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RÉSUMÉ 

La déclinaison de la variation. 
Sur la notion de multiplicité chez Gilles Deleuze  

L’objectif de ce travail est la reconstruction de la notion de multiplicité dans 
la pensée du philosophe français Gilles Deleuze. Pour ce faire, notre fil 
conducteur correspond à la relation que ce penseur établit entre la doctrine 
mathématique de Bernhard Riemann et la philosophie d'Henri Bergson. 
Notre pari consiste à parcourir les diverses apparences de cette relation et à 
reconstruire les axes fondamentaux d'un concept original de multiplicité qu’à 
notre avis la pensée de Deleuze garde. Ainsi, notre enquête, par un parcours 
stratégique à travers le Bergsonisme, Mille Plateaux et Différence et répétition, 
découvre une double articulation pour la multiplicité deleuzienne. Cette 
double articulation s'exprime dans les deux axes de thématisation que nous 
développons, à savoir la cohérence et l'inhérence, ou, en d'autres termes, une 
organisation multidimensionnelle et une activité de division interne. A partir 
de ces deux axes, la notion de multiplicité décrit la dynamique propre à un 
mouvement de variation continue ou de changement de la nature.  

Mots-clés : Deleuze, Multiplicité, Variation, Bergson, Riemann, 
Bergsonisme, Mille Plateaux, Différence et répétition.  
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ABSTRACT 

The declension of variation. 
On the notion of multiplicity in Gilles Deleuze  

This paper aims at a reconstruction of the notion of multiplicity in the 
thought of the French philosopher Gilles Deleuze. To this end, our 
guiding thread corresponds to the relationship that this thinker 
establishes between the mathematical doctrine of Bernhard Riemann 
and the philosophy of Henri Bergson. Our purpose is to go through the 
various appearances of this relationship and to reconstruct the 
fundamental axes of an original concept of multiplicity that we believe 
Deleuze's thought holds. Thus, our inquiry, via a strategic journey 
through the Bergsonism, A Thousand Plateaus and Difference and Repetition, 
uncovers a double articulation for the deleuzian multiplicity. This double 
articulation is expressed in the two axes of thematization that we 
develop, namely coherence and inherence, or in other terms, a 
multidimensional organization and an activity of internal division. From 
these two axes, we believe, the notion of multiplicity describes the 
dynamics proper to a mouvement of continuous change or variation of 
nature.  

Keywords : Deleuze, Multiplicity, Variation, Bergson, Riemann, 
Bergsonism, A Thousand Plateaus, Difference and repetition.  
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INTRODUCTION : POSITION DU PROBLÈME  

La notion de multiplicité hante la philosophie deleuzienne1. A plusieurs reprises, Deleuze ne 

cesse pas de nous rappeler la nécessité d’accorder un rôle crucial à ce concept au sein de son 

propre projet philosophique. Par exemple, en 1985, dans un entretien pour le Magazine littéraire 

no 257, il affirme qu’il «(…) [conçoit] la philosophie comme une logique des multiplicités » (Pp : 

201) ; ou, plus encore, en 1993, dans la lettre-préface au livre de Jean Clet Martin Variations, il 

avoue que l’essentiel pour lui, « ce sont les multiplicités » (DRF : 339). D’où l’on peut dire, à 

tort ou à raison, que Deleuze est un « philosophe du multiple », que sa philosophie est une 

« doctrine des multiplicités » où la différence, le devenir et le changement de nature sont pensés 

et affirmés jusqu’à ses dernières conséquences philosophiques, d’où l’on pourrait ajouter une 

nouvelle classification de sa philosophie2. Pourtant, cette consigne d’un Deleuze philosophe des 

multiplicités ne paraît pas servir à grande chose. Le point concret d’un concept semble se 

dissoudre dans l’abstraction d’un mot d'ordre. Déjà Deleuze lui-même signalait ce danger dans 

la lettre mentionnée plus haut : « ne perdez pas le concret, revenez-y constamment. Multiplicité, 

ritournelle, sensation, etc. se développent en purs concepts, mais sont strictement inséparables 

du passage d'un concret à un autre » (DRF : 339-340). Ainsi, si la notion de multiplicité hante la 

philosophie deleuzienne, nous considérons qu’elle le fait d’une manière concrète, à travers un 

chemin concret. Au lieu de penser que Deleuze est « abstraitement », pour ainsi dire, le 

philosophe de la multiplicité, il vaut mieux de retrouver un fil conducteur pour l’exploration et 

détermination de cette question à l’intérieur de son entreprise philosophique. Nous croyons que 

                                                 
1 Tout au long de ce travail nous utiliserons les sigles suivants pour faire référence aux textes de Deleuze : 1) B pour 
Le Bergsonisme (Deleuze 1966) ; 2) DR pour Différence et répétition (Deleuze, 1968) ; 3) SPE pour Spinoza et le problème 
de l’expression (Deleuze, 1968a) ; 4) Pp pour Pourparlers (Deleuze, 1990), 5) ID pour L’île déserte : textes et entretiens 1953-
1974 (Deleuze, 2002) ; 6) DRF pour Deux régimes de fous : textes et entretiens 1975-1995 (Deleuze, 2003) ; 7) D pour 
Dialogues (Deleuze & Parnet, 1996) ; 8) MP pour Mille plateaux : Capitalisme et Schizophrénie II (Deleuze & Guattari, 
1980) ; 9) QPh pour Qu'est-ce que la philosophie ? (Deleuze & Guattari, 1991).  
2 Très sommairement, on peut constater que la philosophie de Deleuze a reçue plusieurs traitements dans le passé 
qui ont tenté d'articuler la vaste entreprise philosophique du français sous un même fil conducteur. À partir de ces 
tentatives, Deleuze a été appelé le philosophe de l'événement (Zourabichvili, 1994), d’une ontologie du virtuel 
(Alliez, 1996; Alliez, 1998), de l'Un vitaliste (Badiou, 1997 ; Badiou 1998), philosophe d’une ontologie de la 
différence (Bergen, 2001), de l’immanence (Shirani, 2006), d’une pensée paradoxale (Montebello, 2008), de 
l’empirisme transcendantal (Sauvagnargues, 2009), ou plus récemment, des mouvements aberrants (Lapoujade, 
2014) ou d'une pensée sans image (Benit, 2018). 
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l’un de fils que l’on peut retrouver à cet égard correspond à la relation que Deleuze établit à 

diverses étapes de son œuvre entre la philosophie d’Henri Bergson (1859-1941) et la doctrine 

mathématique de Bernhard Riemann (1826-1866). Dans notre travail nous essayerons de retracer 

les moments clé de cette alliance pour en extraire toute la puissance conceptuelle que la 

multiplicité implique pour et dans la pensée deleuzienne. Dans la présente section nous nous 

attacherons, dans un premier moment, à délimiter le terrain du problème où ce concept se 

développe, après nous décrirons le pari méthodologique que nous proposons pour aborder la 

question, et finalement nous expliciterons les axes principaux que notre recherche parcourra, 

axes qui constituent toute notre hypothèse sur la dynamique des multiplicités chez Deleuze. 

 Tout d’abord, il faut dire que, dans la réception française de l’œuvre de Deleuze, c’est 

Alain Badiou celui qui, avec la parution de son livre Deleuze : la clameur de lÊ’tre (Badiou, 1997), 

soulèvera le débat autour de la question des multiplicités deleuziennes. Même s’il n’est pas le 

premier à souligner le rôle que cette notion détient dans l’économie de la pensée de Deleuze – il 

faut remarquer que des commentateurs tels que Jean Clet Martin, Philippe Mengue ou François 

Zourabichvili avaient déjà remarqué la pertinence d’un tel concept3 – l’interprétation que Badiou 

développe à cet égard fait écho dans ses lecteurs. En dénonçant et critiquant les insuffisances de 

la pensée du multiple deleuzien, Badiou constante que ce qu’il définit comme une « philosophie 

de l’Un vitaliste » chez notre auteur s’appuie sur un concept problématique de multiplicité, 

concept qui comprend à la fois une filiation mathématique et philosophique (Badiou, 1997, p. 

11 ; pp. 17-19). Pour lui, ce sont Bergson et Riemann les deux sources à partir desquelles Deleuze 

extrait une notion de multiplicité à la fois qualitative, virtuelle et non-numérique. Ces deux 

sources, selon Badiou, constituent la base d’une pensée renouvelée de l’Un, pensée qu’il s’efforce 

de critiquer en opposant sa propre conception du multiple quantitatif, actuel, et numérique. La 

pensée de Deleuze, par ce biais, essayerait de surmonter le problème classique de l’Un et du 

Multiple en déroulant la puissance des multiplicités dites virtuelles ou intensives. Même si Badiou 

considère que Deleuze échoue dans cette tentative, notre auteur aurait au moins le mérite d’avoir 

                                                 
3 Cf. Variations : la philosophie de Gilles Deleuze (Martin, 1993, pp. 179-184), Gilles Deleuze ou le système du multiple 
(Mengue, 1994, p. 45, pp. 69-76, pp. 95-96), Deleuze : une philosophie de l’événement (Zourabichvili, 1994, pp. 82-90).  
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développé une pensée métaphysique qui met au centre de sa réflexion une théorie typologique 

des multiplicités qui essaye de capturer un certain changement de nature.  

Cette lecture de Badiou entamera une grande série de réponses, débats et contre-critiques 

– allant jusqu’au point où l’auteur devra se clarifier dans un article paru à la revue Multitudes « Un, 

multiple, multiplicité(s) » (Badiou, 2000) – qui récuseront avant tout le traitement de la 

philosophie deleuzienne comme une prétendue « philosophie de l’Un ». Mais, même si la critique 

de Badiou s’est problématisée et nuancée par-là suite, d’un autre côté, l’accent de sa lecture de la 

multiplicité deleuzienne restera intact. Ainsi, l’on verra apparaître, à partir de cette influence 

décisive, quelques lieux communs du traitement de la question : 1) la référence commune à 

Bergson et à Riemann en tant que sources du développement de la notion de multiplicité, 2) la 

distinction de fait entre deux types de multiplicités (qualitatives/quantitatives, 

virtuelles/actuelles, intensives/extensives), et 3) l’insertion de cette notion dans le problème 

classique de l’Un et du Multiple. Ces axes définiront la portée de l’approche que prendront les 

futurs commentateurs de Deleuze. C’est le cas, par exemple, du livre d’Arnaud Villani La guêpe 

et l’orchidée (cf. Villani, 1999, pp. 85-91), de l’ouvrage de Yann Laporte Gilles Deleuze: L’épreuve du 

temps (cf. Laporte, 2005, pp. 41-56), de l’étude d’Anne Sauvagnargues Deleuze: l'empirisme 

transcendantal (cf. Sauvagnargues, 2009, pp. 99-105), ou encore de Stéphan Lleres avec La 

philosophie transcendantale de Gilles Deleuze (cf. Lleres, 2011, pp. 31-36, pp. 82-89). Lentement, ces 

axes fixeront un certain « sens commun » sur la question de la multiplicité dans les études 

deleuziennes en français, sens qui finira, d’une certaine manière, par oublier ou simplement 

ignorer l’importance et la problématique impliquée par cette notion.  

Si l’on veut réactiver la puissance de la notion de multiplicité dans la pensée deleuzienne, 

il faut interroger d’abord ces axes de développement qu’ils nous semblent s’esquisser à partir de 

la lecture de Badiou. Cette exploration a été succinctement développée dans les définitions de 

multiplicité fournies dans les deux « Vocabulaires de Deleuze » parus en français (cf. 

Zourabichvili, 2003, pp. 51-54 ; Martin & Villani, 2003, pp. 260-265). En première instance, 

comme Zourabichvili dit, l’introduction du concept de multiplicité opère un double 

déplacement de problème dans la pensée de Deleuze : « D’une part, l’opposition de l’Un et du 

Multiple cesse d’être pertinente, d’autre part, le problème devient celui de la distinction de deux 
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types de multiplicité » (Zourabichvili, 2003, p. 51). Introduite pour la première fois en 1966 dans 

le deuxième chapitre du Bergsonisme, la multiplicité récuse l’opposition classique de l’Un et du 

Multiple en la dénonçant comme un faux problème sur la nature de l’être. Pour Deleuze, depuis 

la perspective des multiplicités, cette opposition classique n’est qu’un faux mouvement qui se 

contente de recomposer le réel avec une dialectique insuffisante, imprécise et abstraite entre deux 

instances qui ne renvoient qu’à des généralités creuses4. Comme l’auteur expliquera dans 

Différence et répétition, la notion de multiplicité conteste et se distingue de ce faux problème en 

appelant à une forme de composition et agencement propre au changement de nature impliqué 

dans le vrai mouvement du multiple : « La multiplicité ne doit pas designer une combinaison de 

multiple et d’un, mais au contraire une organisation propre au multiple en tant que tel, qui n’a 

nullement besoin de l’unité pour former un système. » (DR : 236). Ainsi, au lieu de penser d’après 

les mailles trop lâches d’une dialectique qui procède par oppositions générales, la notion de 

multiplicité réclame, tout d’abord, une fine perception de la nuance propre à chaque cas de 

multiplicité : « la multiplicité variable c’est le combien, le comment, le chaque cas » (DR : 236). 

Toute opposition dite « essentielle » entre l’Un et le Multiple sera ainsi dissoute dans 

« l’évènement » d’une variation de nature décrite et capturée par la dynamique organisée d’une 

multiplicité.  

En deuxième instance, comme remarquent Martin & Villani, la « multiplicité » n’apparaît 

pas chez Deleuze comme un vague substantif, mais désigne et distingue plutôt deux types 

différents de multiplicités (Martin & Villani, 2003, p. 262). Si Deleuze récuse la question de l’Un 

et le Multiple, c’est précisément pour retrouver le bien-fondé d’un véritable problème qui se 

brouille derrière cette question classique. Comme déjà Badiou remarquait, Deleuze développera 

une distribution typologique de deux formes de multiplicité qui se différencient par nature. La 

formulation de facto de cette distribution est la suivante : d’un côté, il y a les multiplicités 

quantitatives, discontinues, actuelles et extensives (multiplicités numériques qui se divisent en 

parties extérieures les unes aux autres) et, d’autre côté, il y a les multiplicités qualitatives, 

                                                 
4 Tout au long de son travail philosophique Deleuze critiquera inlassablement la généralité creuse des notions qui 
se veulent en quelque sorte les catégories « universelles » ou les concepts « généraux ». Pour le cas de L’Un ou du 
Multiple « en général » Deleuze nous dira que ce ne sont que des conditions trop larges pour ce qu’ils conditionnent : 
ils sont, pour ainsi dire, comme des vêtements qui flottent sur le corps qu’ils tentent de vêtir (cf. B : 37-42 ; DR : 
236 ; MP : 631-632).  
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continues, virtuelles et intensives (multiplicités non-numériques qui ne se divisent qu’en 

changeant de nature). Mais, quitte à échanger une opposition classique par une nouvelle 

opposition, cette distinction typologique se fonde dans une différence modale entre deux natures 

différentes mais en étroite connexion (Zourabichvili, 2003, p. 51-52 ; Martin & Villani, 2003, p. 

262). Ainsi, là où les multiplicités quantitatives peuvent se diviser sans changer leur nature, les 

multiplicités qualitatives ne se divisent, au contraire, qu’à condition de changer leur nature. Il y a 

donc une différence qui tient à la variation continue de chaque type de multiplicité : les 

multiplicités quantitatives ont une variation discontinue et indifférente à leur nature, tandis que 

les multiplicités qualitatives possèdent une variation continue qui ne cesse pas de différencier 

leur propre nature. Intensive, hétérogène, continue, virtuelle et qualitative, Deleuze défendra 

ainsi les droits d’un certain type de multiplicité qu’il croit structure les rapports du réel lui-même. 

La multiplicité serait, en conséquence, un concept clé qui mettrait une délimitation et exploration 

de la variation de nature au cœur du projet philosophique du français.  

Alors, avec ces deux axes développés, il semble suffisant, comme veut le croire la plupart 

de commentateurs français à ce propos, qu’avec ces deux moments de la thématisation des 

multiplicités on peut atteindre le cœur du problème en question. Pourtant, qu’en est-il de l’origine 

bergsonienne et riemannienne de cette notion ? Même si déjà Badiou explicitait cette filiation, 

pourquoi cette alliance entre les mathématiques et la philosophie semble avoir été négligée dans 

les études deleuziennes à ce propos ? Encore plus, qu’est-ce que nous pourrions retrouver si 

nous prenions cet axe comme fil conducteur du problème ? Voilà les questions qui guident ce 

travail. L’hypothèse que nous voudrions explorer consiste à interroger la nature des multiplicités 

précisément à travers la relation que Deleuze esquisse à cet égard entre Riemann et Bergson. 

Nous croyons que l’interrogation de cet axe peut nous démontrer une articulation systématique 

de la dynamique propre à ladite notion. Ainsi, jointe aux autres axes de développement de la 

question, cette recherche viendrait complémenter leurs démarches en nous fournissant un 

parcours spécifique où nous croyons se condense et se déploie un concept original de 

multiplicité. En ce sens, l’intuition qui guide le développement de ce travail consiste dans la 

considération qu’à partir de l’exploration de la relation entre Riemann et Bergson que le corpus 

deleuzien établit il y a une définition précise de la notion de multiplicité comme la description 

d’une variation, métamorphose ou changement continu de nature. Notre recherche constituerait, 
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par ce biais, un pas qui viendrait combler un vide qui, pourtant, dans les études deleuziennes de 

la tradition anglo-saxonne, commence à être largement exploré5. 

De cette façon, tout l’enjeu de notre travail consiste à décrire les composantes adéquates 

à la transformation de nature qui caractérise la dynamique de la multiplicité. Nous cherchons 

donc à reconstruire les conditions et les axes qui structurent la logique d’un mouvement de 

variation continue, d’une nature qui ne cesse pas de varier ses propres rapports intrinsèques. À 

ce propos, notre pari méthodologique consiste à analyser et parcourir les moments dans le corpus 

deleuzien où l’alliance entre Bergson et Riemann est développée. Nous allons, de ce fait, nous 

attacher au trois contextes où cette alliance est déployée : 1) Le deuxième chapitre du Bergsonisme 

; 2) Le deuxième et quatorzième plateau (« Un ou plusieurs loups » et « Le lisse et le strié ») dans 

Mille plateaux ; et 3) Le quatrième et cinquième chapitre de Différence et répétition. Comme il est 

facile de constater, notre chemin ne constitue pas une exploration chronologique : on commence 

en 1966, après on passe à 1980, et finalement on termine « par le milieu » en 1968. Cette décision 

méthodologique tient au fait du déploiement même de l’alliance en question. Nous 

commencerons par l’interrogation de l’entrecroisement entre Riemann et Bergson à propos de 

la caractérisation de la dynamique de la durée bergsonienne, après nous développerons 

concrètement les relations et éléments qui peuplent les composantes de cette caractérisation à 

travers les différents modèles et espaces d’application de cette dynamique, pour enfin retrouver 

« au milieu » l’articulation systématique des conditions intrinsèques de l’originale notion de 

multiplicité deleuzienne.  

                                                 
5 La notion de multiplicité, ses implications et ses conséquences, ont fait l'objet d'une exploration approfondie dans 
la réception anglo-saxonne de l’œuvre de Deleuze depuis la parution en 2002 de l'ouvrage de Manuel DeLanda, 
Intensive science and virtual reality (DeLanda, 2002). Alors que ce travail séminal pour l’interrogation de la multiplicité 
dans la pensée du français se concentrait plutôt sur les implications scientifiques qu'un tel concept aurait, plus 
récemment nous retrouvons une nouvelle vague d'études qui concentrent leurs efforts sur la recherche de la portée 
philosophique et mathématique de la même notion. En ce sens, à titre d'exemple, des travaux tels que Truth and 
genesis de Miguel DeBeistegui (DeBeistegui, 2004), The Theater of production  d'Alberto Toscano (Toscano, 2006) 
soulignent le rôle ontogénétique qu'une telle notion a dans l'architecture du système deleuzien ; d'autre part, des 
travaux tels que Virtual Mathematics : the logic of difference (Ed. Duffy, Simon, 2006), Deleuze and the History of Mathematics  
de Simon Duffy (Duffy, 2013), Multiplicity and Ontology in Deleuze and Badiou de Becky Vartabedian (Vartabedian, 
2018), ainsi que divers articles d'Arkady Plonitsky (Plonitsky, 2006 ; Plonitsky, 2009), Daniel W. Smith (Smith, 2006), 
John Paetsch (Paetsch, 2018), Nathan Widder (Widder, 2019) ou Martin Calamari (Calamari, 2015) tentent de 
revendiquer une exploration détaillée de l'organisation et fonction de la notion de multiplicité, de ses liens avec la 
doctrine de la multiplicité de Riemann, de sa relation problématique vis-à-vis de la philosophie de Bergson ou de 
son statut dans des œuvres telles que le Bergsonisme, Différence et répétition ou Mille plateaux.  
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Plus précisément le chemin que nous envisageons parcourir peut sommairement être 

décrit de la manière suivante. Tout d’abord, dans le Bergsonisme nous interrogerons l’alliance entre 

Riemann et Bergson à partir de l’entrecroisement de deux textes auxquels Deleuze fait référence 

dans ce contexte : d’un côté, l’Habilitationsvortrag de 1854 de Riemann intitulé « Sur les hypothèses 

qui servent de fondement à la géométrie » et, d’autre côté, le deuxième chapitre de l’Essai sur les 

données immédiates de la conscience. Cet entrecroisement nous fournira les deux conditions ou 

composantes que toute multiplicité deleuzienne possède : d’une part, une composition et 

organisation cohérente et, d’autre part, une fonction inhérente de division. Une multiplicité sera 

définie dans cet endroit aussi bien à partir de la cohérence de son organisation 

multidimensionnelle qu’à travers la variabilité inhérente à sa fonction de division. Dans un 

deuxième moment, le contexte de Mille plateaux nous montrera à son tour la reprise et 

l’articulation concrète de ces deux composantes dans diverses domaines d’application. Ainsi, la 

cohérence et l’inhérence de la multiplicité gagneront une nouvelle détermination à travers son 

insertion dans différents modèles d’analyse (inconscient, technologique, musical, maritime, 

mathématique, physique, voire esthétique). De ce fait, la transversalité du processus 

rhizomatique nous montrera la codification des axes structurants de la multiplicité comme étant 

la consolidation d’un plan de consistante et l’effectivité d’une ligne abstraite. Finalement, nous 

explorerons cette thématisation de la multiplicité à travers la « Synthèse idéelle de la différence » 

et la « Synthèse asymétrique du sensible » dans Différence et répétition. Dans ce contexte, la 

détermination in abstracto et in concreto de deux composantes du multiple sera systématiquement 

développée à partir de la dynamique de perplication de l’Idée-problème et à travers la 

complication intensive de la dramatisation de ces mêmes Idées. Nous découvrirons ainsi tous les 

rapports de réciprocité, de connexion et de correspondance que la cohérence et l’inhérence 

entretiennent en tant que composantes de la multiplicité elle-même. Alors, à travers un même 

« pli expressif » l’organisation et la fonction de la notion du multiple nous montreront toute la 

puissance dite « ontogénétique » de la variation ou transformation continue d’une dynamique qui 

ne cesse pas de changer ses rapports constituants.  

L’alliance entre Riemann et Bergson nous présentera, en conséquence, une 

détermination complète de la variation continue qui appartient à la multiplicité deleuzienne. Ceci 

est donc le parcours que nous allons traverser dans ce travail. En dernière instance, notre propos 
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est de restituer l’importance et de retrouver la richesse que nous croyons garde la thématisation 

de la notion de multiplicité dans la pensée de Deleuze. Si la philosophie, comme notre auteur le 

pensait au final de sa carrière, doit être conçue comme une certaine « théorie des multiplicités » 

(cf. D : 179), nous croyons que le premier pas vers l’accomplissement de ce but consiste dans 

l’explicitation et clarification des rapports et composantes constituants de ce concept au sein de 

sa propre pensée. Comme nous espérons le montrer, cette détermination mettra en avant tout 

le potentiel que possède un tel concept « phantastique » de la nouvelle image de la pensée que 

Deleuze crée dans la philosophie.  
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I. COHÉRENCE ET INHÉRENCE DES MULTIPLICITÉS DANS LE 
BERGSONISME 

La reconstruction de la notion de multiplicité chez Deleuze que nous explorons tout au 

long de ce travail trouve un premier point de développement dans un lieu spécifique de son 

corpus philosophique. Ce premier moment d’analyse correspond au deuxième chapitre du 

Bergsonisme, ouvrage de 1966 où Deleuze s’attache à l’exposé des lignes principales de la 

philosophie bergsonienne. A notre avis, c’est ici que Deleuze développe une hypothèse inouïe 

sur la nature de la durée bergsonienne qui se révèlera cruciale pour la thématisation du concept 

de multiplicité. Cette hypothèse est fondamentale pour notre projet puisque c’est à travers elle 

que notre auteur entrecroise la doctrine bergsonienne de la multiplicité qualitative avec la théorie 

riemannienne de la multiplicité continue. Selon cette hypothèse, la dynamique de la durée serait 

un remaniement de la dynamique des multiplicités continues que le mathématicien allemand 

Bernhard Riemann (1826-1866) avait déjà proposé dans le champ de la géométrie du XIXème 

siècle. C’est précisément à partir d’un approfondissement de cet entrecroisement philosophico-

mathématique que nous considérerons une première articulation de la notion de multiplicité chez 

Deleuze. En ce sens, nous croyons qu’une exploration aussi bien des sources que des 

conséquences de cette hypothèse pourrait nous donner la clé pour mener à bien la première 

étape de notre projet.  

Alors, dans ce chapitre nous nous attacherons à l’analyse de telle hypothèse deleuzienne. 

Pour ce faire nous recourrons à une exploration des sources de l’hypothèse en question, à savoir 

la dissertation de Riemann de 1854 « Sur les hypothèses qui servent de fondement à la géométrie 

» (Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen) (Riemann, 1990) et le deuxième chapitre 

de l'Essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson (Bergson, 2019). Cette exploration 

nous permettra d’extraire les conséquences d’un tel croisement de ces doctrines. À notre avis, 

ces conséquences représentent la possibilité de définir les deux axes fondamentaux de la notion 

deleuzienne de multiplicité, axes qui correspondront à une organisation cohérente et à une fonction 

inhérente de division. Cette cohérence et cette inhérence seront donc les deux composantes que 
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nous verrons appartiennent à la notion de multiplicité chez Deleuze, axes qui décriront une 

même dynamique de variation continue. 

Ainsi, pour développer cette analyse de l’hypothèse deleuzienne, nous allons diviser ce 

chapitre en trois sections. Tout d’abord, notre attention se portera sur la description du contexte 

où emerge l’hypothèse deleuzienne. Nous verrons ici comment un tel pari apparaît comme une 

clé de lecture de la durée bergsonienne. Ainsi, l’hypothèse en question sera intimement liée à la 

description d’un mouvement de changement ou variation continue de nature, étant la multiplicité 

la notion qui essaie de capturer et décrire ce mouvement. Deuxièmement, nous considérerons 

les sources riemanniennes et bergsoniennes de ce pari deleuzien. Ici, nous nous attacherons à la 

détermination de la dynamique des multiplicités continues et qualitatives, aussi bien du côté 

riemannien que bergsonien. Au même temps, une question fondamentale devra être abordée 

dans ce contexte. Cette question concerne la possibilité même de la réconciliation des doctrines 

de Riemann et de Bergson que l’hypothèse de Deleuze cherche à relier. La résolution de cette 

question guidera l’élaboration de la troisième section du chapitre. À ce stade, notre propre lecture 

de l’hypothèse deleuzienne se matérialisera. Ainsi, face à la liaison des doctrine riemanniennes et 

bergsoniennes que Deleuze signale dans le contexte du Bergsonisme, notre approche essayera de 

résoudre la question en combinant les dynamiques de ces deux instances au-delà du contexte du 

Bergsonisme. Cette combinaison des dynamiques déterminera les axes principaux d’une notion de 

multiplicité in abstracto : avec et au-delà de Riemann et Bergson, ces axes esquisseront la nature 

d’un concept qui décrit une nature en variation continue. Nous retrouverons ainsi les lignes de 

résonance entre ces deux doctrines différentes. De cette manière, ce dialogue nous révèlera les 

points de convergence qui structurent les composantes du concept en question. Dans ce sens, 

notre pari sera finalement l’explicitation de la cohérence et de l’inhérence du multiple, c'est-à-

dire l’organisation cohérente et la fonction de division propres à la dynamique de variation de 

nature la multiplicité. Ces deux composantes marqueront la première étape de la reconstruction 

de la multiplicité chez Deleuze que notre travail entreprendra.  

 

1. La lecture deleuzienne de la durée : entre Riemann et Bergson 
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L’intérêt le plus général de Deleuze dans le Bergsonisme est la détermination du rapport 

qu’entretiennent les notions de durée, mémoire et élan vital, et aussi le progrès qu’elles 

impliquent dans la pensée de Bergson (B : 1). Après avoir déterminé l’intuition comme la 

méthode de cette philosophie, méthode essentiellement problématisante, différenciante et 

temporalisante (B : 28), Deleuze s’attache à l’analyse de la durée comme donnée immédiate dans 

le deuxième chapitre dudit ouvrage. Ceci est le contexte où il examine sérieusement, pour la 

première fois dans son œuvre, la notion de multiplicité6.  

La question générale qui guide la portée de cette approche est la détermination de la 

dynamique de la durée bergsonienne. A l’avis de Deleuze, la description de la durée comme 

l’indivisibilité d’une qualité, d’une expérience psychologique ou d’un état profond de conscience 

est insuffisante. Il voit plutôt dans la durée la nature organisée d’un « passage », d’un 

« changement » ou d’un « devenir » qui se conserve en lui-même. De ce fait, la durée lui 

apparaîtra comme la variation continue d’un changement qui est la substance elle-même (B : 29). 

Ainsi, au lieu de restreindre la détermination de la dynamique de cette instance à la sphère de 

l’expérience vécue, Deleuze développera le potentiel de la durée comme une véritable « condition 

de l’expérience », condition qui réconciliera deux traits principaux, à savoir, la continuité et 

l’hétérogénéité. Dans ce contexte, nous croyons que l’articulation de ces deux traits est la clef de 

voûte pour retrouver une thématisation de la nature des multiplicités. Il nous semble qu’à la base 

de cette articulation se retrouve le pari d’une fructueuse hypothèse de lecture. La pertinence et 

l’importance que nous attachons à cette articulation devient claire si l’on considère que la 

continuité et l’hétérogénéité que la durée rassemble sous la vision de Deleuze caractérisaient déjà 

les déterminations principales de deux concepts différents de multiplicité. Ces deux concepts 

correspondent, d’un côté, aux multiplicités continues, variétés ou Mannigfaltigkeiten que Riemann 

présentait dans sa dissertation de 1854 « Sur les hypothèses qui servent de fondement à la 

géométrie », et, d’autre côté, il s’agit des multiplicités qualitatives que Bergson définissait dans le 

deuxième chapitre de l’Essai sur les données immédiates de la conscience. Il sera travers une 

                                                 
6 Les premières traces, usages ou mentions de la notion de multiplicité avant de son développement dans le 
Bergsonisme se retrouvent dans les textes que Deleuze dédie aussi à l’œuvre de Bergson en 1956 : 1) « Bergson, 1859-
1941 », texte paru dans la collection Les philosophes célèbres, pp. 292-299, édité par Maurice Merleau-Ponty (cf. ID : 
28-42) ; 2) « La conception de la différence chez Bergson », texte paru dans Les Etudes bergsoniennes, vol. IV, pp. 77-
112 (cf. ID : 43-72). 



18 

 

réconciliation des sources que la durée bergsonienne sera présentée par Deleuze comme le 

mouvement propre à une nature qui ne cesse pas de varier sa propre nature, étant les multiplicités 

de la durée des qualités indivisibles qui ne changeront pas ses rapports constituants sans changer 

leur propre nature. 

Pour développer ce point, il faut tout d’abord décrire le contexte où il émerge. En 

premier lieu, l’interprétation deleuzienne de la durée dans le Bergsonisme voit dans cette instance 

la présentation d’une tendance pure, d’une « succession purement interne, sans extériorité » qui 

s’oppose à l’espace, c’est-à-dire, à une « extériorité sans succession » (B : 29). Ainsi, Deleuze 

considère que la durée est une condition de l’expérience, une « donnée immédiate », pour autant 

qu’elle nous permet de démêler, devant un mixte de l’expérience donnée, les deux directions qui 

le traversent : d’un côté, celle de la durée même, direction continue et hétérogène ; d’autre côté, 

celle qui est apportée par l’espace, caractérisée par une simultanéité extérieure, homogène et 

discontinue. Alors, la durée est prise ici comme « donnée immédiate » dans la mesure où elle se 

confond avec le bon côté de ce mixte. Comme Deleuze souligne, l’importance de cette 

décomposition repose sur le fait qu’elle nous révèle deux types de multiplicités à l’œuvre dans 

l’expérience, l’une spatiale, l’autre temporelle. Le premier type correspond à une simple 

différence de degré externe, discontinue et actuelle, tandis que le deuxième nous fournit les 

conditions d’une véritable différence de nature interne, virtuelle et continue. Comme dit 

Deleuze :  

L'une est représentée par l'espace (…) : c'est une multiplicite d'extériorité, de 
simultanéité, de juxtaposition, d'ordre, de différenciation quantitative, de différence de degré, une 
multiplicité numérique, discontinue et actuelle. L'autre se présente dans la durée pure ; c’est une 
multiplicité interne, de succession, de fusion, d'organisation, d'hétérogénéité, de discrimination 

qualitative ou de différence de nature, une multiplicite virtuelle et continue, irréductible au nombre. (B : 
30-31) 

À ce point-là, pour notre auteur, il faut attacher le plus haut degré d’importance à l’emploi 

du mot « multiplicité » par rapport à la description bergsonienne de la durée. Loin de désigner 

un simple continuum ou de constituer un vague substantif correspondant à peu près à la bien 

connue notion classique de Multiple « en général », le terme de multiplicité nous renseigne ici sur 

les problèmes essentiels qui parcourent Les Données immédiates de Bergson. Pour Deleuze, la 

multiplicité introduit une distinction clé dans la pensée de Bergson, distinction qui permet de 
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concevoir la structure même de la durée. Cette distinction s’établit, comme nous venons de le 

voir, entre deux types de multiplicité : les multiplicités continues du temps, et les multiplicités 

discontinues de l’espace. Or, cette distinction typologique, essentielle au bergsonisme, notre 

auteur, en guise d’hypothèse, la fait remonter jusqu’à une source inouïe : le célèbre 

mathématicien allemand du XIXème siècle Bernhard Riemann. 

