé-socialisés. Premièrement, à partir du moment où l’autisme n’est plus considéré comme une
déficience, il faudra penser le commun hors du langage, donc hors du social. Si en effet
l’humain est dissocié de l’homme, alors le social fondé par et dans le langage ne recouvre pas
tout le commun : « Respecter la fêlure et permettre au commun d’exister, c’est sans doute
l’ouvrage le plus difficile que les hommes se sont/pourraient se donner »9. La question du
commun s’élabore au travers d’une critique de l’intersubjectivité qui fait l’originalité de
l’œuvre de Deligny : est commun tout ce qui n’est ni l’un, ni l’autre, ni surtout la relation
entre l’un et l’autre. Deuxièmement, donc, est-il possible à l’homme de penser l’autre en tant
qu’autre, c’est-à-dire sans le supposer ou le croire terme de la relation ? Examiner ce
problème impliquera d’interroger le caractère normatif de l’intersubjectivité ; et demander
sous quelles conditions la thèse de Deligny selon laquelle respecter l’altérité en tant que telle
suppose d’admettre l’absence de relation entre l’homme et l’humain, est tenable.

C’est là, dit-il, l’« ouvrage le plus difficile que les hommes se sont/pourraient se donner ».
Voilà bien ce qui caractérise l’œuvre de Deligny : poser chaque problème pratiquement, et
confier au réseau la tâche d’œuvrer la solution. « Ouvrage », donc ; et s’il est « le plus

8

C’est une idée que l’on retrouve amplement développée chez les psychiatres-psychanalystes de la Psychiatrie
institutionnelle. Cf. par exemple Oury, « Sur la pratique », Sexualité et politique (dir. Verdiglione) : chez les
psychotiques, on a selon lui accès à des quantités d’ordre politique, mais qui ne sont pas élaborées parce que
notre système politique n’est ni communiste, ni anarchiste. Ce type de remarque est intéressant sous deux
aspects : 1) l’idée générale que la folie est intimement liée au type de régime politique, c’est-à-dire à la norme du
mode d’existence (idéologie et imaginaire politique) ; 2) le fait que les innovations des années 50-70 dans le
champ psychiatrique sont guidées par des considérations d’ordre politique avant d’être “scientifique”.
9
Arachnéen, p.192.
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difficile » c’est qu’il porte, justement, sur ce qui détermine ce qui est pour l’homme possible
et impossible. En fin de compte, le problème qui se pose à chaque instant dans le réseau est
celui du rapport à la loi – toute loi étant fondée dans et par la loi symbolique du langage qui
partage le réel selon l’un et selon l’autre ; et toute loi s’affirmant comme loi par exclusion de
ce qui est hors d’elle (emblématiquement, l’autisme comme mode d’être étranger au langage).
« Toutes ces démarches qui mènent au droit (…) façonnent les collectivités et ignorent
délibérément ce qu’il peut en être du commun, tout comme la réalité s’élabore comme étant
ce qui élude le réel inconcevable »10. La Tentative pose donc de manière critique11 la question
des modalités d’une émancipation réelle, en ce qu’elle tente de faire émerger en l’homme une
représentation de lui-même qui ne se fonde pas sur l’élusion/exclusion de l’humain, et telle
qu’elle modifie réellement le rapport de l’homme à ses conditions propres d’existence12.

Deligny sous-entend-il là que le respect de l’humain est impossible à penser pour l’homme –
mais qu’il ne peut qu’être pratiqué ? L’œuvre de Deligny se situerait alors volontairement à la
limite de la loi du langage. C’est pourquoi l’on préfèrera parler de démarche transgressive
plutôt que de pensée à l’impossible, en ce qu’elle œuvre la limite même à laquelle elle se
heurte. Ce qui enjoint de questionner le rôle de la “folie” dans la définition de l’humanité que
tente d’œuvrer le réseau à partir des limites que lui donne le langage en sa qualité de loi :
marge – ou dehors ? Cet « ouvrage » est autant poétique qu’éthique – mais, quel genre
d’ouvrage est-ce là que celui qui chercher à démontrer que c’est au regard de l’éthique que la
théorie doit se former ? Sous couvert de refonder l’éthique, le réseau ne reconduit-il pas au
moins la normativité de ce contre quoi il s’élève ?
10

Œuvres, DAMG, p.1298. Deligny n’emploie que peu le terme de collectivité et plus généralement celui de
société. Quant à la distinction réel/réalité, on y reviendra dans le cours du développement. A noter cependant que
le réel désigne ce qui est hors du partage opéré par la loi du langage entre la réalité et l’irréalité.
11
Cf. Arachnéen p.201 « Il ne s’agit, pour moi, que de prendre sur le fait le langage s’exerçant ».
12
C’est ce qu’indique l’Avant-Propos des Détours de l’agir et le moindre geste, p.1249 : « Les hommes se sont
faits une image d’eux-mêmes qui se reproduit avec des nuances. Pour ce que j’en pense, c’est cette image même
acquise, apprise, intégrée, invétérée qui éclipse le reste ».
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On demandera donc, à partir de ce qui s’œuvre dans le réseau, si la pensée d’une relation
asyntaxique et hors relation, défaisant le lien de l’un à l’autre (au niveau du langage même
comme de l’intersubjectivité) peut être véritablement apte à refonder l’éthique. Il ne s’agira
donc pas tant d’interroger la valeur théorique des propositions de Deligny, que la recherche
formelle qu’elles constituent et qui, mettant en question le partage identité/altérité, cherche à
respecter l’autre en tant qu’autre. C’est là, en effet, l’originalité de Deligny que de donner une
limite éthique et non théorique à la pensée – dans ce cas, en quoi faire de l’humain le dehors
de l’homme est-il un choix éthique plutôt qu’une véritable proposition théorique ?

On prendra garde de signaler, en sus, que tout un ensemble de notions et de pratiques
contemporaines sont rejouées dans le réseau – non pas tant pour contextualiser la Tentative
que pour souligner la radicalité des réponses qu’elle propose à des problèmes similaires, et
questionner le sens de son inactualité.

On prendra garde également aux problèmes de conceptualisation internes à l’œuvre, c’est-àdire à sa cohérence sur le plan de la méthode, et sa légitimité sur celui du concept : 1) la
tension interne au terme d’autisme, pris entre son usage courant et l’usage anthropologique
qu’en fait Deligny (tension qui témoigne de sa volonté de démontrer qu’il est impossible de
faire de l’autiste une « personne ») ; 2) le problème d’une rêverie, voire d’une esthétisation,
autour de l’autisme considéré comme un mode d’être échappant à tout assujettissement ; et
enfin 3) le lien éminemment personnel de Deligny à la Tentative : « il n’y avait pas une
crainte, mais une nostalgie qui affleure. Disons, pour ma [à Deligny] part, que ce serait la
nostalgie de ne pas être autiste »13. Si la démarche de Deligny renverse toute perspective

13

Œuvres, CC, p.1091.
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clinique en prenant son départ de l’impuissance de l’homme dit normal à comprendre un
mode d’être étranger au sien en ceci qu’il n’est pas celui d’un sujet de langage (donc d’une
personne), se pose le problème du rapport entre la critique de la personne et la fondation
d’une éthique voulue apersonnelle.

Présentation du corpus.
L’ensemble des textes sur lesquels on s’appuiera, assez homogènes dans le contenu,
s’étendent de 1875 (Nous et l’Innocent) à 1982 (Acheminement vers l’image) ; s’ajoute aussi
l’entretien de 1990 donné par Deligny à Renaud Victor (avec qui il a réalisé Ce gamin-là), et
intitulé « A propos d’un film à faire ». Ces textes relèvent du genre de l’essai, incluent donc
extraits de journal, rêveries, commentaires à propos de livres lus. Globalement, les textes
tendent à être de plus en plus théoriques et de plus en plus poétiques, et le travail sur le
langage prend peu à peu le pas sur le compte-rendu de l’expérience de la vie en réseau.

Afin de rendre compte de la teneur des ces textes, on n’hésitera pas à mettre en note des
passages particulièrement représentatifs : il s’agira de montrer en quoi ces textes se prêtent à
une réelle conceptualisation philosophique, non pas seulement à une inscription contextuelle,
un commentaire littéraire ou une rêverie poétique – c’est-à-dire de dégager tout autant les
problèmes posés par Deligny que les champs où ils s’expriment, et trouver une terminologie
qui leur est adéquate14. Pour cela, on se réfèrera à ses propres sources théoriques (H. Wallon,
K. Lorentz, J. Lacan, P. Clastres) et aux auteurs avec qui il entretient une discussion
philosophiques (G. Deleuze, L. Althusser). On s’appuiera aussi sur des textes dont la parenté
contextuelle fournit des points de comparaison pertinents (J. Oury), ou dont la position des
problèmes philosophiques fournit des articulations conceptuelles adaptées à l’étude de son
14

Deligny mêle en effet de nombreux champs discursifs – anthropologie, éthologie, psychologie, psychanalyse,
militantisme, etc.
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œuvre (principalement, E. Levinas, G. Bataille, M. Foucault ou G. Swain). Un bref lexique
en fin d’étude permettra également au lecteur d’avoir sous les yeux l’ensemble des termes
auxquels Deligny donne une véritable densité notionnelle.

Les prénoms mentionnés dans le cours du développement sont ceux des enfants du réseau.
Janmari en est la figure emblématique, mais d’autres (Cyril, Yves, Anne, Isabelle) sont aussi
présents dans les écrits.

LA « SYNTAXE DU MONDE » À L’ÉPREUVE DE L’AUTISME. Ordre de l’étude.
L’étude s’articule à l’ordre de l’ouvrage œuvré par le réseau et déployé selon trois
dimensions : l’expérience d’un mode de vie, l’élaboration d’une théorie, la pratique d’une
écriture. On demandera donc premièrement comment la Tentative amène Deligny à discerner
l’humain dans l’homme ; deuxièmement, à dégager l’humain de l’homme ; troisièmement, à
engager, par devoir et par éthique, l’homme vers l’humain.

La découverte de l’humain en l’homme est l’aboutissement d’une expérimentation critique
conduite à partir du voisinage des présences proches et des enfants autistes, et visant à parer
aux effets de domination corrélatifs de toute relation entre sujets. Mais de la prise de
conscience de cette « malencontre du pouvoir », dit Deligny, il faut remonter à la
« maldonne » de l’être divisé en l’un et l’autre par le langage ; et pour cela, passer de
l’expérimentation à la théorisation en élaborant le thème de la dualité antipodique de l’homme
et de l’humain. Ce qui permet finalement de reformuler pratiquement le problème : à quel
niveau (imaginaire, social, langagier) travailler de façon à libérer réellement de l’homme
l’humain en l’homme ?

∴
10

Liste des abréviations.
VE – Les Vagabonds efficaces (1947)
NI – Nous et l’Innocent (1975)
Cahier 1, 2, 3 – Cahiers de l’Immuable 1 (« Voix et voir », 1975), 2 (« Dérives », 1975), 3
(« Au défaut du langage », 1976)
CC – Le Croire et le Craindre (1978)
DAMG – Les Détours de l’agir ou le Moindre geste (1979)
SE – Singulière ethnie (1980)
TEBO – Traces d’être et Bâtisse d’ombre (1983)
AI – Acheminement vers l’image (1982)
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PREMIÈRE PARTIE. LA DÉCOUVERTE DE L’HUMAIN EN
L’HOMME.
1) DE L’AUTISTE INVIVABLE À LA PERSONNE ILLUSOIRE. UN
PARCOURS CRITIQUE.

1. Contextualisation philosophique.

La Tentative cévenole marque une rupture dans le parcours politique de Deligny – le passage
d’une pratique libertaire militante, à une pédagogie poétique pratiquée en retrait de la vie
sociale. Retrait, ou esquive hors de la vie institutionnelle et vers le dehors du langage : « Si
ma propre esquive m’a permis de me retrouver dehors, c’est bien parce que les enfants-là
vivent hors de ce qu’on peut dire être l’univers symbolique. »15. Cet éloignement est permis
par le remaniement critique des champs institutionnels dans les années 60. Sauf que Deligny
choisit d’occuper la marge au lieu de lutter pour son insertion – marge territoriale,
institutionnelle et sociale : quand on se met du côté des délinquants, des fous ou des
collégiens, dit-il, l’école, l’hôpital et le tribunal « ont une drôle de gueule » ; mais quand on
se met du côté des autistes, c’est le langage et par lui, toute forme de relation sociale, qui sont
à reconsidérer16.

La Tentative relève d’une logique de radicalisation de la marginalité, en ce que la marge y
prend son autonomie – comment alors différencier ce qui est exclu par l’institution de ce qui

15
16

Œuvres, SE.
Œuvres, Cahier 1, p.865.
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lui échappe ? Pour Deligny, la structure même du ban est libératrice : les « parias »17 ne
revendiquent rien auprès de la société dont ils sont exclus ; ne revendiquant ni statut, ni
emploi, ni reconnaissance, ils lui sont indifférents – il n’y a plus tant exclusion que dehors. Il
ne s’agit donc pas d’une démarche de réappropriation (moyens, fonctions, droits), mais de
respect de l’inappropriable comme tel. « ON [la société instituée] ne va pas refaire la carte du
monde parce qu’un enfant autiste est attiré par l’eau qui danse dans un bassin de pierre qui
appartient de plein droit à son propriétaire »18 – or, si. C’est ce que le réseau des Cévennes
entreprend : cartographier ce dehors inappropriable qu’est l’autisme.

Plus encore que le contexte biographique, historique et institutionnel, c’est la définition de
l’ « autisme » qu’il faut ici préciser19. Chez Deligny, elle n’a rien de clinique, même si elle
part de la description caractérisant l’autisme par le mutisme et l’incurabilité : l’autisme est ce
qui reste en dehors du langage (loi symbolique et institutionnelle). Cette définition s’inscrit
dans la logique de radicalisation à l’instant mentionnée, où toute catégorie de déficience perd
sens. Autrement dit, Deligny extirpe l’autisme du champ de la psychiatrie comme du mode
d’explication selon le normal et le pathologique20, pour l’articuler au problème de l’altérité

17

Œuvres, Cahier 3, p.1005 : « Toute tentative met en cause l’emploi, la fonction, que les syndicats ont pour
tâche de défendre. Ils revendiquent. Revendiquer, c’est, d’une certaine manière, reconnaître cet autre-là qu’est
le patron ou l’Etat. Alors que nous-là, nous ne sommes rien du tout, des parias ».
18
Œuvres, Cahier 3, p.1030.
19
Une brève comparaison avec les définitions contemporaines de l’autisme pourra être secourable. La
controverse entre Piaget et Wallon est marquante, en ce que tous deux cherchent à définir l’autisme comme stade
primaire du développement de l’enfant : Piaget estime qu’il s’agit d’un stade d’égoïsme absolu de la part du
bébé ; pour Wallon, au contraire, l’autisme non pathologique correspond à une période d’indivision du “bébé” et
de “son” milieu (personnes comprises), de sorte que c’est le développement de la conscience (après la période
dite de gesticulation puis celle de l’alternance) qui met fin à l’autisme. Deligny a été très marqué par Wallon et
particulièrement par cette conception de l’apparition progressive de la conscience. Dans De la psychose (1971),
De Waelhens rapproche la catégorie psychiatrique de l’autisme de celle, psychanalytique, de narcissisme
primaire, à partir de quoi il qualifie l’existence autiste comme une pure immanence où tout et rien ne se
distinguent pas. On retrouve ce genre d’analyse existentielle de l’autisme chez certains médecins de la
Psychothérapie institutionnelle ainsi que chez Maldiney (qui leur étant proche). Cf. Par exemple Regard Parole
Espace, « Comprendre ». L’ouvrage de F. Tustin Autisme et psychose infantile (1982) souligne la tension que
l’on sent poindre dans les conceptions citées : l’autiste semble vivre centré sur un « soi » en fait non constitué,
mettant ainsi en question aussi bien la notion d’existence que celle de non existence.
20
Selon lequel l’existence est commune au fou et au non fou, mais qu’elle se distribue selon le normal et le
pathologique – d’où l’exigence morale de ramener le pathologique au normal : soigner.
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comme telle : « l’autiste » n’est plus tel enfant autiste mais, étranger au langage, l’autre en
tant qu’autre. Ce glissement constitue le seul geste théorique de Deligny, dont on essayera de
déployer la portée conceptuelle.

C’est pourquoi, il n’est pas sans intérêt de replacer la Tentative de Deligny dans une “histoire
de la folie” – si tant est que l’enjeu d’une telle histoire est de voir comment une société
comprend la coappartenance de ses membres en fonction de la position sociale de la folie, où
l’“humanité” même se trouve mise en question. Ce qui est particulier chez Deligny, c’est qu’il
s’agit de remettre en cause la frontière folie/conscience non pas en la déplaçant, ni en la
supprimant, mais en la radicalisant au point d’en faire une rupture : c’est, semble-t-il, la seule
manière d’assumer l’autonomie de ce qui, autrement, est marginalisé. De même que Foucault
entend remonter au « remonter au degré zéro de l’histoire de la folie » pour refaire
l’expérience du « partage » entre la folie et la raison, et de même qu’il entend pour cela
rendre la parole aux « témoins muets » 21, Deligny entend non pas tant recommencer le partage
que mettre la folie en œuvre, peu importe la raison.

2. De l’autisme à l’illusion de la personne.

2. 1. Défaut de langage ou langage en défaut ?
Deligny éprouve l’autisme dans le concret du quotidien. Ce qui fait en premier lieu saillie,
c’est un désarroi : comment faire avec des enfants avec qui communiquer est impossible ? Et
comment ne pas achopper sur une tâche impossible ? Ce qui est remarquable, c’est que
Deligny n’interprète pas ce désarroi comme la façon légitime de réagir face à une déficience.
Au contraire, il en fait l’opérateur d’une mise en cause de la possession et de l’usage du

21

Cf. FOUCAULT, Histoire de la folie à l’âge classique, Préface (pp.7-11).
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langage comme critères spontanés de normalité : « Mais qui a commencé, de cet enfant en
défaut de langage ou du langage dont le défaut, à son endroit, apparaît ? »22. Enfant en défaut
de langage, ou langage pris en défaut par quelqu’un qui n’en a pas l’usage ? Enfant mutique
alors que supposé user du langage, ou indifférent à ce rôle de porte-parole ? Formulée de cette
manière, la question surprend. Mais c’est bien là son objectif que de mettre sur un pied
d’égalité l’autisme et le langage : « Et si c’était le langage qui ne digère pas bien quelque
chose, cette chose étant le fait d’être en défaut ? »23. « Etre en défaut de langage » ne serait
alors que la manière dont le langage accuse le coup de son non-usage : il désigne par cette
expression sa propre absence « à [l’] endroit » de l’autiste, c’est-à-dire l’existence de ce qui
lui échappe.

Deligny pose là les jalons d’une réflexion sur l’aliénation par et dans le langage. Si être « en
défaut de langage » n’est pas une déficience de l’autiste, et si d’un autre côté les définitions
clinique et psychologique de l’autisme associent le défaut de langage à un défaut de la
constitution en sujet, alors on comprendra que ce qui intéresse Deligny, c’est que l’aliénation
langagière soit d’emblée fusionnée avec l’aliénation par et dans le sujet. Sur ce point, Deligny
est original par rapport aux conceptions de l’aliénation dans la psychiatrie institutionnelle et
dans l’antipsychiatrie. Jean Oury, par exemple, distingue « aliénation sociale » et « aliénation
mentale » 24 ; c’est une manière non seulement d’acter la complexité de la psychose,
irréductible à un produit de déterminismes sociaux, mais aussi de d’indiquer que la thérapie
peut et doit jouer sur ces différents niveaux. Si Deligny, comme les antipsychiatres, prend ses
distances par rapport à la théorie de la double aliénation, ce n’est pas en rabattant l’aliénation

22

Œuvres, NI, p.698.
Ibid.
24
Cf. le séminaire à Saint-Anne sur L’Aliénation. Par « mentale », il faut comprendre une aliénation existentielle,
c’est-à-dire en laquelle se joue, pour le sujet, non pas ses conditions de vie, mais le fait même d’être un existant.
On reconnaîtra là un type d’analyse proche de la Daseinanalyse ou encore de la psychiatrie phénoménologique
telle qu’a pu la développer H. Maldiney.
23
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mentale sur l’aliénation sociale25, mais, encore une fois, suivant une logique de radicalisation :
aliénation mentale et aliénation sociale se résorbent chez lui dans l’aliénation par et dans le
langage.

Voici la citation dans son ensemble : « (…) surnommés, pressés de parler, perçus fantômes
dont on pense qu’ils requièrent la cause et les coupables de leur errance, faudrait-il remonter
le cours des générations… Cauchemars… Et si c’était le langage qui ne digère pas bien
quelque chose, cette chose étant le fait d’être en défaut ? Mais qui a commencé, de cet enfant
en défaut de langage ou du langage dont le défaut, à son endroit, apparaît ? »26. Puisque le
défaut de langage s’avère être défaut du langage, il faut comprendre que l’opposition se
dessine entre le langage et l’enfance indifféremment confondue avec l’autisme. De même que
l’autisme n’est pas un stade antérieur à l’acquisition du langage, de même l’enfance n’est pas
un stade appelé à se résorber dans le développement de l’homme 27 . C’est pourquoi
l’ « enfance » chez Deligny désigne ou bien directement l’autisme, ou bien le leurre d’un
stade pré-langagier, inférieur au langage – nombreux, d’ailleurs, sont les passages où il dit
que les « enfants » autistes ne sont précisément pas des « enfants ».

25

Cf. par exemple COOPER, Le langage de la folie, p.12 : il faut abandonner les techniques psychologiques,
c’est-à-dire les dépasser par « une réappropriation politique (à partir du système répressif) du désordre et la
découverte de l’orgasme et de la folie comme besoins radicaux pour la transformations des êtres (…). La folie
est une propriété commune qui nous a été volée, comme la réalité de nos rêves et de nos morts ».
26
Œuvres, NI, p.698.
27
Dans cette mesure, Deligny se distingue de la conception clinique de l’autisme. Cf. par exemple TUSTIN, p.12 :
par le biais de la définition d’un « autisme normal » comme stade « antérieur à la pensée » [i.e. la petite enfance]
et d’un « autisme pathologique » comme « état qui s’oppose à la pensée » (TUSTIN, p.12), l’enfance est définie
en creux comme un état primitif appelé à se complexifier pour constituer l’ « homme ». Pour Moreau (p.182),
cette interprétation témoigne précisément de l’impuissance médicale face à l’autisme, dans la mesure où
l’autisme s’apparente à une régression ou une stagnation et où, par répercussion, il articule un modèle de
l’enfance comme humanité en défaut de développement : « L’enfance est précisément ce qui organise, sur un
mode particulier, une catégorie de moindres sujets ». Ce sont précisément ces catégories que Deligny remet en
jeu.
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2.2. La « personne » comme institution et l’aliénation personnelle.
La pleine positivité attachée à l’autisme, par conséquent, est corrélative d’une critique du
sujet comme dispositif institutionnel – le langage constituant alors l’institution première,
dernière et sous-jacente de toute autre institution, en tant qu’il constitue comme tels tous les
sujets de ces institutions : la « personne » reste de bout en bout la cible de Deligny. La
« personne », c’est-à-dire le rôle synthétisant statut social, sujet grammatical, conscience
unifiant vouloir, pouvoir et perception.

La correspondance entre Deligny et Althusser 28 donne à comprendre les enjeux de la
distinction des différentes strates institutionnelles constitutives de la personne, dont le sujet
de/du langage constitue à la fois la source et la strate exemplaire. Précisons que le terme de
“personne” doit être pris dans un sens aussi bien individuel que collectif (le sens collectif de
la personne n’indique pas une dissolution des personnes dans le groupe, mais le caractère
unifié du groupe). Et rappelons encore une fois qu’ici, la critique de la personne est
enclenchée par la vie quotidienne aux côtés d’enfants qui semblent s’être tenus à l’écart de
leur propre constitution en personne. C’est en effet par là qu’ils sont considérés comme
irrécupérables29, c’est-à-dire perdus pour la société des personnes – non seulement ils sont
mutiques, mais ils sont en plus dépourvus de la faculté de projeter leur propre existence
subjective dans l’avenir, dont d’avoir une quelconque activité. « Me voilà témoin de ce qui
arrive à ces nouveau-nés qui, au projet pensé – d’abord par les autres et jusqu’au jour où… –
n’y sont point disposés » 30 : ce que Deligny conclue de l’autisme, c’est que la “personne” n’a
rien d’une unité naturelle, mais qu’elle est une structure constituée, et surtout, constituée
institutionnellement.

28

Cf. Œuvres, Cahier 3.
Cf. Œuvres, « Ce gamin-là », p.1040 : « Ils l’ont bien dit incurable, insupportable, invivable » (etc.).
30
Cf. Arachnéen, p.28.
29

17

Le texte dont il est question dans la correspondance et qui constitue la base de discussion
entre Deligny et Althusser, c’est « Idéologie et Appareils idéologiques d’Etat. Notes pour une
recherche ». Althusser y avance la thèse selon laquelle il est légitime de proposer une théorie
de l’idéologie plutôt que des idéologies. Premièrement, parce que l’idéologie se définit
comme le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d’existence ; que,
deuxièmement, elle se pratique quotidiennement sous la forme de « rituels » réglés par les
« appareils idéologiques d’état » ; troisièmement, qu’il n’y a d’idéologie que pour et par des
sujets – de sorte que l’ « effet idéologique élémentaire », c’est justement le fait de se
considérer comme sujet 31 . Or, ce qui se dégage de la correspondance, c’est que ce
qu’Althusser analyse en termes de rituel social, Deligny le situe sur le plan de l’habitude.
C’est une forme de radicalisation, qui fait de l’idéologie la nature même des sujets. Et déjà,
Deligny n’emploie que peu le terme d’idéologie, préférant parler directement de croyance – si
bien ancrée de par sa pratique habituelle, qu’au-delà d’un rapport imaginaire de l’homme à
ses conditions d’existence, elle est la faculté même de toute représentation. Qu’est-ce qui
exempterait, alors, la « personne » de n’être qu’un effet de croyance ? Pour répondre à cette
question, et pour y répondre « rien ! », Deligny articule son propos à celui d’Althusser en
faisant passer au premier plan l’aliénation par le langage. Pour Althusser, l’ « effet
idéologique élémentaire », c’est de se considérer comme un sujet ; Deligny radicalise le
propos en ajoutant que, dès lors que l’on « se » considère, on est déjà inscrit dans l’idéologie.
Aussi ne suffit-il pas de remonter, comme le fait Althusser, du « sujet » à l’ « individu » non
interpellé en sujet ; il faut, en plus de remettre en cause toute forme personnelle, questionner
la manière même dont une théorie “émancipatrice” fait usage du langage. A l’inverse, on peut
justement supposer que ce qu’Althusser trouve intéressant chez Deligny, c’est qu’il s’en
prenne à la notion de personne à toutes les voix (active, passive) et à tous les nombres.

31

Cf., à ce propos, le schème de l’ « interpellation en sujet » développé dans le même article.
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Effectivement, cela recoupe la structure de l’interpellation comme fondement de l’aliénation :
« l’individu est interpellé en sujet (libre) pour qu’il se soumette librement aux ordres du
Sujet »32. Le dédoublement du « sujet » en sujet actif (agissant par croyance) et sujet passif
(agi par l’idéologie, assujetti à une unité supérieure) montre que c’est au niveau du langage
que se joue primordialement toute aliénation.

Or, si, tout un chacun, en qualité de sujet, est semblable à l’autre, et si par conséquent toute
relation est réciproque de l’un et l’autre, on voit par où Deligny lie l’aliénation par le langage
et l’aliénation sociale et politique (que vise au premier chef Althusser) : l’aliénation
personnelle est redéfinie comme « aliénation dans le réciproque » 33 . Autrement dit, une
société par et pour les sujets est une société qui a expulsé des rapports sociaux l’altérité
comme telle34. L’ « effet idéologique élémentaire » trouve donc une seconde formulation chez
Deligny : l’« habitude si invétérée de respecter l’autre en tant qu’un »35, scellant la société
par un pacte de semblabilité36 qui ne permet pas de respecter l’autre en tant qu’autre –
emblématiquement, l’autiste en tant que dépourvu de langage, il n’est pas sujet.

2.3. Y a-t-il une alternative possible à l’idéologie de la personne ?
Cette structure de la personne n’a rien d’un choix structurel proposé à l’individu. Il n’y a pas
d’alternative, et c’est bien pourquoi Deligny répète que le langage est la matrice de toutes les
aliénations (mentales ou sociales, il semble que comme les antipsychiatres, il ne fasse pas de
différence) : chaque nouveau-né dans la société des hommes est toujours déjà une personne.
Deligny élabore cette idée à partir de la notion d’ « hominisation » exposée par Althusser dans
32

L. ALTHUSSER, « Idéologie et Appareils idéologiques d’Etat. (Notes pour une recherche) », p.56-57.
Œuvres, Cahier 3, p.1018.
34
Ne pas confondre la réciprocité et la semblabilité avec l’égalité ; sans quoi, on ne comprendrait plus comment
des rapports sociaux fondés sur la réciprocité pourraient encore être inégaux.
35
Œuvres, DAMG, p.1266.
36
Cette expression est récurrente ; cf. par exemple Œuvres, DAMG, p.1259.
33
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« La découverte du Docteur Freud » (Ecrits sur la psychanalyse) : « hominisation » veut dire
que l’individu qui naît n’est à aucun moment seulement biologique, socialement indéterminé
– mais, d’emblée homme de la société des hommes, possesseur d’une identité37. La bipartition
homme/humain faite par Deligny radicalise la perspective : tout humain qui naît est toujours
déjà un homme (chaque mots compte). Il n’y a pas d’ « être » sans être-sujet – qui naît « est
soumis avant que d’être »38. Si Deligny insiste comme Althusser sur le fait que l’existence en
tant que sujet est un héritage et non pas une possibilité ouverte par la naissance, c’est pour
mieux mettre l’accent sur la nature langagière de cet héritage : « Inscrits de naissance, nous le
sommes, et interprétés »39. Héritage tel, qu’il informe jusqu’à la perception. Comment alors
« percer cette taie langagière dont notre regard hérite dès notre naissance et certains disent
bien avant »40, obligeant à ne voir que ce que le langage peut nommer ? C’est exactement à ce
niveau que se situe l’enjeu émancipateur de la Tentative (si tant est que l’homme ne naît libre
qu’en tant qu’il est déjà assujetti à sa « liberté individuelle, subjective »41).

La première étape de la Tentative opère donc une démystification critique : la personne/le
sujet est un « leurre » produit par le langage. S’il n’y a donc rien de réel sous le rôle de la
« personne » ni sous le langage, et si d’autre part l’idéologie constitue la forme inévitable de
la représentation que les hommes se font de leurs conditions réelles d’existence, faut-il
rabattre cette démystification sur une assomption, qui ne serait désaliénante qu’en tant que
prise de conscience ?

37

Cf. aussi Ecrits sur la psychanalyse, « Freud et Lacan » : « le Prénatal est institutionnel », étant « acquis
d’avance que l’on portera le Nom-du-Père » (pp. ??). Le Nom-du-Père est une référence directe à Lacan.
38
Œuvres, DAMG, p.1267.
39
Œuvres, DAMG, p.1308.
40
Œuvres, Cahier 1, p.812.
41
Œuvres, AI p.1682.
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A ce titre, il faut rappeler que l’autisme conserve bien chez Deligny un caractère d’exception
sociale. D’exclusion subie (internement) ou de déficience (maladie mentale) qu’il est du point
de vue des sujets, il devient, chez Deligny, une forme positive de résistance : l’autiste est celui
qui ne s’est pas « disposé à » être sujet, n’est pas entré en société ; l’autiste n’est pas la
personne dite autiste, mais un mode d’être non personnel. Deligny répond donc bien à
l’impératif, inaudible pour la personne, d’une alternative à celle-ci (si, en effet, l’on se tient à
elle, l’autiste n’est alors rien moins qu’un inexistant). Là s’explique la figure du paria – non
pas un raté de la machine structurelle, mais un « grain de sable »42 venu de dehors et ayant
ainsi la possibilité véritable de destituer l’unité de l’ensemble.

A partir de là, tout un champ de réflexion se dégage. L’enjeu est celui-ci : à quel niveau agir
pour toucher ce par quoi l’idéologie prend forme – la croyance en la personne, véhiculée par
le langage ? La critique de cette croyance prise pour le réel conduit Deligny à y réfléchir sous
l’angle de ses effets, et à l’aulne d’un mode d’être dépourvu de la faculté d’avoir des
croyances, parce que dépourvu du langage. Aussi, Deligny ne propose pas d’établir l’autiste à
la place du sujet, non plus que de rétablir l’humain à la place de l’homme (comme pourrait le
revendiquer une pensée de type humaniste) ; mais de changer d’habitude de façon à changer
de croyance, et de respecter plutôt l’humain que l’homme, c’est-à-dire l’humain en l’homme :
« Nous ne prenions pas en compte les conceptions de l’homme quelles qu’elles soient et non
pas du tout parce que nous voulions remplacer ces conceptions par une autre ; peu nous
importait l’homme »43.

42
43

Œuvres, NI, p.720.
Arachnéen, p.60.
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2) UNE ANTHROPOLOGIE CRITIQUE

1. Autisme et critique de l’humanisme. Le cadre antihumanisme de la Tentative.

1.1. Humanisme et tyrannie.
« Ce que je voudrais dégager, à la lumière de la présence là d’enfants autistes, c’est que les
humanismes ne savent jamais de quels tyrans ils vont accoucher »44. Sur quelle(s) base(s)
l’humanisme peut-il être accusé de tyrannie – voire, de totalitarisme45 ? La critique porte ici
sur le fait que les philosophies humanistes et les éthiques philanthropes sont porteuses d’un
pouvoir réel de normalisation, donc d’assujettissement, sous le couvert d’un discours
émancipateur. Cela, parce qu’elles reposent sur un primat du sujet. La critique de
l’humanisme comme pensée totale à répercussions totalitaires, d’ailleurs, est contextuelle – on
ne se retiendra donc pas de faire référence, dans les développements qui suivront, à des
penseurs qu’agite cette question de l’éthique au regard de l’expérience totalitaire : les
psychiatres institutionnels46, E. Levinas47, ou encore P. Clastres48. La critique se déploie sur
trois niveaux : 1) le primat du sujet ; 2) le « pacte de semblabilité » qu’il suppose et implique
(ramenant à soi, « Ubu-moi »49, tout ce qui n’est pas soi) ; et 3) la croyance à la primauté de ce
pacte. Où se voit que, pour Deligny, la société des personnes repose sur le principe selon
lequel chaque sujet est le semblable de l’autre, donc fonde le lien social sur l’intersubjectivité
et la réciprocité. C’est cette question du lien social qui est déterminante chez Deligny. En
effet, il n’élabore pas la notion d’humanisme ni n’entre théoriquement dans les philosophies
44

Œuvres, DAMG p.1283. Pour Deligny, toute « propension à l’unanime » (id.) est tyrannique.
Œuvres, DAMG, p.1249 : « Je suis, pour ma part, persuadé que l’humanisme porte en lui-même les fascismes,
totalitarismes, et tous les désastres de la civilisation, tout comme on dit que le capitalisme portait la guerre, ou
la nuée l’orage ».
46
Qui, aux débuts de Saint-Alban, s’élèvent contre l’expérience concentrationnaire subie par les pensionnaires
des HP pendant la Seconde guerre mondiale, et mettent plus largement en accusation les « psychiatres
concentrationnaires » favorables à un internement strict.
47
LEVINAS, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme (1934).
48
CLASTRES, Recherches d’anthropologie politique, sur la notion de « société ethnocidaire ».
49
Œuvres, Cahier 3, p.949.
45

22

du sujet ; il considère plutôt les effets pratiques de ce qu’il cerne comme idéologie de la
personne – qu’il nomme humanisme. Néanmoins, s’il serait hasardeux de le replacer dans
telle ou telle filiation critique, ou de pointer les simplifications auxquelles il se livre en regard
d’un corpus véritablement développé philosophiquement, il peut être intéressant de relever la
sensibilité marxiste de sa thèse ; et, d’autre part, sa proximité avec les thèses de Levinas à sur
l’altérité métaphysique50 (ramenée à un thème, un objet ou à un autre sujet, l’altérité de l’autre
se trouve, au final, ramenée au semblable).

