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Quelle santé suffirait à libérer la vie partout où elle 

est emprisonnée par et dans l'homme, par et dans 

les organismes et les genres? C'est la petite santé 

de Spinoza, pour autant qu'elle dure, témoignant 

jusqu'au bout d'une nouvelle vision à laquelle elle 

s’ouvre au passage.   

 Deleuze, Critique et clinique, p.14 
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RÉSUMÉ 

Notre contribution présente les éléments caractéristiques de l’interprétation deleuzienne de 

la métaphysique de Baruch Spinoza effectuée dans Spinoza et le problème de l'expression et 

montre quels prolongements elle trouve dans les travaux suivants de Gilles Deleuze que sont 

Différence et répétition et Logique du sens. Pour bien comprendre le contexte et la particularité 

de l’interprétation deleuzienne du spinozisme, nous nous intéressons dans un premier temps à 

l'interprétation qu'en a offerte Martial Gueroult à la même époque dans Spinoza. I, Dieu (Éthique 

I). Nous accordons alors une attention particulière à sa lecture des premières propositions de 

l'Éthique et ainsi à sa thèse de l'existence d'une infinité de substances-attribut réellement 

distinctes et constitutives d'une Substance absolument infinie, c'est-à-dire Dieu ou l'ens 

realissimum. Nous nous attardons ensuite à la lecture expressionniste de Deleuze qui aborde 

directement le problème de l’unité de la substance et de la diversité des attributs en posant la 

question du type de distinction qui s'applique à l'absolu, question qui est au centre de la 

problématique de la relation de l'un et du multiple. Pour Deleuze, c'est l'univocité des attributs qui 

permet d’expliquer l’unité de la diversité des attributs dans la Substance de telle sorte que pour ce 

dernier, comme pour Gueroult, Dieu est unité d'un divers. Finalement, nous considérons que 

Deleuze s’approprie le maillage conceptuel qu’il dégage de l’expressionnisme de Spinoza et qu'il 

s’engage dans un travail de perfectionnement de celui-ci qui constitue selon nous une quête de 

l’univocité qui le mène au fondement d’une véritable ontologie univoque. Cette réappropriation 

qui passe par un aplanissement du spinozisme implique des déplacements que nous proposons 

d’aborder à partir de trois éléments clefs de sa lecture de Spinoza, soit sa conceptualisation de 

l'essence de mode comme degré intrinsèque d’intensité, l’assimilation de la distinction réelle à 

une distinction formelle et, dans un cadre plus général, la conception génétique de Dieu présentée 

dans les premières propositions de l’Éthique. Dans chacun des cas, nous relions la lecture 

deleuzienne et les prolongements qu'elle trouve dans ses travaux avec l’interprétation que 

propose Gueroult dans le premier volume qu’il dédie à Spinoza. En définitive, c'est 

principalement deux aspects de la métaphysique deleuzienne qui sont traités, soit la multiplicité 

substantive et la synthèse disjonctive, en montrant comment la logique de la distinction, 

l’univocité de l’être ainsi que l’immanence de l’un et du multiple sont intimement interreliées par 

l’expressionnisme qui permet conséquemment d'aboutir à la fameuse formule pluralisme = 

monisme. 

MOTS CLÉS 

Deleuze, Spinoza, Gueroult, Expressionnisme, Dieu, monisme, pluralisme, synthèse disjonctive, 

multiplicité substantive. 
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INTRODUCTION 

 

L'UN ET LE MULTIPLE 

 

La problématique que cette recherche aborde trouve son origine dans l’étonnement que tout 

lecteur de l’Éthique a en découvrant dans les premières propositions du De Deo plusieurs 

occurrences du substantif « substance » au pluriel.
1
 Effectivement, bien que Baruch Spinoza soit 

habituellement présenté comme le penseur de la Substance et que l’on qualifie anachroniquement 

sa philosophie de monisme, les premières propositions de son opus magnum font référence à 

l’existence d’une pluralité de substances. L’interprétation généralement admise soutient qu’il 

s’agit là que d’une hypothèse que Spinoza invalide par l’affirmation de l’existence d’une seule 

Substance.
2
 Mais est-ce vraiment qu’une hypothèse? Quels sont le statut et le rôle de ces 

propositions? En fait, ce passage du pluriel au singulier correspond à l’épineux problème de la 

relation entre la Substance et ses attributs et joue donc un rôle déterminant dans le spinozisme. 

En 1968, deux livres proposeront simultanément une interprétation novatrice de ces 

propositions et offriront une solution inédite à ce fameux problème et, par le fait même, 

marqueront les études spinozistes. Il s’agit de Spinoza. I, Dieu (Éthique I) de Martial Gueroult et 

de Spinoza et le problème de l’expression de Gilles Deleuze. La lecture internaliste de Gueroult 

et la lecture expressionniste de Deleuze ont en commun de proposer une interprétation génétique 

du Dieu spinoziste qui prend au sérieux l’affirmation de l’existence d’une infinité de substances 

par Spinoza. De surcroît, tous deux considèrent que la 5
e
 proposition est déterminante puisqu'elle 

pose l'existence d'une infinité de substances réellement distinctes. Mais alors, comment articuler 

                                                           
1
 Spinoza parle d’une pluralité de substance aux propositions 2, 4, 5, 6 et 8 du De Deo.  

2
 C’est entre autres la position de Macherey, Misrahi, Nadler, Bennett et Garrett. Cf. Infra, 1.2. 
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cela avec l'affirmation subséquente de l'existence d'une Substance unique et indivisible? Quel 

type d'unité s’applique donc à la Substance? Mais aussi quel type de distinction? 

Si notre premier objectif de recherche est de comprendre le contexte et la particularité de 

l’interprétation deleuzienne du spinozisme, nous avons rapidement réalisé que, premièrement, 

l’interprétation de Gueroult est non seulement cohérente avec celle de Deleuze, mais qu’elle est 

même, et c’est là notre première hypothèse, une influence déterminante pour la philosophie 

deleuzienne, et que, deuxièmement, le travail d’histoire de la philosophie dédié à Spinoza que 

Deleuze effectue dans sa thèse complémentaire, Spinoza et le problème de l'expression, n’est 

justement pas qu’un simple travail d’histoire de la philosophie que nous pourrions placer en 

périphérie de ses travaux spéculatifs, mais jette ni plus ni moins les bases de sa propre 

métaphysique, c’est là notre seconde hypothèse. Ainsi, notre recherche tente d’expliciter la 

continuité qui existe entre l’interprétation de Gueroult et celle qu’effectue Deleuze et qui se 

prolonge selon nous dans les travaux originaux de ce dernier, mais aussi l’importance dans ceux-

ci des éléments que Deleuze dégage de l’expressionnisme de Spinoza. 

Dans le cadre de notre recherche sur l’interprétation deleuzienne du spinozisme, nous avons 

découvert que l’enjeu de celle-ci est de première importance pour Deleuze. Comme il le souligne 

lui-même, « l’idée d’expression résume toutes les difficultés concernant l’unité de la substance et 

la diversité des attributs. »
1
 Ainsi, en abordant le spinozisme sous cet angle, Deleuze s'attaque en 

fait au problème de la relation de l'un et du multiple et à la question du type de distinction qui 

s’applique à l’absolu. Comme le souligne Gillian Howie à la suite de Michael Hardt, l’intégrité 

ontologique du système spinoziste est fondamentale pour l’ensemble du projet deleuzien.
2
 Si 

Deleuze est incapable de clarifier la relation entre les attributs et la Substance, c’est-à-dire entre 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.9. 

2
 Cf. Howie, Deleuze and Spinoza, p.24. Hardt, Gilles Deleuze, p.76. 
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l’infinité de ceux-là et l’unicité de celle-ci, c’est l’ensemble de son entreprise ontologique — qui 

se résumera plus tard par la formule « PLURALISME = MONISME »
1
 — qui échoue. 

Comme nous le verrons, il considère que c’est l’univocité des attributs qui permet 

d’expliquer l’unité de la diversité des attributs dans la Substance, « ontologiquement un, 

formellement divers, tel est le statut des attributs »
2
, tel est aussi, comme le remarque François 

Zourabichvili, la formule constante de l’affirmation deleuzienne de l’univocité de l’être.
3
 

Univocité permise par une nouvelle logique de la distinction qui assimile la distinction réelle à 

une distinction formelle. Deleuze, et c’est là un trait caractéristique de sa lecture, voit en Spinoza 

le fondateur d’une nouvelle logique. Logique qui se prolonge, selon nous, dans les travaux de 

Deleuze. Mentionnons que l’univocité est indissociable de l’immanence puisque c’est l’univocité 

des attributs qui permet la causalité immanente entre la Substance et les attributs. En définitive, 

l’univocité qui repose sur cette nouvelle logique permet de résoudre le problème de la relation de 

l’un et du multiple tout en garantissant leur immanence de telle sorte que la logique de la 

distinction, l’univocité de l’être ainsi que l’immanence de l’un et du multiple sont intimement 

interreliées par l’expressionnisme. 

Ce maillage conceptuel qui permet d’articuler la métaphysique spinoziste se retrouve aussi 

en large part dans le fondement de la métaphysique de la différence que Deleuze développe. En 

ce sens, nous sommes d'accord avec Robert Piercey qui soutient que « in Difference and 

Repetition and The Logic of Sense, Deleuze is working with a Spinozistic model of expression. »
4
 

En fait, nous soutenons la thèse que Deleuze se l’approprie et s’engage dans Différence et 

répétition dans un travail de perfectionnement de celui-ci. Il y affirme explicitement qu’il 

                                                           
1
 Deleuze; Guattari, MP, p.31. 

2
 Deleuze, SPE, p.56. 

3
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.83. 

4
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.279. 
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considère qu’« [i]l manquait seulement au spinozisme, pour que l'univoque devînt objet 

d'affirmation pure, de faire tourner la substance autour des modes, c'est-à-dire de réaliser 

l'univocité comme répétition dans l'éternel retour. »
1
 C’est dans cette perspective que nous 

considérons que Deleuze s’engage dans Spinoza et le problème de l’expression dans une Quête 

de l’univocité qu’il parachève dans Différence et répétition et qu’il perfectionne dans un 

troisième ouvrage qu’il publie presque simultanément, Logique du sens. C’est cette quête qui 

mène au fondement d’une véritable ontologie univoque qui est maintenant connue sous 

l’appellation qu’en a donné Manuel DeLanda: « a flat ontology »
2
. Cette quête passe par 

l’aplanissement du spinozisme qui met fin à la prééminence de la Substance sur ses modes en ne 

la disant dorénavant que « des modes, et seulement des modes. »
3
 Cette quête est aussi 

l’émancipation de la philosophie par rapport à la théologie et c’est de cette nouvelle liberté que 

Deleuze profitera en s’efforçant ensuite de développer l’ensemble des conséquences de 

l’univocité. Univocité et émancipation qui étaient déjà les ambitions de Spinoza et qui font donc 

de lui un excellent moyen pour aborder et appréhender Deleuze. 

Évidemment, cette réappropriation deleuzienne du spinozisme fait subir à la philosophie de 

Spinoza des modifications majeures. N’en demeure pas moins que les éléments restent 

majoritairement les mêmes bien qu’ils soient l’objet de déplacements et de transformations. Dans 

cette perspective, nous nous distinguons de Piercey qui mentionne bien l'existence de « crucial 

differences » et que « the greatest difference »
4
 est l'aplanissement qu'effectue Deleuze, mais il ne 

développe pas le détail de ses différences et ne les situe pas, comme nous le faisons, dans un 

mouvement d'appropriation, mais aussi dans celui d'une nouvelle lecture de Spinoza caractérisée 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.388. 

