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Processus de lectures – 
Gilles Deleuze et Félix Guattari 

Françoise LARTILLOT 
Université Paul Verlaine-Metz 

D’abord isolément puis avec Félix Guattari, Gilles Deleuze s’engage 
dans une lutte contre l’institutionnalisation de l’interprétation, sa stérili-
sation à force de servilité.1 L’un comme l’autre se refusent à succomber 
aux sirènes du tout «originaire», mais aussi du tout autoritaire qui sont 
les deux effigies dominant et menaçant la scène de l’interprétation au 
moment où ils l’abordent. Le tout originaire et le tout autoritaire, ce 
serait aussi bien vers la fin des années cinquante la résurgence de l’hermé-
neutique heideggerienne sous forme d’une conception du sens commun 
en voie d’institutionnalisation telle qu’on en trouve sous la plume 
gadamerienne que celle notamment et entre autres d’un Freud institution-
nalisé, ancrant le sens des textes interprétés fermement et définitivement 
dans une lecture monologique de ce dernier, focalisée notamment sur LE 
complexe d’Œdipe et LA fonction du Père, un freudisme mâtiné de 
lacanisme en fait. Pour prendre ses distances par rapport à cela, Deleuze, 
quant à lui, mise sur les outils de «combat» fournis par Nietzsche.2 

 
1 En quoi Deleuze emboîte le pas à Nietzsche et à ses considérations sur une lecture 

qui tente de s’abstenir d’interpréter et tombe de ce fait même dans une dépendance 
radicale de la lettre. («eine Lektüre, die sich der Interpretation zu enthalten versucht, 
[verharrt] in einem sklavischen Abhängigkeitsverhältnis zum Text […], und 
[knechtet] sich bis zur Selbstaufopferung im verstehenden Nachvollzug.» Martin 
STINGELIN: «Kriegerische und kämpferische Lektüre: Friedrich Nietzsche, Michel 
Foucault und Gilles Deleuze». In: Neue Rundschau – 111 (2000), 1, pp. 77-81, ici 
p. 79.) 

2 Cf. Martin STINGELIN: op. cit. (note 1). Martin Stingelin établit la distinction entre 
une lecture «guerrière» et une lecture «combative» de Nietzsche. Foucault pratique 
la lecture guerrière et Deleuze la lecture combative. «Foucaults Lektüre seines 
Vorgängers war zweifellos kriegerisch im nietzscheschen Wortsinn, das heisst, er war 
kein philologischer Leser, sondern er interpretierte Nietzsche ganz im Sinn von 
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Partant de cela, ils établissent un champ croisé de la philosophie à la 
littérature et vice versa de manière à valoriser l’intensité des processus 
ainsi que leur dynamique à l’œuvre précisément et de manière privilégiée 
dans la littérature.  

Ce qui intéresse alors Deleuze est la genèse d’une lecture par réverbé-
ration d’une intensité subversive d’un processus d’écriture; l’intérêt pour 
la «genèse des textes» est dérivé, il s’agit d’une genèse à travers l’inten-
sité de la lecture, ce qu’ils appellent aussi une «géologie de la littéra-
ture». Il n’est que de rappeler le début du chapitre premier de Critique et 
Clinique où Gilles Deleuze propose une forme de bilan épistémologique, 
intitulé «La littérature et la vie» pour s’en convaincre: 

Ecrire n’est certainement pas imposer une forme (d’expression) à une matière 
vécue. La littérature est plutôt du côté de l’informe, ou de l’inachèvement, comme 
Gombrowicz l’a dit et fait. Ecrire est une affaire de devenir, toujours inachevé, 
toujours en train de se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. C’est un 
processus, c’est-à-dire un passage de Vie qui traverse le vivable et le vécu.3 

C’est à l’étude de ce «passage de Vie qui traverse le vivable et le vécu» 
que d’aucuns qualifient de «géologique»4 (par référence à Mille plateaux) 