La tyrannie humaniste, c’est donc la négation de l’autre en tant qu’autre d’ores et déjà
ramené, par un sujet, à être un autre sujet. Le respect de l’homme dont l’humanisme se
revendique, est un respect du sujet ; donc, le respect de l’homme est au détriment de l’humain,
c’est-à-dire de l’altérité en tant que telle de qui est autre que le soi. C’est pourquoi, « de
suppléer à supplanter, il n’y a qu’un pas qui nous fait passer de respecter à dominer »51 :
l’homme qui pour respecter l’homme, supplée à sa déficience ou à son étrangeté, supplante
l’humain.

De là, vient l’idée que l’humanisme est tyrannique parce qu’essentialiste et, a contrario, celle
que l’humain est étranger à toute essence. Encore une fois, Deligny est ici très proche des
analyses d’Althusser 52 . Sa critique du dévoiement de l’humanisme communautaire et
prolétarien en un « humanisme socialiste de la personne » (rationaliste et, finalement, libéral)
s’appuie sur le fait que cet humanisme-là donne une définition de l’humanité comme essence ;
mais, pour que l’essence de l’homme soit un attribut universel, il faut que des sujets concrets
soient toujours déjà donnés – par quoi l’on remontre à l’interpellation de l’individu en sujet.

50

LEVINAS, Totalité et Infini, p.38 : « Impérialisme du Même ». On peut penser aussi au motif de la voracité :
dans la représentation, il y a « transmutation de l’autre en même » (p.113).
51
Œuvres, Cahier 3, p.1030.
52
Cf. ALTHUSSER, Pour Marx, « Marxisme et humanisme ».
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Ce que Deligny n’a de cesse de corroborer : « alors qu’il me semble comprendre – dans
Althusser – que le marxisme “tord le cou” à l’homme, aux humanismes, nous tordons, du
même élan, le cou à la Personne » ; de sorte que si l’on enlève la « personne » au langage, on
est libéré « de cet intersubjectif à vrai dire prédominant au point que la Vérité nous y attend,
paraît-il, “en personne” comme le dit L. Althusser à propos d’autres abstractions »53.

C’est pourquoi le réseau revendique d’être fondé sur un antihumanisme révélateur de
l’humain que l’homme humaniste « supplante ». « Le fascisme est bestial et il y aurait un
socialisme à visage humain (…) Ce qui est fort possible, c’est que l’humain, n’étant pas
quelqu’un, n’ait pas de visage »54. L’humain se situant hors du champ de l’inter-subjectivité,
n’a pas de visage55 mais plutôt une figure, celle de la configuration de la vie commune dans le
réseau – il n’a donc rien d’essentiel. Cette prise de position antihumaniste amène Deligny à
des thèses radicales, exemplairement en ce qui concerne le droit des autistes : il rejette
systématiquement toute revendication relevant de la défense du droit à la santé mentale, du
droit à la parole, etc., sous prétexte que ce sont des positions d’assimilation de l’autre au
semblable dissimulées sous la revendication d’une égalité essentielle56. « Si, sous prétexte que
de vouloir, tout autistes qu’ils sont, ils en ont bien le droit, pour peu qu’ils n’aient pas la
pratique acquise du projet pensé, de ce droit je les accable et les condamne à une semblabilité

53

Œuvres, Cahier 3, p.1020.
Œuvres, DAMG, p.1343.
55
Une comparaison avec la notion de « visage » chez Levinas ne serait pas ici sans intérêt. Chez ce dernier, le
visage n’est pas le visage tel qu’il se voit objectivement, mais au contraire la façon de nommer ce qui, de l’autre,
échappe à la relation objective/objectivante (donc, à la perception en tant qu’elle relève de l’intentionnalité).
Comme l’humain chez Deligny, le visage d’Autrui n’est pas vu, dans la mesure où Autrui est originairement et
absolument antérieur à la perception du sujet. Aussi, le projet de Totalité et Infini est de faire une
« phénoménologie du visage » (Préface à l’édition allemande, p.III). Chez Levinas, le seul homme (Autrui) a un
visage ; pour Deligny, c’est encore trop personnel et chez lui, la relation éthique n’est avec aucun homme.
56
Cf. par exemple l’extrait des Exclus de Maud Mannoni (Œuvres, Cahier 1, p.863) : « Ce que l’ “inadapté”
réclame, c’est le droit de prendre en main son destin. L’échec peut être une façon de réussir sa vie, à partir du
refus de nos valeurs, y compris celles inhérentes au travail ». Les tenants, aujourd’hui, du principe de « neurodiversité », relèvent de même du schème dénoncé par Deligny : ce principe vise à intégrer la maladie mentale
dans la logique néo-libérale en valorisant la différence neuronale comme une plus-value cognitive. La
valorisation de la différence relève d’un processus de normalisation qui la réintègre au titre de bénéfice pour la
personne malade et pour la société (cf. L. BELLAHSEN, « Les savoirs de la normalisation »).
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– une identité – d’autant plus pesante qu’elle est fictive »57. L’homme ne respecte pas
l’humain en lui octroyant un droit d’existence dont il n’a que faire, n’existant pas en tant
qu’homme ; l’homme s’octroie plutôt bonne conscience, en réintégrant ce qu’il avait exclut.
C’est pourquoi Deligny n’hésite pas à dire que le réseau est une zone de non-droit, seule apte
à délivrer l’autiste du statut de victime. La critique de l’humanisme proposée par Deligny
consiste en un déplacement du respect de l’homme vers l’humain, c’est-à-dire vers ce qui ne
se formule pas en droits, puisque ne concernant aucun sujet de droit.

1.2. Société de la réciprocité. L’intersubjectivité comme négation de l’altérité.
Le « pacte de semblabilité » indique que toute société fondée sur ce pacte se fonde sur la
réduction de l’altérité comme telle, c’est-à-dire ne se maintient que par l’absorption de ce qui,
par principe, lui échappe (exemplairement, la folie, en tant qu’elle remet en cause ce par quoi
un sujet est un sujet) – l’intégration de l’autre au titre de fou ou de victime étant précisément
la forme humaniste de cette absorption. « Par delà l’exploitation de l’homme par l’homme, il
y a la domestication symbolique, et par-delà le contrat social, il y a le don qui d’emblée fait
pacte et crée cette gravité à laquelle l’humain doit se soumettre, se doit soumettre, est soumis
avant que d’être, pensé et situé qu’il est bien avant que d’être »58. Deligny ramène les
processus d’exploitation visibles à une logique de domination plus profonde, qui est
l’échange symbolique : du point de vue de l’homme, l’échange est la base de la paix et de la
liberté des sujets ; mais, dès que l’on se décale du côté du point de vue autiste ou humain, on
s’aperçoit que l’échange supprime ce qui n’est pas susceptible d’entrer en relation, d’être
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Arachnéen p.29. (Je souligne).
Œuvres, DAMG, p.1267. Je souligne.
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assimilé – de sorte que certaines catégories de population sont considérées comme des exclus
du don, des moindre sujets59.

L’ouvrage co-écrit par G. Swain et M. Gauchet, La pratique de l’esprit humain. L’institution
asilaire et la révolution démocratique (singulièrement le chapitre « Partage social, division
du sujet, rupture folle ») apporte sur ce point un éclairage intéressant. Les deux auteurs se
proposent de faire l’histoire de la naissance de l’institution psychiatrique en tant que point de
projection d’un changement anthropologique de grande envergure, dont le point de départ
emblématique est la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1793.
L’analyse de ce changement dans la représentation que l’homme a de lui-même, est faite en
termes de semblance et dissemblance. Au Moyen-Age, disent les auteurs, le rapport aux fous
était fondé sur une dissemblance essentielle ; s’ils étaient laissés libres de leur mouvement,
c’est qu’ils n’étaient pas considérés comme des hommes. La naissance de l’asile marque donc
une rupture en ce qu’il substitue le point de vue de l’égalité au point de vue de l’altérité, du
semblable à la dissemblance : le fou est intégré à titre de figure-limite de l’humanité,
“récupérable” parce que sa folie n’est pas complète et qu’il est donc possible de communiquer
avec lui60. Mais, soulignent Swain et Gauchet, « à partir du moment où on donne consistance
de rapport social à l’écart, au lieu du statut d’extériorité immanente, la question se pose de
l’appareil spécial qui contiendra cette altérité structurellement intenable »61. Leur propos
n’est certes pas de juger qu’une conception de la folie serait “meilleure” que l’autre ; mais
d’analyser comment la manière dont une société comprend la coappartenance de ses membres
repose sur la conception de l’identité et de l’altérité. Cette perspective est pertinente pour
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Œuvres, DAMG, p.1268 : « Vouloir, savoir, falloir : les maîtres-mots du pacte qui se présente comme un don
que Christophe n’aurait pas reçu ». (Je souligne).
60
C’est là en effet la grande idée de Pinel : il faut se séparer de l’idée de « folie complète », qui empêche de voir
ce que l’homme « normal » a de commun avec le fou, donc par où il peut avoir, auprès de lui, le statut de
médecin.
61
G. SWAIN & M. GAUCHET, Pratique de l’esprit humain, p.495.
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Deligny, dans la mesure où la Tentative consiste à imaginer pratiquement une forme de
“société” où l’altérité serait maintenue comme telle – c’est-à-dire ni essentialisée, ni réduite
au même (deux manières de la maîtriser).

Est-ce à dire que Deligny cherche à inventer une nouvelle société, une contre-société ? Ou
même à renoncer à toute vie en société ? Ni l’un ni l’autre, à vrai dire : le réseau arachnéen
court sous n’importe quelle société instituée. L’enjeu est plutôt de voir comment une société
peut admettre en elle ce qui la défait dans son principe – voilà le sens de l’expérience du
réseau, devant lequel les autorités, dit Deligny, sont prises de désarroi62. Antihumaniste, il
repose sur la décision d’habiter la marge d’une société qui s’alimente de réciprocité. C’est
pourquoi Deligny continue à représenter le réseau comme un « asile » ou comme une « île »,
c’est-à-dire comme un espace à part. C’est pourquoi aussi il le juge fondé sur une fragilité
fondamentale, l’inachèvement : « Mais un réseau doit-il – peut-il – être achevé ? Les
ambiguïtés du termes ont quelque chose d’alertant. Un réseau peut s’achever en
disparaissant ou en institution. Le seul support qui permette le réseau est la brèche, la
faille »63. Choisir d’habiter la brèche, la faille, c’est sortir « l’exclu » de l’inclusion et le
rendre, temporairement, incontrôlable. L’interpellation comme le don y sont suspendus ; et si
l’on objecte qu’y manque l’échange, c’est tant mieux : pour l’antihumanisme de Deligny,
l’altérité n’est récupérable sous aucune forme.

1.3. Corrélat de l’antihumanisme : une critique de la psychanalyse.
Insister là-dessus pourrait être superflu, vu ce qui a été exposé jusque-là, et qui montre
suffisamment la distance de Deligny avec la psychanalyse. Mais en fait, tout aussi surprenant
que cela paraisse, Deligny est familier des Séminaires de Lacan qu’il a ronéotés lors de son
62
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Arachnéen, p.27.
Arachnéen, p.25.
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séjour à La Borde ; et Lacan est d’ailleurs l’un des rares auteurs envers qui Deligny engage
une véritable discussion dans ses ouvrages (Cahiers de l’Immuable, L’Arachnéen, Quand le
bonhomme n’y est pas) : son antihumanisme conduit Deligny à critiquer la psychanalyse
lacanienne en tant que reconduction de l’idéologie du sujet.

A commencer par l’interprétation psychanalytique du « stade du miroir »64. Le stade du miroir
est, chez Lacan, la matrice de toute aliénation future, à commencer par l’aliénation par et dans
le langage : se reconnaître comme quelqu’un dans le miroir, recollectant les fragments d’un
corps jusque-là seulement éprouvé, c’est acquérir le « Je » sous une forme primordiale, avant
qu’il ne s’objective dans le langage (seconde aliénation). Le mot « Je » n’est donc donné à
l’enfant que proportionnellement à son aliénation (par fixation de la forme du corps dans une
image extérieure ; par imitation de l’autre)65. La fonction de sujet, conclut Lacan, est à placer
dans une « ligne de fiction », dans la mesure où elle repose sur une « fonction de
méconnaissance »66 (même dans la psychose, qui est la mise en question cette fonction
inévitable67). Or, ce que Deligny défend à partir de l’autisme, c’est précisément que cette
fonction, effectivement évitée dans l’autisme, est évitable par l’homme. L’autisme ne doit
donc pas être envisagé comme une déficience de la fonction de « Je », mais comme une
existence qui lui est réellement indifférente. D’ailleurs, la critique du miroir comme stade
inévitable du développement de l’enfant prend souvent la forme d’une critique de la fonction
imitative, en tant que est médiatisée par la représentation, donc par le miroir. Par exemple,
dans Les Détours de l’agir et le moindre geste, Deligny décrit longuement Janmari qui
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Nous parlons d’interprétation psychanalytique du stade du miroir, dans la mesure où Lacan s’inspire, pour le
théoriser, des travaux d’H. Wallon (psychologie comportementale) – en particulier De l’acte à la pensée et Les
origines du caractère chez l’enfant.
65
Cf. LACAN, Séminaire 1 : il présente le miroir comme un cercle vicieux dont l’analyse est censée nous sortir
(par assomption de l’aliénation) ; il n’envisage pas de « dehors », contrairement à Deligny.
66
Cf. LACAN, Ecrits I, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée
dans l’expérience analytique » (1949).
67
Cf. l’éloquente expression de Lacan : « parlêtre ».
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n’arrive pas à “faire comme” l’autre en face : si l’autre lève le bras droit, il lève le gauche – il
n’y a pas pour lui de réflexion dans le miroir. De même, Cyril « dépasse les bornes » quand il
essaye d’imiter : le geste d’imitation prend la place du contenu de l’imitation, ne vaut plus
qu’en lui-même ; d’où l’exubérance incompréhensible de sa conduite68.

Les travaux du psychologue H. Wallon ont eu une grande importance dans l’élaboration de la
pensée de Deligny – dont il est pertinent d’essayer de faire la genèse, sans quoi on risque d’en
négliger le caractère scientifique vis-à-vis du compte-rendu poétique de son observation. Dans
De l’acte à la pensée, Wallon différencie l’imitation d’après un modèle, et l’ “imitation” qui
se manifeste chez l’enfant à un âge où il n’a pas encore développé de facultés
représentationnelles : « réaction circulaire » ou « réaction en écho » 69 . Dans ce cas,
l’imitation est issue non d’une image mais d’un mouvement, préparée par une certaine posture
tonique, en laquelle une impression sensorielle se constitue en geste70. Inspiré par cette
théorie, Lacan fond la double imitation en une seule, c’est-à-dire rabat l’écho sur le symbole ;
à l’inverse, Deligny ne se meut que dans l’écho, le dos tourné au symbole. Quand le
bonhomme n’y est pas prend en exemple le rapport des autistes à leur propre nom : sans doute
l’ont-ils repéré auditivement, au titre de manifestation sensori-motrice (l’adulte prononce leur
nom selon un certain bruit et une certaine posture) ; mais ils ne l’ont pas entendu, c’est-à-dire
68

Cf. Œuvres, DAMG, p.1328. Cyril qui contemple les gestes de celle qui est en train de couper les pommes de
terre n’est distrait par rien, même pas par des cris. Puis, « il imite le geste de l’autre et il dépasse les bornes. (…)
A partir de là, Cyril dépasse les bornes en ce sens que la lame du couteau manié effleure à peine la patate, geste
réitéré ; il n’y a plus que du “comme” et plus de faire, ou quasiment, puisqu’il ne s’agit plus que de (re)faire un
geste ».
69
On impute souvent à la réaction circulaire et à la réaction en écho des faits décrits comme imitation, parce
qu’elles constituent une appropriation subjective de gestes perçus, donc une réalisation de certaines structures
sensori-motrices propres – on peut évoquer : l’échocinésie, l’échomimie, l’écholalie (on parle d’écho-, en ce que
l’écho au sens courant ne renvoie distinctement que les bruits auxquels succède un silence). Par conséquent,
« l’intégration qui s’opère entre les termes d’un acte en écho est de l’espèce sensible et dynamique, elle n’est
pas celle de traits composant l’image d’un modèle » (De l’acte à la pensée, p.148).
70
C’est à partir de là que, progressivement, Autrui est inclus dans le mouvement à titre d’Autrui : les « phase[s]
alternée[s] de participation sensori-posturale avec autrui et d’élaboration posturo-gestuelle » donnent sens au
« détour par autrui », faisant tendre la réaction vers l’imitation ; « la conversion qui s’opère [dans cette
évolution du sens de la réaction en écho] est celle de l’activité immédiatement utilitaire vers l’activité
spéculaire » (p.157).
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inclus dans une dialectique réflexive par laquelle ils s’identifient eux-mêmes en fonction du
nom que l’autre leur donne. Ils sont, par là, « griffures dans le tain de ce qui peut se dire »71 :
l’autisme est bien le véritable dehors du symbolique.

La distance de Deligny à Lacan est donc évidente (on peut d’ailleurs l’étendre à la
psychanalyse en général, puisqu’il refuse aussi l’hypothèse de l’inconscient72). Mais il y a
malgré tout entre eux une certaine proximité, pour ce qui est de la conception d’un Réel –
désignant, chez Lacan, ce qui échappe au symbolique et à l’imaginaire ; chez Deligny, ce qui
échappe au langage. « Par-delà le seuil ; le réel – tel que je l’entends – dont l’autiste ne se
distingue pas. Par-delà le seuil, l’éléphant »73. Deligny comme Lacan situent le réel hors du
langage. Mais Deligny a ceci de particulier qu’il l’ancre dans un milieu concret (le réseau
arachnéen, l’aire de séjour), tandis qu’il est, pour la psychanalyse, insituable – « Mais ce que
Lacan maintient dans l’orbite du symbole, Deligny le place dans l’espace concret signalé par
les chevêtres », commente Sandra Alvarez de Toledo74.

2. Nature, Pouvoir, Institution : la question de la « Malencontre »

2.1. Quelle est la nature de l’homme ? Quelle est la nature de l’humain ?
L’anthropologie qui s’élabore dans le réseau et dans les écrits de Deligny est anthropologie
critique, en ce qu’elle dénonce la personne humaine comme un effet (idéologique) du
langage, distincte de l’humain réel parce qu’hors langage. Toutefois, l’opposition entre
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Œuvres, SE, p.1397.
Cf. Arachnéen, Lettre à Copfermann (citée dans la Préface), p.7 : « Concept forgé sur la trace de ce qui opère
pour constituer le sujet ».
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Œuvres, Cahier 3, p.1028. « Ce voir et se regarder : l’éléphant dans le Séminaire » porte sur le Séminaire 1 de
Lacan ; dans l’édition du Seuil, l’illustration de couverture est un éléphant parce qu’il en est question dans le
chapitre 1 (Lacan explique que le mot « éléphant » suffit à faire exister l’éléphant comme tel, même s’il n’y a
pas un vrai éléphant dans la salle de séminaire).
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Œuvres, DAMG, p.1243.
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l’homme et l’humain ne recoupe pas un processus de dénaturation, dans la mesure où le
langage est bel et bien devenu la nature de l’homme75.

C’est dire que la nature de l’homme correspond à la position, par le langage, de l’humanité
comme espèce ou essence. Si l’on s’attend à ce que l’espèce humaine en tant qu’espèce des
hommes soit réellement la nature en l’homme, c’est que, dès lors qu’il s’agit de la nature de
l’homme, elle est toujours déjà position (par le langage) d’une nature ; en d’autres termes,
possession, par l’homme, de la nature que le langage lui donne. Par conséquent, lorsque
Deligny pose la question d’une nature de l’humain qui ne soit pas la nature humaine, il se
détache tout autant d’une conception essentialiste que biologique de la nature. Car, le
biologique, c’est déjà du langage : « Le biologue [bio-logue : celui qui parle de la bios de
l’homme] du comportement s’en réfère à la morale basée sur la raison ; il passe sans
vergogne de l’individu-animal à l’individu-homme et trouve bien des ressemblances sans
s’apercevoir qu’il se pourrait bien que la nature de l’homme, l’inné, est depuis belle lurette et
pourquoi pas depuis toujours, ce qui n’a plus lieu d’être »76. La nature de l’humain (ici,
« l’inné ») n’a plus lieu d’être, pour autant que la nature humaine (langage, conscience,
morale, Etat) en a pris la place. Rechercher ce qu’est la nature de l’humain a alors pour
conséquence de paraître, aux yeux de l’homme, aller vers l’« inhumain » et non pas l’animal.
Ce qu’Ogilvie relève très justement : la Tentative est la « recherche obstinée d’un humain
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Cf. Althusser, pour qui l’idéologie est la nature de l’homme. Le terme d’ « hominisation » doit ainsi être sorti
de son usage naturaliste (processus par lequel l’espèce humaine se détacherait de l’animalité, acquisition des
caractères “propres à l’humain”). Il désigne plutôt le processus par lequel l’individu humain devient sujet,
soumis par et à la « loi de Culture ». Cf. Ecrits sur la psychanalyse, « Freud et Lacan », p.36: « (…) guerre sans
mémoire ni mémoriaux, que l’humanité feint de n’avoir jamais livrée, celle qu’elle pense avoir toujours déjà
gagnée d’avance (…). Guerre qui se livre à chaque instant en chacun de ses rejetons qui ont à parcourir la
longue marche forcée qui fait des enfants humains, des sujets ». Et ce n’est pas seulement une question
d’éducation ou de dressage, puisque l’hominisation commence dès avant la naissance.
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Arachnéen, p.52.
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inhumain c’est-à-dire qui semble tel à l’homme qui s’appréhende d’abord à partir de sa
conscience »77.

Ce qui pose un double problème. Premièrement, est-il possible d’avoir accès à la nature de
l’humain, sans que cette nature ne soit déjà hominisée, c’est-à-dire interprétée par l’homme
comme nature de l’humain ? Deuxièmement, quel est le rapport entre ce qu’il faut bien
appeler ces « deux » natures ? Déjà, il faut noter que le sens de ces termes d’ “espèce” et de
“nature” change selon qu’il est employé du point de vue de l’homme ou de l’humain. Cela
permet de voir que Deligny fait usage du terme de “nature” comme d’un opérateur pour poser
le problème de la double nature. Ce problème n’est en effet pas réductible au dualisme
nature/seconde nature, mais engendre une irréductible dualité entre la nature de l’homme
(l’« ethnique », dans les termes de Deligny) et la nature de l’humain (le « spécifique »). Si
l’homme ne dispose que d’un mot, il faut pourtant y distinguer deux réalités – ou plutôt,
distinguer le réel humain de la réalité langagière de l’homme. Dès lors, le fait que la nature
soit inassignable car relevant de deux ordres différents78, permet à Deligny de contester depuis
le langage même toute forme d’assignation, par le langage, à une nature.

Reste un point à clarifier : « il se pourrait bien que la nature de l’homme, l’inné, est depuis
belle lurette et pourquoi pas depuis toujours, ce qui n’a plus lieu d’être ». Ici, « la nature de
l’homme » désigne la nature de l’humain en tant qu’occultée par l’homme « depuis toujours »,
c’est-à-dire depuis que l’homme est homme. Par conséquent, l’humain n’est pas à placer en
amont de l’homme, mais à ses côtés ; il n’est pas à retrouver, mais à trouver. La réflexion de

77

Arachnéen, p.245.
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Deligny sur la dualité de nature n’est donc pas tant théorique, que, dira-t-on, stratégique. En
effet, le réseau a pour ambition de donner lieu d’être à l’humain – qui n’est pas perdu, mais
caché. « L’inné est ailleurs que dans le vouloir ; encore faut-il que cet ailleurs ait lieu ; sans
cet ailleurs, l’inné n’est pas ; tout se passe comme s’il n’avait jamais existé »79 : ménager un
lieu à cet ailleurs n’est pas rétablir une existence à la place d’une autre, mais laisser exister ce
dont l’occultation fait le fond de la nature de l’homme.

2.2. Le Pouvoir comme pouvoir de l’homme.
Si Deligny distingue ces deux natures, ce n’est donc pas pour définir ce que serait la nature de
l’humain, mais pour montrer que la nature humaine repose sur l’occultation de la nature de
l’humain, c’est-à-dire que la nature de l’homme est de bout en bout pouvoir. Le pouvoir, en
effet, « n’est jamais que pouvoir (de) se dire »80 – et avant toute autre chose, de se dire un
homme, une personne humaine. C’est un point important, car il permet de comprendre
pourquoi Deligny affirme que le pouvoir de l’institution ou de l’Etat est de même nature que
le pouvoir de la personne, dans la mesure où il s’origine de la constitution de chacun en sujet.
Quelle est la logique ? Que le pouvoir soit pouvoir de la personne en tant que telle, veut dire
qu’il est pouvoir de l’un sur l’autre. Le pouvoir vient donc de la division entre l’un et l’autre
– en ce sens que chaque “un” est semblable à tout autre “un”, et que chaque “autre” n’est par
conséquent que l’ “autre” de l’un : « Le balancement entre éliminer et assimiler [exclure et
intégrer] », commente Deligny, « on voit bien qu’il procède du même élan »81.

Deligny s’inspire ici en grande part du Discours de la servitude volontaire de La Boétie
(surtout dans Singulière ethnie). L’objet de l’ouvrage est de comprendre comment une société
79
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supporte d’être dirigée par un « tyran », alors que celui-ci n’a pas d’autre pouvoir que celui
qui lui a été conféré ; de comprendre, donc, la raison d’être du gouvernement, de quelque
forme qu’il soit. Pour La Boétie, cette servitude volontaire n’est pas l’effet d’une contrainte
directement exercée sur les sujets, mais un leurre dont ils sont les premiers responsables. Ce
leurre, c’est celui de l’unité (sujet, Sujet ou Etat) : ils sont « ensorcelés par le seul nom
d’Un »82. Dans la première édition de 1574, à l’initiative des Monarchomaques protestants, le
texte de La Boétie avait d’ailleurs pour titre : le « Contr’Un ». Ainsi pourrait-on renommer
toute l’œuvre de Deligny, si tant est que « le phénomène est constant que cette propension à
l’unanime (…) s’avère conquérant[e] et, loin de s’opposer à la guerre, à la tuerie, aux
massacres, en nourrit l’élan »83. Cette propension à l’unanime se manifeste exemplairement,
pour Deligny, dans les modalités de la relation inter-subjective et sociale « où se jouent toutes
les fascinations de l’identification »84. De même, la servitude volontaire est présentée chez La
Boétie comme l’invariant de toute société (si l’on admet qu’il y a société dès qu’il y a
relation, toute relation étant de l’un à l’autre). C’est là, pour Deligny, le sens fondamental de
la thèse centrale du Discours, celle de la « malencontre du pouvoir » – « malencontre » si
bien ancrée que, par habitude, elle est prise pour l’essence même du social : « l’habitude est si
invétérée de respecter l’autre en tant qu’un que tout semble dit lorsqu’est évoqué le respect
de son identité »85.
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Cf. LA BOETIE, Discours de la servitude volontaire, p.175.
Œuvres, DAMG, p.1283-1284. Je souligne. On y retrouve la critique portée par Deligny à l’encontre de
l’humanisme et singulièrement du sentiment humaniste : en tant qu’il émane du sujet, même le sentiment de
bonté relève d’un phénomène de possession de l’un par l’autre. On pourra se reporter, à ce propos, à DAMG,
p.1254 : « (…) tout-à-coup comme par miracle, le moindre geste, la moindre intention de ce nous-là qui se
précipite pour aller au-devant de ce que l’autre désire, provoque en fait un tel désarroi qu’il faut bien se
demander si ce que ce nous-là a voulu prendre pour le désir de l’autre n’est pas que le mirage du désir de
l’un ».
84
Œuvres, DAMG, p.1312-1313.
85
Œuvres, DAMG, p.1266.
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Sur ce point, cependant, il faut sur ce point faire preuve d’une certaine prudence, dont
Deligny lui-même témoigne en se référant à P. Clastres plutôt qu’à La Boétie directement86.
Ce dont il est question dans le Discours, c’est avant tout de l’Etat en tant que ce choix fait en
faveur de l’aliénation que vient nommer la « malencontre ». C’est pourquoi s’y trouve,
d’après Clastres, une déduction a priori de la société sans Etat – « société sans Etat » dont sa
propre pratique anthropologique se charge de donner les preuves empiriques : non pas dire
que le fonctionnement de la société dite primitive repose sur un pressentiment de la menace
que représenterait l’Etat, mais caractériser un type de société tel qu’il soit impossible qu’il y
ait Etat87. Similairement, Deligny voit se dessiner dans le réseau une sorte de résurgence de
société sans Etat, « ethnie singulière de par le fait que la plupart des enfants-là ne sont pas
singuliers si nous laissons ce mot-là résonner du sens de seul, individuel, qui se distingue des
autres »88. L’autiste ne s’est pas distingué de l’autre, donc ne peut pas avoir relation à un
autre, n’étant pas « un » lui-même ; il n’est donc ni sujet-tyran, ni sujet-assujetti. La démarche
poétique de Deligny recoupe donc la recherche anthropologique de Clastres, en ce que sa
lecture du Discours de La Boétie n’a pas tant pour ambition d’étudier une réelle société sans
Etat, que d’essayer d’imaginer une émancipation possible pour une société déjà étatique, où le
pouvoir se fonde sur un processus relationnel d’exclusion-inclusion.
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La réédition du Discours en 1976 est conçue par M. Abensour et M. Gauchet, et accompagnée d’une série de
textes dont un de P. Clastres : « Liberté, Malencontre, Innommable ».
87
Cf. CLASTRES, La société contre l’Etat et Recherches d’anthropologie politique. Selon Clastres, la société sans
état repose sur : 1) le « mode de production domestique » ; et 2) le principe de la « société contre le guerrier »
(une société où c’est le guerrier qui a tout le prestige social, mais ce prestige consiste en un risque de mort
constant du guerrier lui-même).
88
Œuvres, SE, p.1387.
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2.3. Un commun a-social ?
Quels sont les caractères de cette ethnie dont il semble qu’elle échappe à l’ensorcellement de
la relation à l’Un ? Si l’inter-subjectivité est essentiellement relation de pouvoir, de quel type
de société peut-il donc s’agir là, qui laisserait être l’a-social ?

C’est en effet à partir de l’a-socialité de l’autisme (mode d’existence où il n’y a ni un, ni
autre) que Deligny dégage le problème du commun comme distinct de celui du social – ou,
plus exactement, à partir de l’impuissance avouée des présences proches à établir une relation
avec les autistes. Un éclat de rire de Janmari et « me voilà avec un éclat que je ne vois pas
comment m’incorporer » 89, dit par exemple Deligny. Il faut sous-entendre : que je n’arrive
pas à m’incorporer à moi, sujet ; que je n’arrive pas à assimiler, c’est-à-dire à identifier et
comprendre. Puisque le rire ne vient pas d’un “sujet Janmari”, le “sujet Deligny” est dérouté
par un phénomène qui ne peut pas être interprété puisqu’il résiste à la relation. Sur quoi
repose, alors, la vie quotidienne dans le réseau ? Pour envisager le commun du point de vue
de l’autiste et non plus de l’homme pour qui le commun se résout inévitablement en société, il
faut le penser autrement que comme social. Un commun a-social se passe donc du langage,
n’étant pas instauré par lui. Ainsi, le réseau peut être décrit comme « un fait commun à
quelques individus qui s’entendent à mi-mot, au quart de mot, au millième de mot. A la limite,
et dans les meilleurs moments, leur mode d’entente est imperceptible »90, c’est-à-dire étranger
au pacte de semblabilité déjà évoqué.

Par conséquent, il semblerait que le commun ne puisse pas être défini91, mais seulement
pratiqué. Mais, puisqu’il ne correspond pas à quelque chose qui aurait lieu entre des sujets, il
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Œuvres, DAMG p.1258.
Œuvres, Cahier 3, p.965.
91
Parce que n’est définissable que ce qui est déjà langage. Cf. Œuvres, Le croire et le craindre, p.1124 : les
communistes, « quelque chose les attirait sans doute comme un vertige, le vertige du commun, mot qui résonne
90
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n’est pas non plus un mode de vie pratiqué par une communauté. À titre de clarification, on se
réfèrera ici à l’introduction de Commun. Essai sur la Révolution au XXIème siècle, dans
laquelle Dardot et Laval s’efforcent de définir ce que serait un commun non essentiel : un
commun non de fait, mais à charge de pratiquer. « La seule manière d’échapper au
naturalisme et à l’essentialisme est de poser en principe (…) que ce n’est pas en raison de
leur identité d’essence ou de leur appartenance à un même genre que les hommes ont quelque
chose en commun, et pas simplement quelque chose de commun (…) En définitive, le
commun n’est ni l’humanité comme essence morale ou dignité, ni l’humanité comme espèce,
ni l’humanité comme aptitude à sympathiser avec les autres hommes, qui n’est pas sans
rapport avec la faculté de penser en se mettant à la place d’autrui dont nous avons parlé plus
haut. Le commun est à penser comme co-activité, et non comme co-appartenance, copropriété ou co-possession »92. Si ces distinctions aident à cerner la direction dans laquelle le
commun dont Deligny parle est à chercher, elles invitent aussi bien à avancer encore un peu,
avant de pouvoir saisir comment ce qui est à œuvré dans le réseau peut n’être pas plus de
l’ordre d’une « co-activité » que de la « co-possession ».

3) COMMUN ET PRAXIS : LA VIE DU RÉSEAU.

1. Le problème des déterminations.
Quelle est la spécificité de la pratique à l’œuvre dans le réseau ? Pour répondre, il faut voir
comment Deligny se rapporte aux circonstances qui le conditionnent inévitablement : c’est là
le problème que se pose toute Tentative effective.

autrement que social. Mais c’est un mot trop grave, trop bourdon, alors ON ne s’entend plus (…) Mieux vaut en
rester au social parce que le commun, on ne sait pas ce que c’est ; et c’est vrai » (qu’on ne sait pas ce que c’est).
92
DARDOT et LAVAL, Commun, p.47-48. Je souligne.
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« Ce qui entoure le sujet le détermine. Il s’agit d’un tout autour, d’une aura d’influences »93 –
La maximalité du « tout autour » de Deligny rappelle la notion d’« entours » forgée par
Oury94 : tout est important dans l’analyse d’une situation, même (surtout) le plus banal. Dans
la psychothérapie institutionnelle, il importe donc d’influencer les « entours » de manière
désaliénante : les déterminations ne sont pas supprimées, bien sûr, mais elles se présentent
alors comme ouverture de possibles, non plus système de référence95. Deligny s’inscrit dans
une pratique d’émancipation similaire. Etant donné que les déterminations se manifestent
dans la manière dont un groupe s’organise, c’est sur cette organisation que l’attention doit se
concentrer. La question sera donc celle du type de pouvoir émancipateur à l’œuvre dans la
Tentative.