2
 DeLanda, Intensive science and virtual philosophy, p.47. 

3
 Deleuze, DR, p.59. 

4
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.279. 
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par l'apport de Gueroult. Les modifications qu'effectue Deleuze, que nous nommions plus haut 

perfectionnements, s’effectuent principalement à partir des travaux de Friedrich Nietzsche et 

Henri Bergson. Malheureusement, par souci de concision nous n’aborderons pas l’apport de ces 

deux auteurs, mais seulement leurs conséquences, c’est-à-dire les déplacements et modifications 

qu’ils impriment au maillage conceptuel retenu. Ainsi, le deuxième objectif de notre recherche 

est d’expliciter les modifications qu’implique l’appropriation par Deleuze du spinozisme.  

Cependant, au-delà de ces bouleversements, nous considérons qu’il y a continuité. Nous 

sommes ainsi d'accord avec Alain Beaulieu et estimons qu'il s’agit donc de voir comment 

Deleuze a donné « une inflexion nouvelle et étrangement fidèle à la conceptualité spinoziste. »
1
 

Nous proposons donc d’appréhender la métaphysique deleuzienne à partir de trois éléments clefs 

du spinozisme. Premièrement, à partir de la conception des essences de mode comme degré 

intrinsèque d’intensité. Mentionnons que c’est là le résultat d’un des efforts spéculatifs les plus 

importants de sa thèse complémentaire et par le fait même un des aspects caractéristiques de 

l’interprétation deleuzienne de Spinoza. Deleuze s’approprie cet élément en le liant aux degrés de 

différence et à la différence interne qu’il dégage chez Bergson pour concevoir les modes comme 

les différences internes de la multiplicité substantive. Cet aspect est aussi lié au caractère 

substantiel des attributs qui est indissociable de la logique de la distinction et fondamental pour la 

constitution de Dieu dans les interprétations de Gueroult et Deleuze qui permet maintenant 

d’expliquer le caractère substantiel des modes, c’est-à-dire la substantialité du multiple. De la 

quantité intensive à la multiplicité substantive. 

Deuxièmement, à partir de la distinction réelle qui pose à la 5
e
 proposition de l’Éthique une 

infinité de substances réellement distinctes qui se révèlent ensuite infiniment parfaites et 

                                                           
1
 Beaulieu, L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de Gilles Deleuze, p.212. Dans cette contribution, Beaulieu s'intéresse 

aux liens entre Spinoza et Deleuze à partir de différents passages des cinq parties de l'Éthique, pour notre part, nous 

nous concentrons sur les toutes premières propositions et ainsi sur la genèse de Dieu. 
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constitutives de la Substance absolument parfaite. La distinction réelle a ainsi une importance 

fondamentale dans la conception génétique du Dieu spinoziste valorisé par Gueroult et Deleuze et 

est ainsi un trait caractéristique de leur interprétation. De la distinction réelle spinoziste, Deleuze 

dégage une nouvelle logique corrélative d’une nouvelle conception du négatif et de la relation qui 

lui permet d’affirmer que « les éléments sont soudés, collés par la distinction réelle ou l'absence 

même de lien. »
1
 Il s’approprie cet élément en le liant à l’éternel retour, à la volonté de puissance 

et au perspectivisme nietzschéen pour transfigurer la synthèse disjonctive qui permet dès lors 

d'affirmer la différence au sein même de Dieu tout en affirmant son unité. Cet aspect est aussi lié 

à la causalité immanente entre ce qui affirme et ce qui est affirmé et qui permet maintenant 

d’expliquer l’immédiateté de la synthèse du multiple. De la distinction réelle à la synthèse 

disjonctive. 

Troisièmement, et c’est là un point très important puisqu’il assure la cohésion de 

l’ensemble de notre recherche, nous considérons qu’il y a continuité entre la conception de Dieu 

chez Spinoza et celle que propose Deleuze. Selon l’interprétation du De Deo de Gueroult, qui met 

à mal l’idée d’un monisme spinoziste par une franche dévalorisation du nombre, Dieu est un être 

complexe, c’est-à-dire une « pluralité concrète qui, impliquant la différence intrinsèque et 

l'hétérogénéité réciproque des êtres qui les constituent, n'a rien de commun avec celle du nombre 

littéralement entendu »
2
. Deleuze, avec Guattari, parle d’une « multiplicité de fusion qui déborde 

effectivement toute opposition de l'Un et du multiple. »
3
 Le travail d’appropriation du spinozisme 

effectué par Deleuze est selon nous un travail de réactualisation par lequel Deleuze réinvestit le 

problème de l’un et du multiple en aplanissant le spinozisme pour mettre un terme à la 

prééminence de la Substance pour donner sa pleine portée à la genèse exposée au début de 

                                                           
1
 Deleuze; Guattari, AŒ, p.387. 

2
 Gueroult, S, p.158.  

3
 Deleuze; Guattari, MP, p.190-191. 
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l’Éthique, c’est-à-dire l’unicité du multiple, Dieu et ses différences internes. Deleuze se défait de 

la conception moniste de Spinoza en voyant en lui le penseur de l’univocité de l’être qui lui 

permet d’aboutir, à l’aide entre autres de Nietzsche et Bergson, à un pur plan d’immanence 

univoque. La quête de l’univocité deleuzienne. 

Notre problématique est donc: quels sont les éléments caractéristiques de l’interprétation 

deleuzienne de la métaphysique de Spinoza et quels prolongements trouvent-ils dans la 

métaphysique de Deleuze? Notons que nous nous intéressons principalement à l’appropriation de 

la métaphysique spinoziste que Deleuze effectue avant ses travaux conjoints — en nous 

concentrant majoritairement sur son interprétation formulée dans Spinoza et le problème de 

l’expression et son appropriation dans Différence et répétition et Logique du sens, tous parus en 

1968-1969 — nous n’abordons donc pas les innombrables extensions qui suivront. Néanmoins, 

nous considérons que l’essentiel y est déjà formulé et si nous avons fait référence à ses travaux 

conjoints c’est que les formulations y sont parfois plus claires. 

Dans notre premier chapitre, le problème que posent les références à de multiples 

substances est pour nous l’occasion de se pencher sur la thèse de Gueroult selon laquelle il existe 

une infinité de substances à un seul attribut constitutives d’un Dieu complexe. La dévalorisation 

du nombre caractéristique de sa contribution est un élément qui nous aide à résoudre ce problème 

et à remettre en doute l’identification du spinozisme au monisme. Notre deuxième chapitre 

s’intéresse à la solution que propose l’interprétation expressionniste de Deleuze et nous permet 

d’approfondir la dynamique qui existe entre l’un et le multiple à partir de sa thèse de 

l’assimilation de la distinction réelle à une distinction formelle qui garantit l’univocité et la 

causalité immanente. Le troisième chapitre porte sur l’appropriation deleuzienne de la 

métaphysique spinoziste à partir de son réinvestissement du problème de l’un et du multiple en 

montrant la continuité qui existe entre sa thèse des essences de modes comme degré intrinsèque 
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d’intensité et sa conception d’une multiplicité substantive. Sa thèse qui pose une nouvelle 

compréhension de la distinction réelle énoncée au début de l’Éthique, et qui dégage selon lui une 

conception novatrice de la relation et du négatif, est ensuite liée à des éléments de sa lecture de 

Nietzsche pour expliquer sa nouvelle conception de la synthèse disjonctive. 
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CHAPITRE 1 

 

1. LA GENÈSE DU DIEU SPINOZISTE CHEZ GUEROULT 

 

Ce premier chapitre porte sur la lecture des onze premières propositions de la première 

partie
1
 de l’Éthique proposée par Gueroult dans Spinoza. I, Dieu (Éthique I). Sous un premier 

aspect, cette œuvre, publiée en 1968 à quelques mois d’intervalle de Spinoza et le problème de 

l’expression de Deleuze,
2
 a la particularité, avec la publication presque simultanée d’Individu et 

communauté chez Spinoza d’Alexandre Matheron, de marquer un tournant dans les études 

spinozistes françaises. Le paysage intellectuel de l’époque était alors dominé par le structuralisme 

et la phénoménologie ainsi que par Kant et Hegel, quatre traditions peu conciliantes avec 

Spinoza. Comme l’a mentionné Matheron, avant la publication de ces trois livres, les études de 

Spinoza en France étaient au point mort.
3
 Soulignons que si les contributions de Deleuze et 

Matheron sont, respectivement, une thèse complémentaire et une thèse, celle de Gueroult se 

démarque en étant ce que l’on peut considérer être une œuvre de maturité. Effectivement, 

Gueroult est alors âgé de 77 ans et s’engage dans un commentaire systématique de l’Éthique en 

appliquant la méthode internaliste qui l’a rendu célèbre, c’est-à-dire celle dite selon l’ordre des 

raisons qui impose au texte une intransigeante immanence. La parution en 1968 d’un premier 

tome dédié à la première partie de l’Éthique est suivie en 1974 par la publication d’un second 

tome dédié à la seconde partie de l’Éthique, mais Gueroult ne fut pas en mesure de compléter son 

                                                           
1
 Par souci de fidélité envers Spinoza, nous préférons le terme Parties à celui de Livres contrairement à Gueroult qui 

se conforme ainsi à un certain usage comme il l’explique dans la note 4 de la page 8 de son deuxième tome dédié à 

l’Éthique. 
2
 Bien qu'officiellement publié en 1968, le livre de Deleuze ne fut physiquement disponible qu'au début de 1969. 

3
 Matheron, À propos de Spinoza. 
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entreprise puisqu’il mourut en 1976 laissant le troisième et dernier tome, dédié aux parties III à 

V, inachevé.  

Au-delà de la rigueur de l’approche que Gueroult adopte — qui poussera d’ailleurs Deleuze 

à affirmer, dans sa recension de cet ouvrage, que « ce livre fonde l'étude véritablement 

scientifique du spinozisme »
1
 — ce livre défend une thèse novatrice qui répond à un problème 

majeur pour l’interprétation des 11 premières propositions, c’est-à-dire les occurrences du 

substantif substance au pluriel. Quiconque ayant une certaine connaissance de la philosophie de 

Spinoza ne peut qu’être confus lorsqu’il remarque que celui-ci parle d’une multiplicité de 

substances aux propositions 2, 4, 5, 6 et 8 avant d’aborder la Substance, Dieu. Il s’agit en fait de 

l’épineux problème du statut des attributs et de leur relation avec la Substance. Avec sa thèse des 

substances à un seul attribut, Gueroult développe une interprétation génétique du Dieu spinoziste, 

l'ens realissimum, qui trouve alors son unité dans l’unicité impliquée par sa définition.
2
 

Ce premier chapitre est divisé en sept sections. Dans un premier temps, nous aborderons la 

méthode geometrico demonstrata que Spinoza adopte dans l’Éthique afin de clarifier son 

approche, mais aussi celle de Gueroult. Nous présenterons, en second lieu, l'interprétation 

généralement admise des premières propositions de l'Éthique, c'est-à-dire la légende de 

l'hypothèse d'une pluralité de substances. Nous aborderons ensuite le problème de la multiplicité 

des substances dans les premières propositions du De Deo à l’aide de l’interprétation de Gueroult 

et de sa thèse des substances à un seul attribut. Puis, quatrièmement, nous traiterons de l'identité 

des substances infinies avec les attributs de la Substance infiniment infinie. Nous poursuivrons en 

présentant la dynamique de la définition génétique de Dieu à l'œuvre dans cette partie de 

                                                           
1
 Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Guéroult, p.216. 