Le sens de l’hypothèse que Deleuze avance ici (B : 31-33) consiste à interpréter la durée 

bergsonienne comme une réappropriation ou remaniement d’un certain concept mathématique 

développé par Riemann. Ce concept en question est la notion de Mannigfaltigkeit déployée par 

Riemann en 1854 dans son mémorable Habilitationsvortrag. De la définition riemannienne des 

choses comme des multiplicités ou variétés déterminables en fonction de leurs dimensions ou 

de leurs variables indépendantes, Deleuze retient la distinction entre les multiplicités discrètes et 

les multiplicités continues7. Pour lui, cette distinction met en avant une différence cruciale par 

rapport à la détermination de leur nature métrique : si les multiplicités discrètes portent en soi leur 

principe métrique, les multiplicités continues, de l’autre côté, trouvent un principe métrique « (…) 

dans autre chose, ne fût-ce que dans les phénomènes se déroulant en elles ou dans les forces 

agissant en elles » (B : 32). Ainsi, selon l’hypothèse de Deleuze, Bergson aurait emprunté et 

remanié cette dynamique des multiplicités continues pour définir la dynamique propre à la 

durée : la continuité de la variation qualitative de la durée serait donc un héritage riemannien, 

une réappropriation de sa définition des multiplicités continues.  

La lecture deleuzienne de cette notion clé du bergsonisme signalerait, en ce sens, une  

possible alliance entre la philosophie du temps de Bergson et la topologie différentielle de 

Riemann. Ceci s’exprime de façon nette dans la définition que Deleuze nous donne de la durée, 

instance qui « (…) n’était pas simplement pour Bergson l’indivisible ou le non-mesurable, mais 

bien plutôt ce qui ne se divisait qu’en changeant de nature, ce qui ne se laissait mesurer qu’en 

variant de principe métrique à chaque stade de la division » (B : 32). Ainsi, la dynamique de 

variation des multiplicités de la durée couplerait une variation de nature qualitative et une 

                                                 
7 Comme souligne Martin Calamari, la lecture et l’intérêt de Deleuze porte sur les travaux de Riemann sont en 
grande partie influencés par la présentation des travaux riemanniens que Hermann Weyl élabore dans son livre de 
1918 Raum, Zeit, Materie. Pour une exploration approfondie de cette influence décisive dans la relation de Deleuze 
aux mathématiques de Riemann, voir Calamari, 2015, pp. 66-69.  
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variation métrique : la durée serait, selon Deleuze, une multiplicité dont les rapports constituants 

sont en constante variation, c’est-à-dire, elle désignerait l’hétérogène et le continu comme leur 

nature en perpétuel devenir ou changement. Alors, au-delà de constituer une simple référence 

implicite dans le débat entre Bergson et Einstein dans Durée et simultanéité, la figure de Riemann 

influencerait la lecture deleuzienne des multiplicités de la durée d’une manière décisive.  

Même si notre auteur formule cette relation au passage et à propos d’une définition de 

la durée, nous croyons que cet entrecroisement suggéré par son hypothèse a une valeur capitale 

du point de vue d’une interrogation sur la reconstruction du concept de multiplicité dans son 

œuvre. Nous croyons qu’à partir de cet entrecroisement il est possible de développer les 

composantes de la notion de multiplicité en général. À ce propos, nous considérons qu’une 

exploration des sources, à savoir, la dissertation de Riemann et l’Essai de Bergson, en plus des 

remarques du Bergsonisme à leur égard, pourrait nous fournir le cadre privilégié pour le 

développement de ces axes principaux de la notion en question. De cette façon, nous allons 

suivre cette hypothèse jusqu’à ses dernières conséquences, conséquences qui nous mèneront au-

delà des intérêts de lecture du Bergsonisme lui-même. Ainsi, notre pari de recherche consistera 

dans la lecture conjointe de ces textes dans le but de déployer les composantes nécessaires de la 

multiplicité. Comme nous le verrons, cette exploration nous mènera à la considération de la 

multiplicité aussi bien comme une structure organisée, cohérente, que comme une fonction 

interne, inhérente, de variation ou division. Si la multiplicité décrit en effet une nature dont la 

propriété principale est le changement de sa propre nature, nous considérons qu’elle le fait 

suivant ce deux axes complémentaires. Même si notre effort se développe au fil des analyses 

deleuziennes dans le Bergsonisme, notre intérêt ne vise pas le commentaire de texte. Nous 

utiliserons plutôt ce livre comme un point stratégique pour le développement du concept en 

question. Les sources riemanniennes et bergsoniennes que ce livre convoquera seront traitées 

elles aussi avec le même souci. Nous chercherons ainsi uniquement la détermination de la 

multiplicité que la philosophie de Deleuze, à partir du Bergsonisme, nous invite à penser.  

2. Analyse des sources : l’hypothèse de Riemann et l’Essai de Bergson 
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 2.1. Les multiplicités continues de Riemann 

Une multiplicité est tout d’abord une notion d’origine mathématique. Introduite pour la 

première fois par Riemann lors de son Habilitationsvortrag de 1854 « Sur les hypothèses qui servent 

de fondement a la géométrie »8, une Mannigfaltigkeit consiste dans une notion topologique 

déterminable en fonction de ses dimensions ou variables indépendantes. Si l’importance de ce 

texte a été souvent soulignée à partir de sa conclusion et des implications physiques qu’elle 

entraîne (cf. Scholz, 1992, p. 29 ; Calamari, 2015, pp. 61-64), dans notre exposé nous allons nous 

concentrer principalement sur les remarques initiales de la dissertation (Riemann, 1990, pp. 280-

285). Dans ce contexte, le point central qui guidera notre exposé du texte riemannien sera  la 

détermination de la composition et de la décomposition intrinsèque propres à la notion de 

« multiplicité continue ».  

En premier lieu, il faut dire que le but de la dissertation de Riemann est la reconstruction 

des fondements de la géométrie avec des concepts et des relations logiques de base (Vartabedian, 

2018, p. 58). Dans cet esprit, Riemann introduit la notion d’une grandeur de dimensions 

multiples (allgemeine Begriff mehrfach ausgedehnter Grössen) comme le concept général qui pourrait 

servir de fondement à la géométrie elle-même. Riemann vise à combler, en ce sens, un vide qui 

se retrouve à la base de la géométrie de son temps : cette discipline admet comme données 

préalables non seulement le concept de l’espace, mais aussi les premières idées fondamentales 

des constructions dans l’espace. À l’avis du mathématicien, les rapports mutuels de ces « donnés 

primitives » restent enveloppés de mystère puisque « on n’aperçoit pas bien si elles sont 

nécessairement liées entre elles, ni jusqu’à quel point elles le sont, ni même a priori si elles peuvent 

                                                 
8 D’après Gilles Gaston Granger, le texte de la dissertation de Riemann s’inscrit dans la ligne du développement de 
la notion mathématique de variété, notion qui est préparée par les travaux de Carl Friedrich Gauss (1777-1855) et 
qui sera systématisée dans l’article « Analysis situs » d’Henri Poincaré paru en 1895 dans le Journal de l’École 
polytechnique (Granger, 1999, p.189 ; p. 213). D’ailleurs, comme Erhard Scholz remarque, la tentative de Riemann est 
inscrite aussi dans un projet mathématique qui, au XIXème siècle, cherchait la généralisation du langage géométrique 
dans des dimensions supérieures : Riemann tire inspiration ici d’une ligne de recherche qui s’étend depuis Lagrange 
jusqu’à Gauss, en passant par les travaux de Jacobi, Cayley, Grassmann, Plücker, Schläfi, Cauchy, entre autres 
(Scholz, 1999, pp. 25-26). Selon Granger, la notion de variété a été construite en vue de donner un fondement exact 
à une théorie et à une pratique du calcul différentiel sur des espaces abstraits extrêmement généraux (Granger, 1999, 
p. 189). C’est ainsi que cette notion se présente comme le terme d’un processus de reconstitution synthétique d’une 
spatialité très abstraite et très algébrique qui, au même temps, « (…) satisfait aussi bien aux conditions d’un repérage 
qu’aux exigences de qualifications topologiques et qu’aux nécessités de mesure cohérente des grandeurs 
géométriques » (Granger, 1999, p. 189).  
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l’être » (Riemann, 1990, p. 280). Ainsi, c’est précisément à partir de la construction de la 

multiplicité comme une magnitude continue de plusieurs dimensions et susceptible de différents 

rapports métriques que Riemann développera la prémisse de son projet. En gros, comme Jean-

Clet Martin explique, au lieu d’envisager les grandeurs étendues sous formes de donnés 

préalables, le but de Riemann consistait à « (…) produire le concept d’une grandeur de 

dimensions multiples dont l’espace ne serait qu’un cas particulier » (Martin, 1993, p. 179).  

D’abord, une multiplicité continue est une instance définie à partir de la possibilité de 

passer d’un de ses modes de détermination (points) à un autre d’une manière ininterrompue. À 

la différence des magnitudes dites « discrètes » où le passage entre ses modes de détermination 

(éléments) se fait de manière brusque et interrompue, Riemann considère que la multiplicité 

continue peut servir comme un concept géométrique de base pour autant que son caractère 

continu permet l’émergence de différents modes de détermination. Cela puisqu’elle est construite 

d’une manière intrinsèque à partir de simples relations logiques de base. Si bien que sa 

construction est désignée comme « (…) la composition d’une variabilité de n + 1 dimensions » 

(Riemann, 1990, p. 283). Une multiplicité continue est alors composée à partir de la variabilité 

inhérente de ses dimensions, c’est-à-dire, à partir d’une variabilité croissante du nombre de 

mouvements irréductibles dont la combinaison suffit pour passer d’un point à un autre (Granger, 

1999, p. 190). Ainsi, nous pouvons toujours spécifier un chemin continu d’un point à n’importe 

quel autre dans une même multiplicité continue puisque « il n’y a pas d’espace ambiant dans 

lequel la multiplicité est noyée ou immergée, mais la multiplicité est elle-même l’espace, et les 

mouvements possibles que nous pouvons y faire sont donc immanents à la multiplicité9  » 

(Santaya, 2018, p. 4). De sorte qu’une multiplicité est définie et construite à partir du nombre 

variable de ses passages continus.  De ce fait, une multiplicité unidimensionnelle est celle où l’on 

ne peut, en partant d’un point, s’avancer d’une manière continue que dans deux directions, en 

avant et en arrière. Cependant, si nous ajoutons un nouveau point ou un nouveau chemin à cette 

multiplicité, c’est-à-dire, si nous transportons cette multiplicité sur une autre complètement 

distincte, d’une façon telle que chacun de ses points se transporte aussi en un point déterminé 

de l’autre, nous obtiendrons une multiplicité de deux dimensions et, ainsi de suite, si nous 

                                                 
9 Dans l’original: there is no ambient space in which the manifold is embedded or immersed, but the manifold is itself the space, and 
the possible movements that we can make there are thus immanent to the manifold  
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concevons que cette multiplicité de deux dimensions se transporte d’une manière déterminée sur 

une autre complètement distincte (Riemann, 1990, p. 284). Dès lors, on peut toujours ajouter 

d’autres points et d’autres chemins à une même multiplicité, fait qui nous permet de concevoir 

sa construction comme un processus virtuellement infini d’adjonction des dimensions ou 

directions désigné par le symbole n + 1, processus qui abrite, par ce biais, un nombre toujours 

croissant de modes de détermination. 

D’autre côté, une multiplicité continue exhibe aussi une fonction de décomposition au 

moyen de laquelle on peut ramener ses modes de déterminations à des déterminations de 

quantité ou de lieu. Immergés dans la continuité d’une multiplicité, ces modes s’appellent ici « 

déterminations de lieu ». La fonction de décomposition vise à cartographier ces déterminations 

de lieu pour ainsi extraire l’un des possibles rapports de mesure que deux ou plusieurs points 

entretiennent sur une même multiplicité donnée. Suivant ce deuxième axe, si l’on trace à 

l’intérieur d’une multiplicité donnée une fonction continue de lieu, chaque système de points, 

pour lequel la fonction a une valeur constante, forme alors une multiplicité d’un moindre nombre 

de dimensions que celle de base. Comme dit Riemann : 

 Ces multiplicités, lorsqu’on fait varier la fonction, se transforment d’une manière 
continue les unes dans les autres ; on pourra donc admettre que l’une d’entre elles engendre les 
autres, et cela pourra avoir lieu, (…) de telle façon que chaque point de l’une se transporte en un 
point déterminé de l’autre. (Riemann, 1990, pp. 284-285, traduction légèrement modifiée) 

Ainsi, dans la détermination métrique d’une multiplicité, la détermination de ses rapports 

de mesure dépend de la variation de la fonction de son repérage quantitatif. De ce fait, il est 

évident qu’une multiplicité ne porte essentiellement aucun principe métrique, au contraire, elle 

est susceptible d’engendrer différents rapports métriques de mesure d’après les valeurs de la 

fonction qu’on considère. A la différence des grandeurs discrètes où les rapports métriques 

s’effectuent au moyen du dénombrement ou comptage (Zählung), les grandeurs continues 

obtiennent leurs rapports de mesure à partir d’une fonction qui leur est intrinsèque. Loin de 

constituer un étalon pour la détermination de la métrique des grandeurs en question, la fonction 

continue de lieu opère par une superposition (Aufeinanderlegen) des grandeurs continues en vue 

de la détermination d’un lieu dans la multiplicité donnée. La fonction implique ainsi une 

inhérente variabilité de ses valeurs : la superposition des grandeurs à comparer peut s’effectuer 
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entre deux ou plusieurs points quelconques sur la même multiplicité. La mesure du continu 

n’implique pas l’extraction d’une seule et unique métrique, mais le repérage d’un lieu sur la 

multiplicité, lieu qui dépend des points à considérer dans ce processus de mesure. Cette fonction, 

en dernière instance, agit comme un tenseur qui fonde sa métrique. La mesure du continu est 

donc pour le mathématicien une question de position relative qui peut admettre une évaluation 

quantitative de base (Vartabedian, 2018, p. 61). Ce processus implique, en conséquence, la 

variabilité inhérente de la fonction à tracer et la postérieure décomposition de la multiplicité de 

base dans une multiplicité d’un moindre nombre des dimensions.  

Au bout du compte, cette décomposition comporte un processus de « résolution » qui 

ramène la détermination de lieu dans une multiplicité donnée vers une détermination de grandeur 

dans une multiplicité d’un moindre nombre de dimensions. Ce procédé est dénoté en disant que 

la multiplicité résultante est constituée par n − 1 dimensions, tandis que la première en a n10. 

Riemann accorde au continu, en conséquence, un rapport métrique spécial : il est certainement 

possible de le mesurer, mais cela ne consiste pas dans un dénombrement de ses éléments ; la 

mesure des multiplicités continues, par contre, implique la variabilité d’une fonction de 

résolution qui engendre un certain rapport métrique dans une multiplicité donné à partir de la 

variation possible des points à considérer. Cette fonction « résout » alors une construction 

géométrique complexe à travers la détermination de ses rapports quantitatifs de repérage11.  

C’est ainsi que la notion de multiplicité développée par Riemann dans son 

Habilitationsvortrag fournit les conditions pour la construction intrinsèque d’un concept de nature 

                                                 
10 Riemann dit à ce propos : « En répétant n fois ce procédé, la détermination de lieu dans une multiplicité de n 
dimensions se trouvera donc ramenée à n déterminations de grandeur, et ainsi la détermination de lieu dans une 
multiplicité donnée, (…) se réduit à un nombre fini de déterminations de quantité » (Riemann, 1990, pp. 284-285). 
11 D’ailleurs, il sera à partir de cette détermination de la composition et de la décomposition du concept de 
multiplicité que Riemann postulera l'hypothèse mathématique sur les rapports métriques dont elle est susceptible. 
L'hypothèse générale que le mathématicien utilisera, et que dans le contexte du présent texte nous n'aurons pas 
l'occasion d'analyser in extenso, « (…) est celle dans laquelle la longueur des lignes [dans une multiplicité de n 
dimensions] est indépendante de leur position, et où par suite chaque ligne est mesurable au moyen de chaque 
autre » (Riemann, 1990, p. 286). Comme souligne Granger, l’idée fondamentale de Riemann ici a été d’attribuer à 
une surface quelconque une forme quadratique générale comme exprimant son ds2  (« ds » représente ici l’élément 
linéaire qui comprend les n grandeurs variables xn qui, comme des fonctions d’une variable dx, expriment la 
détermination des grandeurs d’une multiplicité de n dimensions). Ainsi se trouve définie la métrique non seulement 
d’une surface mais d’une forme de spatialité à n dimensions (Granger, 1999, p. 204). Ce repérage quantitatif, par 
exemple, à propos de l’espace, si l’on exprime la position d’un point en coordonnées rectangulaires, s’exprimera 

dans la formule ds = √𝛴(𝑑𝑥)2 (Riemann, 1990, p. 287). 
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continue qui abrite, à son tour, des déterminations discrètes, locales, et euclidiennes, compte 

tenue de la fonction qu’on trace sur la multiplicité de nature topologique. Nous savons déjà que 

Deleuze établira dans le Bergsonisme une connexion entre les multiplicités continues de Riemann 

et les multiplicités qualitatives de la durée. Si notre propos est d’extraire la thématisation du 

concept de multiplicité qui reste sous-jacente à l’entrecroisement de cette hypothèse, nous 

devons examiner maintenant la détermination de la dynamique des multiplicités qualitatives de 

la durée que Bergson déploie au sein du deuxième chapitre de l’Essai sur les données immédiates de 

la conscience.  

 2.2. Les multiplicités qualitatives de la durée  

Nous savons déjà que la lecture de la durée de Deleuze attache le plus haut degré 

d’importance à l’usage du mot multiplicité pour caractériser la dynamique de la durée. Selon la 

formule que notre auteur utilise, la durée n’est pas l’indivisible, mais ce qui ne se divise qu’en 

changeant de nature, ce qui ne change pas sans changer la nature de ses rapports constituants. 

Mais comment pouvons-nous comprendre cette formulation dans le contexte de l’Essai de 

Bergson ? Quelle différence ou nuance nous fera découvrir la lecture deleuzienne de la durée si 

nous analysons maintenant la source à partir de laquelle Deleuze construit son discours ?  

En première instance, suivant la définition que Frédéric Worms nous donne dans son 

Vocabulaire de Bergson, le concept de multiplicité dénote la structure organisée de la durée, les 

rapports originaux qu’elle développe et l’opposition radicale qu’elle exprime avec la structure de 

toute pensée spatiale et numérique (Worms, 2000, p. 48). Dans ce sens, dans l’Essai sur les données 

immédiates de la conscience Bergson commençait par reconnaitre dans le nombre la marque d’une 

multiplicité simplement quantitative, multiplicité indéfiniment divisible, comptable ou 

dénombrable. La nature du nombre est telle que la division n’implique pas pour elle un 

changement de nature : la quantité peut être indéfiniment divisible sans que cela ne touche pas 

la nature même du quantitatif. Le nombre est ainsi la synthèse de l’un et du multiple, une 

collection d’unités qui, d’un côté, est une puisqu’on se la représente par une intuition simple de 

l’esprit et, d’autre côté, est multiple puisqu’elle embrasse une multiplicité des parties qu’on peut 

considérer isolément (Bergson, 2019, p. 56). Toute unité numérique pour Bergson n’est ainsi que 

provisoire et susceptible de se morceler indéfiniment. La nature de toute unité numérique est 
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donc fractionnaire, infiniment divisible : « Comment la fractionnerait-on tout en la déclarant une, 

si on ne la considérait implicitement comme un objet étendu, un dans l’intuition, multiple dans 

l’espace ? » (Bergson, 2019, p. 60). En ce sens, la formation et la construction d’un nombre 

comporte une certaine discontinuité, la nature des multiplicités numériques étant précisément la 

discontinuité : chaque unité, prise isolément, n’est qu’une unité divisible et, comme dit Bergson, 

« c’est toujours par saccades, par sauts brusques, (…) que nous irons de l’une à l’autre » (Bergson, 

2019, p. 61). Alors, cette nature fractionnaire du nombre signale pour Bergson la nature de toute 

détermination spatiale, puisque « toute idée claire du nombre implique une vision dans l’espace » 

(Bergson, 2019, p. 59). Come explique Worms à cet égard dans Bergson ou les deux sens de la vie : 

« Le propre du nombre, ou de la multiplicité numérique, (…) [est] de pouvoir se représenter ou 

se diviser comme une diversité d’éléments distincts, c’est-à-dire d’éléments que l’on peut poser 

séparément dans un espace au moins idéal » (Worms, 2013, p. 41).  

D’un autre côté, Bergson présente la durée comme une nature radicalement distincte à 

celle du nombre. L’unité d’une intuition simple de l’esprit ne se confond pas avec l’unité 

numérique puisqu’entre ces deux instances, Bergson dit, il faut concevoir une différence de nature. 

Là où le nombre peut être infiniment divisible sans changer de nature, la durée présente 

l’indivisibilité d’un acte de succession interne par lequel nous concevons, en réunissant ses 

parties, l’unité même du nombre12. Si le nombre nous présente une nature quantitative, il faut 

accorder que la nature de la durée est purement qualitative puisqu’elle décrit l’indivisibilité d’un 

acte simple de l’esprit. Ici nous atteignons la distinction entre deux types de multiplicité qui est 

fondamentale pour comprendre la caractérisation bergsonienne de la durée (Bergson, 2019, p. 

65). En termes généraux, comme nous le verrons ensuite, l’unité d’une intuition simple de l’esprit 

impliquera l’indivisibilité d’une dimension organisée selon la succession interne d’un flux des 

états de fusion, de superposition et d’interpénétration mutuelle. Le propre de la durée, comme 

bien explique Deleuze, sera l’irréductibilité qu’elle présente par rapport au nombre et à l’espace. 

Cet acte simple de l’esprit, ce temps pur de la durée, au lieu d’opérer à partir d’un principe de 

                                                 
12 À ce propos il nous dit : « Ce qui appartient en propre à l’esprit, c’est le processus indivisible par lequel il fixe son 
attention successivement sur les diverses parties d’un espace donné ; mais les parties ainsi isolées se conservent pour 

s’ajouter à d’autres, et une fois additionnées entre elles se prêtent a ̀ une décomposition quelconque : ce sont donc 
bien des parties d’espace, et l’espace est la matière avec laquelle l’esprit construit le nombre, le milieu où l’esprit le 
place » (Bergson, 2019, p. 63). 
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différenciation quantitative, convoquera un tout autre principe de distribution, à savoir, une 

différenciation purement qualitative. 

Dans cet esprit, Bergson nous rappelle que, bien que l’on puisse compter tout objet qui 

soit donné dans l’espace, il n’en est pas de même quand il s’agit de considérer des états purement 

affectifs de l’âme ou, en général, tout acte ou état qui ne soit pas donné de manière spatiale, 

même si cet acte en question constitue le moyen par lequel l’on construit une représentation 

spatiale. On ne peut compter ces états sans dénaturer symboliquement aussitôt leur nature dite 

qualitative. Si, du côté des objets matériels qui appartiennent à l’espace, nous retrouvons une 

multiplicité distincte et immédiatement comptable et dénombrable, Bergson estime qu’il faut 

accorder, pourtant, que la multiplicité confuse des sensations et des sentiments que la conscience 

recueille présente une multiplicité d’une autre nature. S’il est déjà clair qu’il existe une étroite 

solidarité entre la notion du nombre et celle de l’espace, il est nécessaire de concevoir, en 

revanche, une solidarité entre la qualité des états de conscience et la notion de durée. D’après 

Bergson on ne peut pas penser adéquatement la nature de ces états de conscience à partir de 

l’espace ou au moyen de la nature du nombre ; au contraire, la pénétration mutuelle, la succession 

interne, la fusion et la superposition qui caractérisent ces états doivent être comprises à partir de 

la dynamique d’une pure durée. Autrement dit, il y a une différence de nature entre la 

discontinuité « objective » propre aux multiplicités distinctes dites quantitatives et la continuité « 

subjective » propre aux multiplicités confuses dites qualitatives : les premières caractérisent la 

nature de l’espace, tandis que les autres fournissent la structure propre à une durée purement 

temporelle.  

Nous pouvons comprendre la portée de cette distinction à travers les dynamiques du 

subjectif et de l’objectif sur lesquelles Deleuze met l’accent dans sa lecture du Bergsonisme. Bergson 

appelle subjectif ce qui paraît entièrement et adéquatement connu, tandis que l’objectif désigne 

ce qui est connu d’une telle manière qu’une multitude toujours croissante d’impressions 

nouvelles pourrait être substituée a l’idée qu’on en a actuellement (Bergson, 2019, p. 62 ; cf. B : 

33-37). D'un côté, l’objectif, c’est-à-dire toute multiplicité numérique, est précisément ce qui peut 

être infiniment morcelé, divisé ou substitué sans que cela n’implique pour lui un changement de 

nature. Ces multiplicités, pour le dire en termes de Deleuze, portent en soi le principe d’une 
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même métrique qu’on pourrait appeler « euclidienne », elles caractérisent ainsi la nature d’un 

espace dit euclidien. Bergson confirme ce point quand il définit l’espace comme l’intuition d’un 

milieu vide homogène ou isotrope (Bergson, 2019, p. 70). En termes généraux, l’auteur envisage 

la nature de l’espace d’après une conception assez classique : les caractères fondamentaux qu’il 

esquisse sont les mêmes qui fournissent le support et l’objet de la géométrie euclidienne13. Ainsi, 

l’espace est envisagé dans ce contexte comme « (…) un principe de différenciation autre que 

celui de la différenciation qualitative, et par suite, une réalité sans qualité » (Bergson, 2019, p. 71). 

C’est dans cet esprit que Deleuze définit une multiplicité quantitative comme une instance 

dépourvue de toute virtualité, entièrement actuelle : « réalisé ou non, possible ou réel, tout est 

actuel dans l’objectif » (B : 34). Toute différence qui a lieu dans le quantitatif est alors une simple 

différence de degré qui, toujours actuelle en lui, ne change rien à la nature de ce qu’on divise.  

D’autre part, à l’opposé de cet ordre discontinu du quantitatif, la dynamique du subjectif 

désigne la continuité et la succession des états de conscience de la dimension de la durée. La 

pénétration mutuelle, la fusion et la superposition de ces états dénotent une nature tout à fait 

différente par rapport au nombre. Il s’agit de la qualité pure par opposition à la quantité. Comme 

dit Bergson :  

 Considérés en eux-mêmes, les états de conscience profonds n’ont aucun rapport avec la 
quantité ; ils sont qualité pure ; ils se mêlent de telle manière qu’on ne saurait dire s’ils sont un 
ou plusieurs, ni même les examiner à ce point de vue sans les dénaturer aussitôt. La durée qu’ils 
créent ainsi est une durée dont les moments ne constituent pas une multiplicité numérique 
(Bergson, 2019, p. 102) 

Alors, d’une part, si dans l’espace tout se pense d’après un principe de différenciation 

quantitative, principe où tout se juxtapose d’une manière simultanée dans un milieu homogène 

où tous les éléments sont conçus, pour ainsi dire, les uns à côté des autres, dans la pure durée tout 

se distribue selon un ordre absolument distinct. Le principe de différenciation qualitative de la 

durée désigne pour Bergson la succession et interpénétration propre à une organisation où tous 

les éléments sont considérés les uns dans les autres. La différenciation qualitative implique ainsi 

                                                 
13 Dans cette ligne, Worms souligne que ces caractères fondamentaux de l’espace dont parle Bergson (vide, 
homogène et isotrope) sont non seulement les mêmes caractères qui définissent les bases de la géométrie 
euclidienne, mais aussi correspondent d’ailleurs aux mêmes caractères que pour Kant définissent la nature de 
l’espace dans l’‘Esthétique transcendantale’ (Worms, 2013, p. 43).  
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une même continuité des états de l’âme : ces états se mélangent et se superposent les uns dans 

les autres dans l’organisation d’un même flux de succession interne. Cette organisation signale 

un fait décisif. Si le nombre est précisément une instance infiniment substituable ou divisible 

sans aucun compromis pour sa nature, la durée, comme remarque Deleuze, désigne la continuité 

d’une pure variation ou division de nature :  

 La durée se divise, et ne cesse de se diviser : c’est pourquoi elle est une multiplicité. Mais 
elle ne se divise pas sans changer de nature, elle change de nature en se divisant : c’est pourquoi 
elle est une multiplicité non numérique, où l’on peut, à chaque étage de la division, parler 
d’indivisibles. (B : 36) 

La pure durée peut être définie ainsi comme la matrice d’une organisation purement 

interne de l’hétérogénéité propre aux états de conscience. C’est précisément en ce sens que Bergson 

estime que la durée pourrait n’être « (…) qu’une succession de changements qualitatifs qui se 

fondent, qui se pénètrent, sans contours précis, sans aucune tendance à s’extérioriser les uns par 

rapport aux autres, sans aucune parenté avec le nombre : ce serait donc l’hétérogénéité pure » 

(Bergson, 2019, p. 77). Ainsi, la durée est ce qui paraît entièrement et adéquatement connu dans 

la mesure où elle exprime pour Bergson la consistance propre à l’hétérogénéité pure du qualitatif. 

L’image de la durée implique, dans cette ligne, une aperception des états profonds de conscience 

qui apparaissent dans une pénétration mutuelle ou dans une fusion indistincte, se structurant 

successivement selon un même rythme ordonné14. Cette organisation appartient donc à un 

potentiel de variation continue des faits de conscience. En dernière instance, ce rythme de la 

durée ne fait que revendiquer le changement de nature comme sa propre nature, elle est, de ce 

fait, une véritable organisation de l’hétérogénéité propre aux multiplicités de la durée.  

Nous croyons que c’est dans cet esprit que Deleuze parle du subjectif comme l’ordre du 

virtuel : « le subjectif, ou la durée, c'est le virtuel. Plus précisément, c'est le virtuel en tant qu'il 

                                                 
14 En parlant de la représentation des soixante oscillations d’un pendule qui signale l’écoulement d’une minute qu’on 

pourrait se faire en examinant l‘articulation des faits de conscience, Bergson pense qu’une certaine mélodie peut 
caractériser cette organisation. A ce propos, il nous dit: « Que si enfin je conserve, joint à l’image de l’oscillation 
présente, le souvenir de l’oscillation qui la précédait, il arrivera de deux choses l’une : ou je juxtaposerai les deux 
images, et nous retombons alors sur notre première hypothèse ; ou je les apercevrai l’une dans l’autre, se pénétrant et 
s’organisant entre elles comme les notes d’une mélodie, de manière à former ce que nous appellerons une multiplicité indistincte ou 
qualitative, sans aucune ressemblance avec le nombre : j’obtiendrai ainsi l’image de la durée pure, mais aussi je me serai 
entièrement dégagé de l’idée d’un milieu homogène ou d’une quantité mesurable » (Bergson, 2019, p. 78, nous 
soulignons).  



30 

 

s'actualise, en train de s'actualiser, inséparable du mouvement de son actualisation » (B : 36). La 

durée agirait ainsi suivant une différenciation inhérente à une dimension purement temporelle 

de la conscience : « elle [irait] du virtuel à son actualisation, elle s’[actualiserait] en créant des 

lignes de différenciation qui correspondent à ses différences de nature » (B : 36). Cette 

différenciation de l’organisation rythmique de la durée marque en quelque sorte la prééminence 

qu’a pour Bergson le qualitatif sur le quantitatif. A partir des analyses de l’Essai sur la notion de 

mouvement employée par la mécanique et par la psychologie de son temps (Bergson, 2019, pp. 

82-102), il est clair pour l'auteur de l’Essai que l’hétérogénéité du qualitatif sert en quelque sorte 

comme « condition de possibilité » pour la construction de la nature numérique et actuelle du 

quantitatif. Cela veut dire que l’homogénéité des multiplicités spatiales n’a de réalité que pour 

une organisation hétérogène capable, d’abord, de les conserver en elle-même, pour ensuite les 

juxtaposer en les extériorisant les uns à côté des autres (Bergson, 2019, p. 90). En ce sens, 

Bergson considère que la conception de l’espace extérieur a besoin de poser, en premier lieu, 

l’acte subjectif d’une conscience où les divers états du monde extérieur apparaissent liés et 

organisés suivant un état de pénétration mutuelle. Ainsi, nous ne pouvons même pas former 

l’idée d’une multiplicité distincte sans considérer la prééminence qu’a une multiplicité qualitative 

à ce propos : sans la pénétration mutuelle et la division interne de l’hétérogène, il n’est pas 

possible de construire le quantitatif, si bien que « c’est grâce à la qualité de la quantité que nous 

formons l’idée d’une quantité sans qualité » (Bergson, 2019, p. 92).  

De cette façon, les rapports spatiaux ne se construisent qu’à partir d’une extériorisation 

de ces états qualitatifs internes : le milieu vide homogène qu’est l’espace émerge à partir du 

développement d’une nature hétérogène. Alors, la donnée fondamentale dans ce contexte est 

indubitablement la durée, les multiplicités qualitatives qui la composent font d’elle une véritable 

condition pure de l’expérience. Le subjectif constitue donc la consistance propre à partir de 

laquelle se construisent les multiplicités discrètes ou numériques qui caractérisent l’extériorité de 

l’espace. Ainsi, le changement de nature de l’organisation interne du qualitatif et de l’hétérogène, 

ses lignes de différenciation inhérente, établissent les conditions internes pour la conception et 

considération du nombre et de la quantité. Si bien qu’avec la durée nous atteignons des critères 

structurels irréductibles qui nous fournissent les coordonnées réelles de constitution des rapports 

internes de la conscience et de leur réciproque extériorisation. 
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De ce fait, l’exposé que Bergson présente dans le deuxième chapitre de l’Essai nous  

montre la place centrale que la dynamique des multiplicités qualitatives possède par rapport à la 

détermination de la durée et par rapport à sa distinction avec toute forme de spatialité. L’ordre 

du qualitatif nous indique le mouvement de la durée comme la variation ordonnée de la fusion, 

interpénétration et superposition mutuelles propres aux états profonds de l’âme ou de la 

conscience. L'hétérogénéité pure de ces états en constant changement et devenir caractérise les 

multiplicités de la durée comme une organisation rythmique qui, à partir de son incessant 

changement de nature, son principe de différenciation qualitatif, rend possible même la 

considération du nombre, c’est-à-dire de l’ordre du quantitatif.  

Alors, si le sens de l’hypothèse deleuzienne que nous suivons tient la route, entre la 

dynamique des multiplicités qualitatives de l’Essai et celle qui appartient aux Mannigfaltigkeiten 

riemanniennes il y aurait une possible alliance entre ces deux doctrines eu égard d’une 

reconstruction de la multiplicité chez Deleuze (au moins dans un premier stade). À ce propos, 

nous devons poser une question fondamentale qui nous permettra de mieux développer notre 

projet. Dans le but d’extraire l’articulation de cette notion, nous devons nous demander 

comment est-il possible de réconcilier la nature géométrique et mathématique des multiplicités 

continues avec la nature qualitative des multiplicités propres à la durée, si précisément l’ordre du 

qualitatif que décrit Bergson se distingue par nature de toute forme de spatialité, si, plus encore, 

à plusieurs reprises Bergson insiste sur le danger et la confusion de concevoir la durée d’après 

une idée de l’espace. Nous croyons qu’une réponse à cette épineuse question constitue le premier 

pas pour l’élucidation des composantes recherchées de la notion à développer.  

