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Les écrits de Fernand Deligny ont circulé entre plusieurs mains bien 
avant d’être publiés. Félix Guattari et Jean Oury l’ont accueilli à la 
clinique de La Borde de ���� à ����. En juillet ����, Deligny quitte 
la clinique de La Borde pour s’installer dans la propriété de famille 
des Guattari à Gourdas dans les Cévennes. C’est ainsi que la tenta-
tive et non l’institution des Cévennes dirigée par Deligny commence. 
Il s’agit d’une tentative parce que Deligny refuse toute forme 
d’institutionnalisation. Plus tard, Mannoni, Dolto et d’autres lui 
con�ieront des enfants. Il est indéniable que la conception de la car-
tographie delignienne a profondément marqué et in�luencé celle de 
Guattari et par voie de conséquence la lecture deleuzienne et guat-
tarienne de la carte comme dispositif territorial. Nous sommes ef-
fectivement dans des agencements collectifs d’énonciation et peu 
importe le nom d’auteur. 

 

 

Le travail que Ferdinand Deligny consacra aux enfants souffrant 

d’autisme est intéressant, non seulement parce qu’il offre un voyage 

complexe dans l’intériorité de la distance, mais aussi parce qu’il 

exerce une profonde in�luence sur la question du devenir et du 

processus de territorialité qui l’accompagne, processus essentiel 

dans la construction des dispositifs deleuziens et guattariens.1 

Dans l’étude des tracés de Deligny ce n’est pas la question du 

« je » à constituer qui est importante, mais le lieu dans lequel 

l’autiste évolue et fabrique son rapport au monde. Deligny ne 

cherche pas à « reformer » un sujet déconstruit. Il s’intéresse plutôt à 

la carte que l’enfant, « en vacance du langage », construit. Ces cartes 

ne sont pas des trajets à suivre pour que le « soignant » comprenne 

les raisons d’être de l’autisme de l’enfant. Elles ne lui servent pas à se 

repérer dans un espace qui n’est pas le sien; elles sont là uniquement 

pour lui permettre d’évacuer l’espace objectif, l’espace social qui 

                                                                 
1 Les écrits de Deligny ont fait l’objet d’une publication intégrale : Œuvres, Paris, 

L’Arachnéen, ���� et L’Arachnéen et autres textes, Paris, L’Arachnéen, ���	.  
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encombre ses tracés, autre façon de s’interroger sur la singularité 

des distances intérieures. 

 

�. « Tracer » ou �igure d’erre 

Le plissement tient sa valeur du rapport d’empiétement qu’il produit. 

Et c’est justement ce plissement sur lequel Deligny travaille, le plis-

sement d’enfants schizophrènes qu’il appelle lignes d’erre, tracés 
d’erre ou cernes d’aire.  

Tout le travail de Deligny part d’un constat simple : l’univers du 

langage quotidien est étranger à la singularité relationnelle des 

autistes. Et il ne s’agit pas de substituer à ce qui semble être une 

carence (l’autisme) une autre pratique de communication par des 

protocoles de transfert. Pour Deligny, il n’y a pas un autisme, mais 

des formes plurielles et singulières d’autismes. Il n’y a pas une pré-
sence (le normal) qui prend en charge une absence (l’autiste). Il ne 

s’agit pas non plus de guérir au sens de la guérite (mise à l’abri du 

malade), mais de trouver des modes de jonction entre deux pra-

tiques communicationnelles, celle de la communication sociale de 

l’individu dit normal, et celle de l’individu dit défaillant, l’autiste. Et il 

n’est surtout pas question d’empiéter sur la carte de l’autiste; juste 

trouver un rapport d’empiétement qui permet de comprendre com-

ment la pratique de la langue s’inscrit chez lui dans un rapport de 

tension avec le réel.  

La cartographie des tracés d’erre est un des moyens que Deligny a 

trouvé pour construire ce rapport d’empiétement. Il s’agit d’un 

véritable rapport dans la mesure où l’autiste participe pleinement à 

son élaboration en fabriquant ces tracés. Ce rapport d’empiétement 

chez Deligny est d’abord un rapport d’existence. Ce n’est surtout pas 

un faux dialogue entre la parole et le refus de parole, ni même un 

refus de parole à interpréter. Il s’agit au contraire de saisir la singu-

larité de la « communication » de l’autiste pour comprendre autant 

l’étrangeté du langage familier – qu’est-ce que nommer pour celui 

qui utilise le langage –, que le familier dans l’étrangeté de la pratique 

relationnelle de l’autiste – que sommes-nous et qui sommes-nous 

pour avoir des rapports sociaux ? 