2
 Il est pertinent de souligner que le concept d'ens realissimum est d'origine leibnizienne. En ce sens, il est évident 

que ce dernier a influencé l'interprétation de Gueroult et Deleuze. Néanmoins, il y a au moins une différence 

majeure entre Spinoza et Leibniz sur ce point. Chez Leibniz, l'ens realissimum pose une unification en soutenant 

l'existence d'un choix, d'un destin qui totalise et subsume, tandis que chez Spinoza l'ens realissimum n'implique pas 

d'unification ou de totalisation. 
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l'Éthique. Nous expliquerons par la suite en quoi le Dieu spinoziste est complexe et non pas 

simple. Finalement, nous mentionnerons les conséquences qu'implique la dévalorisation du 

nombre qu'effectue Gueroult dans son commentaire. 

 

1.1. Ordine geometrico demonstrata 

Avant de traiter directement des problématiques que la lecture des onze premières 

propositions de l’Éthique soulève, et ainsi des thèses de Gueroult à ce propos, permettez-nous 

quelques mots sur la méthode geometrico demonstrata, méthode que Spinoza adopte pour 

articuler son Éthique et qui en constitue même le sous-titre. Si la question de la méthode 

spinoziste constitue un détour pertinent lorsque l’on aborde l’Éthique, c’est un passage, comme 

nous le verrons, tout simplement essentiel pour aborder adéquatement l’extrait qui nous intéresse.  

L’approche de Spinoza est dite synthétique, c'est-à-dire qu'elle va de l’ensemble aux 

parties, et non analytique, c’est-à-dire des parties au tout. Elle suit ainsi l’ordre de la nature des 

choses, c’est-à-dire la nécessité, qui va de la cause à l’effet, de la Substance aux modes, donc de 

l’ensemble aux parties. Spinoza considère que la logique idéelle, celle de la pensée, est la même 

que la logique réelle, c’est-à-dire celle de l’être. Il pose de cette manière que l’entendement, 

conformément à l’ordre de la nécessité, fonctionne de manière synthétique et s’oppose ainsi à 

l’imagination qui procède de l’effet à la cause, des parties au tout, c’est-à-dire de manière 

analytique, donc de manière inverse à la nécessité. De telle sorte que pour Spinoza, l’approche 

synthétique ne constitue pas un choix arbitraire que l’on pourrait accepter ou refuser, mais répond 

à la nécessité même. C’est entre autres pour cette raison que l’on considère qu’il débute avec 

Dieu, cause de toutes choses, pour ensuite en déduire les modes, c’est-à-dire ses effets. Spinoza 

procèderait donc de la Substance infiniment infinie à ses modifications, les modes. De surcroit, 



18 

 

Spinoza soutient que les démonstrations sont « les yeux de l’esprit »
1
 puisqu’elles fonctionnent 

suivant l’ordre de la nécessité, de la causalité, au même titre que l’entendement. La méthode 

geometrico demonstrata de l’Éthique répond donc à une exigence aussi bien dans la forme que 

dans le fond et est essentielle à la compréhension de l’œuvre, elle ne constitue pas une méthode 

qui s’impose de l’extérieur, mais suit plutôt la nécessité immanente de l’ordre des choses.
2
 

C’est bien là une des avancées majeures du commentaire de Gueroult qui, comme le 

mentionne Pierre Macherey, fut probablement le premier, à l’exception notable du Kommentar zu 

Spinoza Ethik de Lewis Robinson, à prendre la mesure de l’importance philosophique de la forme 

d’exposition démonstrative adoptée par Spinoza.
3
 Gueroult prend au sérieux la structure de 

l’Éthique et affirme clairement que « toute tentative de comprendre l’Éthique en la dépouillant de 

sa forme revient à vouloir accéder à la vérité par la négation du procès qui la rend possible »
4
. Il 

considère ainsi que l’ordre géométrique qui y est utilisé n’est ni plus ni moins l’ordre objectif par 

lequel le réel s’expose lui-même par lui-même et qu’il est donc la véritable expression de cet 

ordre. En ce sens, Gueroult suit ce qu’il croit être le premier article de foi du spinozisme, c’est-à-

dire le postulat de la totale intelligibilité de Dieu qui fonde ainsi, suivant l’expression de 

Gueroult, « une mystique sans mystère »
5
. 

                                                           
1
 Spinoza, É,V,23. 

2
 Nous ne pouvons ici nous empêcher de penser à la critique qu’effectue Hegel de la méthode adoptée par Spinoza 

dans l’Éthique. Hegel soutient que « [l]e mouvement de la démonstration mathématique n’appartient pas à ce qu’est 

l’objet, elle est une opération extérieure à la chose. » Hegel, Préface de la phénoménologie de l’esprit, p.99. Hegel 

affirme lui-même offrir une nouvelle logique du contenu, « de son auto-mouvement intérieur » qui n’est « rien de 

différent par rapport à son objet et à son contenu ». Hegel, Logique, t. I, l’Être, [Édition de 1812], p.24, 26. 

Toutefois, comme nous le démontrerons, la méthode geometrico demonstrata n’est pas une structure formelle qui 

s’impose de l’extérieur, mais est plutôt immanente à son objet. Comme le résume Macherey, Spinoza identifie la 

méthode « au cheminement (via) réel de l’idée vraie qui se forme dans l’esprit d’après les lois propres de sa nature, 

indépendamment de tout modèle extérieur. L’ordre des idées, c’est donc celui de leur production effective ». 

Macherey, Hegel ou Spinoza, p.58. 
3
 Cf. Macherey, Spinoza 1968: Guéroult [sic] et/ou Deleuze, p.306. 

4
 Gueroult, S, p.13. 

5
 Cf. Ibid., pp.9, 12, 13. Soulignons que bien que nous ne connaissions que deux attributs, et qu'ainsi une infinité 

nous demeure inconnue, Dieu nous est totalement intelligible puisque chaque attribut exprime parfaitement son 

essence. 
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L’approche internaliste de Gueroult est connue pour imposer une intransigeante immanence 

au texte en postulant sa complète autonomie et ainsi un autodéveloppement conforme à sa seule 

cohérence interne, c’est-à-dire selon son ordre des raisons. C’est dans cette perspective que 

Deleuze et Wiep van Bunge peuvent soutenir que l’Éthique constitue l’élément le plus adéquat 

pour l’application de la méthode internaliste de telle sorte que, non seulement, l’interprétation qui 

en résulte constitue le produit le plus abouti de l’approche de Gueroult, mais il réussit même, au 

dire de Bunge, à améliorer l’Éthique.
1
 Pour Simon Duffy, la contribution de Gueroult, avec sa 

méthode inégalée et sa thèse novatrice, a tout simplement renouvelé l’étude de l’Éthique.
2
 

Mais Spinoza débute-t-il vraiment par Dieu, se place-t-il de facto dans l’idée de Dieu 

comme l’affirme Hegel, présupposant ainsi un procès synthétique tout fait qui donnerait, dès les 

définitions, l’ensemble d’un système aussi inerte qu’extérieur à son objet?
3
 Littéralement, non: 

Dieu n’est pas l’objet de la première définition, mais bien de la 6
e
 et il n’est directement 

mentionné qu’à la 11
e
 proposition. Mais que ce passe-t-il donc dans les 11 premières 

propositions, par quoi Spinoza débute-t-il alors? Comme le remarque Deleuze, Spinoza offre une 

explication claire à cette situation dans le Traité de la réforme de l’entendement.
4
 Il y affirme 

explicitement que sa méthode « sera la plus parfaite quand nous aurons atteint l’idée de l’être le 

plus parfait. Par conséquent, dès le début, il faudra principalement prendre soin de parvenir le 

plus vite possible à la connaissance d’un tel être. »
5
 Spinoza marque ainsi, conformément à sa 

                                                           
1
 Cf. Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p.216; Bunge, Spinoza scholarship, p.366.  

2
 Duffy, French and Italian Spinozism, pp.150, 151, 167. 

3
 Cf. Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, p.1464: « Toute la philosophie spinoziste est contenue dans ces 

définitions; mais ce sont là des déterminations générales, c'est donc au total formel. Ce qui est défectueux, c'est de 

commencer ainsi par des définitions. » Hegel, Science de la logique — La doctrine de l’essence, p.239: « ces 

concepts [la substance est cause de soi-même et absolu], si profonds et justes qu’ils soient, sont des définitions qui 

d’entrée de jeu se trouvent adoptées de façon immédiate dans la science. » Hegel, Encyclopédie des sciences 

philosophiques en abrégé, §76, note 1, p.137: « un vain formalisme de la démonstration ». 
4
 Cf. Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p.207; Deleuze, « Des vitesses de la pensée — 

02/12/1980 » in Les cours de Gilles Deleuze sur Spinoza; Deleuze, SPP, p.151 note 3. 
5
 Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, §49. Voir aussi §75 « si nous commençons aussitôt que possible 

par les premiers éléments, c’est-à-dire la source et l’origine de la nature » et §99 « il est requis, dès que faire se 
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méthode synthétique, la nécessité de commencer par Dieu, cause de toutes choses, mais aussi, et 

surtout, qu’il n’est pas possible de se placer de facto dans l’idée de Dieu, dans l’Absolu, et qu’il 

faut plutôt l’atteindre et y parvenir le plus vite possible, justifiant ainsi un procès analytique.
1
 

Conséquemment, les premières propositions nous permettent d’arriver à celle-ci et c’est 

précisément le moyen d’y arriver et le sens à donner à ce cheminement qui fait litige parmi les 

commentateurs. Comment concilier l'engagement de Spinoza envers la méthode synthétique et 

son utilisation d'une approche analytique? Nous y reviendrons en 1.5 lorsque nous aborderons 

directement la conception génétique de Dieu. 

Afin de bien comprendre la méthode adoptée par Spinoza dans ces premières propositions, 

il est intéressant de se tourner vers l’exemple qu’il offre de la sphère dans ce même traité: « pour 

former le concept de sphère, je forge à mon gré la fiction d’une cause: un demi-cercle tourne 

autour de son centre et la sphère est comme engendrée par cette rotation. »
2
 Ce qu’il faut 

remarquer ici, puisque nous reviendrons à d’autres aspects de cet exemple ultérieurement, c’est le 

caractère fortement constructiviste de cette approche qui, par un procès analytique, propose une 

genèse de la sphère pour en former le concept. C’est en ce sens que nous considérons que les 

premiers pas de l’Éthique sont analytiques, des parties au tout. 

 

1.2. La légende de l’hypothèse d’une pluralité de substance 

Nous pouvons maintenant, à la suite de ces brèves remarques préliminaires à propos de la 

méthode spinoziste, nous pencher sur l’interprétation développée par Gueroult, à laquelle 

Deleuze souscrit largement, ainsi que celle généralement admise à l’époque que Gueroult nomme 

                                                                                                                                                                                        

peut et que la raison l’exige, que nous cherchions s’il y a un certain être, et en même temps quel il est, qui soit 

cause de toutes choses ». Toutes les emphases sont ici de nous.  
1
 Pour Deleuze, « [l]'idée selon laquelle, dans l'Éthique, Spinoza "s'installe" en Dieu et "commence" par Dieu, n'est 

qu'une idée approximative, littéralement inexacte. » Deleuze, SPE, p.64, voir aussi p.252. 
2
 Cf. Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, §72. 
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la légende, c’est-à-dire ce qui empêche de voir la vérité.
1
 Cette dernière soutient que les 

références à une multiplicité de substances dans les premières propositions de l’Éthique ne 

constituent qu’une hypothèse que Spinoza abandonne ensuite avec l’affirmation de la Substance 

absolument infinie, Dieu. En ce sens, c’est en posant d’abord l’existence d’une multiplicité de 

substances que Spinoza peut ensuite invalider cette option pour finalement conclure en 

l’existence d’une seule substance. Les commentateurs s’accordaient aussi généralement pour 

affirmer que dans les 8 premières propositions Spinoza présente, à l’aide de l’hypothèse d’une 

multiplicité de substances, trois éléments qui constitueront des propres de Dieu une fois 

l'hypothèse invalidée, c’est-à-dire l'unicité, la cause de soi et l'infinitude. Cette légende voile le 

sens véritable du texte selon Gueroult, il est donc nécessaire de la dissiper. 