3. Cohérence et inhérence des multiplicités dans le Bergsonisme 

Dans cette section nous nous efforcerons de montrer la thématisation des composantes 

de la multiplicité qu’à notre avis git dans la rencontre que Deleuze opère entre les doctrines de 

Riemann et de Bergson. La cohérence et l’inhérence désigneront, en ce sens, les deux composantes 

recherchées. Comme nous le verrons, ces composantes émergeront à partir de la réconciliation 

des sources riemanniennes et bergsoniennes que nous avons analysées. Ainsi, à partir de 

l’entrecroisement de la continuité mathématique et de l’hétérogénéité qualitative nous 

déterminerons les axes principaux du concept de multiplicité « au sens deleuzien ». Même si, en 



32 

 

première instance, cette réconciliation pourrait sembler problématique, nous verrons qu’il y a de 

bonnes raisons pour poursuivre l’hypothèse deleuzienne. En gros, nous verrons que la continuité 

mathématique se révèlera hétérogène dans la même mesure où l’hétérogénéité qualitative se 

montrera continue : les traits principaux de ces deux notions de multiplicité nous permettront 

de « synthétiser » les axes où ces notions convergent et entrent en dialogue au-delà même de la 

portée du Bergsonisme. Nous présenterons, d’abord, l’organisation cohérente du multiple, pour 

après caractériser sa fonction interne de division. En dernière instance, la réunion de Riemann 

et Bergson que Deleuze suggère dans le Bergsonisme nous montrera la consistance et l’activité 

qu’appartiennent à une même matrice de variation continue. 

 3.1. La consistance de la variation : l’organisation des multiplicités  

Dans le but de caractériser les composantes de la notion de multiplicité, nous devons 

tout d’abord résoudre la question que nous avons mentionnée plus haut. Nous nous demandions 

comment était possible une réconciliation entre une notion de continuité d’origine géométrique 

et un concept de qualité d’origine temporelle. Le problème réside dans le fait que Bergson, dans 

sa description de la durée, exclut par principe toute détermination spatiale de la dynamique de 

cette notion. Comment donc est-ce que, selon l’hypothèse de Deleuze, on pourrait concevoir les 

multiplicités qualitatives de la durée comme un remaniement et un héritage d’origine 

mathématique ? Comment peut-on lier la dynamique d’une Mannigfaltigkeit à celle d’une 

multiplicité qualitative si, en première instance, cette liaison semble impossible et interdite 

d’après un bergsonisme dit « orthodoxe » ? 

Selon John Paetsch, le pari deleuzien à ce propos est clair. Il s’agit pour notre auteur de 

considérer que la topologie différentielle de Riemann présente les rudiments pour une théorie 

du multiple pur : « la motivation de la nomination monstrueuse par Deleuze des multiplicités de 

Riemann comme source d’inspiration pour la théorie des multiplicités de Bergson est claire : 

surmonter les interdictions de Bergson, rendre la topologie sûre pour la philosophie du temps ! 15» (Paetsch, 2018, 

p. 344). Cela veut dire que, même si Bergson lui-même pose des sévères restrictions à propos de 

toute forme « spatiale » et « quantitative » d’interroger la durée, Deleuze soutient, au-delà de 

                                                 
15 Dans l’original: The motivation for Deleuze’s monstrous nomination of Riemann’s manifolds as the inspiration for Bergson’s theory 

of multiplicities is clear: to overcome Bergson’s prohibitions, to make topology safe for the philosophy of time! 



33 

 

Bergson déjà, que la géométrie différentielle est une voie sûre pour la philosophie du temps. Ce 

pari se confirme, en première instance, d’un côté, par le fait que si les multiplicités continues de 

Riemann admettent le nombre et la mesure, elles ne le font qu’indirectement ; et d’autre côté, 

par le fait que ces constructions géométriques s’installent au fondement de tout espace dit 

« euclidien », étant le concept de Mannigfaltigkeit la composition multidimensionnelle qui pourrait, 

à l’avis de Riemann, fonder la possibilité même de toute construction géométrique en général. 

Ainsi, une multiplicité riemannienne n’est pas essentiellement quantitative ni spatiale, bien qu'elle 

puisse fonder l’espace euclidien et soit susceptible de recevoir une expression et détermination 

quantitative.  

Alors, il est facile, selon Paetsch, de voir ce qui a inspiré Deleuze pour relier Riemann et 

Bergson : les multiplicités continues couplent une variation maximale et une consistance 

organisée, traits qui ne sont pas du tout étrangers à la thématisation bergsonienne de la durée 

(Paetsch, 2018, p. 340). Si Bergson exclut toute détermination quantitative ou spatiale de la durée, 

il ne nie pas pourtant, comme nous l’avons vu, le fait que la durée est un flux organisé, une matrice 

qui ne manque pas de consistance. La succession interne de la durée atteste cette organisation : 

l’interpénétration et la superposition des états de conscience, toute l’hétérogénéité de la durée, 

ne composent ainsi qu’un devenir ordonné des états qui ne changent pas sans changer de nature. 

De l’autre côté, il est clair aussi que la composition intrinsèque d’une Mannigfaltigkeit exprime un 

ordre consistant de passages ou directions hétérogènes comme l’un de ces traits principaux. Cela 

puisque la construction de cette instance dépend d’une variabilité toujours croissante de ses 

dimensions composantes : chaque multiplicité continue est définie à partir du nombre de ses 

dimensions et si l’on en enlève ou en ajoute une, on change la multiplicité toute entière. Ainsi, 

même si ces deux doctrines servent à des propos différents et émergent dans des contextes 

distincts, au moins dans un premier sens, ces deux doctrines se rejoignent autour d’un même 

point : l’organisation d’une même variation de nature, aussi bien liée à la continuité des dimensions 

hétérogènes qu’à l’hétérogénéité d’une succession purement interne des états de conscience.  

De ce fait, si l’on dépasse les cadres restreints d’un bergsonisme orthodoxe, il est possible 

de penser que la composition intrinsèque d’une Mannigfaltigkeit peut se prolonger et décrire la 

matrice du qualitatif de la durée, et vice-versa la dynamique de la durée peut se prolonger et 
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décrire la dynamique de composition continue des multiplicités riemanniennes. La variation 

organisée des rapports constituants de deux instances, soit-ils dimensionnels, directionnels ou 

de fusion et superposition, constitue alors une complexe organisation, le flux ordonné d’une 

même cohérence : la continuité topologique d’une composition intrinsèque s’allie ainsi avec la 

succession interne d’un même rythme de l’hétérogénéité qualitative. Si nous entrecroisons ces 

deux matrices, c’est dans le but de caractériser une certaine organisation propre à la notion 

deleuzienne de multiplicité. Suivant cette ligne, les éléments, ou relations qui composerait une 

multiplicité apparaitront indéfectiblement reliés selon une organisation aussi bien continue 

qu’hétérogène. Le premier axe qui définirait une multiplicité serait alors une sorte de 

conformation qui ordonnerait ses éléments constituants à peu près de la même manière que dans 

une multiplicité continue ou que dans une multiplicité qualitative. 

Dans le but de caractériser ce premier axe de la multiplicité, à notre avis, si l’on prend au 

sérieux cette alliance entre Riemann et Bergson que l’hypothèse de Deleuze signale, cela 

comporte une résonance des dynamiques de ces deux doctrines impliquées. Nous venons de 

voir qu’il est possible de trouver un point de rencontre entre ces deux manières de penser la 

multiplicité. Alors, si nous voulons caractériser cette organisation d’une manière plus précise, 

cela comporterait le fait que la composition intrinsèque des multiplicités continues et la 

succession interne des multiplicités qualitatives de la durée peuvent se combiner et résonner 

l’une avec l’autre. D’après cette perspective, l’organisation de la multiplicité désignerait aussi bien 

la prolongation de la composition du continu dans la structure du qualitatif que la prolongation 

de de la matrice de l’hétérogénéité dans la dynamique du continu. De ce fait, l’organisation du 

multiple serait un même rythme où se réunissent le continu et l’hétérogène. Ainsi, au-delà de leur 

contexte géométrique ou psychologique, plus profondément que la détermination que Riemann 

ou Bergson donnaient à leurs notions de multiplicité, l’hypothèse de Deleuze nous permet 

d’apercevoir la logique conceptuelle d’une première composante de la multiplicité. 

Dans ce sens, nous pouvons dire, d’abord, que cette organisation ou consistance de la 

multiplicité décrit la composition d’une succession continue des dimensions ou directions. Cette 

succession d’éléments, états ou points est virtuellement infinie puisqu’on peut toujours spécifier 

un chemin continu d’un point à n’importe quel autre dans le même continuum immanent. Cette 
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variabilité dans la succession interne d’une multiplicité définit donc l’hétérogénéité comme la 

qualité principale de cette instance : elle ne peut, dans ce sens, être décrite en termes euclidiens, 

homogènes, discrets, quantitatifs ou spatiaux. Cette qualité détermine, par ce biais, le caractère 

indivisible de la multiplicité pour autant qu’un changement dans sa composition 

multidimensionnelle implique un changement aussi dans la nature de la multiplicité toute entière 

: si l’on ajoute ou soustrait un passage entre ses points, si l’on change la répartition de sa 

succession interne, la multiplicité changera inévitablement la nature de ses rapports constituants. 

C’est pour cette raison que l’organisation d’une multiplicité décrit la dynamique d’une nature en 

variation continue, organisation qui, pourtant, constitue un tout consistant. Ainsi, bien que 

susceptible de se transformer, d’expérimenter une variation de nature en chacun de ses points 

ou états, la multiplicité est néanmoins l’organisation globale d’une étroite connexion continue 

d’éléments hétérogènes. La multiplicité serait dès lors, sous ce premier aspect, la conformation  

consistante d’une nature en changement perpétuel. Pour Deleuze, cela signifie dans le Bergsonisme 

la simplicité propre au virtuel, au subjectif (B : 36), c’est-à-dire, la simplicité propre à ce qui paraît 

entièrement et adéquatement connu. Toute multiplicité jouit ainsi d’une organisation qui, 

susceptible de varier radicalement la nature de ses rapports internes, constitue cependant un 

ordre intrinsèque aussi consistant, simple et indivisible qu’il tisse le rythme particulier d’une 

même cohérence pour tous ses différents modes de détermination. 

En ce sens, nous appelons « cohérence » la première composante de cette logique 

conceptuelle du multiple pour autant que « cohérent » se dit d’une chose dont les parties se 

tiennent et s’enchaînent avec ordre afin de former un ensemble logique et coordonné. D’après 

cette perspective, la cohérence de la multiplicité désigne une connexion continue d’éléments qui 

exhibe une concordance étroite, une forte liaison ordonné de ses éléments, mais qui est 

susceptible de varier la nature de ses propres rapports constituants : l’ordre du multiple est la 

variation consistante de sa propre nature. La cohérence est, en conséquence, l’organisation de la 

continuité et de l’hétérogénéité du multiple pour autant qu’elle désigne la cohésion propre à la 

variation inhérente que ces traits impliquent nécessairement. La cohérence est, pour ainsi dire, 

le « fondement plastique » d’un changement de nature, d’une nature en devenir, la « substance » 

d’une métamorphose qui se conserve, qui dure, et qui persiste en sa transformation. En ce sens, 

la cohérence, dans ce contexte, est la première composante de la multiplicité dans la mesure où 
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elle décrit le point où la pénétration mutuelle du qualitatif s’organise selon le modèle d’une 

topologie différentielle : la succession interne du qualitatif se prolonge dès lors dans la continuité 

globale d’une structure multidimensionnelle ; l’hétérogénéité est dès lors non seulement la qualité 

d’une succession interne des états de conscience, mais aussi la construction et composition d’un 

instance à  n  dimensions. 

Dans le contexte du Bergsonisme, et à titre d’exemple pour la continuation de notre propos,  

nous retrouvons cette organisation cohérente de la multiplicité à travers la notion bergsonienne 

de Mémoire comprise comme une « coexistence virtuelle », comme un gigantesque feuillet 

cosmologique qui soutient la variation de tous ses différents degrés, directions ou dimensions 

composantes. La Mémoire bergsonienne exprime, dans ce sens, la cohésion globale de toutes 

ses variations hétérogènes à travers une même construction continue. L'organisation globale de 

la mémoire, comprise selon la cohérence d’une multiplicité, caractériserait essentiellement la 

coexistence de toutes les dimensions continues, de tous les degrés d’hétérogénéité, de toutes les 

directions de variation d’une nature dont la substance est le changement de sa propre nature. La 

dynamique de la mémoire exprimerait ainsi un certain modèle pour la consistance de 

l’organisation du multiple dans le Bergsonisme : la conservation en soi du passé de tous ses degrés 

et niveaux de variation ou différenciation correspondrait à la cohésion d’un fondement plastique, 

fondement de tous les changements de nature qui s’actualisent à partir du potentiel virtuel de la 

Mémoire elle-même. Cet ordre ou rythme de la Mémoire apparaîtra finalement, comme dit 

Deleuze dans Différence et répétition, ordonné comme « (…) [une] multiplicité formée par la 

coexistence virtuelle de toutes les sections du « cône » » (DR : 274).  

En tout cas, la cohésion de la variation que dénote l’organisation d’une multiplicité 

correspond à ce que nous appellerons par-là suite sa « cohérence ». Nous verrons apparaître 

différents modèles qui décrieront tous les registres où la portée de cette composante se 

développera. Pour l’instant nous avons défini l’organisation du multiple comme la matrice 

cohérente de la variation qui caractérise la première composante de la notion de multiplicité. 

Nous devons maintenant nous concentrer dans la détermination de la deuxième composante de 

ce concept, à savoir, sa fonction inhérente de division ou variation.  
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 3.2. La fonction de la variation : la division inhérente des multiplicités 

Emprunté du latin inhaerens (rester attaché, adhéré ou fixé à quelque chose), « inhérent » 

se prédique, d’habitude, de tout ce qui tient à l’essence ou à la nature d’un être ou d’une chose 

en général. L’inhérence définit, dans ce sens, ce qui est lié d’une manière inséparable et nécessaire 

à une entité en général ou, en d’autres termes, ce qui est propre à sa manière d’être spécifique. Si 

par « cohérence » nous comprenons l’organisation qui caractérise l’agencement des multiplicités 

sous la modalité d’une conformation ordonnée de leur variation interne, nous croyons que 

l’inhérence peut définir l’activité de changement de nature qui est propre à cette organisation du 

multiple. Ainsi, la multiplicité n’exprimerait pas uniquement une matrice organisée de la variation  

continue de nature, mais elle constituerait aussi sa propre fonction de division, altération et 

transformation. De même que pour la détermination de la cohérence des multiplicités, cette 

deuxième composante de la notion en question sera thématisée à travers l’alliance entre Riemann 

et Bergson. Si la réconciliation de ces sources nous a montré leur convergence dans l’organisation 

consistante d’une même matrice, dans cette section la filiation de la continuité et de 

l’hétérogénéité nous montrera leur deuxième point de convergence. 

Comme nous rappelle Worms, les multiplicités qualitatives qui caractérisent la durée 

bergsonienne exhibent trois caractères principaux (Worms, 2013, p. 45) : 1) Elles sont un tout 

organique qui se constitue par une addition successive d’éléments ; 2) Si elles ne sont pas une 

pluralité d’éléments isolés ou discrets, elles peuvent pourtant se diviser en éléments discontinus 

mais au prix d’une médiation qui change leur nature et structure (elles sont donc virtuellement 

discrètes ou numériques) ; 3) Elles sont le seuil d’un changement, la qualité pour qui l’ajout d’un 

élément ne la rend pas plus grande, mais en fait une autre multiplicité. Si le premier caractère 

renvoie à l’organisation de la matrice de la durée, caractère qui se réconcilie avec la composition 

intrinsèque des multiplicités continues, nous voyons dans le second et troisième trait que Worms 

décrit la possibilité de trouver un nouveau point de convergence pour la définition du deuxième 

axe de la multiplicité. Si la cohérence d’une multiplicité désigne la matrice multidimensionnelle 

d’un potentiel de variation continue, d’autre côté, nous croyons que la division ou la 

« médiation », c’est-à-dire, ce seuil d’un changement de nature, correspond à une fonction de 

décomposition ou résolution de la même multiplicité, fonction qui marque une dynamique de 
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différenciation interne qui nous permettra de considérer un certain passage entre l’hétérogénéité 

continue, et sa dynamique de changement de nature, et l’homogénéité discrète, et sa dynamique 

d’annulation du changement de nature.  

Si, comme nous l’avons vu, il est possible de concevoir un point de convergence autour 

de la consistance de la variation continue, tant du côté de la doctrine de Riemann que du côté de 

la doctrine de Bergson, il nous semble maintenant possible de retrouver un autre point de 

convergence entre ces auteurs. Un tel point correspondrait, alors, à la définition d'une telle 

fonction de décomposition de la multiplicité à travers la combinaison des doctrines de Riemann 

et de Bergson, plus exactement, à travers la dynamique du tenseur de décomposition d'une 

multiplicité continue et à partir du principe de la différenciation qualitative de la durée.  

Suivant cette ligne, tout d’abord, nous devons récapituler brièvement la dynamique de la 

fonction continue de lieu dont Riemann parlait à propos de la décomposition d’une 

Mannigfaltigkeit. La division que cette fonction continue réalisait était une cartographie des 

rapports internes de la multiplicité en vue de la détermination d’une métrique possible. La 

médiation de cette fonction consistait, en ce sens, dans une résolution de la multiplicité en un 

moindre nombre de dimensions, c’est-à-dire, en un changement de nature de la même 

multiplicité. Ainsi, cette fonction, soumise à la variabilité des points ou états à considérer sur une 

multiplicité, nous faisait découvrir tous les rapports discrets qui pouvait émerger sur une même 

multiplicité donnée. La fonction continue était ainsi une sorte de « charnière », un tenseur, entre 

l’hétérogénéité de passages continus de la multiplicité et l’homogénéité locale des rapports 

discrets de mesure. Il y avait donc un passage ou une médiation entre un niveau global et général 

qui admettait différents modes de détermination et entre toutes les formes et types de mesures 

discrètes qui s’engendraient à partir de cette structure d’agencements d'espaces locaux de type 

patchwork qu’est un espace riemannien (Plonitksy, 2009, p. 192). Cette fonction était donc 

l’opérateur d’un changement de nature à l’intérieur de la multiplicité continue : elle décrivait le 

seuil d’une variation dont l’organisation cohérente est susceptible.  Mais, est-ce que nous n’avons 

pas déjà retrouvé du côté bergsonien un équivalent de cette opération de résolution d’une 

multiplicité continue ?  
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Nous croyons que la fonction de résolution d’une Mannigfaltigkeit trouve un équivalent 

chez Bergson avec l’opération de différenciation qualitative de la durée, différenciation par 

laquelle les états quantitatifs de l’espace se considèrent à partir de l’extériorisation des rapports 

internes des multiplicités qualitatives. Cela devient claire, comme nous l’avons vu, dans la mesure 

où la considération de la quantité a besoin pour Bergson de la prééminence d’un état qualitatif 

de conscience. En ce sens, la donné immédiate n’était pas dans l’Essai l’espace ou le nombre, 

mais bien plutôt la différenciation qualitative des états de conscience. Bien que interpénétrés les 

uns dans les autres, ces états s’organisaient et se distinguaient les uns des autres sans pour autant 

constituer un espace ou une quantité. Cette différenciation qualitative composait le flux ordonné 

de la durée et nous permettait aussi de considérer les états quantitatifs et spatiaux comme des 

déclinaisons ou extériorisations de cette fonction de différenciation interne de la durée.  

En ce sens, si maintenant nous voyons que cette différenciation qualitative constitue 

l’équivalent bergsonien de la fonction riemannienne de résolution du continu, cela nous permet 

d’apercevoir les résonances que ces deux dynamiques entretiennent entre elles. Ainsi, de même 

que pour la consistance de la variation continue, Riemann et Bergson convergent aussi dans la 

considération d’une même fonction de variation propre à la multiplicité. Cette notion nous 

semble, de ce fait, non seulement constituer une même matrice pour l’organisation de la variation 

continue de nature, mais elle exprime aussi l’activité d’une fonction de résolution, 

décomposition, médiation ou transformation de la multiplicité elle-même. C’est à partir de cette 

fonction que les multiplicités continues engendrent les rapports métriques discontinues, et c'est 

aussi à partir de cette fonction que la différenciation qualitative de la durée permet de considérer 

même la nature des rapports quantitatifs de l’espace. De deux côtés, nous avons donc une même 

médiation qui change la nature du continu et de l’hétérogène au profit d’un passage vers le 

discontinu et l’homogène. Ainsi, si la cohérence correspondait à l’alliance de Riemann et Bergson 

autour de la l’organisation du changement de nature, l’inhérence nous paraît caractériser 

maintenant le deuxième point de leur rencontre. Dans ce sens, ce deuxième axe de la multiplicité 

correspond à l’activité d’une fonction de division ou altération qui définit un seuil de variation 

dans la multiplicité elle-même. Cette inhérence nous montre, en conséquence, qu’il appartient à 

la multiplicité non seulement de constituer un potentiel de variation ordonné pour tous ses 

éléments et relations constituants, mais aussi qu’il appartient à cette notion une activité propre 
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qui exécute tout ce potentiel de variation dans un passage et un changement de nature effectif 

(de la continuité-hétérogénéité à la discrétion-homogénéité). 

Dans le contexte du Bergsonisme, c’est la dynamique de l’élan vital, ce qui illustre la portée 

de cette fonction d’inhérence de la multiplicité. Pour Deleuze, cet élan désigne « une virtualité 

en train de s’actualiser, une simplicité en train de se différencier, une totalité en train de se 

diviser » (B : 96). Ainsi, cet élan signifie toute la « force explosive » de différenciation qualitative 

de la coexistence virtuelle de l’organisation de la Mémoire. Cette dynamique exprime donc le 

seuil d’un changement de nature pour le virtuel, le tenseur de sa propre variation en vue de 

l’actualisation de ses rapports internes. Cette fonction, en dernière instance, n’exprime que le 

développement de tout le potentiel que la Mémoire enveloppait (B : 98). Alors, la différenciation 

de l’élan vital exemplifie une fonction de variation qui comporte une division créatrice d’une nature 

qui ne change pas sans changer sa propre nature : elle exprime l’activité d’un tenseur qui permet 

le passage de la coexistence virtuelle de la Mémoire aux lignes de sa différenciation effective dans 

l’actuel. De ce fait, la cohérence de la Mémoire exprime son activité inhérente, moyen par lequel 

elle « (...) est production, et création des différences » (B : 101). Peter Hallward remarque à cet 

égard que l’élan vital constitue dans ce sens une pure impulsion de transformation, l’affirmation 

de l’être conçu comme une sorte d'énergie primordiale qui, tel qu’un point compressé d'intensité 

pure, génère toutes les configurations possibles des lignes qui correspondent à sa dynamique 

d’actualisation créatrice (Hallward, 2006, p. 37).  

De cette façon, l’inhérence comme deuxième axe d’articulation de la notion de 

multiplicité décrit l’activité de son changement de nature. Elle est précisément la fonction qui se 

charge de développer le potentiel organisé de la cohérence vers la considération des 

déterminations discrètes, homogènes et quantitatives qui peuplent l’actualité d’une multiplicité 

donnée. En conséquence, une multiplicité ne constitue pas seulement le « fondement plastique 

» de son potentiel de variation, mais elle recueille aussi la « plasticité différenciante » qu’appartient 

à ce même potentiel organisé. La décomposition du continu et la création des lignes de 

différenciation ne font qu’établir, dans ce sens, les conditions internes d’une considération de 

l’actuel à partir de l’organisation cohérente du virtuel. La différenciation qualitative de la durée 

s’allie dès lors avec la fonction continue de lieu des multiplicités de Riemann pour nous donner 
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le tableau, comme dit Martin, « (…) de la déclinaison anamorphique d’une surface à courbure 

variable » (Martin, 1993, p. 181). C’est ainsi que la cohérence constitue le champ organisé de 

l’hétérogénéité qu’une figure plastique exprime à travers toutes les déclinaisons de sa variation 

inhérente.  

De cette manière, l’inhérence, comme nous avons essayé de le montrer, désigne la 

deuxième composante de la multiplicité. A notre avis, ce deuxième point de convergence que 

nous trouvons entre Riemann et Bergson définit une fonction interne de variation pour les 

multiplicités. De ce fait, une multiplicité est inséparable d’une distribution ou division de sa 

propre nature, division qui lui est inhérente. La manière d’être spécifique de la multiplicité se 

condense ainsi à travers une activité de variation propre au potentiel organisé que la cohérence 

désignait. Si bien que chaque multiplicité épouse aussi bien une détermination ordonnée de sa 

cohérence qu’une détermination de l’inhérence de son agir, de l’effectivité de son propre 

changement de nature.  

 3.3. La multiplicité in abstracto : organisation et fonction de la variation continue 

La détermination de la multiplicité que le Bergsonisme nous invite à penser à travers 

l’hypothèse deleuzienne d’une alliance entre la pensée mathématique de Riemann et la pensée 

philosophique de Bergson se matérialise donc avec la caractérisation de deux composantes de la 

multiplicité elle-même. Le premier stade de la reconstruction de cette notion que notre travail 

développe à travers le corpus deleuzien consiste, d’un côté, dans la délimitation de l'ordre 

consistant d’un certain fondement plastique de la variation continue et, d’autre côté, dans la 

définition de la plasticité de différenciation d’une certaine activité de variation inhérente au même 

tissu d’organisation. La multiplicité est donc aussi bien une matrice cohérente d’organisation 

qu’une fonction inhérente de division. La notion que nous thématiserons tout au long de ce 

travail s’exprime, en conséquence, à travers ce deux registres de la cohérence et de l’inhérence. 

À travers ces deux composantes, la continuité et l’hétérogénéité d’une même variation continue 

de nature s’encapsule et se pense à partir d’une matrice d’organisation et à partir d’une fonction 

de différenciation. Si la notion de multiplicité décrit la variation propre au devenir, à une 

substance qui est le devenir lui-même, elle le fera sous le registre de ces deux composantes : à la 
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fois à travers d’une structure cohérente de cohésion et à travers une fonction de changement 

inhérent.   

Alors, si cette poursuite des conséquences de l’hypothèse deleuzienne entre l’alliance des 

doctrines de Riemann et Bergson peut avoir en quelque sorte une portée séminale pour la 

thématisation de la notion de multiplicité, c'est dans la mesure où ces deux axes de ladite notion 

seront repris, élargis et approfondis par Deleuze postérieurement dans son oeuvre. Pour 

l’instant, l’alliance signalée par Deleuze entre les multiplicités continues et qualitatives nous a 

dévoilé les axes qui définissent le premier stade de l’exploration d’une même dynamique de 

variation continue de nature, dynamique qui, dans le Bergsonisme, sera équivalente au mouvement 

de l’être lui-même16. Pourtant, cette première détermination de la multiplicité nous montre 

encore une articulation in abstracto de sa propre dynamique. En ce sens, le développement que 

nous devons accomplir maintenant sera une caractérisation in concreto des axes que nous avons 

découverts à travers l’hypothèse deleuzienne du Bergsonisme. À ce propos,  nous verrons comment 

une certaine transversalité de la multiplicité sera le procédé concret pour définir de manière 

précise les éléments et les relations qui peuplent l’articulation de la multiplicité. De ce fait, le pas 

que nous devons donner maintenant consiste à rechercher cette transversalité de la multiplicité 

dans un lieu stratégique du corpus deleuzien qui nous permette de distinguer les différents usages 

et contextes où notre thématisation du multiple peut s’insérer et se déployer. Un tel pas nous 

fera découvrir toute la spécificité et singularité des composantes que nous avons déployé ici 

uniquement à partir d’une combinaison et condensation des deux doctrines différentes. 

  

                                                 

16 A la fin du deuxième chapitre du Bergsonisme, Deleuze parle d’une ouverture de la durée sur une certaine 

« durée ontologique ». A son avis, puisque la description de la durée dans l’Essai dépassait déjà les cadres 
psychologiques de la conscience où les analyses de Bergson avaient été entamées, cela signale le fait que la durée 
peut caractériser le mouvement de l’être tout entier. Cette perspective étend la dynamique des multiplicités 
qualitatives à un registre ontologique en général. À ce propos il nous dit : « Il faut que la durée psychologique ne 
soit qu'un cas bien déterminé, une ouverture sur une durée ontologique. Il faut que l'ontologie soit possible. Car la 
durée, dès le début, était définie comme une multiplicité. Cette multiplicité, grâce au mouvement, ne va-t-elle pas se 
confondre avec l’être lui-même ? » (B : 44).  
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II. TRANSVERSALITÉ DES COMPOSANTES : COHÉRENCE ET 
INHÉRENCE DES MULTIPLICITÉS DANS MILLE PLATEAUX  

 La caractérisation in abstracto de deux composantes du concept de multiplicité que nous 

avons développée à partir du Bergsonisme requiert une détermination plus précise. Si, dans le 

chapitre précédent, nous essayions d’extraire les deux axes qui définissent la dynamique de la 

multiplicité, il nous faut maintenant déterminer l’articulation concrète de relations et éléments 

qui peuplent cette dynamique. À ce propos, nous croyons que le corpus deleuzien nous permet 

de retrouver un nouveau lieu pour la continuation de notre projet. Dans ce sens, notre fil 

conducteur pour la thématisation de la multiplicité, à savoir, l’alliance entre Riemann et Bergson, 

nous signalera un nouveau territoire à explorer. Ainsi, la deuxième étape de notre reconstruction 

de la notion de multiplicité dans la pensée deleuzienne passe par l’exploration de deux plateaux 

spécifiques de Mille plateaux, troisième grand livre issu de la collaboration de notre auteur avec le 

psychanalyste Félix Guattari (1930-1992). Nous pensons que ces lieux stratégiques où Deleuze 

et Guattari (D&G) situent et développent l’alliance entre la continuité riemannienne et 

l’hétérogénéité bergsonienne nous permettront de caractériser concrètement les deux axes de la 

multiplicité que nous avons déjà explorés. Les divers registres, modèles, organisations et 

fonctions que nous allons parcourir nous montreront que la notion de multiplicité opère à travers 

une certaine « transversalité » qui lui est indéfectible. Les composantes in abstracto que nous 

extrayions dans le Bergsonisme se conjugueront ainsi avec les déterminations in concreto des 

différents paradigmes d’analyse que lesdits plateaux nous proposeront. Cette transversalité de la 

cohérence et de l’inhérence des multiplicités dans le contexte de Mille plateaux comportera, 

finalement, une nouvelle codification des composantes de la multiplicité. La transversalité du 

multiple nous rendra ses axes, respectivement, sous les registres de la consolidation d’un certain 

« plan de consistance » et de l’effectivité d’une certaine « ligne abstraite ». 

 La description et l’exploration de cette transversalité de l’articulation conceptuelle de la 

multiplicité est le but du présent chapitre. Pour ce faire, nous divisions son développement en 

trois sections. Tout d’abord, nous nous bornerons à l’exploration de Mille plateaux comme une 

théorie des multiplicités. Ici nous explorerons le « Rhizome » comme l’introduction à notre 
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interrogation. Nous verrons comment une certaine thématisation du multiple est inhérent au 

déploiement du processus rhizomatique, et comment cette pensée que les auteurs déploient nous 

donne déjà les critères pour explorer la traversée du concept en question. Cette exploration 

introductive nous permettra de mieux aborder les sections où l’alliance entre Riemann et Bergson 

est explicitement développée par D&G. Ainsi, en deuxième instance, nous nous attacherons à 

l’analyse du deuxième et quatorzième plateau de Mille plateaux, à savoir, « Un seul ou plusieurs 

loups ? » (MP : 38-52) et « Le lisse et le strié » (MP : 592-625). Ici nous développerons les 

différents registres où la cohérence et l’inhérence des multiplicités s’insèrent et se déploient : 

nous verrons apparaître toute une foule de déterminations qui fourniront une chair concrète aux 

composantes abstraites. Finalement, le développement de cette « incarnation transversale » des 

axes de la multiplicité nous permettra d’envisager ce concept, à la fois, comme la consolidation 

d’un plan de consistance et comme l’activité de distribution d’une ligne abstraite. Ce pas final 

nous montrera également la nécessité d’interroger ultérieurement la compénétration et 

l’imbrication des deux composantes développées. La section finale de ce chapitre montrera ainsi 

le passage vers ce dernier moment d’interrogation de notre recherche. La transversalité du 

multiple nous dévoilera, en dernière instance, la nécessité d’explorer les rapports de réciprocité 

que la multiplicité entretient entre sa cohérence et son inhérence, rapports qui devront être 

recherchés dans le contexte de Différence et répétition. 

 

1. Mille Plateaux comme théorie des multiplicités 

Mille plateaux paraît en 1980 et achève le projet de D&G du « Capitalisme et Schizophrénie ». 

Bien que ces plateaux soient la suite de l’Anti-œdipe, livre fulgurant de 1972 qui dénonçait les 

ravages de l’image de la pensée oedipienne que la psychanalyse promulguait, le projet de Mille 

plateaux est tout à fait différent. Comme explique Brian Massumi à ce propos, Mille plateaux, livre 

écrit sur une période de sept ans, est « (…) moins une critique qu’un exercice positif de la pensée 

affirmative dite ‘nomade’ réclamée dans l’Anti-Œdipe » (Massumi, 1987, p. XI). Si, comme D&G 

disent dans la « Préface pour l’édition italienne de Mille plateaux », le projet de l’Anti-œdipe avait 

une ambition kantienne qui prétendait « (…) une sorte de Critique de la Raison pure au niveau de 

l’inconscient », le projet de Mille plateaux est post-kantien, « constructiviste » au sens où il s’agit 
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d’une «  (…) théorie des multiplicités pour elles-mêmes, là où le multiple passe à l’état de 

substantif » (DRF : 289). Alors,  cela montre le fait que si l’Anti-Œdipe considérait encore le 

multiple sous le point de vue des synthèses et sous les seules conditions d’un modèle inconscient, 

dans Mille plateaux, « les multiplicités sont la réalité même » (DRF : 289). Dans ce contexte, elles 

ne supposent aucune unité, n’entrent dans aucune totalité, et ne renvoient nullement à un sujet 

; les subjectivations, totalisations ou unifications sont, tout au contraire, des processus locaux 

qui se produisent et apparaissent dans le tissu global d’une multiplicité donné. Si bien que la 

détermination de la dynamique du multiple, d’une multiplicité épurée de tout rapport dialectique 

de l’Un et du Multiple, est l’une des questions centrales dans Mille plateaux. Le projet de cet 

ouvrage passe, en conséquence, par la détermination de ses principales caractéristiques, de leurs 

éléments, leurs relations, et la dynamique qu’elles entretiennent. A cet égard, pour D&G le projet 

de Mille plateaux sera la détermination des relations et éléments qui peuplent les multiplicités, 

telles que les singularités, les devenirs, les hecceités, les espaces lisses, ou les mouvements de 

déterritorialisation (cf. DRF: 289-290). Dans ce contexte, le processus du « Rhizome » sera le 

meilleur des paradigmes, mots ou modèles pour désigner la puissance conceptuelle de ces 

dynamiques des multiplicités (cf. DRF : 339).  