Ces cartes singulières, exécutées par les enfants autistes, tradui-

sent, chacune à sa manière, une spatialité complexe. Les tracés d’erre 

et les lignes d’erre sont les représentations des troubles que l’autiste 

endure au plus profond de lui-même, tracés qui représentent sous 

des formes dessinées les tensions particulières que l’enfant, atteint 

de mutisme, éprouve de l’intérieur et qu’il distend selon ses crises et 

ses troubles. Pour Deligny, les cartes ne sont pas des instruments 
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d’observation mais « des instruments d’évacuation : évacuation du 

langage mais aussi évacuation de l’angoisse thérapeutique2 ». S’il 

parle de tracé d’erre ou de cerne d’aire, c’est pour montrer que 

l’appréhension du territoire chez l’autiste n’est pas une contrainte 

dans la mesure où l’autisme lui-même n’est pas une contrainte. Il est 

plutôt, selon la formule de Deligny, le signe d’une résistance de 
l’humain à l’assujettissement.  

Ce rapport de l’enfant au monde n’est pas un rapport à l’espace 

mais un rapport que l’enfant entretient avec son milieu (autre facette 

du territoire). En effet, l’enfant n’est pas dans un système de repé-

rage mais dans un rapport d’emplacement avec la réalité. Si chaque 

individu occupe un lieu – le réel étant un point d’ancrage commun à 

tous dé�ini comme une sorte d’échelle de la normalité –, dans le cas 

de l’enfant autiste, le rapport à l’espace n’est ni dé�ini par sa localisa-

tion dans une étendue, ni par sa relation au  monde. Son rapport au 

monde n’est pas un rapport à l’autre, ou la dif�iculté éprouvée à 

construire un rapport à l’autre, mais un questionnement sur la 

possibilité d’un rapport à soi.  

Le milieu est vécu de l’intérieur pour tous, mais il est des per-

sonnes qui vivent ce rapport avec le milieu comme un rapport intime 

dessinant un tracé autonome et non comme un parcours subi. Dans 

ces tracés que les présences proches (les adultes) retranscrivent dans 

des trajets baptisés tracés ou �igures d’erre, Jean-Marie (Janmari), 

adolescent autiste âgé de 
� ans con�ié par sa mère à Deligny en 


�, construit son autonomie par et dans son lien avec le milieu. Et 

peu importe que les adultes aient trouvé le moyen par ces tracés « de 

l’occuper ». Ces tracés sont comme les tracés de bâton d’Artaud. Au 

début, c’est l’occasion de passer le temps, mais très vite cela devient 

le moyen de faire la peau à la réalité. 

Janmari s’exprime par des tracés qui se présentent comme des 

séries de jambages ininterrompus et cela tout au long de la page. Ces 

formes traduisent, selon Deligny, un agir et non un faire dans la 

mesure où Deligny s’est toujours refusé à faire acquérir quoi que ce 

soit aux enfants mutiques. C’est pour cela qu’il quali�ie cette action 

de « tracer » : « J’en reviens à ce tracer dont je dis qu’il est d’agir et 

                                                                 
2 Fernand Deligny, « Cahier de l’Immuable », cité par Françoise Bonardel, 

« Lignes d’erre », dans Cartes et �igures de la Terre, Paris, Centre Georges Pompi-

dou, 
�	�, p. 
��. Sur un registre différent, cf. les analyses de Navratil in Léo 

Navratil, Schizophrénie et art, Paris, Complexes, 
��	, notamment l’étude du cas 

du schizophrène O. T. 
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non de faire3. » L’agir devient donc un refus de l’apprentissage, de 

l’acquisition, du savoir et du faire, surtout quand le faire est un faire 

faire. Il ajoute que l’agir va à l’inverse du conditionner4. Ce tracer de 

Janmari n’a pas d’autres prétentions que d’envoyer des signaux 

autant à lui-même – l’intérieur – qu’aux autres – l’extérieur –, signaux 

qui n’ont pas d’autres valeurs sémantiques que celles que Janmari 

veut bien y mettre. Il serait à ce titre ridicule de proposer la moindre 

interprétation.  

