
i
i

“swp0000” – 2017/2/24 – 15:10 – page 49 – #45 i
i

i
i

i
i

Le diagramme libéré de l’algébrique :
point mobile, trait, pointillé

Introduction

De quelle manière les signes mathématiques renvoient aux choses ?
De quel type de choses s’agit-il ? Parler de système symbolique, repré-
sentation, notation serait encore croire que le langage ait le pouvoir
d’exprimer parfaitement ce qu’il rend visible. L’image des mathéma-
tiques comme un langage, le langage de la nature, est trop connue,
un topos qui dépasse la référence à la physique galiléenne. Deleuze
et Guattari le tordent en disant, dans l’introduction à Mille plateaux,
que les mathématiques ne sont pas une science, mais un prodigieux ar-
got nomadique. Ils n’en diront pas beaucoup plus mais nous renvoient
peut-être à la différence entre deux fonctions du langage : nommer les
choses qui existent ou créer les choses qu’on nomme. L’argot viendrait
de ce dernier cas : créer des expressions pour dire ce qui ne se dit pas
en mots.
J’aborderai la question à partir d’un exemple mathématique très

simple, en me servant d’un des objets les plus connus des mathéma-
tiques, l’équation. Il n’est pas nécessaire de recourir à des mathéma-
tiques très compliquées pour expliquer le rôle des diagrammes dans
le rapport qu’ils établissent avec les choses.
L’invention de la physique mathématique postule justement qu’une

équation puisse enoncer quelque chose sur le monde visible. Qu’est-ce
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qu’une équation peut dire sur le visible ? Comment les opérations al-
gébriques ont-elles acquis le pouvoir d’exprimer une connexion entre
les choses ? Comment les corps physiques dans leur espace d’inter-
actions ont trouvé par le calcul un moyen de s’exprimer en langage
algébrique ?
Lucien Vinciguerra appelle18 transparence la croyanceinscrite dans

un temps déterminé-, que les signes renvoient aux choses sans dis-
tance, sans énigme. Comme si le langage avait le pouvoir de s’ap-
proprier ce qu’il rend visible. Avant l’époque moderne, il y avait une
distance entre le langage et le visible. Lorsque les deux se rappro-
chaient il fallait expliquer les raisons d’une telle proximité. Dans les
moments que nous reconnaissons comme de grands moments de l’his-
toire des sciences, avec Descartes ou Newton, a été mise en place une
opération silencieuse, celle de ne pas traverser les évidences, ne pas
oser inspecter les concepts donnés en tant que tels.
L’analyse mathématique a accompli cette tâche. Les analystes du

XVIIIème siècle célébraient le pouvoir des lettres d’éclipser les figures
de la géométrie synthétique —limite de Newton dans la façon de postu-
ler des lois, qui devraient s’énoncer autrement. « L’analyse algébrique
nous fait bientôt oublier l’objet principal pour nous occuper de com-
binaisons abstraites » , car pour démontrer le pouvoir de la physique
newtonienne, il faut tout traduire avec les instruments de l’analyse,
« cette langue universelle de vérités particulières » (Laplace 1796,
p.437)
Le langage acquiert ainsi le pouvoir de dire la vérité inscrite dans

les corps et dans les mouvements ; on raccourcit la distance entre le
langage et la visibilité des choses, c’est-à-dire, entre le dicible et le
visible.
Le thème des rapports entre visible et dicible est très foucaldien. Le

XVIIIème, et plus encore le tournant du XIXème, est le moment où
la représentation sort du tableau et les mots acquièrent un nouveau
mode d’être. Le jeu d’identités et de différences cède la place à la re-
cherche des relations et des fonctions. Classifier, comme il est dit dans
Les Mots et les choses, ne sera plus référer le visible à lui-même mais
le remettre à l’invisible, en direction d’autres signes qui ne seront plus
manifestes dans les choses. Les possibilités d’articulation entre visible

18L. Vinciguerra, Langage, visibilité, diff érence : Éléments pour une histoire du discours ma-
thématique de l’âge classique au XIXème siècle. Paris : Vrin. 1999.
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et dicible qui se placent en dehors du régime de la signification sont
soulignées par Deleuze lors d’une des premières mentions du concept
de diagramme.
La notion de diagramme apparaît dans les travaux de Deleuze sur

Foucault —un premier article publié en 1975 dans la revue Critique19,
texte modifié en 1986 et inséré dans le livre Foucault. En 1977, Félix
Guattari écrivait un chapitre dans La Révolution moléculaire où il se
sert aussi du diagramme20 : “Échafaudages sémiotiques”, enlevé de la
deuxième édition de 198021. Ensuite, la notion de diagramme inter-
vient dans les cours de Deleuze sur la peinture et dans son livre sur
Bacon, de 1981. Ensemble, dans Mille plateaux, de 1980, Deleuze et
Guattari développent en détails l’idée de diagramme. D’abord dans le
cinquième chapitre, sur les régimes des signes, où on comprend fina-
lement sa pertinence pour la caractérisation du concept de machine
abstraite.
Ils reprennent l’exemple (MP, 86) de l’analyse foucaldienne de la

prison, déjà traité dans le livre Foucault, mais en insistant cette fois
sur le rapport du visible au dicible comme une manière de parler du
rapport du contenu à l’expression, du signifié au signifiant. Dans la
relation signifiant-signifié, le signifié est conçu comme étant soumis au
signifiant : la chose est conforme au mot qui l’exprime. Mais prenons
une chose comme la prison, telle qu’elle est analysée par Foucault.
La prison est une forme, la forme-prison. C’est une forme de contenu
sur une strate en rapport avec d’autres formes de contenu : l’école,
l’hôpital, l’usine etc. Cette forme de contenu, cette chose, ne renvoie
pourtant pas au mot « prison » mais à de tout autres mots, comme
« délinquant, délinquance » qui expriment une nouvelle manière de
classer, de traduire et même de commettre des actes criminels. Donc,
quelle est la forme d’expression en présupposition réciproque avec la
forme de contenu « prison » ? La réponse n’est pas dans le mot « pri-
son » mais dans le mot « délinquance » . Ce mot n’est donc pas un si-
gnifiant dont le signifié serait prison. Il y a deux multiplicités qui s’en-