 En ce sens, il est aisé de voir pourquoi une recherche sur la reconstruction de la notion 

de multiplicité chez Deleuze devrait passer par Mille plateaux. Cet ouvrage revendique les droits 

des multiplicités. De même que pour le Bergsonisme, la substance de la réalité est conçue ici comme 

une multiplicité, c’est-à-dire comme un processus de variation continue. Ainsi, avant d’entrer 

dans l’analyse de notre fil conducteur, il nous paraît essentiel d’explorer succinctement la 

détermination du processus rhizomatique qui représente dans Mille plateaux le paradigme sous 

lequel se déploie l’articulation de la multiplicité. Avec cette interrogation il sera plus facile 

d’introduire et prolonger notre recherche dans les développements conceptuels que D&G 

entreprennent dans les plateaux que nous considérons ultérieurement. 

 1.1. Un processus rhizomatique pour le multiple 

 Dès les premières pages de Mille plateaux, D&G formulent le caractère problématique 

des la considération des multiplicités. Pour eux « on ne sait pas encore ce que le multiple implique 

quand il cesse d’être attribué, c’est-à-dire quand il est élevé à l’état de substantif » (MP : 10). Tout 
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le projet de cet ouvrage tourne autour de la découverte de ces possibilités inouïes de la 

multiplicité substantivée. Il n’y a pas d’autre objet pour cet ouvrage. Tout Mille plateaux est ainsi 

une longue recherche de la cartographie, la composition, la consistance, les relations et les lignes 

que les multiplicités impliquent pour elles-mêmes et hors d’elles-mêmes. Comme les auteurs 

disent à ce titre : 

Nous ne parlons pas d’autre chose : les multiplicités, les lignes, strates et segmentarités, lignes de 
fuite et intensités, les agencements machiniques et leurs différents types, les corps sans organes 
et leur construction, leur sélection, le plan de consistance, les unités de mesure dans chaque cas. 
(MP : 10-11) 

De ce fait, tous les objets d’analyse des auteurs (les agencements concrets) ne sont que la réunion 

des lignes qui tendent soit vers la discontinuité et calcification de la variation (strates), soit vers 

la continuité et reproduction de la variation (Corps sans organes). Chaque mixte de l’expérience 

donnée — pour reprendre les termes du Bergsonisme —, se retrouve, dès lors, à la croisée de deux 

systèmes de répartition de la variation, à savoir, l’arbre et le rhizome.  

 En première instance, le rhizome s’oppose à un modèle arborescent, le bulbe étant 

différent par nature de la racine et des radicelles. Le rhizome, pour D&G, ne suit pas la logique 

binaire et dichotomique de l’Un17. La racine est le pivot de l’Un qui soumet le multiple aux 

divisions binaires discontinues : l’Un qui se fait deux, après quatre… sans aucun changement de 

nature impliqué. D’autre côté, le rhizome n’est pas non plus une radicelle. Même si ici l’unité se 

retrouve avortée, en dernière instance, cela renvoie à une unité secrète, passée ou à venir qui, 

comme une dimension supplémentaire, soumet encore la multiplicité aux intérêts de l’Un18. Soit 

comme racine, soit comme radicelle, la détermination du multiple se restreint dans ces contextes 

à une dialectique infertile de l’Un et du Multiple : soit l’Un pivot de la racine qui se fait multiple, 

soit le Multiple des radicelles qui agissent encore sous l’influence de l’un supplémentaire. Sous 

l’arbre, la multiplicité se soumet toujours aux intérêts d’une dimension supérieure, unitaire, 

dimension qui morcelle le multiple et le sépare de tout ce qu’elle peut, de toute la variation qui 

                                                 
17 Le livre-racine exemplifie la logique binaire et dichotomique de l’Un. L’image classique du monde, la belle 

intériorité signifiante, subjective et mimétique de la logique binaire de l’Un trouvent ici leur terrain propre : « le livre 
comme réalité spirituelle, l'Arbre ou la Racine en tant qu'image, ne cesse de développer la loi de l'Un qui devient 

deux, puis deux qui deviennent quatre... La logique binaire est la réalité spirituelle de l’arbre-racine » (MP : 11).  
18 C’est ainsi qu’ici « le monde a perdu son pivot, le sujet ne peut même plus faire de dichotomie, mais accède à une 
plus haute unité, d'ambivalence ou de surdétermination, dans une dimension toujours supplémentaire à celle de son 
objet » (MP : 12).  
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lui est inhérente. Pour D&G, tout autre est la distribution et répartition de la variation qui 

caractérise le rhizome :  

Un rhizome comme tige souterraine se distingue absolument des racines et radicelles. Les bulbes, 
les tubercules sont des rhizomes. (…) Des animaux même le sont, sous leur forme de meute, les 
rats sont des rhizomes. Les terriers le sont, sous toutes leurs fonctions d’habitat, de provision, 
de déplacement, d’esquive et de rupture. (MP : 13) 

À la différence de la répartition arborescente, le rhizome comporte en lui-même une variété de 

dimensions qui n’a pas besoin d’une dimension supérieure pour sa construction ou composition. 

Le rhizome est précisément cette multidimensionalité de sa propre variation. Il comporte, en ce 

sens, la nouveauté d’un changement de nature. Ainsi, à l’opposé de l’arbre, le rhizome marque 

le processus d’une variation de nature, la variation inhérente à un système de répartition qui ne 

passe pas par la dialectique de l’Un et du Multiple. Quelles pourraient être donc les 

caractéristiques d’un tel processus ?  

 D&G proposent six principes pour la description de la logique d’un tel processus 

rhizomatique. En première instance, nous rencontrons les principes de connexion et d’hétérogénéité. 

Tout d’abord, la connexion dans un rhizome signifie que « n’importe quel point d’un rhizome 

peut être connecté avec n’importe quel autre, et doit l’être » (MP : 13). Le rhizome est alors une 

réalité essentiellement hétérogène. Comme explique Brent Adkins à ce propos, « un rhizome 

multiplie les connexions, suit [la logique du] ‘et’, poursuit les connexions qui le transforment, et 

crée quelque chose de nouveau19 » (Adkins, 2015, p. 24). D&G appellent ces connexions qui 

transforment la nature du rhizome « lignes de fuite », et c’est à partir d’elles que la nouveauté 

arrive dans le rhizome. « La clé du rhizome, (...) est qu’il crée continuellement le nouveau. Il n’est 

pas prévisible. Il ne suit pas un modèle linéaire de croissance et de reproduction20 » (Adkins, 

2015, p. 23). À la différence de l’arbre qui agit selon un point unitaire de composition, la 

construction d’un rhizome se définit à travers la connexion toujours croissante de directions 

hétérogènes qu’il met en communication. Un rhizome est ainsi le passage continu des multiples 

connexions hétérogènes.  

                                                 
19 Dans l’original: A rhizome multiplies connections, follows the "and," pursues connections that transform it, creates something new. 
20 Dans l’original: The key to the rhizome, (... ) is that the rhizome continually creates the new. It is not predictable. It does not follow 
a linear pattern of growth and reproduction. 
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 C’est pourquoi D&G parlent aussi d’un principe de multiplicité pour le rhizome. Le 

rhizome est précisément le substantif qui désigne dans Mille plateaux la puissance des véritables 

multiplicités : « Les multiplicités sont rhizomatiques et dénoncent les pseudo-multiplicités 

arborescentes » (MP : 14). Aucune unité, aucun sujet, une multiplicité ici n’a que de « (…) 

déterminations des grandeurs, des dimensions qui ne peuvent croître sans qu’elle change de 

nature » (MP : 14-15). En ce sens, un rhizome est une instance définie à partir de la variation de 

ses dimensions constituantes (l’ajout ou la soustraction des directions dans le rhizome changent 

sa propre nature). Au lieu d’une unité pivotante ou d’un sujet prééminent, dans le rhizome il n’y 

a que des lignes, lignes de sédimentation, lignes de variation, lignes de conjonction, lignes, en 

tout cas, susceptibles d’entrer en connexion les unes avec les autres. La connexion de ces lignes 

n’a pas lieu dans un espace ambiant, tout au contraire, dans le rhizome il n’y a pas de dimension 

supplémentaire au nombre de ses lignes. Les lignes constituent le rhizome comme une 

multiplicité plate où tout est affaire de consistance : « Toutes les multiplicités sont plates en tant 

qu’elles remplissent, occupent toutes leurs dimensions : on parlera donc d'un plan de consistance 

des multiplicités, bien que ce ‘plan’ soit à dimensions croissantes suivant le nombre de 

connexions qui s’établissent sur lui » (MP : 15). Cette consistance du rhizome se condense dans 

la ligne abstraite, ligne de fuite ou de déterritorialisation par laquelle il se définit et change de 

nature. Ainsi, si le plan de consistance est le terrain « sur lequel toutes les multiplicités se 

produisent et se développent21 » (De Beistegui, 2018, p. 21), le style du multiple, à savoir, « une 

liaison d’ensemble d’éléments disparates22 » (Massumi, 1987, p. XIV), la ligne de fuite 

correspondrait en quelque sorte au tenseur de variation de cette consistance (la multiplicité se 

transforme et s’exprime selon cette ligne). Alors, loin de toute unité et de tout sujet, « les 

multiplicités plates à n dimensions sont asignifiantes et asubjectives. Elles sont désignées par des 

articles indéfinis, ou plutôt partitifs » (MP : 16). Pour définir les multiplicités on parlerait donc 

d’une certaine consistance, d’une certaine ligne ou fonction, de la même manière qu’on parle du 

rhizome ou du chiendent.  

                                                 
21 Dans l’original De Beistegui ajoute: « By plane of consistency, then, Deleuze and Guattari mean the flat plane on which all 
multiplicities occur and grow (flat multiplicities of n dimensions), and which renders them consistent with one another, without locating 
them on a vertical axis or ascribing them a direction or goal » 
22 Dans l’original: consistency is a holding together of disparate elements (also known as “style”) 
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 Le quatrième principe d’un rhizome est le principe de rupture asignifiante, prémisse qui se 

bat contre les coupures et les discontinuités signifiantes qui séparent ou traversent les structures. 

Selon ce principe : « Un rhizome peut être rompu, brisé en un endroit quelconque, il reprend 

suivant telle ou telle de ses lignes et suivant d'autres lignes » (MP : 16). Un rhizome est, de ce 

fait, comme « la mauvaise herbe » de la continuité. On n’en finit jamais avec les rhizomes parce 

qu’ils peuvent se reconstituer sans cesse, ils cherchent sans cesse des nouvelles connexions, des 

nouvelles lignes de fuite. C’est pourquoi tout ce qui passe dans les rhizomes est en constant 

devenir, en « évolution aparallèle » suivant des directions qui cherchent à former ou reformer 

une certaine consistance et une certaine ligne de fuite entre des directions hétérogènes. Dans ce 

sens, si dans le rhizome rien n’est affaire de signification ou d’interprétation, pourtant tout est 

affaire de communication transversale. Un seul mot d’ordre marque ainsi l’ethos du rhizome : 

« Conjuguer les flux déterritorialisés » (MP : 19). La communication du rhizome n’est pas du tout 

une question de mimesis, mais de résonance entre hétérogènes.  

 Finalement, un rhizome comporte un principe de cartographie et de décalcomanie. Selon le 

primer principe, « un rhizome n’est justiciable d’aucun modèle structural ou génératif » (MP : 

19), il est étranger à toute idée d’axe génétique ou de structure profonde. Le rhizome ne suit pas 

la logique du modèle représentatif de l’arbre : ici il n’y a pas d’axe comme unité pivotale objective, 

ni de structure comme base décomposable d’une production subjective. Cette logique 

représentative de l’arbre est pour D&G un simple calque, un modèle qui décalque quelque chose 

qu’on se donne tout fait, à partir d’une structure surcodante ou d’un axe pivotant. Le calque est 

l’exécution d’une hiérarchie préétablie, soit-elle verticale ou horizontale. Tout au contraire, le 

rhizome est carte et non pas calque, il n’exécute rien, mais construit et agence les coordonnées de 

l’expérience. La carte incarne la multiplicité continue et hétérogène du rhizome : « Elle concourt 

à la connexion des champs, au déblocage des corps sans organes, à leur ouverture maximale sur 

un plan de consistance. (…) La carte est ouverte, elle est connectable dans toutes ses dimensions, 

démontable, renversable, susceptible de recevoir constamment des modifications » (MP : 20). 

Bien que différents, le calque et la carte ne sont pas mutuellement exclusifs : si l’on reporte le 

calque sur la carte, on voit que le calque est comme une photo, un isolément local de connexions 

globales qui traversent la carte. Le calque traduit la carte en image, il transforme l’hétérogénéité 

du rhizome en racine et radicelles ; il stabilise et neutralise les multiplicités suivant des axes de 
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signifiance et de subjectivation. Ce que le calque reproduit de la carte, c’en sont seulement les 

germes de pivot ou les points de structuration : le calque stratifie de manière discontinue ce qui 

est essentiellement la variation continue d’une fuite globale. Si l’on rebranche les calques sur la 

carte, toutes les impasses de la représentation s’ouvriraient sur les possibilités de connexions 

d’une même multiplicité donnée. La tâche de cette ouverture est donc une cartographie du 

rhizome et non pas une décalcomanie des racines ou radicelles.  

 Ces principes constituent donc le rhizome comme un processus apte à décrire la 

dynamique des multiplicités. Nous verrons comment, à travers de ces principes, Mille plateaux 

nous permettra de considérer la spécificité de la dynamique concrète de ce concept. Avant 

d’entrer dans  notre analyse une difficulté doit être surmontée. Mille plateaux est un livre agencé 

comme un rhizome, un ouvrage qui suit les principes de définition d’une telle conformation. 

Tous ses plateaux sont alors des régions continues d’intensité qui développent un même thème 

ou une même dimension du rhizome. Si ce livre se veut une trame hétérogène des connexions 

disparates, comment donc nous rapprocher d’une telle composition ? La réponse à cette question 

définira l’approche de notre interrogation dans le présent chapitre.  

 1.2. Un usage transversal du rhizome 

 Nous cherchons à caractériser concrètement dans le contexte de Mille plateaux les axes 

de la notion de multiplicité que nous avons extraits du Bergsonisme. Mais, avant de commencer 

notre analyse, nous devons préciser le procédé par lequel nous aborderons ce texte. À cet égard, 

le montage de cet ouvrage en plateaux nous semble invoquer le principe d’une lecture transversale, 

d’un usage transversal du rhizome pour, selon les diverses appellations de D&G dans le 

« Rhizome », faire effectivement le multiple23. Il nous semble que cette lecture, loin de suivre la 

logique arborescente d’un système hiérarchique centralisé, suivrait plutôt la diagonale d’un 

processus où la communication se fait par résonance et transduction, où les tiges ou canaux ne 

préexistent pas, où les dimensions sont les signes d’un état toujours changeant, et où la 

                                                 
23 A maintes reprises D&G rappellent le besoin de trouver un procédé concret pour faire effectivement le multiple. 
À ce propos il nous disent : « Le multiple, il faut le faire » (MP : 13), « Faites rhizome et pas racine, ne plantez jamais! 
(…) Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités! » (MP : 36).  
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construction et composition se fait indépendamment d'une instance centrale. Une telle approche 

nous semble adéquate pour nous rapprocher de l’ouvrage en question.  

 Dans son article de 1964 « La transversalité », Guattari proposait cette démarche comme 

la communication maximale entre différents niveaux et, surtout, entre différentes significations 

au cœur  de la pratique psychothérapeutique (Guattari, 2015, p. 112). Si on extrapole cette 

démarche au contexte présent, est-ce que cette transversalité dont parlait Guattari n’est déjà pas 

à l’œuvre  lorsque D&G affirment que « chaque plateau [dans Mille plateaux] peut être lu à 

n’importe quelle place, et mis en rapport avec n’importe quel autre » (MP : 33) ? Si le rhizome 

est « une formation dynamique de mauvaises herbes qui (…) implique des connexions 

spontanées, imprévisibles et distantes entre des éléments hétérogènes24 » (Lindstead & Thanem, 

2007, p. 1484), une communication transversale entre différents niveaux, significations ou 

modèles ne pourrait pas faire apparaître toute la consistance d’un concept en particulier, d’une 

ligne spécifique ? Suivre les méandres d’une communication diagonale dans Mille plateaux ne 

pourrait pas nous rendre la concrétude des différents registres dont nous avons besoin pour 

caractériser spécifiquement les composantes de la multiplicité retrouvées au sein du Bergsonisme ? 

A cet égard, nous croyons que la transversalité s’accorde, en ce sens, avec les principes qui 

définissent le rhizome et elle nous permet de nous rapprocher de la détermination in concreto des 

composantes de la multiplicité. Un tel usage du rhizome qu’est Mille plateaux nous autorise à 

mettre en communication, à faire résonner, plusieurs registres et modèles, plusieurs significations 

et contextes, pour retrouver l’articulation spécifique de la cohérence et l’inhérence de la 

multiplicité.  

 D’ailleurs, cet usage transversal du rhizome renverrait, suivant l’avis de Martin, à une 

conception multilinéaire de la pensée qui « (…) loin de se cloisonner en secteurs autonomes, 

cercles de cercle, y produit des fronces, des plis, des lignes de fuite susceptibles de conjuguer en 

un territoire mobile l’esthétique, la philosophie, l’éthique, les sciences… » (Martin, 1993, p. 177). 

Ainsi, la pragmatique d’une lecture transversale de Mille plateaux nous ferait suivre tous les plis, 

les fronces et les lignes de fuite d’une même notion ou concept. Cette poursuite impliquerait 

                                                 
24 Dans l’original: The rhizome is a dynamic weed formation which, opposed to the arboreal and hierarchical structure of the tree, 
involves spontaneous, unpredictable and distant connections between heterogeneous elements  
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aussi se placer déjà au milieu du rhizome, ne commencer et ne finir jamais de parcourir la 

courbure de son espace. D&G disait qu’un rhizome ne commence et n’aboutit pas, qu’il se trouve 

toujours au milieu, entre les choses, intermezzo. Si l’arbre impose la filiation du verbe être, le 

rhizome promulgue l’alliance de la conjonction « et... et... et… » (MP : 36). En ce sens, la 

transversalité d’un rhizome serait la poursuite des nouvelles connexions et conjonctions. « Entre 

les choses » désignerait donc le déploiement « d’une direction perpendiculaire, d’un mouvement 

transversal » qui développerait la consistance d’une ligne en parcourant ses différents domaines 

ou registres d’apparition. Selon Massumi, cette approche transversale du rhizome renverrait aussi 

à une question de goût et d’usage, étant la communication maximale des registres atteinte ici à 

partir des bonds et des ritournelles que nous les lecteurs opérerons : « Vous pouvez prendre un 

concept qui vous plaît particulièrement et sauter avec lui à sa prochaine apparition. La meilleure 

façon d'aborder ce livre [Mille plateaux] est de le lire comme un défi : est-ce que ça marche ?25 » 

(Massumi, 1987, p. XV). En conséquence, loin de constituer une simple herméneutique 

philosophique, la transversalité du rhizome, au sens qui nous intéresse ici, chercherait à 

déterminer l’opérativité d’une notion spécifique : les différents registres, la communication des 

différentes significations se rassembleraient pour répondre à une question concrète, à savoir, 

comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Comment ça s’articule ? Comme remarque De 

Beistegui à ce propos, « s’il y a une ontologie ici, c'est, une fois encore, celle de la connectivité 

transversale et hétérogène, de l'entre-deux ou du ‘et’, et non celle de la substance, du fondement 

et des racines26 » (De Beistegui, 2018, p. 22). De cette manière, nous croyons qu’une approche 

transversale pour l’abordage de Mille plateaux nous permettra de sauter et d’explorer 

successivement différents registres, contextes, modèles et significations pour la caractérisation in 

concreto de la multiplicité. Nous allons suivre, de ce fait, toutes les conjonctions d’une même 

conceptualisation. Pour commencer ce développement conceptuel, il nous faut uniquement 

indiquer les lieux spécifiques de notre interrogation. 

                                                 
25 Dans l’original: You can take a concept that is particularly to your liking and jump with it to its next appearance. The best way 
of all to approach the book is to read it as a challenge: does it work? 
26 Dans l’original: If there is an ontology here, it is, once again, that of transversal and heterogeneous connectivity, of the in-between or 

the ‘and’, and not that of substance, ground and roots. 
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 1.3. Pullulation des modèles : la traversé des axes du concept de multiplicité 

Nous savons déjà que le rhizome désigne un processus qui caractérise la logique des multiplicités 

dans Mille plateaux. À partir des principes qui le définissent nous voyons bien que cette 

détermination se conjugue avec les composantes que nous avons développées à partir du 

Bergsonisme comme les axes de la notion de multiplicité. Ainsi, un rhizome peut être défini aussi 

bien selon la trame cohérente qu’il développe qu’à travers les lignes inhérentes de sa variation : un 

rhizome compose une trame de connexions hétérogènes, une carte à directions multiples qui 

fonctionne selon une certaine ligne de fuite qui fait varier sa nature à chaque nouvelle connexion 

ou rencontre. Une même formule relie ainsi le Bergsonisme et Mille plateaux à propos de la 

multiplicité : de même que pour la durée, un rhizome est une instance qui ne se divise pas sans 

changer de nature, instance pour qui , de même que pour une multiplicité continue, l’ajout ou 

soustraction d’une de ses dimensions change radicalement la nature de l’ensemble. Cela nous 

signale une continuité entre notre détermination de la multiplicité et la détermination du rhizome 

dans Mille plateaux. Dans ce sens, nous voyons qu’un rhizome est, d’un côté, l’organisation 

multidimensionnelle d’une variation continue, la cohésion ordonnée de différentes lignes qui 

composent la trame d’une carte à multiples entrées et sorties ; et, d’autre côté, la variation 

continue des lignes agencées dans le rhizome se condense dans la fonction d’un certain tenseur 

ou ligne de fuite, c’est à partir de la distribution qu’elle opère que tout ce potentiel organisé peut 

même s’exprimer. Le rhizome est alors une succession continue de dimensions hétérogènes avec 

une courbure variable en chacun de ses points et, également, il condense sa propre fonction de 

changement ou transformation. En gros, la détermination du rhizome dans Mille plateaux nous 

permet d’envisager cette instance comme un processus global de métamorphose fonctionnelle, 

une multiplicité à n dimensions qui agence la cohérence et l’inhérence d’une transformation 

continue d’éléments disparates. Le rhizome nous signale alors le cadre par lequel passe notre 

recherche. 

 Si notre analyse traversait dans le Bergsonisme l’exploration d’une hypothèse que Deleuze 

formulait à propos de la durée bergsonienne, la caractérisation concrète des axes de la multiplicité 

que nous cherchons dans Mille plateaux passe plutôt par la transversalité de ce processus 

rhizomatique. En ce sens, notre intérêt traverse la conjonction de deux plateaux spécifiques : 
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« Un seul ou plusieurs loups ? » et « Le lisse et le strié ». Dans ces deux plateaux D&G reprennent 

explicitement l’alliance entre Riemann et Bergson que l’hypothèse de Deleuze avançait dans le 

Bergsonisme. De cette manière, ces deux lieux reprennent une certaine « histoire des multiplicités » 

à propos d’un modèle inconscient ou mathématique (cf. MP : 45-46 ; 602-604). Dans les deux 

cas, l’introduction de la notion de multiplicité définit les propriétés d’un certain espace lisse où 

la variation agit et se distribue. Les ramifications et conséquences de cette alliance se retrouveront 

aussi dans les restants modèles du quatorzième plateau. De ce fait, les modèles technologique, 

musical, maritime, physique et esthétique nous fourniront un approfondissement et une portée 

encore plus grande pour l’articulation des axes de la multiplicité. À cet égard, notre approche 

transversale consistera à parcourir successivement et faire communiquer ces différents modèles 

à travers un fil conducteur déterminé. Ce fil correspond au déploiement de deux composantes 

de la multiplicité que l’alliance Riemann-Bergson nous a permis de développer. La traversée 

d’une pullulation des modèles différents nous permettra donc d’accomplir le but de ce chapitre. 

Nous proposons, en conséquence, d’explorer, tout d’abord, les deux modèles où ladite alliance 

est explicitement développée. Ainsi, nous commencerons avec le modèle inconscient pour 

examiner après vers le modèle mathématique. Ce développement nous permettra, ensuite, de 

nous concentrer dans l’interrogation des restants modèles où les propriétés de la multiplicité 

traverseront d’autres registres pour gagner plus de spécificité. Notre but sera la détermination 

concrète des différents aspects aussi bien de la cohérence que de l’inhérence de la notion de 

multiplicité. Nous verrons, en dernière instance, que sous le processus rhizomatique de Mille 

plateaux l’organisation et la fonction du multiple seront une question de consolidation d’un plan 

de consistance et d'activité d’une ligne singulière. 

2. Cohérence et inhérence des multiplicités dans Mille plateaux 

 2.1. Riemann et Bergson entre l’inconscient et les mathématiques 

Le deuxième plateau de Mille plateaux est le lieu où D&G réengagent une discussion avec Freud 

sur la nature de l’inconscient. Si la discussion prend comme centre d’attention le célèbre cas 

freudien de « l’homme aux loups », c’est pour démontrer que l’inconscient, loin de constituer un 

arbre ou un quelconque système centralisé, opère immédiatement plutôt comme une multiplicité. 
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Notre intérêt dans cette section se concentre sur la thématisation de la multiplicité que D&G 

développent à partir de leur approche critique par rapport à l’analyse que Freud esquisse. 

 1914 est la date où Freud déclare guéri l’homme aux loups. Après avoir cherché un 

traitement pour une dépression invalidante et une histoire familiale comprenant les suicides de 

sa sœur et de son père, l’homme aux loups arrive à Vienne pour demander l’aide de Freud 

(Adkins, 2015, p. 34). Les résultats principaux de l’analyse de cet homme sont présentés par 

Freud dans son article de 1915 sur « L’inconscient », article qui se concentre sur la différence 

entre la névrose et la psychose. Pour D&G, Freud y établit une importante différence de style 

entre le névrotique et le psychotique. Cette différence concerne, en première instance, 

l’appréhension instantanée d’un objet : là où le névrotique saisit un objet comme le substitut 

d’une unique instance globale et perdue, le psychotique ne peut pas s’empêcher de voir dans un 

même objet la pullulation moléculaire d’une « (…) pure multiplicité qui change d’éléments ou 

qui devient » (MP : 39). Freud signale dès lors la découverte d’un inconscient moléculaire et 

multiple ; pourtant, à peine découvert, D&G voient qu’il ne cesse de revenir aux unités molaires 

qui lui étaient bien connues (le père, le pénis, le vagin, la castration, etc…), instances qui brouillent 

à leur avis la spécificité du moléculaire. La marque de cet inconscient moléculaire serait pour nos 

auteurs une certaine intensité propre à l’expérience du psychotique, intensité qui dissout toute 

identité langagière et fait monter à la surface un rapport psychique au multiple inédit pour les 

cadres « arborescents » et molaires qu’ils voient dans la pratique psychanalytique de Freud. 

 Pour D&G, cette intensité du vécu psychique de l’homme aux loups s’exprime dans le 

premier épisode dit « névrotique » que Freud décrit. Cet homme y raconte qu’il a rêvé de six ou 

sept loups sur un arbre, et en a dessiné cinq après le rêve. Pour le père de la psychanalyse le 

nombre de loups n’est qu’une affaire d’unité, d’identité de la personne ou d’un objet supposé 

perdu (une question éminemment molaire). C’est ainsi que pour D&G Freud ignore cette 

multiplicité qui monte à la surface et essaye quand même de réduire la meute de loups à une 

unité névrotique. Tous les procédés qu’il emploiera à cet égard devront purger cette montée de 

la multiplicité. Ainsi, Freud mésestime pour nos auteurs toute la fonction des loups dans le cas de 

son analysé, toute la fascination qu’ils exercent sur lui, tout l’appel muet d’un devenir-loup qui 

ils produisent. Tout au contraire, pour D&G, les loups fonctionnent comme le signe d’une 
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multiplicité à laquelle cet homme se connecte, se branche, et à laquelle il appartient comme une 

de ses dimensions spécifiques. Les loups seraient, par ce biais, l’intensité d’une fonction 

inconsciente, le signe d’une multiplicité. Le problème n’est pas, comme le voudrait Freud, une 

affaire familiale, mais bien plutôt il s’agit d’un problème de foule, de peuplement dans 

l’inconscient. Comme disent D&G, Freud n’a jamais pensé que « (…) l’inconscient lui-même 

était d'abord une foule. Il était myope et sourd ; il prenait les foules pour une personne » (MP : 

42). 

 Selon D&G, le cas de l’homme aux loups, loin d’être adéquatement décrit par l’analyse 

de Freud, renvoie à un certain statut des formations de l’inconscient. Tout d’abord, le premier 

facteur qui intervient ici c’est le corps sans organes (CsO), c’est-à-dire la surface organisée d’une 

multiplicité d’éléments. À leur avis, le CsO « (…) n’est pas un corps vide et dénué d’organes, 

mais un corps sur lequel ce qui sert d’organes (…) se distribuent d’après des phénomènes de 

foule, suivant des mouvements brownoïdes, sous forme de multiplicités moléculaires » (MP : 

43). Le CsO est la surface de peuplement des multiplicités. En tant que telle, elle désigne 

l’organisation d’une distribution variable du moléculaire, la consistance de la variation aléatoire 

(brownoïde) d’un nombre déterminé de dimensions ou directions. D&G remarquent que ce CsO 

n’est pas un corps mort, mais un corps vivant, « d’autant plus vivant, d’autant plus grouillant 

qu’il a fait sauter l’organisme et son organisation » (MP : 43). À la différence de l’organisme, 

l’organisation du CsO ne renvoie jamais à la structuration arborescente d’une unité pivotante ou 

supplémentaire, elle signale plutôt la nature d’un rhizome. Cette nature s’atteste dans les rêves. 

Comme disent D&G, les éléments qui peuplent le CsO ne cessent pas de varier leur propre 

nature :  

 Un des caractères essentiels du rêve de multiplicité est que chaque élément ne cesse pas 
de varier et de modifier sa distance par rapport aux autres. Sur le nez de l'Homme aux loups, les 
éléments ne cesseront pas de danser, grandir et diminuer, déterminés comme pores dans la peau, 
petites cicatrices dans les pores, petits fossés dans le tissu cicatriciel. (MP : 43) 

Ainsi, pour nos auteurs, loin d’être des « quantité extensives », ces distances ou natures variables 

agissent comme des « quantités intensives ». En reprenant un vocabulaire assez proche de celui 

du deuxième chapitre du Bergsonisme, D&G définissent ces distances variables comme des 

« relativement indivisibles (…) qui ne se divisent pas en deçà et au-delà d’un certain seuil, 

n’augmentent ou ne diminuent pas sans que leurs éléments ne changent de nature » (MP : 43). Aussi, ces 
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distances variables agissent comme s’elles étaient des multiplicités continues, à savoir, « [des] 

multiplicités [qui] n’ont pas le principe de leur métrique dans un milieu homogène, mais ailleurs, 

dans les forces qui agissent en elles » (MP : 44).  

 Comprenant tout en intensité, on voit bien émerger les distinctions adéquates à ces 

multiplicités moléculaires. D’abord, le Loup, c’est une fonction-meute, une multiplicité 

appréhendée comme telle en un instant, « une bande d’intensité, un seuil d’intensité sur le corps 

sans organes de l’Homme aux loups » (MP : 44). Le Loup est ainsi le tenseur de variation de 

l’organisation du CsO, tenseur d’un inconscient qui sert comme support et suppôt d’un 

mouvement aléatoire de fuite. Cette intensité de la fonction-loup s’exprime comme un je sens, un 

devenir : « Je sens que je deviens loup, loup parmi les loups, en bordure des loups » (MP : 45). 

Ce devenir constitue, dès lors, la variation maximale qu’atteint la multiplicité-loup avec sa ligne 

de fuite : « Lignes de fuite ou de déterritorialisation, devenir-loup, devenir-inhumain des 

intensités déterritorialisées, c’est cela, la multiplicité » (MP : 45). Le Loup, en tant que ligne de 

fuite d’une meute inconsciente, n’est au final que la production des particules, des distances 

variables, de variations intensives qui traversent un inconscient moléculaire organisé de manière 

rhizomatique.  

 Finalement, l’appui conceptuel de cette thématisation rhizomatique du multiple, même 

si on pouvait le deviner tout à l’heure, est une certaine histoire des multiplicités où la connexion 

Riemann-Bergson est son axe privilégié d’articulation. D’un côté, D&G nous disent : « on trouve 

chez le mathématicien-physicien Riemann la distinction des multiplicités discrètes et des 

multiplicités continues (ces dernières ne trouvant le principe de leur métrique que dans des forces 

agissant en elles) » et, d’autre côté, ils remarquent qu’on trouve déjà « (…) chez Bergson, la 

distinction des multiplicités numériques ou étendues, et des multiplicités qualitatives et 

durantes » (MP : 46)27. Pour leur part, influencés fortement par cet axe riemanno-bergsonien, 

D&G distinguent entre des multiplicités arborescentes et des multiplicités rhizomatiques :  

                                                 
27 Dans le contexte de Mille plateaux, trois autres figures s’ajouteront à cette histoire des multiplicités, à savoir, 
Meinong et Russell et Husserl. Même si D&G revendiquent une certaine influence de la doctrine de multiplicités 
de grandeur et de distance de Meinong et Russell, ou des multiplicités continues de Husserl, cette influence n’est 
pas aussi déterminante pour leur thématisation du multiple que l’axe Riemann-Bergson. Non seulement ces trois 
figures sont uniquement mentionnées dans Mille plateaux, mais, au moins dans l’oeuvre de Deleuze, il n’y a aucune 
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 D'une part des multiplicités extensives, divisibles et molaires; unifiables, totalisables, 
organisables; conscientes ou préconscientes - et d'autre part des multiplicités libidinales 
inconscientes, moléculaires, intensives, constituées de particules qui ne se divisent pas sans 
changer de nature, de distances qui ne varient pas sans entrer dans une autre multiplicité, qui ne 
cessent pas de se faire et de se défaire en communiquant, en passant les unes dans les autres à 
l'intérieur d'un seuil, ou par-delà, ou en deçà. (MP : 46) 

Suivant la répartition d’Elias Canetti entre la masse et la meute, D&G pensent les multiplicités 

arborescentes comme des instances quantitatives, numériques divisibles, égalitaires, unitaires, 

hiérarchiques, et territoriales ; les multiplicités rhizomatiques, de l’autre côté, leur semblent être 

non-numériques, qualitatives, inégalitaires, acentrées, déterritorialisantes et anti-unitaires. La 

masse est segmentaire, tandis que la meute « se constitue sur une ligne de fuite ou de 

déterritorialisation qui fait partie d’elle-même » (MP : 47). De ce fait, ce modèle inconscient des 

multiplicités nous permet de retrouver, d’abord, une répartition familière entre le quantitatif et 

le qualitatif, et entre le discontinu et le continu. Mutatis mutandis, les multiplicités arborescentes 

de masse reprennent les caractères et la dynamique des multiplicités discrètes et quantitatives, 

tandis que les multiplicités rhizomatiques de meute se définissent par les déterminations des 

multiplicités continues et qualitatives. La masse, l’ordre arborescent, a ainsi une seule métrique 

et centre d’après lesquels le devenir s’articule sans l’implication d’un changement de nature. À 

l’opposé, la meute, le rhizome, n’obtient sa métrique et son organisation que d’après la variation 

de sa propre dynamique interne, de son propre changement de nature.  