L'interprétation de la pluralité des substances comme n'étant qu'une hypothèse est en 

quelque sorte un lieu commun des études spinozistes. C’est entre autres la position que Macherey 

défend dans son commentaire de l’Éthique: « l’idée d’une multiplicité de substances n’ayant que 

la valeur d’une hypothèse de travail privée en tant que telle d’un contenu réel posé extra 

intellectum. »
2
 Soulignons que conformément à cette position dominante, Thomas Nail affirme 

que « [t]he claim that there could be a multiplicity of substances would seem absurd to 

Spinoza. »
3
 Néanmoins, selon Gueroult, Spinoza affirme bel et bien l’existence d’une multiplicité 

de substances. Substances, de surcroit, ne possédant qu’un seul attribut, substancia unius 

attributi, tel que présenté dans la démonstration de la proposition 8 et qui en constitue d’ailleurs 

la seule occurrence.
4
 Macherey clame plutôt qu’« il n’y a pas lieu de faire un sort à l’expression 

substancia unius attributi » qui signifie seulement « substance d’un (seul et même) attribut » et 

                                                           
1
 Cf. Deschepper, Les yeux de l'âme, p.465. 

2
 Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza, La première partie, la nature des choses, p.77n1. 

3
 Nail, Expression, Immanence and Constructivism, p.212. 

4
 Cf. Gueroult, S, pp.109, 126, 139. 
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non « substance à un seul attribut »
1
 comme le propose Gueroult. Il est pertinent de remarquer, 

pour souligner à quel point cette expression est problématique, que tous les traducteurs 

francophones la traduisent différemment.
2
 En ce sens, la proposition de Gueroult de traduire par 

substance à un seul attribut et d’y voir un moment décisif de l’Éthique est profondément 

novatrice. 

Nous tenons à souligner que la réception de cet aspect de l’interprétation de Gueroult est 

particulièrement contrastée. Rapidement saluée en France par Deleuze et Ginette Dreyfus
3
, elle 

fut ensuite réfutée par André Doz
4
, ce qui instigua un échange avec Dreyfus dans les années 

soixante-dix.
5
 Elle est depuis régulièrement mentionnée et démontre une influence persistante en 

étant récemment explicitement endossée par certains, par exemple Jean-Marie Vaysse
6
 et Jean-

Marie Beyssade
7
, ou vigoureusement refusée par d’autres, par exemple Robert Misrahi

8
 ou 

Macherey
9
. Néanmoins, comme le remarque Wim Klever, Gueroult demeure « un auteur plus cité 

cité que discuté. »
10

 Dans la littérature anglophone, elle fut mentionnée par de grands 

commentateurs comme Edwin Curley, qui affirme soutenir une position similaire,
11

 et Jonathan 

Bennett, qui parle de la « strange position that Gueroult wishes onto Spinoza »
12

, pour ensuite 

tomber tranquillement dans l’oubli au point d’être aujourd’hui presque systématiquement 

ignorée. Dans un texte récent qui se veut une défense et une revalorisation de la position de 

                                                           
1
 Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza, La première partie, la nature des choses, p.80n1. 

2
 Guérinot traduit par « [l]a substance de quelque attribut », Caillois par « substance d’un attribut, quel qu’il soit », 

Appuhn par « [u]ne substance ayant un certain attribut », Misrahi par « [l]a substance d'un certain attribut » et 

Pautrat par « [u]ne substance d'un même attribut ». 
3
 Dreyfus, La méthode structurale et le "Spinoza" de M. Gueroult. 

4
 Doz, Remarques sur les onze premières propositions de l'Éthique de Spinoza. 

5
 Dreyfus, Sur le Spinoza de Martial Guéroult: réponses aux objections de M. Doz. Doz, Réponse à Mlle Dreyfus à 

propos du Spinoza de Martial Guéroult.  
6
 Cf. Vaysse, Spinoza et le problème de la métaphysique, p.6. Vaysse, Totalité et finitude, p.44. 

7
 Cf. Beyssade, « Spinoza » in Encyclopédie philosophique universelle, vol. III, t. 1, p.1476. 

8
 Cf. Misrahi, Notes et commentaires, pp.334, 335. 

9
 Cf. Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza, La première partie, la nature des choses. 

10
 Klever, Annotations sur Gueroult, p.89. 

11
 Cf. Curley, Recent Work on 17th Century Continental Philosophy, p.240. 

12
 Bennett, A Study of Spinoza’s Ethics, p.65. 
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Gueroult, David A. Smith souligne que Steven Nadler, Sherry Deveaux, Michael Della Rocca et 

Don Garrett n’abordent tout simplement pas la thèse de Gueroult dans leur commentaire qui porte 

pourtant directement sur des aspects liés à celle-ci.
1
 Silence intenable selon Smith puisqu'il 

considère que « Gueroult was right—and, hence, that almost all current accounts of the 

foundations of Spinoza’s metaphysics are seriously in error. »
2
 Mentionnons que nous 

n'effectuerons qu’une présentation des éléments clefs et pertinents pour nous de l’interprétation 

qu’effectue Gueroult dans le premier tome de sa monumentale étude de l’Éthique, pour une 

défense complète de sa thèse des substances à un seul attribut, nous renvoyons le lecteur à la 

contribution de Smith. 

Regardons maintenant les premières propositions de l’Éthique et la question de la 

multiplicité des substances. À la proposition 1, Spinoza affirme qu’« une
3
 substance est 

antérieure par nature à ses affections. »
4
 Il pose ainsi le primat logique et ontologique, et non 

chronologique, d’une substance sur ses modes et affirme par le fait même sa méthode 

synthétique. Soulignons que cette proposition ne dit rien à propos des attributs bien qu’elle 

semble impliquer qu’une substance ne soit pas antérieure par nature à ses attributs. Spinoza 

affirme ensuite, à la proposition 2, que « deux substances ayant des attributs différents n’ont rien 

de commun entre elles. »
5
 Cette proposition qui pose la diversité des substances nous confronte 

                                                           
1
 Cf. Smith, Spinoza, Gueroult, and Substance. p.2n5. Les œuvres en question sont: Nadler, Spinoza’s Ethics: An 

Introduction. Deveaux, The Role of God in Spinoza’s Metaphysics. Della Rocca, Spinoza’s Substance Monism. 

Garrett, Ethics 1p5: Shared Attributes and the Basis of Spinoza’s Monism. 
2
 Cf. Smith, Spinoza, Gueroult, and Substance. p.2. 

3
 C’est là le premier des trois cas où nous modifions la traduction de Guérinot. La latin n’ayant ni articles définis ni 

articles indéfinis, Guérinot choisit ici d’insérer le déterminant la (la substance) comparativement à Appuhn, Pautrat 

et Misrahi qui insèrent plutôt une (une substance). L’utilisation de l’article défini la a le double désavantage de 

nous permettre d’inférer qu’il n’y a qu’une seule substance et que Spinoza commence avec celle-ci, donc qu’il 

commence avec Dieu. Le caractère indéfini de l’expression « une substance » empêche ce raisonnement que le 

texte latin ne permet justement pas et, au contraire, nous permet d’inférer l’existence d’une multiplicité de 

substances. Lorsque nous effectuons cette modification à la traduction, l’article indéfini une est en italique pour le 

signifier. 
4
 Spinoza, É, I, 1. 

5
 Ibid., I, 2. 
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explicitement à la possibilité de l’existence de plusieurs substances, idée largement renforcée par 

les propositions 4, 5 et 6. La proposition 4 parle de « la diversité des substances »
1
 ainsi que de 

« la diversité des affections de ces substances »
2
 et la démonstration est encore plus explicite 

puisqu’elle affirme « que rien n’est donné hors de l’entendement, à part les substances et leurs 

affections. »
3
 La proposition 5 est particulièrement importante puisqu’elle pose la distinction 

réelle, nous y revenons en 1.3. Soulignons ici seulement que Spinoza énonce un premier propre, 

l’unicité, en affirmant, à la suite de la proposition précédente, l’existence d’une multiplicité de 

substances qui sont uniques en leur genre: « [d]ans la Nature des choses, ne peuvent être données 

deux ou plusieurs substances de même nature ou attribut. »
4
 Pour renforcer davantage l’idée 

d’une multiplicité de substances réellement distinctes, la proposition 6 affirme qu’« une 

substance ne peut être produite par une autre substance. »
5
 Cette dernière proposition est 

intimement liée à la proposition suivante qui énonce qu’une substance est cause de soi, scellant 

par le fait même l’union de la première et de la troisième définition, c’est-à-dire de la cause de soi 

et de la substance, pour ainsi démontrer un autre propre: l’existence par soi. Puis, la proposition 8 

affirme que « toute substance est nécessairement infinie »
6
 et énonce donc l’existence d’une 

multiplicité de substances infinies et ainsi un troisième propre: l’infinitude. Au terme de la 

proposition 8, nous nous retrouvons donc bel et bien confrontés à l’idée d’une pluralité, voire 

d’une infinité de substances uniques, causes d'elles-mêmes et infinies. Beaucoup plus que la 

présentation de propres, « l'évaluation pratique du rôle des huit premières propositions se révèle 

                                                           
1
 Spinoza, É., I, 4. La traduction de Guérinot diverge ici singulièrement des autres puisqu'elle choisit de rendre 

l'expression « diversitate attributorum substantiarum » par « diversité des substances » et non par « diversité des 

attributs des substances ».  
2
 Ibid, I, 4. 

3
 Ibid., I, 4, d. 

4
 Ibid., I, 5. 

5
 Ibid., I, 6. 

6
 Ibid., I, 8. 
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décisive pour la compréhension théorique de la nature des attributs »
1
 comme le souligne Deleuze 

et comme nous le démontrerons dans la suite de notre texte. 

 

1.3. Les substances à un seul attribut 

Maintenant, penchons-nous sur la thèse de Gueroult qui soutient que ces substances ne 

possèdent qu’un seul attribut. En aucun cas, avant la proposition 9, la possibilité d’une substance 

à plusieurs attributs n’est envisagée. Au contraire, c’est directement le but de cette 

proposition d’affirmer cette possibilité: « [d]’autant plus de réalité ou d’être possède chaque 

chose, d’autant plus d’attributs lui appartiennent. »
2
 Notez que Spinoza parle ici de chose et non 

directement de substance. Ce pas est franchi dans la proposition 10 qui traite de « chacun des 

attributs d’une substance »
3
 et dont le scolie affirme explicitement qu’« il s’en faut donc 

beaucoup qu’il soit absurde d’attribuer plusieurs attributs à une seule substance. »
4
 Que Spinoza 

ne se décide qu’à ce moment d’aborder cette possibilité nous pousse à soutenir la thèse de 

Gueroult qui affirme que Spinoza traite seulement de substance à un seul attribut dans les 

propositions 1 à 8.  