19G. Deleuze, “Écrivain non : un nouveau cartographe”. In : Critique. Paris : Éditions de
Minuit, no 343, 1975, pp. 1207-1227.
20Un panorama des interventions de la notion de diagramme chez Deleuze est faite dans

N. Batt, “L’expérience diagrammatique : vers un nouveau régime de pensée”. In : Théorie,
Littérature, Enseignement n◦ 22. Paris : Presses Universitaires de Vincennes. 2004, pp.5-28.
21L’édition de 2012 contient celles de 1977 et de 1980 : F. Guattari, La Révolution moléculaire.

Paris : Les Prairies Ordinaires, 2012.
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trecroisent, l’une discursive, d’expression ; et l’autre non-discursive, de
contenu. Toutes deux impliquent, avec d’autres contenus et d’autres
expressions, un état de machine abstraite. C’est une même machine
abstraite pour la prison, l’école, l’hôpital, la caserne, l’usine. Pour
ajuster les deux types de formes, il faut un agencement concret, une
double pince, une organisation qui articule les formations de puis-
sance et les régimes de signes. Avant de penser le signe lui-même, il
faut penser ce qui fait qu’il fonctionne ou pas. Il faut toujours une
machine pour que le signe fonctionne, une machine (abstraite) qui
distribue les agencements (concrets).
DansMille plateaux, où les auteurs discutent longuement de linguis-

tique, le diagramme sert à penser un régime de signes qui instaure un
nouveau mode de relation entre contenu et expression. La machine
abstraite ne sépare pas les strates —d’expression et de contenu, sé-
miotique et physique (corporel). Elle est diagrammatique parce qu’elle
ignore la distinction du contenu et de l’expression.
Le but est d’échapper aux catégories du langage pour postuler des

régimes de signes qui se placent au-delà du schéma de la représen-
tation. Diagrammatique est le régime sous lequel on engendre une
réalité, la capacité d’une action à produire un effet indépendamment
d’une représentation consciente. Une énonciation est un agencement.
On ne parle pas « des » choses mais, lorsqu’on parle, lorsqu’une ex-
pression se crée, se réalisent d’autres connexions dans le plan des
choses. Les plans d’expression et de contenu travaillent l’un dans
l’autre. Les signes travaillent les choses elles-mêmes et les choses, à
leur tour, se déploient à travers les signes. Le diagramme n’est ni un
signe ni une particule, mais peut-être un signe-particule, parce qu’il
assure la connexion entre des traits de contenu et des traits d’expres-
sion.
L’algèbre peut servir d’exemple pour décrire ce type de fonctionne-

ment. Deleuze et Guattari prennent le cas de l’équation d’une courbe
et montrent que les signes y fonctionnent autant comme des signes
d’expression que comme particules (chose- contenu).
Le but de cet article est de montrer que l’algèbre intervient de fa-

çon opérationnelle dans ce genre d’explication, utilisée par Deleuze et
Guattari, du caractère diagrammatique de la machine abstraite. Peut-
être une telle voie est requise par le dialogue qu’ils établissent avec la
linguistique. L’équation et le statut algébrique servent de caractéri-
sation aux aspects du langage mis en relief autant par Hjelmslev que
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par Peirce, deux premières sources inspirations de Deleuze et Guattari
dans leur définition du diagramme.
Selon Peirce, par exemple, le langage n’est pas autre chose qu’une

sorte d’algèbre et toute équation algébrique est une icône, dans la me-
sure où elle rend perceptible, par le moyen des signes algébriques, les
relations existant entre les quantités visées. Peirce ajoute que « l’al-
gèbre n’est pas autre chose qu’une sorte de diagramme » 22.
Deleuze et Guattari suivent, jusqu’à un certain point, la lecture de

Roman Jakobson23 qui, en partant de Peirce, insiste sur le fait que le
langage est un diagramme de relations. La position soutenue dans cet
article est qu’il faut dépasser l’algébrique. En suivant ce que Deleuze
et Guattari postulent eux-mêmes sur le caractère génétique du dia-
gramme, il faut aller au-delà du relationnel et ne pas s’en tenir à une
caractérisation opérationnelle du diagramme, à laquelle l’exemple al-
gébrique contribue de façon décisive. On ne devient capable de cerner
la productivité du diagramme que si l’on réinvestit le problème de la
mobilité.
Le point en mathématiques peut être vu comme axiomatique ou

mobile. Pour Euclide, le point consistait dans un premier principe :
un point est défini comme ce qui ne comporte pas de parties. Quelque
chose qui n’existe pas et donc qui ne peut se présenter aux mathé-
matiques qu’en tant qu’indémontrable, en tant qu’axiome. Un point
dans l’espace homogène est indifférent à son voisinage. Si l’on fait un
trou dans une feuille les points voisins n’en souffrent pas. Imaginons
cependant l’effet d’enlever un point sur une ligne de vie, le point de
naissance par exemple. . . Il en serait tout autrement si l’espace n’était
pas homogène, si les points ne s’y équivalaient guère ! Un point serait
ainsi donné avec un trait, une trace. Deleuze et Guattari veulent affi r-
mer quelque chose de semblable lorsqu’ils disent que le diagramme ne
connaît que des traits, des points, qui s’entraînent les uns les autres,
se relaient et se confondent (p.178).
Les signes-particules ne sont pas des entités algébriques, ils sont des

traits, des pointillés, j’ajoute, des flèches. Gilles Châtelet, auteur d’une
recherche sur la mobilité de l’être physico-mathématique, dit qu’une