 C’est pour ces raisons que ce modèle d’un inconscient rhizomatique que D&G 

proposent nous permet de retrouver une première articulation concrète des composantes de la 

multiplicité. 1) La fonction inhérente de division correspond, dans ce contexte, au Loup, à 

l’intensité d’une fonction-meute qui désigne un seuil ou une ligne de fuite dans le CsO de l’analysé. 

Cette fonction désigne donc une distribution variable dans un tissu moléculaire, c’est-à-dire, elle 

désigne le tenseur qui condense et exprime un certain nombre fini de dimensions agencées sur 

le CsO. 2) D’un autre côté, le CsO caractérise l’organisation cohérente d’une multiplicité donnée. 

Cette surface constitue la consistance de toutes les distributions et de tous les mouvements que 

                                                 
trace de développement in extenso de ces sources. Les lieux d’apparition de ces figures marginales de l’histoire 
deleuzienne ou deleuzo-guatarienne des multiplicités se retrouvent dans le deuxième et quatorzième plateau de Mille 
plateaux (cf. MP: 46 ; 603) 
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la fonction-loup peut opérer. Le CsO est donc la surface d’organisation et peuplement de toutes 

les distances variables et de toutes les particules que le tenseur est capable d’exprimer. 

 L’analyse des multiplicités que D&G développent dans Mille plateaux ne s’épuise pas dans 

leur dispute avec la psychanalyse. La référence explicite à l’axe Riemann-Bergson se poursuit 

aussi dans le quatorzième plateau « Le lisse et le strié », plus précisément dans le modèle 

mathématique, lieu où nos auteurs analysent la notion de multiplicité riemannienne en 

l’envisageant comme un certain espace dit « lisse » opposé à un espace dit « strié ». Comme nous 

le verrons, cette analyse reprendra quelques termes, lieux et références que l’on a déjà explorés 

dans le précédent chapitre. Pourtant, nous retrouverons aussi des clarifications précises qui nous 

permettront d’approfondir notre analyse des composantes de la multiplicité et de mettre en 

dialogue ces acquis avec le reste des modèles dudit plateau.  

 Dans le modèle mathématique du quatorzième plateau, modèle qui prend comme point 

de départ la doctrine riemannienne de l’espace que nous avons vu auparavant, le striage est défini 

comme un processus de mesure qui convient aux multiplicités discrètes : ici, c’est à travers un 

étalon fixe ou principe métrique que les rapports de mesure des grandeurs discontinues sont 

déterminés. Tout autre, comme nous le savons, est la dynamique qui caractérise la mesure d’un 

espace lisse constitué par des multiplicités continues. Si le striage concerne la mesure des 

grandeurs extensives, les grandeurs intensives ou distances ne reçoivent une mesure que de 

manière indirecte : « Elles sont anexactes et pourtant rigoureuses » (MP : 603). Ces distances 

continues ont une nature particulière : « elles ne se divisent pas sans changer de nature à chaque fois » (MP 

: 603). Si D&G les appellent « intensives » c’est précisément dans le sens où ces instances ne sont 

pas composées par de grandeurs additionnables et déplaçables : « chaque intensité, étant elle-

même une différence, se divise suivant un ordre où chaque terme de la division se distingue en 

nature de l’autre » (MP : 603). Les distances intensives sont donc un ensemble de différences 

ordonnées de manière rigoureuse (les unes s’enveloppent dans les autres) d’une forme telle qu’on 

puisse juger de la plus grande et de la plus petite indépendamment d’une grandeur exacte. Dans 

ce cas, puisque le divisé change de nature à chaque moment de la division, ces distances 

intensives pour D&G « sont inséparables d’un processus de variation continue » (MP : 603). 

Reprenant à la lettre l’hypothèse de Deleuze dans le Bergsonisme, D&G considèrent que cette 
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variation continue des multiplicités riemanniennes s’exprime et se reprend dans la doctrine des 

multiplicités de l’Essai de Bergson. La durée qualitative présente, à l’avis de nos auteurs, une 

dynamique analogue à celle des multiplicités continues, fait qui nous signale  encore le lien d’une 

théorie riemano-bergsonienne du multiple pur. Ainsi, nos auteurs nous présentent une définition 

de la durée en étroite connexion avec les développement conceptuels du Bergsonisme :  

 Dès l’Essai sur les données immédiates, la durée est présentée comme un type de multiplicité, 
qui s'oppose à la multiplicité métrique ou de grandeur. C'est que la durée n'est nullement 
l'indivisible, mais ce qui ne se divise pas sans changer de nature à chaque division (…). Tandis 
que, dans une multiplicité comme l'étendue homogène, la division peut toujours être poussée 
aussi loin qu'on voudra, sans que rien ne change dans l'objet constant ; ou bien les grandeurs 
peuvent varier sans autre effet qu'un agrandissement ou une diminution de l'espace qu'elles 

strient. Bergson dégageait donc « deux espèces bien différentes de multiplicité », l'une qualitative 

et de fusion, continue ; l'autre, numérique et homogène, discrète. (MP : 604) 

 Si précédemment nous avons démontré non seulement la possibilité d’une telle alliance, 

mais aussi l’articulation de la notion de multiplicité que cette filiation entraîne, pourquoi 

reprendre à nouveau cette relation ? C’est que le traitement du modèle mathématique de l’espace 

riemannien présente maintenant deux aspects nouveaux pour la caractérisation des composantes 

de la multiplicité : d’un côté, la détermination d’un degré rigoureux propre à la fonction de 

division ; d’autre côté, la dynamique d’une multiplicité riemannienne comme un « pur 

patchwork » hétérogène.  

 D’abord, pour D&G les quantités intensives renvoient à une fonction du nombre qui 

n’a plus pour but la mesure des grandeurs dans l’espace strié. Même si le nombre, comme nous 

l’avons vu dans l’Essai et dans le Bergsonisme, était la marque d’une multiplicité métrique, 

quantitative, actuelle, ou spatiale, ici nos auteurs affirment l’indépendance qu’une quantité peut 

exercer par rapport à la mesure. Pour être plus précis, D&G distinguent entre deux types de 

nombres : le nombre nombré est ainsi la détermination et fonction métrique d’une quantité 

extensive, mais le nombre nombrant est, par contre, la fonction d’une quantité intensive qui n’a 

pour but que la distribution des distances à l’intérieur du tissu organisé de la multiplicité. Ce 

nombre nombrant, nombre qui ne mesure rien, se distribue dans l’espace lisse, il marque 

l’organisation d’une multiplicité donnée. À cet égard D&G disent : « Le nombre [nombrant] se 

distribue lui-même dans l’espace lisse, il ne se divise plus sans changer de nature à chaque fois, 

sans changer d’unité, dont chacune représente une distance et non pas une grandeur » (MP : 
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605). Ce nombre nombrant est donc le signe d’une différence ordonnée, la marque d’une 

fonction de distribution propre aux distances intensives ou aux variations organisées. Si le 

rapport exacte, la détermination exacte d’une mesure est la fonction d’un nombre nombré, le 

nombre nombrant aurait pour fonction, d’un autre côté, la détermination du rapport rigoureux 

entre les directions ou dimensions d’une multiplicité donnée. Il serait dès lors une quantité 

« anexacte et rigoureuse » qui déterminerait un certain degré d’intensité sur un espace lisse donné28.  

 En deuxième instance, ce nombre se rattache à la définition et dynamique de 

l’organisation intrinsèque d’une multiplicité en général. Suivant la définition qu’Albert Lautman 

fournit à ce titre, D&G pensent un espace riemannien comme une collection amorphe de 

morceaux juxtaposés d’espace qui ne sont pas immédiatement rattachés les uns aux autres (MP 

: 606). Ce fait comporte une essentielle hétérogénéité de la multiplicité riemannienne puisque 

elle est définie, par ce biais, par une courbure en chacun de ses points, étant cette hétérogénéité 

de l’espace riemannien susceptible néanmoins de recevoir une définition rigoureuse. Cette 

définition de Lautman que D&G reprennent implique, tout d’abord, une distribution et 

répartition de deux types d’espaces différents, mais en étroite connexion : l’un continu et 

topologique, dit « lisse », l’autre discret, euclidien, et dit « strié ». En règle générale, il faut dire 

que toute multiplicité riemannienne consiste dans la construction d’un espace global continu qui 

permet de rassembler ou raccorder localement sur lui différentes relations métriques discontinues. 

On définit généralement une « variété » comme un espace courbe généralisant les courbes ou les 

surfaces à une dimension n quelconque, et sur laquelle il est possible d’effectuer des calculs de 

longueur. Une variété est ainsi une généralisation de l’espace euclidien à des objets géométriques 

qui ont localement la même structure que cet espace mais qui peuvent globalement représenter une 

forme « courbe », courbure qui est une propriété intrinsèque en chacun de ses points. Toute 

                                                 
28 Selon Nathan Widder, il est possible de penser que l’introduction et définition de la nature de ces nombres 

nombrants remonte déjà aux développements conceptuels entrepris par Deleuze dans le Bergsonisme. Suivant l’influx 

de Riemann dans sa lecture de Bergson, comme explique Widder à cet égard, « en supposant que l’espace est une 

multiplicité discrète et que la durée est continue au sens de Riemann, Deleuze est en mesure d’argumenter que bien 
que Bergson traite les multiplicités continues comme qualitatives, il existe une sorte de quantité qui leur appartient 
encore » (Widder, 2019, p. 340, notre traduction). Ces nombres propres à la durée marqueraient, selon ce point de 
vue, tous les degrés qui y coexistent enveloppés. Ce point permettrait, en tout cas, de reconsidérer et problématiser 
encore plus la stricte division que Bergson et Deleuze, et même Riemann d’une certaine façon, établissent entre la 
continuité non-mesurable et la discontinuité mesurable. La détermination de la variation continue de la multiplicité, 
même depuis le Bergsonisme, posséderait par ce biais une certaine détermination quantitative propre.  
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multiplicité est donc localement simple et globalement complexe (Scholz, 1999, p. 26 ; p. 30). Si la 

métrique du nombre nombré décrit exactement les rapports locaux des striages d’une multiplicité 

donnée, il reviendrait, dans ce sens, au nombre nombrant de décrire les rapports de l’organisation 

globale du lisse. Mais qu’est-ce que cette description pourrait impliquer ?  

Suivant ladite définition de Lautman, Plonitsky définit un espace lisse riemannien comme 

un conglomérat d’espaces locaux, dont chacun peut être transposé en une carte de coordonnées 

euclidiennes, sans permettre pour autant de déterminer la structure globale de la multiplicité sous 

les paramètres métriques d’un espace strié (Plonitsky, 2006, p. 194). De cette façon, l’espace lisse 

d’une multiplicité de n dimensions et l’espace strié ne sont pas mutuellement exclusifs 

(Vartabedian, 2018, p. 63). Au contraire, chaque dimension d’une multiplicité a un certain 

voisinage qui peut être traité de manière strié, exacte ; cependant, la structure globale de la 

multiplicité est traversée par une courbure définie en chacun de ses points, fait qui la rend 

susceptible de recevoir un certain rapport anexacte et pourtant rigoureux. Selon Simon Duffy, la 

structure globale d’une multiplicité riemannienne permet non seulement de généraliser les 

analyses de la courbure des surfaces tridimensionnelles dans le « Theorema Egregium » de 

Gauss, mais elle permet aussi de comprendre la variation infinitésimale dans laquelle s’inscrit une 

telle structure (Duffy, 2013, p. 191 ; cf. Plonitsky, 2006, p. 200). Étant donné que globalement 

chaque multiplicité a une courbure définie et potentiellement différente en chacun de ses points, 

la structure globale d'un espace riemannien, contrairement aux morceaux d’espace strié qui le 

composent, est dépourvue d'homogénéité (Duffy, 2013, p. 192). Ainsi, si le nombre nombré décrit les 

rapports métriques, homogènes, de la localité striée d’une multiplicité, le nombre nombrant 

décrirait les rapports de variation infinitésimale, de variation continue et d’hétérogénéité globale 

d’une même multiplicité. L’espace riemannien opère ainsi globalement et localement : il s’agit, comme 

D&G diront plus tard (cf. MP : 595), d’une sorte de « pur patchwork » qui, d’un côté, organise 

la consistance rigoureuse d’une continuité globale et qui, d’autre côté, admet une détermination 

métrique localement exacte29.  

                                                 
29 Duffy synthétise ces deux caractères en nous disant : « Un espace riemannien global est une multiplicité continue 
qui a une courbure définie en chaque point et, donc, est hétérogène. Il est constitué d'un assemblage d'espaces 
locaux, dont chacun peut être cartographié à partir d’un espace euclidien plat de trois dimensions. (…) Chaque 
espace local est hétérogène par rapport à l'espace global à partir duquel il est divisé et par rapport aux autres espaces 
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En ce sens, si le nombre nombré désigne la métrique exacte du strié, métrique discrète, 

homogène et euclidienne il revient au nombre nombrant de désigner les rapports topologiques, 

anexactes et pourtant rigoureux, d’intensité et d’hétérogénéité que la continuité globale d’un 

espace riemannien possède. Cette description de la variation infinitésimale d’une telle continuité 

globale correspond finalement, pour D&G, à une détermination de ses « (…) conditions de 

fréquence ou plutôt d'accumulation valant pour un ensemble de voisinages » (MP : 606). Cette 

determination des conditions de fréquence ou d’accumulation désigne, de ce fait, les relations et 

rapports de composition internes de cet espace. De cette façon, le nombre nombrant dénote les 

rapports et relations de composition d’un patchwork dépourvu de toute homogénéité, espace à 

variation continue et infinitésimale dont la courbure le rend indéfectiblement hétérogène en lui-

même. Alors, les deux aspects de l’espace lisse émergent : l’organisation interne d’une multiplicité 

est un pur patchwork hétérogène défini par des conditions d’accumulation indépendantes de 

toute métrique extensive ; d’autre part, ces conditions de composition interne de cet espace à 

variation infinitésimale peuvent se mettre en rapport, se raccorder et se rattacher, ces distances 

peuvent se joindre sans l’intermédiaire d’un principe métrique fixe, étant cette relation désignée 

rigoureusement par la fonction d’un nombre nombrant.  

 La cohérence et inhérence de la multiplicité gagnent ainsi une nouvelle spécificité. Si le 

modèle inconscient nous permettait de considérer la cohérence comme la consistance d’un CsO, 

nous voyons bien maintenant que la cohérence de cette surface peut être décrite à partir de la 

description rigoureuse de ses conditions de fréquence et d’accumulation de zones de voisinage. 

La cohérence du multiple est non seulement la surface de peuplement de toutes les distances 

intensives, mais aussi le patchwork hétérogène à variation infinitésimale d’un raccordement de 

différents morceaux d’espace euclidiens, homogènes et striés. L’organisation 

multidimensionnelle d’une multiplicité peut donc être dénotée comme l’accumulation toujours 

croissante des directions, distances, et espaces ; ses conditions de fréquence définissent, de ce 

fait, la composition non-métrique de la trame ordonnée du multiple. D’autre part, si le modèle 

inconscient nous démontrait l’intensité propre à la fonction de variation des multiplicités, le 

                                                 
locaux qui peuvent être séparés de l'espace global » (Duffy, 2013, p. 197, notre traduction). Le mérite de la doctrine 
riemannienne des multiplicités, comme l’explique Plonitsky, a été en dernière instance le fait que le concept de 
multiplicité « (...) lui a permis d'englober à la fois la géométrie euclidienne et non euclidienne dans un seul concept 
plus général » (Plonitsky, 2009, p. 193, notre traduction).  
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modèle mathématique du quatorzième plateau nous démontre à son tour que cette intensité se 

désigne et dénote sous la forme d’un nombre nombrant, quantité intensive qui exprime les 

relations et rapports non-métriques des distances indécomposables qui peuplent une même 

multiplicité. Là où le Loup désignait le seuil d’une ligne de fuite, le nombre nombrant désigne la 

fonction de description rigoureuse de l’organisation multidimensionnelle et hétérogène de la 

multiplicité. L’accumulation de zones de voisinage, la quantité intensive, le patchwork, la ligne 

de fuite, l’ordre moléculaire, l’anexacte et le rigoureux, définissent ainsi une caractérisation plus 

fine et plus concrète des composantes de la multiplicité : la cohérence est une accumulation des 

distances indécomposables, l’organisation d’une fréquence ordonnée de passages continus et 

qualitatifs, tandis que l’inhérence est l’intensité d’un changement de nature qui traverse cette 

cohérence, changement qui condense la ligne de variation maximale d’une multiplicité donnée 

et qui décrit même l’organisation cohérente du multiple sous la spécificité d’un degré ou nombre 

nombrant.  

 Voilà donc les déterminations concrètes d’un rhizome que le développement explicite 

de l’axe Riemann-Bergson nous invite à penser dans Mille plateaux. Mais est-ce qu’on ne pourrait 

pas plus loin, au-delà de ce fil conducteur ? Est-ce que la détermination des autres modèles de 

l’espace lisse ne se trouve déjà en dialogue avec le modèle mathématique et inconscient ? Est-ce 

que la cohérence et l’inhérence ne peuvent aussi se lire à partir d’une transversalité des modèles 

au-delà de l’axe riemano-bergsonien ? Nous croyons que ce pas est fondamental dans 

l’accomplissement du but de ce chapitre. Il nous parait nécessaire, en ce sens, d’analyser les 

restants modèles que le plateau « Le lisse et le strié » nous propose pour retrouver des nouvelles 

nuances et remarques pour l’articulation de la multiplicité. Nous considérerons maintenant les 

modèles technologique, musical, maritime, physique et esthétique à partir des acquis que les 

modèles mathématique et inconscient nous ont fournis. Au-delà de Riemann et Bergson nous 

découvrirons des nouveaux registres où le multiple se thématise et caractérise. Les différentes 

significations du lisse nous permettront de retrouver ainsi, à partir d’une communication 

transversale, une détermination encore plus fine de la multiplicité, de cette instance qui ne cesse 

de varier sa nature en changeant ses propres rapports constituants.  
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 2.2. Au-delà de Riemann et Bergson 

Une multiplicité, nous disent D&G à la fin du modèle mathématique riemannien, est un 

« ensemble flou » dans la mesure où l’on désigne par ce nom un espace lisse à variation continue 

de directions ou dimensions. Les déterminations de cet ensemble sont des intensités ou des 

nombre nombrants, lignes de fuite et degrés qui peuplent rigoureusement cet espace hors de 

tout rapport métrique. Cet ensemble est une formation amorphe et anexacte qui s’organise selon 

une accumulation de voisinages dont chacun marque un seuil, une zone d’indiscernabilité, un 

devenir entre ses lignes composantes. Selon le modèle technologique, la cohérence de cet ensemble, 

de ces multiplicités floues, peut se comprendre à partir d’un solide souple très particulier, à 

savoir, le feutre. À la différence du tissu (solide souple strié), le feutre est un enchevêtrement 

lisse des fibres obtenu par foulage. Il est infini en droit, illimité dans toutes ses directions, il n’a 

ni centre, ni envers ni endroit, et il distribue une variation continue des fibres qui le composent 

(MP : 594). Là où le tissu renvoie à une formation sédentaire (le tissu-vêtement et le tissu-

tapisserie s’annexent à l’espace clos de la maison immobile), le feutre signale le dehors d’une 

formation nomade : « le nomade en tissant indexe le vêtement et la maison même sur l’espace 

du dehors, sur l’espace lisse ouvert où le corps se meut » (MP : 594). Une technique relevante à 

l’égard de la dynamique du feutre est le patchwork, une forme de couture qui consiste à assembler 

plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser distincts types 

d’ouvrages. Acentré et ouvert par tous les bouts, le patchwork est pour D&G littéralement, 

comme nous l’avons vu, un espace riemannien, c’est-à-dire « une collection amorphe de 

morceaux juxtaposés, dont le raccordement peut se faire d’une infinité de manières » (MP : 595). 

Cet espace lisse « informel » a un seul motif de base (block) qui est composé d’un élément unique. 

Les retours de cet élément créent des valeurs uniquement rtyhmiques, qui s’opposent à l’harmonie 

qui structure la broderie.  

 Il est aisé de voir que la cohérence des multiplicités se codifie ici selon la dynamique du 

feutre ou selon la création d’un patchwork. La multiplicité s’organise alors selon une certaine 

technique concrète : le feutre et le patchwork incarnent l’ordre infini et illimité en droit d’une 

multidimensionalité de directions. Une multiplicité peut se retrouver ainsi dans un inconscient 

moléculaire, une formation mathématique ou un certain type de solide souple. Cette organisation 
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renvoie à la création de certaines valeurs rythmiques qui dégagent une composition propre au 

multiple, valeurs rythmiques qui s’organisent selon des conditions d’accumulation et de 

fréquence. La détermination de ces valeurs rythmiques, au-delà du modèle technologique, se 

retrouve dans un certain modèle musical que D&G proposent à partir de l’oeuvre de Pierre Boulez. 

 L’apport de Boulez à cet égard est simple : « Boulez dit que dans un espace-temps lisse 

on occupe sans compter, et que dans un espace-temps strié l’on compte pour occuper » (MP : 

596). Il rend ainsi sensible ou perceptible la différence entre des multiplicités métriques et non-

métriques. D’un côté, l’espace subit des coupures et des intervalles qui se distribuent selon un 

« modulo », un principe de distribution fixe ou variable. D’autre côté, le modulo disparaît, ce qui 

signifie que tout se distribue entre les coupures et les intervalles d’une manière rythmique. Ainsi, 

D&G peuvent nous dire que là où le strié entrecroise des fixes et de variables pour organiser des 

lignes mélodiques horizontales et des plans harmoniques verticaux, le lisse n’a qu’un seul souci, 

à savoir, le dégagement d’un rythme de variation continue, à savoir, une diagonale : « Le lisse, c’est 

la variation continue, c’est le développement continu de la forme, c’est la fusion de l'harmonie 

et de la mélodie au profit d'un dégagement de valeurs proprement rythmiques, le pur tracé d'une 

diagonale à travers la verticale et l’horizontale » (MP : 597). Compter pour occuper implique ainsi 

l’harmonie et la mélodie du discontinu (coupures et intervalles, la fonction de la métrique du 

nombre nombré), tandis qu’occuper sans compter implique le rythme variable du continu, d’une 

diagonale qui circule entre la mélodie et l’harmonie, d’un nombre nombrant qui se distribue entre 

les fréquences de variation de l’espace lisse.  

 Nous voyons alors que l’organisation du multiple implique le dégagement d’une certaine 

diagonale qui s’échappe au quadrillage de l’espace strié. Le rapport non-métrique des 

multiplicités, cet « occuper sans compter », comporte alors un privilège de lignes sur les points. 

Le rythme du multiple est composé de lignes, de directions et de dimensions hétérogènes. La 

variation continue suit, en conséquence, le parcours d’une organisation diagonale du rythme, le 

parcours d’un trajet illimité et infini en droit. Ce parcours s’illustre aussi à partir du modèle maritime 

que nos auteurs analysent. Tout d’abord, ils nous disent : « Dans l’espace strié, les lignes, les 

trajets, ont tendance à être subordonnés aux points : on va d’un point à un autre. Dans le lisse, 

c’est l'inverse : les points sont subordonnés au trajet » (MP : 597). Le strié désigne un parcours 
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peuplé d’arrêts, tandis que le lisse renvoie à un parcours où le trajet entraine l’arrêt, « là encore 

c’est l'intervalle qui prend tout, c'est l'intervalle qui est substance (d'où les valeurs rythmiques) » 

(MP : 597). Le modèle maritime marque le fait que dans l’espace lisse d’une multiplicité la ligne 

est un vecteur, une direction ouverte au changement. Cet espace se construit précisément à partir 

de ces changements de direction, il est ainsi directionnel et non métrique. D&G énoncent 

plusieurs caractères de cette organisation : 1) il est occupé par des événements ou hecceités 

(beaucoup plus que par des choses formées et perçues) ; 2) il s’agit d’un espace d’affects, plus 

que de propriétés, ; 3) il constitue une perception haptique, plutôt qu’optique ; 4) c’est un espace 

intensif de distances (Spatium) plutôt qu’un espace extensif de mesures (Extensio) ; 5) il se définit 

comme un CsO au lieu d’être un organisme. L’archétype de cette organisation maritime du 

multiple, c’est la mer, espace lisse par excellence et qui, pourtant, est celui qui a été le plus tôt 

confronté aux exigences du striage et qui a donné le modèle à suivre pour la métrise d’autres 

espaces lisses (cf. MP: 598- 600).  

 En tout cas, la distinction entre les deux types de parcours revient à une différence entre 

la répartition d’un logos et d’un nomos. D’un côté, on délimite une surface, et on la « répartit » 

suivant des intervalles déterminés, d'après des coupures discontinues ; de l’autre côté, on se 

distribue sur un espace ouvert, d'après des fréquences continues et le long des parcours et trajets. 

Une multiplicité se développe alors à partir de ces fréquences ouvertes au changement, à travers 

le traçage de ces lignes de voyage intensif. Un CsO est, de ce fait, occupé par des événements, 

des affects, ou des devenirs : il agence la constitution d’un spatium à variation continue selon le 

déploiement rythmique des diagonales intensives qui ne cesse de changer la nature même de ce 

spatium. Loin de retrouver ici l’organisation organique d’un logos, l’espace lisse d’une multiplicité 

nous ouvre la voie vers la détermination inorganique d’un nomos. Ce nomos recevra deux 

caractérisations ultérieures selon l’ordre du quatorzième plateau. Il s’agit de la détermination 

d’une physique des flux et de l’art nomade, selon un modèle physique et esthétique.  

 Dans le modèle physique, l’homogénéité du strié s’envisage, tout d’abord, suivant les 

termes d’une physique élémentaire. Ce strige s’exprime dans une grille de lignes verticales et 

horizontales, les unes jouant le rôle de fixes ou constantes, les autres jouant le rôle de variables. 

Le point d’entrecroisement de ces lignes constitue un centre de gravité qui reste inchangé aux 



68 

 

changements de direction de ses lignes constituantes. Cette codification de l’espace constitue 

ainsi l’expression physique d’une pensée arborescente : une répartition avec un centre pivotant 

qui distribue la variation de manière discontinue et quantitative (selon les coordonnées d’un axe 

x ou y, selon les valeurs de l’harmonie ou la mélodie, ou selon des distributions de latitude ou 

longitude). Mais ce quadrillage de l’espace n’est pas parfait. Le lisse, c’est-à-dire le rythme, le 

patchwork, la mer s’échappent toujours de l’homogénéité du strié. Dans le modèle physique 

D&G voient deux pôles de cette échappatoire : la déclinaison et la spirale ou le tourbillon. La 

déclinaison consiste dans l’écart infiniment petit entre la verticale et l’arc de cercle auquel cette 

verticale est tangente, tandis que la spirale ou le tourbillon correspondent à une figure par laquelle 

tous les points de l’espace sont simultanément tenus, sous des lois de fréquence ou 

d’accumulation, qui s’opposent à la répartition du strié (MP : 610). La déclinaison est donc la 

fonction du plus petit écart, de l’écart infiniment petit, la déviation d’une verticale de pesanteur, 

d’harmonie, ou de latitude. La spirale ou le tourbillon, pour leur part, constituent un mouvement 

où tous les points coexistent dans un même écoulement ou une même rotation organisée. À 

partir de ces deux dynamiques, ce qui se dessine sous le striage est la puissance des multiplicités 

dans un espace lisse : « ce qui s’étend de l’un à l’autre, c'est précisément un espace lisse qui a 

pour élément la déclinaison, et pour peuplement la spirale. L'espace lisse est constitué par l'angle 

minimal, qui dévie de la verticale, et par le tourbillon, qui déborde le striage » (MP : 610). Le lisse 

excède donc le strié aussi bien dans l’organisation de son peuplement que dans l’élément de sa 

déviation. Ce qu’on atteint ici, comme dans les autres modèles, c’est l’expression d’une certaine 

variation continue propres aux multiplicités physiques.  

 La conjonction physique de la déclinaison et du tourbillon D&G la rencontrent dans le 

livre de Michel Serres La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Dans cet ouvrage, Serres 

parle du clinamen comme d’un élément différentiel générateur, et des tourbillons comme des 

formations qui occupent un espace lisse (MP : 610). Le lisse, dans ce sens, ne serait jamais 

séparable d’une hydraulique ou d’une théorie générale de fluxions ou de flux. À l’opposé d’un 

modèle newtonien du quadrillage de l’espace physique, D&G dressent le tableau d’une physique 

des flux plus adéquate aux mouvements et dynamiques des multiplicités, soient-elles musicales, 

technologiques, maritimes, mathématiques, socio-politiques (la machine de guerre, les nomades) 

ou économiques (l’action libre des sociétés dites « primitives »). Cette hydraulique marquerait 
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ainsi les composantes fondamentales d’une multiplicité physique donnée : d’abord, une structure 

en spirale, une organisation tourbillonnaire et, puis, un élément différentiel générateur sous la 

forme d’une déviation, d’une déclinaison. Nous voyons alors que cette organisation en spirale 

ou tourbillon constitue le prolongement physique des valeurs rythmiques, de la technique du 

patchwork ou du nomos intensif de la mer. Il y a ici un spatium intensif qui constitue la consistance 

de tous les éléments qui le peuplent. D’autre côté, la déclinaison s’allie avec la diagonale issue 

des valeurs rythmiques et avec les événements-hecceités qui peuplent la mer comme nomos 

intensif. Loin de se soumettre aux trajets rectilignes, la déviation passe entre les verticales et les 

horizontales, elle marque une diagonale non-métrique qui, à la manière d’un événement, 

constitue la ligne de variation maximale, la fonction inhérente, d’un CsO donné.  

 Finalement, les rapports esthétiques que les multiplicités peuvent développer D&G les 

rencontrent dans l’art nomade. Cette forme d’art constitue un modèle pour les multiplicités pour 

autant qu’il présente l’organisation d’une nouvelle surface et d’une nouvelle fonction. D&G 

voient dans l’art nomade, suivant les apports d’Alois Riegl dans son ouvrage de 1901 Spätrömische 

Kunstindustrie, la conjonction d’un espace haptique à vision rapprochée. « C’est le Lisse qui nous 

paraît à la fois l'objet d'une vision rapprochée par excellence et l'élément d'un espace haptique 

(qui peut être visuel, auditif autant que tactile) » (MP : 615). Le strié, pour sa part, renverrait à un 

espace uniquement optique que l’on capte de loin, par une vision lointaine. Cet espace lisse a un 

premier aspect : la variation continue de ses orientations, de tous ses repères et raccordements. 

C’est qu’il opère de proche en proche : les orientations n’ont pas ici de constantes, les repères ne 

suivent pas un modèle mais se constituent à partir d’un perspectivisme haptique, les 

raccordements se constituant à travers les différences ordonnées qui font varier sans cesse les 

distances30. Si l’espace optique et la vision éloignée réclament une globalité, cette globalité ne 

peut qu’être relative ; tandis que la localité de l’espace haptique et la vision rapprochée est absolue 

: « Un absolu nomade existe comme l'intégration locale qui va d'une partie à une autre, et qui 

                                                 
30 D&G disent à ce titre : « Les orientations n'ont pas de constante, mais changent d'après les végétations, les 
occupations, les précipitations temporaires. Les repères n'ont pas de modele visuel qui puisse les échanger entre 
eux, et les réunir dans une classe d'inertie assignable à un observateur immobile externe. Au contraire, ils sont liés à 
autant d'observateurs qu'on peut qualifier de « monades », mais qui sont plutôt des nomades entretenant entre eux 
des rapports tactiles. Les raccordements n'impliquent aucun espace ambiant dans lequel la multiplicité serait 
plongée, et qui donnerait une invariance aux distances; ils se constituent au contraire d'après des différences 
ordonnées qui font varier intrinsèquement la division d'une même distance » (MP : 615-616) 
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constitue l'espace lisse dans la succession infinie des raccordements et des changements de 

direction » (MP : 617). L’art nomade est absolu comme processus, il désigne donc une 

composition successive toujours croissante, une ouverture absolue aux nouveaux changements 

de directions ou aux nouveaux ajouts de dimensions. « C'est l'absolu du passage, qui se confond 

dans l'art nomade avec sa manifestation » (MP : 617). L’intégration globale de l’optique, d’autre 

côté, ne s’articule qu’à partir d’un fond (l’Englobant) et d’une forme ou contour ; si l’absolu 

apparaît ici, il ne le fait que déjà délimité, déjà strié dans un lieu privilégié comme centre qui a 

pour fonction de repousser hors des limites tout ce qui viendrait menacer l'intégration globale.  