                               
dessen emphatischer Interpretation der Interpretation als ‹das Vergewaltigen, 
Zurechtschieben, Abkürzen, Weglassen, Ausstopfen, Ausdichten, Umfälschen und 
was sonst zum Wesen alles Interpretierens gehört› (cité de NIETZSCHE: Zur 
Genealogie der Moral (1887). Dritte Abhandlung: was bedeuten Asketische 
Ideale? 24, KSA 5, pp. 398-401, ici p. 400.), […] Demgegenüber war Deleuzes 
Nietzsche-Lektüre kämpferisch, nicht kriegerisch, das heisst im Ringen mit 
Nietzsches Texten suchte er Anregung, Bereicherung und Stärkung, nicht 
Überwindung, Beherrschung und Einverleibung. […] Wer den Aphorismus oder 
das Gedicht liest wird seinerseits zu einem Teil dieses Immanenzfeldes, das aus 
Kräfteverhältnissen, ihren gegenseitigen Interpretationen und Wertschätzungen 
gebildet wird: ‹Allein dem Aphorismus ist es gegeben, den Sinn zu sagen, der 
Aphorismus ist Interpretation und Kunst zu interpretieren. Desgleichen ist das 
Gedicht Wertschätzung und Kunst wertzuschätzen: es sagt die Werte. Aber eben 
Wert und Sinn so komplexer begriffe, dass das gedicht selbst wertgeschätzt und der 
Aphorismus interpretiert werden muss. So unterliegen Gedicht und Aphorismus 
ihrerseits einer Interpretation und Wertschätzung.›» Gilles DELEUZE: Nietzsche und 
die Philosophie. Hier zitiert aus der deutschen Übersetzung, Syndikat, 1985, p. 37. 

3 Gilles DELEUZE: Critique et clinique. Les Editions de Minuit. 1993, p. 11. 
4 Friedrich Balke et Joseph Vogl forgent l’expression de «géophilosophie» in: 

Friedrich BALKE, Joseph VOGL, «Einleitung». In: dies. (Hrsg.): Gilles Deleuze – 
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que le deuxième numéro de Genèse de Textes consacre sa partie théma-
tique, souhaitant rendre attentif aux principes de lecture de Gilles Deleuze 
et parfois en compagnie de Félix Guattari et venant alimenter le champ 
de la recherche sur cette question.5 Cette réflexion se produit en deux 
temps: d’une part sont présentés certains des principes théoriques permet-
tant de situer Gilles Deleuze, d’autre part, des études plus ponctuelles 
mettent en avant certains traits des interprétations de Gilles Deleuze avec 
Félix Guattari. 

Dans un premier temps, ce recueil part de l’idée que Deleuze seul et 
parfois avec Guattari prend appui aussi sur une relecture de Freud, mais 
bien entendu d’un autre Freud. Cet autre Freud permet de valoriser les 
processus de lecture mis en œuvre dans la psychanalyse plutôt que de 
mettre en avant les structures, binaires, ou les «racines» monologiques 
que fourniraient certaines philosophies dont les grilles enferment les 
textes. Pour mieux cerner cet autre Freud, Joël Bernat donne sa lecture 
du positionnement de Freud entre littérature et psychanalyse comme 
étant précisément processuel et non pas destiné à l’institutionnalisation. 
Ensuite, Angèle Kremer-Marietti situe Deleuze et Guattari au plan épisté-
mologique de manière contrastive, relativement tout d’abord à Whitehead 
et à l’interrogation de ce dernier sur le processus puis relativement à 

                               
Fluchtlinien der Philosophie, München: Fink, 1996, pp. 5-25, ici 19. Thomas Ebke 
propose également quelques outils pour décoder cela: «une sémiotique non-
significative et la processualisation de la pensée à partir d’une position de l’imma-
nence» («Formulierung einer nicht signifikativen Semiotik und der Prozessuali-
sierung des Denkens aus einer Position der Immanenz»). In: Thomas EBKE: 
«Schwebe der Körper, Stammeln der Sprache: Strategien literarischer und sexueller 
Subversion bei Julia Kristeva und Gilles Deleuze». In: Arcadia: internationale 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft. – 41 (2006), 2 u. Index, pp. 365-395, ici 381.  

5 Outre les auteurs déjà cités, il faudrait rappeler l’ouvrage de Stefan HESPER: 
Schreiben ohne Text. Die prozessuale Ästhetik von Gilles Deleuze und Félix 
Guattari. Westdeutscher Verlag, 1994; André COLOMBAT: Deleuze et la littérature, 
New York Bern, 1990. Michaela OTT: Vom Mimen zum Nomaden. Lektüren des 
Literarischen im Werk von Gilles Deleuze, Wien: Passagen Verlag 1998, p. 91. 
Plus généralement Jean-Clet MARTIN: Variations. La philosophie de Gilles Deleuze, 
Paris 1993. 
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Lacan, avec lequel s’établit un différend dont elle redessine les 
contours.6  

Enfin, Sophie Salin circonscrit l’interrelation entre Nietzsche, 
Deleuze et Barthes comme relevant d’un espace de jeu processuel. 