22C.S. Peirce, Collected Papers of C.S. Peirce. Cambridge : Harvard University Press, 1932-
1958, p. 4.571.
23R. Jakobson, “À la recherche de l’essence du langage”. In : Problèmes du langage. Paris :

Gallimard. 1966.
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virtualité est constituée de points mobiles, ce qui est très différent de
l’espace homogène selon lequel la science moderne travaille.
La séparation du contenu et de l’expression est accompagnée sou-

vent d’un clivage entre sens (intuition) et représentation (symbole).
Une séparation du même type est présupposée lorsqu’on conçoit le
physique et le mathématique en tant que domaines séparés, la phy-
sique ayant trait au réel — incapable de parler d’elle-même —et les
mathématiques, vidées de sens, reléguées au pur langage. Gilles Châ-
telet dénonce l’artificialité d’une telle séparation, qui produit des ex-
pressions réductrices comme « l’application » des mathématiques à
la physique. Il se produit un peu la même chose si l’on tient que l’al-
gébrique a besoin d’une représentation géométrique pour gagner du
sens. Comme si le géométrique était un supplément d’âme pour un
langage algébrique vidé de sens en lui-même, conçut purement comme
représentation.
Les présupposés implicites de la représentation cartésienne des

équations algébriques seront explicités en premier lieu. Le but consiste
à montrer que le graphique est, dans ce cas, une représentation et ne
peut donc pas constituer un diagramme. Ensuite, par contraste, on
abordera les segments orientés proposés par Argand permettant l’en-
trée en mathématiques de nombres inexistants, nombres négatifs ou
imaginaires. Il s’agit d’une première tentative d’explorer la différence
entre l’algébrico-géométrique et la mobilité du point, qui serait da-
vantage de nature diagrammatique.
Une hypothèse de travail surgira à partir de là, à savoir que la flèche

est une manière selon laquelle les mathématiques inscrivent le virtuel
dans l’actuel. Dans l’exemple de l’espace de phases, les trajectoires
fléchées expriment le déploiement des possibilités, un brouillard de
voisinages qui insère le temps invisible dans la visualité.
La flèche serait alors une de ces techniques d’allusions qui définit

le mode selon lequel le diagramme se rapporte au réel. Le diagramme
est déterritorialisé, c’est le signe de puissance qui le met en œuvre, qui
le rend productif, donnant lieu à des articulations proportionnelles à
la déterritorialisation de la ligne.
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Signes-particules, la compréhension algébrique du
rapport entre contenu et expression

Prenons une équation comme x2 + y2 = 1. À quoi renvoient ces
signes x et y ? À rien de prédéterminé. Il est de la nature même de
l’algèbre qu’il en soit ainsi. Viète fut le dernier à se heurter à l’associa-
tion de l’algébrique à un certain géométrique de nature particulière,
x devant être linéaire tandis que x2 serait une surface à deux dimen-
sions.
L’algèbre se constitue comme telle, lorsque ces signes peuvent être

vus comme étant n’importe quoi, leur nature n’ayant que peu d’im-
portance, ces signes étant tout aussi bien des nombres que des entités
géométriques. Le signe x renvoie alors à quelque chose qui, tout en
n’étant pas déterminé, entre en relation avec une autre chose indéter-
minée y. Si l’on dit que x et y sont les coordonnées d’un point dans le
plan cartésien, l’équation x2 + y2 = 1 sera celle d’un cercle de rayon
1. Qu’importe la nature spécifique des signes tant qu’on peut énoncer
par des signes mathématiques une relation entre des choses qui ne
sont pas déterminées.
La définition de Peirce renvoie justement à cet aspect, un dia-

gramme étant un type spécial d’icône, une icône de relations intel-
ligibles. Cette compréhension donne lieu à une caractérisation algé-
brique, puisqu’une équation algébrique peut très bien être vue comme
un diagramme relationnel.
Supposons l’agencement d’énonciation donné par x2 + y2 = 1. Le

x peut être vu comme une chose, le substitut d’une chose qui, dans
l’équation, entre en relation avec un y. Le x fonctionne comme un
élément qui agit et subit, c’est une particule. Dans l’équation, le x
n’est pas arbitraire, même s’il est indéterminé. Il est quelque chose
dont le carré, sommé avec le carré de y, donne 1. De ce point de vue, le
x est une chose. Mais x peut désigner aussi un nombre ou un segment
de droite.
Supposons que x et y soient des coordonnées dans le plan cartésien.

L’équation, dans ce cas, est celle d’une forme géométrique. Chaque
point du plan est donné par un couple (x, y). Lorsqu’on écrit x2+y2 =
1, on peut affi rmer que ce point est à une distance 1 de l’origine, du
référentiel du plan. Ainsi, les points qui satisfont l’équation sont tous
ceux qui se trouvent à une distance 1 de l’origine, en constituant un
cercle.
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Des points P (x, y) sur un cercle de
rayon r d’équation r =

√
x2 + y2

Cela explique ce que Deleuze et Guattari affi rment dans Mille pla-
teaux : « Si bien qu’un même x, une même particule, fonctionnera
comme corps qui agit et subit, ou bien comme signe qui fait acte »
(MP, 110).
Le rapport entre le signe mathématique et ce qu’il exprime n’est pas

celui qui existe entre signifiant et signifié. Dans l’exemple de l’équa-
tion, le rapport entre les variables x et y en tant que telles est dans
un plan de contenu, habité par ces variables. Mais ces variables sont
aussi des signes qui font acte, produisant un cercle dans le plan de
contenu qui est celui des formes géométriques. Pour cette raison, ils
disent qu’il s’agit d’un signe-particule : quelque chose qui renvoie et
au plan d’expression et au plan de contenu, donc qui est en même
temps signe et particule.
Il est possible alors de montrer qu’il n’y a pas un plan de contenu