 Suivant la thèse de W. Worringer, dans son ouvrage publié en 1908 Abstraktion und 

Einfühlung, D&G voient dans l’art nomade l’expression d’une certaine « ligne abstraite ». Si 

Worringer pensait cette ligne dans le contexte  imperial égyptien comme une ligne cristalline et 

rectiligne, D&G croient que la ligne abstraite est en premier lieu « gothique » ou nomade, et 

surtout non rectiligne. Cette ligne est abstraite dans le sens où elle se compose d’orientations 

multiples : elle passe entre les points, les figures et les contours, elle constitue l’affect des espaces 

lisses. La ligne abstraite agit donc comme la fonction d’une sorte de concept général qui est 

susceptible des divers modes de détermination. Elle ne s’oppose pas ainsi au figuratif : « Le 

figuratif ou l'imitation, la représentation, sont une conséquence, un résultat qui vient de certains 

caractères de la ligne quand elle prend telle ou telle forme » (MP : 621). En ce sens, avant une 

ligne figurative, avant le quadrillage rectiligne que cette formation implique, il y a une ligne qui 

ne délimite rien, qui ne cerne aucun contour, qui ne cesse pas de décliner des horizontales ou 

verticales, « cette ligne mutante sans dehors ni dedans, sans forme ni fond, sans commencement 

ni fin, aussi vivante qu'une variation continue, est vraiment une ligne abstraite, et décrit un espace 

lisse » (MP : 621). Cette ligne, bien que dépourvue de toute forme concrète d’expression, incarne 

toute la puissance de l’expression en tant que telle : « elle a la répétition comme puissance et non 

la symétrie comme forme » (MP : 621). Si la symétrie renvoie à la représentation organique d’une 

ligne figurative, la répétition renvoie donc à la puissance d’expression machinique d’une ligne 

abstraite. Là où l’organique tisse une alliance avec la symétrie, la forme d’expression, et le striage, 

l’abstrait designe, au contraire, la mécanique et l’inorganique d’une action libre et tournoyante 

(puissance d’expression) qui est d’autant plus vivante qu’inorganique. Ici les éléments s’enroulent 

et se déroulent les uns dans les autres suivant un processus continu, l’espace devenant un champ 
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d’interpénétration mutuelle en S, en zigzag suivant des connexions en spirale : « Cette ligne 

frénétique de variation, en ruban, en spirale, en zigzag, en S, libère une puissance de vie que 

l'homme rectifiait, que les organismes enfermaient, et que la matière exprime maintenant comme 

le trait, le flux ou l'élan qui la traverse » (MP : 623). Ce qui découvre la ligne abstraite, c’est la 

puissance inorganique d’une vie intense, d’un CsO : « C’est cette force vitale propre à 

l’Abstraction qui trace l'espace lisse » (MP : 623).  

 Ce dernier modèle nous permet de caractériser, en première instance, l’organisation d’un 

spatium intensif comme la structuration haptique d’une localité absolue. Cet espace à variation 

continue nous semble correspondre à la composition d’une multiplicité selon la formule n+1. 

La vision rapprochée, opérant de proche en proche, comporte l’ouverture d’un processus qui est 

toujours susceptible d’accroître ses dimensions constituantes. Les déterminations haptiques de 

ce nomos esthétique permettent alors d’envisager l’absolu d’un passage toujours croissant. La 

formation resultante de cette localité absolue serait donc l’hétérogénéité globale d’un patchwork 

qui, loin d’intégrer ses déterminations selon un fond et une forme, constitue l’immanence d’une 

même multidimensionnalité pour toutes ses lignes hétérogènes. D’autre part, ce modèle de l’art 

nomade, nous montre la caractérisation de la fonction des multiplicités esthétiques selon la 

dynamique d’une ligne abstraite. Il s’agit d’une ligne de variation dans l’art, la déclinaison du 

figuratif, la déviation du strié. Elle marque les affects de l’espace intensif et constitue toute sa 

puissance d’expression : à travers cette ligne les multiplicités expriment sensiblement un devenir 

contenu dans leur organisation sous la forme d’une événement ou d’une hecceité. On voit bien, 

donc, que la ligne abstraite reprend les caractères de la diagonale, du nomos et du clinamen, vus 

dans les modèles musical, maritime et physique. Si avant nous voyons que la fonction des 

multiplicités constituait une échappatoire des grilles du strié, le modèle esthétique nous montre 

que cette fonction découvre toute la puissance positive du CsO. De ce fait, l’inhérence du 

multiple ne marque pas seulement la variation maximale du spatium intensif, mais plus encore 

elle exprime toute cette variation continue selon la distribution machinique de la répétition 

successive des passages et raccordements de proche en proche.  

 De cette manière, les modèles technologique, musical, maritime, physique et esthétique 

nous fournissent des nouvelles déterminations qui, à la fois, incarnent et développent la 
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spécificité de l’articulation conceptuelle de la multiplicité. Si nous avons lu tous ces modèles à la 

lumière de la cohérence et de l’inhérence, c’était précisément dans le but de trouver une 

articulation concrète et précise de ces composantes, caractérisation qui nous semble s’accorder 

avec les acquis des modèles mathématique et inconscient. En ce sens, la cohérence nous apparaît, 

dès lors, comme la consistante d’un CsO, comme un spatium intensif-moléculaire peuplé par des 

distances indécomposables ordonnées à partir des valeurs rythmiques, valeurs de fréquence ou 

d’accumulation qui sont désignés par un nombre nombrant. La composition de cette cohérence 

renvoie à l’enchevêtrement des lignes ou directions changeantes dans l’hétérogénéité et 

ouverture d’un patchwork ou d’une spirale qui tient ensemble toutes les variations possibles de 

ses propres lignes composantes. De ce fait, la cohérence de la multiplicité signale l’organisation 

d’un nomos multidimensionnel, c’est cette conformation ce qui agence et structure tout le 

potentiel d’un changement de nature, d’une variation continue de toutes les intensités qui le 

peuplent. D’autre part, l’inhérence s’est montrée comme la diagonale, la ligne de fuite, la 

déclinaison ou la ligne abstraite de cette conformation du multiple. Elle renvoie à l’intensité, à la 

quantité intensive d’une différence ordonnée qui se condense dans la direction maximale de 

variation d’une multiplicité donnée. Cette fonction de variation correspond à l’intensité du Loup 

dans le modèle inconscient, aux affects de la ligne gothique dans l’art nomade, à la technique de 

foulage dans le modèle technologique, à la déviation du clinamen dans le modèle physique, et 

aux événements-hecceités dans le modèle maritime. En tout cas, ce qui s’exprime à partir de 

cette fonction, c’est le seuil de variation d’une ligne de fuite, c’est-à-dire, l’expression de tout le 

potentiel d’un changement de nature qui appartient à la multiplicité elle-même.  

 L’incarnation de la variation continue que ces modèles nous montrent touche ainsi 

l’articulation de deux composantes de la multiplicité : la cohérence in abstracto devient une affaire 

de consistance in concreto, de la même manière que l’inhérence devient une question de fuite, 

d’intensité et d’expression. Le processus rhizomatique que Mille plateaux déploie de manière 

transversale à propos de la détermination du multiple nous permet, finalement, de préciser ces 

composantes de la multiplicité sous les registres de la consolidation d’un certain plan de 

consistance et de l’activité d’une certaine ligne abstraite.  
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3. La consolidation et l’effectivité de la multiplicité : plan de consistance et ligne 

abstraite 

La transversalité du processus rhizomatique nous a exposé l’incarnation et spécification des 

composantes de la multiplicité que nous avons développées à partir du Bergsonisme. La cohérence 

et l’inhérence se sont retrouvées, ainsi, à travers l’exploration de l’axe Riemann-Bergson, dans 

les méandres d’un processus lisse et moléculaire. L’organisation de la variation continue que 

represente la multiplicité se retrouve dans ce contexte, de ce fait, du côté d’un « (…) plan qui n’a 

pas plus de dimensions que ce qui le parcourt » (MP : 631). Si la notion de multiplicité que le 

rhizome permet de concevoir ne se subordonne plus aux intérêts de l’Un, cela signifie qu’elle 

prend consistance en elle-même, qu’elle s’auto-organise et se consolide selon ses propres 

dimensions, directions ou lignes. Les diagonales qui s’y libèrent, les lignes qui y passent entre les 

points, ces fuites rhizomatiques permettent alors de concevoir la fonction, l’effectivité et 

l’expression d’un plan qui est ouvert et illimité en droit, plan à variation infinitésimale. D&G 

appellent cette formation un « Plan de consistance ». A partir de ce plan, la cohérence des 

multiplicités devient une affaire de consolidation dans la mesure où dans Mille plateaux elle pointe 

vers la composition d’une consistance qui réunit concrètement les hétérogènes dans un même 

terrain ou surface. Cette consistance assure finalement « la consolidation des ensembles flous, 

c’est-à-dire des multiplicités du type rhizome » (MP : 631). Ainsi, sur ce plan s’inscrit 

l’organisation des continuums d’intensité qui construisent tout le potentiel d’une même multiplicité 

donnée. Cette consolidation qui se développe sous différentes formes d’organisation (rythme, 

patchwork, nomos, spirale, entre autres) suit une seule règle concrète que D&G énoncent à la fin 

de Mille plateaux : « seul consiste ce qui augmente le nombre des connexions à chaque niveau de la 

division ou de la composition, (…) (ce qui ne se divise pas sans changer de nature, ce qui ne se 

compose pas sans changer de critère de comparaison…) » (MP : 634). La consolidation reprend 

et étend ainsi les lignes principales d’une succession organisée des passages ou dimensions 

suivant une formule de n+1.  

 D’un autre côté, les continuums d’intensité qui peuplent la cohérence s’agencent, à leur 

tour, selon une certaine ligne abstraite sans contour ni limite. Ces lignes expriment toute la 

variation maximale qu’une même multiplicité peut atteindre, elles composent ainsi l’effectivité 
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du multiple. Comme on l’a vu, cette effectivité renvoie à la fonction d’une intensité psychique, 

mathématique, physique, musicale ou même esthétique. La ligne abstraite fonctionne alors 

comme l’expression de tout un potentiel de variation continue qui s’échappe des cadres restreints 

d’une pensée arborescente, molaire ou strié. La distribution qui a lieu ici ne suit pas les règles 

d’un quadrillage unitaire, mais agit plutôt comme la diagonale, la déclinaison, ou la différence 

intensive d’un champ rhizomatique. Si la puissance de la cohérence renvoie à la consolidation 

organisée d’un plan de consistance, la fonction de la ligne abstraite renvoie, pour sa part, à la 

puissance ou activité de la variation maximale des multiplicités. Cette effectivité concerne, 

comme on l’a vu dans le modèle esthétique, la puissance d’expression d’un changement de nature 

: c’est ainsi que le lisse, le moléculaire ou le rhizomatique s'échappent toujours des cadres 

unitaires ou métriques de détermination. La multiplicité correspond, en conséquence, aussi bien 

à la consolidation d’un potentiel de variation continue qu’à sa propre fonction de distribution et 

expression inhérente. Une multiplicité agit, de ce fait, selon la fonction des lignes, directions et 

dimensions de sa propre conformation.  

 L’objectif de ce chapitre était la détermination et approfondissement concret des deux 

composantes de la multiplicité. À travers les différents modèles analysés, nous avons découverts 

les différents registres où les composantes de la multiplicité s’insèrent et se développent. La 

transversalité du processus rhizomatique de Mille plateaux nous a permis alors de donner plus de 

concrétude à la détermination in abstracto des composantes extraites de l’hypothèse deleuzienne 

du Bergsonisme. La cohérence est devenue ainsi une question de consolidation organisée, tandis que 

l’inhérence s’est codifiée selon l’activité et effectivité de la ligne abstraite. Et c’est précisément notre 

fil conducteur, à savoir, la relation Riemann-Bergson, ce qui nous a montré la clé pour retrouver 

les lieux à analyser. Maintenant, il faut que nous donnions un dernier pas. Il faut interroger les 

rapports de réciprocité que les composantes de la multiplicité entretiennent entre elles. Il nous 

faut déterminer comment ces rapports nous donnent la clé pour comprendre le passage ou la 

traduction des multiplicités rhizomatiques, qualitatives, continues et intensives en multiplicités 

arborescentes, quantitatives, discontinues et extensives. La détermination de la correspondance 

et de l’imbrication des composantes de la multiplicité nous fournira le dernier moment de 

développement de la reconstruction de la multiplicité chez Deleuze. Ce dernier moment de la 

recherche nous permettra d’envisager tout le potentiel dit « génétique » des multiplicités.  
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III. LE PLI DU MULTIPLE : COHÉRENCE ET INHÉRENCE DES 
MULTIPLICITÉS DANS DIFFÉRENCE ET RÉPÉTITION 

Le dernier moment de notre reconstruction de la notion de multiplicité dans la pensée 

deleuzienne passe par l’exploration des rapports de réciprocité des deux axes d’articulation que 

nous avons extraits et développés à partir du Bergsonisme et de Mille plateaux. Si à travers la 

cohérence et l’inhérence, la consolidation et la ligne abstraite, nous avons pu décrire in abstracto 

et in concreto les composantes que nous croyons adéquates à la thématisation deleuzienne du 

multiple, maintenant il nous paraît essentiel de déterminer les rapports réciproques 

d’imbrication, connexion, et correspondance que cette articulation duale de la multiplicité 

entretient. Nous croyons que ces rapports de réciprocité entre l’organisation et la fonction de la 

multiplicité peuvent se définir à partir de la dynamique que la matrice philosophique de Différence 

et répétition développe à propos de la perplication problématique des Idées et leur complication 

intensive dans le processus de dramatisation qui se déploie dans le quatrième et cinquième 

chapitres dudit ouvrage. Le but de la présente section sera ainsi la détermination de l’articulation 

de la multiplicité comme un certain « pli » entre son organisation perpliquée et sa fonction 

compliquante, pli entre son ordre cohérent et son activité inhérente. Cette détermination nous 

montrera également tout le potentiel dit « génétique » que la notion de multiplicité comporte 

pour Deleuze. De ce fait, sous la « Synthèse idéelle de la différence » et la « Synthèse asymétrique 

du sensible » nous rencontrerons tous les retours et correspondances qu’entretiennent la 

cohérence et l’inhérence des multiplicités.  

 Pour ce faire, nous divisions le chapitre en trois sections. Tout d’abord, nous 

récapitulerons le trajet que nous avons parcouru jusqu’ici. Cette section nous servira comme 

base pour aborder avec précision lesdits chapitres de Différence et répétition. Cette base, jointe à la 

clarification de comment et où apparaît notre fil conducteur, guidera notre approche et abordage 

de l’ouvrage en question. En deuxième instance, nous commencerons notre analyse du 

quatrième et cinquième chapitre de Différence et répétition pour y développer les rapports de 

perplication de l’Idée et de complication du processus dramatique de son actualisation. De ce 

fait, sous la différentiation nous thématiserons la dimension problématique de l’organisation 
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cohérente et consistante du multiple, tandis que sous la différenciation nous définirons la 

complication de sa fonction inhérente de division et distribution. Ainsi, à partir de la notion 

complexe de différent/ciation nous découvrirons tous les rapports de réciprocité et correspondance 

que les deux axes de la multiplicité entretiennent. Le passage et la transition des multiplicités 

continues et hétérogènes aux multiplicités discontinues et homogènes sera ainsi complètement 

exhaussé. Finalement, à travers tous ces moments d’interrogation, nous envisagerons 

l’articulation de la multiplicité comme un certain « pli », pli qui se déroulera entre un potentiel 

perpliqué et entre une fonction compliquante, pli qui déterminera également l’inséparabilité de 

la logique conceptuelle de la multiplicité selon des rapports d’expression entre ses propres 

composantes. Ce développement constituera le dernier pas dans notre recherche.  

1. Vers l’articulation systématique de la multiplicité 

Tout le parcours que nous avons développé jusqu’ici a essayé d’envisager le concept de 

multiplicité deleuzienne sous l’angle d’une double articulation réciproque. Les composantes de 

cette articulation, extraites à partir du deuxième chapitre du Bergsonisme et approfondies à travers 

le deuxième et quatorzième plateau de Mille plateaux, nous ont semblé être autant une 

organisation cohérente et consistante qu’une fonction inhérente de division et partition 

intrinsèque. Ainsi, la cohérence et l’inhérence, le plan de consistance et la ligne abstraite, nous 

ont fourni les cadres pour penser la dynamique d’une variation incessante de nature. La 

multiplicité chez Deleuze, en ce sens, n’est pas une notion simple. Tout au contraire, il s’agit ici 

d’une notion complexe qui décrit la plasticité propre à un changement perpétuel de nature.  

 Si, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, la multiplicité est précisément « ce qui ne 

se divise pas sans changer de nature », la matrice complexe que nous avons essayé de mettre en 

place décrit à ce propos aussi bien un plan ou un « fondement » qui organise ce potentiel de 

plasticité que la fonction de distribution ou différenciation qui émerge à partir de cette même 

plasticité. La multiplicité nous a paru être alors la substance d’une variation continue pour autant 

qu’elle dispose l’organisation d’un potentiel changement de nature et pour autant qu’elle 

l’effectue, l’exécute et l’accomplit. C’est ainsi que, sous cette disposition, la cohérence d’une 

multiplicité a été caractérisé comme la consolidation d’un Corps sans organes, d’un spatium 

intensif, d’un patchwork, d’une spirale physique, ou, en général, une matrice ouverte, aussi bien 
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continue qu’hétérogène, qui se compose selon une variabilité de n+1 dimensions ou directions ; 

d’autre part, sous l'effectivité du multiple, l’inhérence de la multiplicité a été définie selon 

l’activité propre à un degré d’intensité, à une ligne de fuite, à une diagonale de déclinaison ou, en 

termes plus généraux, à une fonction de division ou résolution d’un nombre fini de dimensions 

selon une formule de n-1 dimensions ou directions. La plasticité de nature baigne, de ce fait, 

toute l’articulation de la multiplicité. Ce concept correspond, ainsi, à une instance qui met le 

devenir au centre de la substance pour autant que sa nature est l’organisation et fonctionnalité d’une 

même variation de nature.  

 Nous avons introduit les vocables de « cohérence » et « inhérence » pour définir et 

décrire cette nature spéciale de la notion de multiplicité. Ainsi, poursuivant la conjonction de 

l’hypothèse deleuzienne à propos de la doctrine riemannienne et bergsonienne de la multiplicité, 

nous avons pu retrouver la détermination de l’alliance vers laquelle ces deux sources s’orientait. 

Ce développement nous a dévoilé, pour ainsi dire, la cohésion et l’intension propres à la 

multiplicité. En entrecroisant les multiplicités continues de Riemann et les multiplicités 

qualitatives de Bergson, une première détermination de la dynamique du multiple s’est attestée 

sous les registres d’une organisation cohérente et d’une fonction inhérente de division. Ensuite, 

vu que cette détermination nous semblait encore trop abstraite, nous avons poursuivi la relation 

entre Riemann et Bergson que Deleuze et Guattari établissaient dans Mille plateaux. Ici, à partir 

d’un parcours transversal entre différents registres et modèles, nous avons examiné les diverses 

apparitions, usages et applications concrètes de la cohérence et l’inhérence du multiple deleuzien. 

Si le parcours transversal du rhizome nous a revelé finalement la codification de la cohérence 

sous la modalité d’un plan de consistance et la codification de l’inhérence sous l’activité de la 

ligne abstraite, nous voyons maintenant la nécessité d’aller encore plus loin et interroger la 

réciprocité des rapports entre lesdits axes de la multiplicité. Nous avons construits et déterminé 

les axes qui composent l’articulation du multiple, mais nous n’apercevons pas encore les rapports 

de correspondance ou imbrication que ces composantes pourraient entretenir l’une avec l’autre. 

Ainsi, il nous semble que l’hypothèse deleuzienne du Bergsonisme et le parcours transversal de 

Mille plateaux pourraient se compléter  avec une interrogation sur une certaine « endo-

consistance » de la multiplicité que la matrice de Différence et répétition nous fournirait à travers la 

dynamique de la perplication idéelle et la complication intensive.  
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 Tout concept, comme nous rappellent Deleuze et Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie 

?, jouit d’une certaine « endo-consistance » qui rend inséparables les composantes en lui et qui le 

distingue de tout autre concept possible (QPh : 25). C’est dans ce processus que chaque 

composante présente un recouvrement partiel, une zone de voisinage ou un seuil 

d’indiscernabilité qui la fait résonner avec une autre. Quelque chose passe entre les composantes, 

à savoir, une connexion ou un devenir qui les rend inséparables : « Ce sont ces zones, seuils ou 

devenirs, cette inséparabilité, qui définissent la consistance intérieure d’un concept » (QPh : 25). 

Nous croyons que cette endo-consistance du concept de multiplicité peut se déterminer à partir 

des rapports de perplication et de complication que dans Différence et répétition se développent entre 

l’Idée et son processus de dramatisation. Un même pli s’étendrait ainsi, passerait ainsi, entre la 

cohérence et l’inhérence des multiplicités : l’organisation perpliquée de la variation s’exprimerait 

alors dans sa propre fonction de complication, étant la variabilité de cette fonction un pli de cette 

conformation organisée. Cette dynamique nous dévoilerait, de ce fait, toute la matrice d’une 

même notion et tout le mouvement indéfectible des ses composantes inséparables. Nous 

atteindrons, par conséquent, une détermination systématique de la dynamique de la notion de 

multiplicité chez Deleuze en la déployant à travers cette matrice de Différence et répétition.  

 Nous devons remarquer aussi que ce dernier pas dans la détermination de la nature et de 

la dynamique du concept de multiplicité approfondira finalement l’exploration de la relation 

Riemann-Bergson que nous a servi comme fil conducteur tout au long de cette recherche. Même 

si nous ne trouvons pas dans Différence et répétition une liaison explicite entre les doctrines de ces 

deux auteurs, nous considérons néanmoins que leur influence est décisive pour Deleuze dans la 

construction de la « Synthèse idéelle de la différence » et dans la « Synthèse asymétrique du 

sensible ». Cette influence s’atteste lorsque Deleuze définit, selon un emploi riemanienn du 

terme, une Idée comme « (…) une multiplicité définie et continue, à n dimensions » (DR : 237) 

ou lorsqu’il insiste sur le fait que, de même que pour la durée qualitative de l’Essai, l’intensité 

« (…) se divise, mais ne se divisent pas sans changer de nature. En un sens, elle est donc 

indivisible, mais seulement parce qu'aucune partie ne préexiste à la division et ne garde la même 

nature en se divisant » (DR : 306). C’est pourquoi tout au long desdits chapitres notre auteur ne 

cessera pas de nommer les Idées des « multiplicités idéelles » ou d’employer l’expression 

« multiplicités intensives » pour faire référence aux intensités. D’ailleurs, bien que la liaison de 
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notre fil conducteur ne soit pas présentée de la même manière que dans le Bergsonisme ou dans 

Mille plateaux, nous verrons que l’influence de ces deux auteurs nous permettra de retrouver dans 

les registres de l’Idee et de la dramatisation intensive un vocabulaire, des thèmes, et une 

dynamique qui prolongera tous nos acquis conceptuels. Nous aborderons, alors, l’horizon 

problématique de l’Idée et l’individuation intensive du drame en les assimilant autant à 

l’organisation cohérente du multiple qu'à sa fonction de division inhérente, respectivement. 

Ainsi, nous espérons montrer comment la structure virtuelle de l’Idée-problème caractérise un 

état complètement différentié de la cohérence, comment la dynamique de l’intensité révèle un 

mouvement de différenciation inhérente à l’organisation de l’Idée et comment ces deux 

dynamiques se relient dans un même pli d’articulation de la multiplicité.  

 Cette interrogation nous permettra, en conséquence, d’exhausser tout le potentiel de l’axe 

Riemann-Bergson chez Deleuze. Non seulement la cohérence et l’inhérence seront caractérisées 

à partir de la dynamique de la perplication et de la complication, mais aussi cela nous montrera 

une articulation encore plus précise de termes et registres déjà parcourus, surtout dans Mille 

plateaux. Nous assisterons donc à la systématisation des termes tels que distance, dimension, 

singularité, évènement, entre autres. Mais, plus important encore, nous explorerons à partir de 

la matrice de Différence et répétition tout le potentiel dit « génétique » de la multiplicité. Si notre 

deuxième chapitre avait signalé la question du passage entre les multiplicités continues, 

hétérogènes, virtuelles, ou rhizomatiques et les multiplicités discrètes, homogènes, actuelles et 

arborescentes, notre présente exploration attaquera cette question comme l’un de ses axes les 

plus importants. Ainsi, si Mille plateaux nous donnait une caractérisation in concreto du multiple, 

une description du peuplement des relations et éléments de la multiplicité, Différence et répétition 

nous dévoilera, à son tour, toute la puissance effective de ce concept. En conséquence, nous 

lirons la « genèse statique » de la matrice de Différence et répétition aussi comme une systématisation 

du passage du continu au discret, de l’hétérogène à l’homogène, du qualitatif au quantitatif, etc. 

La dynamique de la multiplicité montera, de cette manière, que ce concept prend part active dans 

une certaine « hétérogenèse » ou « ontogenèse » que Deleuze envisageait comme la seule forme 
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de concevoir un système philosophique31. Selon cette voie, l’organisation et la fonction du 

multiple ne feront, en dernière instance, que codifier sous des nouveaux termes tout un potentiel 

génétique de la variation continue. L’articulation complète de la multiplicité rejoindrait ainsi une 

découverte in abstracto de ses composantes, une détermination in concreto des mouvements, 

registres, relations et dynamiques qui peuplent ses composantes et, finalement, une 

détermination systématique de l’articulation où ces composantes se déploient. 

2. Perplication problématique de l’Idée et complication intensive du drame 

Le problème général de Différence et répétition est la construction d’un concept pur de la Différence 

et de la Répétition. Si l’histoire de la philosophie a soumis ces notions aux cadres restreints de la 

Représentation, le projet de Deleuze à ce propos se matérialisera dans la construction d’une 

nouvelle Image de la pensée où ces notions puissent acquérir les dynamiques et mouvements qui 

leur sont propres. Ainsi, là où la Différence et la Répétition apparaissent subordonnées au Même, 

au Semblable, à l'Opposé, ou à l’Analogue, ne constituant pas plus qu’une différence 

conceptuelle ou une différence sans concept, Deleuze montrera comment ces notions, tout au 

contraire, trouvent une articulation complexe soit à travers une exploration de leur puissance de 

genèse statique, soit à travers le mouvement de leur genèse dynamique. Si la détermination du 

concept pur de la Répétition revient à l’articulation de cette genèse dynamique sous la 

détermination des trois synthèses temporelles successives, la notion pure de la Différence 

montre, à son tour, l’exploration d’une genèse statique sous les registres de la perplication de 

l’Idée et de la dramatisation de l’intensité. Ces sous ces derniers registres que notre interrogation 

prendra lieu.  

 Alors, nous lirons l’organisation cohérente d’une multiplicité sous le registre d’une 

multiplicité idéelle, c’est-à-dire, nous l’envisagerons du côté d’une structure problématique 

multidimensionnelle faite des rapports différentiels ; d’autre côté, nous déploierons la fonction 

inhérente de division du multiple sous le registre de la dramatisation ou actualisation d’une 

                                                 
31 Deleuze s’exprime dans ces termes dans la lettre-préface à Jean-Clet Matin. Il nous dit tires résolument à cet égard 
: « Je crois à la philosophie comme système. (…). Je me sens un philosophe très classique. Pour moi, le système ne 
doit pas seulement être en perpétuelle hétérogénéité, il doit être une hétérogenèse, ce qui, il me semble, n’a jamais été 
tenté » (DRF : 338). 
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multiplicité intensive, c’est-à-dire, sous l’effectivité d’une différenciation individuante du 

potentiel organisé de l’Idée. Si bien que, comprenant cette matrice de Différence et répétition à partir 

de l’articulation des composantes de la multiplicité, la perplication et la complication de l’Idée et 

de sa dramatisation nous dévoileront la systématisation du concept que nous avons essayé de 

reconstruire dans cette recherche. Nous rencontrerons, en dernière instance, un « pli » des 

multiplicités à travers tous les échanges, connexions et correspondances que Deleuze établit 

entre la constitution perpliquée de l’Idée-problème et l’activité compliquante de l’intensité. Nous 

verrons ainsi apparaître tous les rapports d’enveloppement et développement que les 

composantes du multiple entretiennent entre elles et qui les rendent inséparables dans la même 

matrice génétique propre à la multiplicité.  

 2.1. La perplication idéelle 

 2.1.1. La composition de l’Idée comme complexe problématique 

Tout d’abord, Deleuze décrit une Idée comme une multiplicité pour autant qu’elle constitue 

« l’organisation propre au multiple en tant que tel » (DR : 236). Dans cet esprit, et en reprenant 

un vocabulaire riemannien, Deleuze définit l’Idée comme « (…) une multiplicité définie et 

continue, à n dimensions » (DR : 236). Sous cette détermination, chaque dimension d’une Idée 

désigne une variable dont dépend un phénomène, la continuité caractérisant l’ensemble des 

rapports entre les changements de ces variables et la définition représentant les éléments 

réciproquement et complètement déterminés par ces mêmes rapports. A partir de ces remarques 

nous comprenons le nouveau champ de cohérence que l’Idée codifie pour la multiplicité. L’Idée 

exprime la complète consistance du multiple. Si le Bergsonisme et Mille plateaux nous avaient 

montré la cohésion et consolidation d’un champ peuplé par des dimensions et directions qui ne 

se divisent pas sans changer de nature, la composition intrinsèque de l’Idée approfondira cette 

consistance à travers la détermination réciproque et complète de chacune de ses dimensions ou 

directions sous le registre de la perplication de ses rapports différentiels.  

 Comme nous le verrons, ces « liaisons idéales », cette perplication des éléments, 

directions ou dimensions d’une  même multiplicité caractériseront l’Idée comme une structure 

génétique ou un « thème complexe » : « La structure, l'Idée, c’est le ‘thème complexe’, une 

multiplicité interne, c'est-à-dire un système de liaison multiple non localisable entre éléments 
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différentiels, qui s’incarne dans des relations réelles et des termes actuels » (DR : 237). En ce 

sens, Deleuze thématisera l’Idée comme la clé d’une genèse statique ou genèse sans dynamismes. 

Cela veut dire, à son tour, que la détermination différentielle de la multiplicité ne constituera pas 

uniquement un champ ordonné, mais que ce champ se prolongera aussi dans la production 

effective d’une ligne de variation continue. Ainsi, les rapports de composition de la multiplicité 

iront du virtuel à son actualisation, c’est-à-dire, « (…) de la structure à son incarnation, des 

conditions de problèmes aux cas de solution, des éléments différentiels et de leurs liaisons idéales 

aux termes actuels et aux relations réelles diverses qui constituent à chaque moment l'actualité 

du temps » (DR : 238). Dès lors, la cohérence de l’Idée nous ramènera à la détermination 

complète d’un potentiel de variation continue à accomplir, c’est-à-dire, d’un problème à 

résoudre. Comme Simón Diez Montoya souligne, cela touche le cœur métaphysique de Différence 

et répétition : Deleuze développe une conceptualisation de l’hétérogénéité ontologique comme une 

« ontologie des problèmes », autrement dit, comme une problématique pure de l’être (Diez 

Montoya, 2020, p. 80). Il sera la perplication le procédé précis qui décrira ce dernier stade de la 

cohérence des multiplicités. Sous cette constitution de l’organisation du multiple pur nous 

verrons apparaître l’ordre propre à la détermination complète de la première composante du 

concept en question. 

 Sous la « Synthèse idéelle de la différence », une Idée est définie comme l’organisation 

perpliquée des rapports différentiels pour autant que notre auteur voient dans les Idées l’horizon 

du problématique : « les Idées par elles-mêmes sont problématiques, problématisantes » (DR : 218). 

L’Idée est alors un horizon global qui, organisé comme un champ unitaire, double l’actualité des 

objets de l’expérience. Depuis la perspective de l’Idée, les choses ne sont que des cas de solutions 

actuels d’un problème dont la nature est à la fois immanente et transcendante. Toute Idée est 

ainsi la « différentielle » des choses mêmes : elle diffère en nature par rapport aux choses, 

transcende la localité de leur actualité mais reste « impliquée » à leur intérieur, elle « insiste » 

invisiblement au cœur de tout le visible actuel. L’Idée est alors conçue comme la consistance 

même d’un élargissement de l’expérience actuelle, plus encore, comme dit Santaya, elle est la 

condition de l’expérience, l’organisation « transcendantale » qui soutient génétiquement toute la 

constitution de l’expérience réelle (Santaya, 2018, p. 33). Cela est possible puisque pour Deleuze 

toute Idée comprend en soi aussi bien la variété que la singularité de tout ce qui compose la 
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réalité de l’actuel. De ce fait, la réalité de l’Idée est composée par tous les rapports différentiels 

et tous les points remarquables qui conditionnent l’expérience actuelle. De sorte que le mode 

d’être de l’Idée est la distinction complète et exhaustive d’un horizon construit à partir de la 

continuité de tous ses dimensions composantes. Une Idée, dans Différence et répétition, sera conçue, 

de ce fait, comme une multiplicité parfaitement déterminée qui exprimera la qualité propre d’un 

tissu hétérogène. Elle sera, dès lors, une structure multidimensionnelle, une « multiplicité 

structurelle » (Salanskis, 1996, p. 60), qui composera la nature propre à la cohérence d’un tissu 

de perplication.  

Cette perplication idéelle désigne chez Deleuze, en première instance, la nature de la 

coexistence et la distinction des Idées. Les Idées, par ce biais, sont « des complexes de 

coexistence » qui se conforment d’une manière complètement déterminée dans une zone 

d’obscurité, sous des zones d’ombre qui leur correspondent selon leur nature. Comme remarque 

DeLanda à ce titre, les Idées coexistent enchevêtrées dans un même continuum où elles se fondent 

les unes dans les autres, formant ainsi un espace immanent continu très différent d'un réservoir 

d'archétypes éternels (DeLanda, 2002, pp. 22-23). Mais, de même que pour la durée, cette 

interpénétration mutuelle des Idées suit un ordre et une répartition internes. Toutes les Idées se 

distinguent les unes les autres sans se différencier les unes les autres : « C'est qu'elles conjuguent 

la plus grande puissance de se différentier, avec l’impuissance à se différencier » (DR : 242). 

Comme explique Stéphane Lléres, dans une Idée chaque variété, chaque dimension, chaque 

direction enveloppe toutes les autres et se trouve elle-même impliquée dans les autres, de sorte 

que l’Idée est « ce qui complique tous les termes dont elle est composée les uns dans les autres ». 

Cet état de coexistence virtuelle de l’Idée, cet enchevêtrement réciproque de ses termes 

correspond à sa perplication « au sens où, étant compliqués les uns dans les autres, tous les 

termes reviennent à travers tous les autres, et tous les autres à travers chacun » (Lléres, 2006, p. 

201). De ce fait, toutes les variétés, compliquées d’une manière distincte et obscure, conforment 

ainsi la « perplexité » des Idées, c’est-à-dire, « le caractère exhaustivement problématique de 

l'Idée » (DR : 242).  

Cette détermination de l’Idée comme problème signifie aussi pour Deleuze qu’elle noue 

un étroit rapport avec le domaine de l’événement : « Le problème, en tant qu'objet de l'Idée, se 
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trouve du côté des événements, des affections, des accidents plutôt que de l'essence 

théorématique » (DR : 242-243). Si Deleuze envisage à ce point-là une Dialectique des Idées, cela 

n’a rien à voir avec l’essence ou la question « Qu'est-ce que ? » ; tout au contraire, elle mobilise 

le « combien ? », le « comment  ? », les « en quel cas ? », les « qui ? » comme les question propres 

aux multiplicités. La Dialectique constitue, par rapport à la perplication des Idées, le procédé 

d’une vice-diction qui se tâche de parcourir la différentiation des multiplicités pour en décrire leur 

précision progressive et leur condensation du singulier ; c’est elle qui préside à la répartition du 

remarquable et de l'ordinaire par rapport aux évènements idéaux qui constituent les conditions 

de tout problème ; c’est elle qui préside la répartition et construction du sens des événement 

idéaux (cf. DR: 245-246). Le sens découvert par cette vice-diction montre, en dernière instance, 

que la perplication de l’Idée fait d’elle une véritable raison suffisante.   