Dans un second temps, les contributeurs du volume donnent des éclai-
rages relativement aux lectures pratiquées par Gilles Deleuze parfois 
avec Félix Guattari. 

Bernard Andrieu montre que ces processus épistémologiques partent 
de la lecture des corps à travers la réflexion des auteurs sur le maso-
chisme et le sadisme; ainsi s’agit-il également pour Deleuze de «dégen-
deriser» la lecture du corps et du texte. 

Ce processus épistémologique est également illustré par la relecture 
que propose Achim Geisenhanslueke de l’interrogation posée en psycha-
nalyse par le cas de l’homme aux loups; à l’occasion de cette réflexion 
Achim Geisenhanslueke établit que le cas de l’homme aux loups tel que 
relu par Deleuze, puis par Agamben et surtout par Kipling, permet de 
poser la question de l’interrelation entre littérature et droit. Mirjam 
Schaub établit enfin comment ces questions conduisent aussi à une 
relecture des images cinématographiques.  

Notons aussi que dans la partie traduction du volume, le discours tenu 
par l’auteur autrichien Friederike Mayröcker à l’occasion de la remise du 
Prix Büchner est présenté dans sa version française et que l’introduction 
fait état de possibles convergences entre la pensée de Deleuze/Guattari et 
l’écriture de Friederike Mayröcker. Friederike Mayröcker nous fournit 

 
6 On pourra confronter cette lecture à celle de Thomas Ebke qui affirme ceci. «Ich 

möchte hier die These vertreten, dass in Sonderheit in den literaturtheoretischen 
Schriften von Gilles Deleuze und Julia Kristeva zwei voneinander differierende 
Versuche anzutreffen sind, das von Lacan immer wieder konstatierte Band zwischen 
dem Subjekt und der es gliedernden sprachlich strukturierten symbolischen Ordnung 
zu unterbrechen. […] Für Deleuze und Kristeva treten ästhetische Subversions-
praktiken auf den Plan der Literaturgeschichte, die vielmehr auf die Produktion von 
anti-ödipaler, de-zentrierter und de-territorialisierter Formen von Subjektivität 
zurückverweisen und ein ‹sich unbekanntes Denken› (das Lacan exklusiv im von 
der symbolischen Ordnung geprägten und unterlaufenen Imaginären ansiedelt) in 
ein ‹Denken des Unbekannten› verwandeln.» Thomas EBKE (note 4), ici p. 366. Les 
passages entre parenthèses dans la citation sont de Michaela OTT (note 4), p. 91.  
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ainsi un exemple de la réception par les poètes, de cette pensée qui pour 
sa part s’était intéressée à la littérature. 

Bien entendu, ce champ d’études reste ouvert, des interrogations se 
font jour qui nécessiteraient une recherche approfondie qu’il faut encore 
accomplir (nous pensons en particulier à une relecture des relations de 
Deleuze et Guattari aux textes de Freud, mais aussi aux questions 
soulevées finalement dans les contributions de cet ouvrage telles que la 
relation à la question des genres ou à la question du droit qui ne sont pas 
«épuisées»). Espérons que la lecture de ces textes incite à s’y consacrer.  
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Freud, entre littérature et psychanalyse 

Joël BERNAT 
Association Psychanalytique de France (APF) 

Dans les domaines auxquels nous avons affaire, 
la connaissance ne se présente qu’en éclair. 

Le texte est le roulement bien tardif du tonnerre.  
Walter Benjamin

1 

Introduction 

Lisant Freud, on constate rapidement qu’il fut non seulement un lecteur 
précoce mais aussi un lettré, le monde des lettres n’étant pas pour lui un 
monde parallèle ou un passe-temps, mais une source, parfois d’inspira-
tion, le plus souvent de réflexions, sur quelque chose qui faisait énigme à 
ses yeux (ce qui est sensible dans certaines correspondances qu’il entre-
tenait avec quelques auteurs).2 Source d’inspiration, voire, source non 
négligeable de la méthode analytique.3  

En effet, dans le corpus freudien, les références littéraires sont omni-
présentes,4 de l’antiquité grecque à l’époque moderne, quel que soit le 

 
1 Walter BENJAMIN, in: Paris, capitale du XIXe siècle, Le Livre des passages, traduit 

par Jean Lacoste, Paris, Editions du Cerf, 1989, N I, 1; Gesammelte Schriften, édité 
par R. TIEDEMANN et H. SCHWEPPENHÄUSER, Francfort/Main, Suhrkamp, 1972-
1989, Vol. V, Das Passagen-Werk, p. 570. 