Néanmoins, la Tentative ne critique pas seulement ce qui détermine le sujet, mais remet en
cause le sujet comme étant la détermination fondamentale. « Si l’homme entend être un projet
qui décide de lui-même, il devient donc l’objet de ce projet »96, donc est aliéné par tout projet
en tant que projet sien – emblématiquement, celui d’être maître de soi-même. Voilà pourquoi
Deligny n’adhère pas à la thèse d’un travail émancipateur de l’institution, contrairement à
Oury ; l’institution reste, pour lui, le faisceau de ce qui oblige le sujet à être lui-même
(règlements, établissements, relations, habitudes, comportements, etc.) 97 . Or, la présence
quotidienne des enfants autistes révèle « la brèche de tout dispositif de pouvoir ; à la place de
la grande coupure politique, en apparaît une autre, qui est coupure entre agir et faire, entre
93

Œuvres, DAMG, p.1325.
Ce terme est une invention de Jean Oury. Il emploie parfois, dans le même sens, la notion d’ « ambiance »
introduite en psychopathologie par E. Minkowski. « Entours » et « ambiance » ont ceci de particulier de
considérer le psychisme individuel en fonction de son contact avec la réalité qui l’entoure, donc d’en venir à
considérer la réalité même comme un ensemble de rencontres psychiques. Puisqu’il n’est pas possible
d’atteindre “le” psychique en lui-même, c’est en travaillant sur l’ambiance que le médecin (ou n’importe qui
d’autre qui fait partie du « collectif institutionnel »), explique Oury, pourra entrer en contact avec le “malade”.
95
Cf. OURY, Psychiatrie et Psychothérapie institutionnelle, Traces et Configurations précaires, Payot, 1976.
96
Arachnéen, p.47.
97
Œuvres, Cahier 2, p.939 « L’Etat, le Langage, la Personne. Tant que cette trilogie n’aura pas fait son temps,
tant que le formulé sera la seule source reconnue et avouable du concerté, se perpétuera la magie du verbe, et
l’illusion fascinante de la personne, et le pouvoir de l’Etat ».
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réagir et vouloir »98. Tandis que la PI s’appuie sur le pouvoir instaurateur du faire et du
vouloir afin de maîtriser l’instauration de ce qui la détermine, la Tentative cherche à se défaire
du faire autant que du vouloir en tant qu’aliénations ultimes. S’ajoute à cela que la Tentative
ne vise pas tant à dégager le sujet de ce qui l’aliène, que de permettre l’existence de ce qui
n’est justement pas assignable comme sujet : « C’est si vous voulez le thème même de notre
démarche : aider le milieu d’origine des enfants mutiques qui viendront en séjour parmi nous
à recréer un milieu qui leur permette d’exister. (…) ce qui peut s’y [dans la vacance du
langage] peut découvrir nous concerne tous »99.

C’est pourquoi, dans le réseau, l’émancipation n’est pas l’objet d’un faire (qu’il s’agisse d’un
projet collectif et analytique comme dans la PI, n’y change rien), mais le maintien de cette
« brèche » ci-avant citée (de là vient que le réseau veille à son propre inachèvement, voire à
sa propre précarité100).

2. Faire, Agir, « Coutumier »

2.1. L’intention et l’in-intentionnalité : le faux dilemme de l’arachnéen et du projet
pensé.
Les membres du réseau entreprennent un type d’action, semble-t-il, paradoxal. Si le faire fait
obstruction à l’agir, et si, étant sujets, les membres du réseau n’ont pas le choix de ne pas
faire, quel « faire » élaborer pour donner à l’agir un espace de déploiement ? Ou encore, quel
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Œuvres, SE, p.1398.
Œuvres, CC, p.1165.
100
Au sens littéral. Le réseau de Monoblet vivait de subventions aléatoires, de l’argent du pain vendu, et des
allocations de la Sécurité Sociale que celle-ci a arrêté de verser au bout de quelques années. Cf. Arachnéen p.25 :
« Mais un réseau doit-il – peut-il – être achevé ? (…) Un réseau peut s’achever en disparaissant ou en
institution. Le seul support qui permette le réseau est la faille, la brèche ».
99
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projet élaborer pour se défaire de tout projet ? Quelle intention poursuivre pour agir sans
intention ?

Par l’intermédiaire de la figure de l’Araignée, Deligny rend compte de ce « dilemme »101 : « …
et il y a les réseaux qui se tissent et se trament comme autant de toiles d’araignée (…). Mais
peut-on dire que l’araignée a le projet de tisser sa toile ? Je n’en crois rien. Autant dire que
la toile a le projet d’être tissée »102. Autrement dit, comment rendre compte d’une réalité qui
ne soit pas le résultat d’un projet ? C’est une question importante, dans la mesure où, poussée
à bout, elle sous-entend que l’homme ne parvient pas à concevoir la réalité du mode d’être
autiste. Si on ne peut donc pas dire que l’araignée a le projet de tisser la toile, c’est que ce
serait dire (implicitement) que la toile a le projet d’être tissée – or, Deligny précise
l’impossibilité de théoriser, voire d’énoncer, l’ « arachnéen », précisément parce qu’il est
étranger au projet. En toute rigueur, donc, les présence proches dans le réseau n’ont pas
vraiment de dilemme à trancher, puisque pour elles, en toute rigueur, le choix a déjà été fait
entre le projet et l’arachnéen 103. De plus, à cette question du genre de la recherche à
entreprendre, s’adjoint celle de son objet : quel type de fin est-ce là, que de vouloir définaliser l’action – de viser le hasard ? Et quel type de hasard est-ce là, qui se prête à une
pratique réitérée quotidiennement ? La « quête du hasard »104, dit en effet Deligny, est bien ce
en vue de quoi le réseau s’organise, et ce par quoi il se justifie.

Il ne s’agit donc pas d’un dilemme, mais d’un différend irréductible entre le faire (finalisé, au
moins par une intention, fût-elle inconsciente) et l’agir pour rien (autant dépourvu de finalité
101

Arachnéen, p.30.
Arachnéen, p.12.
103
Arachnéen, p.30 « Où émerge le dilemme : projet pensé-arachnéen. A l’évidence, nous n’avons pas le choix.
(…) Car s’il est vrai que nous n’avons pas le choix, c’est tout simplement parce qu’ON ne nous le propose pas.
Mais que se passerait-il si nous avions le choix ? Il s’agit, propose le dictionnaire, de SE décider ; c’est donc
que le choix est déjà fait entre le SE et Ce qui serait le non/SE, qui nous est inconcevable ».
104
Arachnéen, p.16.
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que d’origine personnelle ; rapproché, parfois, de l’ordre du réflexe) qui caractérise le mode
d’être autiste. Deligny n’envisage pas ce différend sur le mode du conflit – puisqu’il consiste
en une oblitération de l’agir par le faire, c’est-à-dire d’une oblitération par la norme “sujet” de
ce qui la transgresse : l’asubjectif, le « pour rien » de l’agir. Ce dont il est plutôt question
dans le réseau, c’est de défaire le faire de sa normativité directrice en l’orientant vers le
permettre : ce qu’il s’agit de faire, c’est de permettre l’agir. Deux précautions à cela :
d’abord, ne pas chercher à provoquer une action, mais travailler sur le détail du quotidien où
s’exercent les déterminations ordinaires les plus ténues ; et surtout, ne pas s’attendre à ce que
le non-intentionnel soit quelque chose d’extraordinaire, mais attendre que le hasard se
manifeste dans la plus grande banalité105.

Puisque les activités du sujet éludent le pour rien de l’agir qui les transgresse, et puisque
l’agir met en question les normes de la conduite ordinaire, la distinction agir/faire semble être
en outre porteuse d’un enjeu politique considérable. Mais, encore une fois, il faut bien prendre
garde à l’ordre de la réflexion de Deligny : mettre en valeur l’agir contre le faire, et orienter le
faire vers une permission de ce qui le remet en cause, est une démarche pratique révélant par
suite que le « faire » ne se maintient qu’en occultant l’agir – non l’inverse. Si la réflexion de
Deligny sur sa propre pratique est politique, ce n’est néanmoins pas une réflexion sur le
politique qui l’a conduit à établir ainsi et non autrement, la praxis du réseau.

2.2. Permission, précarité, dérive.
La solution du permettre est en quelque sorte un parti-pris de précarité. Tenter de maintenir,
quotidiennement, une réitération (de gestes, d’attitudes, d’actions) dépourvue de finalité est
105

Banalité du réseau comme mode d’être. Cf. Arachnéen, p.11 : « Ces jours-ci je me demande si ce projet n’est
pas prétexte, le projet véridique étant le réseau même qui est mode d’être ». Ce qui vient comme un hasard
réitéré, c’est ce mode d’être qui n’est rien d’autre que lui-même, c’est-à-dire qui n’a pas l’intention d’être luimême : le réseau.
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une position précaire, en ce qu’il s’agit à tout moment de retenir le pas de trop qui conduirait
de l’habitude à la “causalité utilitaire”, du rituel au “rite”, ou encore de l’ordre au “système”,
du commun au “social”. C’est, par exemple, recommencer indéfiniment la fabrication du pain,
l’épluchage des pommes de terre, la balayage de la cuisine, sans programmer qu’il faudra le
faire le lendemain : la seule règle du réseau est de retenir l’habitude de se muer en prévision.
Le faire y est précaire, en ce qu’il mime l’agir pour rien autiste en prenant lieu, dit Deligny,
dans l’échancrure des choses à faire.

C’est pourquoi les moyens en usage sont appauvris au maximum106. S’ils sont trop riches, s’ils
ont en eux-mêmes une trop riche signification, ils risquent de s’interposer comme des objets
entre l’homme et l’autiste, entre le permettre et l’agir. Et l’homme du faire, par leur
intermédiaire, ne cessera pas de se rapporter à lui-même. Comme le dit Deligny, c’est payer
trop cher l’accès au projet pensé que d’être par là privé de l’accès à l’agir107. L’agir est une
manière d’être que rien ne vient rétribuer – pas même une position d’identité : « fauché
comme pas possible, dépourvu justement de ce dont le langage nous pourvoit, à savoir d’une
personne dénommée »108.

La pratique œuvrée par le réseau s’instaure donc en trois temps : 1) avoir l’intention de se
défaire de l’intention (par quoi l’homme se donne une injonction paradoxale) ; 2) contourner
le paradoxe en ayant l’intention de permettre (laisser être le différend au lieu de le résoudre) ;
3) laisser le permettre enclencher, à son insu, une dérive du faire vers l’agir.
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La pauvreté est à la fois une condition imposée (Deligny et le réseau vivent de dons (par exemple, reçus de F.
Dolto, et même de F. Truffaut) et d’allocations de la Sécurité sociale (quelques années seulement) ; nombreux
ont été les moments où ils n’avaient plus rien…) ; et voulue. C’est quelque chose de voulu que de se mettre dans
une situation de pauvreté imposée.
107
Arachnéen, p.28 « De l’accès à ces choses, l’homme-que-nous-sommes en serait privé ? Je ne parle pas de
l’accès au comprendre, mais de l’accès à l’agir ; c’est vraiment payer cher le privilège de l’accès au niveau
supérieur du projet pensé ».
108
Œuvres, Cahier 2, p.897.
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Il y aurait donc matière à faire une Théorie de la dérive. Dérive à partir de quoi ? On l’a dit :
le donné symbolique, les déterminations. Et vers quoi ? Justement – la question ne se pose
pas, l’humain n’étant ni quoi ni qui. La question à poser, en revanche, est celle la décision à
prendre pour initier la dérive : « tout se joue sur un choix qui est bien d’en décider si le
rudiment est ébauche ou reste »109 (si l’humain est l’amorce ou le dehors de l’homme). Ce qui
implique de travailler à partir du sentiment, alors pleinement positif, de perte ou
d’impuissance en présence des enfants autistes : « Et voilà qui nous renforce dans le projet
d’agir très consciencieusement cette dérive dont nos trajets sont atteints de par la présence-là
d’enfants autistes »110. S’il est possible de parler de la dérive, c’est qu’elle est déjà enclenchée
à notre insu111.

2.3. Le « coutumier » contre l’institution.
Permettre, appauvrir, dériver fusionnent en un terme : « coutumier ». Terme qu’il faut prendre
non pas comme un nom substantivé, mais comme un verbe à l’infinitif, parfois substantivé. Et
terme, dissocié de l’institution et rapproché de la coutume, avec lequel Deligny tangente le
concept. Il s’entend de deux manières – comme verbe de l’agir autiste ; comme habitude par
le faire pour se défaire de lui-même en mimant l’agir. C’est là la praxis propre du réseau.
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Œuvres, DAMG, p.1261. Remarquons à ce propos une certaine proximité avec la Psychiatrie institutionnelle :
Oury développe en effet l’idée selon laquelle l’inconscient (tout ce qui n’a pas la capacité de se revendiquer au
niveau de la conscience) fait l’objet d’un choix ; et qu’il peut donc y avoir des systèmes sociaux, comme le
système concentrationnaire, où il n’y a pas d’inconscient parce qu’il est entièrement nié. Que tout ce qui n’a pas
la capacité de se revendiquer (pour Deligny – l’autiste, l’humain) doive faire l’objet d’un choix pour être
manifeste corrobore bien l’idée que le faire doit travailler à permettre ce qui n’est pas de son ressort – l’agir.
110
Œuvres, Cahier 1, p.829.
111
Œuvres, p.831-832 « Allez donc vivre proche d’enfants dont on peut dire que rien (ne) les regarde sans que
ce détachement de tout projet ne s’infiltre dans vos manières d’être, “corps” tout autant subtil que le langage
peut l’être ».
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Ce que tente la Tentative, c’est d’instituer quelque chose pour s’en défaire ensuite. Un détour
par la psychothérapie institutionnelle en montrera l’originalité et la radicalité. Pour Oury,
c’est à force d’institution, c’est-à-dire à force de réitérer l’acte d’instituer, qu’on se rend
compte que ce qui compte n’est pas tant l’intention qui a présidé à l’institution que la
dynamique même de l’acte instituant. Au contraire, pour Deligny, il faut se passer
complètement de l’institution à instituer, pour ne garder que le geste d’institution, inachevé.
C’est en radicalisant le principe initial de la PI qu’il se débarrasse, au final, de la visée
thérapeutique qui la guide. Ce qui vient au lieu de l’institution, c’est l’initiative : elle s’oppose
à l’intention en ce qu’elle ne voit pas plus loin que sa propre répétition – elle est, en somme,
une intention sans projet112. Alors que, dans la PI, la maîtrise de l’institution oriente l’institué
vers la désaliénation des personnes, le coutumier ne règle pas de rapports entre personnes, ni
n’instaure de statut ou de fonction. Ce qui, par conséquent, émerge est bien hors institution.

Lorsque Dardot et Laval problématisent la notion de « praxis instituante »113, l’enjeu est de
voir comment poser un ensemble de règles nouvelles destinées à devenir des habitudes, c’està-dire à passer au niveau de la coutume ancrée dans l’imaginaire social. C’est un léger
déplacement par rapport à la PI qui en reste à la conception de l’institution ; mais c’est ce
léger déplacement qui rend la notion pertinente par rapport à la Tentative : quelles règles
instaurer sur l’aire de séjour ? Comment faire transparaître, dans la vie quotidienne, la dualité
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On peut profiter de cette idée pour faire référence à l’éthologue K. Lorentz, qui fait partie des théoriciens dont
Deligny s’inspire sur le mode de la rêverie. Par exemple, K. Lorentz dans L’homme dans le fleuve du vivant,
s’intéresse aux processus de « ritualisation phylogénétique » dans leur rapport avec les processus de
« ritualisation culturelle ». Ces deux modes de ritualisation sont étrangers l’un à l’autre, et pourtant ils
aboutissent à des résultats similaires. Ils sont également fondés tous deux sur l’amorce de comportements
utilitaires (une aile qui se soulève, une main qui se tend) qui n’aboutissent pas et s’autonomisent, servant alors de
signaux, et parvenant à former un ordre uniquement symbolique. Ici, l’idée d’initiative développée par Deligny
semble s’inspire de ce processus par lequel l’amorce d’un comportement utilitaire s’isole ; sauf qu’au lieu de le
rebasculer sur le symbolique, Deligny met plutôt l’accent sur son autonomie non finalisée.
113
Cf. Commun. Essai sur la Révolution au XIXème siècle, surtout pp.436-451 (où Dardot et Laval s’inspirent
explicitement de la Psychothérapie institutionnelle pour théoriser une forme pratiquée du « commun »).
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homme/humain ? « Que s’agit-il d’échopper ? Rien d’autre qu’une coutume »114. L’institution
ordonne un sujet collectif et partage l’espace ; le « coutumier » met en place un mode
d’entente dont la cohérence ou la cohésion ne se résout pas en une unicité115. Dans la mesure
où l’agir n’est tel que pour le sujet qui le compare au faire, l’enjeu de la Tentative est de
laisser émerger l’agir grâce au faire : « ce qui importe, ce sans quoi l’agir est interrompu,
c’est un petit quelque chose venant de nous » 116 . Ce « petit quelque chose », c’est
l’instauration du coutumier117.

3. L’invention du procédé cartographique

3.1. La cartographie, pratique ou méthode ? Deligny et l’interprétation de Deleuze (1).
Le procédé cartographique s’invente comme une alternative, c’est-à-dire à la fois comme
expérimentation et comme résistance à d’autres formes d’acquisition de connaissance. Au
départ, il s’agir de parer au désarroi des sujets de langage face aux autistes, à l’impossibilité
114

Œuvres, AI, p.1735. « Au détour de vos trajets, vous passez par ici et j’y suis en mon échoppe. Que s’agit-il
d’échopper ? Rien d’autre qu’une coutume ». Echopper est un terme d’artisanat (orfèvrerie, gravure, bronze) qui
désigne le fait d’enlever une couche superflue à l’aide d’un burin. C’est un geste de dépouillement.
115
Une remarque cependant. Deligny donne quand même une définition bien à lui de la « coutume » ; et, si on le
suivait en toute rigueur, il faudrait plutôt placer la coutume du côté de l’institution, et leur opposer le coutumier.
On peut en effet faire l’hypothèse que le propre de la coutume étant d’être appliquée inconsciemment, toute
anonyme qu’elle soit, elle ordonne à comme une institution un sujet collectif et partage l’espace. S’opposerait
alors le coutumier asubjectif, tandis que coutume et institution supposent des sujets. Si Deligny conserve le
terme de coutume, c’est sans doute avec l’idée qu’elle est ce qui s’oppose à la loi, et désigne un mode de
sociabilité que ne vient pas unifier un principe supérieur, mais tient tout entier à sa propre réitération. A partir de
là, on comprend la critique de Deligny à l’égard de toute forme d’institution : « Je vais peut-être en surprendre
beaucoup : je n’ai jamais été attiré, bien au contraire, par la “collectivité” ou son pas de plus qui est la
“communauté” [exemplairement, on pensera aux “therapeutic communities”] (…) Ses émissaires sont fort
surpris quand ils abordent ce réseau-ci en quête d’une communauté qui serait, en quelque sorte, le mieux de
l’institution ».
116
Œuvres, DAMG p.1291.
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Certes, on pourrait demander : « Mais pourquoi tant se soucier de l’arachnéen puisqu’il se fait tout seul ? » la réponse est prête : « Justement pas ; élevez une araignée sur une place que verre, des esquisses de tisser lui
viendront peut-être, mais dans le vide, car la plaque de verre, c’est le vide, tout simplement parce qu’il n’y a pas
de support possible, et les gestes de l’aragne, obstinément réitérés, ceux-là mêmes qui permettraient de tisser,
deviennent autant de spasmes préludant à l’agonie de l’arachnéen. De la même manière, si l’humain est mode
d’être en réseau, on voit bien pourquoi il persiste en tant que velléité et plutôt comme ce qui manque à l’homme
que nous sommes que comme ce qui le caractérise » (je souligne), cf. Arachnéen, p.33. Gardant en tête que, dans
cette citation, l’aragne c’est l’autiste, on voit bien que Deligny ne dit pas qu’il faut ne pas prêter attention à
l’autiste, ne rien faire pour lui ; c’est tout l’inverse. Il y a un devoir pour l’homme de favoriser l’humain.
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de communiquer. Deligny conseille un jour à Jacques Lin de tracer les trajets des autistes dans
l’aire de séjour plutôt que de chercher à communiquer avec eux ou à déchiffrer un sens
hypothétique dans leurs attitudes ; petit à petit, l’expérimentation devient pratique
quotidienne, et pour plusieurs années. Dans les premiers ouvrages de Deligny, la cartographie
est véritablement envisagée comme un outil de travail, un instrument de tâtonnement :
« TRACER-TRANSCRIRE est devenu pour nous une pratique qui nous mène à la recherche
d’un certain « nous » dont je (me) dis qu’il n’est sans doute pas de même nature que celle qui
nous est conférée par l’usage invétéré du verbe »118. La cartographie n’a donc rien d’une
description ni d’une schématisation, mais constitue une pratique en prise directe avec le réel
qui se passe de toute médiatisation représentative – c’est-à-dire qu’elle ne traduit pas les
mouvements perçus en symbolisations. Mais qu’est-ce qui se donne à voir, qui n’est pas de
l’ordre de la représentation – et même, qui lui résiste ?

La question de déploie sur deux niveaux : 1) en quoi consiste la réalisation de la carte – son
tracer, ses matériaux ? ; et 2) qui trace la carte et comment le cartographe établit-il la
légende ?

Il y a deux étapes dans la réalisation : premièrement, le tracer des trajets comme tel (« lignes
d’erre ») ; deuxièmement, la comparaison des lignes entre elles, par superposition des feuilles
de calque sur lesquelles elles sont tracées. Cette seconde étape permet de faire apparaître tout
autre chose que ce que celui qui avait tracé les lignes avait voulu transcrire : les similarités
entre les trajets qui se réitèrent. Les « chevêtres » désignent ainsi les points de l’aire de séjour
où les trajets reviennent répétitivement. Ces deux étapes permettent de distinguer
conceptuellement le « transcrire » (activité consciente de transcription des trajets vus et
118

Œuvres, NI, p.688. On relèvera la séparation entre pratique et recherche. Que la pratique mettre sur la voie de
la recherche indique bien que l’agencement conscient de la pratique vise à s’effacer devant la manifestation
aconsciente de ce qui est cherché.
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reportés sur le papier sous la forme de traits témoins) et le « tracer » détaché de toute
réalisation d’ordre subjectif (manière dont le geste de celui qui transcrit fait apparaître, à son
insu, les formes des trajets) : « le vrai travail des cartes, c’est de retracer la ligne d’erre et de
s’apercevoir qu’elle nous échappe »119. Ce qui donc apparaît dans la superposition des cartes,
c’est en fait l’absence de projet inhérent au trajet autiste. Mais, si le cartographe n’obtient pas
de représentation de cette absence de projet, si cette absence ne devient pas, par
l’intermédiaire des cartes, objet de représentation ou sujet de réflexion, c’est qu’elle émerge
comme un fait commun à l’autiste et à la présence proche, surprise par “son” tracer. De sorte
que le tracer n’est plus tracer de (génitif objectif et subjectif), mais tracer « à l’infinitif », sans
personne, tout comme « coutumier ». La cartographie engage donc sur une voie dont la
finalité est non seulement indéterminée et inconnue, mais surtout inconnaissable : menant là
où le sujet n’a plus lieu d’être, la connaissance n’est pas non plus de mise. Ne visant pas à
connaître, elle amène à se défaire de l’exigence même de connaissance et au-delà, de vouloir
connaître.

Deleuze et Guattari dans « Rhizome » (Mille Plateaux), puis Deleuze dans « Ce que les
Enfants disent » (Critique et clinique) 120 réfèrent à Deligny (surtout aux Cahiers de
l’Immuable) sur cette question-là. Dans « Rhizome », il s’agit de distinguer deux formes de
savoir : l’arbre ou la structure, d’une part ; le rhizome, d’autre part. Or, la cartographie
directement inspirée du travail de Deligny n’est plus ici un simple outil, mais une méthode à
part entière visant une à réformer l’entendement121 de façon à pouvoir raisonner sans que ce
119

Œuvres, Cahier 3, p.949.
Dans ce dernier texte, Deleuze distingue deux types de psychanalyse : une conception archéologique (ou
mémorielle, portant sur des personnes et des objets) ; et une conception cartographique, pour laquelle il ne s’agit
plus d’interpréter mais de « mobiliser » des devenirs, évaluer la manière dont ils se déplacent, perdent ou
gagnent en consistance – ce qui amène Deleuze à affirmer que l’inconscient cartographie l’univers. Et encore, au
sein même de la cartographie, il fait la différence entre deux types de carte : la « carte d’extension » qui montre
comment l’espace est parcouru de trajets ; la « carte d’intensités » qui fait comprendre que ce qui remplit
l’espace et sous-tend le trajet, c’est un certain agencement d’affects en devenir.
121
SIBERTIN-BLANC, « Cartographie et Territoires », in L’espace géographique, n°39,
120
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raisonnement ne soit personnel ni ne porte sur des personnes. La cartographie est ainsi
intégrée à l’ensemble des six principes qui définissent le rhizome122. Contrairement à la
méthode « arborescente » qui rapporte le multiple à une unité de quelque façon que ce soit,
elle « soustrait » l’unique du multiple – de même que la pratique des cartes dans le réseau
vise à soustraire de l’aire de séjour le sujet de langage et de représentation. Ce qui est
cartographié, par conséquent, n’est rien de ce qui “est”, stable, visible, reproductible ; ce sont
des devenirs, indifférents à la distinction entre le sujet et l’objet pour cette bonne raison qu’ils
n’ont pas de sujets distincts d’eux-mêmes (en vertu de quoi, ils ne sont pas reproductibles –
seulement cartographiables). C’est précisément à ce point que Deleuze s’écarte de Deligny –
ou que Deligny ne rejoint pas Deleuze : si le cartographe des Cévennes trace les lignes d’erre
des autistes pour qui, n’étant pas sujets de langage, l’objectif et le subjectif n’existent pas, le
cartographe des Mille Plateaux trace des lignes de devenir impersonnelles123 qui forment ad
hoc un type nouveau d’individuation. Chez Deleuze, la carte a un rôle épistémologique, ce qui
n’est pas du tout le cas chez Deligny – si on en expose les modalités, c’est pour mieux
comprendre a contrario la spécificité de la cartographie de ce dernier. De plus, « science
mineure » et « science majeure » sont, dans la terminologie deleuzienne, deux manières de
cartographier le réel : la science majeure propose une carte représentationnelle, à l’exécution
métrique, tandis que la science mineure transcrit les devenir « à même le sol » selon un
processus d’itinération dont elle tire son essentielle « anexactitude »124, et par lequel elle
produit un espace entièrement immanent, impossible à cadastrer parce qu’impossible à
surplomber du regard. Voilà pourquoi la cartographie est considérée non pas seulement
comme un instrument ni comme une méthode, mais comme une discipline (la
« schizoanalyse ») : elle ne constitue pas un nouveau modèle, non plus qu’un surcodage des
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DELEUZE et GUATTARI, Mille plateaux p.19.
Ibid. p.360-365. Ces « flux » sont « le mouvement par lequel la ligne se libère du point », de sorte qu’elle « ne
va pas d’un point à un autre, mais entre les points ».
124
Ibid. p.31.
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modèles existants (c’est ainsi que procèderait le modèle arborescent), mais renverse toute
possibilité de se reporter à un modèle. Sn but est de libérer les forces productives des devenir
au lieu de les fixer, et de constituer ainsi le multiple par soustraction : la carte, disent Deleuze
et Guattari, s’écrit « à n-1 »125.

Les analyses de Deleuze et Guattari font ressortir que la cartographie telle que la conçoit
Deligny peut, sous réserve d’une certaine élaboration conceptuelle, constituer autant un
instrument de critique du langage et de la représentation, qu’une méthode d’analyse du réel se
passant de leur secours. Mais si Deligny s’écarte de l’interprétation que Deleuze donne de son
travail, c’est précisément parce qu’il refuse de faire franchir à sa pratique le seuil de la
méthode126. Ce qui pose le problème de la conceptualisation de ce qui s’œuvre dans le réseau :
les positions théoriques avancées par Deligny n’ont-elles qu’une valeur pratique ? Ou ne
montrent-elles pas plutôt que la pratique informe le concept, non l’inverse ? Et dans ce cas,
que veut dire qu’un choix théorique n’accepte de concept qu’informé par la pratique – seraitce qu’une telle théorie se défait de l’impératif de connaissance afin de laisser être l’autre,
supposant l’éthique au lieu de la fonder ?

Si la pratique des cartes n’est pas pour Deligny telle que l’interprète Deleuze, il y a cependant
chez lui un tour de pensée que Deleuze pourrait tout-à-fait qualifier de “rhizomatique”, et
c’est peut-être là le véritable intérêt d’un rapprochement entre les deux auteurs. Par exemple,
la façon dont Deligny décrit la manifestation, sur les cartes, des trajets autistes : « par
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Ibid. p.13.
Deleuze a envoyé à Deligny la première version éditée de « Rhizome ». Deligny y réagit ainsi dans le numéro
3 des Cahiers de l’Immuable : « RHIZOME. Tel est le mot de couverture, l’enseigne en quelque sorte, d’un petit
opuscule que Deleuze-Guattari m’envoie. Les cartes y sont traitées de méthode alors que je préfère dire :
pratique, en faisant remarquer que je ne mets pas d’S à ce mot-là car pratiques, elles ne le sont pas tellement ni
commodes ».
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ricochet, un peu à la manière dont la lumière ricoche à la surface de l’eau »127, non par
déduction ou induction. La cohérence de la manifestation ne tient à rien d’autre qu’ellemême : “je” ne fait rien d’autre qu’aménager l’espace propice à ce que la chose apparaisse
d’elle-même. N’empêche que ce sur quoi Deligny insiste, c’est le fait qu’un tel mode de
penser n’est pas tant la recherche d’une pensée pratique que l’information de la pensée par
une pratique dont l’effet est de défaire cette pensée d’elle-même : penser la brèche entre
l’homme et l’humain, c’est en se laisser transformer. D’où le vocable d’« erre » : tout en
rappelant à l’oreille le hasard du trajet (errance), c’est un terme technique de nautisme, qui
désigne la vitesse résiduelle d’un bateau dont on a coupé l’appareil propulsif.

3. 2. Un outil critique à l’égard du Signifiant.
Il faut distinguer entre la carte et la légende. Qu’est ce que faire la légende? Signaler ce qui se
passe sur la carte pour la rendre lisible ? Sans doute – mais sans en faire pour autant un
commentaire. C’est-à-dire que les signes de la carte ont ceci de caractéristique qu’ils
travaillent au niveau du signifiant même, de façon à s’en extraire. En quoi, donc, les signes de
la carte sont-ils a-signifiants, tout comme l’humain est asubjectif et aconscient ? En quoi le
langage de la légende subit-il aussi une dérive qui l’entraîne hors de la signifiance, vers le
régime autistique ?

Parmi les nombreuses cartes reproduites dans les Œuvres, on s’appuiera sur la « Boussole
désuète » au début du texte « Ce voir et Se regarder, ou l’Eléphant dans le Séminaire » dans le
numéro 3 des Cahiers de l’Immuable128. Les deux signes essentiels de la carte sont le cerne et
le chevêtre. Ces termes sont en plus accompagnés d’une terminologie qui les met
spécifiquement en relation, c’est-à-dire de toute une sémiotique cartographique – ainsi des
127
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Œuvres, NI, p.693.
Œuvres, Cahier 3, p.1026 ; également Arachnéen, p.112.
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verbes repérer ou préluder, ou des notations comme N (pour “Nous ”, visée de la recherche),
S (pour “sujet”), etc. Le cerne est un cercle mal fermé. C’est la figure que trace Janmari en
séries récurrentes si quelqu’un lui donne une feuille et un crayon129. Et Deligny se saisit de ce
tracer pour figurer, sur les cartes, les points où précisément le signifiant est pris en défaut :
« CERNE : c’est un « tracer » surnommé CERNE. Nous ne saurons jamais ce que ce mot peut
vouloir dire. IL ne veut rien dire. Autiste »130. Le cerne a donc cette fonction paradoxale de
symboliser rien, c’est-à-dire de briser le symbole de l’intérieur. Pareillement, les chevêtres131
sont les points de la carte où les lignes d’erre passent de manière récurrente. Il s’agit de lieux
particuliers (le banc, la bassine, la bûche, etc.), où adviennent répétitivement les gestes d’agir
(tournoiement, balancement – « CE balancer », « CE tournoyer », dirait Deligny). Ce que
montre donc le chevêtre, c’est que le trajet autiste se constitue à partir de ses propres
récurrences, auxquelles le réseau prend repère ; dans la légende, il signale en quelque sorte
la cause (qui échappe) de ce qui échappe à l’homme132. C’est pourquoi la légende de la carte
ne se renverse jamais en une chaîne signifiante.

Pour reprendre la terminologie de Deleuze et Guattari, on dira qu’on a donc affaire à une
sémiotique asignifiante, puisque les cartes se “lisent” en termes de décodage de la
signification et ne s’interprètent pas. Ceci étant, Deligny préfère parler d’anti-signe plutôt que
de signe asignifiant. On peut faire l’hypothèse que cette préférence est liée à l’importance du
silence dans le réseau (ce qui n’est pas un paramètre dont Deleuze tient compte) : si un
impératif de silence pour les présences proches fait pendant au silence autiste, c’est à la fois
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Voir par exemple Œuvres, DAMG, p.1265.
Œuvres, Cahier 3, p.1027.
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Œuvres, CC, p.1109. Le chevêtre est aussi bien un objet qu’un « là » de l’espace – ce que Deligny regroupe
sous le terme de « chose » : « Ces choses qui influencent visiblement les lignes d’erre des enfants aussi sûrement
que l’aimant attire la limaille de fer, nous les appelons chevêtre » ; il peut s’agir d’un coffre, de l’eau, « des
nœuds les plus denses de nos propres trajets dont l’attirance persiste alors que nous n’y sommes pas, là ».
132
Œuvres, Cahier 3, p.950.
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pour se défaire du langage et pour se prévenir des « interdits de l’écoute »133. L’anti-signe
défait la signification que le signe a en propre. Or, puisque « le moindre geste peut faire
signe » le tracer des gestes et des trajets d’erre constitue bien un anti-signe. Anti veut dire
qu’un renversement s’opère : si « le moindre geste peut faire signe », « tracer le trajet est le
moindre des faire » 134 – plutôt qu’un amenuisement de l’agir dans le faire signe, un
amenuisement du faire dans le tracer d’agir.

3. 3. La création territoriale.
La carte débloque les voies d’accès au monde autistique. Dès lors, ce qu’elle cartographie
n’est pas un lieu (d’un lieu, on peut toujours donner une représentation topographique), mais
un “espace” non localisable. Si la cartographie est une création territoriale135, en quoi donc
consiste cette spatialisation spécifique ?