Le procédé de cette vice-diction idéelle nous montre ainsi la composition différentielle du 

tissu problématique de l’Idée. Pour Deleuze, cette conformation se développe en trois moments 

qui caractérisent la structuration de l’Idée comme raison suffisante. Ces trois moments sont : 1) 

l'indétermination (dx, dy), 2) la déterminabilité (dy/dx), 3) la détermination réelle (valeurs de 

dy/dx) (DR : 221-228). Si Deleuze s’appuie sur une certaine « histoire ésotérique32 » du calcul 

différentiel (à savoir, Jean Bordas Demoulin (1798-1859), Salomon Maïmon (1753-1800) et Józef 

Maria Hoëne Wronski (1776-1853)) c’est pour démontrer que l’indétermination de toute Idée a 

une valeur objective et une réalité progressivement déterminée. Dans ce sens, à ces trois aspects de 

l’Idée correspondent trois principes précis : 1) à l'indéterminé comme tel correspond un principe 

de déterminabilité ; 2) au réellement déterminable correspond un principe de détermination réciproque ; 

3) à l’effectivement déterminé correspond un principe de détermination complète (DR : 222). Le 

calcul est alors pour Deleuze un outil pour la vice-diction de cette zone d'indiscernabilité de 

l’indétermination idéelle, un moyen d'exploration de ce territoire paradoxal de la perplication 

(Santaya, 2018, p. 33). Cela puisque ces trois moments de la détermination progressive de l’Idée 

exhibent tous une certaine « dépotentialisation » dans son niveau en vue d’extraire l’élément pur 

                                                 
32 Pour une exploration détaillée de l’importance de cette « histoire ésotérique » du calcul différentiel cf. Santaya, 
2017, pp. 103-153.  
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d’une quantitabilité, d’une qualitabilité et d’une potentialité33.  Comme souligne David Rabouin, le 

calcul sert ici à montrer ce que peut signifier le pur rapport différentiel qui est censé caractériser 

le fonctionnement du sens de l’Idée comme problème (Rabouin, 2012, p. 147). Ainsi, le modèle 

du calcul différentiel sert comme démonstration rigoureuse non seulement de l’objectivité de 

l’Idée sinon aussi du caractère complètement déterminé du problème lui-même. Le symbolisme 

différentiel introduit la désignation d’un nouveau rapport à l’objet, rapport qui n’est plus de 

l’ordre de la variation quelconque (au sens où une variable parcourt un domaine de valeur), mais 

de la variabilité pure, la variation continue − variabilité qui se tisse à partir de la détermination 

complète des variations elles-mêmes (Rabouin, 2012, p. 148). En ce sens, le tissu problématique 

de l’Idée est l’ « universel concret » de la variation continue, variabilité complètement déterminée, 

ordonnée et construite à partir de l’enchaînement de la continuité quantitative, de la variation 

qualitative et de la singularité potentielle, c’est-à-dire, à partir de la perplication de tous les 

rapports différentiels de directions et dimensions composantes d’une Idée.  

                                                 
 33 Nous pouvons résumer les traits les plus importants de la démonstration deleuzienne de la détermination 
progressive des trois moments de l’Idée de la façon suivante. D’abord, l’élément pur de la quantitabilité pure 
correspond à l’extraction de la continuité comme l’invariant ou l’immuable du changeant ou du non-changeant. Cette 
continuité ne se confond nullement avec un quantum de l’intuition ni avec une quantitas de l’entendement ; elle 
correspond à l’indétermination d’une limite prise avec sa cause idéelle et est représentée par le symbole dx, dy. Cet 
élément de quantitabilité pure signifie pour Deleuze une définition statique et idéale de la continuité, ou en d’autres 
termes, « l'universel dans le nombre » (DR: 223).  Si dx et dy sont tous deux indéterminés par rapport à x ou y, cela 
ne signifie pas qu’ils sont un pur néant ; tout au contraire, et suivant Bordas-Demoulin à ce point, même si dx et dy 
sont tout à fait indifférenciés, dans le particulier comme dans le général, ils sont parfaitement différentiés dans 
l’élément d’universelle continuité qui leur est propre. C’est ainsi qu’un principe de détermination réciproque 
s’enchaîne avec le principe de déterminabilité : au rapport indéterminé de l’Idée (dx, dy) correspond maintenant 
l’élément pur d’une qualitabilité selon le symbole dy/dx. De ce fait, la continuité indifférencié du dx se prolonge 
dans l’extraction d’un « degré de variation du rapport lui-même (‘variété’) » (DR : 224). Reprenant les intuitions de 
Maimon à ce stade-là, Deleuze croit que cette détermination réciproque du rapport dy/dx  structure le potentiel 
génétique de l’Idée : « La synthèse réciproque des rapports différentiels, comme source de la production des objets 
réels, telle est la matière de l'Idée dans l'élément pensé de la qualitabilité où elle baigne » ; « L'Idée apparaît comme 
le système des liaisons idéales, c'est-à-dire des rapports différentiels entre éléments génétiques réciproquement 
déterminables » (DR : 225). Finalement, cette détermination réciproque de l’élément qualitatif du rapport se 
prolonge dans l’élément d’une potentialité pure où la différentielle apparaît comme la pure puissance des valeurs 
effectifs d'un rapport qui agence la composition d'une forme ou de la répartition des singuliers qui la caractérisent 
(DR : 228). Si la puissance est « la forme de la détermination réciproque d'après laquelle des grandeurs variables 
sont prises comme fonctions les unes des autres » (DR : 226), alors cela représente, à l’avis de Deleuze suivant les 
indications de Wronksi, une détermination complète des parties du problème, des singularités qui le composent. Il 
correspondra à la forme sérielle d’exprimer toute la puissance du problème, selon un ordre de convergence ou de 
divergence. Pour un commentaire minutieux de ces trois moments de la raison suffisante du multiple cf. Santaya 
2017, pp. 155-217.  
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Toute Idée exprime, à partir de ce qu’on vient de voir, la raison suffisante du changement 

lui-même, le « fondement » dont la nature est l’organisation des éléments « qui ne changent pas 

sans changer de nature ». Cela est possible précisément dans la mesure où ses stades de 

dépotentialisation extraient, d’abord, l’invariant continu de tout le changeant, puis déterminent 

réciproquement ce continu selon un degré d’une variété, pour finalement condenser cet élément 

dans la puissance d’une singularité sérielle. Deleuze conclut à ce propos en nous disant : « Une 

Idée, (…) est une multiplicité, constituée d'éléments différentiels, de rapports différentiels entre 

ces éléments, et de singularités correspondant à ces rapports. Ces trois dimensions, éléments, 

rapports et singularités, constituent les trois aspects de la raison multiple » (DR : 356). D’ailleurs, 

c’est précisément cette détermination progressive du tissu de l’Idée, ce qui marque et constitue 

la différence de nature qui existe entre un problème et sa solution. Si bien que la détermination 

différentielle de l’Idée constitue la consistance et autonomie du problématique : « Ni réel ni fictif, 

le différentiel exprime la nature du problématique en tant que tel, sa consistance objective 

comme son autonomie subjective » (DR : 231). En dernière instance, ce mode de détermination 

marque les lignes principales de la Dialectique propre au problématique, Dialectique qui, 

conformément aux travaux de Lautman, signale trois aspects fondamentaux des Idées en 

général :  

 [1] sa différence de nature avec les solutions ; [2] sa transcendance par rapport aux 
solutions qu'il engendre à partir de ses propres conditions déterminantes ; [3] son immanence 
aux solutions qui viennent le recouvrir, le problème étant d'autant mieux résolu qu'il se détermine 
davantage. (DR : 232) 

 Ainsi, l’horizon problématique des Idées, ce tissu de perplication, correspond à un mode 

d’être qui persiste dans les solutions actuelles qu’il implique et qui l’impliquent : il transcende la 

nature des solutions et, au même temps, il reste recouvert d’une manière immanente dans ces 

mêmes solutions. Comme explique Salanskis, la question fondamentale pour Lautman était 

l'insistance du problème en tant que tel, insistance qui peut s'exprimer comme l'urgence de la 

compréhension avant toute tentative de solution (Salanskis, 1996, p. 67). Alors, suivant les 

remarques de Lautman et les intuitions clé de Neils Henrik Abel (1802-1829) et de Évariste 

Galois (1811-1832) sur la théorie des problèmes, Deleuze défend que la résolubilité d’un 

problème découle avant tout de la spécification des conditions du problème lui-même. Ainsi, 

chez Abel « au lieu de chercher comme au hasard si une équation est résoluble en général, il faut 



88 

 

déterminer des conditions de problèmes qui spécifient progressivement des champs de 

résolubilité, de telle manière que ‘l'énoncé contienne le germe de la solution’ » (DR : 233) ; de 

même chez Galois : « à partir d'un ‘corps’ de base (R), les adjonctions successives à ce corps (R', 

R", R"'...) permettent une distinction de plus en plus précise des racines d'une équation, par 

limitation progressive des substitutions possibles » (DR : 233)34. En ce sens, l’objectivité d’un 

problème ne dépend en rien de ses solutions, tout au contraire, elle est exprimée par la 

composition intrinsèque des conditions du problème, c'est-à-dire, de l’organisation de ses 

rapports différentiels. Une Idée est un thème complexe pour autant qu’elle est déjà aussi la 

perplication de toutes ses variétés, dimensions ou directions composantes. Un problème est ainsi 

d’autant plus résoluble qu’il est spécifié à l’échelle de ses conditions. A la suite de Galois, la 

« discernabilité progressive » d’un problème désigne pour Deleuze le mouvement de la 

détermination complète qui structure finalement la différentiation interne du tissu perpliqué de 

l’Idée. Le potentiel génétique qu’incarne une telle structure est ainsi une instance objective 

intrinsèquement déterminée et problématiquement structurée. En ce sens, comme dit Daniel W. 

Smith, le problème est une multiplicité de singularités, d’événements, un champ imbriqué et 

emboîté de vecteurs et rapports différentiels qui définissent une formalisation (philosophique), 

jusqu’alors inexistante, propre au problématique, propre aux multiplicités idéelles et 

problématiques (Smith, 2006, p. 159 ; p. 161). 

 Cette caractérisation du tissu perpliqué de l’Idée se codifie, finalement, pour Deleuze à 

travers la dynamique du virtuel. Le virtuel, loin d’être réduit à la notion classique de « possible », 

désigne la nature d’un état parfaitement réel et pourtant idéal, état qui s’oppose à l’abstrait et à 

l’actuel. Le virtuel, à l’opposé du possible, n’a pas à se réaliser, il est déjà réel, il n’a, en 

conséquence, qu’à s’actualiser. A cet égard et à la suite de Proust, Deleuze définit cet état en 

disant qu’il est « réel sans être actuel, idéal sans être abstrait » (DR : 269). Le virtuel désigne donc 

                                                 
34 Comme Rabouin explique à cet égard, Abel et Galois marquent une inversion dans la vision mathématique de la 
résolubilité des problèmes. Avec eux la question n’est plus la résolution des équations qui posent des problèmes, 
mais la détermination, à partir de la forme même du problème, si sa résolution est ou non possible. Comme il dit à 
ce titre : « le problème essentiel de l’algébriste, jusqu’au milieu du XIXème siècle, est moins de décrire des systèmes 
d’opérations que de résoudre des équations. (…) On a des équations et on cherche à les résoudre, ce qui permet de 
les classer par leur type de solutions. C’est le lieu, par excellence, de la capture du problème. Or, ce qui arrive avec 
Abel et Galois est précisément l’inversion de ce rapport : non plus trouver des solutions, mais déterminer, à partir 
de la forme même du problème, si sa résolution est ou non possible ». (Rabouin, 2012, pp. 145-146) 
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la réalité de l’Idée : « La réalité du virtuel consiste dans les éléments et rapports différentiels, et 

dans les points singuliers qui leur correspondent. La structure est la réalité du virtuel » (DR : 269-

270). Le virtuel est alors la dernière caractérisation de la nature de l’organisation perpliquée de 

l’Idée.  

 À ce point, Deleuze introduit une nuance fondamentale pour comprendre la nature de 

cette virtualité qui définit la cohérence perpliquée et problématique du multiple. À la suite des 

indications de Descartes dans les Réponses à Arnauld, notre auteur conçoit la réalité virtuelle des 

Idées comme constituant une détermination complète. Selon lui, cette détermination « (…) n'est 

que la partie idéelle de l'objet, qui participe avec d'autres parties d'objets dans l'Idée (autres 

rapports, autres points singuliers), mais qui ne constitue jamais une intégrité comme telle » (DR : 

270). Ce qui manque à la détermination complète, c'est justement l'ensemble des déterminations 

propres à l'existence actuelle et à son détermination entière par intégration. Le virtuel n’existe 

pas actuellement, et pourtant il exprime un mode d’être parfaitement déterminé, modalité qui 

insiste à l’intérieur de l’actuel et qui le déborde de toutes ses potentialités. En ce sens, la 

différentiation marque la détermination complète de l’état virtuel de la perplication différentielle 

de l’Idée, tandis que, selon le vocabulaire deleuzien, la différenciation serait, par contre, le procédé 

de la résolution du problème dans la constitution des cas d’intégration local. Cette détermination 

complète et entière, cette différentiation des Idées et cette différenciation de ses cas de solutions, 

amènent Deleuze à récuser toute la proportionnalité cartésienne des Idées dites « claires et 

distinctes ». Suivant l’interprétation deleuzienne des remarques leibniziennes sur le murmure de 

la mer, nous pouvons dire que la règle du « clair et distinct » se brise en deux valeurs 

irréductibles : « un distinct qui ne peut être qu'obscur, d'autant plus obscur qu'il est distinct, et 

un clair-confus, qui ne peut être que confus » (DR : 276). En ce sens, il appartient finalement à 

la détermination deleuzienne de l’Idée une distinction complète et une obscurité totale, elle est 

ainsi « (…) réelle sans être actuelle, différentiée sans être différenciée, complète sans être 

entière » (DR : 276). D’autre part, à la différenciation appartiendra, pour son compte, toute une 

clarté qui se brouille et qui s’implique avec une confusion intrinsèque, l’être de la différenciation 

sera, dès lors, la détermination entière d’un processus intensif de changement qui, à partir d’une 

complication inhérente, accomplira  effectivement tout ce potentiel obscur et distinct des Idées 

différentiées.  



90 

 

 2.1.2. Le complexe problématique et la cohérence des multiplicités 

De ce fait, la perplication de l’Idée nous démontre tout un complexe problématique qui se fonde 

sur une détermination complète des éléments, des dimensions et des directions qui composent 

l’organisation d’une multiplicité donnée. La perplication de l’Idée agence ainsi la cohérence, le 

continuum, d’une structure problématique pour autant que les caractères qui s’y condensent 

correspondent aux conditions réelles et pourtant idéales d’une organisation transcendantale de 

l’expérience. La perplication de l’Idée compose, en ce sens, toute la consistance d’un potentiel 

génétique à résoudre pour autant qu’elle définit les rapports de détermination complète d’une 

condition virtuelle de l’actualité de l’expérience sous la forme d’un problème. L’ordre qui se 

dessine dans le complexe de l’Idée comprend donc la systématisation du peuplement d’une 

multiplicité. La perplication exhausse tous les rapports de quantité, qualité et potentialité que les 

éléments d’une multiplicité peuvent avoir sous le procédé d’une « discernabilité progressive ». Ce 

procédé nous montre que le tissu cohérent et consistant du multiple correspond dans Différence 

et répétition à l’établissement d’un problème, à la détermination exhaustive d’une problématique 

obscure et distincte qui cherche sa résolution. La perplication d’une Idée se construit dans toute 

cette zone d’ombre et de distinction parfaite, elle désigne, en conséquence, la nature relationnelle 

des multiplicités et de la cohérence qu’elles-mêmes agencent. Comme dit James Williams à cet 

égard, sous l’angle de la « Synthèse idéelle de la différence », les multiplicités ne sont donc que la 

composition d’une structure définie à partir d’une variabilité continue des éléments, un ensemble 

des relations entre ces éléments, et l’ensemble des relations entre ces relations et les relations 

d’actualisation (Williams, 2003, p. 146). 

 Si nous considérons que la perplication de l’Idée peut être lue à la lumière de la cohérence 

et consistance de la multiplicité, cela signifie à notre avis que l’organisation de ce concept se 

dévoile finalement sous la modalité d’un problème à résoudre. Le mode d’être de la cohérence 

de la multiplicité est, dès lors, avant tout, l’organisation d’une problématique, c’est-à-dire, la 

consistance obscure et distincte de tous ses éléments, dimensions et directions complètements 

déterminés dans la perplication d’un état à actualiser. La continuité et l’hétérogénéité de 

l’organisation du multiple se condensent ici dans la potentialité d’une structure au sens d’un 

thème complexe parfaitement différentié. Les valeurs rythmiques, les distances et directions 

indécomposables du CsO, l’ordre ouvert d’un patchwork infiniment variable se systématisent 
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ainsi dans cette perplication idéelle. Une multiplicité développe progressivement son 

organisation intrinsèque selon le mode d’une Idée pour autant que sa composition se révèle 

problématique et problématisante. Dès lors, la variation continue qui s’y organise acquiert une 

tâche concrète, à savoir, sa résolution effective.  

 Alors, si la cohérence de la multiplicité correspond au fondement, ou mieux, à la « raison 

suffisante » et problématisante de la plasticité, de la variation continue de sa propre nature, cette 

variation doit trouver une résolution, une différenciation. Si la perplication de la multiplicité sous 

la modalité d’un problème correspond à l’établissement d’un terrain virtuel de consistance, ce 

terrain, comme on l’a vu, s’actualisera suivant une certaine fonction de différenciation propre au 

même tissu problématique. De ce fait, il faut envisager l’organisation perpliquée de la multiplicité 

non pas comme une structure dépourvue de mouvement, mais plutôt comme la structuration 

d’un potentiel à activer, la concentration et condensation d’une plasticité à opérer effectivement. 

La cohérence de la multiplicité se thématise ainsi sous le registre d’une genèse statique : elle 

correspond à l’ordre intrinsèque d’une différentiation qui doit se différencier effectivement. La 

structuration problématique de la cohérence du multiple se conjugue et prolonge ainsi vers la 

solution effective d’une réponse, la perplication idéelle se résout dès lors dans la fonction 

concrète d’une complication de ses propres rapports. Cette fonction, cette quête d’une réponse, 

correspond dans le vocabulaire deleuzien à l’actualisation de l’Idée, plus précisément à la 

dramatisation du potentiel des Idées. Maintenant nous allons analyser ce procédé pour 

déterminer la codification de l’inhérence de la multiplicité que Différence et répétition nous invite à 

penser. À partir de cette analyse nous serons en mesure non seulement de préciser tous les 

rapports de complication de la fonction de division du multiple, mais aussi nous verrons 

comment le potentiel organisé de la perplication des Idées développe les condition génétiques 

spécifiques pour l’émergence de ses propres cas de solution concrets, locaux et extensifs. Ce pas 

nous permettra d’apercevoir, finalement, toutes les connexions, imbrications et retours 

réciproques que les composantes de la multiplicité, sous la modalité de la perplication et de la 

complication, entretiennent l’une avec l’autre.  

 2.2. Complication et dramatisation 

 2.2.1. Drame, intensité et individuation 
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 Comme nous l’avons vu, les Idées reprennent et approfondissent la cohérence du 

multiple sous la modalité structurelle du problème. Toute Idée est ainsi un thème complexe qui 

« formalise » l’organisation de la multiplicité à travers la détermination réciproque et complète 

de tous ses rapports de variation continue. Si bien que la perplication des Idées dénote la nature 

parfaitement différentiée de ce tissu problématique de l’Idée, différentiation qui ordonne 

structurellement tout son potentiel génétique. Mais, ce mouvement de perplication intrinsèque 

prépare déjà le déploiement d’une autre dynamique qui lui est complémentaire. En ce sens, toute 

Idée entraîne non seulement une organisation différentiée, mais aussi un mouvement 

d’actualisation par différenciation : « Nous appelons différentiation la détermination du contenu 

virtuel de l'Idée; nous appelons différenciation l'actualisation de cette virtualité dans des espèces 

et des parties distinguées » (DR : 267). De sorte que les Idées sont les conditions différentiées 

d’un problème virtuel qui se résout effectivement à travers les rapports d’une fonction de 

différenciation qui l’actualise. Dans Différence et répétition cette dynamique s’ouvrira à travers la 

notion de dramatisation et, plus précisément, à partir de tout le processus de complication que 

l’intensité y dirigera. Ainsi, la dramatisation des Idées nous montrera toute une dynamique de 

complication qui nous permettra de comprendre l’extension de la fonction d’actualisation que 

Deleuze entreprend dans Différence et répétition. L’inhérence des multiplicités se révèlera, de ce fait, 

comme un véritable agent d’individuation de l’organisation cohérente de la multiplicité. Comme 

signale à ce propos De Beistegui, l’ontologie de Deleuze se transformera à ce stade en une 

« philosophie de l’individuation », c’est-à-dire, une philosophie concernée par la genèse des 

entités individuées ou, en d’autres termes, une véritable ontogenèse (De Beistegui, 2004, p. 239).  

 Nous avons vu déjà que la réalité du virtuel dans le tissu problématique de l’Idée consiste 

dans la perplication de tous ses rapports différentiels et de toutes ses singularités. Si la 

différentiation est le processus par lequel Deleuze désigne l’organisation perpliquée de l’Idée, la 

différenciation exprimera la fonction qui constitue les solution locales comme l’intégration, 

résolution, extériorisation ou actualisation de ces rapports perpliqués. Dans ce sens, la formule 

de différent/ciation désigne, à l’avis de Deleuze, l’intégralité de la dynamique de l’Idée : d’un côté, 

l’organisation de la variabilité pure d’un fondement ou raison suffisante, d’autre côté, l’activité 

de sa résolution. Si la discernabilité progressive était le procédé qui mettait en avance l’ordre 
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interne de l’Idée-problème, c’est le procédé de dramatisation, d’autre part, ce qui nous dévoile 

les traits principaux de sa dynamique d’actualisation.  

 Ainsi, si pour Deleuze cette dynamique d’actualisation implique la création partitive et 

infiniment fractionnaire des qualités et étendues, des espèces et parties actuelles qui 

correspondent aux rapports différentiels de l’Idée-problème, cela s’accomplit à son avis 

uniquement dans la mesure où la dramatisation opère à travers des « dynamismes spatio-

temporels » : « Plus profonds que les qualités et les étendues actuelles, que les espèces et les 

parties actuelles, il y a les dynamismes spatio-temporels. C'est eux qui sont actualisants, 

différenciants » (DR : 276). Comme explique Anne Sauvagnargues, contrairement à Platon, 

l’Idée pour Deleuze ne peut baigner dans l’atmosphère éternelle de l’intelligible, tout au contraire, 

« elle doit être pensée comme une multiplicité réelle, soumise à une cinématique virtuelle, animée 

de mouvements temporels aussi bien que spatiaux, de rythmes et de vitesses différentielles » 

(Sauvagnargues, 2009, p. 210). En conséquence, cette dramatisation ne désigne que des 

orientations, des axes de développement, des vitesses et des rythmes différentiels qui créent les 

espaces et les temps propres au tissu problématique à résoudre. Dans l’embryologie, par exemple, 

ces dynamismes correspondent aux mouvements morphogénétiques que seul l’individu-

embryon peut accomplir : « il y a des ‘choses’ que seul l'embryon peut faire, des mouvements 

qu’il peut seul entreprendre ou plutôt supporter » (DR : 277). Comme souligne John Protevi à 

cet égard, l'expérience de l'embryon exemplifie les premiers mouvements ou facteurs d’une 

condition d'actualisation telle qu'elle trouve son champ de constitution dans l’œuf (Protevi, 2012, 

p. 245). Le vécu de l’embryon délimite ainsi un champ et un processus dramatique qui, à travers 

des purs dynamismes spatio-temporels, crée les rapports précis d’une résolution « individuante » 

du tissu problématique de l’Idée.  

Si bien que la dramatisation des Idées désigne littéralement des drames ou « fonctions 

dramatiques » qui actualisent spatialement et temporellement le potentiel organisé des 

multiplicités. D’une part, ils tracent un espace qui correspond aux rapports différentiels à 

actualiser, « espace intérieur » multiple, « (…) lui-même fait de multiples espaces qui doivent être 

localement intégrés, raccordés » (DR : 280) ; d’autre part, ces dynamismes tracent aussi des 

temps d’actualisation qui se constituent comme des rythmes différentiels, comme des « (…) taux 
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de croissance, [des] allures de développement, [des] ralentissements ou précipitations, [des] 

durées de gestation » (DR : 280). Ces espaces et ces temps constituent, par ce biais, des solutions 

et des réponses au tissu perpliqué de l’Idée. Alors, c’est à travers ces dynamismes que la 

dramatisation marque la fonction de différenciation dans l’organisation de différentiation. Elle 

désigne deux voies (espace et temps) corrélatives et simultanées qui, à la différence des schèmes 

kantiens35, agissent comme un agent intérieur de différenciation : « Le dynamisme comprend alors 

sa propre puissance de déterminer l'espace et le temps, puisqu'il incarne immédiatement les 

rapports différentiels, les singularités et les progressivités immanentes à l'Idée » (DR : 282). La 

fonction du drame est, en conséquence, la spécification et la partition spatiotemporelle des 

rapports différentiels et des singularités de l’Idée : cette fonction nous fait passer d’une 

organisation hétérogène à un ordre propre à l’homogène. Le drame accomplit ce passage à 

travers une incarnation de la variabilité du problème qui se déroule comme une complication des 

rapports perpliqués de cette structure.  

Cette complication inhérente du processus de dramatisation s’effectue pour Deleuze à 

travers la force explosive d’une instance précise, à savoir, l’intensité. Cette instance constitue 

ainsi l’élément de potentialité de l’Idée qui délimitera l’activité propre à la fonction de la multiplicité 

dans le processus d’une « ontogenèse statique ».  Comme explique Toscano à ce titre, 

l'ontogenèse se définit dans ce contexte comme le passage d'un type de multiplicité 

intérieurement différentiée, porteuse d’une différence interne, à une autre, une multiplicité 

dénombrable et classifiable, multiplicité partitive propre aux êtres actuels ; si Deleuze définit 

cette genèse comme « statique », c’est parce que la structure idéelle, tout en fournissant la raison 

suffisante de l'actualité, n'est pas un facteur causal (Toscano, 2006, p. 169). Cette ontogenèse est, 

                                                 
35 Les schèmes kantiens pour Deleuze constituent la règle de détermination des concepts uniquement d’une façon 
extérieure. Le schématisme spécifie les rapports spatio-temporels d’un concept en général, cependant sa puissance de 
tisser une harmonie entre l’entendement et la sensibilité restait encore pour Deleuze comme un « art caché », un 
mystère extérieur aux termes en question (DR : 281). Tout change pour notre auteur quand ces rapports de 
spécification spatiotemporels sont pensés comme intérieurs, non pas à la possibilité logique du concept, mais plutôt 
à la virtualité des Idées. Comme explique à ce titre Sauvagnargues : « Le schème kantien convertissait la possibilité 
logique en réalité transcendantale et assurait la compatibilité de la structure catégorielle avec les dynamismes 
spatiotemporels de l'intuition. Deleuze substitue la réalité virtuelle de l’idée au possible seulement logique de 
l'analytique et conçoit le dynamisme non plus comme extérieur au concept, comme chez Kant, mais comme 
intérieur a l'Idée, déterminant réellement le surgissement du concept, la genèse de la pensée » (Sauvagnargues, 2009, 
p. 216). 



95 

 

de ce fait, aussi une hétérogenèse. Comme nous le verrons ensuite, au lieu de penser en termes 

de causalité, la question soulevée par cette ontogenèse statique sera l’individuation.  

 Dans le contexte de Différence et répétition, l’intensité est définie comme la raison du 

sensible pour autant qu’elle exprime la dynamique d’un agent intérieur de dramatisation qui 

conditionne individuellement la constitution de tout phénomène. Toute variation locale, 

discontinue, et actuelle renvoie ainsi non seulement à la cohérence d’un problème complètement 

déterminé, mais aussi à l’inégalité, à la disparité, et à la différence d’une intensité qui constitue la 

potentialité de la raison suffisante. Ainsi, Deleuze nous dit :  

Tout phénomène renvoie à une inégalité qui le conditionne. Toute diversité, tout changement 

renvoient a une différence qui en est la raison suffisante. Tout ce qui se passe et qui apparaît est 
corrélatif d'ordres de différences : différence de niveau, de température, de pression, de tension, 
de potentiel, différence d'intensité  (DR : 286). 

Dans ce sens, la disparité signifiera l’état infiniment dédoublé, inégal, anomal, et différencié des 

intensités. La disparation intensive, dans ce sens, désigne l’activité propre à l’intensif, une activité 

de conditionnement différenciant qui exprime le potentiel génétique des Idées. Comme dit Lleres 

à ce propos, cette disparation intensive exprimera l'hétérogénéité des dimensions de l'Idée à 

partir d’une complication de ses rapports en vue de leur actualisation (Lleres, 2011, p. 153). Ainsi, 

si l’intensité apparaît comme un principe transcendantal dans la genèse de l’actuel, elle ne le fait 

que suivant une nature anomale et irrégulière de la complication des rapports idéaux : 

l’actualisation qu’elle déclenche n’opère pas par l’identité d’un principe quelconque, mais plutôt 

par l’inégalité d’une « (…) résolution relationnelle de disparation ou de différence » (Toscano, 

2006, p. 158). Cette différence ou disparation signalent, en dernière instance, tout le potentiel 

effectif que la dramatisation des Idées comporte pour leur actualisation concrète. 

 Tout d’abord, dans son analyse de la puissance de l’intensité dans le processus 

d’actualisation, Deleuze constate qu’il y a une grande difficulté au moment de considérer 

l’intensité en général. Cette difficulté correspond au fait que « dans l'expérience, l'intensio 

(intensité) est inséparable d'une extensio (extensité) qui la rapporte à l'extensum (étendue)36 » (DR : 

                                                 
36 Il se peut que l’origine de ce vocabulaire soit une reprise de celui que Martial Gueroult établissait au début de son 
article de 1946 « L’espace, le point et le vide chez Leibniz ». Dans ce contexte Gueroult distinguait dans la 
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288). Ainsi, partout dans l’expérience nous ne rencontrons que des intensités déjà développées 

dans l’extensif, intensités déjà recouvertes par les propriétés de l’actualité. L’intensité est, en 

conséquence, une anomalie qui tend à se nier ou à s’annuler dans ce qu’elle conditionne : « la 

différence n’est raison suffisante du changement que dans la mesure où ce changement tend à la 

nier » (DR : 288). C’est dans ce sens que Deleuze affirme que l’intensité est à la lettre 

« inexplicable » : elle s’explique, mais elle tend à s’annuler précisément dans cette explication. 

Néanmoins, dans un deuxième moment, cela montre, à l’avis de notre auteur, que l’être dans la 

modalité de l’intensité est essentiellement impliqué et impliquant. L’être de l’intensité est la 

complication donc d’une implication en soi qui s’annule en s’expliquant hors de soi : « La différence 

comme intensité reste impliquée en elle-même, quand elle s'annule en s'expliquant dans l'étendue 

» (DR : 294). Le fonctionnement de l’intensité, dès lors, correspond à l’enveloppement et 

développement d’un même potentiel : l’intensité est à la fois l’implication de la variation idéelle 

et l’explication de ces rapports dans des cas de solutions actuels.  

 Pour expliciter les rapports de cette instance Deleuze caractérise l’intensité comme un 

domaine composée par des grandeurs dites « intensives ». Ces grandeurs, à l’opposé des 

grandeurs extensives pour qui « (…) la représentation des parties rende possible et précède 

nécessairement la représentation du tout » (DR : 298), conforment plutôt la présentation d’un 

pur spatium, instance qui fonde la possibilité réelle de la constitution de ses parties, instance qui, 

suivant les indications de Gueroult à propos de Leibniz, constitue le processus d’un 

conditionnement réel, la ratio essendi de tout rapport spatial, géométrique ou actuel (Gueroult, 

1946, p. 431). Alors, ce spatium sera le terrain où l’activité des intensités se déroulera : il disposera, 

dès lors, le champ où la dramatisation des Idées aura lieu. Nous devons maintenant spécifier 

comment ce processus se déroule.  

                                                 
conception leibnizienne de l’étendue-espace quatre moments comme des degrés divers d'abstraction (Gueroult, 
1946, p. 429). Ainsi : 1) l’extensum ou l’étendu, l’ être concret ou corpus physicum ; . 2) La qualitas extensa, matière 
première, ou la qualité abstraite des corps étendus ; 3) L’extensio, ou étendue géométrique, le corpus mathematicum 
proprement dit ; 4) Le spatium, ou espace, idée innée exprimant l’ordre intellectuel des possibles coexistants. Un des 
traits le plus importants, à notre avis, que Gueroult dégageait de cette distinction leibnizienne, et que Deleuze 
retiendra dans sa propre thématisation de l’intensité, est le fait que le spatium des possibles coexistants n’est plus une 
généralité indéterminée de nature discursive, mais plutôt une condition de possibilité qui précède l'actuel et sa 
perception, et qui, à ce titre, précède et fonde la génération de tout rapport des partes extra partes (Gueroult, 1946, p. 
430).  
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Suivant cette ligne, Deleuze démêle trois traits fondamentaux de l’intensité. L’intensité 

se présente, tout d’abord, comme une quantité intensive dans la mesure où elle comprend une 

hétérogénéité, une inégalité, en soi : « Elle représente la différence dans la quantité, ce qu’il y a 

d'inannulable dans la différence de quantité, d'inégalisable dans la quantité même : elle est donc 

la qualité propre à la quantité » (DR : 299). Elle apparaît ainsi comme la figure d’un moment 

fondamental présent dans toute quantité, elle est, pour ainsi dire, un « nombre nombrant » qui 

conserve en soi un degré intensif d’hétérogénéité idéelle. Toute intensité condense, complique 

en soi et hors de soi, pour cette raison, une différence de potentiel, une dissymétrie des rapports 

qui font d’elle, en deuxième instance, une affirmation de la différence : « comprenant l'inégal en 

soi, étant déjà différence en soi, l'intensité affirme la différence. Elle fait de la différence un objet 

d'affirmation » (DR : 301). Dès lors, puisque l’intensité garde en soi la condensation de 

l’hétérogénéité idéelle, elle renvoie à une suite cascadante, sérielle, d’autres inégalités qu'elle 

affirme en s'affirmant. Si bien que le troisième caractère qui découle de ces deux antérieurs, et 

qui constitue le trait fondamental de cette entité, est la nature de l’implication que l’intensif 

démontre. Toute intensité est l’état parfaitement déterminé d’une implication des distances 

indécomposables et des différences ordonnées : « Nous devons concevoir l'implication comme 

une forme d'être parfaitement déterminée. Dans l'intensité, nous appelons différence ce qui est 

réellement impliquant, enveloppant; nous appelons distance ce qui est réellement impliqué ou 

enveloppé » (DR : 305). À la différence des grandeurs extensives, « une quantité intensive se 

divise, mais ne se divise pas sans changer de nature » (DR : 306). De sorte que l’intensité dans 

Différence et répétition reprend et exprime la dynamique de la durée dans le Bergsonisme : toute 

intensité est alors une « multiplicité », ou mieux, toute intensité désigne la fonction compliquante 

et compliquée du multiple, dont la nature des rapports varie avec sa propre division ou 

différenciation.  