en lui-même, ni un plan d’expression. Il y a un fonctionnement, joué
par le signe-particule, qui les articule sans cesse. Pour chacun, il y
a des circonstances, ou des variables, qui peuvent être des situations
d’agrégats de corps ou des facteurs intérieurs à l’énonciation.
Les formes de contenu et les formes d’expression sont éminemment

relatives et toujours en état de présupposition réciproque (donc elles
ne sont pas la même chose que le signifié et le signifiant). L’influence
de Hjelmslev se fait sentir ici et c’est justement par rapport à cette
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question que l’exemple algébrique peut intervenir dans sa théorie du
langage :
« Il se constituerait ainsi, en réaction contre la linguistique tra-

ditionnelle, une linguistique dont la science de l’expression ne serait
pas une phonétique et dont la science du contenu ne serait pas une
sémantique. Une telle science serait alors une algèbre de la langue qui
opérerait sur des grandeurs non dénommées. » 24

La linguistique de Hjelmslev sert à Deleuze et Guattari parce qu’elle
abandonne toute référence privilégiée, parce qu’elle rend possible de
postuler la double articulation entre contenu et expression en tant
que présupposition réciproque. Pour l’expliquer, le trait algébrique
est fortement mis en relief :

« Parce qu’elle décrit un champ pur d’immanence al-
gébrique qui ne se laisse plus survoler par aucune instance
transcendante, même en retrait. Parce qu’elle fait cou-
ler dans ce champ ses flux de forme et de substance, de
contenu et d’expression. Parce qu’elle substitue au rapport
de subordination signifiant-signifié le rapport de présuppo-
sition réciproque expression-contenu. Parce que la double
articulation ne se fait plus entre deux niveaux hiérarchi-
sés de la langue, mais entre deux plans déterritorialisés
convertibles, constitués par la relation entre la forme de
contenu et la forme d’expression » (AO, 288).

Deleuze et Guattari ajoutent pour leur compte qu’il faut quelque
chose de plus pour rendre compte de deux types de formes : formes
d’expression (ou régime des signes) et formes de contenu (ou régime
des corps). C’est le rôle de la machine abstraite. Une machine abs-
traite ne distingue pas pour elle-même un plan d’expression et un plan
de contenu, elle trace un seul et même plan de consistance qui forma-
lisera des expressions et des contenus d’après les strates. Le contenu
et l’expression surgissent avec la stratification.
Pour parler des strates, il faut recourir à nouveau, et de façon plus

importante à Hjelmslev, ce « géologue de la linguistique » . Selon De-
leuze et Guattari, il est un des seuls linguistes qui a pensé le problème
du langage à partir d’une stratification qui ne se réduit pas à la divi-

24L. Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du langage : la structure fondamentale du langage.
Paris : Éditions de Minuit, 1971, pp.101-102.
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sion entre signifiant et signifié, entre expression et contenu. Hjelmslev
construit une grille de strates : matière, contenu et expression, forme
et substance. La matière (ou sens) est une matière non linguistique-
ment formée. En effet, dès qu’elle devient linguistiquement formée,
cette matière devient substance de contenu ou substance d’expres-
sion. Le sens est donc une matière non linguistiquement formée, qui
pourtant peut être parfaitement formée par d’autres points de vue
que linguistiques.
En fait, Hjelmslev dit « non sémiotiquement formée » , parce qu’il

identifie sémiotique et linguistique. Mais Deleuze distingue sémiotique
et linguistique, et il voit la matière de Hjelmslev non en tant que non
linguistiquement formée, mais formée d’un autre point de vue, d’un
point de vue qu’on peut dire aussi sémiotique, mais une sémiotique
qui ne présuppose rien de la langue ou du langage.
Il n’est pas dans notre intention ici d’épuiser ce nouveau régime de

pensée mais il faut comprendre que le contenu et l’expression sont les
variables d’un agencement. « Aussi faut-il atteindre, dans l’agence-
ment lui-même, à quelque chose qui est encore plus profond que ces
faces » (p.175). Un agencement qui n’est ni de contenu ni d’expres-
sion. Il a deux faces inséparables : sur l’une, il produit une énonciation,
il formalise une expression ; sur l’autre, il formalise des contenus, il
est agencement des corps. Les contenus ne sont pas des signifiés, ils
ont leur formalisations propres, sans aucune relation de causalité ou
de conformité avec la forme d’expression. Et vice-versa.

Représentation géométrique et diagrammes pour des
nouveaux nombres

Soit l’équation y = x2. Il s’agit d’une entité algébrique qui met
en rapport les deux variables x et y. L’équation décrit la façon dont
y varie en fonction de x. C’est un fait connu qu’il y a une manière
de représenter cette équation géométriquement par un graphique. On
dessine deux lignes droites, appelées axes, se rencontrant en un point
O, le point de référence ou l’origine du système des coordonnées.
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Sur un des axes, on représente la quantité x comme étant la distance
d’un point sur cette droite à l’origine O. Sur l’autre axe, on fait la
même chose avec y. Lorsque x varie, y varie aussi, selon la règle donnée
par l’équation. Ce faisant, on peut représenter de façon graphique
toutes les variations possibles, ce qui donnera, sur un système d’axes
perpendiculaires, une représentation de l’équation y = x2 par la figure
d’une parabole.
Tel est l’enjeu des coordonnées cartésiennes, pierre de touche d’un

nouveau domaine des mathématiques appelé plus tard géométrie ana-
lytique. L’histoire étant évidement beaucoup plus complexe que cette
esquisse ne permet de le comprendre. Pour notre but ici, il est ques-
tion seulement de demander : pourquoi ce graphique n’est pas un
diagramme ?
La représentation en coordonnées effectue une liaison entre deux