Si Deligny parle d’agir et non de faire, c’est aussi parce que les 

tracer d’enfants autistes sont justement en perpétuel mouvement et 

sans inscription dans un espace fermé : « nous écrivons TRACER et 

non : dessin de… Nous n’écrivons pas non plus : trace d’un certain 

Janmari. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il s’agit d’agir fort commun. 

Un certain agir a laissé ces traces d’une main pourvue d’un crayon. 

Cette main est celle de Janmari5 ».  Même lorsque Deligny parle d’un 

besoin impérieux d’immuable pour quali�ier l’autisme, cet immuable 

se comprend comme un tracer inscrivant dé�initivement le milieu 

comme un lieu de vie. Mais il existe aussi une multitude de tracer, 

signe de la vitalité de l’autiste. S’il y a errance dans cette vitalité, c’est 

au sens où les inscriptions ne sont pas extérieures et étrangères à 

celui qui en est à l’origine. Cette errance s’origine en fait dans la 

structure même du déplacement de l’enfant, déplacement qui ne 

réclame aucune explication ou interprétation. Ce déplacement ré-

vèle, en fait, une carte « qui situe le TRACER aux antipodes de 

l’écoute6 ». Cette carte n’est pas un instrument pour entrer en con-

tact avec le monde. Elle est simplement le signe d’une présence que 

rien ne pourra expliquer; elle n’est même pas à la recherche d’une 

demande d’attention. Ne réclamant rien, elle n’encourt pas le risque 

de se voir pénétrer par des regards extérieurs soucieux de recon-

naissance. 

Pour entrer en relation avec Janmari, les adultes accompagnant 

l’enfant mutique réalisent des �igures d’erre illustrant les différents 

trajets accomplis par l’enfant lors de ses déplacements. Ces parcours 

sont reproduits sur différentes feuilles de calque superposées. Ces 

feuilles mettent au jour des �igures d’erre, sorte de « cartes à gra-

                                                                 
3 Fernand Deligny, Les Détours de l’agir ou le moindre geste, Paris, L’échappée 

belle/Hachette littérature, 
���, p. ��. 
4 Ibid., ��. 
5 Ibid., ��. 
6 Fernand Deligny, « Cahier de l’Immuable �. Au défaut du langage », Recherches, 

Revue du CERFI, n° ��, novembre 
��, p. 
	. 
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ver7 », véritables actes de présence des enfants autistes, mais aussi 

moments forts de leurs singularités et de leur puissance à occuper le 

monde : « Il apparaissait que dans les lignes d’erre, traces de trajets 

dont tout projet semblait absent – l’enfant n’ayant plus à être suppo-

sé vouloir aller ici ou là –, la trace ne révélait que l’agir était réagir à 

ce qui, de “nous”, laissait des traces, ces traces datant tout aussi bien 

d’il y a trois ans ou plus que de la veille, ou du moment précédent; ce 

qui éclairait d’un jour nouveau ce qu’il pouvait en être de nos “pré-

sences”8 ». Même dans le cas du cerne d’aire qui, a priori, signi�ie 

appropriation de l’espace et �initude du lieu, Deligny part du principe 

que l’enfant autiste s’inscrit dans un processus d’errance perpétuelle 

sans point d’ancrage. Souvent, il emploie le terme de radeau pour 

traduire le lien qui unit l’autiste au milieu. Ce radeau, loin d’être un 

esquif, n’est jamais à la dérive à la recherche d’un point d’ancrage 

une fois décroché de son amarre, mais il dérive sans cesse à la me-

sure et à l’échelle de sa propre construction territoriale.  

Ces tracés singuliers ne transposent aucune réalité; ils sont plutôt 

le signe, non pas de la juxtaposition de deux mondes qui 

s’enchevêtrent et se croisent, celui de l’univers imaginaire de l’enfant 

autiste et celui d’une autre réalité interprétée par le thérapeute, mais 

d’un rapport d’empiétement refusant toute sorte de délimitation. En 

aucun cas, ces tracés ne veulent signi�ier une sortie ou une entrée 

dans le monde quotidien d’une réalité objective qui n’existe même 

pas. Alors que le parcours a besoin de points de repère par rapport à 

des juxtapositions de milieu, alors qu’il s’en tient aux agencements 

d’espaces imposés de façon arbitraire par l’analyste, le tracé de 

l’autiste, lui, essaie simplement de vivre cet entrelacement. Il le vit 

alors que le soignant s’évertue à transformer ces tracés en parcours 

en af�irmant qu’il est possible de trouver une voie de secours ou un 

chemin de survie : le parcours du pathologique vers la normalité 

avec une entrée et une sortie inscrites dé�initivement dans la réalité 

quotidienne. 