Dans Différence et répétition, la dramatisation du potentiel perpliqué des Idées s’effectue à 

travers la complication de ses rapports idéaux. À l’avis de Deleuze, ce processus d’actualisation 

se rapporte indéniablement à la question de l’individuation, l’individu étant la réponse donné à 

un certain thème complexe. Comme remarque Lleres à ce titre, l’individuation est précisément 

le sens de la genèse transcendantale qu’opère l’intensif dans ce contexte : « la multiplicité virtuelle 

ne s'actualise pas sans s'individuer, c'est-à-dire sans que le problème qu'elle constitue ne se 



98 

 

résolve » (Lleres, 2011, p. 150). Les drames qu’opèrent les intensités sont alors l’énergie d’une 

activité qui « individue » la cohérence du problématique. L’inhérence des multiplicités s’exprime 

à ce stade comme la fonction d’individuation d’une Idée, les dynamismes spatiotemporels 

correspondant dès lors à la complication des rapports perpliqués du problème en vue de sa 

résolution. De Beistegui souligne que cette conception deleuzienne de l'individuation rompt avec 

les cadres classiques, aristotéliciens ou scolastiques, où traditionnellement cette question a été 

développée : 1) ce processus ne consiste pas dans un rapport entre la forme et la matière puisqu’il 

ne s'agit pas de savoir si l'individuation se fait par la forme, ou par la matière, ou par une 

combinaison des deux (les Idées virtuelles ne sont nullement de formes, elles sont des 

multiplicités) ; 2) l’individuation implique pour Deleuze un processus d'information purement 

immanent ; et 3) le passage du pré-individuel à l'individu n'est pas ici un passage de l'universalité 

à la particularité ou de l'essence à l'existence, mais des singularités pré-individuelles aux 

phénomènes individués, des conditions problématiques aux solutions concrètes (De Beistegui, 

2004, p. 296). En revanche, l’individuation pour Deleuze se fonde dans une correspondance 

entre les rapports perpliqués de l’Idée et les rapports de complication des intensités. Les facteurs 

intensifs sont ainsi des dérivées partielles d’une fonction inhérente aux multiplicités. Entre l’Idée 

et l’intensité s’établit, de cette manière, tout un courant d’échange qui parcourt les deux facettes 

du multiple. Deleuze résume cet échange en disant :  

 Les Idées sont des multiplicités virtuelles, problématiques ou « perplexes », faites de 
rapports entre éléments différentiels. Les intensités sont des multiplicités impliquées, des « 
implexes », faits de rapports entre éléments asymétriques, qui dirigent le cours d'actualisation des 
Idées et déterminent les cas de solution pour les problèmes. (DR : 315) 

 La « dialectique » des perplexes se développe alors dans l’« esthétique » des implexes : la 

cohérence des rapports constituants du problématique se résout à travers l’inhérence d’une 

incarnation, d’une disparation intensive de l’individuation. A cet égard Deleuze est bien clair : 

« l’intensité est le facteur déterminant dans le processus d’actualisation, elle s’exprime 

immédiatement dans les dynamismes spatio-temporels » (DR : 316). Toute intensité est donc 

différenciante, elle crée les lignes divergentes et les rapports spécifiques où les Idées, 

l’organisation du potentiel des multiplicités, prennent corps. Mais comment l’intensité 

accomplit-elle ce rôle ? Que se passe-t-il au juste dans l’intensif pour que l’actualisation puisse 

avoir lieu ? 
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Pour Deleuze ce processus s’accomplit puisque toute intensité agit comme l’énergie de 

disparation de l’individuation. Suivant les travaux de Simondon à ce point, notre auteur soutient 

que l’individuation surgit comme l’acte de disparation d’un état métastable ou problématique : 

l’individuation est l’actualisation du potentiel perpliqué de l’Idée pour autant qu’elle est une mise 

en communication de ses composantes hétérogènes. Comme dit Deleuze : « L'acte d'individuation 

consiste, non pas à supprimer le problème, mais à intégrer les éléments de la disparation dans 

un état de couplage qui en assure la résonance interne » (DR : 317). L’individuation est ainsi la 

fonction de résolution d’un état problématique, une imbrication à l’intérieur de la cohérence de 

l’Idée. De ce fait, l’organisation interne d’une multiplicité est susceptible, suivant la disparation 

communicante de la dramatisation intensive, de s’agencer selon une résonance interne de ses 

composantes, résonance qui actualise ses rapports en établissant un écho ou une mise en tension 

réciproque entre ses rapports perpliqués37. Cette mise en communication est accomplie par ce 

que Deleuze appelle le « précurseur sombre », une instance spéculative, invisible et insensible, 

objet = x,  ou mouvement forcé qui assure la disparation dans le spatium intensif (cf. DR : 153-

165 ; 356 ; 373). Ce précurseur agit dans un espace spécial, à savoir, le spatium des intensités vu 

tout à l’heure. Ainsi, le spatium et le précurseur sombre sont les agents d’actualisation de la 

cohérence problématique de l’Idée : si le spatium exprime des relations de compatibilité et 

d’incompatibilité logiques entre les possibles (cf. Gueroult, 1946, pp. 431-432), relations des 

distances et directions indécomposables, le précurseur sombre constitue pour son compte le 

dispars ou le différenciant dans ces facteurs individuants. L’individu de nature extensive, 

quantitative, partitive, infiniment divisible, est né d’une communication productive dans ce 

théâtre de l’intensité : le spatium enveloppe les distances et le précurseur développe les 

                                                 
37 L’influence de Simondon sur ce point est incontestable. Comme explique Sauvagnargues, Deleuze reprend le 
terme simondonien de « résonance interne » qui définit une mise en tension du système métastable où 
l’individuation a lieu. Ainsi, cette résonance implique une « information au sens particulier que Simondon donne à 
ce terme : non pas une grandeur définie, quantifiable et stable, mais un rapport, et même un moment de 
l'individuation. (…) [cette résonance interne] est le germe autour duquel une nouvelle individuation pourra 
s'accomplir et établit la transductivité des différentes phases de l'individuation » (Sauvagnargues, 2009, p. 275). De 
cette façon le dispositif simondonien permet à Deleuze d'élaborer sa théorie génétique de l’individuation intensive. 
En tout cas, Deleuze retient de Simondon, comme rappelle De Beistegui, le fait que l’individuation ne peut 
s’expliquer simplement en termes d’éléments découverts dans l’analyse de l’individu après le processus 
d’individuation ; tout au contraire, la puissance de l’individuation doit être conçue comme un événement et une 
opération qui se déroule dans une réalité plus riche que l'entité pleinement individuée qui en résulte : « le vrai 
principe d'individuation est le système lui-même dans lequel l'individu est généré » (De Beistegui, 2004, p. 305, notre 
traduction).  
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différences, le spatium implique des zones confuses que le précurseur explique clairement. Entre 

ces deux instances une complication intensive résout la distribution globale du problématique 

en établissant un champ où la variation continue de l’Idée résonne à travers sa propre tension 

mutuelle. Dès lors, « [l’individuation] apparaît comme réponse, et s’avère génétique autant que 

dynamique » (Sauvagnargues, 2009, p. 273). 

Parallèlement à la perplication distincte et obscure des Idées, ce processus 

d’individuation introduit un nouveau mode de distinction. La mise en communication du 

disparate fait entrer la coexistence structurelle des rapports idéaux dans des états de simultanéité 

ou de succession. La complication de l’intensif exprime alors tout le problème mais elle ne le fait 

que depuis un certain angle, à travers une certaine ligne spécifique. Chaque drame est comme un 

point de vue unique sur un même ville virtuelle. Les distances enveloppées expriment confusément 

tous les rapports de l’Idée, tandis que les différences enveloppantes n’expriment clairement que 

certains de ces rapports : le spatium enveloppe ce que le précurseur développe. La dramatisation 

agence donc tout un « théâtre » pour la résolution de l’organisation problématique du multiple : 

le spatium dispose confusément une région de l’organisation globale à actualiser, tandis que le 

précurseur sombre n'effectue clairement que certains rapports. Si bien que « au distinct-obscur 

comme unité idéelle, correspond le clair-confus comme unité intensive individuante » (DR : 

325) : l’exprimant, à la fois, implique confusément tout son exprimé, mais il ne l’exprime 

clairement que sous une explication déterminée, individuelle, différenciée, etc. Comme résume 

Deleuze à ce propos : « Quand une intensité enveloppante exprime clairement tels rapports 

différentiels et tels points remarquables, elle n'en exprime pas moins confusément tous les autres 

rapports, toutes leurs variations et leurs points. Elle les exprime alors dans les intensités qu'elle 

enveloppe, dans les intensités enveloppées » (DR : 326).  

Cette communication claire-confuse des rapports distincts-obscurs de l’Idée que la 

complication intensive effectue constitue l’ensemble des facteurs et agents individuants et 

actualisants du potentiel génétique des Idées. Un drame est la fonction, en conséquence, d’une 

communication individuante, d’un couplage, d'une résonance, et d’une connexion qui actualise 

et résout la dimension problématique de la multiplicité dans ses cas de solution locaux et discrets, 

extensifs et concrets. Après la dramatisation, il ne restera que le monde extensif, les individus 
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infiniment décomposables, homogènes et discontinus, là où l’intensité ne se retrouvera 

qu’enveloppée. Le problème se résout, dès lors, dans ses cas de solution bien individués. Ce que 

ce processus nous révèle, en dernière instance, c’est toute la connexion, tout le passage et toute 

la réciprocité d’une dynamique qui part d’une organisation du multiple et qui agit selon une 

fonction propre à cette même détermination du multiple. 

 2.2.2. La complication dramatique et l’inhérence des multiplicités 

Si nous voyons dans le processus d’actualisation accompli par la dramatisation des Idées une 

caractérisation finale de l’inhérence des multiplicités, c’est dans la mesure où nous croyons que 

ce processus systématise une fonction de division interne au multiple lui-même. Selon cette 

vision, la complication dramatique des intensités constitue un procédé qui non seulement résout 

un tissu global d’hétérogénéité et continuité dans ses divers cas locaux de solution, mais aussi 

fournit le cadre spécifique pour comprendre cette résolution comme l’expression d’une certaine 

potentialité génétique liée à la multiplicité. Dès lors, la fonction inhérente de division du multiple, 

la ligne abstraite, la déclinaison physique, l’intensité psychique, et la diagonale rythmique, entre 

autres, expriment toutes un même procédé d’actualisation ou différenciation. Ainsi, sous le 

registre de la « Synthèse asymétrique du sensible », la plasticité inhérente à l’activité de la 

multiplicité se dévoile comme la complication individuante ou la disparation d’un état intensif. 

Cette caractérisation nous permet de démêler de nouveaux aspects de notre thématisation de la 

fonction de division du multiple.  

 En première instance, il faut dire que la nature de l’activité propre au tissu organisé de la 

multiplicité se développe comme un drame, comme une complexe activité spatio-temporelle de 

complication de tous les rapports perpliqués de la cohérence. De cette manière, la fonction de 

l’organisation de « ce qui ne se divise pas sans changer de nature » correspond à l’intensité 

compliquante et compliquée d’un spatium des distances indécomposables où le dispars, comme 

précurseur sombre, agit, dirige et dispose l’actualisation et individuation des relations virtuelles 

et pré-individuelles. Si avant, dans le modèle inconscient et mathématique de Mille plateaux, 

l’intensité, la quantité dite « intensive », s’est révélée comme une fonction qui peuple la cohérence 

du CsO, maintenant nous comprenons toute son importance. L’intensité, ses distances 

indécomposables, ses différences ordonnées, toute sa dynamique de complication, constituent 
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l’expression de la potentialité  génétique de la multiplicité dans un spatium déterminé. D’autre 

part, des figures tel que le Loup dans le modèle inconscient ou la déclinaison dans le modèle 

physique correspondrait, dans ce sens, aux distincts précurseurs sombres qui, comme des 

événements ou heccéités, incarnerait les rapports différentiels du CsO, de la cohérence organisée, 

pour ainsi déclencher une disparation intensive qui  actualiserait par ce biais toutes les distances 

et directions indécomposables. De ce fait, la dramatisation,  ce théâtre de la complication 

intensive du spatium et du précurseur sombre, constitue l’opérativité de la fonction de division 

de la multiplicité. Par ce biais, l’inhérence est une fonction intensive d’individuation, c’est-à-dire, 

une fonction qui résout la perplication problématique de la cohérence en ramenant ses rapports 

hétérogènes et continus à un état homogène et discontinu à travers une  mise en communication 

ou tension de ces mêmes rapports. Cette caractérisation de l’activité différenciante de l’inhérence 

nous démontre ainsi toutes le ramifications d’une fonction de résolution qui, à partir du 

Bergsonisme, nous la pensions comme une fonction continue de lieu ou comme une extériorisation 

des rapports de la durée. Ce développement conceptuel nous permet de comprendre, finalement, 

que le potentiel de la multiplicité se structure comme l’organisation problématique d’une 

perplication idéelle (une composition ordonnée selon n+1 dimensions) et sous l’activité intensive 

d’une complication individuante (une résolution ou division selon n-1 dimensions). 

 Si ce processus constitue un « conditionnement réel de l’expérience », c’est précisément 

dans la mesure où la dynamique de la multiplicité ne constitue pas un passage du possible à sa 

réalisation, ou d’un genre à une espèce. La cartographie de la dynamique de cette notion chez 

Deleuze nous montre, tout au contraire, que l’ontogenèse des individus correspond à un 

complexe processus statique qui passe par une organisation consistante, complètement 

déterminée, entre des zones obscures et pourtant parfaitement distinctes, et entre une activité de 

déclinaison différenciante. Cette activité, pour sa part, fait résonner, selon la disparation d’un 

spatium concret et d’un précurseur sombre spécifique, les rapports qui peuplent ces zones 

obscures et distinctes pour les emmener à leur expression claire et confuse dans l’émergence des 

localités entièrement déterminées. La puissance plastique de la multiplicité est patente donc aussi 

bien à travers la conformation perpliquée de sa « raison suffisante » qu’à partir de l’activité 

compliquante de son « principe transcendantal ». Les transferts et connexions, les imbrications 

et passages entre ces deux instances définissent donc une ontogenèse ou hétérogenèse qui ne 
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cesse pas d’articuler et exprimer la dynamique d’un changement perpétuel de nature. L’inhérence, 

la ligne abstraite et la dramatisation expriment à ce propos trois étapes d’un même mode concret 

d’activité de la multiplicité qui accomplit effectivement cette hétérogenèse.  

 Alors, à travers les registres de la dynamique de perplication et complication que nous 

lisons dans Différence et répétition nous démêlons aussi le traçage d’un certain pli au sein de 

l’articulation de la notion en question. La per-plication du problématique et la com-plication des 

drames nous signalent une imbrication, une correspondance, une prolongation et une réciprocité 

entre ces deux instances. Ainsi, selon ce pli du multiple, à notre avis il y aurait une inséparabilité 

indéniable entre la perplication cohérente et la complication inhérente : tout ce qui s’organise 

idéellement, de ce fait, se compliquerait intensivement, étant cette complication un seul pli des 

rapports perpliqués. L’articulation de la multiplicité constituerait, par ce biais, un pli de plis, une 

« multi-plicité » de multiplicités, une correspondance du perpliqué et du compliqué, du cohérent 

et de l’inhérent. L’interrogation de ce pli de l’articulation de la e multiplicité achèverait notre 

projet général de reconstruction de ce concept en nous dévoilant toute sa logique interne. Il est 

impératif de nous concentrer maintenant sur cette dernière question de notre recherche.  

3. Le pli de la multiplicité 

Nous voyons finalement dans la matrice de la la perplication de l’Idée et la complication 

de l’intensité la thématisation d’un même pli au coeur de l’articulation de la multiplicité. Selon 

cette vision, la  notion de multiplicité nous apparaît articulée comme une sorte de « multi-

plicité », c’est-à-dire, comme un pli de deux différents plis, pli qui rend inséparable l’articulation 

de sa logique conceptuelle interne. Ce pli s’enroule et se déroule entre les connexions, les 

prolongations et les retours que la cohérence et l’inhérence, sous la modalité du perpliqué et du 

compliqué, entretiennent l’une avec l’autre. La multiplicité est, dès lors, un complexe de plis, un 

Plexus entre son organisation consistante et virtuelle et entre sa fonction différenciante 

d’actualisation, plexus qui agence finalement l’émergence de tous ses cas actuels, discrets et 

homogènes de résolution du thème problématique.  

 Nous croyons que dans ce pli qui se tisse entre la perplication et la complication 

s’exprime toute la correspondance et la réciprocité des deux composantes de la multiplicité que 
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nous avons développées. Le concept de multiplicité se structure maintenant comme un pli de 

plis. Un pli d’articulation d’une perplication cohérente et consistante d’un potentiel de variation 

et une complication inhérente et différenciante de l’effectivité propre à cette variation. Ce pli 

exprime, de ce fait, toute la connexion et imbrication de deux niveaux propres à la multiplicité, à 

savoir, celui de sa constitution interne et celui de son fonctionnement productif. Le pli de la 

multiplicité articule ces deux niveaux de la logique interne de ce concept pour autant qu’il 

enveloppe et développe, pour autant qu’il implique et explique toute la réciprocité corrélative 

que ces niveaux entretiennent entre eux. Dans, ce sens, cette dynamique du pli peut se dire 

« expressive », en dernière instance, selon la définition deleuzienne de l’expression que l’on 

retrouve dans l’introduction à sa thèse complémentaire de 1968 Spinoza et le problème de l’expression.  

 Pour Deleuze l’expression est une notion qui décrit la nature de la substance spinoziste 

à travers deux niveaux d’articulation. Ainsi, il définit le mouvement de cette notion de la manière 

suivante: « En premier lieu, la substance s'exprime dans ses attributs, et chaque attribut exprime 

une essence. Mais, en second lieu, les attributs s'expriment à leur tour : ils s'expriment dans les 

modes qui en dépendent, et chaque mode exprime une modification » (SPE : 10). L’expression, 

alors, articule aussi bien le complexe de constitution de l’essence de la substance (expression de la 

substance dans ses attributs) que la production des choses comme modulation des attributs de la 

substance (re-expression des attributs dans les modes). Dieu, dès lors, exprime l’organisation de 

sa puissance infinie en s’exprimant dans ses attributs, tandis que, d’autre côté, il exprime son 

activité de production inhérente en se re-exprimant dans ses modes à travers ses attributs. Cette 

dynamique expressive de la matrice spinoziste substance-attributs-modes Deleuze la comprend 

à partir de deux vocables corrélatifs que Spinoza utilise pour désigner l’expression, à savoir 

explicare et involvere. L’expression de la substance se joue, par conséquent, entre le pli d’une 

implication-explication et le pli d’un enveloppement-développement : « Expliquer, c'est 

développer. Envelopper, c'est impliquer. Les deux termes pourtant ne sont pas contraires : ils 

indiquent seulement deux aspects de l’expression » (SPE: 12). Alors, l’expression est conçue 

comme une explication pour autant qu’elle développe la constitution de l’essence vers la 

production de ses modes, tandis que, d’autre part, l’expression est une implication pour autant 

que, dans la production de ses modes, la constitution de l’essence y reste enveloppée. En règle 

générale, comme dit Deleuze, « l'expression enveloppe, implique ce qu'elle exprime, en même 
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temps qu'elle l'explique et le développe » (SPE : 12). Le concept d’expression souligne, par ce 

biais, toute l’immanence propre à l’articulation du système philosophique de Spinoza : la 

substance se dit de manière univoque de tous ses attributs et dans tous ses modes, une même 

imbrication, connexion et interpénétration baigne, de cette manière, toutes les échelles du 

déploiement de sa puissance infinie.  

 Si nos évoquons cette définition de l’expression dans la matrice spinoziste, c’est parce 

que, à notre avis, ce qui s’y dessine eu égard de notre projet, c’est le pli d’une correspondance et 

d’une réciprocité des composantes ou niveaux d’une même multiplicité. Ainsi, la constitution de 

l’essence de la substance s’organise selon l’expression qu’elle déploie dans ses attributs, tandis que 

la production des modes s’effectue selon l’expression des attributs. Si nous extrapolons cette 

dynamique de l’expression à  l’articulation interne des composantes de la multiplicité, nous 

voyons donc que tous les rapports de réciprocité et correspondance que ses composantes 

entretiennent entre elles correspondent aux rapports expressifs d’enveloppement et 

développement, d’implication et d’explication. Le pli de la multiplicité est alors un pli expressif 

qui articule, selon un premier niveau de constitution, une perplication cohérente et, selon un 

deuxième niveau de production, une complication inhérente. Ainsi, d’un côté, la consolidation 

organisée s’implique en elle même pour s’expliquer ensuite, suivant une complication de ses 

rapports, hors d’elle-même ; d’autre côté, la fonction de division inhérente enveloppe tous les 

rapports de la consolidation du multiple pour les développer dans les cas de résolution concrets. 

De ce fait, la cohérence de la multiplicité se conjugue de manière expressive avec son inhérence, 

tandis que, à son tour, cette fonction de division agit de manière expressive par rapport à 

l’actualisation, production ou différenciation des rapports impliqués dans la cohérence elle-

même. La multiplicité chez Deleuze désigne, en ce sens, une notion expressivement articulée, un 

pli perpliqué et compliquant, une liaison inséparable entre la cohérence et consistance d’un 

potentiel virtuel et entre l’inhérence d’une fonction qui actualise, effectue explique et individue 

tout ce potentiel virtuellement impliqué.  

 Cette inséparabilité expressive de la structure de la multiplicité nous démontre également 

l'immanence qui appartient à l'articulation des axes de la multiplicité elle-même. Nous avons vu 

comment la multiplicité, en tant que pli organisé et en tant que pli différenciant, était la clé d'une 
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ontogenèse qui va de la différentiation d'un état problématique vers la différenciation des 

individus concrets qui constituent ses solutions locales. La multiplicité en tant que pli de plis, en 

tant que plexus de deux niveaux de la variation continue de sa propre nature, s’est montrée dans 

cette étape finale de notre travail comme un concept structuré à partir de l'immanence, de la 

connexion et de la correspondance de ses axes d'articulation. La multiplicité est donc la 

continuité d'un même mouvement qui s'organise et se déploie, qui se complique en lui-même et 

hors de lui-même. Tel qu’un plexus de cohérence et d'inhérence, ici s’articule la plasticité propre 

à un conditionnement réel de l'expérience qui prend pour base la variation des directions qui ne 

cessent de changer leur nature à chaque moment de leur division. La multiplicité systématise 

alors cette dynamique afin d'en extraire tout son potentiel génétique réel. Ainsi, la cohérence, 

l'organisation du CsO, la spirale physique, l'espace lisse, le patchwork désignent donc la 

constitution perpliquée d'un problème complètement déterminé, d'un potentiel virtuel, obscur 

et distinct, qui attend sa propre actualisation  ou résolution ; d’autre part, l'inhérence, la ligne 

abstraite, la ligne de fuite sont ici pensées à partir de la différenciation claire-confuse d'une 

complication intensive qui détermine entièrement le potentiel virtuel dans les individus étendus 

qui lui correspondent. 

 La multiplicité décrit finalement une dynamique qui va de l'hétérogénéité plastique d'une 

même continuité vers l'homogénéité actuelle de ses cas discontinus de résolution. Les axes de 

cette notion que nous avons définis et tentés d'expliciter tout au long de ce travail ont essayé de 

rendre compte des différentes formes de thématisation de cette dynamique du multiple que 

l'œuvre de Deleuze nous permet de penser. La relation entre la doctrine de Riemann et celle de 

Bergson nous a fourni un fil conducteur que nous avons déployé de différentes manières pour 

tenter de trouver et de développer telles formes de thématisation. Ainsi, la cohérence et 

l’inhérence, la consolidation et la ligne abstraite, la perplication et la complication, nous ont 

montré les différents axes, caractères, propriétés, mouvements et relations que la dynamique de 

la multiplicité déploie dans l'œuvre de Deleuze. La caractérisation finale que nous avons 

développée à travers Différence et Répétition nous a dévoilé l'inséparabilité des axes de cette notion. 

Dès lors, l'articulation de la multiplicité développe toute son endo-consistance : la variation 

continue de la nature se révèle intrinsèquement liée à une double structuration tant du côté de 

sa constitution et de son organisation que du côté du déploiement fonctionnel et productif d'une 
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telle organisation. Cette inséparabilité expressive et immanente qui a lieu dans l'articulation de la 

notion en question nous signale, en dernière instance, la ramification intérieure d'une substance 

qui capte et décrit la variation, le changement et le devenir comme sa nature la plus intime.  
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CONCLUSION : LA MULTIPLICITÉ ET LA VARIATION 
CONTINUE DE NATURE  

La motivation de ce travail a été la reconstruction de la notion de multiplicité dans la pensée de 

Deleuze à partir des pistes fournies par la relation entre la doctrine mathématique de Riemann 

et la philosophie de Bergson. Nous avons ainsi parcouru, de manière non chronologique, les 

trois moments de cette filiation qu’à notre avis le corpus deleuzien nous a permis de délimiter. A 

travers le Bergsonisme, Mille Plateaux et Différence et Répétition, nous avons alors vu apparaître les 

registres qui nous ont indiqué la définition d’une dynamique conceptuelle complexe pour la 

notion de multiplicité. En ce sens, nous avons construit l’articulation de cette notion sur la base 

du déploiement de deux axes distincts, à savoir, son organisation interne et sa fonction de 

division, c’est-à-dire la cohérence d’une matrice de coordination et de composition intrinsèques 

et l’inhérence d’un mouvement de différenciation et de distribution. C’est à partir du 

déploiement de ces deux axes que la multiplicité, comme nous l’avons vu tout au long de ce 

travail, décrit le dynamisme d’une variation continue de nature, c’est-à-dire, le devenir propre à 

ce qui ne change pas, ne se divise pas, ou ne se transforme pas sans changer aussi sa propre 

nature constituante. La reconstruction de cette notion nous oriente donc vers la dynamique d’un 

concept qui encapsule et délimite la nature d’un processus en constante métamorphose : la 

multiplicité, tant du côté de son organisation cohérente que du côté de sa fonction inhérente de 

division, incarne et capte le mouvement propre à la variation continue de nature, variation qui 

imprègne divers registres philosophiques et extra-philosophiques. Ainsi, du point de vue de la 

multiplicité, le devenir de cette variation continue se déploie constamment à partir d’un ordre et 

d’une fonction déterminés. La multiplicité, par conséquent, trace la surface ou le plan sur lequel, 

en même temps, s’organise le potentiel de variation et à partir duquel son activité est 

effectivement préparée et matérialisée. Le mérite de notre effort dans ce travail a été ainsi la 

découverte d’une telle dynamique de variation continue, décrite et reconstruite dans la 

cartographie de la notion de multiplicité. 

 En première instance, à partir du Bergsonisme, nous avons découvert qu’en poursuivant 

les conséquences d'une hypothèse sur la nature de la multiplicité que Deleuze mentionne « au 
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passage », il est possible d’articuler une dynamique qui combine, à la fois, la doctrine 

mathématique de la multiplicité continue de Riemann et l’exploration philosophique de Bergson 

sur la durée. A travers l’interrogation de cette hypothèse deleuzienne, nous avons vu comment 

la nature organisée et qualitativement différenciée de la durée se conjugue avec la composition 

et la décomposition intrinsèque d'une Mannigfaltigkeit. Ainsi, selon cette alliance entre Riemann 

et Bergson que soulignait la description deleuzienne de la durée, nous avons décrit le mouvement 

de la notion de multiplicité, d’une part, comme l'organisation cohérente d'un complexe 

multidimensionnel de passages continus entre des dimensions et des directions hétérogènes et, 

d’autre part, comme la fonction inhérente de division et de différenciation interne d’une telle 

matrice. De ce fait, la dynamique de variation continue que délimite la multiplicité nous a semblé 

se déployer entre une cohésion organisée de ses dimensions constituantes et  entre une fonction 

de transformation et changement effectif de sa propre nature.  

 En deuxième instance, une telle caractérisation in abstracto de la multiplicité a été reprise 

à son tour dans le cadre de Mille plateaux, lieu où, à travers une lecture transversale de différents 

modèles et paradigmes, nous avons pu trouver une caractérisation in concreto des deux axes 

précédemment définis. Nous avons ainsi découvert toutes les relations et les éléments 

spécifiques qui circulent, se déploient et se développent à travers la dynamique duale de la 

multiplicité. En passant par un registre psychique, mathématique, physique, musical, 

technologique, maritime et esthétique, nous avons compris que, finalement, la délimitation de la 

cohérence de la multiplicité comportait la construction d'un espace lisse, un Corps sans organes 

un plan de consistance, ou un patchwork continu et hétérogène peuplé par des distances et de 

relations indécomposables qui s’échappaient de toute tentative de striage à travers la composition 

de certaines valeurs rythmiques. D’autre part, l’inhérence de la multiplicité s'est révélée dans ce 

contexte comme l'établissement d'une ligne de variation maximale de l'espace lisse de la 

multiplicité elle-même, ligne abstraite de fuite, diagonale de déclinaison, ou fonction de 

transformation intensive. Ainsi, l'organisation cohérente et la fonction de division interne de la 

multiplicité ont acquis une spécificité transversale qui nous a permis de comprendre les différents 

registres dans lesquels la variation continue de nature émerge et se développe.  
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 Finalement, cette deuxième étape de notre enquête nous a montré la nécessité d'explorer 

le dernier registre où notre caractérisation de la multiplicité pouvait encore se déployer. 

Cherchant une articulation systématique de la notion en question, la matrice de perplication et 

de complication de l'Idée et sa dramatisation dans les quatrième et cinquième chapitres de 

Différence et répétition nous ont permis de découvrir toute l'endo-consistance propre à la 

multiplicité, ainsi que tout le registre ontogénétique que cette notion implique finalement pour 

Deleuze. Cette dernière étape nous a montré la connexion, l'imbrication et la correspondance 

que la cohérence et l'inhérence entretiennent entre elles : d'une part, la perplication de l'Idée nous 

a montré tout le caractère problématique de l'organisation multidimensionnelle de la cohérence, 

tandis que la complication intensive du processus de dramatisation nous a permis de comprendre 

le registre d'individuation que comporte la fonction de division inhérente à la multiplicité. La 

description et la cartographie de la variation continue de nature se déploient ici, enfin, à travers 

l'interpénétration propre à la détermination globale d'un problème (perplication idéelle) et à 

partir de  la création de ses propres cas locaux de solution (complication intensive). Le 

changement de nature que la multiplicité agence détermine, donc, un pli expressif entre 

l'organisation d'un potentiel virtuel et la fonction d'actualisation concrète d'un tel potentiel : la 

variation de nature est, en conséquence, en même temps, la dynamique de l'établissement des 

conditions d'un problème et la recherche incessante de ses propres cas de solution. Ce plexus de 

relations de perplication-complication, de problème et solutions, nous a permis de caractériser, 

en dernière instance, la multiplicité comme l’articulation d’un pli de sa dynamique de variation 

continue : pli qui perplique de manière coherente le potentiel d’un problème et pli qui complique 

ces rapports en vue de leur résolution et actualisation concrète. 

 Ainsi, la reconstruction de la notion de multiplicité dans la pensée de Deleuze nous 

fournit les outils nécessaires pour comprendre non seulement le parcours de la variation continue 

de nature, mais elle nous montre aussi toute son ordre de structuration, toute sa puissance de 

transversalité et d'ontogenèse. L'exploration que ce travail visait  nous autorise, de ce fait, à 

penser la variation continue de nature comme l’objet propre de la multiplicité elle-même. A 

travers le prisme de ce concept, la variation, dans l'œuvre de Deleuze, est pensée comme une 

dynamique organisée et fonctionnelle, cohérente et différenciante, problématique et 

dramatisante. Si cette variation concerne, sous certains registres, la définition du devenir au sein 
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de la philosophie deleuzienne, à partir de l'architectonique de la multiplicité nous pouvons dire 

que son déroulement passe infailliblement par la consolidation d'un champ problématique 

organisé et par une fonction intensive de différenciation et d'actualisation. Si cette variation 

continue de nature exprime toute la puissance de la plasticité que la philosophie de Deleuze nous 

permet de penser, il faut dire à cet égard que la notion de multiplicité délimite, d'une part, la 

construction d'un certain « fondement » pour cette plasticité tandis que, d'autre part, elle décrit  

aussi l'activité effective de cette plasticité elle-même. Ainsi, le devenir, la métamorphose, la 

plasticité ou la variation continue de nature peuvent être pensés de manière systématique à travers 

l’articulation de la matrice continue et hétérogène dans laquelle se développe la notion de 

multiplicité.  

 En ce sens, l'apport de la reconstruction de la notion de multiplicité que nous avons 

essayé de réaliser dans ce texte consiste principalement dans la découverte et l'encadrement 

conceptuel du dynamisme propre au changement de nature. La multiplicité, à cet égard, décrit 

les conditions internes du développement de ce changement, conditions de consolidation et 

d'activité qu'un tel dynamisme comporte pour la pensée en général. Peut-être, en ce sens, la 

portée de notre pari sur la multiplicité peut-elle être comprise comme la reconstruction d'un 

certain « phantastique » au sein de la philosophie deleuzienne. À la fin de Différence et répétition, 

Deleuze oppose la nature des catégories de la représentation à celle des phantastiques 

philosophiques, notions descriptives qui, d’un côté, opèrent des distributions nomades d'espaces 

et de temps et qui, d’autre part, déterminent les conditions réelles de déploiement d'une certaine 

expérience en particulier (cf. DR : 364-365). Si l'on admet que la notion de multiplicité décrit les 

différents complexes et dynamismes spatio-temporels qu'implique la variation continue de 

nature et qui, au même temps, à travers sa double articulation, elle établit les conditions réelles 

du déroulement de cette expérience de variation, alors notre travail aurait réussi à développer les 

premières esquisses d’un complexe phantastique philosophique propre à la philosophie de notre 

auteur de prédilection.  
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