2 Pour exemple, les correspondances avec Stefan Zweig, Arnold Zweig, Romain 
Rolland, André Breton, Arthur Schnitzler, Thomas Mann ou la poétesse américaine 
Hilda Doolittle. 

3 Sur ce sujet, voir Joël BERNAT: «Freud et la ‹fonction Goethe›  (Comment, et 
pourquoi, être faustien et goethéen?)», à paraître in: Revue Internationale de philo-
sophie, PUF, 2009. 

4 Soulignons que trois auteurs sont très largement utilisés par Freud: Goethe, Schiller 
et Shakespeare. 



6 Joël Bernat 

style des œuvres. Mais une lecture attentive relèvera que la référence 
littéraire intervient souvent au moment même où l’écrit «scientifique» 
butte sur une énigme, comme si, la science atteignant sa limite, seule la 
littérature pouvait indiquer la voie afin de poursuivre le chemin de la 
recherche.5 Ce qui nous donne une indication de la place de la littérature 
pour et en Freud, place qui n’est surtout pas celle d’un embellissement 
ou d’une arabesque dans la langue aride de la science. 

Sur un autre plan, avec le développement de la méthode et de la 
théorie psychanalytique, l’étude de la création littéraire sera sans cesse 
mise en chantier et reprise à chaque avancée de la psychanalyse, ce dont 
témoigne la bibliographie6 de Freud, que ce soient des études sur des 
textes ou bien sur des auteurs. Etudes qui indiquent assez clairement que, 
outre le plaisir de la lecture, Freud était en quête de quelque chose quant 
à l’«acte créateur».  

Je souhaite ici simplement restituer le trajet de Freud sur ce rapport 
entre littérature et psychanalyse: car il y a un véritable cheminement, 
allant de l’enthousiasme certain des débuts de la psychanalyse à une 
déception tout aussi certaine vers les années trente, période souvent 
oubliée par les tenants de l’outil psychanalytique appliqué aux Lettres. Si 
 
5 Un bel exemple: «si vous voulez en savoir plus sur la féminité, adressez-vous aux 

poètes»… Voir Sigmund FREUD: La féminité, in: Nouvelles conférences sur la 
psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984. 

6 Pour exemples: 1905, Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient; 1906, 
Personnages psychopathiques à la scène, et Délire et rêve dans la Gravida de 
Jensen; 1907, La création littéraire et le rêve éveillé; 1910, Un souvenir d’enfance 
de Léonard de Vinci; 1913, Le thème des trois coffrets; 1914, Le Moïse de Michel-
Ange; 1916, Quelques types de caractères tirés de la psychanalyse; 1917, Un 
souvenir d’enfance de Goethe; 1919, L’inquiétante étrangeté; 1927, Supplément au 
Moïse de Michel-Ange, L’humour et Dostoïevski et le meurtre du père; 1930, 
Allocution à l’occasion du prix Goethe, etc. 

 Il y aurait de même à citer les nombreuses études faites lors des réunions de la 
Société viennoise de psychanalyse: voir Les premiers psychanalystes, Minutes de 
la société viennoise, 1906-1918, 4 tomes, Paris, Gallimard, 1976-1983. 

 Enfin, pour ce qui est des correspondances, la première étude apparaît dans une 
lettre à Fliess (le 20/VI/1898, in: La naissance de la psychanalyse, P.U.F. 1969) et 
porte sur une nouvelle de C.F. Meyer, Die Richterin; la dernière, adressée à Stefan 
Zweig, le 22/VII/1938, porte sur le surréalisme, après la rencontre avec S. Dali, in: 
Sigmund FREUD et Stefan ZWEIG, Correspondance 1908-1939, Paris, Rivages, 
1991. 
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les travaux postérieurs n’ont point manqué sur ce thème,7 nous nous 
devons d’indiquer qu’ils s’appuient le plus souvent sur un fragment du 
parcours de Freud, éludant dès lors le mouvement même de sa pensée et 
son aboutissement. 

Enfin, ce travail a un arrière-plan, qui pourrait se définir sous forme 
de question: l’usage de la théorie psychanalytique comme outil apporte-
t-il vraiment quelque chose à la critique littéraire et à la compréhension 
d’une œuvre? 