C’est toute la différence entre le parcours psychanalytique tel que 

Freud l’échafaude et le tracé cartographique de Deligny. Il y a chez 

Freud un véritable refus de la carte dynamique des �lux au pro�it 

d’une carte des états. La carte en mouvement est gênante car elle est 

�luctuante, et lorsque Freud s’intéresse à ce qui advient des choses 

c’est essentiellement en termes de balisage. De la carte, il retient les 

balises (les topiques sont des balises, les phases de la sexualité en 

                                                                 
7 Fernand Deligny, Singulière ethnie, Paris, L’échappée belle/Hachette littérature, 


�	�, p. 
��. 
8 Ibid., 

� 
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sont d’autres). Et ce n’est pas le tracé de l’inconscient qu’il interprète 

mais le but à atteindre. Il rejette le milieu et le mouvement de ce 

milieu pour mieux statu�ier le sujet dans des catégories précons-

truites, dé�initives et statiques.  

La critique de Deleuze et Guattari sur la différence entre le 

théâtre de l’inconscient (les topiques) et son industrie (l’inconscient 
machinique) telle qu’ils l’expliquent dans Mille plateaux, montre bien 

que la psychanalyse freudienne ne fait que passer de la théâtralité 

d’une phase à l’autre avec l’état qui l’accompagne, plutôt que de 

saisir l’industrie du devenir d’un individu singulier. C’est d’ailleurs 

tout ce que l’on retrouve dans leur critique du désir psychanalytique.  

Dans le cas du désir, on se rend compte que ce ne sont pas des ca-

tégories abstraites que l’on désire mais plutôt l’expression du deve-

nir du sujet. Le père ou la mère ne sont pas des formes abstraites. Ce 

sont des devenirs de père et de mère qui leur donnent sens. De plus, 

l’inconscient ne rend pas le sujet spectateur mais producteur de 

sens. On ne soumet pas, comme le proposent certaines lectures 

théoriques de la psychanalyse, les désirs à des catégories qui leur 

donneront une réalité, mais on produit des blocs de devenir pour 

reprendre l’expression de Deleuze et Guattari, qui donnent sens aux 

désirs. De plus, le délire du sujet s’intègre et se construit dans un 

agencement collectif. Il n’y a pas derrière tel ou tel sujet l’image du 

bon ou du mauvais père, mais un bloc-devenir à l’origine de la pro-

duction de son désir – l’inconscient n’est plus alors de l’ordre du 

refoulé, mais à l’origine de la production des énoncés de l’individu.  

La résistance telle que la psychanalyse freudienne l’envisage va 

ainsi à l’encontre de la production de désir. Le délire du petit Hans 

résiste à l’interprétation de Freud – je suis un devenir-cheval – 

comme Freud résiste au devenir du petit Hans – le cheval restera 

quoi qu’il arrive pour le psychanalyste l’image du père. Dans le 

premier cas, l’acte de résistance est une production de désir; dans le 

deuxième, il est le signe de la reproduction de catégories extérieures 

au désir. Il est vrai que sur la question du désir, autant les positions 

de Freud, dans Malaise de la civilisation, que celles de Lacan, dans 

L’Éthique de la psychanalyse9, sont ambiguës. Entre la posture freu-

dienne sur le renoncement pulsionnel comme garantie de la dyna-

mique de la conscience morale, et le précepte lacanien selon lequel 

« il ne faut rien céder sur son désir », il reste peu de place pour la 

valorisation de la production de désir. La condamnation implicite du 

désir trouve ainsi son origine dans le sentiment de culpabilité que 

                                                                 
9 Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 
�	.  
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Freud cautionne. La volonté de sacri�ier sa jouissance à l’ordre moral 

est d’ailleurs pour Freud un véritable mot d’ordre.  