À ce moment-ci, il est pertinent de présenter le plan que Gueroult décèle dans la première 

partie de l’Éthique. Il considère, en faisant abstraction des définitions et axiomes, qu’elle se 

divise en trois sections
5
. La première section occupe les propositions 1 à 15 et est consacrée à la 

construction de l’essence de Dieu. C’est spécifiquement cette section qui nous intéresse et nous 

reviendrons sur sa structure plus en détail dans quelques instants. Les propositions 16 à 29 

                                                           
1
 Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult. p. 207. 

2
 Spinoza, É, I, 9. 

3
 Ibid., I, 10. 

4
 Ibid., I, 10, s. 

5
 Cf. Gueroult, S, p.19. Gueroult préférant le terme Livre à celui de Partie, affirme que le Livre I comporte trois 

parties dont les deux premières sont divisées en deux sections. Pour éviter la confusion qu’amènerait la récurrence 

du terme partie et celle que pose la non-concordance de notre choix lexical avec celui de Gueroult, précisons que 

nous parlerons de partie, section et sous-section là où Gueroult parle de livre, partie et section. 
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portent sur la déduction de la puissance de Dieu et se subdivisent en deux sous-sections: les 

propositions 16 à 20 déduisent Dieu comme cause ou Nature naturante et les propositions 21 à 29 

déduisent Dieu comme effet ou comme Nature naturée. Finalement, les propositions 30 à 36 

déduisent Dieu comme identité de son essence et de sa puissance. 

Gueroult conçoit aussi plusieurs subdivisions dans la section qui retient ici notre attention. 

Il considère ainsi que les propositions 1 à 8 portent sur la « déduction des éléments de l’essence 

de Dieu, à savoir des substances à un seul attribut » et que les propositions 9 à 15 portent sur la 

« construction de l’essence de Dieu par l’intégration des substances à un seul attribut en une 

substance constituée d’une infinité d’attributs, existant par soi, indivisible et unique »
1
. De 

surcroit, chacune se subdivise en deux groupes. Les propositions 9 à 11 valident la définition de 

Dieu et démontrent qu’il existe nécessairement, puis les propositions 12 à 15 énoncent d’autres 

propres, soit l’indivisibilité et l’unicité. Dans le cas des propositions 1 à 8, « les quatre premières 

énoncent des principes généraux qui constituent autant de Lemmes pour la démonstration des 

quatre dernières »
2
 qui « déduisent la théorie des substances à un seul attribut. Elles résultent de 

l’application aux substances qui sont dans la Nature des Propositions antérieures, plus générales 

et de caractère axiomatique. »
3
 C’est donc l’apparition, dans la cinquième proposition, de 

l’expression « dans la Nature » qui marque ici un tournant. Selon Gueroult, elle signifie qu’il 

« s’agit maintenant des choses physiquement réelles constituant le substratum concret de 

l’univers, comme l’Étendue, substance des corps, la Pensée, substance des âmes, et toutes les 

autres qui nous sont inconnues, mais que l’entendement infini conçoit. »
4
 Que Spinoza parle à ce 

moment du réel, voire de la diversité concrète du réel est un détail déterminant pour Deleuze 

                                                           
1
 Gueroult, S, p.19. 

2
 Ibid., p.109. 

3
 Ibid., p.117. 

4
 Ibid., p.118. 
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auquel nous reviendrons. Pour le moment, penchons-nous sur la proposition 5 dont 

l’interprétation est déterminante pour les thèses de Gueroult. 

Gueroult considère que la proposition 5 confirme la définition 4, c’est-à-dire que chaque 

attribut est l’essence d’une substance puisqu’elles ne se distinguent que par eux et qu’il faut donc 

les considérer à partir de ceux-ci. De surcroît, l’attribut étant une essence singulière, et non une 

notion universelle, il ne peut correspondre qu’à une seule substance. De telle sorte qu’avec la 

proposition 5 

Est définitivement établi ce que la Proposition 2 se contentait d’impliquer, et la Proposition 4 

d’expliciter, à savoir que l’attribut et la substance sont une seule et même chose sous deux noms 

différents; que, jusqu’à plus ample informé, il y a autant de substances que d’attributs; et qu’il y a, 

entre les divers substances ou attributs, une distinction réelle. D’où le pluriel employé à leur propos 

jusqu’à la Définition 10 [sic]
1
; d’où le droit d’affirmer que toute substance constituée d’un seul 

attribut est unique en son genre, souverainement parfaite en son genre, et infinie en son genre.
2
 

Nous reviendrons plus loin à l’identité de la substance et de l’attribut que pose Gueroult. Ce qu’il 

faut ici souligner est que les propres dégagés dans les propositions 5 à 8 sont ceux des substances 

à un seul attribut. Mais encore plus important, que la conclusion de la proposition 5 est 

l’existence d’une multiplicité de substances réellement distinctes ayant chacune qu'un seul 

attribut. 

Disons maintenant quelques mots à propos de la distinction réelle. La démonstration de la 

proposition 5  affirme que « si plusieurs substances distinctes étaient données, elles devraient se 

distinguer entre elles […] d’après la diversité des attributs […] on accordera donc qu’il n’en est 

donné qu’une de même attribut. »
3
 Selon la légende, la proposition 5 n’est qu’une hypothèse que 

nous devons abandonner suite à l’affirmation d’une Substance absolue. Macherey soutient que 

                                                           
1
 Il s’agit indéniablement d’une faute d’impression puisque non seulement la première partie ne compte que 8 

définitions, mais l’enjeu de ce propos est exactement d’expliquer l’utilisation du pluriel effectué jusqu’à la 

proposition 10. 
2
 Gueroult, S, p.119. 

3
 Spinoza, É, I, 5, d. 
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cette proposition ne dégage qu’une conséquence négative, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 

substances de même attribut, conséquence « dont le contenu ne peut être qu’hypothétique: la 

philosophie de Spinoza exclut en effet la possibilité de penser le négatif en tant que tel "en dehors 

de l'intellect" »
1
. En suivant l’interprétation de Gueroult, le contenu positif de la proposition 5, 

c’est-à-dire l’existence d’une multiplicité de substances qualifiées ou d'attributs distincts, est loin 

d’être hypothétique puisqu’il est au contraire fondamental pour la validité de la définition 

spinoziste de Dieu. Comme le soutient Deleuze, « c'est à force d'avoir ignoré la nature de la 

distinction réelle selon Spinoza, donc toute la logique de la distinction, que les commentateurs 

confèrent aux huit premières propositions un sens seulement hypothétique. »
2
 A contrario de la 

légende de l’hypothèse, c’est seulement en acceptant, suivant la proposition 5, l’existence d’une 

multiplicité de substances réellement distinctes, puis éternelles et infinies suivant les 

propositions 7 et 8, que nous pouvons affirmer que Dieu, l’ens realissimum, est constitué par 

celles-ci, c’est-à-dire « une substance consistant en une infinité d’attributs, dont chacun exprime 

une essence éternelle et infinie » comme Spinoza l’énonce dans la définition 6. Nous 

développons cet aspect dans la section 1.5. qui traite de la définition génétique de Dieu tout 

comme nous abordons plus en détail la distinction réelle dans notre analyse de son interprétation 

par Deleuze en 2.1.1. 

Pour insister sur la validité de la thèse des substances à un seul attribut, il est pertinent de 

rappeler, à la suite de Nadler, la remarque qu’effectuait déjà Gottfried Wilhelm Leibniz à propos 

de cette proposition.
3
 Si le fait qu’il ne peut y avoir plus d’une substance de même attribut est la 

                                                           
1
 Macherey, Introduction à L’Éthique de Spinoza. La première partie, la nature des choses. p.76. 

2
 Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p. 208. 

3
 Cf. Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction, p.61. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, VI.4b, p. 1768. 

Remarquons que Gueroult mentionne aussi cette objection de Leibniz, mais l’invalide en soulignant simplement 

que l’utilisation qu’y fait Leibniz du concept d’attribut ne correspond pas à la définition qu’en donne Spinoza. 

C’est-à-dire que l’attribut étant l’essence d’une substance, il est évident, à ce stade-ci de l’Éthique, qu’une 
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conséquence, comme l'énonce la démonstration de la proposition 5, de l’affirmation que les 

substances ne se distinguent que par les attributs, cela signifie que les substances n’ont qu’un seul 

attribut puisque si elles en avaient plusieurs, par exemple une substance A ayant les attributs c et 

d et une substance B ayant les attributs d et e, elles pourraient se distinguer par leurs attributs 

bien qu’ayant des attributs communs. La démonstration de la proposition 5 n’est donc valable 

que si les substances n’ont qu’un seul attribut. Nadler affirme que Leibniz a raison sur ce point et 

qu’il serait raisonnable que Spinoza accepte à ce moment qu’une substance n’ait qu’un seul 

attribut conformément à la conception cartésienne.
1
 Néanmoins, Nadler ajoute que cela serait 

problématique pour Spinoza puisqu’il affirme cinq propositions plus loin qu’une substance peut 

avoir une infinité d’attributs. Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus haut, que Spinoza 

affirme et ait besoin de démontrer qu’une substance peut avoir plus d’un attribut semble bien une 

preuve qu’il traite de substances n’ayant qu’un seul attribut dans les propositions précédentes. 

Il est important de souligner que la proposition 5 n’invalide pas pour autant la possibilité 

d’une substance ayant plusieurs attributs, c’est une possibilité qu’elle n’envisage tout simplement 

pas et qu’elle laisse donc logiquement indéterminée. Elle ne s’applique donc qu’aux substances à 

un seul attribut et, comme l’affirme Smith, doit donc être révisée une fois que la possibilité d’une 

substance ayant plusieurs attributs est posée. C’est effectivement ce qu’effectue Spinoza à la fin 

du scolie de proposition 10: « Que si quelqu’un demande maintenant à quel signe donc nous 

pourrons reconnaître la diversité des substances, qu’il lise les propositions suivantes, qui 

montrent qu’il n’existe dans la Nature des choses qu’une substance unique »
2
. Smith considère 

que le fait que Spinoza reconnaisse la nécessité de revenir sur le statut de l'unicité à ce moment 

                                                                                                                                                                                        

substance ne saurait avoir plus d’une essence puisque cette possibilité n’est envisagée qu’avec les propositions 9 et 

10.  Cf. Gueroult, S, p.120.  
1
 Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction, p.62. 

2
 Spinoza, É, I, 10, s. 
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constitue une preuve solide que Spinoza n’envisageait pas encore au moment de la proposition 5 

la possibilité d’une substance à plus d’un attribut.
1
 D’où nous pouvons conclure qu’il ne traite 

que de substance à un seul attribut jusqu’à la proposition 9. 

Dans le deuxième scolie de la proposition 8, Spinoza explique qu’aucune définition 

n’implique un nombre déterminé d’individus, c’est-à-dire, comme le remarque Laurent 

Morazzani, que « tant que l’on s’en tient au concept a priori de substance, on ne peut affirmer son 

unicité, on est contraint de poser sa multiplicité. »
2
 C’est en quelque sorte ce qu’effectue Spinoza 

et Gueroult peut donc légitimement conclure que le résultat des 8 premières propositions « est 

d’aboutir apparemment à une pluralité indéfinie de substances constituées chacune d’un seul 

attribut, incommensurables, uniques en leur genre, réellement distinctes, existant par elles-

mêmes, cause de soi, infinies. »
3
 De telle sorte que le groupe de propositions suivant vise 

directement à démontrer l’unicité de la Substance par leur unité nécessaire en Dieu, l’ens 

realissimum.  