Etant donnée l’influence d’H. Wallon et de K. Lorentz sur Deligny, on peut supposer que
pour lui le “territoire” est l’interaction entre un certain milieu et les habitants qui n’existent
que par et en lui : « Geste à geste. Ces pierres, traces de mains maintenant posées,
disposées : l’espace là devient territoire » 136 . L’interprétation que Deleuze donne de la
transformation de l’espace en aire de séjour ou territoire est éclairante. Les « cartes de
trajet » expriment selon lui l’ « identité du parcours et du parcouru », c’est-à-dire une
confusion entre l’enfant autiste et le milieu ; le territoire, dès lors, c’est champ asubjectif où
l’espace et la personne sont indistingués137. L’aire de séjour correspond alors à une création
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Œuvres, Cahier 3, « Interdits de langage » et « A propos de L’interdit de parler », pp.969-975.
Œuvres, NI, p.715.
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Ce que sous-entend l’expression « lieu de vie », créée pour parler du réseau de Deligny à Monoblet ; puis
repris par Maud Mannoni, installée à Bonneuil-sur-Marne ; et théorisé par Françoise Dolto (entre autres). Elle a
une longue postérité. On reviendra, en troisième partie (à propos de la « forme-de-vie »), sur son sens : que diton de la vie lorsqu’on la qualifie à partir de son lieu ?
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Œuvres, NI, p.790.
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DELEUZE, Critique et Clinique, « Ce que les enfants disent », p.81-82.
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« intensive » de l’espace, par opposition au déploiement « extensif » de l’espace institutionnel.
De cette manière, la lecture de Deleuze met justement l’accent sur le caractère politique de la
Tentative, que Deligny présente comme un acte de désinstitutionalisation fondé sur la création
d’un nouveau territoire. Le problème du réseau peut se formuler ainsi : comment habiter
intensivement un lieu138 ? Et la topologie vient remplacer l’ontologie: il ne s’agit plus de
demander « c’est quoi, moi/me ? », mais « c’est où, moi/me ? ».

Ce qui témoigne, encore une fois, de ce que Deligny radicalise la logique de la psychothérapie
institutionnelle – elle aussi se revendique « technique du milieu »139. Ce que fait Deligny avec
sa propre « technique du milieu », c’est montrer que la personne ne préexiste pas au milieu,
que l’existence du milieu et de l’individu sont indistinctes. Alors qu’il faut, pour Oury par
exemple, par le biais d’un travail sur le milieu et d’une « cartographie des investissements
transférenciaux »140, atteindre le niveau de sous-jacence des relations pour les désaliéner : le
« collectif » 141 se présente comme est un détour stratégique grâce auquel le sujet va se
retrouver, n’étant pas saisissable en lui-même. Mais, chez Deligny, l’agir cartographié
demeure étranger à la conduite sociale.

∴

138

Dans Mille Plateaux, Deleuze et Guattari accordent une importance toute particulière à l’articulation entre
l’extensif (associé à l’appareil d’Etat, à l’institution) et l’intensif (associé à la « machine de guerre », au réseau
de résistance), articulation qu’il conçoit comme étant de l’ordre du conflit – dès lors, tout le problème est de voir
comment investir le champ d’interaction entre l’intensif et l’extensif, c’est-à-dire d’engager une mutation de l’un
à l’autre. C’est pourquoi les auteurs définissent la « machine de guerre » non pas comme un état, mais comme
un processus ; la machine de guerre, c’est la cartographie, l’activité cartographique. Chez Deligny, la machine de
guerre serait alors la tentative « d’agir très consciencieusement cette dérive dont nos trajets sont atteints »
(Œuvres, Cahier 1, p.829).
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J. OURY, Psychiatrie et Psychothérapie institutionnelle : traces et configurations précaires, p.33.
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Ibid. p.179.
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Ibid. p.158. Le collectif est défini comme suit : « ensemble transfini qui délimite un système clos qui est celui
de notre langage local et de notre praxis quotidienne »
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DEUXIÈME PARTIE. L’ÉLABORATION THÉORIQUE DE LA
DUALITÉ HOMME/HUMAIN

1) PERCEPTION DE L’ASUBJECTIF.
Si le territoire ouvert par le réseau donne bien lieu à la dualité de l’homme et de l’humain, en
quoi consiste alors le champ perceptif asubjectif qui s’y déploie ?

1. « Comment faire pour nous faire eau à ses yeux ? »142. Un problème pratique.

1.1. L’humain est ce qui manque à l’homme.
Plutôt que d’accuser ce qui manque à l’appareil perceptif de l’autiste, Deligny demande aux
personnes “normales” de rendre compte de leur impuissance à communiquer avec des enfants
qui semblent ne pas même s’apercevoir de leur présence : comment se rapporter à ce qui fait
brèche dans l’intersubjectivité143 ? L’autiste étant qui n’a pas conscience d’être un, faut-il
alors considérer qu’il n’a aucune perception, ou bien travailler le sens du mot “perception” de
façon à ce qu’une “perception asubjective” cesse d’être contradictoire ? – Au lieu de
demander à l’autiste ce dont il manque pour être en mesure d’émettre un signe, on demande
ce qui manque à l’homme pour n’être pas en mesure de recevoir autre chose que ce qui
s’interprète et se communique.
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Œuvres, « Ce gamin-là », p.1051. Si Deligny parle de l’eau, c’est qu’il remarque une attirance des enfants
autistes pour l’eau sous toutes ses formes (ce que montre le film). Il raconte même que c’est Janmari qui a trouvé
la source d’eau alimentant l’aire de séjour de Monoblet.
143
C’est ce que relève la définition courante de l’autisme, telle qu’on la trouve synthétisée dans l’ouvrage de
F. Tustin et qui fait montre d’un certain type de réaction “ordinaire” face à l’autiste. Cf. TUSTIN, p.11. « Autisme
signifie littéralement que le sujet vit en fonction de son propre “soi”. Pour l’observateur, un enfant autistique
paraît centré sur lui-même puisqu’il montre peu de réaction au monde extérieur. Cependant, ce qui peut sembler
paradoxal, c’est que l’enfant qui est dans une telle situation a très peu conscience d’être un “soi” »
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Cette impuissance représente une urgence pratique pour la présence proche, prise dans un
paradoxe à première vue insurmontable – à savoir que c’est sa propre présence percevante qui
l’empêche d’être en présence de l’autiste : « si l’observateur avait été là, son seul regard
aurait perturbé cette architecture de trajets et pour peu que sa présence s’obstine ou se
réitère, l’espace vague serait devenu vacant »144. Face à l’humain asubjectif, le sujet prend en
défaut sa propre perception/compréhension, c’est-à-dire le processus d’ « incorporation » par
lequel il se constitue lui-même : « Voilà un éclat que je n’arrive pas à m’incorporer »145
Echouant à percevoir l’autiste dans un face-à-face intersubjectif, l’homme ne le perçoit pas
non plus comme un objet : ce qu’il perçoit, c’est que quelque chose échappe à sa synthèse
perceptive, du fait que ce quelque chose n’est pas individuable146 – ce qui rend, à l’homme,
l’humain insupportable147.

Toute appréhension médicale ou pédagogique de l’autisme se trouve alors renversée. Il ne
s’agit pas, dans le réseau, de rendre à l’autiste la perception de son propre “soi” de sorte qu’il
soit capable de percevoir les “non-soi” (de se désigner, par la dialectique d’identification à
l’autre, comme moi par rapport aux autres). La Tentative n’est pas thérapeutique parce qu’elle
ne vise pas à “rétablir” un sujet en déficience, mais à dépouiller les sujets d’eux-mêmes, c’est-
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Arachnéen, p.15. L’opposition entre « vague » et « vacant » tient à ce que toute perception du sujet est
perception de quelque chose ; pour le sujet, donc, la perception de ce qui se retire du champ perceptif doit être la
perception d’un « vide », et le vide est forcément le vide de quelque chose d’ « autre ». La perception, du point
de vue de l’homme, ne peut pas intégrer un impercevable ; l’homme ne peut pas intégrer un incompréhensible.
Pour la perception asubjective, au contraire, il n’y a pas de contradiction à percevoir rien (ce qui n’est pas ne
rien percevoir).
145
Œuvres, DAMG, p.1258.
146
Qui ne peut pas faire l’objet d’un as-sujet-tissement…
147
Cf. Œuvres, « Ce gamin-là », p.1040 : « Ils l’ont bien dit. / Incurable/ insupportable /invivable / incurable /
invivable / alors que la société a tout prévu/et même des lieux où invivre le soit, prévu… ». En un sens, cette
accumulation reflète le fond de violence constitutif, pour Deligny, de toute relation inter-subjective. A partir du
moment où il y a l’un et l’autre, et que l’un et l’autre sont semblables, la relation a pour fond l’insupportable,
puisqu’elle repose fondamentalement sur un impossible : l’altérité intégrée. On peut, par souci de clarification,
s’en référer aux analyses de Levinas sur le caractère « allergique » de la relation où l’altérité n’est pas respectée
pour elle-même (cf. Totalité et Infini, entre autres p.39).
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à-dire à dépouiller “se” de “son” être-sujet. L’ « innocent », pour Deligny, est celui qui n’est
pas en attente de soi148.

De ce que l’autiste n’est plus celui qui a manqué le sujet, on en tire que le sujet ne peut que
manquer l’autiste ; et si l’homme ne peut que manquer l’humain, serait-ce que l’humain est ce
qui manque à l’homme ? Pour Deligny, en effet, le pouvoir de l’homme s’origine d’un
manque à combler. « Le subjectif n’intervient jamais que pour combler le vide »149, dit-il, ce
vide de l’humain venant de ce que la conscience divise l’être en l’un et l’autre : Maldonne
d’où s’origine la Malencontre. Que le pouvoir vienne d’un manque à combler implique de
faire intervenir un terme supplémentaire dans sa formation, celui du « vouloir » : « le pouvoir
ne précède pas la relation dominé-dominant ; nous éludons ces fantasmagories du subjectif
qui cachent une autre réalité, à savoir que la relation qui relie des êtres conscients d’être
procède du vouloir même (…) Où apparaît que penser l’autre est un pouvoir »150. Pouvoir,
pour Deligny, n’est donc rien de plus que vouloir l’autre, donc de supposer en miroir de ce
vouloir, un vouloir appartenant en propre à l’autre voulu. C’est précisément la formulation de
la Maldonne en termes de vouloir et celle de la Malencontre en termes de pouvoir qui indique
la voie d’une solution pratique : « Que l’être là soit sans vouloir autre que celui que nous lui
supposons si nous le voulons autre, n’entraîne pas que nous ayons le pouvoir de lui faire
“faire” – de le faire être – ce que nous voulons. Et c’est bien là qu’est la merveille alors que
d’aucuns en éprouveraient une déception »151, qu’une forme neuve se trouve au lieu d’une
déficience.

148

A l’inverse de la conception de la psychose dans la Psychiatrie institutionnelle par exemple – selon laquelle le
psychotique est le sujet en qui le propre de ce qui fait son existence en question, de manière quasiment
permanente.
149
Œuvres, SE, p.1415.
150
Œuvres, SE, pp.1414-1416. Ce pourquoi la dérive relève d’un choix s’exerçant, à l’encontre du « vouloir »,
comme un « contre-vouloir ».
151
Œuvres, SE, p.1416. Je souligne.
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1.2. De la maldonne à la parade.
C’est pourquoi l’enjeu est de déterminer une manière d’être qui ne se fonde pas sur la
relation, laquelle oblitère le manque issu de la Maldonne. Or, si la Maldonne, ou manque de
l’humain « que la conscience d’être a fait disparaître »152 , est constitutive de l’homme, il ne
s’agit pas tant de changer la donne que de trouver la manière d’y parer, afin de parer à la
violence de la Malencontre.

Cette parade, on l’a évoquée déjà avec le motif de la dérive. « A être dépourvu d’Etre, nul
être conscient d’être ne peut parvenir, et c’est pourtant ce qui nous arrive, et non par l’effet
de notre vouloir »153. Par quoi, alors ? Par la substitution, au vouloir l’autre, du respect de
l’autre en tant qu’autre, par quoi l’altérité non rapportée à l’un pare effectivement à la
Maldonne : « Dire que ce mode d’être humain est respecté en tant qu’autre fait apparaître
d’emblée la différence essentielle entre nous et eux »154. Cela revient, pour l’homme, rien
moins qu’à désapprendre l’objectivation et la perception intentionnelle, afin d’apprendre à
voir de manière asubjective : « Apprendre à percevoir ce qui arrive par inadvertance »155 et,
par répercussion, être part du champ perceptif asubjectif qu’est celui de l’autiste. Chercher « à
se faire eau » aux yeux de l’autiste, c’est cela.
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Œuvres, SE, p.1415.
Œuvres, SE, p.1420. Je souligne.
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Œuvres, SE, p.1386.
155
Œuvres, Cahier 2, p.885. A noter que Deligny fait peser la charge étymologique du mot d’ « inadvertance » :
in-advertere veut dire ne pas prêter attention à.
153
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2. « Mais de quel autre s’agit-il s’il n’est pas subjectivé ? »156 Perception et présence
autistiques.

2.1. « Changer la portée de notre regard »157 : une substitution du « point de voir » au
« point de vue ».
C’est à étayer ce problème d’une perception asubjective, qui n’est ni celle d’un sujet ni ne
vise un autre sujet, que sert la distinction entre le point de vue de l’homme et le point de voir
humain. Elle indique qu’il ne s’agit pas de savoir ce qu’il en est d’une hypothétique
perception de Janmari, c’est-à-dire de se mettre à sa place grâce à une substitution
intellectuelle, intuitive, imaginaire, etc. Autrement dit, qu’il ne s’agit pas pour le point de vue
de supposer ou recomposer ce qu’il peut en être du point de voir, mais bien de tenter de
substituer effectivement le second au premier dans le cadre de l’aire de séjour : si le problème
se pose toujours depuis le point de vue de l’homme, l’important qu’il se formule pratiquement
selon la dynamique de la dérive.

Pour un point de vue, le champ perceptif se divise en un sujet, des sujets, des objets. Pour un
point de voir, il semble qu’il ne puisse être question ni de sujet, ni d’objet, donc que ce qui est
“vu” ne se distingue pas de ce qui voit. Le regard, par conséquent, ne serait qu’une manière
de voir parmi d’autres, avec ceci de particulier qu’il est langage de bout en bout158, et la
dualité point de vue/point de voir est rejouée par la distinction regarder/voir : « ces enfants-là
ne regardent pas. ILS voit. Rien (ne) les regarde. (…) Leur regard erre sans foyer dans le voir
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Œuvres, SE, p.1407.
Œuvres, Cahier 3, p. 1028. Lorsque Deligny parle de « portée », ce n’est pas seulement pour évoquer un
ajustement de la perception (orientation, perspective…), mais aussi une portée musicale. Un passage des Cahiers
rêve ainsi sur la notation musicale – on rêverait, dit Deligny, de délaisser notre système de notation moderne
(portée de cinq lignes, notes) pour retrouver les « neumes » du chant grégorien et de tout le Moyen-Age.
158
Œuvres, Cahier 2, p.926 : « regard et langage ont partie liée ».
157
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où les choses sont telles qu’elles étaient avant que le langage ne les traque éperdument »159.
Si le voir est sans foyer, c’est qu’il est sans point de vue. L’imagination peut enclencher la
dérive vers ce voir « sans foyer » – si l’on s’efforce, par exemple, d’imaginer la manière dont
on entre soi-même dans le champ du point de voir : « Nous sommes perçus faisant, comme la
goutte d’eau est perçue glissant »160. Le véritable enjeu, néanmoins, est de rendre le regard
indirect, c’est-à-dire de faire en sorte que le regard mime le voir pour que regard et voir, sur
l’aire de séjour, coïncident à défaut de se fondre.

Qu’est ce qui se voit dans le champ de voir asubjectif ? Précisément pas quelque chose dont
on puisse demander ce que c’est. Peut-être le “réel” par opposition à la “réalité”, c’est-à-dire
l’autre qui comme tel ne peut ramené au semblable : si le semblable seul m’apparaît de
l’autre, alors le réel ne « m’ » apparaît pas en tant que manifestation de l’autre.

2.2. Extériorité sans intériorité
Le réel en lequel se meut le voir « sans foyer » ne se polarise ni ne s’ordonne selon l’extérieur
et l’intérieur, dans la mesure où une telle frontière relève de l’unité subjective (que cette unité
soit relationnelle n’y change rien). Mais le voir autiste ne relève pas non plus d’une intériorité
radicale : indifférent à la division entre sujet(s) et objet(s), il n’a rien d’une faculté ni d’un
instinct. C’est plutôt, dit Deligny, une « poussée qui provient du dehors »161 et qui, provenant
du dehors, est sans retour : « Roger semblait un garçon en promenade sur les chemins de
terre. Sans présent et sans passé, il n’allait pas plus à la rencontre de lui-même que la fumée
ne va vers le feu qui l’a créée »162. Le mode d’être autiste s’apparente ainsi à une dilapidation
qui, ne s’originant pas d’un “soi”, n’y fait pas retour ; l’autiste agit sans que son action, en
159

Œuvres, NI, p.699. Je souligne.
Œuvres, SE, p.1429. Le faire est perçu sans le projet qui l’informe.
161
Œuvres, DAMG p.1300.
162
Extrait de VE, cité dans Œuvres, p.1091
160
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retour, le produise. « L’agir le travaille à un point qui le rend intenable. (…) Où se voit que
l’autiste est dénué de passions, celle de se conserver, de se reproduire, et de ne rien se faire
faire »163. Et comme ce n’est pas une dilapidation de soi, il faut l’envisager le mode d’être
autiste comme étant toujours déjà un seul surcroît d’être164.

L’ensemble des textes, toutefois, n’est pas univoque. On trouve des passages où le point de
voir semble bien être développée comme une modalité possible du point de vue : « Il suffit
d’imaginer un appareil auditif habitué, entraîné à percevoir ces nuances [ici Deligny parle de
l’attention des autistes aux sons des voix plutôt qu’à ce qui est dit] – alors que le nôtre est
entraîné, surentraîné (…) à percevoir ce que les sons prononcés peuvent avoir de semblable
(…). Et il en est ainsi de l’être autiste, quelque fois taxé de surdité mentale alors que, tout
simplement, il ne sélectionne pas les mêmes bruits que nous »165. Dans ce cas, le point de voir
aurait ceci de propre de recomposer le monde sans l’ordonner selon un sens déjà imposé par
le langage.

Que Deligny envisage ces deux possibilités n’indique pas qu’il faille choisir entre le versant
radical de la thèse et son versant plus nuancé, mais exprime plutôt l’infini de la dérive du
regard vers le voir, c’est-à-dire la tension liée au lieu de l’autisme – limite du point de vue ou
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Œuvres, DAMG, p.1294.
Afin de parer à une interprétation d’emblée mystique de la conception de Deligny, on rappellera sa familiarité
avec les travaux de Wallon. Par exemple, sur la notion de réflexe, comme manifestation vitale sans raison, en
cela caractéristique du stade aconscient chez l’enfant. Cf. par exemple Origines du caractère chez l’enfant, p.53 :
« Il est très frappant que dans l’espèce humaine, l’avènement de ces réflexes soit précédé par une période de
réactions dont les caractères sont tout opposés. Au lieu de faire retour vers le lieu de l’excitation, elles sont
diffuses et parfois se produisent à distance. Elles sont fréquemment plus violentes ou plus faciles à obtenir chez
l’enfant endormi qu’à l’état de veille. (…) Après 6 mois, ces excitations perdent tout pouvoir. Elles
appartiennent donc bien à un système de sensibilité et de réaction qui n’a qu’un temps. Mais dans quelle mesure
ne peut-il redevenir occasionnellement efficace ? » (je souligne).
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Arachnéen, p.89.
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voir d’une autre nature ? Aussi Deligny peut-il dire que l’autisme est le bord de ce qui
manque dans le monde166.

2.3 La présence autistique
Le mode d’être autiste a donc ceci de particulier qu’il ne se distingue pas de la réalité, ni
ne distingue la réalité comme distincte de lui. Le problème de la perception asubjective pose
donc celui d’une présence de l’altérité sans référence à une identité d’aucune sorte : quelle est
cette présence qui n’est présence ni de quelqu’un ni de quelqu’autre ? Et que « voit-on » de
l’autre, si ce n’est quelqu’un ? « Ce qui est fort possible, c’est que l’humain, n’étant pas
quelqu’un, n’ait pas de visage »167. Dans le réseau, les hommes s’efforcent d’être le moins
possible en personne pour, quittant le champ de l’inter-subjectivité, rejoindre le champ
asubjectif où la présence commune, n’étant pas divisée, est « plus dense »168. Là, on ne fait
pas face à des visages, mais partie de la figure prise en commun.

2) THEORISATION D’UN RAPPORT ANTIPODIQUE.

1. Définition de l’antipodie.

1.1. La brèche.
Dans l’humain se joignent l’altérité et la singularité absolues du dehors, tandis que pour
l’homme le monde se polarise relationnellement selon le même et l’autre, le dedans et le
dehors. Ce que Deligny met donc théoriquement en place avec la notion d’ « antipodie »,
c’est la dualité comme telle de l’homme et de l’humain, donc la rupture comme telle (non
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Œuvres, NI, p.780 : « Quelque chose manque dans le monde comme il est et ce gamin, à se raccrocher
comme il le fait, ce manque, il en est au bord même : ça doit lui faire, dans le dedans, comme une falaise ».
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Œuvres, DAMG, p.1343.
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Œuvres, NI, p.732.
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simplement la distance) entre eux comme entre deux pôles. Il faut prendre garde au double
sens de cette rupture : il y a d’une part la rupture considérée depuis le point de vue de
l’homme ; et d’autre part, la “même” rupture considérée depuis le point de voir humain. Dans
le premier cas, la rupture est une oblitération de ce qu’il en est d’être humain : « La
conscience d’être introduit une rupture entre ce qu’il en serait d’être humain et ce qu’il en est
d’être conscient d’être, rupture qui s’aggrave de par le fait que ce qui peut être de l’autre
côté de la rupture est éclipsé »169. Mais dans le second, elle conduit à penser la coexistence
entre l’homme et l’humain comme entre deux étrangers – l’individu autiste, dans ce cas, est
l’homme en quoi la « brèche » homme/humain n’a pas été « ensablée » par l’homme170. Ce
double sens signale que les deux pôles ne sont pas symétriques ou en miroir l’un de l’autre.
C’est la raison pour laquelle le pôle humain n’est pas rien, mais est « Rien », tandis que le
pôle de l’homme est toujours quelque chose ou quelqu’un. L’antipodie est donc à la fois une
manière de penser et son objet même, à savoir le « mode de relation hors fonction »171 en quoi
consiste la coexistence de l’homme et de l’humain.

Par conséquent, cette dualité sans communication ne se résout pas en dualisme. Pour Deligny,
il importe de garder toute sa force à la dualité homme/humain, en tant qu’elle permet de
résister à la totalisation en ouvrant une brèche où l’altérité se manifeste comme telle – d’où
l’image du radeau où il faut « maintenir les interstices »172 pour que l’eau y jaillisse. Et en
tant, également, qu’elle retient de comprendre l’humain comme existence fusionnée de l’objet
et du sujet173.
169

Œuvres, SE, p.1408. Je souligne.
Œuvres, Cahier 3, p.950.
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Œuvres, NI, p.706.
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Œuvres, Cahier 3, p.948.
173
A titre de contre-exemple, on peut s’en référer à l’ « expérience intérieure » de Bataille (cf. BATAILLE, p.60).
Si elle consiste aussi en un projet de se défaire du projet, c’est en visant toutefois une fusion entre l’objet et le
sujet. Elle est ainsi « conduite par la raison discursive » (alors que, poursuit Bataille, « la folie n’a pas d’effet,
laissant subsister les débris, dérangeant avec la raison la faculté de communiquer (peut-être est-elle avant tout
rupture de la communication intérieure) ».
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Si la dualité résiste à la totalisation, c’est ainsi qu’elle retient de concevoir l’existence en
termes d’appartenance : « l’homme ne s’appartient pas, aux prises avec une double
appartenance, une double attirance, une double nécessité ; peu importe le mot qui désigne ces
deux gravités dont les lois ne sont pas de même nature »174. L’antipodie enjoint de redéfinir
l’existence comme dualité. L’homme ne s’appartient pas en ce qu’il appartient autant à
l’humain, ce qui veut dire que tout individu est à la fois homme et humain – seulement, pour
pouvoir être les deux à la fois, c’est-à-dire coexister effectivement avec l’humain, l’homme
doit se défaire de son pouvoir d’assimilation.

1.2. L’entrée en résonnance au lieu de l’intersubjectivité : une dualité sans dialogue.
L’originalité de Deligny consiste donc à forcer le trait de la dualité au point que, dans le
schéma antipodique, le « pour rien » de l’humain fait brèche dans l’inter-subjectivité :
relation comme dialogue s’y trouvent en défaut. L’humain n’étant pas terme de la relation de
l’un à l’autre, il n’y a pas de relation de mise entre l’homme et l’humain (sauf à dire que la
rupture est une forme de relation – en négatif).

La mise en échec de l’intersubjectivité retient, par conséquent, de définir le pôle “homme” et
le pôle “humain” sur le même mode. Tout geste ou toute figure n’entre pas dans la grille des
questions et des réponses ; autrement dit, le rapport entre deux individus n’est pas forcément
pris dans une structure intersubjective, qu’elle soit de dialogue ou d’appel. Une scène
rapportée dans Les Détours de l’agir et le moindre geste est à cet égard éclairante. « Alors
qu’Isabelle, à l’écart, pousse de temps en temps un cri qui pourrait être entendu comme un
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Œuvres, SE, p.1401.
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appel à la cantonade, il n’est peut-être ni appel ni réponse »175. Dans cette phrase : « il » peut
être soit un pronom personnel de 3ème personne désignant le cri (point de vue de l’homme, qui
ne parvient pas à l’interpréter comme appel ou réponse) ; soit un il impersonnel (il y a un cri
et il n’y a pas d’appel ou de réponse – point de vue humain) – ce que laisse entendre la suite
du texte : « Ou ce cri, elle le pousse, ou il lui pousse »176 indépendamment de la personne
qu’elle est. Et si le cri lui pousse, alors ce n’est pas seulement la structure dialogique qu’il
faut mettre en question, mais aussi celle de l’affect – peut-on envisager que l’“affect” soit,
tout compte fait, l’interprétation personnelle d’un événement apersonnel ? Un cri, un rire, des
pleurs ne seraient pas alors la manifestation d’un affect du sujet, mais compteraient comme de
purs évènements qui ne “proviennent de” ni “n’arrivent à” personne. Ainsi, « ce cri peut être
pensé comme advenant à l’aire de séjour »177.

Dans ce cas, faut-il renoncer à toute relation entre l’homme et l’humain ? Ou bien redéfinir la
forme même de la relation ? La notion de coexistence, alors, redéfinirait la relation selon la
forme d’une « entrée en résonnance » : indirecte, inintentionnelle, et comme par écho.

1.3. Les « coïncidences ».
L’entrée en résonnance des deux pôles ne supprime pas la rupture, mais correspond plutôt à
leur coïncidence : « A quoi bon s’apercevoir qu’un tel monde existe ? Entre ce monde-là et le
nôtre, il y a des coïncidences, et c’est une bien étrange pratique que de ne pas les prendre
pour autre chose, ne serait-ce que des signes d’une semblabilité grâce auxquels nous nous
retrouvons et, de deux mondes, n’en reste qu’un » 178 . Deligny accuse la propension de
l’homme à faire de la coïncidence une confusion ou même une complicité, alors qu’il faut la
175
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comprendre comme la relation entre deux étrangers qui le restent. Cela étant, la difficulté tient
à ce que Deligny lui-même ne caractérise pas ces coïncidences autrement que comme hasard,
et que ce hasard n’est perçu comme tel que par un certain sens ad hoc nommé « sens des
coïncidences » – par un sens, donc, qu’il semble falloir imaginer ?

Imaginer, ou bien placer sur le terrain d’une certaine mémoire. Encore une scène des Détours
de l’agir et le moindre geste179 : évoquant les lignes d’erre d’Anne, Deligny rapporte que ses
chevêtres se concentrent aux endroits où l’on a fait du feu, il y a plusieurs années déjà ; feux
d’antan dont, dans la réalité, il n’y a plus trace, mais avec lesquels les trajets d’Anne
coïncident. Pour l’expliquer, comme pour expliquer d’autres évènements analogues et
courants dans le réseau, Deligny introduit l’idée d’une double mémoire : celle de l’homme et
celle de l’humain – celle de l’humain résonnant dans celle de l’homme : « Ça résonne dans
l’ancestral de la mémoire ethnique, la seule dont nous ayons conscience, la seule que nous
puissions introspecter ».

Coïncidences ou chevêtres sont ainsi la matière même de la relation en écho de l’homme et de
l’humain. N’étant pas intersubjective, elle n’est ni appel ni réponse, ni n’a de sens. Et elle
n’est pas réversible : c’est bien l’humain qui résonne en la conscience de l’homme qui se
laisse faire, c’est-à-dire se laisse dés-unifier.
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Œuvres, DAMG, pp.1278 sq. (Je souligne). Pour ce qui est des deux mémoires, on y reviendra. Pour l’instant,
dire que la mémoire ethnique est la mémoire de l’homme, tandis que la mémoire spécifique est la mémoire de
l’humain, suffira.
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2. Conséquences sur la conception du « commun » : la dérive de « nous » vers
« Nous ».

2.1. Le commun, cette « autre identité ».
Ce qui se trame dans le réseau n’est pas de l’ordre de l’intersubjectivité mais de l’écho
asubjectif ; et pourtant, Deligny dit aussi bien qu’un « Nous » s’y trame. Mais comment
concevoir un monde commun sans position de personnes à partir desquelles une circulation
puisse avoir lieu et un commun se former ? – sans position, non plus, d’une semblabilité ?
Autrement dit, étranger au “commun social”, comment le “commun a-social” peut-il encore
être un « Nous » ?

– Quelques remarques pour voir par où le nœud se déverrouille.

Premièrement, on peut supposer que le « Nous » que trame le réseau a trait à une forme
d’existence qui pare à la maldonne, et s’abstraie ainsi des relations de pouvoir. C’est cela qui
intéresse Deligny au premier chef – à vivre proche d’enfants autistes, dit-il, « disparaît notre
pouvoir et pas seulement le nôtre, mais le pouvoir même »180. Deuxièmement, ce « Nous »
insensé pour les hommes ne se formule qu’à partir du point de voir autiste. Si la conscience
d’être met l’homme en possession d’une identité, le « Nous » ne sera alors ni personnel, ni
impersonnel, mais apersonnel : le « commun » est alors une « autre identité » que l’identité
personnelle181.
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Œuvres, SE, p.1403.
Œuvres, DAMG, p.1321. Dans la phrase dont est extraite cette expression, le « commun » désigné comme
« autre identité » est équivalent au Réel qui échappe au langage.
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L’intention de Deligny, toutefois, n’est pas tant de définir le Nous commun que de montrer de
manière critique en quoi le nous personnel182 l’élude pour exister : « toutes ces démarches qui
mènent au droit (…) façonnent les collectivités et ignorent délibérément ce qu’il peut en être
du commun, tout comme la réalité s’élabore comme étant ce qui élude le réel inconcevable »
183

. Alors que le nous personnel ne réfère à d’autre réalité que celle du discours par quoi la

réalité s’élabore, le Nous commun, en cessant d’être un pronom, tente de faire résonner dans
le langage l’« inconcevable » réel qui lui est étranger. Il n’est donc ni linguistique, ni non plus
pré-linguistique, mais somme toute indifférent au langage qui s’efforce vers lui.

2.2. « Nous commun », « nous-là », corps commun.
À quoi donc réfère ce Nous, s’il met en échec le langage, la désignation et la réalité, tout
comme le mode d’être autiste met en échec la perception de l’homme ?

A titre de remarque préliminaire, on relèvera l’équivalence établie par Deligny entre le « nous
commun » et le « nous d’espèce », en tant qu’elle corrobore le caractère non naturaliste de sa
réflexion. Ce que laisse entendre cette équivalence entre le commun et le spécifique, ce n’est
pas que l’espèce humaine serait commune à tous les hommes comme leur classe, non plus que
le commun serait un trait de ressemblance biologique entre représentants de la même espèce.
C’est plutôt l’asubjectivité humaine, par laquelle ils remettent en question la notion
d’individuation. De plus, le terme d’ « espèce » vient appuyer l’idée d’une immuabilité de
l’humain. Cela dit, on prend ici des précautions dont Deligny ne s’embarrasse pas, et le terme
182

Par « personnel », on entendra bine la personne grammaticale qui se décline à partir du « je » : « nous », 1ère
personne du pluriel, pluralité de « je ». Même si Deligny ne fait pas mention de cet auteur, on peut sur ce point
s’en référer à BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Gallimard 1966, chap. XXI (« De la subjectivité
dans le langage »), pp.258-266. Ce chapitre, somme toute, explicite le « point de vue de l’homme » tel que
l’entend Deligny : « La subjectivité dont nous traitons ici est la capacité du locuteur à se poser comme “sujet”.
(…) Est “ego” qui dit “ego”. Nous trouvons là le fondement de la “subjectivité” qui se détermine par le statut
linguistique de la “personne” ». Pour Benveniste, le langage répond de sa légitimité à fonder la subjectivité par
la classe des « pronoms personnels » qui ont la particularité de ne référer qu’à un acte de discours personnel.
183
Œuvres, DAMG, p.1298. Je souligne.
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d’espèce dans son œuvre n’a rien de clair ; disons qu’il a une valeur heuristique, et que
Deligny fait jouer à sa convenance les différents sens qu’il recouvre dans le langage courant,
sans le redéfinir ni en faire une notion.

Le Nous commun apersonnel se définit au mieux comme espace-temps, en ce que le Nous est
à la fois espace, moment et corps – ce qui veut dire qu’il constitue en lui-même une
individuation, non pas le regroupement pluriel d’un certain nombre d’individus.
« Communer », dit ainsi Deligny, n’est pas « s’ensembler ». « Nos vies communent et
d’autant plus aisément qu’ILS n’a pas l’air d’y tenir, à être l’autre, ni l’un, d’ailleurs »184 : le
commun est bien “comme un”, mais sans union de personnes unes. C’est ce que montre
également la distinction faite entre le « sens commun » et le « sens du commun » : le sens
commun est un sens partagé entre sujets ; le sens du commun, comme le sens des
coïncidences, n’est pas le sens d’un sujet, mais bien du commun même. Par conséquent, le
commun n’est pas ce qui se sent, se ressent, s’intuitionne, au même titre qu’il n’est pas ce qui
se parle ; il est le sens d’un ensemble de présences lorsque la conscience d’être est en défaut.
Il relève donc d’un « communisme primordial » et non pas révolutionnaire, en ce qu’il remet
en cause la Maldonne et non seulement la Malencontre.

On voit par où le Nous commun peut être d’espace : ce « nous, là », dit Deligny, est aussi
bien l’ « aire communaire ». Les enfants autistes, les présences proches et le lieu, ainsi
distingués par le point de vue de l’homme, ne sont pas distinguables pour le point de voir
autiste. : « (…) nous voilà aux prises avec un organisme vivant innervé ou quasiment par ces
détours de l’agir spécifique »185. Tout ce qui advient sur l’aire de séjour ne peut donc plus être
interprété comme venant de ou à quelqu’un, mais advient directement au Nous qu’est l’aire
184
185

Œuvres, NI, p.697.
Œuvres, DAMG p.1326.
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communaire. A plusieurs reprises, Deligny rapporte une anecdote éclairante. Une nuit Janmari
se réveille et va rechercher une pierre qui avait servi de cale pour la chèvre à bois, pendant la
journée, pour la remettre à sa place, dans la murette : « Vaste est son corps, car c’est dans son
être qu’il ne supporte pas la cale (…) Il y est attaché à cette cale. Mais est-ce à cette cale, ou
au fait que la pierre devenue cale manque à la murette ? Allez savoir… Entre nous, il ne
s’agit pas de savoir »186. De même, l’éclat de rire de Janmari advient au « nous », là, c’est-àdire à cet espace qu’est l’aire de séjour et sur le sens duquel on s’interrogera plus avant : si le
pacte de semblabilité n’a pas cours sur l’aire de séjour, ce n’est pas “lui” ou “moi” qui éclate
de rire, c’est Nous, et ce rire est sans pourquoi – « rire réflexe »187, dit parfois Deligny.