domaines —jusqu’alors distincts —d’objets mathématiques : l’algèbre
et la géométrie. En algèbre, on mobilise des symboles pour écrire des
relations entre des quantités quelconques, sans qu’il y ait besoin d’ex-
pliciter la nature de telles quantités. En géométrie, comme c’était
déjà le cas dans les Éléments d’Euclide, on énonce des relations ou
des propriétés des êtres géométriques (comme le point, la droite et
le plan), ou on construit des figures satisfaisant certaines propriétés
données. Il s’agit alors de deux pratiques distinctes, l’algèbre et la
géométrie. Avec les coordonnées, il devient possible de représenter un
être algébrique —l’équation —par un être géométrique —le graphique
(parabole dans notre exemple). Et vice-versa. Cette représentation est
employée par Descartes afin de rendre plus facile la résolution de pro-
blèmes géométriques, il le fera au moyen d’équations. Du point de vue
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philosophique, Descartes soutient la portée d’une science de l’exten-
sion dont un des enjeux est justement la visualisation des proportions
entre des grandeurs.
L’entité algébrique abstraite acquiert ainsi une intuition, donnée

par la représentation géométrique ; une intuition visuelle qui permet
de mieux comprendre les relations entre les grandeurs qui sont en jeu.
Le vide des symboles est rempli par une âme géométrique qui lui at-
tribuerait une intuition manquée. Une séparation analogue à celle qui
éloigne les mathématiques de la physique se projette ici sur la divi-
sion algèbre-géométrie. D’un côté, il y a une abstraction qui manque
de réalité (les mathématiques), et de l’autre, une réalité incapable de
parler d’elle même (la physique). Dans l’exemple de la représenta-
tion graphique, c’est la géométrie qui fournit une intuition aux enti-
tés algébriques. C’est toute l’histoire des mathématiques comme lan-
gage du monde physique, principe contre lequel Gilles Châtelet bâtit
son œuvre de philosophie des mathématiques. Les coordonnées car-
tésiennes expriment, selon lui, une relation de prédation réciproque
(p.123-124).
Le diagramme au contraire n’est pas une représentation. Un être

vient à l’existence dont on ne saurait pas parler autrement que par le
moyen du diagramme. Tel est le cas des nombres impossibles, comme
le nombre négatif et le nombre imaginaire qui n’existaient pas avant
qu’un diagramme leur trouve une place. Le diagramme ici n’est donc
pas une représentation des nombres existant au préalable, il est l’acte
de naissance de nouveaux types de nombres, dissociés de la notion de
quantité.
Des quantités négatives et imaginaires, dénotées de nos jours par
−1 ou

√
−1, ont été largement utilisées pendant les XVI, XVII et

XVIIIe siècles. Tolérées grâce à leur utilité pratique dans les calculs,
on ne savait pas comment justifier des quantités négatives, qui sont
moins que rien. Encore moins la racine d’une quantité négative, qui
est un contresens par définition, vu que la racine est un moyen de
trouver un nombre qui multiplié par lui-même donne une quantité
donnée.
Jean-Robert Argand, personnage mythique dont on ne sait pas bien

qui il était, a proposé une manière de comprendre les nombres négatifs
et leurs racines, fournissant un moyen de les faire entrer en mathé-
matiques. On voit par cet exemple que la question de l’existence en
mathématiques a quelques relations avec la diagrammatisation.
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Argand commence par traiter des quantités négatives et affi rme
qu’elles ne peuvent pas être rejetées. Autrement, on serait obligé
d’abandonner divers résultats algébriques importants. Voyons com-
ment il développe sa théorie.
Soient des grandeurs successives a, 2a, 3a, 4a, etc. Il est évident

qu’on peut additionner ces grandeurs à l’infini : 5a, 6a et ainsi de
suite. Mais que peut-on dire de l’action inverse ? On peut soustraire
une grandeur a de chacun des termes précédents. En partant de 4a,
par exemple, l’on obtient successivement : 3a, 2a, a, 0. Et après ?
Comment poursuivre ? Quel sens attribuer à la soustraction d’une
quantité du zéro (0−a) ? Argand propose une construction capable de
donner, selon son expression, une réalité, à des termes qui, autrement,
auraient été seulement imaginés.
Imaginons une balance avec deux plateaux A et B. Mettons sur le

plateau A les quantités a, 2a, 3a, 4a, et ainsi de suite. La balance
penche vers le côté du plateau A. Il est tout à fait possible d’enlever,
ensuite, une quantité a à la fois, rétablissant l’équilibre des plateaux.
Qu’est-ce qui se passe lorsqu’on arrive à 0 ?
Peut-on continuer à enlever des quantités du plateau A? Argand

donne une réponse surprenante : oui, il suffi t d’ajouter ces quantités
au plateau B. Dit autrement, enlever des quantités du plateau A re-
vient au même qu’en ajouter au plateau B. Argand introduit ainsi
une notion relative concernant ce que soustraire signifie. Les quanti-
tés négatives ne seront alors guère imaginées, elles deviendront des
grandeurs relatives.
Une grandeur négative est composée par deux attributs au lieu

d’un : une valeur absolue et une orientation. Argand introduit ici
l’idée d’une grandeur orientée et dessine les unités de cette manière :

Cette proposition donne un sens à des choses qui étaient impen-
sables auparavant. C’est le cas, par exemple, des opérations avec des
quantités négatives, en particulier l’opération de la multiplication de
deux grandeurs négatives. Pour comprendre la diffi culté en question,
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revenons à la manière dont on définit la multiplication de deux quanti-
tés. Multiplier, c’est additionner un certain nombre de fois. Multiplier
3 par 2 signifie sommer 3 deux fois, ou sommer 2 trois fois. Si l’on
pense à 2 fois −3, cela a encore un sens, parce qu’on pense à sommer
−3 deux fois, ce qui donne −6. Mais qu’est-ce que peut signifier −2
fois −3 ?
Dans le schéma d’Argand, la multiplication de deux grandeurs né-

gatives acquiert un sens. Il propose que la multiplication par −1 soit
vue comme une réflexion par rapport à l’origine.