Pour Gueroult, les propositions suivantes constituent donc une autre étape, c’est-à-dire la 

construction de Dieu, la Substance absolument infinie. Plus particulièrement, les deux 

propositions qui suivent démontrent la validité de la définition de Dieu. C’est dans cette 

perspective que Spinoza soutient dans le scolie de la proposition 10 que « plus [un être] possède 

de réalité ou d’être, plus il possède d’attributs […] conséquemment rien de plus clair encore que 

l’être absolument infini doit être nécessairement défini (comme nous l’avons dit dans la 

                                                           
1
 Cf. Smith, Spinoza, Gueroult, and Substance. p.14. 

2
 Morazzani, « Commentaire 4 » in Gautier, Spinoza.fr/Lecture des propositions VI à VIII du De Deo. 

3
 Gueroult, S, p.141. Il est intéressant de remarquer que Nadler, qui ne mentionne à aucun moment Gueroult dans son 

commentaire, arrive en quelque sorte à la même conclusion: « this means that it is still possible that there are a 

great many substances, each with one attribute, each necessarily existing, each eternal, and each infinite in its own 

kind (because each is unique in its kind). »  Nadler, Spinoza’s Ethics: An Introduction, p.67. La différence est que 

Nadler considère que la multiplicité de substance à un seul attribut n’est qu’une possibilité, une hypothèse invalidée 

par l’affirmation de la substance absolument infinie telle que le soutien la légende. 
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définition 6) un être qui consiste en une infinité d’attributs »
1
. Ainsi, selon Gueroult, les huit 

premières propositions posent l’existence d’une multiplicité de substances à un seul attribut et les 

propositions 9 et 10 font de cette multiplicité Dieu, l’ens realissimum, c’est-à-dire un être 

constitué d’un maximum de réalité, donc d’une infinité d’attributs, c’est-à-dire d’une infinité de 

substances-attribut infinie en leur genre. La construction de l’essence de Dieu, dans l’Éthique, 

serait donc l'intégration d’une multiplicité de substances-attribut infinies en leur genre dans 

l’unicité d'une Substance absolument infinie.
2
 

 

1.4. L’identité des substances à un seul attribut et des substances infinies  

Mais alors, comment concilier le fait qu’il pose une multiplicité de substances infinies en 

leur genre pour ensuite affirmer qu’il n’existe qu’une seule Substance absolument infinie? 

Gueroult soutient que les substances à un seul attribut sont les attributs de la Substance à une 

infinité d’attributs et pose donc l’équivalence entre les attributs et les substances infinies en leur 

genre. Thèse qui semblerait audacieuse si ce n’était du fait que Spinoza affirme bien une telle 

chose à plusieurs endroits. Prenons la démonstration de la proposition 4 qui offre un exemple 

clair: « Rien donc n’est donné hors de l’entendement, par quoi plusieurs choses peuvent se 

distinguer entre elles, à part les substances, ou, ce qui est la même chose (selon la définition 4), 

leurs attributs, et leurs affections. »
3
 Ici, Spinoza nous renvoie directement à la définition de 

l’attribut pour justifier l’équivalence. Puis, dans la démonstration de la proposition 10: « Un 

attribut est, en effet, ce que l’entendement perçoit d’une substance comme constituant son 

                                                           
1
 Spinoza, É, I, 10, s. 

2
 Smith mentionne « [t]hat the path of incorporation was, indeed, the strategy that Spinoza followed is confirmed by 

a couple of letters he wrote to Hudde » Smith, Spinoza, Gueroult, and Substance, p.12. Cf. Spinoza, Lettre 34, 

pp.242-243. 
3
 Spinoza, É, I, 4, d. Nous avons ici modifié la traduction de Guérinot en ajoutant une virgule après attribut comme le 

font Appuhn et Pautrat. 
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essence (selon la définition 4); par conséquent (selon la définition 3) il doit être conçu par soi. »
1
 

Spinoza tire directement de la définition d’une substance une conséquence pour l’attribut: la 

cause de soi. De surcroit, dans le scolie de cette proposition, il ajoute, à propos des attributs, que 

« l’un n’a pu être produit par l’autre »
2
, c’est-à-dire qu’il applique aux attributs, et ce sans aucune 

justification, ce qui était affirmé pour les substances par la proposition 6: « Une substance ne peut 

être produite par une autre substance »
3
. Comme le remarque Smith, « [a]s it is, [Spinoza] seems 

to think that it goes without saying. It really does go without saying, however, only if attributes 

are the substances about which the earlier causal claim was made. »
4
 Ceci est explicitement 

confirmé dans le scolie de la proposition 15: « Car la substance corporelle, qui ne peut être 

conçue, sinon comme infinie, sinon comme unique et sinon comme indivisible (voir les 

propositions 8, 5 et 12) »
5
. Dans ce scolie, Spinoza affirme non seulement le caractère substantiel 

de l’attribut étendue — ce qu’il fait aussi dans le scolie de la proposition 13: « nulle substance, et 

en conséquence nulle substance corporelle, en tant qu’elle est une substance »
6
 —, mais aussi 

qu’elle est infinie, unique et indivisible comme toutes autres substances. Toujours dans le scolie 

de la proposition 15 et pour confirmer que les substances à un seul attribut sont bel et bien les 

attributs de la substance absolument infinie, Spinoza souligne qu’il s’oppose à ceux qui « écartent 

entièrement de la nature divine cette substance corporelle ou étendue » et affirme clairement le 

raisonnement qui pose que, « en dehors de
7
 Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue; 

                                                           
1
 Spinoza, É., I, 10, d. 

2
 Ibid., I, 10, s. 

3
 Spinoza, É, I, 6. 

4
 Smith, Spinoza, Gueroult, and Substance. p.17. 

5
 Spinoza, É, I, 15, s. 

6
 Ibid., I, 13, s. 

7
 C'est ici le troisième cas où nous modifions la traduction de Guérinot en préférant en dehors de à excepté pour 

rendre praeter. Comme le souligne Smith, le terme praeter est « famous from Ockham’s ‘‘razor’’: entities are not 

to be multiplied beyond necessity (praeter necessitatem). » Smith, Spinoza, Gueroult, and Substance. p.14. 

Contrairement à ce qu'affirme Smith, l'expression « Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem » n'est pas 

directement d'Ockham, mais un « axiome commun de la scolastique » mentionné par John Ponce, philosophe 

scolastique franciscain du 17
e
 siècle. Finalement, en dehors de est le terme choisit par Appuhn, Caillois et Misrahi 
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et de là nous avons conclu que la substance étendue est un des attributs en nombre infini de 

Dieu. »
1
 Nous ne pourrions souhaiter une preuve plus convaincante pour soutenir l’interprétation 

de Gueroult. Nous pouvons donc conclure, conformément à la thèse de celui-ci, qu’il y a une 

infinité de substances à un seul attribut, c’est-à-dire de substances infinies dans leur genre, et une 

Substance infiniment infinie, c’est-à-dire constituée d’une infinité de substances infinies en leur 

genre. De telle sorte que Spinoza peut poser de manière cohérente l’existence d’une infinité de 

substances pour ensuite affirmer qu’il n’en existe qu’une, les premières étant les attributs de la 

seconde. 

Nous pourrions néanmoins être tenté de reconnaître qu’une fois que Spinoza à affirmé au 

corollaire de la proposition 14 « que dans la Nature des choses il n’est donné qu’une seule 

substance »
2
 et à la proposition 15 que « tout ce qui est, est en Dieu, et rien, sans Dieu, ne peut ni 

être ni être conçu »
3
 nous devrions révoquer le statut substantiel des attributs puisque ceux-ci ne 

devraient plus être considérés comme étant en soi et conçus par soi. Toutefois, ce n’est pas le cas 

puisque Spinoza, dans la démonstration de cette même proposition 15, affirme qu’« à l’exception 

des substances et des modes, rien n’est donné »
4
, il faut ici remarquer à la fois l'absence de 

référence aux attributs et la mention d'une multiplicité de substances. De surcroît, et comme nous 

l’avons déjà mentionné, Spinoza fait référence à plusieurs reprises dans le scolie de cette même 

proposition à la « substance corporelle » allant jusqu’à affirmer, nous ne pourrions d’ailleurs 

souhaiter une meilleure indication, que, « en dehors de Dieu, nulle substance ne peut être donnée 

ni conçue; et de là nous avons conclu que la substance étendue est un des attributs en nombre 

                                                                                                                                                                                        

et permet de bien rendre le panenthéisme de Spinoza. Lorsque nous effectuons cette modification à la traduction, 

l'expression en dehors de est en italique pour le signifier. 
1
 Spinoza, É, I, 15, s. 

2
 Ibid, I, 14, c. 

3
 Ibid., I, 15. 

4
 Ibid., I, 15, d. 
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infini de Dieu. »
1
 D'où nous concluons à notre tour que les attributs conservent leur caractère 

substantiel après que Spinoza ait affirmé l'existence d'une seule Substance. 

 

1.5. La définition génétique  

Le problème est maintenant de savoir comment nous passons d’une infinité de substances-

attribut réellement distinctes à une Substance unique et indivisible. Comment ne pas voir dans 

l’affirmation d’une infinité de substances infinies puis l’affirmation d’une Substance absolument 

infinie une succession? Et ainsi dans la constitution de la Substance absolue par l’intégration 

d’une infinité de substances infinies une somme? En fait, il n’y a ni passage, ni succession, pas 

plus que de somme ou d’agrégation. Pour bien comprendre cet aspect, il est nécessaire de préciser 

la définition de Dieu. Pour Gueroult, c’est bien le concept d’ens realissimum qui constitue, au 

sens fort du terme, Dieu. Spinoza pose d'emblée l’unicité de Dieu en le définissant comme un être 

absolument infini, c’est-à-dire dont « tout ce qui exprime une essence et n’enveloppe aucune 

négation appartient à son essence », comme il l’explique à la suite de la définition 6. Unicité qui 

est ensuite démontrée à la proposition 14. De telle sorte que pour Gueroult « l'unicité propre à la 

nature infiniment infinie de Dieu est le principe de l’unité en lui de toutes les substances qui le 

constituent. Toutefois le lecteur non averti tend à suivre la pente contraire, considérant que 

Spinoza doit prouver l'unicité de Dieu par son unité. »
2
 Ainsi, s’il semble légitime, comme nous 

l’avons démontré plus haut, d’affirmer l’existence d’une infinité de substances, 

Une telle conclusion ne s’imposerait que si notre entendement ne renfermait pas l’idée vraie de 

Dieu, qui nous contraint de les concevoir, non comme des substances, mais comme des attributs de 

                                                           
1
 Spinoza, É., I, 15, s. 

2
 Gueroult, S, p 226. 
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son être. C’est en conséquence dans cette idée seule que nous pourrons découvrir qu’elles sont en 

Dieu, comment elles le sont, enfin que Dieu est unique et que rien d’autre que lui n’est substance.
1
 

C’est dans cette perspective que dans la lettre 2 à Oldenburg Spinoza, après avoir mentionné que 

les substances sont réellement distinctes, cause de soi et infinies en leur genre, affirme que, 

« [c]es propositions une fois démontrées, vous verrez facilement où je tends, pourvu que vous 

ayez égard en même temps à la définition de Dieu »
2
. Ce qui est ici fondamental est le en même 

temps (simul). 