En vivant des renoncements qu’il exige lui-même, le surmoi exa-

cerbe cette condamnation, et toutes les tentatives politiques propo-

sées pour atténuer la moralisation du désir ne changeront rien à la 

question de la culpabilité. Le sentiment de culpabilité inconscient n’a 

d’ailleurs jamais été aussi fort que lorsque le sujet se sacri�ie à 

l’ordre moral. Entre la condamnation de la civilisation dans Morale 
sexuelle de 
��	 et la condamnation du désir dans Malaise de la 
civilisation de 
��
, Freud choisit de briser l’élan spontané du désir; 

lui-même ayant toujours refusé à voir dans les conduites névrotiques 

la pleine expression du sujet. La critique sévère de Foucault adressée 

à l’encontre de ce type de discours psychanalytique repose d’ailleurs 

sur la manière dont celui-ci n’a jamais très bien saisi la réelle nature 

du désir qui, pour Foucault, ne peut être comprise à l’aide de la 

typologie analytique : « Le désir n’est-il pas ce qui demeure toujours 

impensé au cœur de la pensée10 ? » 

Avec ces tracés, Deligny essaie de montrer au contraire le mou-

vement de cet inconscient pris dans le milieu auquel lequel l’enfant 

autiste appartient et par lequel il construit autant son rapport aux 

autres qu’à lui-même. Les �igures d’erre deviennent ainsi 

l’expression d’une mise en pièce de toute espèce d’espace. S’il y a 

effectivement une limite, celle-ci ne détoure pas un intérieur contre 

un extérieur; elle agence plutôt un champ de relations avec le soi-

gnant par exemple, mais elle s’interroge surtout sur les possibilités 

même d’existence d’espaces extérieurs.  

Lorsque l’on reprend les tracés d’erre des enfants autistes, appa-

remment, la vie semble s’animer dans la bulle représentée par le 

tracé d’erre. Des cheminements sont proposés comme s’il s’agissait 

de rami�ications vivantes liant plus ou moins fortement différents 

pôles d’activité ou points de concentration. Janmari traçant sur la 

feuille ces lignes apparemment identiques semble nous dire que les 

voies ne sont pas toutes fermées, et qu’il existe peut-être des points 

de connexion avec l’extérieur. En fait, ces deux espaces pour le sujet 

normal opposent bien l’espace de l’autiste et celui de 

« l’accompagnant ». Mais quand on regarde cela de plus près, on 

observe la présence d’une membrane. A�  travers la membrane, des 

�lux sortent mais d’autres entrent montrant qu’il est possible, non 

                                                                 
10 Foucault, Les mots et les choses, �	. Sur les positions politiques de la psycha-

nalyse voir l’article très critique de M. Tort sur les conduites réactionnaires de 

Jacques Lacan, « Quelques conséquences de la différence psychanalytique des 

sexes », Les Temps modernes, n° ��, juin-août ����, p. 
�-�
�. 
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pas qu’ils se substituent les uns aux autres, mais qu’ils acceptent le 

rapport d’empiétement. Il n’y a pas un côté à côté d’un autre avec, 

dans les moments les plus intenses, des points de contact, mais un 

�lux qui prend différents plis. Nous sommes au faıt̂e de la distance 

intérieure dans sa forme la plus complexe, celle qui présuppose que 

la distance n’a plus besoin d’étendue, et que la réalité n’est pas un 

espace référent dans l’absolu mais un espace à construire. Le tracé 

de l’enfant autiste rend possible ce rapport d’empiétement au sens 

où il est la mesure du milieu qu’il invente, c’est-à-dire une zone de 

tension et de force qui propose un sens possible parmi d’autres11. 

 

�. Du tracé d’erre à la cartographie schizoanalytique de 
Guattari 

Le travail de Deligny sur les cartes mentales prolonge l’analyse 

poétique des contours que prend la distance intérieure telle qu’elle 

est envisagée par Mallarmé, Proust ou Michaux. Nous entrons ainsi 

avec ces auteurs dans la complexité de ces contours introspectifs qui 

vont des voyages imaginaires aux ruptures schizophréniques les plus 

dif�iciles. La distance intérieure est un moyen pour ré�léchir sur les 

modulations schizophréniques du contour tout en questionnant les 

limites de la territorialisation, autre façon d’appréhender les rap-

ports d’espacement entre les êtres.  

Il s’agit là des multiples tracés que prend l’intériorité du contour. 