Multiplier par −1 revient à inverser l’orientation d’une grandeur.
Donc, en partant de la grandeur +1, si on la multiplie par −1, cela
donne −1. Et en partant de la grandeur −1, en la multipliant par
−1, on obtient +1. On comprend ainsi facilement pourquoi (−1) ×
(−1) = +1. C’est-à-dire, le produit de deux grandeurs négatives est un
nombre positif —un énoncé qui a étonné les mathématiciens pendant
des siècles.
Le diagramme d’Argand attribue un droit d’existence à des quan-

tités qui étaient vues comme des contresens auparavant. Les nombres
négatifs, en tant que quantités orientées, résultent de la conception
qu’il existe une opposition entre deux directions, établies à partir d’un
point neutre, nommé zéro. Dans le diagramme d’Argand, le 0 est le
point de référence. Le zéro n’est pas un « rien » . Par conséquent, le
nombre négatif n’est pas « moins que rien » . Le zéro est le référentiel
qui rend possible une prise de décision : le choix d’une orientation qui
peut rendre un nombre positif ou négatif.
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L’idée du nombre en tant que quantité, qu’agrégat de choses, est
remplacée ici par celle d’un nombre orienté, qui existe seulement à
partir d’un diagramme. Les segments de droite sur la figure ne sont pas
des représentations de nombres existants par ailleurs. Ces nouveaux
nombres existent grâce au diagramme. C’est le diagramme qui les
rend réels et qui légitime leur entrée en mathématiques, leur pleine
citoyenneté mathématique.
Argand fera une opération semblable avec les quantités imaginaires.

Argand combine à nouveau les idées de grandeur absolue et d’orien-
tation, mais l’orientation maintenant ne sera plus seulement une op-
position. Les segments peuvent être perpendiculaires. C’est la direc-
tion perpendiculaire qui contiendra les grandeurs orientées −

√
−1 et

+
√
−1. Ces quantités, qui étaient seulement imaginaires, deviennent

réelles à travers le diagramme. Argand propose un autre diagramme
dans lequel les segments de droite orientés donneront lieu à des
nombres appelés auparavant imaginaires. Dorénavant, ces nombres
imaginaires ne seront pas imaginés, ils seront des diagrammes, des
entités mathématiques qui se passent d’une connexion avec le monde
des quantités.
C’est l’idée même d’opposition qui se trouve ici déplacée du pa-

radigme des quantités. Pour Kant (Essai pour introduire en philoso-
phie le concept de grandeur négative), l’opposition peut être de deux
types : opposition logique et opposition réelle. Dans l’opposition lo-
gique, on ne peut pas, en même temps, affi rmer et nier quelque chose
d’un même sujet. Le principe de contradiction dit que cela n’est pas
possible, ce qui n’implique rien de réel : ce principe ne sollicite aucune
intuition, ne produit aucune conséquence, ne conduit pas la pensée à
une impasse.
Pour autant, pourrait-on songer à une opposition réelle lorsque deux

prédicats d’un même sujet sont opposés mais sans contradiction. Par
exemple. Un corps tendant vers un certain point mu par une force
motrice. Il peut arriver que ce corps fasse un effort pour se mouvoir
dans la direction opposée. Les deux efforts sont possibles en tant que
prédicats d’un seul et même corps. Ils ne se contredisent pas, même
si la conséquence en est la destruction du mouvement, c’est-à-dire, le
repos. Ici nous avons affaire à une véritable opposition : une tendance
supprime l’effet réel de l’autre. La contradiction a une conséquence,
elle implique une destruction. L’opposition réelle, telle que comprise
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par Kant, engage le même sujet dans un combat entre deux prédicats
affi rmatifs.

« On ne domine pas un antagonisme en jouant sur
la contrariété de deux termes, mais en réveillant l’affi nité
secrète qui les lie, en se glissant dans le mouvement par
lequel la positivité se creuse une épaisseur » 25

Dans un navire, on peut marquer avec le signe “+” l’action du
vent d’Est et avec le signe “-” l’action du vent d’Ouest. Ces signes,
qui sont en fait des flèches, servent à marquer l’opposition de deux
grandeurs qui peuvent éventuellement se supprimer réciproquement.
La grandeur nulle, le zéro, n’est pas ici un signe d’absence de quan-
tité, d’absence d’action, mais le point d’équilibre de deux actions qui
se suppriment, qui se compensent mutuellement. Annuler n’est pas
faire le vide, n’est pas une impossibilité logique établie a priori afin
d’interdire l’intuition.
Il y a un dispositif —un diagramme —qui suggère une annulation,

un équilibre conquis, une manière de lier deux prédicats positifs mais
de manière à ce que, dans la liaison, les conséquences se suppriment
réciproquement.

Mobilité virtuelle et espaces de phases

L’espace des phases est une façon particulière de rendre visible l’es-
pace des solutions d’une équation différentielle. Une équation diffé-
rentielle est généralement donnée par l’attribution d’un rapport diffé-
rentiel à un champ de vecteurs défini sur une surface dans un espace
n-dimensionnel :

dy

dx
= F (x), x ∈ S ⊂ Rn

L’équation est donnée par la définition d’un champ de vecteurs qui
associe, à chaque point de la surface, un vecteur. Comme le champ
de vecteurs F associe à chaque point de l’espace un vecteur, on peut
interpréter ces vecteurs comme des vecteurs tangents aux solutions
de l’équation différentielle. Ces solutions seront alors des courbes
intégrales qui possèdent ces vecteurs comme des vecteurs tangents

25G. Châtelet, Les Enjeux du mobile. Paris : Seuil. 1993, p.120.
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en chaque point de la surface. Chaque courbe intégrale, solution de
l’équation, est bien déterminée lorsqu’on fixe une condition initiale. À
partir du théorème d’existence et d’unicité, dès que l’équation satisfait
les conditions de Cauchy-Lipschitz, il y a une solution pour chaque
condition initiale. L’ensemble des solutions peut-être représenté par
la suite sur un même espace, l’espace de phases. Chaque condition
initiale définira une courbe comme solution dans cet espace.
La figure ci-dessous montre un champ de vecteurs bidimension-

nel. S’il définit une équation différentielle, chaque solution pourra
être conçue comme la trajectoire d’une particule dans un espace à
deux dimensions, ayant une condition initiale déterminée26. Ces tra-
jectoires auront, en chaque point, les vecteurs représentés sur la figure
ci-dessous comme vecteurs tangents.