Cela nous permet de faire un retour sur un point abordé plus tôt: l’aspect analytique des 8 

premières propositions et la démonstration de la sphère que l’on retrouve dans le Traité de la 

réforme de l’entendement. Spinoza précise qu’« il faut noter maintenant que cette perception 

affirme que le demi-cercle tourne, affirmation qui serait fausse si elle n’était pas jointe au concept 

de sphère ou à celui d’une cause déterminant un tel mouvement, c’est-à-dire, absolument parlant, 

si cette affirmation était isolée. »
3
 De telle sorte que l’existence d’un demi-cercle qui tourne n’a 

pas plus de sens que l'existence d’une multiplicité de substances s’ils ne sont pas rapportés en 

même temps aux concepts qu’ils constituent. Les définitions génétiques, c’est-à-dire nominales, 

de la sphère et de Dieu supposent donc leur définition d’essence, c’est-à-dire réelle, et sont ainsi, 

comme le souligne Misrahi, secondes par rapport à ces dernières et ne sont valables que 

seulement si elles s’accompagnent de celles-ci.
4
 En ce sens, les substances à un attribut ne sont 

pas comprises par une construction génétique, mais par un procès analytique régressif qui les 

présente comme les éléments constituants qui n’ont d’ailleurs aucune réalité indépendante de la 

Substance unique qu’ils constituent. Ainsi, nous comprenons en même temps que Dieu intègre la 

                                                           
1
 Gueroult, S, p.141. 

2
 Spinoza, Lettre 2, p.123. Notre emphase. 

3
 Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, §72. 

4
 Misrahi, Notes et commentaires, p.326. Deleuze affirme qu'il y a chez Spinoza une « subordination de la preuve 

ontologique à une définition réelle de Dieu, et à la démonstration que cette définition est bien réelle. » Deleuze, 

SPE, p.66. 
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multiplicité des substances et que cette multiplicité est constitutive de Dieu. De cette manière, 

comme le mentionne Deleuze, la construction génétique « intègre le procès analytique et son 

auto-suppression »
1
, c’est-à-dire qu'« il faut que le principe soit d’une nature telle qu’il 

s’affranchisse entièrement de l’hypothèse, qu’il se fonde lui-même et fonde le mouvement par 

lequel nous y arrivons »
2
. Deleuze mentionne cet aspect fondamental de la méthode génétique 

aussi bien dans son commentaire sur la contribution de Gueroult que dans ses deux monographies 

sur Spinoza et renvoie dans les trois cas au même passage de L’évolution et la structure de la 

doctrine de la science chez Fichte de Gueroult où ce dernier explique que la méthode synthétique 

intègre un procès analytique en la subordonnant à ses propres fins de telle sorte que « la méthode 

analytique ne doit pas poursuivre d'autre fin que sa propre suppression; [La Doctrine de la 

science] entend donc bien que toute l'efficacité doit rester à la seule méthode constructive. »
3
 Il 

ne faut cependant pas se méprendre, l’hypothèse qu’il faut ici délaisser n’est pas celle d’une 

multiplicité de substances distinctes, mais bien celle de leur existence séparée puisqu’elles 

n’existent pas indépendamment du Dieu qu’elles constituent.
4
 

Tout comme dans la Nature aucune sphère ne fut engendrée par la rotation d’un demi-

cercle, Dieu ne fut pas engendré conformément à la définition génétique qui en est offerte dans 

les premières propositions de l’Éthique. Néanmoins, comme l’affirme Spinoza, « c’est là pourtant 

une perception vraie et la manière la plus facile de former le concept de sphère. »
5
 Ainsi, comme 

le souligne Deleuze dans Spinoza – Philosophie pratique, les 9 premières propositions de 

l’Éthique sont la voie la plus courte, la manière la plus facile que Spinoza ait trouvée pour arriver 

                                                           
1
 Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult. p. 210. 

2
 Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, p.121. 

3
 Gueroult, 1930, L’évolution et la structure de la Doctrine de la science chez Fichte T.I, Paris: Les belles-Lettres, 

p.174. Cf. Deleuze, SPE, p.121; Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult. p. 203; Deleuze, SPP, 

p.153. 
4
 Cf. Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult. p. 211; Gueroult, S, p.161. 

5
 Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, §72. 
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à l’idée de Dieu.
1
 C’est dans cette perspective qu’il soutenait déjà dans Spinoza et le problème de 

l’expression: 

Il est vrai aussi que la méthode synthétique forge ou feint une cause en fonction d’un effet; mais 

loin d’y voir une contradiction, nous devons reconnaître ici le minimum de régression qui nous 

permet, le plus vite possible, d’atteindre à l’idée de Dieu comme à la source de toutes les autres 

idées. Sous ce second aspect, la méthode est constructive ou génétique.
2
  

Ce qui est essentiel de remarquer ici est que Deleuze, dès son premier livre sur Spinoza, donc 

techniquement avant d’avoir pris connaissance du premier tome de Gueroult, mais en s'inspirant 

néanmoins des travaux de celui-ci, soutient une conception génétique de Dieu dans les premières 

propositions de l’Éthique. 

Le fait que Spinoza ait choisi la méthode geometrico demonstrata pour l’Éthique et qu’il 

dédie les premières propositions à une définition génétique de Dieu sont deux éléments 

intimement liés. Comme le mentionne Gueroult, « d’une telle définition, les définitions 

génétiques de la géométrie donnent le modèle. »
3
 La définition génétique se démarque 

puisqu’elle procède par la cause efficiente et exprime l’essence interne. De telle sorte qu’il est 

possible de déduire d’une définition génétique toutes les propriétés de son objet. En ce sens, elle 

s’oppose à la définition nominale qui procède par les propres, confondant par le fait même les 

propres et les attributs en considérant à tort les premiers comme des essences, et de laquelle rien 

ne se déduit.
4
 De telle sorte que les définitions nominales sont dites imparfaites et les définitions 

génétiques parfaites. 

                                                           
1
 Deleuze, SPP, p.151. 

2
 Deleuze, SPE, p.146. 

3
 Gueroult, S, p.170. 

4
 Dans SPE, Deleuze insiste à plusieurs endroits sur l'importance de la distinction entre les propres et les attributs et 

soutient « [q]ue la nature de Dieu n'a jamais été définie, parce qu'elle fut toujours confondue avec les "propres", 

c'est une des thèses principales de Spinoza. » Deleuze, SPE, p.46. 
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La principale raison de l’adoption par Spinoza d’une conception de Dieu ordine geometrico 

demonstrata est certainement son rationalisme absolu, une des conséquences majeures étant la 

complète intelligibilité du réel ou, pour reprendre l’expression de Gueroult, sa mystique sans 

mystère.
1
 Ce dernier souligne que « l’incompréhensible et la qualité occulte sont alors 

radicalement expulsés de tout: de Dieu, dont l’essence, pouvant être génétiquement construite 

comme une figure géométrique, nous est aussi transparente que l’essence de celle-ci »
2
. Il nous 

rappelle aussi les mots de Spinoza qui écrivait à Boxel: « Vous m’avez demandé si j’ai de Dieu 

une idée aussi claire que du triangle. À cette question je réponds affirmativement. »
3
 Pour 

Spinoza, Dieu est totalement intelligible et, comme nous l’avons mentionné plus haut, c’est là 

selon Gueroult le premier acte de foi du spinozisme et son plus sûr des fils d’Ariane.
4
 

 

1.6. Dieu est complexe 

Un des aspects fondamentaux de la définition génétique de Dieu est l'attribution des propres 

démontrés pour les substances infinies à la Substance absolument infinie par l'intégration de 

celles-là à celle-ci. Comme le mentionne Gueroult, « c'est, enfin, que les propriétés de Dieu ne 

peuvent être établies qu'à partir des propriétés démontrées de ses éléments constituants. »
5
 En ce 

sens, il y a dans les premières propositions de l’Éthique une constitution de Dieu. De telle sorte 

que Spinoza, comme l’affirme Gueroult, se conforme à ce qu’il énonçait dans le Traité de la 

réforme de l’entendement, c’est-à-dire  

Parvenir aux idées les plus simples (idea simplicissimae) pour reconstruire avec elles, 

selon ses implications internes, l’idée complexe qui en est constituée. […] Cette 

                                                           
1
 Cf. Supra, p.18n5. 

2
 Gueroult, S, p.11. 

3
 Spinoza, Lettre 56, p.299. 

4
 Cf. Gueroult, S, p.12, 13. 

5
 Ibid., p.108. 
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reconstruction, qui s’opère selon la norme de l’idée vraie donnée, aboutit à la définition 

génétique de Dieu.
1
  

Ce qui signifie que Dieu est une idée complexe, constituée, comme toutes autres choses réelles, 

d’idées simples et doit donc être reconstruite à partir de celles-ci afin d’être pleinement 

intelligible. Comme le mentionne Jean-Pierre Deschepper, « cette construction par une infinité 

d'attributs développe la notion traditionnelle d'ens realissimum, mais Spinoza innove puisque les 

attributs constituent Dieu et n'en résultent pas. »
2
 C’est dans cette perspective que la distinction 

réelle des substances infinies est fondamentale puisque c'est chacune d’elles qui constituent Dieu. 

Chacune étant cause de soi et infinie, elles peuvent constituer un être qui est cause de soi et 

absolument infini. Toutefois, qu’elles constituent Dieu ne signifie pas qu’elles lui sont 

antérieures. Comme nous l’avons déjà soutenu, elles ne peuvent avoir d’existence séparée de 

celui-ci et elles lui sont ainsi simultanées. Leur existence cause celle de Dieu tout comme celle de 

Dieu cause la leur.
3
 Il y a ainsi une causalité immanente entre la multiplicité des substances 

infinie et la Substance absolument infinie. Cet aspect est déterminant pour Deleuze et nous y 

reviendrons en 2.3. 

Gueroult insiste à plusieurs endroits de son commentaire sur la complexité de Dieu et 

remarque que nulle part dans l’Éthique nous ne retrouvons le terme de simplex ou l’expression 

d’ens simplicissimum.
4
 Henri Krop abonde dans le sens de Gueroult lorsqu’il remarque qu’en 

posant la distinction réelle des attributs constitutifs de Dieu, Spinoza « no longer adhered to the 

                                                           
1
 Gueroult, S, p.169. 

2
 Deschepper, Les yeux de l'âme, p.474. « Les propositions 1 à 8 déduisent les éléments de l'essence de Dieu, c'est-à-

dire les substances à un seul attribut, qui seront intégrées en une substance constituée d'une infinité d'attributs, dans 

les propositions 9 à 15, grâce à la définition de Dieu qui exige cette synthèse et lui sert de norme. C'est donc à partir 

de la proposition 9 que les substances seront réduites au rang d'attributs et que la substantialité sera réservée à l'être 

qu'elles constituent. » 
3
 « La distinction de deux plans n’est ici que de raison [...] en réalité ces deux plans n’en font qu’un et les deux 

assertions opposées s’équilibrent, par leur correction réciproque, selon le principe de "penser toujours ensemble" 

(simul) les attributs et la définition de Dieu. » Gueroult, S, p.202. 
4
 Cf. Gueroult, S, p.233. 



40 

 

classical principle of God’s utmost ‘simplicity’. »
1
 Loin de s’opposer à l’unité de la Substance, la 

distinction réelle est donc plutôt ce qui la rend possible. C’est-à-dire qu’en étant cause de soi — 

et ainsi réellement distincts, éternels et infinis — les attributs ont le caractère substantiel qui leur 

permet de constituer Dieu, c’est-à-dire la Substance absolument infinie qui les implique tous et 

les empêche par le fait même d’exister séparément.
2
 En ce sens, l’identité de la cause de soi par 

laquelle chacune se cause et cause Dieu en même temps, de la même manière et avec la même 

nécessité, est le principe de l’indivisibilité de Dieu.
3
 Toutefois, et c’est là le plus important pour 

nous, chacune des substances-attribut demeure distincte étant irréductibles quant à leur essence. 