Que la distance soit intérieure, intime ou critique, le résultat est le 

même. Quand Deleuze et Guattari, dans Mille plateaux, construisent 

leur lecture de la territorialité à partir de la �igure de la distance 
critique, ils reformulent le passage de l’emplacement à l’espacement 

en le déclinant sur le mode des lignes de force, lignes de tension, 

lignes de fuite que l’occupation territoriale orchestre, occupation qui 

pose une série de questions : qu’est-ce qu’un territoire ? Qu’est-ce 

qu’occuper un territoire ? Qu’est-ce que se déplacer sur un terri-

toire ? Que faire des agencements collectifs d’énonciation ? Et com-

ment comprendre le �lux territorial et les stratégies de pouvoir qui 

l’accompagnent, qu’elles soient socio-linguistiques, politiques, éco-

nomiques ou morales ?  

                                                                 
11 Dans « Ce que les enfants disent », Gilles Deleuze observe ce rapport de la 

complémentarité entre « la subjectivité de ceux qui parcourent un milieu, mais 

avec la subjectivité du milieu lui-même en tant qu’il se ré�léchit chez ceux qui le 

parcourent ». Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 
���, p. 	
. 
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Même si Deleuze et Guattari ne vont pas chercher les mêmes 

choses dans la lecture qu’ils font de cette notion de territoire, leurs 

regards croisés et complémentaires posent la même question : sur 

quelle stratégie repose l’espacement, et surtout pour quelle série ? 

Deleuze, dans Différence et répétition, place la notion de territoire sur 

le champ du devenir conceptuel et ses variations dans l’histoire de la 

pensée. Guattari fait de même avec le territoire et les �lux territo-

riaux dans les univers sensibles que sont les délires par exemple. 

Dans les deux cas, on retrouve la même question : quel territoire 

pour quel bloc-devenir12 dans la Pensée ?  

Mais c’est le travail de Guattari qui retiendra notre attention ici 

pour comprendre les multiples modulations du contour cartogra-

phique dans le champ des conduites schizophréniques. En creusant 

cette organisation bien singulière des tracés d’erre de Deligny, Guat-

tari en vient à la question des cartographies schizo-analytiques. Il 

faut « concourir à la cartographie de Territoires existentiels, – impli-

quant des Univers sensibles, cognitifs, affectifs, esthétiques, etc. – et 

cela, sur des aires et pour des périodes de temps bien délimitées13 » : 

c’est en ces termes que Guattari envisage la question de la carte.  

La construction des cartes pour Guattari s’inscrit dans une pra-

tique schizo-analytique qui doit éviter deux écueils :  
 


) une analyse centrée sur la personne, sur le vécu ou sur le 

corps, sur la régulation du comportement, sur le développement’ 

du psychisme… du type des pratiques qui règnent actuellement 

aux U.S.A.; �) une analyse exclusivement centrée sur un matériel 

verbal, fondé sur une micropolitique de trou noir transférentiel et 

sur des interprétations sémiologiques des affects et des compor-

tements […]14. 

 

La cartographie de Guattari porte sur une expérimentation de 

l’inconscient qu’il ne s’agit surtout pas de déchiffrer mais de cons-

truire en dehors de modèles déjà existants15. Elle répond également 

                                                                 
12 Au système ligne-bloc du devenir s’oppose le système point de la mémoire. Il y 

a ainsi dans Mille plateaux de Deleuze et Guattari, toute une série de construc-

tions duelles : devenir/état, immanence/transcendance, oubli/mémoire, 

carte/calque, rhizome/arborescence, géographie/histoire, lisse/strié, jeu de 

go/jeu d’échec, industrie/théâtre, livre plateau/livre racine, �igure/concept, 

virtuel/actuel, relation/vérité, ligne/point, ritournelle/refrain… 
13 Félix Guattari, Cartographies schizoanalytiques, Paris, Galilée, 
�	�, p. 
�. 
14 Félix Guattari, L’Inconscient machinique, Paris, Recherches, 
���, p. 
�. 
15 Ibid., 
�	. 
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à une posture : « “Do it”, tel pourrait être le mot d’ordre d’une schizo-

analyse micropolitique16. » 

La cartographie schizo-analytique est d’abord le moyen de lutter 

contre toute espèce de cartographie spéculative avec la nomencla-

ture qui l’accompagne, que ce soit celle de l’ordre psychanalytique, 

freudien ou lacanien, ou celle de l’ordre sémiotique de la linguis-

tique, voire celle de l’ordre marchand du capital17. C’est en ce sens 

que la carte est opposée à la structure18. La cartographie de Guattari 

est rhizomique au sens où elle est mouvante et rend compte d’une 

véritable praxis. Les agencements de cette construction sont poli-

tiques. Il s’agit d’une praxis qui va des agencements collectifs de 

l’inconscient aux modes d’assujettissements signi�iants. C’est 

d’ailleurs ce thème qui est décliné dans l’univers rhizomique de Mille 
plateaux, lui-même inscrit dans un autre univers rhizomique, celui de 

L’Anti-Œdipe. 