Un point où le champ possède une valeur nulle est une singularité. Il
est particulièrement intéressant d’analyser l’aspect des solutions dans
le voisinage des points singuliers. Poincaré suggère27 que les singula-
rités peuvent être classées en types (cols, nœuds, foyers et centres),
justement à partir de l’aspect des courbes intégrales dans leurs voisi-
nages [voir figure page suivante].

26Poincaré nomme « trajectoire » la solution d’une équation différentielle à partir de la
troisième partie de son mémoire H. Poincaré, « Mémoire sur les courbes définies par une équation
différentielle » (3e partie)’, Journal de mathématiques (4e série) 1, 1885, pp. 167—244.
27H. Poincaré, « Mémoire sur les courbes définies par une équation différentielle (1re partie)

» , Journal de mathématiques (3e série) 7, 1881, pp. 375—422.
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Deleuze cite ce texte de Poincaré28 pour souligner le rôle des sin-
gularités dans la description de l’allure des solutions dans leurs voisi-
nages. Lautman reprend l’exemple dans « Le problème du temps » 29,
dont l’analyse exercera une grande influence sur la pensée de la déter-
mination chez Deleuze. J’aimerais détacher un aspect plus spécifique
qui concerne la particularité de ces figures vis-à-vis des graphiques
cartésiens décrits ci-dessus.
Si l’on représente une trajectoire sur un graphique cartésien, le

temps sera une coordonnée, jouant le rôle de variable indépendante.
Supposons dans la parabole citée plus haut qu’une des dimensions soit
le temps. En prenant les coordonnées positives, les points sur l’axe des
ordonnées donneraient les positions pour chaque instant de l’axe des
abscisses.
Dans l’espace de phases, le temps n’est pas représenté comme une

variable indépendante. Le temps passe dans la flèche. Il n’y désigne
pas une coordonnée spécifique. Pour expliquer cela, considérons un
graphique à trois dimensions dont deux de ces dimensions définissent
la position d’une particule et le troisième, le temps.
Le champ de vecteurs, dans ce cas, est défini en fait dans un espace

à deux dimensions. Lorsque les valeurs sur l’axe R augmentent, la
courbe de la figure tourne avec des rayons de plus en plus grands. Si les
valeurs sur R déterminent des instants successifs et si en parcourant
R en direction positive on réalise une évolution dans le temps, la
dynamique donnée par la courbe en question se place dans un espace
bidimensionnel, comme ci-dessous :

28Cours de Deleuze sur Leibniz, troisième leçon, 29 avril 1980, in www.webdeleuze.com.
29A. Lautman, « Symétrie et dissymétrie en mathématiques et en physique » , dans Les

mathématiques, les idées et le réel physique, Paris, Vrin, 2006, pp.294-297.
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Le temps dans cet espace n’est pas explicite, c’est-à-dire, qu’il n’est
pas une coordonnée indépendante. En fait, il devient intrinsèque à la
courbe —il est la flèche. Dans un même graphique, on peut constuire
ensuite l’ensemble de toutes les dynamiques à partir des différentes
conditions initiales.

Les courbes varient par rapport aux conditions initiales et non plus
par rapport à la variable indépendante. Voici ce qu’est un espace
des phases. On a un nombre infini de courbes et chacune donne un
flot défini à partir d’une certaine condition initiale. L’espace dans
lequel ces trajectoires habitent est l’espace de phases, qui peut recevoir
différentes interprétations selon des problèmes physiques particuliers.
Il a été décrit ici en tant qu’entité mathématico-physique.
Chaque courbe dans l’espace des phases se prolonge par un nouage

à son alentour. Chaque trajectoire indique en même temps d’autres
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solutions possibles à partir des conditions initiales que l’on obtient par
la perturbation de la trajectoire de départ. Puisque cette condition
initiale n’est jamais connue avec une précision illimitée — condition
due à la nature même des nombres réels qui la définissent, et non à
une limitation des instruments de mesure —, chaque solution s’exhibe
avec les déviations qu’elle peut souffrir si la condition initiale change
un tant soit peu . Chaque solution se présente, extraite d’une foule
de possibles, comme une virtualité.
Le diagrammatique se définit ici par le fait que l’être mathéma-

tique est donné en même temps que son champ virtuel. Il n’est pas
figé, il n’est pas une abstraction définie de manière axiomatique. La
condition initiale, qui est en vérité un point, est grosse de toutes
les perturbations possibles, de différents types d’ébranlement qu’elle
peut subir. L’impossibilité de connaître une telle condition avec une
précision infinie, qui ne pourrait être qu’approchée par la physique
mathématique, devient inscription, passe dans le graphique même,
avec ses flèches et sa multitude de trajectoires possibles. Pour cette
raison les mathématiciens disent qu’une telle manière de concevoir
les solutions des équations différentielles est qualitative, par contraste
avec la tendance analytique précédente30.
Gilles Châtelet analyse les lignes de force et détache le fait que

l’effectivité de ces lignes serait celle d’une icône qui aurait le pouvoir
d’établir, pour le physicien-connaisseur, un rapport d’intimité avec les
virtualités d’un champ, ce champ étant associé à un « parler avec les
mains » . On peut le voir à partir d’un exemple :
En saupoudrant de la limaille de fer sur une feuille qui repose sur un

aimant, l’on voit apparaître les lignes de force du champ magnétique.
Faraday, l’inventeur du concept de champ, va réveiller la physique
du XIXe siècle qui, forte de ses résultats, ne se posait pas la ques-
tion de ses fondements théoriques (nous pensons ici à la loi d’action
gravitationnelle et aux trois lois du mouvement de Newton). Faraday
ne voit pas les lignes de forces comme des figures subsidiaires, mais
comme des diagrammes, comme des expériences en pointillé qui font