2.3. Corps commun et CsO. Deligny et l’interprétation de Deleuze (2).
Par conséquent, l’idée d’un « corps commun » (parfois, « organisme commun ») vient
pertinemment remplacer celles d’être-au-monde ou de vie commune. Elle ne désigne
évidemment pas l’ensemble des corps des sujets, c’est-à-dire une incorporation ; comment
alors expliquer que le dehors est commun ?

On peut rappeler ce passage déjà cité : « Me voilà avec un éclat [de rire] que je ne vois pas
comment m’incorporer. (…) Tout se passe comme s’il n’avait pas de destination. Il ne m’est
pas destiné, ni à moi ni à quiconque qui serait autre »188 . L’éclat ne peut être intégré à
aucune unité : ni celle de l’un, ni celle de l’autre. La critique de la psychanalyse apporte à ce
passage un éclairage pertinent, en ce que Deligny s’en prend au stade du miroir tel que
186

Œuvres, AI, p.1693.
Œuvres, DAMG, p.1309. L’inspiration de Wallon se fait ici à nouveau sentir – la notion d’automatisme,
notamment. Cf. Origines du caractère chez l’enfant, sur le « labyrinthe » : « Les impressions liés à l’exercice de
cette sensibilité ne sont pas efficaces que chez le nourrisson ; elles prennent chez certains idiots, dont la vie de
relation reste rudimentaire ou nulle, une sorte d’exclusivité farouche et font qu’ils passent des heures entières à
se balancer ou à tourner sur eux-mêmes avec frénésie » (p.41). Où se retrouve nettement le « ce balancer » de
Janmari pour lequel Deligny a une réelle fascination.
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Œuvres, DAMG, p.1258.
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Lacan le développe : par l’image dans le miroir, l’enfant recollecte les morceaux de son corps,
qui alors devient un corps et corps propre ; l’auto-possession en laquelle consiste la formation
du “moi” va de pair avec son aliénation. Mais pour l’enfant autiste, c’est comme s’il n’y avait
pas eu de stade du miroir : il ne « s »’ appartient pas, d’où le fait que « si j’ai un corps, il n’en
a pas, si on veut bien entendre que la différence porte sur l’avoir, et non pas sur le corps
même effectivement semblable »189. L’image du miroir cassé permet ainsi à Deligny d’appuyer
son propos, en faisant de la présence de l’enfant autiste ce qui brise l’aliénation par le
semblable. « Et non seulement le miroir est brisé, mais il se pourrait qu’il en manque des
morceaux. Si bien que de parler de l’homme, (…) c’est à ce de-là, qu’ici, il manque des
morceaux »190 : l’humain est ce qui brise le miroir en lequel l’homme se voit, c’est-à-dire
brise la focale du point de vue de l’homme.

Si le corps n’est pas incorporé, non plus que corps de l’un ou l’autre, est-ce qu’il n’est pas
individué ? Une nouvelle confrontation à Deleuze permet de répondre. Le « Corps sans
Organes » (CsO) de Mille Plateaux, en effet, n’est pas “un” corps dans l’espace non plus
qu’une partie de l’espace, mais une intensité d’occupation191. C’est le corps envisagé en
dehors de ses formes comme de ses fonctions, hors de l’organisation spatiale de ses parties et
de ses potentialités fonctionnelles – le corps, en somme, juste avant son unification organique.
La question d’un CsO commun se pose donc immédiatement192 ; ainsi que celle de son
articulation possible avec le « corps commun » de Deligny. Deleuze n’interprète pas
seulement la ligne d’erre comme une individuation formée par l’autiste et son trajet, mais
aussi comme l’expression d’un flux de désir impersonnel, individué momentanément par le
mouvement de l’autiste ; tandis que Deligny ne cesse d’insister sur son rôle d’outil pour les
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Œuvres, DAMG, p.1257.
Œuvres, SE, p.1439.
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DELEUZE et GUATTARI, Mille Plateaux, p. 189 (« matière qui occupera l'espace à tel ou tel degré »).
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Ibid., p.191 : « continuum ininterrompu du CsO ».
190

70

êtres de langage, de représentation et de désir 193 . C’est là une divergence théorique
fondamentale qui retient de voir dans le CsO une rémanence du « corps commun » : si
Deligny cherche un commun persistant indépendamment de la division un/autre à partir de
laquelle le désir prend consistance, pour Deleuze et Guattari, le “commun” désigne
l’ensemble des flux de désir impersonnels qui parcourent le « plan d’immanence » de la
réalité entière. Ce à quoi s’intéresse Deligny, c’est à un commun constituant le dehors de la
relation et résistant au langage : le corps commun est l’autre en tant qu’autre ; alors que, chez
Deleuze et Guattari, le CsO est la dissolution de l’un et l’autre dans une pure multiplicité de
devenirs. Chez Deligny, le corps commun désigne la densification apersonnelle de la présence
en quoi consiste le dehors ; chez Deleuze et Guattari, c’est plutôt une intensification de la
relation, libérée de la dualité des termes par la pure multiplicité.

3. Conséquences sur la définition de l’individu et de l’individuation.

3.1. L’individuation évènementielle et l’individu indivis. Deligny et l’interprétation de
Deleuze (3).
Le dehors commun en lequel consiste le corps du réseau, n’est donc pas plus relation
qu’individuation impersonnelle. C’est pourquoi « je » ne parvient pas à « [s’] incorporer »
l’éclat de rire de Janmari. Mais cet éclat qui brise le moi ou l’attire vers le dehors, comment
ne pas envisager qu’il opère alors une individuation d’une autre forme ?
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La méfiance de Deligny à l’égard du désir vient de ce qu’il en fait quasiment une des formes directes de la
malencontre. Cf. Œuvres, DAMG, p.1254 : « la moindre intention de ce nous-là qui se précipite pour aller au
devant de ce que l’autre désire provoque en fait un tel désarroi qu’il faut bien se demander si ce que ce nous-là
a voulu prendre pour le désir de l’autre n’est pas que le mirage du désir de l’un ». Le désir fait, selon lui, partie
de l’arsenal de l’assimilation.
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Le rire advient à l’aire de séjour formée par les présences proches, les autistes et le lieu ; il
advient au territoire ainsi formé comme à un individu. Cette configuration a-personnelle et
momentanée ayant alors force d’individuation, on en arriverait à une conception
évènementielle de l’individu. Pour Deleuze (Critique et Clinique), la ligne d’erre traçant le
trajet effectif fait réellement advenir une pure individuation ou « héccéité » : l’individu n’est
plus un sujet ou un objet, mais le degré d’occupation d’un espace-temps. Deleuze s’intéresse
aux cartes d’erre parce que le paradigme cartographique, contrairement au système
arborescent, n’assigne pas le sujet à une place préexistante dans une hiérarchie ontologique.
L’agencement cartographique de la réalité forme un réseau « a-centré », où le voisinage des
différentes individuations constitue la « pure multiplicité »194. C’est là exactement, selon
Deleuze, le mode d’être non personnel du réseau des Cévennes : « Individu ou groupe », écritil, « nous sommes faits de lignes » 195 que la cartographie permet de démêler (« lignes
coutumières », « lignes souples » et « lignes d’erre »196).

Mais les textes de Deligny ne vont pas tout-à-fait dans ce sens : les lignes d’erre « font
(sa)voir que l’événement n’a pas eu lieu pour la première fois » 197 . Au lieu d’une
individuation évènementielle, est suggérée plutôt l’idée d’une individuation par indivision. Si
elles ne sont pas antithétiques, la seconde s’inscrit néanmoins dans une tout autre temporalité
que la première : celle de la réitération, non pas de l’advenir ; celle de l’immuabilité, non pas
de l’événement. Les cartes montrent que « surgit un réitérer commun (…) aux enfants
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Pour le développement de ces différents points, on pourra se rapporter à Mille Plateaux, pp.9-37
(« Rhizome ») ainsi qu’à Critique et Clinique, pp.81-88 (« Ce que les enfants disent »).
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autant de niveaux d’individuation se combinant les uns aux autres : « En tout cas, les trois lignes sont
immanentes, prises les unes dans les autres ».
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autistes, geste même de l’un à l’autre »198. Le « geste même de l’un à l’autre » ne désigne pas
simplement un événement individué comme tel (tel geste considéré pour lui-même), mais un
« réitérer commun » en lequel l’un/l’autre est une division qui n’a pas cours, donc un seul et
même geste indifférencié dans le temps et l’espace. Ce qui veut dire que le Nous
commun « prélude »199 à la relation autant qu’à l’être conscient (et inconscient) pour qui
l’advenir prend sens.

3.2. « Cet étranger essentiel qu’est l’autre » : vers une définition a-personnelle de
l’individu ?
Dans ce cas, un problème doit être repris : “qui” est cet autre qu’est Janmari, s’il n’est pas
subjectivé ? S’il est, comme le dit Deligny, un « gréement hors la personne » dont les
cordages sont faits des gestes réitérés, peu y importent les personnes200 ? L’enjeu est ici de
tenir une définition de l’individu qui admette l’a-personnalité : « Pour nous, il s’avère que ce
vide là [vide de l’ « état-pouvoir-établi » et de l’ « état-de-la-personne-de-cet-enfant-là »] est
un terrain particulièrement ferme »201. Le schème de l’antipodie permet de déployer une telle
définition, c’est-à-dire 1) de redéfinir l’identité comme dualité radicale ; 2) de laisser
l’altérité être part de l’identité en tant qu’altérité, non en tant que constituant de l’identité.

En effet, l’antipodie a tâche d’exprimer la coexistence, par dualité, de l’homme et de
l’humain. Autrement dit, la dualité antipodique fait de l’individu la coexistence comme telle
de l’homme et de l’humain. L’identité de l’individu, par conséquent, n’est pas identique, mais
scindée en deux parts dont les bords sont irréconciliables. L’homme et l’humain ne sont pas
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Œuvres, DAMG, p.1323.
« Prélude », c’est-à-dire n’entre jamais dans le langage sous forme articulée.
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Œuvres, NI, p.719 : « l’enfant fou, ce gréement hors la personne, cette toile filée par cette araignée qu’en
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simplement différents, mais constituent l’individu comme un différend 202 irrésolvable,
quoique le langage de l’homme puisse, par déni, l’oblitérer : ainsi, « plus l’individu est pris
pour quelqu’un, plus il s’amenuise »203. Et dire que la dualité est antipodique veut bien dire
qu’elle est radicale : “l’un et l’autre” (1 et 1 faisant 2), cela n’a rien à voir avec la dualité
antipodique, qui est plutôt étrangère au nombre ; on dirait presque que le deux y précède
n’importe quelle sorte d’unité. Ni dialectique, ni non plus infinie, la structure antipodique est,
à strictement parler, radicalement duelle.

Dès lors, l’homme n’a pas tant à assumer l’humain qu’à laisser être, en lui-même,
l’inassumable. A cet égard, la thèse défendue par Wallon dans « Le rôle de l’autre dans la
conscience du moi » apporte aux textes de Deligny un éclairage tout-à-fait intéressant. Wallon
s’attache à retracer la constitution progressive du “moi” dans l’individu, qui forme à la
naissance un système pleinement ouvert et malléable dans lequel s’introduit peu à peu la
figure de l’altérité204. La relation entre personnes se trouve ainsi médiée par « le fantôme
d’autrui que chacun porte en soi », et dont « les variations d’intensité (…) règlent le niveau
du rapport à Autrui205. Si la “personne” peut donner consistance à d’autres “personnes” hors
d’elle-même, c’est qu’elle a fait en elle « la distinction de son moi et de ce qui en est le
complément indispensable : cet étranger essentiel qu’est l’autre ». Deligny reprend, en la
radicalisant, cette idée d’une « bipartition intime »206 et donne une pleine consistance au
fantôme de Wallon en le basculant de l’autre personne au « gréement hors la personne » (le
202

Une fois encore, on peut replacer ici Deligny dans le dialogue qu’il entretient souterrainement avec la
psychanalyse lacanienne. Comme l’explique J. Dor dans son Introduction à la lecture de Lacan, il faut
comprendre que dans le « trait unaire » chez Lacan, l’Un est comme tel l’Autre, c’est-à-dire produit de luimême la structure de la différence. Où se voit que l’altérité chez Deligny est étrangère même à la différence.
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dehors). Ce n’est donc pas seulement dire que l’individu est vulnérable à l’altérité, non plus
qu’il se constitue dans une dialectique avec l’autre que soi, mais bien qu’il est essentiellement
a-personnel.

3) ANTIPODIE ET TEMPS.

1. L’antipodie désigne-t-elle un rapport originaire de l’homme à l’humain ?

1.1. Comment ne pas poser la question de l’origine ?
Si l’antipodie conçoit la dualité homme/humain sur le mode d’une coexistence, la brèche
homme/humain n’est-elle cependant résolvable par un recours à l’origine? L’humain
constitue-t-il, pour l’homme, quelque chose comme un originaire ?

Or, si l’on suit le schéma antipodique, l’humain et l’homme ne relèvent pas de la même
temporalité. Déjà, la vie dans le réseau permet de distinguer trois temporalités : un temps
linéairement orienté, pour lequel il y a un sens à déterminer des origines et des fins (le projet)
; un temps évènementiel (l’advenir) ; enfin, une réitération étrangère à la chronologie
(l’immuable). Cette dernière correspond à la temporalité autiste207. Aussi faut-il séparer le
temps de l’homme (vécu et en devenir) et le temps immuable de l’humain. Si l’humain et
l’homme relèvent de deux temporalités différentes, il est par suite impossible qu’ils s’unifient
dans le devenir de l’un en l’autre. Il faut donc s’écarter de toute théorie selon laquelle
l’humain serait un stade du développement de l’homme, une étape de sa réalisation finale –
même s’il est tout aussi tentant que facile de faire du mode d’être autiste un préliminaire de
207

Deligny retrouve donc en un sens le “diagnostic” psychiatrique de l’autisme ; seulement, au lieu d’en faire le
symptôme d’une déficience, il l’autonomise. Cf. Œuvres, « Ce gamin-là », p.1041 : « Il est atteint, cet enfant-là,
d’autisme infantile précoce. Alors son isolement est extrême, dit la psychiatrie, et c’est vrai ce qu’elle dit, le
symptôme est flagrant. Et puisque c’est d’immuable qu’il a besoin, il en aura tout son saoul de l’immobile et du
réitéré, et du toujours pareil ».
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l’existence de l’homme, « de situer ces gestes d’erre (…) comme étant une sorte de langage
rudimentaire »208, auquel manquerait encore la communication ou l’élaboration référentielle.
Dès lors, l’enjeu théorique de l’antipodie n’est pas seulement d’établir la coexistence de
l’homme et de l’humain, mais aussi, dans une perspective critique, de comprendre l’intérêt
que l’homme qui théorise aurait à faire de ce qui lui échappe une forme préliminaire de luimême.

La notion de « préluder »209 vient contrer celle de stade ou de rudiment : l’humain prélude à
l’homme, de même que le « pour rien », par exemple, prélude au projet. L’usage que Deligny
fait du terme ne met pas tant l’accent sur l’idée d’introduction que sur celle d’une extériorité
par rapport à l’ensemble de ce qui suit (disons, une mélodie) : le préluder ne s’insère pas dans
un ensemble par lequel il remplirait une fonction, mais persiste comme extériorité. Les
repères, par exemple, « persistent à préluder à cette fonction [qu’est la fonction symbolique]
fondatrice du sujet » 210 ; de même que la forme infinitive du verbe persiste malgré la
conjugaison en personnes. Si donc l’humain persiste malgré l’homme, il ne constitue pas un
stade de son développement (personnel) ou de son évolution (spécifique).

Quant à l’intérêt que trouve l’homme à faire de ce qui prélude un rudiment de lui-même, la
réflexion de Deligny sur l’Histoire apporte des éléments de réponse. L’humain étant ce qui
échappe à l’homme, l’homme ne peut ni l’intégrer ni le rejeter en tant que tel. En faire un
rudiment est la solution que le pouvoir de l’homme trouve pour ne pas se prendre en défaut :
208

Œuvres, DAMG, p.1272.
Etant donné la non technicité de ce terme, on peut supposer à bon droit que Deligny s’inspire ici directement
de l’emploi qu’en fait H. Wallon. Voir par exemple WALLON, Les origines du caractère chez l’enfant, p.39 :
« Par le cri, la respiration prélude à la parole ». Que la respiration qui se meut en cri en activant les cordes
vocales « prélude » à la parole veut dire précisément que le cri n’est pas une forme préliminaire de la parole.
Wallon s’intéresse ici aux manifestations respiratoires comme telles : la respiration est indépendante du fait de
parler ou de ne pas parler ; le cri comme forme particulière de la respiration l’est donc tout autant ! La
respiration n’a pas la parole pour fin. Que l’usage de la parole active cette forme-là de la respiration n’enlève
rien à son existence parallèle.
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c’est ainsi « une des manières les plus courantes [que] d’éliminer le liminaire, non pas en le
rejetant, mais en l’absorbant dans l’histoire »211. Ce pouvoir d’assimilation est à la fois
assignation (assignation à une temporalité linéaire, donc potentiellement stadique) et déni.
L’homme ne peut pas rejeter ou supprimer l’humain, mais il peut le croire “à l’origine de”
l’homme, tout comme il peut le croire inexistant. A la double temporalité de l’homme et de
l’humain, correspond alors une double histoire : celle de l’homme (dont on peut faire la
narration) ; l’histoire de l’humain (qui, étrangère à la diachronie du langage, ne se “narre”
pas). Et à la double histoire, une double mémoire : « il y a deux mémoires qui (…) n’ont pas
le même foyer ; au foyer de l’une, il y a de l’un qui peut vouloir, savoir, et qui est apte au
falloir ethnique ; au foyer de l’autre, ce qui peut se dire le commun spécifique »212. La
réflexion de Deligny sur la double mémoire rejoint ici l’analyse de Deleuze et Guattari sur la
formation du socius. Celui-ci se fonde sur la circulation d’une dette ; or, la condition de
circulation de la dette, c’est d’en avoir la mémoire. Donc, non seulement la société s’instaure
par la mémoire collective de la dette, mais en outre la société à Etat correspond à la mémoire
d’une dette infinie213. Ce qui, pour Deligny, représente précisément la violence d’intégration
de la mémoire ethnique qui se positionne par rapport à une origine – réelle ou mythique, il n’y
a plus de différence.
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Œuvres, DAMG, p.1280.
Œuvres, DAMG, p.1269.
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La dette est la forme de l’échange de l’un à l’autre, donc la condition de l’alliance en laquelle consiste le
socius. DELEUZE et GUATTARI, Anti-Œdipe, p.218 : « Car la dette est l’unité de l’alliance, et l’alliance est la
représentation même. C’est l’alliance qui code les flux de désir et qui, par la dette, fait à l’homme une mémoire
des paroles. C’est elle qui refoule la grande mémoire filiative intense et muette, l’influx germinal comme
représentation des flux non codés qui submergeraient tout. (…) Voilà pourquoi il est si important de voir dans la
dette une conséquence directe de l’inscription primitive, au lieu d’en faire (…) un moyen indirect de l’échange
universel. ». A propos de l’Etat, on pourra voir p.234 : « Le créancier infini, la créance infinie a remplacé les
blocs de dette mobiles et finis. Il y a toujours un monothéisme à l’horizon du despotisme : la dette devient dette
d’existence, dette de l’existence des sujets eux-mêmes ».
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1.2. Est-ce une pensée « nostalgique » ? La question de la (double) mémoire.
Mais l’homme qui part à la recherche de l’humain en tentant de dériver vers cet autre pôle, ne
faut-il pas considérer qu’il part à la recherche d’un originaire perdu ?

Chez Levinas, par exemple, la relation métaphysique à Autrui est toujours-déjà antérieure à la
relation totalisante entre le Même et l’Autre. Et quoique la relation totalisante soit la forme
immédiate de la relation, c’est parce qu’elle « suppose » la relation métaphysique qu’il est
toujours possible au Même de retrouver la relation originaire à Autrui, de s’arracher à la
totalité pour tendre vers l’infini. La relation éthique avec l’Autre comme Autre (Autrui)
s’inscrit donc une structure nostalgique. Ne retrouve-t-on pas quelque chose de similaire chez
Deligny – qui a, dit-il, la nostalgie de ne pas être autiste214 ? N’est-ce pas parce que l’humain
persiste malgré le déni de l’homme, que l’homme peut dériver vers l’humain ? N’y a-t-il pas
dans la Tentative quelque chose comme la quête d’un originaire authentique et perdu ?

Deux éléments fondamentaux de l’antipodie permettent de répondre à cette objection.
Premièrement, il ne peut y avoir de mouvement de retour vers l’humain, dans la mesure où
l’humain est étranger au soi, et le dehors, indifférent à toute intériorité comme à toute
appropriation215. Deuxièmement, la thèse de la Malencontre, selon laquelle il n’y a de pouvoir
que pouvoir de l’homme, suggère que toute recherche d’un originaire constitue la position
d’une normativité. Ce qui est incompatible avec la dérive, qui a pour conséquence
d’introduire, au cœur de l’unité, un différend irréconciliable. L’humain étranger au pouvoir
est par conséquent étranger au sens normatif dont l’originaire est porteur. « Lui il tournait
sans cesse/ sur lui-même/ voilà ce que le langage nous fait dire/ il tourne sur lui-même/ mais
si ce fameux LUI-même est en fait/ absent/ vacant/ Cet enfant-là/ tourne autour de RIEN/ sur
214

Œuvres, CC, p.1091.
Œuvres, Cahier 3, p.1018 : les cartes montrent que le trajet autiste « élude le retour à soi », que le « soi » soit
le Même ou l’Autre.

215

78

rien/ éperdument/ perdu/ C’est donc qu’il le chercherait ce lui-même, qu’il se chercherait ?/
Nous n’avons pas pris cette piste-là/ Ce gamin-là tournait ni bien, ni mal »216 : parce que ce
gamin-là ne tourne pas autour de “lui-même”, il est impossible de dire qu’il tourne bien ou
mal.

Donc, si l’humain est ce qui manque à l’homme, ce n’est pas pour autant que l’homme se
rapporte à l’humain comme à un perdu. Car si ce manque est l’effet de la conscience d’être,
chercher ce dont la conscience d’être manque ne reviendrait qu’à réitérer la
maldonne. L’impératif est alors plutôt de « parer au manque de ce que la conscience d’être a
fait disparaître »217, en laissant l’homme dériver vers l’humain, en laissant être la brèche
antipodique ; on ne la comble pas. Il y a parade et non pas nostalgie218.

1.3. Réitération et immuabilité. La question des « retrouvailles ».
Une dernière question se pose quant au rapport entre l’antipodie et la notion d’origine, celle
de l’articulation de la réitération et l’immuabilité qui font la temporalité de l’humain.

Sans ça, on ne comprendrait pas que Deligny parle des « retrouvailles » de l’autiste avec le
réel. « La réalité est là, table, bol, chaise. Si je n’y étais pas, là, table, bol, chaise seraient là
quand même, ce qui suppose que je me distingue de la réalité – en tant qu’être conscient
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Œuvres, « Ce gamin-là », p.1045.
Cf. Œuvres, SE, p.1415.
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Par là encore, Deligny prend ses distances avec la Psychothérapie institutionnelle (comme avec
l’antipsychiatrie, d’ailleurs). Voir, par exemple, OURY, Psychiatrie et Psychothérapie institutionnelle (« Peut-on
parler d’un concept de réunion ») : « Ce qui est en jeu [dans la thérapie institutionnelle] ce sont les retrouvailles
du sujet avec son origine par le détour de l’Autre », autrement dit les retrouvailles du sujet psychotique avec sa
propre existence, par le détour du rapport à l’Autre orchestré par et dans l’institution ; la théorie de la double
aliénation chez Oury trouve une solution commune précisément dans ce détour : la désaliénation « mentale »
opère par le détour d’une désaliénation « sociale ». C’est pourquoi la structure institutionnelle doit former une
« néo-société » et avoir, comme telle, une historicité propre (p.76) ; l’efficacité de la thérapie repose sur « la
recherche, par le groupe et l’individu, de l’articulation historialisée du sujet » (p.79). On ne peut pas faire
comme s’il n’y avait pas une proximité conceptuelle et terminologique entre Deligny et Oury (rien qu’ici, le
« détour » et les « retrouvailles »), et c’est pourquoi j’insiste autant sur ce qui les rapproche et les distingue.
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d’être. Mais si l’être ne se distingue pas de cette réalité extérieure ? A chaque fois que table,
bol, chaise vont être retrouvés, c’est bien de retrouvailles qu’il s’agit »219. L’homme conscient
d’être se distingue (distingue « se ») des choses extérieures ; il peut donc les laisser être à leur
place dans la « réalité extérieure », et les y retrouver sans surprise. L’humain par contre,
n’ayant pas conscience d’être, n’a pas conscience d’être à part ; il n’y a pas pour lui de
« réalité extérieure » (de réalité tout court). Dans son article « Deligny, le parti-pris des
choses », P. Macherey commente longuement ce passage : « Etre, alors, ce n’est pas être soi
face au monde qu’on regarde au dehors, ni être dans le monde, mais être du monde » sur le
mode de l’osmose. Si l’autiste ne (se) distingue pas (de) la réalité, comment et avec quoi peutil donc y avoir retrouvailles ?

Voici la suite du texte : « Alors que pour nous il ne s’agit que de croire à l’existence de la
réalité (…) on comprend que l’être qui n’a pas conscience d’être et d’être à part, distinct du
bol, de la chaise, et de la table, n’ait pas cette assurance. D’où la minutie des contrôles
incoercibles et répétés d’une constellation de choses dont la permanence peut persister à
travers les jours, les semaines, les mois et les années, si bien que nous assistons à des
retrouvailles qui relèvent du prodige, la chose retrouvée appartenant à un moment depuis
longtemps oublié ». Prodige, par exemple, que cette scène narrée à plusieurs reprises d’un
cendrier cassé en plusieurs morceaux et jeté dans le jardin ; cendrier dont, cinq ans après,
Janmari va retrouver les morceaux épars, au moment où Deligny tapote sur le coin de table où
le cendrier était d’ordinaire placé. Ces retrouvailles ne peuvent pas relever d’une mémoire
pour laquelle le souvenir ou l’oubli ont cours. « C’est que la constellation des choses n’a rien
à voir avec ce que nous condensons dans le moment, ce moment étant un certain moment
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dans notre temps d’être conscient d’être » 220 . La mémoire de l’homme vient de la
« condensation » opérée par la conscience à partir du présent et qui donne consistance au
passé comme au futur ; la « constellation des choses », par contre, est indifférente au temps
qui passe, donc tout autant étrangère à la perdurance des choses dans le temps qui donne
« assurance » d’elles-mêmes à l’homme221. L’être aconscient d’être, pour qui le temps n’est
pas vécu, n’établit pas de différence entre lui-même et les choses, donc n’en mesure pas le
devenir : le temps écoulé ou les changements advenus, n’existent pas.

Dans ce cas, deux possibilités d’interprétation sont ouvertes. Ou bien les retrouvailles sont de
l’ordre d’une résurgence de l’humain dans la vie courante de l’homme. Ou bien, elles sont
l’immuable même, c’est-à-dire le réel tel que Lacan le définit et dont Deligny s’inspire : « ce
qui revient toujours à la même place »222. Voilà pourquoi elles ont lieu « à chaque fois »223,
sont « incessantes »224 – et sont pourtant, à strictement parler, rien, puisqu’elles ne mettent
rien en relation. Par conséquent, si la temporalité immuable de l’humain est étrangère au
devenir, elle n’est pas non plus dépourvue d’évènements : dans la réitération, il ne se passe
pas rien, mais rien advient ; la réitération persiste sans créer du nouveau ni non plus ramener
l’ancien, mais a immuablement lieu à nouveau. C’est pourquoi les gestes de l’enfant autiste
peuvent être à la fois « éperdus » et « moulés en série »225 : ni spontanés, ni prémédités, les
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Ibid. Je souligne.
Cf. « le croire et le craindre » : croire à la perdurance des choses donne à l’homme l’assurance de son monde ;
en revanche, l’humain étranger à cette assurance, « craint ».
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Cf. LACAN, par exemple Séminaire VII (« Das Ding (2) »). Ou encore Séminaire II, « Psychanalyse et
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marchés dans l’antan, ces retrouvailles incessantes et aconscientes du déjà-vu dans le vu de maintenant
faisaient de moi un instrument, un métier tout tissé ».
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gestes d’erre reviennent hors du temps, sans qu’aucune différence n’ait pu se glisser entre
eux.

C’est à cette tension entre la réitération et l’identité qu’en fin de compte se confronte
l’homme qui envisage l’humain : « Je n’étais pas l’un de tous ces autres, innombrables, dans
le temps et dans l’espace : j’étais le même, comme ces gouttes d’eau étaient les mêmes »226.

2. Le présent est d’espace. Une compréhension topologique du temps.

2.1. Temps et projet.
La distinction entre la temporalité de l’homme et la temporalité de l’humain est
théoriquement déduite de la distinction agir/faire développée au cours de la Tentative. La
nature du temps change, en effet, dès que s’en retire toute dimension utilitaire : « Il n’est que
de voir, à certains moments, les mains de Janmari dont le maintien évoque une absence totale
de ce tonus musculaire lié à un état de vigilance (…), mains abandonnées comme le serait un
outil momentanément délaissé »227. Ne distinguant pas du présent le passé et l’avenir, l’agit
n’est pas de l’ordre du projet, ni non plus de l’instant : ce qui est là « à chaque fois »228 dans le
réel n’est pas ce qui revient « à chaque instant » dans la réalité.

Une temporalité étrangère au projet, c’est-à-dire à la conscience d’être, doit donc être
atemporelle. Et si l’humain relève de l’atemporel, l’attention que porte l’homme au coutumier
vise alors à s’extraire du temps. Ainsi, la mise en place d’un espace horlogé, convient aux
enfants autistes et permet de diminuer la violence de leurs crises : il s’agit de « veiller au

226

Œuvres, DAMG, p.1275.
Œuvres, DAMG, p.1290.
228
Arachnéen, p.42. Cf. supra.
227

82

coutumier, [afin] que les enfants puissent prévoir les menus évènements (…). À croire que si
le temps n’existe que par la conscience, il nous fallait horloger l’espace, l’aire de séjour
devenant cadran »229. Sur le « cadran », n’importe quel moment occupe la même place qu’un
autre, ce qui correspond précisément au point de voir autiste, pour qui voir, prévoir, revoir ne
se distinguent pas. Si Deligny parle parfois de pré-vision autiste, elle ne consiste donc pas à
pré-voir ou pres-sentir le futur, mais à ne voir tout qu’atemporellement.

2.2. Le présent comme espace.
Le présent autiste n’est donc pas le moment présent : celui-ci est temporel tandis que celui-là
est atemporel ou « à l’infinitif ». C’est pourquoi Deligny le comprend topologiquement – c’est
là l’aspect peut-être le plus spéculatif de son œuvre, dont on tentera néanmoins de rendre un
compte fidèle.

La temporalité de l’homme consiste à s’efforcer d’être présent, ce dont précisément « I est
bien incapable, étant infinitif et n’ayant lieu que dans l’espace » 230. Quel est cet espace sur
lequel le présent semble être rabattu ? Pas un espace pris dans le temps perceptif de la
conscience d’être, mais bien plutôt un espace qui aurait absorbé le temps, et l’aurait mis “à
plat”. « Cet espace, qui est d’I, n’est pas l’espace tel que nous le voyons, nous qui avons
conscience du moment présent. Autant dire que nous présentifions l’espace (…) ; d’I, qui est
point de voir, l’espace perçu est l’espace de toujours : tout y est qui vu l’a été ». La
perception chronologique de l’homme assure la permanence de l’espace dans le temps ; dans
le voir autiste, c’est comme si l’espace disposait le temps de manière topologique. De là
viennent les effets de mémoire si surprenants pour les présences proches. Et de là vient aussi
229
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« greffe » de l’homme (branche droite) sur l’humain. C’est pourquoi il n’y a pas de point sur cet I.

230

83

l’usage particulier que Deligny fait de la conjugaison des temps lorsqu’il parle du présent
autiste – usage ostensiblement indifférent, par exemple, du présent et du passé composé : « Ce
qui a (eu) lieu dans le temps a (eu) lieu dans l’espace, l’espace étant maintenant »231.

Ce qui n’est pas sans mettre en valeur le caractère utopique de la Tentative : « tout se passe
comme si elle vivait dans l’an-temps »232, c’est-à-dire dans l’atemporalité du mode d’être
autiste.

2.3. Il n’y a pas eu de première fois.
C’est pourquoi la temporalité autistique ne correspond pas à une temporalité évènementielle :
ce qui advient sur l’aire de séjour n’advient jamais pour la première fois : et s’il n’y a pas de
première fois, il ne peut alors y avoir d’ “advenir” à proprement parler, qui pourrait
différencier les instants les uns des autres. Ainsi, Deligny peut écrire que Janmari et Victor de
l’Aveyron sont le même individu : « Ne font qu’un, nom à part » 233 , le langage seul
discriminant les personnes et les temps. Mise à part la valeur rhétorique de la formule, celle-ci
met en évidence la persistance de l’humain : l’humain, n’étant ni origine ni condition de
l’homme, persiste sans advenir, c’est-à-dire sans prendre forme dans la conscience de
l’homme. Ecrire que « cet événement là, l’auteur de la carte l’a vécu cent et mille fois depuis
huit ou neuf ans qu’il vit l’existence de ce réseau-ci »234, c’est donc retirer l’advenir à l’ordre
évènementiel en en faisant un immuable.

231

Arachnéen p.82.
Œuvres, Cahier 3, p.1012.
233
Œuvres, Cahier 1, p.831. Victor de l’Aveyron est un “enfant sauvage” recueilli par le médecin Jean Itard, qui
a écrit par la suite un “rapport” sur son travail de (ré)éducation et d’insertion sociale : Mémoire et Rapport sur
Victor de l’Aveyron (1806). Que Deligny a lu.
234
Œuvres, Cahier 1, p.821.
232

84

3. L’humain sans appartenance, sans identité. La question de l’être-à-venir
Pour l’homme, l’humain est insituable et hors relation. Si la question posée par Deligny n’est
pas celle de l’origine, c’est que, la maldonne étant faite, il est impossible à l’homme (que ce
soit l’un ou de l’autre !) de redevenir humain. Par contre, dans la mesure où il n’est de
pouvoir que de l’homme, il lui est possible de faire en sorte que la maldonne ne se prolonge
pas en malencontre, c’est-à-dire de ne pas dénier l’humain. Dans ce cas seulement, l’humain
est situable – comme être-à-venir. « Au lieu de s’en référer à l’ancêtre trépassé, peut advenir
le futur, le « qui » étant ce que l’être peut devenir. Mais alors tout se passe comme si, faute de
pouvoir prévoir l’Etre à venir, ce qui intervient est un bariolage des manières d’être
empruntées à ce qui a lieu dans l’espace d’à présent » 235 . L’être-à-venir n’est pas
déterminable en lui-même, mais ce qui est compte, c’est justement qu’il ne soit pas prévisible
qu’il soit sujet236. « Nous savions que l’individu est toujours déjà sujet, dit Louis Althusser. Il
arrive qu’il n’en soit rien »237 : « il arrive » veut dire que Deligny admet que le hasard puisse
faire irruption et ouvrir l’être-à-venir à l’apersonnalité.