I. La littérature comme point d’appui 

Ce trajet de Freud est initié par une question apparaissant très tôt chez lui 
alors qu’il tente d’ébaucher une nouvelle psychologie: comment se fait-il 
que nombre d’auteurs aient pu deviner ou anticiper les découvertes labo-
rieuses de la psychanalyse? Cette question devient rapidement une affir-
mation chez Freud, maintes fois répétée. Un exemple parmi d’autres: 
«Ce sont de précieux alliés que les écrivains et leur témoignage est à 
placer haut, car ils ont coutume de savoir une foule de choses entre ciel 
et terre,8 dont notre sagesse d’école ne saurait même pas rêver».9 Au point 
d’avouer la «[…] difficulté qu’il y a, pour le psychanalyste, à trouver 

 
7 Pour les plus récentes, citons les études de Jean BELLEMIN-NOËL: Psychanalyse et 

littérature, Paris, PUF, 1978; Vers l’inconscient du texte, Paris, PUF, 1979; 
Gradiva au pied de la lettre, PUF, 1983; Paul-Laurent ASSOUN, Littérature et 
psychanalyse, Ellipses, 1996.  

 Mais précisons que ces études sont des réinterprétations de Freud le plus souvent à 
l’aune de la théorisation de Lacan, c’est-à-dire que l’accent est porté, non plus sur 
l’acte perceptif ou l’acte psychique de représentation tel que le faisait Freud, mais sur 
le langage et l’hypothèse d’une «grammaire de l’inconscient» à partir des fantaisies 
littéraires, s’appuyant sur un premier Freud. C’est-à-dire qu’elles ne prennent pas 
en compte les révisions que Freud a pu apporter à ses premières thèses. 

8 Référence au Hamlet de William Shakespeare. 
9 Sigmund FREUD: Délires et rêves dans la ‹Gradiva› de Jensen (1907), précédé de 

Wilhelm JENSEN: Gradiva, fantaisie pompéienne (1903), Paris, Gallimard, 1986, 
p. 141. 
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quelque chose de nouveau, quelque chose qu’un écrivain n’ait pas su 
avant lui».10 

Affirmation révolutionnaire dans la mesure où, à cette époque, 
l’artiste était considéré par la psychiatrie comme un «dégénéré supérieur» 
sur la base d’une opposition radicale entre la science, celle de la raison, 
et l’imaginaire, celui du rêve et de la fantaisie, sources de pathologies. 
Voici donc les artistes élevés au rang d’explorateurs et de précurseurs de 
la connaissance de l’âme humaine, connaissance qu’il y aurait à traduire 
en termes scientifiques.11 Ainsi peut-on souvent lire chez Freud des lignes 
comme celles qui suivent son étude du Rosmersholm d’Ibsen: «Après un 
long séjour dans l’œuvre littéraire, retournons à l’expérience médicale. 
Mais seulement pour constater en quelques mots la pleine concordance 
des deux.»12 Ou encore son étonnement après avoir lu Rêver comme 
veiller de Josef Popper-Lynkeus: «Je retrouvais là, à la terminologie 
psychologique près, la même explication de la déformation du rêve que 
celle que j’avais déduite de mes travaux sur le rêve.»13 

Voici donc la littérature qui prend une place égale à celle de l’expé-
rience clinique avec les patients dans l’exploration du fonctionnement 
psychique humain. Et c’est important de le souligner: les études de Freud 
ne sont pas tant des essais d’application de la psychanalyse à la littéra-
ture que des explorations d’une œuvre littéraire, ou de son écoute, dans le 
but de se saisir de ce que l’auteur a pu entendre ou pressentir du fonction-
nement psychique. 

Mais il y a néanmoins un problème: si l’on se situe au niveau de la 
fantaisie, celle des rêveries, fantasmes et rêves, l’expérience montre qu’il 
n’y a pas d’écart entre les fantaisies littéraires et celles des névrosés (de 
même entre les grandes cosmologies et les délires paranoïaques). De là 
découle l’idée d’une symptomatologie commune qui nous ramènerait aux 
 
10 Sigmund FREUD: Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Gallimard, 1997, 

p. 336. 
11 Ce que par exemple Freud fera assez tôt avec les drames d’Œdipe Roi de Sophocle 

et l’Hamlet de Shakespeare, drames qui sont la source du concept de «complexe 
d’Œdipe». 

12 Sigmund FREUD: Quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse 
(1916), in: OCF-P XV, Paris, PUF, 1996.  

13 Sigmund FREUD: Ma rencontre avec Josef Popper-Lynkeus (1932), in: Résultats, 
idées, problèmes, II, Paris, PUF, 1985. 