30Je me permets de citer deux articles publiés par moi-même en proposant une caractérisation
historique du « qualitatif » en tension avec « l’analytique » . T. Roque, “Stability of trajectories
from Poincaré to Birkhoff : approaching a qualitative definition”. Archive for History of Exact
Sciences 65, 2011, pp.295-342 e « L’originalité de Poincaré en mécanique céleste : pratique des
solutions périodiques dans un réseau de textes » . Revue d’histoire des mathématiques, v.21,
2015, pp.37-105.
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allusion à des expériences réelles. Les lignes de forces ne sont ni réelles
ni artificielles, elles ne plaquent pas du géométrique sur du physique.
Cette nouvelle manière de voir les forces est mathématique, ce n’est

pas une écriture algébrique, mais une écriture diagrammatique —les
forces sont des lignes. Les dessins de Faraday sont des objets mathé-
matiques, ce que Maxwell voit bien :

« Au fur et à mesure que je progressais dans l’étude des
Experimental Researches de Faraday, je prenais conscience
que sa méthode pour concevoir les phénomènes était elle
aussi une méthode mathématique, bien qu’elle ne fut pas
présentée sous sa forme conventionnelle, à l’aide de sym-
boles mathématiques » .

Pour Maxwell, Faraday a inventé bien plus qu’un nouveau symbo-
lisme mathématique, il a crée une puissance de visualisation. C’est-à-
dire, un diagramme. Différent de l’action à distance, accompagné tou-
jours par un observateur éloigné et passif, le diagrammatisme trace des
lignes créatrices, conjugue des traits de déterritorialisation. L’axio-
matique, au contraire, est ce qui barre toutes les lignes, ré-stratifie,
ré-sémiotise, en même temps qu’elle ré-physicalise les fluxs matériels.
C’est ainsi qui naît la séparation artificielle entre mathématiques et
physique, selon Châtelet. (p.179)

« Le diagramme est bien ce grouillement de gestes
virtuels : pointer, boucler, prolonger, strier le continuum.
Une simple accolade, un bout de flèche et le diagramme
saute par-dessus les figures et contraint à créer de nou-
veaux individus. Le diagramme ignore superbement toutes
les vieilles oppositions “abstrait-concret”, “local-global”,
“réel-possible”. Il garde en réserve toute la plénitude et
tous les secrets des fonds et des horizons... »

La physique-mathématique fonctionne grâce à l’intervention des
diagrammes. Ce n’est pas parce que le monde physique est exprimé
en langage mathématique. Cette séparation fonde le mythe du clivage
entre contenu et expression. Il constitue un des buts principaux du
diagramme, celui défini par Deleuze et Guattari, de destratifier ces
plans.
Les signes qui se composent dans le diagramme sont déterritoria-

lisés. Il faut que les flux matériels soient suffi samment sortis de leur
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place pour qu’ils puissent s’articuler à des matières d’expression. La
diagrammatisation consiste dans ce passage. Guattari ne cesse de
rappeler31 que pour que des systèmes sémiotiques et des systèmes
matériels puissent se conjoindre, il faut que les traits pertinents des
matières d’expression soient compatibles avec des traits du champ
matériel prêt à sortir de son inertie. Le diagramme concerne les traits
articulatoires déterritorialisés du champ matériel.
Il ne s’agit pas d’application, de supplément d’âme physique

pour des êtres mathématiques abstraits. Il se produit comme dans
l’exemple de la clef suggéré par Guattari32. La clef est constituée par
une ligne diagrammatique qui est une matière d’expression, une sé-
miotique a-signifiante. Mais pour qu’elle soit une clef il faut que la
reproduction de son profil soit entreprise par une matière qui doit
avoir des qualités particulières. S’il s’agit d’une cire, par exemple,
avec laquelle on va former un moule : il ne faut pas qu’elle soit trop
molle. On ne peut pas tirer la ligne diagrammatique constitutive de la
clef en utilisant de la purée ! Il faut choisir des matières d’expressions
dans la cire qui soient compatibles avec les traits d’expression qui
sont à transférer. La diagrammatique est tributaire des traits articu-
latoires des différentes strates matérielles et sémiotiques à connecter
(aluminium, acier, énergie, équations, informatiques). Mais d’autre
part, elle est tributaire aussi de la capacité des matières d’expression
à machiner, à organiser ce système de connexions. La production de
réalité est ainsi une machination.
Cela se produit de la même façon dans le rapport entre mathéma-

tique et physique. La diagrammatique présente des degrés d’intensité,
de résistance, de conductibilité, d’échauffement, de vitesse, bref, de
mobilité. Le diagramme acquiert ainsi un rôle pilote dans la consti-
tution d’un réel à venir. Il présente quelque chose, il instaure d’un
seul coup quelque chose de nouveau et dans des formes d’expression
et dans des formes de contenu qui lui sont chaque fois spécifiques.
L’exemple des nombres négatifs est fort parlant à cet égard. L’espace
de phases aussi se montre exemplaire pour approcher l’idée féconde
de diagramme telle que créée par Deleuze et Guattari.

31Par exemple dans la section « Échafaudages sémiotiques » de La Révolution moléculaire,
op. cit.
32Op. cit., pp. 523-524.