Ces ouvrages sont écrits à quatre mains mais la question est de 

savoir si les deux auteurs parlent de la même chose. L’émergence de 

la �igure de l’événement à travers le processus de territorialisation-

déterritorialisation-reterritorialisation a des mesures différentes. 

Chez Deleuze, le territoire s’inscrit dans la tradition philosophique. Il 

est une façon de poser la question des plans d’immanence du deve-

nir : le redéploiement, selon ses cartes d’intensité qui deviennent des 

cartes de densité, de la �igure de l’E� tre dans ses différences et ses 

répétitions. Chez Guattari, le territoire s’inscrit plutôt dans l’univers 

des �lux schizophréniques des fabulations de l’esprit. Précisons 

toutefois que la sortie d’un territoire – processus de déterritorialisa-

tion – reste la marque de la domination de l’E� tat sur l’individu dans 

la mesure où elle conduit généralement à un déracinement et à une 

déshumanisation, autrement dit à une soumission de l’homme à 

l’égard de la circulation de la marchandise. Cela n’a pas grand-chose 

à voir avec la manière dont le langage courant s’approprie cette 

notion de déterritorialisation pour la réduire à une délocalisation : 

passer d’un lieu à un autre. Seul le processus territorialité-

déterritorialité-reterritorialité peut rendre compte de la véritable 

valeur de ce qui advient des choses.  

Concernant la question du devenir, il ne faut pas oublier ce qu’elle 

doit à la question du futur antérieur et du principe de fabulation tel 

que Henri Bergson l’envisage dans Les deux sources de la morale et de 

                                                                 
16 Ibid., 
	�. 
17 La critique de ces trois agencements, psychanalytique, linguistique et capita-

liste, revient comme une sorte de ritournelle dans Mille plateaux.  
18 Guattari, L’Inconscient machinique, 
�	. 
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la religion19. De la même manière, la �igure de la déterritorialité n’a 

aucun sens si l’on oublie les notions d’expatriation et d’espace du 
dedans de Michaux. L’expatriation est le moyen de voyager 

« contre », autrement dit de résister à toutes sortes de passages 

obligés. Elle se comprend aussi comme un voyage « contre » la pré-

dominance d’un sujet puisque le « moi n’est jamais que provisoire » 

(Postface de Plume). 

Dans ce contexte, la cartographie guattarienne ne cherche pas la 

déterritorialisation pour la déterritorialité; elle est plutôt le moyen 

de comprendre l’organisation du �lux, organisation qui se construit 

autour de quatre plans : l’univers machinique (l’ordre du pouvoir de 

l’E� tat), l’univers conscientiel (l’ordre de l’autoréférence de la subjec-

tivation), l’économie des �lux (l’ordre marchand de la libido, du 

capital, du travail et du signi�iant) et les territoires existentiels 

(l’ordre du savoir, de la subjectivité aux pragmatiques technico-

scienti�iques). L’individu construit son rapport au territoire par le 

processus de déterritorialisation qui organise les �lux dans un terri-

toire existentiel pour af�irmer l’univers conscientiel du sujet par 

rapport à l’univers machinique de l’organisation de l’E� tat. C’est par 

ce croisement matriciel que l’individu va organiser son rapport au 

possible et au réel.  Mais toute cette organisation matricielle a un 

sens à condition qu’elle s’intègre dans une démarche écosophique, 

l’écosophie étant avant tout une lecture de l’occupation territoriale. 