Une unification du point de vue de l’homme et du point de voir humain serait une démarche
insensée dans la mesure où le point de vue de l’homme relève déjà d’une logique identitaire.
Mais il y a, en l’homme, une lutte de l’homme contre l’humain qui brise, de l’intérieur, son
propre pouvoir. Ce qui compte dans l’œuvre de Deligny n’est donc pas tant l’humain en luimême, que la complexification de l’identité de l’homme aux prises avec ses deux natures. A
défaut de pouvoir être humain, l’homme peut donner une nouvelle définition de ce qu’il en est
de “lui-même”. L’être-à-venir, alors, est qui ne « s’» appartient pas ; plus, il est sans
appartenance. La double nature, la présence de l’humain, mettent sans cesse en danger le lien
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social, mais c’est pour le meilleur : la société qui laisserait exister ce qui lui échappe sans
l’intégrer au titre de son “autre”, existant ainsi à la limite d’elle-même, se donnerait la
possibilité de « se » dépasser en tant que normative et en tant qu’identitaire.

On ne retiendra donc pas la lecture de Macherey, évoquée plus haut : « Etre, alors, ce n’est
pas être soi face au monde qu’on regarde au dehors, ni être dans le monde, mais être du
monde, au monde sur le mode osmotique de l’appartenance »238. Evoquer une dissolution de
la personne dans le monde, une même matière dont seraient faits et la personne et le monde,
ne conceptualise pas correctement ce que les ouvrages de Deligny articulent ouvertement : la
dualité. L’autisme y est prétexte à conceptualiser l’étrangeté et la non-appartenance, non une
coappartenance de tout avec tout. De là, sans doute, vient le caractère essentiellement inactuel
d’une Tentative qui prend lieu au cœur d’une société de personnes : « Tout se passe comme si,
sans que nous l’ayons voulu, s’était formée une “société” infinitésimale dépourvue de
Pouvoir, ce qui nous rejette dans les fin-fonds les plus archaïques ou nous projette dans cet
avenir où après bien des convulsions révolutionnaires, le Pouvoir aura disparu »239.

∴
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239

Cf. MACHEREY, « Deligny et le parti-pris des choses », http://philolarge.hypotheses.org/.
Traces d’I., p.163.
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TROISIÈME PARTIE. L’EXPÉRIENCE DE L’HUMAIN PAR
L’HOMME
1) L’ « ORNÉ », UN ART POLITIQUE ?

1. Usage critique de la cartographie

1.1. Qu’est ce que « tracer » ?
La pratique des cartes découvre la distinction entre tracé et tracer. A partir de ce que
l’homme appréhende comme identique, un trait tracé, apparaît une dualité étrangère à toute
identité : le tracer en tant que geste réitéré pour rien (peu importe ce qu’il trace) ; le tracé
dont l’homme peut avoir une représentation (résultat du tracer, tracer en tant que mouvement
identifiable). Or, le tracer n’a rien à voir avec le langage : « TRACER d’avant la lettre »240 que
le tracé « cerne » (un cercle mal fermé) emblématise. Ce qui indique qu’il ne concerne
évidemment pas que le tracer des lignes d’erre, mais tout agir : « Tracer est d’agir. Que le
réseau soit d’agir est un peu plus difficile à admettre. (…) Il n’a donc pas été voulu ? Ni plus
ni moins que la tortue peinte sur un pan d’écorce » – le réseau étant simplement tracer sur un
pan d’espace241.

La trace a un statut intermédiaire entre le tracer (humain) et le tracé (de l’homme), celui
d’une dérive. L’homme qui a perdu la mémoire de l’humain a ainsi recours « aux moindres
traces manifestes des trajets et gestes d’erre »242. Les traces d’erre ne lui font pas connaître ou
ressentir l’humain comme un perdu, mais elles l’entraînent à agir, c’est-à-dire à coexister
l’humain sans l’être. C’est là engager une réflexion d’ordre artistique : « tracer pour
240

Œuvres, Cahier 1, p.813.
Arachnéen, p.75.
242
Œuvres, DAMG, p.1284.
241
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permettre qu’apparaisse autre chose que du ressenti »243 (personnel) – tracer met ainsi en
évidence l’involontaire de la pratique artistique, et tout le travail de l’artiste est défini comme
l’effort pour atteindre la « désinvolture » du tracer244.

1.2. Fil des choses et fil du discours245.
Si le tracé est intégré dans le discours, le tracer relève lui de cet ordre autre qu’est le « fil des
choses », hors langage. La chose, selon Deligny, est ce qui existe sans être objet ni sujet. A
l’instar du corps commun, elle n’est ni une chose particulière ni l’existence commune à toutes
les choses. Dès lors, en quoi consiste ce « fil » dont la continuité est non relationnelle,
asyntaxique puisque liant rien – et rompue, par conséquent, par la syntaxe du dire ?

Ce n’est pas en traçant les lignes d’erre que l’homme (re)trouve le fil des choses ; par contre,
il peut atteindre cette région d’indistinction où le partage opéré par le mot entre la chose sans
nom et l’objet (nommé, donc doté d’une individualité et d’une signification), n’est pas encore
fait. A défaut de pouvoir être part du fil des choses, se tenir (tenir « se ») au point
d’imminence où le langage vient fait rupture246. La discrimination qu’opère le langage ne
s’annule pas – comment comprendre alors « (…) un temps où l’être humain n’était ni l’un, ni
l’autre, discriminés par le langage »247 sinon en se plaçant (plaçant « se ») à l’imminence de
la discrimination ? Pour Deligny, l’autisme est précisément ce mode d’être où aucune
frontière n’a été tracée – un tracer sans tracé ; à proprement parler, un agir sans fin : « Du

243

Œuvres, Cahier 3, p.951.
Œuvres, SE, p.1404.
245
On ne peut qu’insister sur le fait que chaque dualité, chez Deligny, rejoue l’antipodie : fil des choses/fil du
discours, réel/réalité, humain/homme, asubjectivité/sujet, spécifique/ethnique, etc.
246
On emprunte l’idée d’imminence à la préface de la Naissance de la clinique de Foucault, qui donne comme
objectif à la recherche archéologique de tenter de rejoindre la « région où les « choses » et les « mots » ne sont
pas encore séparés, là où s’appartiennent encore, au ras du langage, manière de voir et manière de dire » (p.
VII).
247
Œuvres, « Ce gamin-là », p.1057.
244
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point de voir de l’individu (non sujet), les choses se re-présentent à tout moment, s’évoquant
l’une l’autre suivant un fil qui s’établit comme au hasard »248

Si une chose devient mot à partir du moment où l’usage du mot se fait, l’objectif du réseau est
de déjouer cet usage 249 en instaurant, par la réitération du tracer, l’usage de signes asignifiants250. Le tracer de l’enfant autiste, d’un côté, destitue le langage en lui opposant un
mode d’être asymbolique251 ; le tracer de l’homme qui dérive, de l’autre, rend l’asymbolisme
présent au langage : « A force d’écrire [de tracer] le mot, je voyais l’arachnéen »252.

2. Monde des formes et monde non nommé

2.1. Le monde non nommé et l’ « orné » qui ne nomme pas.
Défini comme respect de la chose et non de l’objet, l’orné constitue un langage asymbolique
qui rend compte à l’homme d’un monde non nommé, car anommable – le langage
symbolique, lui, ne peut que se heurter à un “innommable”. Avec l’orné, l’homme tente de
mimer le point de voir autiste, qui « erre sans foyer dans le voir où les choses sont telles

248

Œuvres, CC, p.1151. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt que la question du partage objet/chose se pose à partir
d’une existence critique du point de vue de l’homme – l’autisme, chez Deligny ; de même, la maladie et la folie
chez Foucault ou l’enfance (psychotique ou normale) chez Wallon – avec ceci de particulier que Wallon ne va
pas comme Deligny jusqu’à penser l’asubjectivité ; et qu’il conçoit le développement de l’homme selon un
certain nombre de stades successifs. Cf. De l’acte à la pensée, p.171 : « Si la pensée de l’enfant reste si
longtemps dominée par ses impressions successives, (…) c’est-à-dire impuissante à s’analyser, à différencier les
relations qui existent entre les choses, c’est faute de pouvoir les distribuer entre elles autrement qu’elle ne sont
données dans chaque expérience particulière ». La petite enfance est une période d’indivision entre la situation
et le “sujet” ; la mise en place progressive de la conscience ferme peu à peu le « système ouvert » qu’est l’enfant
(cf. « Le rôle de l’autre dans la conscience du moi »).
249
Cf. Œuvres, NI, p.692 : par exemple, se défaire du mot « guérir ».
250
On emprunte ici à la terminologie de Deleuze et Guattari dans la « La géologie de la morale », Mille plateaux,
pp.53-94. Pour eux, la fonction de signe enveloppe celle de signifiant comme possibilité de formalisation (ou
d’expression) parmi d’autres, de sorte qu’il peut y avoir des expressions dépourvues de signes tout comme des
signes asignifiants : la ligne d’erre, le chevêtre.
251
SE p.1470-1471 : « Un tracer de la main de Janmari (…) et voilà le tain du miroir qui offre, à qui veut bien le
voir, une éraflure remarquable. Il est vrai qu’il est de l’autre côté du miroir et qu’il existe sur un mode d’être
asymbolique (…) Le terrain devenait vitre : celle du miroir. Autant de traces, autant d’éraflures dans le tain ».
Le tracer autiste, emblématiquement, c’est le cerne.
252
Arachnéen, p.80.
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qu’elles étaient avant que le langage ne les traque » 253 . Le chevêtre sur la carte est
emblématique de cet exprimer sans nommer : « l’eau d’avant la soif, et l’humain d’avant le
nom »254. Aussi, l’orné peut se concevoir sur le mode de la parade : parer au projet255 ; parer à
la nomination – l’enfant autiste, par exemple, peut très bien avoir « repéré » son nom (“son”
nom comme chose), ce n’est pas pour autant qu’il l’a entendu et compris, incorporé.

L’orné approfondit donc la notion de coutumier – si la réitération coutumière mène à
l’immuable, l’immuable mène à la chose. Quelle est cette chose sans nom ? Pour Deligny, il y
a une équivalence stricte entre la chose, le fil des choses et le corps commun256. C’est
pourquoi mimer le fil des choses ou en rétablir la continuité interrompue par le langage, peut
se dire « creuser l’écart ». Ce n’est pas mieux individuer une chose, mais au contraire
manifester l’étrangeté du rapport non relationnel en quoi consiste le dehors : « Creuser les
écarts entre des choses relève de cet « orner » sans lequel les choses, les voilà qui deviennent
des objets »257. Ce qui remet en cause une conception aussi bien identitaire que relationnelle
de la personne – toute chose, n’étant pas objet, est toujours hors relation : « Si la pierre, dans
l’aire de séjour, est d’orner, reste à penser qu’elle est dehors, où qu’elle soit posée dans
l’aire de séjour »258.

2.2. Le rythme de la réitération.
Dans l’orné, la forme n’a donc rien à voir avec une quelconque forme propre. Elle n’est pas
limitée par le tracé, mais le tracer est la forme même : si elle est qualifiable, c’est comme
253

Œuvres, NI, p.699.
Œuvres, Cahier 1, p.815.
255
Cf. Arachnéen p.35. A propos du réseau : « s’il néglige la beauté des formes, la nécessité de l’orné, il se
condamne à être une entreprise dévouée au projet pensé »
256
Ce qui donne à comprendre pourquoi, chez Deligny, la différence dans le monde de l’humain n’est pas
exprimable en termes d’individuation ; on pourrait dire, en effet, que plus une chose est individuée, plus elle est
semblable à une autre chose, en tant qu’elles ont l’individuation en commun.
257
Œuvres, Cahier 2, p.904.
258
Œuvres, TEBO, p.1503.
254
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réitération. Elle n’est pas le contour d’une personne ou d’un organisme, ce qui les rend
visible ; à strictement parler, elle ne se voit pas. Ce qui veut dire que l’orné ne se donne pas
plus à voir qu’à (res)sentir – il se donne à œuvrer. On en donnerait presque une définition
rythmique – dans le réseau (pan d’espace où le coutumier se trace), « les choses ont la priorité
certaine, les choses et non pas les choses inertes, mais les choses en mouvement, (…) les
choses et leur mouvement coutumier étant apparemment la même chose »259.

3. Esthétisation de la folie ou exemplarité de la Tentative ? Le réseau entre
esthétique et politique.
Deux problèmes sont restés en suspens. Premièrement, celui d’une “esthétisation” de la folie
– qui ne change pas tant le système de valorisation fondé sur la partition entre le normal et
l’anormal qu’elle ne le conserve en en inversant la hiérarchie260 : l’autisme deviendrait-il alors
modèle d’humanité ? Pour S. Alvarez de Toledo, les cartes et les écrits relèvent en effet d’un
processus de « sublimation » : « Deligny porte sa vision jusqu’à l’art. Il lui est impossible de
penser et de vivre l’autisme sans en déplacer, voire en nier la souffrance. Sans la sublimation
artistique, l’agir est geste mort (…) ; le renversement qui consiste à faire de l’autisme l’être
par excellence hors de la sujétion est pour lui du même ordre »261. La Tentative repose
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Arachnéen, p.79.
Par esthétisation, on entendra le fait de nier la différence entre l’existence folle et l’existence non folle – ce
qui a pour effet non pas tant d’affirmer la continuité de la “folie” et de la “normalité”, que d’inciter la normalité
à prendre la folie pour modèle, c’est-à-dire en quelque sorte inverser le schéma hiérarchique folie/non folie, en
plaçant l’aliénation du côté de la non-folie et la liberté du côté de la folie. Ce type de discours typiquement
antipsychiatrique (Cooper, Laing, Basaglia, etc.) tient sa valeur politique de son effet émancipateur ; mais il a
montré qu’il pouvait provoquer des catastrophes chez les personnes vraiment psychotiques (laissés à l’abandon
de leur folie). C’est d’ailleurs pour éviter cela qu’Oury a élaboré la théorie de la double aliénation, distinguant
bien le social du mental/transcendantal. On citera à titre d’exemple Cooper, Le langage de la folie, p.12 :
« découverte de l’orgasme et de la folie comme besoins radicaux pour la transformation des êtres. (…) La folie
est une propriété commune qui nous a été volée, comme la réalité de nos rêves et de nos morts » ; ou encore,
p.17 « La politisation de la folie est indispensable si nous voulons créer un avenir ». C’est la même fonction
d’exemplarité que remplit la figure du « Schizo » de l’Anti-Œdipe. Pour ces auteurs, rejoindre le monde de la
folie (de la psychose) c’est rejoindre un espace existentiel où les « formes » s’expriment hors les normes qui les
cadrent dans la normalité ; c’est pourquoi la folie est considérée comme émancipatrice. Mais, dans ces ouvrages,
« le Fou » devient une figure et le questionnement sur la folie perd, au final, beaucoup de son acuité concrète.
261
Œuvres, p.1245.
260
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effectivement sur une poïétique – art de vivre, production artistique (cartes, ouvrages). Mais
la manière dont S. Alvarez de Toledo en rend compte ne fait pas justice à la logique de la
« dérive » : la poïétique du réseau ne témoigne pas d’une expérience de l’autisme comme tel,
mais de l’effort de l’homme qui cherche à défaire « se » de lui-même. Plus que d’une
sublimation, on préfèrera parler d’une ébauche de conceptualisation ; et dans ce cas, est-ce
vraiment en qualité de modèle qu’intervient l’autisme ? Deuxième problème, celui de la
retraite dans les Cévennes : la mise au jour de l’humain dans l’homme est-elle prétexte à faire
de l’aire communaire un lieu non pas « indistinct » mais indifférent au reste de la société ?

C’est interroger le lien fait par le réseau entre l’art et la politique262. Pour Deligny, « l’art est
esquive. Le politique fait projet. L’art est détour pour rien. Le politique tend à diriger. Alors,
lorsque je dis – et je le rabâche – qu’une tentative est un fait politique ? C’est qu’elle est
œuvre d’art où le politique se réfracte. (…) Le politique peut s’y voir à l’œuvre, et non pas
dans la démarche même (…) mais dans ce qui empêche la démarche, la freine, et transforme
en utopie un projet tellement simple que tout le monde se demande : Mais comment ça se fait
que ça ne peut pas avoir lieu ? »263. L’art est politique par sa résistance au projet – réfraction
veut bien dire que l’art brise la direction du projet. Il est l’agir politique humain et non
l’action propre de l’homme.

Comment comprendre alors l’ « utopie » dont Deligny parfois fait mention ? Non pas comme
idéal dirigeant le projet politique, mais comme pratique d’une résistance au projet. En ce sens,
le réseau est une utopie réalisée. On serait bien tenté d’user à son propos de la notion d’
« hétérotopie » forgée par Foucault : « lieux qui sont dessinés dans l’institution même de la
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Questions qui ont été posés à Deligny par ses contemporains ! Voir par exemple dans les Cahiers, les
objections de R. Schérer auxquelles Deligny répond (correspondance).
263
Œuvres, CC, p.1153. Je souligne.
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société et qui sont des sortes de contre-emplacements, (…) dans lesque[ls] les emplacements
réels (…) sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont
effectivement hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement
localisables »264. Hétérotopie poétique où tout projet (y compris utopique) se brise. Par
conséquent, l’humain qui persiste à préluder et résiste ainsi à l’homme n’a rien d’un modèle
non plus que d’un nouveau mode de subjectivation ; ce qui veut dire que la transformation
politique à l’œuvre dans le réseau n’est pas de l’ordre du programme, mais de l’image que
l’homme (se) « fait » (de lui).

Le Discours de la servitude volontaire fournit un type de réponse tout-à-fait pertinente à la
tension art/politique décelable chez Deligny. La servitude y est en effet conçue comme une
pathologie de l’imagination 265 ; l’outil d’émancipation proposé en creux par La Boétie
consiste donc en un travail sur l’imaginaire, et non pas en une revendication de liberté ; le
problème de l’assujettissement étant de l’ordre de la croyance, c’est au niveau de la croyance
que l’émancipation doit opérer. Dans le cas de Deligny, la question se radicalise : il ne s’agit
pas seulement de changer de croyance, mais d’orienter la croyance vers sa propre destitution
(ce qu’il nomme : « craindre »266). Ce qui implique de s’en prendre directement à la racine de
la croyance, le langage. « Ayant dit, il nous faut bien nous conformer à ce dire même »267, et
l’on croit alors que ce qui est dit est vérité : l’homme se conforme à la vérité à laquelle il croit
en vertu du fait qu’elle a été dite. « Vériter », alors, c’est substituer à la croyance, la
mécréance, dont l’art est une forme exemplaire.
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M. FOUCAULT, Dits et Ecrits IV, texte n°360, « Des espaces autres. Hétéropies ».
Cf. LA BOETIE, p.175 : « ensorcelés par le seul nom d’Un ».
266
Cf. Œuvres, CC, pp.1087-1224. Craindre n’est pas croire, c’est-à-dire que c’est n’avoir aucune prévision de
l’avenir, donc vivre pleinement le retour permanent du présent : pour qui a l’habitude invétérée de croire, c’est
l’angoisse.
267
Œuvres, AI, p.1699.
265
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La question de l’esthétisation de la folie disparaît donc avec celle de la dépolitisation. En
effet, le geste artistique de la Tentative consiste en la formation d’une exemplarité d’ordre
politique : la Tentative ne se constitue pas comme un symbole qui pourrait servir de modèle à
une action politique, mais envisage le politique du point de voir humain, ce qui l’extraie de
tout processus de symbolisation 268 (dans le réseau, par exemple, la problématisation
permanente de la vie quotidienne a pour effet d’empêcher toute fixation symbolique).

2) DESTITUTION OU INVENTION D’UN NOUVEAU LANGAGE ?

1. L’image, « ce qui ne se voit pas »

1.1. L’image comme inscription asymbolique du réel. Un dehors à la représentation.
Si l’humain est sans relation, il est tout autant hors représentation, hors formulation, hors
raisonnement. Sous quel mode, alors, appréhender l’humain ? « Est-il possible d’imaginer un
mode de relation sans fin »269, ou bien une non relation est-elle inimaginable ? Mais quel est
cet « imaginer » dont ici Deligny parle, si ce qui s’imagine ne se représente pas ?

Admettons qu’il est possible d’imaginer un mode de relation sans fin. Dans ce cas, il faut
considérer que l’image est étrangère à la représentation (ou, à tout le moins, qu’elle
s’achemine vers la représentation sans y aboutir). L’image n’est pas une représentation, en
268

Voir par exemple Œuvres, CC, p.1150-1151 où Deligny considère les travaux d’H. Wallon sur la différence
entre la représentation et le signal/simulacre dans De l’acte à la pensée : « “Symbole et signe sont d’une toute
autre espèce [que le signal]. Avec eux, le dédoublement est consommé entre eux-mêmes et ce qu’ils indiquent. Ils
sont instruments de signification, ils superposent donc déjà la représentation au réel, etc.” (…) Alors que “le
signe (…) est un symbole, épuré au point de ne plus appartenir au monde des choses” (…) qu’ “il implique
comme une complicité, une entente avec autrui” et a nécessairement pour matrice la société” (H. Wallon), les
repères apparaissent à la rupture de ce cerne qui établit cette complicité, ce mode d’entente qui est de
s’entendre. Si “le simulacre est ce qui réalise la représentation dans la mesure où elle se forme à côté de l’objet
ou, le plus souvent, en participation avec lui” (H. Wallon), nous pourrions penser qu’il y a quelque similitude
entre simulacres et repères ». (…) Les repères ne s’insèrent pas dans la fonction symbolique, ils persistent à
préluder à cette fonction fondatrice du sujet ».
269
Œuvres, TEBO, p. 1494.
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tant qu’elle ne constitue pas un retour à soi : l’image de l’autre en tant qu’autre est un détour
infini par l’autre, et étant sans retour à soi, elle ne se voit pas ; à l’inverse, la représentation
ramène l’autre à l’un selon le schème général de la réflexion270. L’image se conçoit donc
comme le dehors de la représentation : ne relevant ni du signe, ni du symbole, elle correspond
à une « inscription asymbolique du réel » (au lieu de la fixation de la réalité par le signe ou le
symbole), c’est-à-dire à la fixation hors conscience de quelque chose271. Rupture radicale avec
la représentation veut donc dire : premièrement, rupture avec le soi ; deuxièmement, avec la
croyance. Un passage dans Traces d’I, un peu à la manière d’un apologue, en rend compte
ainsi : « Le pécheur qui jette sa ligne et suit de l’œil la mouche accrochée à son extrémité
peut la voir qui s’en va frapper dans l’œil de la lune, mais il ne s’agit que d’une trajectoire et
non d’une visée. Il peut (se) dire : j’ai failli éborgner la lune. Il n’en croit rien » 272 .
Contrairement au projet, le trajet élude le retour à soi : ne constituant pas la personne, il n’est
pas non plus vecteur de croyance. L’image a donc ce statut particulier d’un dire sans croire,
d’un langage qui se défait de son pouvoir d’institution.

Mais en quoi l’image consiste-elle ? Dans l’élaboration d’une image poétique, par exemple,
les mots ne se proposent plus comme des signes mais comme des repères fissurant le langage
et mimant la brèche homme/humain : l’image est ainsi la présence de la chose comme chose,
et coexiste avec la signification que l’homme lui donne. Elle est les deux à la fois, et cette
dualité constitue une véritable gêne pour le langage – « paille dans les cheveux » ou « sable
dans la salade »273. C’est dire qu’au lieu de parler (elle est, dit Deligny, autiste, puisqu’elle ne
270

Puisqu’on a déjà bien amorcé la comparaison, on remarquera que dans ce cas, l’image de Deligny est proche
de la « ligne de fuite » deleuzienne (ligne d’une déterritorialisation qui ne se reterritorialise pas – la barrière entre
nos deux auteurs étant toujours celle du devenir). Et ce rapprochement se justifie d’autant plus que Deleuze
associe la ligne de fuite vers le dehors à l’écriture. Cf. DELEUZE et GUATTARI, Mille Plateaux, p.34 : « Bref, il
nous semble que l’écriture ne se fera jamais assez le nom d’un dehors. Le dehors n’a pas d’image, ni de
signification, ni de subjectivité ».
271
Cf. OGILVIE, « L’autisme sans frontières ».
272
Traces d’I, p.152. Je souligne.
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Œuvres, NI, p.720.
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veut rien dire274), elle évoque275 l’humain à l’intérieur du langage, tenant ainsi la brèche
ouverte.

Dans un sens plus large, l’image recouvre le commun indivis. Dans Acheminement vers
l’image, Deligny reprend l’épisode de la chèvre276 à titre de preuve de l’existence de l’image :
si Janmari est empêché de dormir par le fait que la pierre n’a pas été remise dans la murette,
c’est qu’il la voit et la sent sur un mode asubjectif, et qui échappe au sujet. Ce qui veut dire
que la perception représentative du sujet le sépare du monde au moment même où elle le lui
fait percevoir comme tel. Dans l’image, à l’inverse, espace et corps ne sont pas distincts – ce
sont tout autant « les chemins du corps et les chemins des alentours ». Voilà pourquoi elle ne
se “voit” pas : « trouver le point sensible ; le mal venait de cette petite cale de pierre qui se
trouve où ? Dans l’image »277. De cette façon, l’« image » se trouve cristalliser l’ensemble du
déploiement notionnel dont Deligny entoure l’humain.

1.2. Image et mémoire spécifique.
« Autrement dit, au foyer des images, personne »278 : étrangère au miroir, l’image s’inscrit
asymboliquement sur la paroi ; étrangère au langage, elle dit rien. Mais alors, dans quelle
« mémoire » se fixe-t-elle ? L’image s’oppose à la représentation comme la mémoire
spécifique s’oppose à la mémoire ethnique ; l’image est autant « spécifique » que la
274

Œuvres, À propos d’un film à faire, p.1758.
Et contrairement à la symbolisation, l’évocation est précaire, instable (ce pourquoi elle est à réitérer). Cf.
Œuvres, « A propos d’un film à faire », p.1759.
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… Que je rapporte ici pour montrer l’évolution du style de Deligny dans ses derniers ouvrages (Œuvres, AI,
p.1689) : « Une nuit ; deux heures du matin ; Janmari couché ; soudain, sa tête, sa nuque devenue mailloche
contre les pierres du mur, derrière le lit ; main tendue, une des nôtres, main prise et la présence proche
entraînée vers le lieu où, douze heures auparavant, l’une d’entre nous avait scié du bois sur une chèvre mal
calée ; elle avait pris un caillou, dans la murette, utilisé comme cale, Janmari métronome proche de la chèvre ;
retour à la maison, la journée allant vers le soir et la nuit ; et puis, la nuit venue, mailloche ; Janmari tracte
l’une de nous autres par la main jusqu’à la chèvre de bois, attrape la cale qu’il remet dans la murette ; retour ;
nuit paisible ».
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représentation est « ethnique ». Tout le problème, par conséquent, est de voir de quelle façon
l’image est présente à l’homme, c’est-à-dire fait entrer les deux mémoires en résonance.

Le début d’Acheminement vers l’image compare l’image à une oie sauvage qu’une oie
domestique et gavée (par le langage, évidemment) verrait passer ; cette dernière se trouve
(trouve « se ») alors prise à son insu d’une « frénésie fugace »279. Pareillement, l’image pour
l’homme n’est pas de l’ordre du souvenir, mais plutôt d’une présence inassignable dans le
temps – présence fantomatique, dit Deligny : « Il n’y a pas de Janmari. Janmari est un
fantôme. Il y a de notre part une pression qui le maintient dans l’état où nous le voyons.
Janmari n’existe pas. Il ne peut pas supporter d’être contraint à être l’autre »280. Ce genre de
propos est fréquent dans les derniers textes de Deligny, mais il faut pour bien les comprendre
se garder de tiquer moralement ou de les considérer comme des provocations. « Fantôme » ne
désigne pas un moindre-être, non plus qu’un mort ; il évoque la présence de l’asubjectif dans
la subjectivité, ce qui provoque forcément une gêne chez le sujet (chez le lecteur !), puisqu’il
s’agit alors pour lui d’admettre, en son for intérieur, une présence autre et parallèle281.

Il n’est pas étonnant que Deligny se soit intéressé au cinéma, si tant est que le but d’un film
(comme il dit), c’est de projeter le spectateur hors de la représentation. L’image, au cinéma,
n’est pas vue282 mais émerge en tant qu’autre dans le spectateur. C’est une perspective que
rejoint Comolli lorsqu’il commente Le Moindre Geste : « La mise en scène
cinématographique représente la mise en scène asilaire, la redouble, l’enferme sur ellemême. C’est doublement qu’Yves et Richard se sont évadés : de l’asile comme mise en scène,
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Œuvres, AI, p.1667.
Enregistrement de 1987, cité dans Œuvres, p.1755.
281
On peut évoquer à cet égard, et avec précaution, la figure de l’ « ange » chez des poètes comme W. Stevens
(par exemple, dans « Angel surrounded by Paysans ». L’ange parle : « I am one of you and being one of you / Is
being and knowing what I am and know »).
282
Œuvres, AI, p.1704.
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et de la mise en scène de l’asile. Osons la formule : les deux insoumis s’évadent du cinéma ».
C’est dire qu’Yves échappe à la représentation dans l’acte même d’être filmé. De même, le
principe d’une « diminution du cinéma »283 exprime, en des termes très proches de ceux de
Deligny, la « dérive » de l’homme qui s’amenuise vers l’humain. S’il y a bien violence du
cinéma, ce n’est pas dans ce qu’il représente, mais envers le sujet qu’il dépersonnalise, en
faisant jouer l’image contre la représentation, et résonner, dans le sujet, l’asubjectif.

2. Défaire la syntaxe et le sens des mots.
Deligny n’élabore pas quelque chose comme un langage alternatif. S’il y a nouveau langage,
ce n’est pas une invention de toute pièce, mais le langage même qui brise du dedans ce par
quoi lui-même s’instaure : la personne conjugable – en laquelle opère la division entre les
choses et les mots. Pour Deligny, il s’agit donc sans cesse de forcer le langage à coexister
avec ce qui lui échappe. Et ainsi la dérive peut explorer ce qu’il en est de vivre dans la région
où mots et choses sont indistincts. Ce travail se fait à un double niveau : 1) la syntaxe ; 2) le
mot même, dans le réemploi de mots perdus pour l’usage.

2.1. Une grammaire sans personnes instituées.
Qu’en serait-il, premièrement, d’un langage qui ne personnaliserait pas – d’une grammaire
qui n’articulerait pas la signification à la conjugaison en personnes, non plus qu’au verbe
“être” ? Autrement dit, d’un langage où il serait impossible de se désigner comme personne ?
Cette question, Deligny ne la pose pas directement ; mais la façon dont lui-même use de la
langue constitue déjà une réponse – on examinera donc les distorsions auxquelles Deligny fait
soumet avant tout les pronoms.
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COMOLLI, L’évadé.
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Un exemple. « Et là, il (1) n’y a rien. Du blanc sur les cartes. Peut-être qu’il (1) n’y a jamais
rien eu. Peut-être qu’il (2) a été déserté »284. C’est typiquement le genre de légende que
Deligny écrit en marge des cartes, légende destinée à mettre en valeur ce que les cartes font
apparaître. Ici, on remarque un glissement dans le statut du pronom « il » : employé d’abord
dans son usage impersonnel (1), il ne surprend pas ; puis, il devient personnel (« il a été
déserté » n’a rien d’une locution impersonnelle ; c’est un verbe conjugué personnellement à la
voix passive). Mais ce retour au personnel après l’impersonnel choque, non seulement parce
qu’entre les deux aucune nomination de personne n’est intervenue, mais encore parce que le
segment « peut-être qu’il a été déserté », de ce fait, semble ne faire référence à personne.
Cette distorsion légère du discours l’empêche d’atteindre un niveau de stabilité élémentaire, et
c’est précisément par l’agencement d’une certaine instabilité que Deligny montre en quoi la
personne est un leurre. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de troquer binairement le personnel
contre l’impersonnel, ou l’impersonnel contre le personnel – troc qui ne remettrait
aucunement en cause la personne ! – mais de montrer que le personnel « il » a été déserté sans
pour autant laisser la place à un « il » impersonnel qui consiste seulement en une
neutralisation de la personne. Pour Deligny, ce n’est pas de neutralité dont il est question ;
c’est de « ce qui reste » immuablement hors la personne.

La distorsion pronominale va de pair avec la mise à distance des verbes auxiliaires “être” et
“avoir” en tant qu’opérateurs de la personnalisation du discours (à laquelle il faudrait ajouter
“faire” ou encore “regarder”). Distordre les pronoms sujets, c’est s’attaquer au verbe “être”.
Distordre les pronoms possessifs, c’est s’en prendre à “avoir” (et à partir d’“avoir”, à “faire”
ou “regarder”). Car en effet, c’est bien la possession d’une identité qui est en jeu dans la
personne grammaticale : « IL n’existe que d’avoir. Vieille histoire » (et d’avoir un « soi » à
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Œuvres, NI p.789. (Je souligne et ajoute (1) et (2).
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avoir quoi que ce soit d’autre, le pas est immédiatement fait) 285 . Par conséquent,
l’impossibilité, pour les présences proches, à user adéquatement des verbes courants lorsqu’il
s’agit des enfants autistes, est un indice du lien intrinsèque tissé entre être, avoir, et la
personne. Et inversement, « si Cyril est regardant, c’est bien sa main qui l’amuse »286 : si
Cyril peut regarder, alors c’est qu’il a (une main, un corps), donc qu’il est. La trilogie conte
laquelle lutte Deligny : « morale, idéologie et grammaire »287, prend ici tout son sens.

La question d’un langage non personnel est extrêmement spéculative. Le réseau tente pourtant
d’y apporter une réponse pratique : le « Nous commun » – ni “l’un et l’autre”, ni “l’un pour
l’autre”, ni “l’un contre l’autre”. Ce Nous n’est pas constitué par des pôles relationnels, c’està-dire n’est plus un pronom personnel – ni pluriel, ni singulier. Deligny parle d’ailleurs
parfois d’une « densification » de la présence débarrassée de la personne, étrangère au
nombre comme à l’unité. Le Nous suspend ainsi le schème de l’interpellation, et plus
largement de la désignation et de l’identification : c’est pourquoi, dans sa Postface à
l’Arachnéen, Ogilvie décrit le réseau comme un « détour qui permet de passer d’un “ceuxlà” stigmatisant et excluant à un ceux, là, [nous, là] dont la position dans l’espace apparaît
alors dans toute sa singularité »288.

2.2. Autisme et mode infinitif.
Le recours à l’infinitif relève du même processus de dépersonnalisation : n’étant pas
conjugable, ce mode verbal n’est ni temporel, ni personnalisable – « ne s’occup[ant] pas de la

285

Œuvres, Cahier 2, p.1030 : « ON ne va pas refaire la carte du monde parce qu’un enfant autiste est attiré par
l’eau qui danse dans un bassin de pierre qui appartient de plein droit à son propriétaire. IL le dit cet homme :
l’eau est mienne. IL n’existe que d’avoir. Vieille histoire » (p.1030). « Cet homme » qui peut se désigner luimême, n’existe que parce qu’il a – lui-même, au bas mot.
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Œuvres, DAMG, p. 1288.
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personne instituée »289, il est adéquat au mode d’être autiste. Pour Deligny, la rupture entre
l’infinitif et l’être-subjectif des autres modes verbaux rejoue au cœur du langage la rupture
homme/humain ; l’infinitif correspond au prélude de l’humain en l’homme, persistant à la fois
comme coexistant et comme être-à-venir. C’est pourquoi l’infinitif constitue le point de
forçage privilégié par quoi le langage, où l’humain résonne, est brisé du dedans : avec
l’infinitif, « ce nous-autres-hommes (…) deviendrait que l’homme pourrait être autre que ce
qu’il se pense être »290 – en ce que, dans l’infinitif, la conscience d’être pourrait se défaire
d’elle-même, la personne d’elle-même. Mais, rien n’est plus difficile que de se penser chose,
que de penser se comme chose…

L’infinitif non temporel n’est donc que d’espace. Ce n’est alors pas seulement la personne
qu’il brise du dedans, mais aussi directement le verbe “être”. Alors qu’on dirait couramment
qu’on a affaire à des êtres qui y sont, là, dans l’infinitif être et là ne sont plus dissociés : être
n’est que « là d’être » asubjectif (ce qui n’est pas seulement être impersonnel), et non plus
être là ou là, selon la personne que l’on est291.

Aussi, l’infinitif est « primordial » en tant qu’il persiste hors le nommer. Cela dit, seuls
certains infinitifs se voient attribuer la qualité spéciale d’infinitifs primordiaux. Ce sont ceux
qui, dans l’ensemble des textes de Deligny, permettent de voir par où le dehors creuse le
langage, c’est-à-dire permettent à la brèche antipodique de s’ouvrir manifestement – jusqu’à
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Œuvres, Cahier 2, p.932 (« Je dirais que la psychanalyse méconnaît les infinitifs. Elle s’occupe de la
personne instituée »).
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Traces d’I, p.X.
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Deligny développe cette idée de « là d’être » dans Traces d’I. Il cite à ce propos le « Pèlerin chérubinique »
d’Angélus Silesius (1657), longuement commenté par Heidegger dans Le principe de raison ainsi que dans
Acheminement vers la parole (que Deligny avait fréquentés). L’être-là, dit-il, est un infinitif qui pousse sur le
même mode que la rose :
« La rose est sans pourquoi
Fleurit parce qu’elle fleurit
N’a souci d’elle-même
Ne désire être vue ».
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rendre impossible à l’homme qui parle la tâche de dire “je”. Par exemple, « repérer », mis au
jour comme les chevêtres grâce aux cartes292. Ou encore, « étranger » – à entendre comme un
verbe et non plus comme un nom ou un adjectif : étranger, c’est laisser être l’autre dans sa
radicale étrangeté. La subversion de l’adjectif/nom en infinitif, quoiqu’elle ne soit pas centrale
dans l’œuvre de Deligny, en est pourtant emblématique : « Si au lieu de parler de déficience,
nous disons étrangeté, les voilà étranges, alors que c’est étrangers qu’il faudrait écrire. Ce
mot d’étranger résonne comme un infinitif. Echanger nous est possible. Mais étranger ? »293.
L’un qui étrangerait l’autre parviendrait ainsi à sortir de la relation de semblabilité et
d’intersubjectivité294.

A titre conclusif, on évoquera encore une fois la proximité de Deligny et Deleuze. Ce dernier
fait de l’infinitif la forme du temps hors temps à partir de quoi le temps proprement dit peut
passer : c’est un temps « non pulsé », sans rien pour en marquer la mesure. Sauf que, si pour
Deleuze, l’infinitif marque la coextension du pur devenir et de l’évènement, il est pour
Deligny de l’ordre de cet immuable qui persiste en l’homme.

2.3. « Mots autistes », « mots glissants », « vernaculaire » : comment défaire les mots de
leur sens ?
Ce n’est donc pas tant au partage mot-signification/réalité que s’intéresse Deligny (puisque le
réel et la chose persistent quelque soit le partage instaurant, entre l’un et l’autre, la réalité),
qu’à la manière dont, dans le langage, le partage se fait : par la personne, par le verbe, par la
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Œuvres, CC p.1151 : « c’est de par cette fonction organique du repérer que se mobilise, s’unifie, ne serait-ce
que par instant, l’individu proprement dit, capable alors d’initiatives qui n’ont rien à voir avec ce qu’il en serait
du projet d’un sujet ». L’individu homme-humain n’est pas unifié par le nom, mais par l’infinitif primordial, ici
repérer.
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Œuvres, SE, p.1470.
294
Ainsi que de la polarité proche/lointain à laquelle l’étrange est associé. Cf. Traces d’I, p.135 (Deligny
rapporte une visite qu’il reçoit) : « Je regarde la ribambelle en prenant bien soin de l’étranger, c’est-à-dire de
cligner les yeux pour les protéger des miroitements du semblable ».
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syntaxe. C’est cette manière qu’il attaque en la distordant. Il ne s’agit pas de troquer le
partage pour un autre, mais de confronter le partage institué à l’indivis, de le soumettre à la
pression du dehors – laissant ainsi le partage se tordre de lui-même, voire imploser.

L’invention d’un nouveau langage, chez Deligny, consiste donc en une subversion poétique
qui confronte le langage au silence, non pas en la création d’un autre langage. Son œuvre,
tant écrite que pratiquée dans le réseau, est l’organisation d’une scission au cœur du langage,
à commencer par la subversion du mot même de « langage » utilisé pour désigner la légende
cartographique. Dès lors, le problème ne se pose plus seulement au niveau de l’organisation
du langage, mais du mot : comment un mot peut-il glisser vers le silence ? Comment un mot
peut-il se défaire de son sens ?

Afin de bien articuler la manière dont la subversion opère, on prend ici la liberté de faire
intervenir la « méthode de la dramatique » développée par Bataille dans L’expérience
intérieure (Première partie). Cette méthode explore ce qu’il en est de sortir de “soi-même” (la
dramatisation, c’est le fait de se pousser à bout, de pousser se à bout jusqu’à fusion avec le
reste). Elle implique, comme chez Deligny, de s’extraire de la communication – non pas en se
taisant, mais en contestant le langage pour le forcer au silence. Car, « si nous vivons sans
contester sous la loi du langage, ces états [d’extase] sont en nous comme s’ils n’étaient pas »
(p.27). Le problème est le même que chez Deligny : comment parler contre le langage, afin de
faire exister l’humain ? La difficulté « s’exprime ainsi : le mot silence est encore un bruit,
(…) il faudrait ne plus parler » (p.25). Il faudrait ne plus parler pour que le mot silence soit
vraiment un bruit, c’est-à-dire une chose au sens de Deligny… Mais, du fait même de cette
exigence, le mot silence conteste le langage (et donc la division sujet/objet) : « le silence est
un mot qui n’est pas un mot et le silence est un objet qui n’est pas un objet » (p.29) ; ce n’est
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pas un mot qui s’abolit, mais qui se conteste en ce sens qu’il se rend impuissant. De là
Bataille tire la notion de « mot glissant » (p.28).

Chez Deligny, la démarche de subversion poétique est du même ordre – sauf que c’est de
« mots autistes » dont il est question, opérateurs en quelque sorte de cette contestation qui
« travers[e] le corps du dire »295 jusqu’à en briser l’unité. Par contre, ce ne sont pas des mots
que leur formulation rend paradoxaux comme chez Bataille (silence, mort, etc.), mais dont
Deligny va chercher un autre sens qui n’est plus employé, ou minoritairement. On ne prendra
qu’un exemple, celui du mot d’asile, dans la mesure où il l’emploie du début (Pavillon 3) à la
fin (A propos d’un film à faire) de son œuvre : « les mots, certains mots, certains mots d’un
vieil usage, sont comme des nébuleuses de sens divers, contradictoires, avec un noyau secret.
Un noyau que le langage ne peut pas atteindre. Je soupçonne pourquoi le langage ne peut
pas atteindre le noyau secret d’“asile”. Parce que dans ce noyau, c’est absolument
contradictoire » (liberté et enfermement) 296 . C’est un terme instable – glissant. Et la
subversion opère comme un travail, quasiment artisanal, sur la dimension “chose” du mot –
ainsi, Deligny peut écrire, à propos du terme “commun”, qu’il s’agit de « [l’] affirmer (…), de
le confirmer, de l’originaliser par rapport à ce qu’on lui (a) fait dire, de l’épointer, de le
passer au feu »297.

De plus, Deligny associe le mot autiste au vernaculaire, en tant que langue non instituée, liée
à une vie commune dans un territoire singulier, au lieu de l’être à un Etat ou à un système
d’échange298. Elle est une manière de parler sans origine et sans loi ; par là, au plus proche de
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Traces d’I, p.153.
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Traces d’I, p.153.
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Deligny a eu un grand intérêt pour Ivan Illich et l’a beaucoup lu ; il en parle dans L’Arachnéen (p.50 sq.).
Voir Le travail fantôme, chapitres 2 et 3 sur les valeurs vernaculaires et leur répression. En particulier, le rapport
entre la langue vernaculaire et la langue maternelle : « La langue maternelle, dès l’emploi initial de ce terme, n’a
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ce qu’il en est de l’humain. Aussi Deligny écrit : « La langue vernaculaire éclot dans le
silence », non « du silence »299. C’est une langue dont le dehors ne remet pas l’aise en cause.
Un peu plus, et l’on dirait que le vernaculaire est le langage permis par l’humain, plutôt que
le langage qui laisse être l’humain.

3. Le statut de « Je ».

3.1. L’homme qui dérive peut-il encore prendre la parole ?
La dérive associée à la quantité considérable d’écrits laissés par Deligny (et l’on n’a pas parlé
de L’enfant de citadelle, autobiographie inachevée dont il y a sept versions ; plusieurs font
plus de mille pages…) met-elle en question la cohérence de la Tentative ? Comment expliquer
que celle-ci en passe par une telle production d’écrits – dont la plupart sont en première
personne ? Comment comprendre le rapport entre l’écriture et la subjectivité sans porter
préjudice à ce qui est exposé ?

C’est interroger là trois niveaux de l’œuvre (on réserve encore le dernier) : 1) le statut de
l’auteur Deligny ; 2) le statut théorique que à conférer aux textes, y compris dans leur rapport
à la littérature ; 3) le rôle éthique de l’écriture pour la dérive.

Voici quelques passages emblématiques où la présence de « Je » fait problème.
Premièrement, ce qui semble témoigner d’une sensibilité privilégiée de Deligny à la présence
des enfants autistes, « où d’aucuns voient l’homme disparaître alors qu’au contraire je le vois

jamais signifié le vernaculaire, mais son contraire » (p.69) ; la langue maternelle correspond à l’unification, par
l’Etat, de la langue de la nation.
299
Arachnéen, p.84. Cf. développement sur Le travail fantôme d’Ivan Illich (pp.82-84).
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émerger »300. Le « je » suggère s’être rendu sensible au point de voir autiste, mais comment
peut-il encore être en mesure de dire « je » ? L’écriture et son tracer sembleraient bien former
cette expérience impossible de rejoindre l’autre en tant qu’autre. Mais, dans ce cas, y a-t-il
une pensée de l’autre qui ne soit pas une expérience impossible, puisque le sujet de
l’expérience s’y annihile comme tel ? Peut-on encore poser la question de savoir “qui” fait
l’expérience de l’humain, quand le sujet a déjà commencé à dériver vers lui ? Deuxièmement,
la charge que Deligny se donne, celle d’évoquer en chacun la présence de l’humain : « Ce
mode d’être dont je parle surgira en tout un chacun, tout comme à la foire surgit la poupée
folklorique du fin fond de son logis quand le tireur a frappé au cœur de la cible »301. Ces deux
points soulèvent donc non seulement le problème du statut d’auteur de Deligny (et de
parlant/écrivant pour les membres du réseau) ; mais aussi du type de communication qui
s’établit entre ses textes et le lecteur. Comment, alors que « je » dérive vers le monde du
silence, peut-il encore prendre parole – et, qui plus est, prendre parole en son nom ?

Afin d’étayer correctement le problème, on ne le considèrera pas comme une objection
possible contre l’œuvre de Deligny, mais selon le défi qu’il représente. Défi qui recouvre un
double enjeu : d’une part, chercher et exprimer ce qui résiste à la fonction symbolique ;
d’autre part, construire pratiquement un silence.

Ce défi, Deligny l’élabore lui-même à l’aide de sa lecture des travaux de Clastres (La société
contre l’Etat notamment). Il expose le fonctionnement de la chefferie par opposition à celui
de l’Etat : la chefferie ne se fonde pas, comme l’Etat, sur un pouvoir coercitif. C’est-à-dire
que celui qui occupe la position de chef, à part, n’est pas souverain mais destitué de tout
pouvoir y compris (surtout) celui de donner des ordres. Si le chef est exclu du reste de la tribu,
300
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les pronoms « il(s) » et « nous » : « … alors qu’au contraire « je » le voit émerger ».
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sa seule raison d’être dépend alors du « prestige » qui lui est reconnu. Il y a toute une rêverie,
chez Deligny (dans Singulière ethnie, surtout) sur l’exception que représente ce statut ; et sur
la proximité de ce statut avec sa propre position dans le réseau. Lui aussi possède ce qui
devrait lui donner pouvoir (nom de chef ; parole), sans en avoir aucun : il est celui qui parle
en vain, autrement dit qui parle sans cesse en silence – écrit. D’ailleurs, dans le réseau,
Deligny occupait une place à part au sens où il n’était pas vraiment inscrit dans la vie
quotidienne comme les autres, mais passait beaucoup de temps à écrire enfermé dans une
chambre – ce pour quoi, rapporte-il, ni les présences proches ni les autistes n’avaient le
moindre intérêt. S’il parle, sa parole ne veut rien dire puisque ses mots ne font signe à
personne. Cette rêverie donne un nouvel éclairage aux problèmes qui viennent d’être
soulevés : c’est en tant que parlant et écrivant qu’il est, dans le réseau, dépourvu de pouvoir.

Au final, demander si l’homme qui dérive peut prendre la parole, ce n’est pas tant demander
s’il en est capable, que ce par quoi il s’y autorise. Etonnamment, la réponse de Deligny est
sans ambiguïté : il le doit, précisément parce qu’un homme qui dérive reste toujours sujet. En
se taisant, un sujet ne se rendrait pas plus humain – et même, le silence du sujet est d’autant
plus inhumain qu’il se rétribue des mots des hommes. C’est là qu’à nouveau opère la notion
de « vériter ». « Le pouvoir du dire est tel que la moindre ligne tracée se retrouve pourvue
d’un vouloir dire. Ce qui nécessite de dire, ne serait-ce que pour évacuer le pouvoir du dire. Il
n’y suffit pas de se taire. (…). Voisin [de Janmari] à ceci près que vériter, c’est dire. Mais il
faut dire, ne serait-ce que pour ne pas admettre la vérité de ce qui se dit »302. Le texte est
assez clair : seul le pouvoir de dire a effectivement le pouvoir de défaire le dire de son
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Œuvres, SE, p. 1436-1439. (Je souligne.)
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pouvoir. Comme dirait F. Ponge, la tâche « comminatoire » est de « parler contre la
parole »303. Aussi vériter prend le sens d’un devoir.

Ce devoir met en rapport le langage avec le dehors qui lui échappe : le texte de Deligny doit
s’établir sans reconduire à la subjectivité l’expérience de l’humain ; le langage qui s’y déploie
doit se contester lui-même comme langage. Plutôt que de s’opposer un contradicteur de même
nature, il fait le choix de se confronter lui-même au vide : « Il est difficile de tirer au clair que
les mots ne veulent rien dire hors le vouloir de qui dit, ce vouloir même n’étant que de
mots »304.

3.2. Rhétorique et narration : l’humain est-il ce qui se conte ?
On a pourtant encore du mal à se défaire du soupçon que la théorie ne vienne que pour
légitimer une activité poétique – cela, d’autant plus que le “devoir” ci-dessus évoqué fait
ressortir comme une tension la dimension à la fois théorique et poétique de l’œuvre de
Deligny. Mais plutôt que de faire directement de ce soupçon une critique qui ne tiendrait pas
compte de ce que Deligny dit de son œuvre, on interrogera plutôt la dimension rhétorique et
narrative qui lui permet de l’articuler théoriquement. Que signifie que la parole de Deligny ne
se fasse jamais théorique, mais reste rhétorique – au sens où elle vise à “se” persuader, ou
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Cf. F. PONGE, Le parti-pris des choses suivi de Proêmes, « Des raisons d’écrire », p.163-164 : « Je ne parle
qu’à ceux qui se taisent (un travail de suscitation), quitte à les juger ensuite sur leurs paroles. Mais si cela même
n’avait pas été dit, on aurait pu me croire solidaire d’un pareil ordre de choses. (…) Qu’il faut à chaque instant
se secouer de la suie des paroles et que le silence est aussi dangereux dans cet ordre de parole que possible. Une
seule issue, parler contre les paroles. (…) Il n’y a pas d’autre raison d’écrire. Mais aussitôt conçue celle-ci est
absolument déterminante et comminatoire ».
304
Œuvres, SE, p.1436. Que « les mots ne veulent rien dire » ne signifie pas simplement que les mots n’ont pas
de signification en eux-mêmes ou que la référence est arbitraire, mais qu’ils sont en eux-mêmes des « choses »
comme n’importe quoi d’autre. Et si un mot est une chose, comme on l’a vu, il dit « rien ».
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persuader “se” que “se” est un leurre ? Et que signifie que Deligny s’assigne, dans le réseau,
la place du conteur de ce qui s’y trame305 ?

Le coutumier une fois encore apporte des éléments décisifs de réponse. Ce qui intéresse
Deligny, ce n’est pas de dire la vérité, mais de vériter, c’est-à-dire de considérer la croyance
en tant que telle sous l’angle de l’image de soi qu’elle donne à l’homme et des effets pratiques
de cette image – c’est-à-dire de s’établir dans la mécréance. Cette dimension rhétorique de
l’œuvre rejoint le coutumier dans la mesure où elle consiste en l’exercice d’une parole où la
réitération (de cette parole) prend le dessus sur toute intention de signification et conduit ainsi
à abandonner toute croyance.

Ce dispositif rhétorique embrasse de plus un dispositif narratif – « position [est] prise », dit
Deligny, « de nous raconter ethnie »306. Mais à quel genre de narration a-t-on affaire et
pourquoi ce parti-pris de “fiction” ? Il n’y a pas, a-t-on dit, de mythe des origines chez
Deligny, mais une légende de l’être-à-venir. Le mythe qui pose une origine retrace une
histoire et est de l’ordre de la croyance ; à l’inverse, ce qui compte dans la légende, c’est la
manière dont elle se réitère indépendamment du contenu : aucune existence ne peut s’y
fonder. (En adaptant la terminologie de Deleuze à celle de Deligny, on pourrait dire que la
légende n’a pas d’origine, mais seulement des variantes). Au récit mythique qui relève du
faire307, s’opposera donc la narration légendaire, en tant que manière dont l’agir prend forme
dans le langage. « A être le disert, de cette légende j’en voyais la nécessité et le péril, et il
n’est pas étonnant que j’ai sauté sur le fait que la pratique des cartes qui étaient traces,
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Cf. Traces d’I, 2ème partie, « Des réseaux et des hommes ». Deligny écrit avoir été plutôt « conteur » que
« meneur de tentatives ».
306
Œuvres, SE, p.1385.
307
On rappellera ici Œuvres, AI, p.1699 : « Ayant dit, il nous faut bien nous conformer à ce dire même ».
L’homme a une « histoire » dans la mesure où il se conforme à ce qui a été dit/ce qui est dit, que ce dire soit
mythique ou autre.
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nécessitait une légende qui n’était plus le récit des faits et gestes de ceux d’entre nous qui
étaient là »308.

3) HUMAIN, PAS HUMANISTE. UNE RÉFLEXION D’ÉTHIQUE.
L’antipodie ne s’envisage donc pas sur le mode du conflit. Dans la mesure où il n’est de
pouvoir que de l’homme, l’humain est par définition étranger à toute forme de puissance ;
c’est pourquoi il apparaît toujours en position de résistance – s’il n’est pas impuissant, il est
bel et bien précaire. Mais l’humain ne doit pas non plus être envisagé comme un modèle.
Conflit et modèle relèvent de la sphère (de pouvoir) de l’être conscient d’être. Dans ce cas,
« à quoi bon s’apercevoir qu’un tel monde [autiste] existe ? »309 On avancera que c’est pour
poser un problème de l’ordre de l’éthique.

La critique de Deligny s’exerce à l’encontre de la société des sujets en tant qu’elle réduit et
oblitère l’altérité (même intégrée, c’est à titre d’exclue) ; en même temps, une société qui
laisserait être l’autre comme autre au lieu de l’intégrer semble être intenable comme société
(d’ailleurs, Deligny préfère parler du commun) – plus qu’intenable : impossible. Dès lors,
comment l’homme doit-il agir à l’égard de l’humain ? On dédoublera le problème.
Premièrement, comment peut-il encore y avoir une conduite éthique sans sujet(s) et sans
fin(s) ? Comment, deuxièmement, le sujet peut-il prendre en compte sa propre coexistence
avec l’asubjectif ?

Encore une fois, se marque la distance que prend Deligny tant avec l’antipsychiatrie qu’avec
la psychiatrie institutionnelle : il ne s’agit pas seulement de dire (comme le fait Oury) que la
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Œuvres, SE, p.1423. C’est ce dont rend poétiquement compte la façon dont Deligny appelle ses propres récits
– « récits-galets », « récits-chevêtres » (Œuvres, CC, pp.1114-1115).
309
Œuvres, TEBO, p.1520.
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plus grande proximité avec l’autre est d’assumer son lointain ; mais de chercher comment
respecter l’autre qui, en tant qu’autre, n’est pas plus proche que lointain.

1. Un langage non intersubjectif ?

1.1. Un langage qui ne dit rien.
Comment encore envisager quelque chose comme l’éthique à partir du moment où le sujet se
laisse dériver vers l’asubjectif ? La question du respect (voire, de la responsabilité) de l’autre
peut-elle encore être posée – en quels termes ? « Respecter l’être autiste n’est pas respecter
l’être qu’il serait en tant qu’autre ; c’est faire ce qu’il faut pour que le réseau se trame. Faire
ce qu’il faut ? Il n’y a rien à faire, que permettre au réseau de se faire »310. La question de
l’éthique ne se pose pas asubjectivement, mais à partir de la non intersubjectivité – ce qui
n’est certes pas peu problématique ; mais au moins, ce n’est pas poser une question
impossible.

« Faire ce qu’il faut », pour le sujet, serait donc laisser être l’autre en tant qu’autre,
absolument (non pas en tant qu’autre que l’un) donc s’extraire de la relation intersubjective –
somme toute, défaire le sujet de sa fonction symbolique. C’est, semble-t-il, la condition pour
que le réseau se trame. Le langage qui se défait de l’intersubjectivité, c’est-à-dire de ce qui le
fonde comme langage, ne peut pas viser sa propre disparition : un homme qui se tait parle
encore, il n’est en rien dans le silence asubjectif autiste. Par contre, cessant de viser l’autre, il
cesse du même coup de faire retour vers le sujet. Il faut envisager ainsi un langage non
intersubjectif qui n’est pourtant pas une absence de langage.

310

Arachnéen, p.95.
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Ne serait-ce pas là un langage fou ? On s’aidera encore une fois des analyses de Foucault.
Dans « La folie, l’absence d’œuvre », il fait du langage de la folie la quatrième forme des
interdits de langage, en tant que parole structuralement ésotérique, c’est-à-dire qui ne dit pas
autre chose que le langage qu’elle implique311 ; et ce qui caractérise cette auto-implication,
c’est qu’elle n’est en rien la production d’une œuvre312. Par là, on est bien en présence d’un
langage étranger à la communication comme à la signification, c’est-à-dire qui ne s’établit pas
entre un sujet et un autre sujet. Le langage non intersubjectif est creusé par ce qui lui échappe,
jusqu’à déposséder celui qui parle, plus que du droit, du pouvoir de dire « je » ; c’est pourquoi
il ne dit rien. C’est bien là ce que cherche Deligny : un langage qui, ne disant rien, ne vise pas
l’autre comme l’autre de l’un. «Parmi tous les fous dont j’ai vécu proche, il n’y en avait
qu’un qui disait la vérité. Il disait : qu’est ce qu’il vous manque ? Il le disait et le redisait, et
ne disait guère autre chose. Il le disait si bien qu’il aurait pu se faire qu’il prenne le pouvoir.
(…) Mais ce meneur des foules avait un défaut sans doute rédhibitoire : il était hilare »313 : le
langage se trouve dépourvu de tout pouvoir à partir du moment où celui qui dit la vérité (le
fou) ne veut rien dire et dit rien – d’où son hilarité folle.

Cette analyse de Foucault permet en plus d’éclairer les accusations faites à l’encontre du
réseau de Monoblet : alors qu’y est remis en cause le tabou du non usage de la parole, on
l’accuse de se reposer sur une interdiction de parler. Mais pour Deligny, ne pas parler, ce
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Cf. FOUCAULT, Dits et Ecrits I, « La folie l’absence d’œuvre », (texte 25). Le domaine des interdits de
langage est constitué par : 1) l’interdiction à l’égard du code linguistique comme tel (fautes de langue) ; 2)
l’interdiction à l’égard de l’articulation du code (blasphèmes) ; 3) l’interdiction des énoncés véhiculant une
réalité interdite ; 4) l’interdiction du langage ésotérique : « C'est cette libération obscure et centrale de la parole
au cœur d'elle-même, sa fuite incontrôlable vers un foyer toujours sans lumière, qu'aucune culture ne peut
accepter immédiatement. Non pas dans son sens, non pas dans sa matière verbale, mais dans son jeu, une telle
parole est transgressive ».
312
Ibid. « La folie ne manifeste ni ne raconte la naissance d’une œuvre (…). Elle désigne la forme vide d’où
vient cette œuvre, c’est-à-dire le lieu d’où elle ne cesse d’être absente, où jamais on ne la trouvera parce qu’elle
ne s’est y est jamais trouvée ».
313
Traces d’I, pp.167-168.
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n’est pas le silence ; par contre, un langage qui ne dit rien dérive, en quelque sorte, vers le
« silence réel – qui d’ailleurs n’existe pas – qui serait ce que perçoit quelque être qui
n’entend pas, n’entend rien de ce qui peut se dire ou s’entendre »314. Le devoir du réseau, dès
lors, est bien d’extraire le langage de l’intersubjectivité et du symbolique, afin qu’il coïncide
avec l’agir réitéré sans fin.

1.2. Danger de l’inclusion, dans le langage, du silence autiste.
Reste un soupçon à l’égard de l’œuvre écrite de Deligny. En quoi ne s’approprie-t-elle pas le
mutisme autiste – en quoi ne sort-elle pas le « silence réel » de son auto-implication, prétexte
alors à une parole qui le recouvre ? Et comment, qui plus est, s’assurer que les textes de
Deligny sont bien trace d’un langage qui dérive, et non les préparatifs d’un langage d’une
nouvelle sorte ?

A vrai dire, on a suffisamment étayé le principe de la dérive pour voir en quoi l’objection ne
tient pas. Mais il est difficile de l’empêcher de revenir comme pétition de principe. C’est à ce
titre d’ailleurs qu’elle est la plus intéressante. En effet, elle met en évidence ce que
précisément Deligny cherche à dénoncer : que l’effet de croyance le plus résistant induit par
le langage est la croyance au sujet (considéré ici selon l’angle moral).

Le fond d’une

objection de ce type, c’est de dire : il est scandaleux que vous ne considéreriez pas cet enfant
comme votre semblable, que vous ne respectiez pas son langage égal au vôtre, quoique
différent. Pour Deligny, cet élan humanitaire est symptomatique d’une croyance au sujet en
tant que moralement doué d’une compréhension de l’ « autre », et qui se manifeste
exemplairement lorsque l’on s’exprime à sa place : « Cette propension à nous mettre à la
place de l’autre, nous lui donnons libre cours dans le moment même où nous parlons de
314

Arachnéen, p.85.
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l’autre, de étant un lieu »315. A l’inverse, Deligny ne prétend pas parler au lieu de l’autre, pas
plus qu’il n’a l’intention de parler à l’autre, ou à son propos ; il prétend, en cessant de parler à
l’autre, cesser de parler en tant que sujet et ainsi seulement laisser être l’autre comme autre.

S’il est donc faux de dire que Deligny s’approprie le mutisme autiste ou l’évide pour y placer
sa propre parole, l’objection fait malgré elle saillir la critique à l’encontre du langage.
Dimension qui est sans doute celle qui porte le plus loin – comment, alors, concevoir que le
non linguistique puisse être collectif ?

2. « Le style précède l’homme ». Une ontologie du style ?

2.1. La « manière d’être » au lieu de l’être.
« Ces jours-ci, je me demandais si ce projet n’est pas prétexte, le projet véridique étant le
réseau même qui est mode d’être » – le projet disparaissant donc dans le mode d’être qu’est le
réseau. Autrement dit, dans le réseau, le mode d’être et ce qui le fait être (le projet de réseau),
“ce que” il est et “ce par quoi” il est, ne se distinguent pas – contrairement au mode d’être du
sujet, qui est par son projet propre d’être (toujours renaissant). « La même question, je me la
suis posée à propos de la toile de l’araignée : où se trouve-t-elle et sous quelle forme avant
d’être tissée ? La toile a un artisan, et il n’est que trop facile de suspecter que chaque aragne
recèle en son for intérieur le projet de s’y mettre à la première occasion »316 – a contrario, il
semble n’être que trop difficile d’accepter qu’un mode d’être ne soit pas commandé par un
projet : pourquoi ?

315
316

Œuvres, SE, p.1385.
Arachnéen p.18. Je souligne.
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Afin d’élaborer cette distinction que Deligny ne fait qu’ébaucher, on se référera aux travaux
de G. Agamben, et en particulier L’usage des corps. Homo sacer IV, 2 (le point 5.9 est
consacré à Deligny). Il y définit la « forme-de-vie » comme « style » où disparaît la scission
entre la vie que l’on vit, et la vie par laquelle on vit (principe, projet, etc.). Le style est à luimême son propre commandement ; aucune forme ne le précède, mais il est constitué par
l’indétermination de sa propre forme. Dans les termes de Deligny, la scission serait du côté de
l’homme conscient d’être et vivant par le langage. Et si l’autiste, de son côté, n’a pas
« l’usage des tournures du dire »317, ce n’est pas par refus, mais c’est que le langage n’est pas
ce par quoi l’humain vit. Où se voit que le problème posé par Deligny n’est pas d’essence,
mais bien de style. La conclusion de De la très haute pauvreté exprime ainsi ce problème qui
émerge de la Tentative : « Quelle ontologie et quelle éthique correspondront à une vie
inséparable de sa forme ? »318 – quelle philosophie respectera l’humain ? Et si le style fait
problème pour l’homme, ajoute Agamben, c’est parce qu’il faut le rendre à sa dimension
proprement ontologique319.

Deligny définit alors le style à la fois comme dehors et comme surcroit par rapport au
langage : « Que le style précède l’homme, (…) précéder alors peut se dire excéder et
succéder, le style étant ce qui persiste ». Le style précède l’homme, au sens où il est
inintégrable au projet de l’homme : comme l’humain, il lui prélude incessamment. Le style
excède l’homme, au sens où l’humain échappe toujours à l’homme comme le silence au
317

Œuvres, SE, p.1416.
AGAMBEN, De la très haute pauvreté, p.172.
319
Cf. AGAMBEN, L’usage des corps, p.322 : « Dans la philosophie occidentale, le problème de la forme-de-vie
a émergé comme problème éthique (l’ethos, le mode de vie d’un être singulier ou d’un groupe) ou comme
problème esthétique (le style que l’auteur imprime à son œuvre). C’est seulement si on le rend à sa dimension
ontologique que le problème du style et du mode de vie peut trouver sa juste formulation ». Mais cela ne veut pas
dire qu’il faille séparer l’éthique de l’esthétique ou de l’ontologique ! Au contraire, rendre le problème du style à
sa dimension ontologique montrera qu’en lui, éthique, esthétique et ontologie sont un seul et même domaine – à
mon avis, c’est ce dont la Tentative de Deligny rend compte, en invitant à reconsidérer de manière critique les
catégories de l’éthique et de l’esthétique. Pp.317-318 « Il est possible que cet enchevêtrement singulier (…)
exprime mieux que n’importe quel récit non seulement la forme de vie des enfants muets, mais toute forme de vie
».
318
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langage. Le style succède à l’homme, enfin, en ce qu’il ouvre à une forme commune de vie,
inconnue de l’homme, mais qui lui donne à penser une forme-de-vie politique autre : « nous
tentons d’y mettre les formes, dans nos manières d’être, ce que nous avons appelé l’orné, qui
est tentative de respect envers quelque chose et non envers quelqu’un »320 (ce quelque chose
étant l’humain).

2.2. Le rituel.
La forme rituelle de l’organisation du réseau rend donc compte au mode d’être humain, dans
la mesure où c’est une manière de vivre qui ne tient qu’à l’immuabilité de sa réitération. Pour
Deligny, organiser la vie commune du réseau comme un rituel, c’est lieu d’être à
l’immuabilité constitutive de l’humain : « Au lieu d’être, l’arachnéen immuable (…). Il est
juste de dire “au lieu d’être”, car si l’être a lieu (…), au lieu d’être, il n’y a rien qui
permette à l’être d’exister en tant qu’être »321. Où se retrouve la notion déjà évoquée de « là
d’être » : ce qui est là n’est pas en tant que (ci ou ça). C’est pourquoi la forme rituelle a
intimement trait à l’espace : « Restons sur le lieu et contemplons alors ce faire dans le vide, si
obstinément réitéré qu’il en devient rituel »322. « Faire dans le vide », c’est exprimer depuis le
point de vue de l’homme l’agir humain – pour rien et en tant que rien. Le rituel étrange le
faire, tendant ainsi à coïncider avec l’agir. En cela, le rituel désigne, dans le réseau, la manière
dont l’homme vit en mimant la réitération immuable de l’humain323, et ne se payant de rien
d’autre que de sa propre réitération. « Immense palette que celle des verbes où le tout un
chacun emprunte de quoi vouloir dire. La palette des gestes et attitudes qui sont d’agir est
320

Œuvres, DAMG p.1284.
Arachnéen, p.39.
322
Arachnéen, p.40.
323
C’est bien ainsi que Wallon analyse le rite dans les sociétés humaines, cf. par exemple De L’acte à la pensée,
p.124 : « un geste rituel (…) est moins acte que figuration d’un acte » ; ceci étant, chez Wallon, la figuration
d’un acte s’extrayant de l’utilitaire n’en reste pas moins signe de l’échange symbolique. En tout cas, il est
intéressant de relever, encore une fois, l’inspiration que Deligny tient de ces ouvrages de psychologie – y
compris en matière de rite et de réflexion sur la religion. On n’insistera pas sur cette dernière, du fait de sa
ténuité.
321
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(…) d’une pauvreté, saisissante »324 – sa pauvreté vient de ce qu’il n’exprime rien, n’étant pas
personnel : « par ces gestes, il ne s’exprime pas ; rien, là, ne s’exprime »325.

Si le rituel est une forme d’être étrangère au langage, l’enjeu est par conséquent de le retenir
de se muer en obligation sociale (en rite).

Et ce qui est saisissant, par-dessus tout, c’est l’émoi qui advient au réseau, sans être de
personne – « émoi commun », dit souvent Deligny, réflexe quasiment, comme si la joie aussi
y était ritualisée326. Qu’est-ce qu’un rire, ou qu’est-ce qu’une joie, apersonnels ? Il faut défaire
de l’affect ce rire, cette joie, cet « exulter » dit encore Deligny, pour voir que c’est à l’aire de
séjour qu’ils adviennent – somme toute, au corps commun. La joie est d’agir autant que les
trajets ; et il arrive aux trajets d’erre d’être « gambades d’exulter »327.