 

                                                                 
19 Henri Bergson, dans Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, PUF, 


���, p. �
�, utilise cette �igure du futur antérieur. Il convient toutefois d’en 

mesurer les limites et se mé�ier du « Mirage du futur antérieur » pour reprendre 

le titre d’un des chapitres du livre Henri Bergson de Vladimir Jankélévitch. Cette 

notion ne doit jamais être dissociée de celle de fabulation. Bergson écrit : 

« L’orangé aura été du rouge et du jaune, mais il n’a jamais été ni rouge, ni jaune, 

et il ne sera jamais ni rouge ni jaune. Il n’est même pas du rouge et du jaune, 

mais il aura été du jaune et du rouge. Le futur antérieur pour Bergson ne rend 

pas compte d’une action future qui se sera passée avant une autre action future. 

Il est encore moins l’expression d’un mode conditionnel. Ce futur antérieur 

exprime plutôt une supposition, pas nécessairement réelle, ni relative à un fait 

passé. On peut supposer que l’orange a été jaune et rouge, mais cela ne veut pas 

dire qu’il l’a été ou qu’il l’est. Le futur antérieur est aussi le moyen de clari�ier 

une notion centrale chez Bergson, celle de « fonction fabulatrice » qu’il dé�init 

comme l’acte par lequel ressurgissent les représentations fantasmatiques. A�  

l’origine enfantine – se raconter des histoires –, ou pathologique – le délire 

fabulatoire –, la fabulation ne se limite pas à dire que la �iction peut être une 

réalité. » Cf. Alain Milon, « Nuit étrange : moments de modulations », dans E� ric 

Hoppenot et Alain Milon (dir.), Blanchot et la philosophie, Paris, Presses Univer-

sitaires de Paris Ouest, ��
�, p. �-��. 
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�. Pour une démarche écosophique 

L’écosophie se dé�init comme la conjugaison de trois plans, le plan 

environnemental, le plan social et le plan mental. Mais plus que 

l’agencement et la combinaison de trois plans c’est le rapport au 

territoire qui est essentiel. Simmel avait déjà expliqué le risque qu’il 

y a à enfermer l’écologie dans la tradition grecque de l’oïkos (la 

maison) ou de l’oïkouménè (territoire connu, terre habitée), puisque 

cela revient à circonscrire le territoire aux limites qu’impose le point 

d’ancrage. Lorsque Simmel, précurseur de l’écologie urbaine, ré�lé-

chit sur le territoire, il le fait à partir de la notion de seuil de sociabi-

lité20.  

La question est : « A�  quelle géométrie territoriale ces processus 

nous renvoient-ils ? » Certainement pas à une géométrie spatiale 

mais davantage à une géométrie mentale, voire poétique, qu’elle soit 

l’expression d’une distance intérieure ou d’une distance critique. 

Cette géométrie pose la question de la place et de l’importance de ces 

contours intimes, tous ces contours qui permettent à l’individu de 

comprendre pourquoi le temps du lien détermine l’esprit du lieu. Les 

tracés de Deligny et la lecture cartographique que Guattari en pro-

pose ne sont que des traductions de la manière dont le contour n’est 

pas contour d’espace, d’étendue, de lieu ou de territoire mais 

l’expression que prend le processus à un moment précis : la modula-

tion est l’expression de cet instant.  

L’écologie a ainsi des vertus environnementales, mais ces vertus 

sont inscrites dans un ensemble de �lux qui dé�inissent le milieu. Que 

ces �lux soient psychiques, sociaux, économiques ou environnemen-

taux, cela ne change rien à la place du sujet. C’est la raison pour 

laquelle il n’y a pas à soigner l’enfant autiste en tentant d’interpréter 

ses tracés d’erre selon les régulations que l’espace social impose. Il 

suf�it juste d’accepter que les espaces de sociabilité se fondent dans 

un moment particulier, celui que le temps du lien construit. Ce lien 

interroge autant le rapport aux autres que la possibilité même d’un 

rapport à soi. Il n’existe pas comme un pont entre deux espaces de 

sociabilité, mais comme un moyen de ré�léchir sur la présence et les 

conséquences d’un rapport, rapport d’empiétement du visible et de 

l’invisible chez Merleau-Ponty, ou rapport du dedans et du dehors 

chez Deleuze par exemple. 
                                                                 
20 Georg Simmel, « Digressions sur l’étranger », dans Y. Grafmeyer et I. Joseph 

(dir), L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, E� ditions Aubier, 


�	�. Cf. Alain Milon, L’Étranger dans la ville, et L’Art de la conversation, Paris, 

PUF, 
���. 