2.3. Marge et anti-texte.
Pour Deligny, langage autoritaire et langage humanitaire se valent en tant que réductions de
l’autre au semblable. Mais alors, quel type de langage peut renoncer à son pouvoir
d’intégration – s’ « il faut [de toute façon] en passer par la personne pour refuser à l’un le
droit de dominer l’autre »? De quelle manière parler pour arriver à faire résonner en l’homme
« cette CHOSE que nous est », étranger au langage328, c’est-à-dire intégrer le langage au rituel
de l’aire de séjour ?
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Œuvres, TEBO, p.1548.
Œuvres, TEBO, p.1546
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Voir par exemple Œuvres, À propos d’un film à faire, p. 1768.
327
Œuvres, TEBO, p.1547.
328
Œuvres, Cahier 2, p.940
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Premièrement, par la « position prise de nous raconter ethnie qui voisine avec des enfants qui,
d’empreinte ethnique, semblent ne pas en avoir »329 : la forme du récit vient parer à la
maldonne en admettant le voisinage de l’homme et de l’humain. Pareil à l’image, le récit
consiste en une inscription asymbolique du réel ; il ne fournit aucune représentation que
l’homme pourrait fixer dans sa mémoire ou son imagination. « J’aurais pu imaginer un
peuple et parler de l’Arachnéide comme on parle de l’Atlantide et m’efforcer de donner à
mon récit un tel attrait que les Arachnéens se seraient mis à exister dans la mémoire des
hommes. Telle n’est pas la voie que j’ai choisie (…). Il s’agira donc non pas d’une peuplade
légendaire (…) mais d’une structure »330. Mais comment ce qui est raconté peut-il être
raconté de façon à demeurer hors symbole ? Comment ce qui est raconté peut-il demeurer
hors de la mémoire des hommes ? En ce que raconter n’est justement pas “se” raconter, ni
raconter à “se”. Le récit n’a aucun objet ni ne s’adresse à qui que ce soit, mais relève de la
« structure » même qu’est le réseau. Aussi, le récit a lieu par résonance dans la mémoire
spécifique, et non par inscription dans la mémoire ethnique. Il n’y a donc pas de récit-source,
mais la répétition immuable du récit qu’est, à proprement parler, le réseau – « J’espère que le
lecteur s’accoutumera, sans trop s’exaspérer, à ce mode de récit qui raconte le périple
intensément lent de quelques lieux aussi immobiles que les vagues de rocaille »331.

Deuxièmement, le langage est intégré au rituel en ce qu’il a lieu à sa propre marge, là où le
rapport de référence se défait. Pour le là d’être de l’humain, espace et langage sont
indifférenciés ; le langage dans le réseau quitte le texte social pour l’ « anti-texte », où il se
défait de son pouvoir. On ne s’étonnera pas alors que Deligny fasse de sa position en marge le
lieu même de vériter : « Or la marge – et non pas la marge, mais les marginaux – est lieu
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Œuvres, SE, p.1385.
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d’évacuation des surplus de vérité »332 – « surplus de vérité » qui ne se disent ni ne se
représentent ! Est-ce à dire que, par sa seule existence, le réseau des Cévennes libère
emblématiquement la marge de sa marginalité, de son statut d’incluse par exclusion ? Pour
Deligny, sans doute333 ; la question reste ouverte, mais on en retiendra que l’autonomie de ce
qui est marge du point de vue de l’homme tient à ce que le dehors qu’elle constitue est, pour
lui, irreprésentable.

3. Comment ne pas « éviter d’avoir à respecter ce qui nous échappe »334 ?
La théorie de l’antipodie, de la dualité homme/humain, transcendant la réalité formulable par
l’homme, n’est ni ne prétend être vérité. Par contre, elle vérite, c’est-à-dire invite à
reconsidérer toute croyance selon ses effets pratiques et tout dire indépendamment du croire
qu’il peut originer. C’est à la fois un principe éthique et un principe poétique – c’est, en
quelque sorte, une éthique poétique qui n’a en respect ni l’identité des personnes, ni celle des
objets, et se dédie donc de toute forme d’institution (morale, a fortiori). Comment, dès lors,
peut-elle prétendre être le respect de l’humain ?
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Œuvres, SE, p.1432.
Œuvres, SE, p.1391. « Tous ceux qui mènent cette vie-là ont décidé de vivre en rejet de la vie sociale
courante ; ce terme de rejet désigne ces pousses qui naissent de la souche des plantes dont la tige a été détruite.
(…) D’où les rejets que nous sommes alors que nous n’avons pas été rejetés ». On retrouve chez Deligny
quelque chose de cette confiance qu’a Foucault dans le « langage exclu », cf. Dits et Ecrits, I, « La folie
l’absence d’œuvre » (texte 35) : « C’est nous qui aujourd’hui nous étonnons de voir communiquer deux
langages (celui de la folie et celui de la littérature) dont l’incompatibilité a été bâtie par notre histoire. (…) En
entrant dans un autre domaine du langage exclu [la littérature] (…), la folie dénoue sa parenté, ancienne ou
récente selon l’échelle qu’on choisit, avec la maladie mentale (…) Folie et maladie mentale défont leur
appartenance à une même unité anthropologique. Cette unité disparaît elle-même, avec l’homme, postulat
passager. (…) Et, loin du pathologique, du côté du langage, là où il se replie sans encore rien dire, une
expérience est en train de naître où il y va de notre pensée ; son imminence, déjà visible mais vide absolument,
ne peut encore être nommée ».
334 DAMG p.1273.
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3.1. Respecter l’étranger comme un inintégrable. Une Tentative amoraliste ?
Le documentaire Regards sur la folie, réalisé par Mario Ruspoli à Saint-Alban, s’ouvre sur le
long discours d’un des pensionnaires, dont on reporte un extrait : « Vous ne devez en rien
céder à ce répugnant respect humain. Il n’est en en rien le respect de l’homme, de la vie en et
par chaque homme ». Le respect de l’homme est au détriment du respect de la vie en et par
chaque homme ; s’il est « répugnant », c’est qu’il dissimule ce qu’il ne respecte pas en
donnant une définition de l’humanité qui tient compte de l’homme comme principe, non de
l’homme vivant – c’est une première manière de comprendre. Ou bien – seconde manière –
qui s’articule à la personne (« chaque homme »), non au commun constituant tout un chacun
(« la vie en et par chaque homme »). Chez Deligny, la critique est similaire. Le respect
humain, en tant que respect de l’homme pour l’homme, est « répugnant » parce qu’il esquive
ce qui est pour lui irreprésentable, inimaginable : la personne n’a conscience que de l’autre
personne, qu’elle respecte en toute humanité, mais au détriment de l’humain aconscient.
« Répugnant », ce respect l’est encore parce que sous couvert de fonder toute conduite
morale, il opère une dissimulation de la brèche homme/humain, qui se retrouve alors
« affubl[ée] de nos effets déguisés, ce qui nous évite d’avoir à respecter ce qui nous
échappe »335. En culpabilisant, par exemple, l’“indifférence” autiste, considérée comme une
déficience dans les sentiments que l’homme doit avoir pour l’autre homme. Le respect de
l’homme pour l’homme est par là, selon Deligny, exemplaire de la normativité qui s’inscrit en
l’homme comme une nature : celle qu’il doit avoir336. C’est pourquoi, alliant une pensée
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Œuvres, DAMG, p.1273.
L’inspiration que Deligny doit à Wallon est ici considérable. Dans De l’acte à la pensée, le psychologue
étudie en effet la formation sociale du sentiment – le sentiment s’acquiert progressivement, et
proportionnellement à la formation de la conscience (pour laquelle seule, il y a l’un et l’autre). L’exemple le plus
parlant est celui de l’amour du nourrisson pour sa mère : « Il est frappant de voir que le stade de la sensibilité
affective de l’enfant est aussitôt capté par les relations de l’enfant avec la mère » (p.128). L’amour de la mère
capte les manifestations sensibles du nourrisson pour qui, encore indivisé d’avec son entourage, il est en fait
impropre de parler de sentiments. L’autisme est ainsi révélateur de cette captation par l’autre d’un comportement
en lequel l’un et l’autre sont encore indivisés. Cf. Œuvres, « Ce gamin-là », p.1045 : « jamais l’ombre d’un
sourire sur son visage sa mère me l’a dit. Il n’a jamais tendu les bras, pas l’ombre de l’autre jamais dans le
champ de son regard » (sous-entendu : alors qu’il l’aurait dû). Dans une perspective critique, ce qui intéresse
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critique à l’expérimentation, la Tentative met au jour l’amoralité de l’humain qui, à l’homme,
paraît immoral ; et c’est sur la base de cette amoralité-là que la conduite, dans le réseau, doit
se régler : « mimer l’indifférence (…) me semble être la seule manière de respecter ce qu’il
peut en être d’être » (humain)337.

S’agit-il de la recherche d’un mode de vie “plus authentique”, en laquelle ne se cacherait alors
ni plus ni moins qu’une entreprise de (re)moralisation (donc, une reconduction de ce qui est
par ailleurs critiqué) ? La Tentative est-elle autre chose qu’une radicalisation du principe
moral du don de soi à l’autre – non pas la découverte de l’amoralité ? Effectivement, dit
Deligny, il y a « dans ce désintéressement [de l’homme à l’égard de l’homme] un aspect
hautement moral »338. Mais, peut-on pour autant rabattre l’abnégation de l’homme face à
l’humain sur un principe d’effacement de soi face à l’autre ? Chez Deligny, la notion de
désintéressement, qui se confond d’ailleurs avec celle d’indifférence, est autrement plus
subtile que la proposition d’une contre-morale – dans la mesure où « ce désintérêt porte sur
ce qui serait le “quoi” du vouloir et non sur l’individu qui se priverait du bénéfice de ses
actes »339. L’humain ne pouvant être le “quoi” du respect ni ce qu’il vise, respecter l’humain
veut dire, littéralement, respecter rien et non pas respecter l’autre. Ce que ne peut pas
recouvrir l’intention du soi de s’effacer au profit de l’autre, ou de lui faire don de soi (don
dont il est par ailleurs moralement rétribué).

Une brève confrontation avec Levinas sera ici précieuse. Dans Autrement qu’être ou au-delà
de l’essence (1974), le « dés-intér-essement » désigne le fait de sortir de la relation
ontologique caractérisée par l’esse, c’est-à-dire de l’existence des hommes qui, envisagée
Deligny, c’est ce qu’il y a de socialement nécessaire à dire que le sentiment de l’autre est source du respect et de
la morale.
337
Œuvres, TEBO, p.1552-1553.
338
Arachnéen, p.13.
339
Arachnéen p.39.
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subjectivement et synchroniquement, limite l’un par l’autre et l’autre par l’un, alors plongés
dans un monde que polarise la relation à l’objet (le sujet étant un type éminent d’objet). Entrer
en relation avec l’autre en tant qu’autre, c’est-à-dire entrer dans une relation éthique, suppose
donc de s’être arraché de l’être et dégagé de l’ontologie. Au-delà de l’être, la relation
diachronique à l’autre acte la différence entre le même et l’autre, c’est-à-dire l’irréductible et
originaire étrangeté de l’Autre. Cet au-delà de l’être, qui ne constitue pas une catégorie
ontologique mais un impératif éthique, semble bien proche de l’humain de Deligny.
Seulement, pour Levinas, cette différence de l’Autre absolu retient précisément le Même de
toute indifférence. Elle est cet « humanisme de l’autre homme » qui fait le fond de l’éthique
lévinassienne : tous les hommes sont des hommes, sauf moi. Deligny demande plutôt – si
l’humain existe en coexistence avec la personne, faut-il que la personne soit indifférente à
l’autre personne pour pouvoir, enfin, respecter l’humain ? Il n’y a pas, comme chez Levinas,
la position d’une diachronie des personnes dont l’asymétrie manifesterait par où l’Autre est
autre (et originaire). On dirait même qu’avec l’humain Deligny propose une stricte symétrie
autre/autre, sans personne au milieu, sans conscience pour unifier : le dehors absolu plutôt que
l’autre absolu. C’est comme si Deligny radicalisait la perspective de Levinas jusqu’à la
départir de ce qui la caractérise en propre : la subjectivité éthique. C’est pourquoi il ne peut
être question, chez Deligny, de troquer respect contre respect, ou éthique contre éthique. Ce
dont il est plutôt question, c’est de fissurer incessamment l’éthique en tant que qu’elle est
irréductiblement liée à la subjectivité de l’homme. C’est de cela dont dépend le respect de
l’humain. Si donc on choisit de parler de l’amoralité du réseau plutôt que de son authenticité,
c’est que l’homme s’y confronte avec ce qui lui échappe : la stricte dualité.

L’humain ne s’oppose donc pas frontalement à l’homme, mais sa coexistence avérée suffit à
briser l’hégémonie de la loi symbolique. « Ces formes [celles de l’humain] nous échappent et
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alors comment respecter ce qu’il nous est impossible de percevoir ? » 340 , l’autre –
imperceptible ? Par amoralité. D’abord, parce que c’est dans l’amoralité que l’homme a le
pouvoir de s’arracher à la relation à quelque chose ou à quelqu’un. Ensuite, parce que le
respect de l’humain n’est pas dicté par un impératif341, mais consiste à se défaire d’une
habitude, celle de respecter l’autre en tant qu’un. « La non existence de tout autre n’est pas
son absence »342, écrit Deligny. Et le fait que la non existence de l’autre (autre de l’un) soit la
présence de l’autre (autre en tant qu’autre) ouvre alors le champ amoral d’une société qui ne
serait plus fondée par et dans le symbolique, mais par et dans le seul dehors en tant que
commun à l’autre et à l’autre. Le réseau réaliserait presque les vœux de Foucault – « Tout ce
que nous éprouvons aujourd’hui sur le mode de la limite, ou de l’étrangeté, ou de
l’insupportable, aura rejoint la sérénité du positif. Et ce qui pour nous désigne actuellement
cet Extérieur risque bien un jour de nous désigner, nous »343. L’amoralité du réseau est donc
un arrachement à la logique identitaire, et désintègre la personne en admettant l’autre comme
un inintégrable essentiel.

3.2. La société au bord d’ “elle-même”.
On peut considérer le réseau comme l’emblème poétique d’une période “à venir”344. Mais, audelà de sa réalisation, c’est un problème de nature politique qu’il pose. Comment une société
qui ne serait plus une société de “sujets” tiendrait-elle – le collectif peut-il vraiment être
asymbolique, non linguistique ? Le problème, autrement dit, n’est pas seulement celui de ce
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Œuvres, DAMG, p.1293.
« Il faut devenir fou », dirait les antipsychiatres (Deleuze avec eux).
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Œuvres, DAMG, p.1251. C’est un passage où Deligny décrit l’activité d’Anne, dont on “dirait” qu’elle est en
train de jouer : « Dire qu’Anne joue toute seule serait erronée, et doublement erroné : point de rôle joué, et point
de solitude qui serait l’absence de tout autre. La non existence de tout autre n’est pas son absence ».
343
Cf. FOUCAULT, Dits et Ecrits I, « La folie, l’absence d’œuvre », p.11.
344
Cf. par exemple Arachnéen p.32 « Ce qui peut se tramer entre les uns et les autres est à proprement parler
inimaginable (…). Il nous a donc fallu imaginer une pratique qui permettrait à l’arachnéen non pas seulement
d’exister, mais de persister ».
341
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qu’une société a en commun, mais avant tout de l’intérêt qu’une société a à admettre ce
commun qui est, par elle, inintégrable.

« C’est l’image qui prédomine ? Magnifique, disent les uns. Sordide, disent les autres »345 .
Où se voit que le fond du problème est de l’ordre de l’imaginaire, c’est-à-dire de la façon
dont une société non pas se représente, mais imagine la coappartenance de ses membres.
L’œuvre de Deligny engage un travail à l’encontre des ultimes résistances d’un certain
imaginaire social, et se tient ainsi sur le seuil d’un imaginaire d’un autre genre – donc,
inimaginable. Il s’agit de fonder la société sur une appartenance à ce qui lui échappe, et non
pas sur la possession d’elle-même ou de ce qui lui échappe. L’homme ne “s” ’appartient pas,
car il appartient tout autant à l’humain ; ou encore, “je” ne “s” ’appartient pas, parce que “je”
est deux (un homme, humain). Ce que met peu à peu en place, par la réitération coutumière,
l’éthique poétique du réseau, c’est une société fondée sur la mise en danger incessante du lien
social par l’admission de l’autre. Ce qui implique pratiquement de remettre sans cesse en
cause les limites du langage346. C’est pourquoi la société qu’évoque l’imaginaire œuvré dans
le réseau est au bord d’elle-même : « l’agir qui advient comme un réflexe (…) abolit ce à quoi
chacun tient, à savoir qu’il est qqn »347 – ce par quoi la société tient n’est plus ce à quoi
chacun tient, mais ce par quoi personne ne s’appartient348.

Le commun œuvré par le réseau propose donc une forme sociale arrachée à la logique
identitaire : respecter l’autre, c’est respecter le danger de se défaire – plus qu’un déséquilibre,
une scission interne à l’identité. Il n’est donc pas tant asocial (comme on le disait au début),
que tourné vers ce par quoi la société se créé. Aussi, réactivant incessamment ce par quoi une
345

Œuvres, AI, p.1679.
Cf. Œuvres, À propos d’un film à faire. p.1765. L’éthique, d’après la lecture que Deligny fait de Wittgenstein,
c’est le fait d’aller taper contre les bornes du langage.
347
Œuvres, TEBO, p.1500. C’est Deligny qui fait une abréviation.
348
Cf. supra la définition du « style ».
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forme se perd et se gagne, peut-être met-il au jour le geste par lequel le social s’instaure, en de
hors de la parole qui le fixe.

3.3. Le problème de l’auto-altération.
Ce geste est, semble-t-il, d’auto-altération, en ce qu’il maintient ouverte dans le monde social
la brèche inassumable qui sépare l’homme et l’humain – en ce qu’il ouvre, autrement dit, un
espace où nulle existence personnelle ne peut avoir lieu : une marge inintégrable, y compris à
titre de symbole, un dehors indifférent au dedans.

La sensibilité de l’un à l’autre en tant qu’autre consiste donc en une telle auto-altération. « Il
ne se passe rien, rien qui se voit ou s’entende. Et ça résonne. Certains d’entre nous sont
devenus sensibles à ces moments d’accord, tout comme si l’aire de séjour peuplée de
quelques présences était un vaste instrument dont les cordes ne sont pas à notre portée »349.
Dans cette perspective, la Tentative rebat les cartes de l’ambition antipsychiatrique : il ne
s’agit plus de revendiquer que le fou est encore un homme ou qu’il manifeste exemplairement
ce par où l’homme est un homme ; il ne s’agit plus de revendiquer le droit de devenir soimême fou – mais de faire émerger, au point critique de la constitution de la société, une
présence commune inintégrable. Deligny fait sien le principe émancipateur énoncé par La
Boétie : non pas revendiquer, mais imaginer de telle façon que l’homme soit libéré de
l’aliénante « fascination pour l’Un ». Par conséquent, ce à quoi le réseau œuvre, c’est à une
auto-altération du soi, qui ne tient plus qu’à un fil : celui du pouvoir de son impouvoir
propre350, où se maintient peut-être (et quoi qu’en dise Deligny) une forme de subjectivité
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Œuvres, DAMG, p.1285.
Et sur point, on ne peut s’empêcher de rapprocher à nouveau intimement Deligny du Levinas d’Autrement
qu’être, cf. p.181 : « Par la substitution aux autres [« passivité subie dans la proximité de par une altérité en
moi »], le Soi-même échappe à la relation (…), dans la relation incomparable de la responsabilité, l’autre ne
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éthique, celle du mécréant. « Il y va, bien sûr, de notre part, d’une bonne dose de parti-pris
pour lequel j’ai trouvé cet infinitif de mécréer, ce qui peut vouloir dire esquiver les croyances
et surtout les plus répandues, ou créer quelque chose d’autre que ce qui a lieu »351, c’est-àdire forcer le langage à se briser pour donner lieu à l’humain.

∴

limite plus le même (…). C’est ici que se montre la surdétermination des catégories ontologiques, qui les
transforme en termes éthiques ». Avec les limites que l’on a mentionnées.
351
Arachnéen, p.144.
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Conclusion.
L’attirance par et pour le dehors ne signale pas seulement la dualité de l’homme et de
l’humain, mais aussi la dérive de l’homme vers l’humain qui n’est pas dérive de l’un vers
l’autre, mais de “l’un et l’autre” vers un dehors étranger à toute relation. L’humain n’est pas
l’être intime de l’homme, mais le dehors qui lui échappe. C’est ce dont tente de rendre compte
le schème antipodique de la coexistence : il met en valeur la rupture homme/humain en
faisant de leur rapport un différend, au lieu d’une relation. Aussi, l’homme se trouve aux
prises avec deux natures irréductiblement séparées : « attirés pour une part par ce faire nôtre
où le projet prédomine à partir du point focal, au centre, qui évoque la permanence de l’un
de nous, l’agir est attiré, d’autre part, par des choses évoquées, en gravé blanc »352. Alors
que le faire est attiré par la personne, l’agir est attiré sans retour par le dehors, c’est-à-dire par
« le pas nommé, le blanc (…). Et là, il n’y a rien »353. La mise en place du réseau d’aires de
séjour donne un lieu à cette attirance, tant par l’institution du coutumier que la recherche
d’une parole apte à défaire la syntaxe personnelle du langage. Par là, la pratique du réseau
mime le silence du mode d’être autiste, créant « une sorte d’intervalle où règne le tacite »354.
Cet intervalle n’est pas un silence de mots tus, mais le vrai silence autiste sans mots pour le
remplir, ou le blanc sur la carte qui vient comme emblème de la syntaxe défaite : Deligny
comme Calvino travaillent contre la syntaxe à défaut de pouvoir vivre de manière strictement
asyntaxique (rappelons la nostalgie du premier de ne pas être autiste). « Serait-il possible
d’écrire sans quoi ni qui ? Il suffirait de s’apercevoir de ce qu’écrire emprunte à tracer »355,
un peu à la manière dont Janmari trace des séries de cernes. Où se voit que seule une radicale
dualité est à même de briser l’hégémonie du sujet de langage, en lui opposant un dehors qui
lui est indifférent : l’autre en tant qu’autre, étranger. Et de briser l’aliénation par le semblable,
352
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en définissant 1) l’individu comme le voisinage apersonnel de l’homme et de l’humain, parant
ainsi à l’assimilation de l’humain par l’homme ; 2) le rapport de l’homme à l’humain comme
« un mode de relation hors fonction » (c’est-à-dire hors relation)356 ; et 3) la temporalité
autistique comme une certaine manière d’être qui n’implique pas d’être rétribué par “son”
propre temps vécu. La dérive brise ainsi la loi symbolique du dedans en mettant au jour le
différend que cette dernière doit dénier pour se maintenir comme pouvoir.

Le schème théorique de l’antipodie repose donc sur la pratique de la dérive mise en œuvre par
le réseau. C’est pourquoi la Tentative constitue autant une parade à la Maldonne et la
Malencontre, qu’une réflexion pratique sur le « respect » dû par l’homme à l’humain. Si une
éthique y est à l’œuvre, elle consiste à dire que respecter l’autre en tant que tel, c’est-à-dire
sans même lui assigner l’identité de “l’autre”, c’est admettre d’abandonner le soi autant pour
soi-même que pour l’autre – le soi, et tout son « arsenal » : « reconnaître, être sentant,
semblable, désir, et communiquer »357. C’est aussi œuvrer à trouer le langage organisé selon la
personne d’intervalles apersonnels – en mettant au premier plan, par exemple, le mode
infinitif, qui brise en la personne le pouvoir de vouloir en son nom propre ou “au nom de”
l’autre358. Et il faut prendre garde que, pour Deligny, ce n’est pas un travail intellectuel de
négation (non plus que d’affirmation, d’ailleurs), mais une pratique par laquelle la conscience
d’être se défait d’elle-même. Œuvrer vers l’intervalle, l’humain ou le dehors est ainsi source
d’une joie sans mesure, car apersonnelle : « Parlons d’intervalle et de ce qui nous comble, de
ce par quoi nous sommes comblés, ne serait-ce que par moments. (…) Combien de fois un
être humain a-t-il vu des gouttes d’eau immobiles sous la courbe d’une branche et en a été
comblé, comme je l’ai été sur le moment, pour rien, à un point qu’on ne saurait croire ? Je
356

Œuvres, NI, p.706 : « Qu’en serait-il d’un mode de relation qui ne serait pas utile à la société, pas utilisable,
pas utilisé ? Un mode de relation hors fonction ».
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Œuvres, DAMG, p.1295.
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Ainsi, Deligny fonde le principe d’un « communisme infinitif », cf. Œuvres, SE, p.1460 : « Parler d’infinitif
c’est parler d’un autre mode que le mode subjectif grâce auquel nous pouvons vouloir ».
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n’étais pas l’un de tous ces autres, innombrables, dans le temps et dans l’espace : j’étais le
même, comme ces gouttes d’eau étaient les mêmes »359.

S’il y a donc chez Deligny une fondation non humaniste de la morale, c’est en ce qu’il laisse
être comme tels l’inappropriable et l’asocial. « Ça se dit vouloir le bien de l’autre, le bien
étant chose tangible, susceptible d’appropriation (…). Ce que je veux dire, c’est que vouloir
une société plus humaine et donc tramer les efforts de ce vouloir en pouvoir est une aventure
d’autant plus incertaine que de l’humain on n’en sait rien d’autre que ce que l’être conscient
d’être suppose qu’il doit être » ; alors que pour les membres du réseau, le vide de la personne
est un terrain particulièrement ferme360. Si toute société repose sur la personne, toute société
repose sur cet inintégrable qu’est la non personne, qu’elle gère en l’excluant, l’intégrant, en la
supposant telle ou telle, ou encore en déniant son existence. Radicaliser la dualité
homme/humain, personne/non-personne se révèle être, pour Deligny, la solution théorique
permettant de résister au pôle maximal d’aliénation (ou de normativité) qu’est la loi
symbolique du langage : établir la thèse de « deux identités », c’est établir contre le langage et
la logique identitaire qui lui est constitutive, qu’il n’y a aucune identité361. Et cela, par le
recours à la notion d’étranger et non pas de devenir, ce qui est remarquablement original.
Pousser à bout ce qu’ébauche Deligny à l’occasion de la pratique du réseau, c’est en arriver à
formuler une théorie intenable du social, fondée sur le risque de sa destitution. Ce
déséquilibre fait tout l’intérêt des textes de Deligny qui eux-mêmes frôlent sans cesse leur
propre destitution.

Deligny parvient-il vraiment à concevoir une forme de société a-sociale ? Sans doute pas.
Mais il tente de pratiquer l’a-sociabilité, et c’est là que réside la valeur de la Tentative : dans
359
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son caractère emblématique. Le réseau est, en effet, autant effectif qu’imaginaire, en ce qu’il
œuvre

le

paradoxe

d’une

marge

autonome :

« La

ligne

d'une

tentative

est

invraisemblablement utopiste. C’est sûr qu’elle rêve. Elle rêve les yeux ouverts »362. Mais
plutôt que d’utopie, on parlera d’atopie. Le réseau n’est pas le « mieux de l’institution », ni ne
s’appuie sur la conception d’une réalité idéale. Il est plutôt la tentative de donner au réel, qui
échappe à la représentation, lieu dans une réalité dont la syntaxe se troue désormais d’
« intervalles » silencieux. La Tentative œuvre le dehors qui y « suinte » ; et « que vient faire
cette mare qui reflète le visage de qui regarde et fait miroir sans l’être ? Ça se dit que la mer
miroite alors que personne ne s’y voit » 363 – rien, dans l’œuvre, se voit.

La question de la valeur de la Tentative se lie à celle de sa “vérité”. Si la démarche de Deligny
dépend toute entière de la critique de la personne ainsi que de la réalité comme effet de la
croyance du sujet, comment considérer les thèses qu’il expose ou sa description
anthropologique ? Précisément sous l’angle de l’éthique, c’est-à-dire des effets pratiques : peu
importe la vérité de l’antipodie tant qu’elle joue comme opérateur d’altération du même,
c’est-à-dire tant qu’elle vérite. Et si elle vérite, c’est qu’elle montre exemplairement que la
vérité peut être éthiquement déterminée, donc que c’est sur l’imaginaire éthique qu’il faut agir
pour que l’homme change en image la représentation qu’il se fait/a de lui-même. C’est en
cela que l’antipodie est une théorie de l’émancipation réelle et une refondation de la morale :
elle ne revient pas seulement à désaliéner le sujet des “vérités” sur lesquelles il se bâtit, mais à
déterminer celles-ci éthiquement et pratiquement. Ce qui n’est pas sans rappeler la démarche
de Levinas dans Autrement qu’être, où la relation éthique à Autrui vient surdéterminer les
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principes, les normes, les vérités : « Le soi est de fond en comble otage, plus anciennement
que Ego, avant les principes. Il ne s’agit pas pour le Soi, dans son être, d’être »364.

Deligny fait certainement de Janmari une figure ou un emblème. Si la question à poser n’est
pas celle d’une “esthétisation” de la folie dans son œuvre, ce que l’on peut néanmoins
demander, c’est en quoi le statut de “figure” plutôt que de personne convient à l’autiste (ou à
l’idiot ! Comme souvent en littérature). Disons que la “figure”, c’est un être qui n’est pas “en
tant que ” tel ou tel, qui donc ne se différencie pas de sa manière d’être ; à l’inverse, l’être en
tant que tel ou tel marque la différence entre le fait d’être et ce par quoi il est – ce “par quoi”
pouvant aussi bien être “lui-même”. Aussi, l’éthique du style chez Deligny revient à un refus
de la personnalité qui a pour effet de briser l’aliénation dans et par la personne : ce n’est pas
sacrifier “soi” à l’autre, mais admettre une forme de vie qui ne fait pas retour à soi ni ne se
rétribue de ce retour. Et ce refus, chez Deligny, est corrélatif d’une définition de la joie ; s’il y
a une dimension mystique dans la Tentative, c’est là qu’elle se trouve.

Etant un emblème critique et non un projet, la Tentative ne se survit pas ; mais l’on a montré
qu’elle se dépasse en étant porteuse d’une morale fondée sur l’aconscience et modelée sur
l’exemple de ces années d’asile « à partir desquelles je pensais qu’il faudrait vivre dehors
comme si de rien n’était, de rien je veux dire la folie des enfants là »365. Vivre comme si rien
était, de façon à ce que le verbe “être” se défasse de son pouvoir normatif et syntaxique de
configuration du monde. Une remarque pour finir : « Il est curieux », écrit Agamben, « que
dans notre société, pour trouver des exemples et des matériaux d’une vie inséparable de sa
forme, on doive puiser dans les registres pathographiques – ou, comme c’était arrivé à

364
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Foucault pour sa Vie des hommes infâmes, dans les archives de la police »366. Deligny
défend une position difficile à propos de la folie : il ne s’agit pas de faire recouvrer à l’enfant
fou quelque chose comme une forme propre, mais d’explorer ce qu’il en est de la forme
impropre et par là, commune, de l’existence asubjective. Si son œuvre appelle un travail de
conceptualisation (que l’on a essayé de fournir), c’est précisément pour voir en quoi
s’installer dans la folie permet de penser le commun en général, c’est-à-dire en termes
directement politiques. Autrement dit, s’installer dans la folie pour penser politiquement le
commun, c’est s’arracher des conditions présentes et données en choisissant de s’installer
dans ce qui, en toute positivité, échoue à être actuel ; et l’inactualité est ce qui libère
l’imaginaire social des représentations qui le déterminent et l’assignent à une certaine syntaxe
du monde. « Peut-être, un jour, on ne saura plus bien ce qu’a pu être la folie. (…) Les
névroses [appartiendront] aux formes constitutives (et pas aux déviations) de notre société.
Tout ce que nous éprouvons aujourd’hui sur le mode de la limite, ou de l’étrangeté, ou de
l’insupportable, aura rejoint la sérénité du positif. Et ce qui pour nous désigne actuellement
cet Extérieur risque bien un jour de nous désigner, nous »367 : or, ce que le réseau propose à
l’expérience, c’est justement une façon d’être l’Extérieur – non pas en tant que futur de
l’homme, mais en tant que son coexistant.

∴

366
367

AGAMBEN, L’usage des corps, p.315.
Cf. FOUCAULT, Dits et Ecrits I, « La folie, l’absence d’œuvre », p.11.
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Lexique.
Les textes de Deligny n’ont ni ne recherchent la rigueur conceptuelle que l’on attendrait d’une
œuvre philosophique ; ils ont cependant une stabilité terminologique qui s’y apparente. On ne
recense donc pas ici de concepts, mais signale des repères ou des chevilles terminologiques
dont la familiarité peut rendre la lecture plus aisée. Ceux-ci seront définis au cours de l’étude ;
il s’agit seulement pour l’instant d’avoir à l’esprit les termes qui chez Deligny prennent une
densité notionnelle particulière.
-

-

-

-

-

-

Agir. Apersonnel, inintentionnel, non finalisé, il s’oppose au faire comme l’absence de
projet au projet.
Aires de séjour. C’est l’ensemble des lieux de vie ouverts dans plusieurs hameaux des
Cévennes et qui forment le réseau (Graniers, Monoblet…). Distantes parfois d’une
vingtaine de kilomètres.
Arachnéen. Pour la cohérence du monde non nommé – constellation sans relation.
Brèche. Ou rupture entre l’homme et l’humain.
Cartographie. Pratique des cartes sur le réseau, qu’Ogilvie caractérise comme suit :
« Il s’agit d’inventer la langue du réseau comme son instrument le plus propre à le
faire vivre et fonctionner » (Arachnéen, p.247).
Chevêtre. Signe asymbolique de la carte, en lequel les lignes d’erre des enfants
autistes coïncident de manière réitérée ; se reconnaît à sa figure de fleur d’encre noire
sur la carte.
Image. S’oppose à la représentation du sujet conscient d’être ; en cela, ne se voit pas.
Infinitif. Qualifie le mode d’être apersonnel de l’autisme, contre le subjectif de tout
mode d’être en personne.
Ligne d’erre. Tracer/tracé des trajets des enfants autistes sur l’aire de séjour.
Maldonne. Discrimination, par le langage, de l’un et de l’autre, instaurant ainsi tant la
personne que la relation ; instaurant également la réalité en occultant le réel en lequel
l’un et l’autre ne sont pas distingués.
Malencontre. Toujours Malencontre du pouvoir. Si tout pouvoir est pouvoir de l’un
sur l’autre, toute relation est exercice de pouvoir.
Mimer. Contrairement à l’imitation, le mime calque le faire sur l’agir.
Orné. Mode d’être apersonnel dont l’être ne se distingue pas de la manière.
Présences proches. Personnes venues s’installer dans le réseau.
Repère. Signe asymbolique de la carte, ou « moment-lieu » dans le réel que le chevêtre
désigne sur la carte ; là où les trajets de l’enfant autiste reviennent de manière réitérée,
par exemple là où se trouve de l’eau courante (source, robinet)
Réseau. Ensemble des aires de séjour, ou ensemble des trajets sur l’aire de séjour ; on
peut dire aussi que le réseau est arachnéen que dire qu’il est humain.
Tentative. Nom donné par Deligny à l’expérience entreprise dans les Cévennes, où il
s’agit de tenter « d’imaginer un mode de relation sans fin » (TEBO p.1494).
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