« Ainsi, Dieu est unité d’un divers. »
4
 Ou, selon une autre formule de Gueroult, « Dieu est un ens 

realissimum bigarré, non un ens simplicissimum pur, ineffable et inqualifiable, où toutes les 

différences s’évanouiraient. »
5
 Nous ne saurions trop insister sur ce point: « il est bigarré, mais 

infragmentable, constitué d'attributs hétérogènes, mais inséparables. »
6
 La complexité de Dieu 

qui pose qu'il est un être constitué d’éléments hétérogènes incommensurables, bref un être 

bigarré, est un élément fondamental de l’interprétation de Gueroult qui est déterminant pour 

l’appropriation deleuzienne du spinozisme, aspect auquel nous reviendrons en 3.4. 

 

1.7. Dévalorisation du nombre 

Cependant, si Dieu est complexe et est donc constitué d'attributs substantiels, pourquoi 

Spinoza ne fait-il ensuite plus référence aux substances, au pluriel, et ne parle plus que de la 

                                                           
1
 Krop, Distinctio, p.200. 

2
 Cf. Gueroult, S, p.161.  

3
 Gueroult, S, p.447. 

4
 Ibid., p.238. Cf. Deleuze, SPE, p.70. 
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 Ibid., p.234. 
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 Ibid., p.447.  
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Substance, au singulier?
1
 Gueroult, comme le souligne Deleuze, insiste dans l’ensemble de son 

commentaire sur la dévalorisation du nombre en général.
2
 Gueroult nous rappelle que « le 

nombre, étant une fiction, ne peut être produit par l’entendement, puissance du vrai, mais par 

l’imagination, principe de la fausseté. »
3
 En ce sens, comme l’affirme Spinoza dans la lettre 50, le 

nombre ne s’applique qu’à l’existence et est inadéquat pour traiter de l’essence, saisissable 

qu’avec l’entendement.
4
 C’est que le nombre fonctionne toujours avec la fiction d’un universel 

ou d’un genre commun sous lequel l’objet considéré est ramené; l’exemple de Spinoza étant l’écu 

et le sou assimilés à des pièces de monnaie. De telle sorte que un suppose aussi bien deux que 

zéro.
5
 C’est-à-dire qu’affirmer qu’il y a une pièce de monnaie suppose qu’il puisse y en voir 

deux, voire aucune; raisonnement valable dans le cas de pièces de monnaie, c’est-à-dire de modes 

finis, puisque leur existence dépend de causes extérieures. « Mais, comme l'affirme clairement 

Spinoza à Jarig Jelles, l’existence de Dieu étant son essence même, il est certain que dire que 

Dieu est seul et unique montre ou qu’on n’a pas de lui une idée vraie, ou que l’on parle de lui 

improprement. »
6
 Puisque l’essence de Dieu enveloppe l’existence, qu’il est éternel, son 

existence n’est pas une possibilité, mais une nécessité qui ne dépend d'aucune cause extérieure. 

C’est dans cette perspective que Gueroult soutient que « le nombre étant inapplicable aux choses 

éternelles, il est évident qu’à la rigueur on ne doit pas plus parler d’attributs multiples que d’un 

                                                           
1
 Soulignons qu'à trois exceptions près, toutes dans la seconde partie, soit à É, II, 7 qui pose le parallélisme, à É, II, 

10 qui pose que l'essence de l'homme n'est pas substantielle, ainsi que dans le petit traité de physique où il est 

affirmé que les corps ne se distinguent pas par la substance, Spinoza abandonne complètement le terme substance et 

parle dorénavant de Dieu, utilisant ainsi le nom propre, seul capable de désigner son essence singulière comme 

nous le verrons. Cf. Macherey, Spinoza est-il moniste?, p.50. 
2
 Cf. Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p.208. 

3
 Gueroult, S, p.430.  

4
 Cf. Spinoza, Lettre 50, p.283. Gueroult affirme clairement que « [l]'entendement connaît les essences, l'imagination 

ne connaît que les existences. » De telle sorte que: « La substance ne peut être connue par l'imagination, puisque 

celle-ci, confinée à la perception des affections de notre corps, ne peut connaitre que des modes. » Gueroult, S, 

p.508. 
5
 Cf. Macherey, Spinoza est-il moniste?, p.50. « Représenter une chose comme une ou unique, c’est la comparer 

idéalement à une autre chose, ou à une infinité d’autres choses, dont l’existence, posée comme possible, est 

simultanément niée. » 
6
 Spinoza, Lettre 50, p.283. 
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Dieu un et unique »
1
. Comme l’explique Morazzani, si nous parlons de substances, ça devrait 

toujours être au pluriel, mais dans ce cas nous n’avons rien compris à Dieu, « ou bien on parle de 

Dieu, mais alors le concept de substance se trouve absorbé dans l’unicité singulière de Dieu. Je 

veux dire qu’on ne peut en fait jamais parler de LA substance. »
2
 Il est donc complètement erroné 

d’affirmer qu’il n’y a qu’une substance ou qu’un Dieu dans un sens numérique. Qu’en est-il alors 

du fameux monisme de Spinoza? 

Spinoza affirme pourtant clairement dans le scolie de la proposition 10 « qu’il n’existe dans 

la Nature des choses qu’une substance unique »
3
 et au premier corollaire de la proposition 14 

« que Dieu est unique, c’est-à-dire (selon la définition 6) que dans la Nature des choses il n’est 

donné qu’une seule substance »
4
. Cependant, ce que Spinoza cherche ainsi à affirmer est l’unicité 

l’unicité de Dieu en tant qu’il est l’unique Substance, assavoir, conformément à la définition de 

celui-ci, « un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité 

d'attributs »
5
. En d’autres termes, ce que Spinoza soutient avec ces expressions est que Dieu est la 

la cause première.
6
 Comme l’explique Gueroult, « l’unicité reconnue ainsi à la substance est donc 

donc bien celle de l’Un métaphysique, qui n’a rien à voir avec l’unité numérique; ce qui 

s’accorde avec la Lettre L. »
7
 Rappelons que la méthode synthétique procède de la cause à l’effet 

et qu’ainsi Spinoza cherchait à commencer « aussitôt que possible par les premiers éléments, 

c’est-à-dire la source et l’origine de la nature »
8
. En ce sens, il n'y a bien chez Spinoza qu’une 

                                                           
1
 Gueroult, S, p.155. Cf. Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p.208. « Bien plus, en toute 

rigueur, un comme nombre n'est pas plus adéquat à la substance que 2, 3, 4… ne sont adéquats aux attributs comme 

substances qualifiées ». 
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 Morazzani, « Commentaire 4 » in Gautier, Spinoza.fr/Lecture des propositions VI à VIII du De Deo. 

3
 Spinoza, É, I, 10, s. 

4
 Ibid., I, 14, c1. 

5
 Ibid., I, D, 6. 

6
 En soutenant cela, nous sommes tenu de reconnaitre qu’il existe une forme de transcendance chez Spinoza, une 

transcendance de l’Être sur les étants, c’est-à-dire de Dieu sur ses modes. Comme nous le verrons, c’est 

précisément à cet aspect que Deleuze s’attaque dans Différence et répétition en aplanissant le spinozisme.  
7
 Gueroult, S, p.158. 

8
 Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, §75. 
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cause première, Dieu, comme il l'affirme au troisième corolaire de la proposition 16. Néanmoins, 

cela ne nous autorise pas à parler du spinozisme comme d’un monisme. 

Cela nous aide cependant à comprendre le panenthéisme qu'énonce Spinoza dans la 

proposition 15. En affirmant l'unicité de la Substance absolument infinie, c'est-à-dire l'ens 

realissimum ou Dieu, Spinoza pose que seul celui-ci est en soi et cause de soi. Comme nous 

venons de le mentionner, cela signifie que Dieu est cause de toute chose, mais cela signifie aussi 

que tout est en Dieu. En ce sens, il suit de la définition de Dieu qu'il y a et ne peut y avoir qu'un 

seul Dieu et qu'une seule Substance absolue, rien ne pouvant lui être extérieur. L'unité qui 

découle de cette unicité semble bien dominer la diversité de ses éléments constituants. De telle 

sorte que le spinozisme est bien un monisme.  

Toutefois, si nous considérons le monisme comme étant la doctrine qui défend l’existence 

d’une seule substance et que nous reconnaissons le caractère substantiel des attributs constituant 

Dieu, nous sommes contraints de refuser l’appellation moniste au spinozisme. S’il est indéniable 

que Spinoza est moniste dans le sens du terme évoqué plus haut, il faut néanmoins ne pas 

négliger ce second aspect. Comme nous l’avons déjà mentionné, le Dieu spinoziste est complexe 

et n’est pas un être simple où toutes les différences s’évanouiraient.
1
 Gueroult dit clairement qu’il 

est une « pluralité concrète qui, impliquant la différence intrinsèque et l'hétérogénéité réciproque 

des êtres qui les constituent, n’a rien de commun avec celle du nombre littéralement entendu. »
2
 

Cette dévalorisation du nombre nous pousse à affirmer que le spinozisme n’est pas plus un 

monisme qu’un pluralisme, l’un étant tout aussi inadéquat que l’autre pour définir cette 

philosophie. Tout au plus pouvons-nous parler de l'unicité de Dieu en précisant que ce n'est qu'un 

propre qui dérive de sa réalité absolue, c'est-à-dire un aspect qui ne définit pas et ne nous permet 
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 Cf. Gueroult, S, p.447. 

2
 Ibid., p.158-9. 
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pas de comprendre la réalité divine. D'où Macherey conclut que « [l]e "monisme" attribué à 

Spinoza ne serait ainsi qu’une manière de parler, un déguisement de sa pensée, qu’on ferait aussi 

bien de ranger dans le placard aux accessoires, pour l’y oublier. »
1
 

Comme l’explique Macherey, quoique dans une tout autre optique, « il est impossible de 

penser l’unité en soi, ou la pluralité en soi, comme si chacune représentait quelque chose de réel, 

les termes "unité" et "pluralité" n’ayant une valeur rationnelle que relativement l’un à l’autre. »
2
 

C’est-à-dire, et c’est dans cette perspective que nous devons comprendre les propos précédents de 

Morazzani,
3
 Spinoza se doit de poser une pluralité de substances afin d’en affirmer ensuite 

l’unicité. Dieu, la Substance absolument infinie, est la cause des attributs, les substances infinies, 

tout comme celles-ci sont la cause de celle-là. L’unicité ne peut pas être posée sans aussi affirmer 

la pluralité. En d’autres mots, nous ne pouvons pas penser l’unité de la Substance sans penser en 

même temps sa diversité. C’est là la double articulation des 15 premières propositions de 

l’Éthique. 
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 Macherey, Spinoza est-il moniste?, p.52.  

2
 Ibid., p.46. 

3
 Cf. Supra, pp.30, 42. 
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CHAPITRE 2 

 

2. L'EXPRESSIONNISME 

 

La première monographie que Deleuze dédie à Spinoza s'intitule Spinoza et le problème de 

l'expression. Elle est en fait la publication de sa thèse complémentaire dirigée par Ferdinand 

Alquié et soutenue à l'Université de Paris sous le titre L'idée d'expression dans la philosophie de 

Spinoza. Deleuze considère dans cet ouvrage que l'idée d'expression est en quelque sorte la clef 

de voûte de l'Éthique et que la métaphysique spinoziste doit donc être considérée comme un 

expressionnisme. 

D'entrée de jeu, Deleuze nous informe que l'idée d'expression apparaît dans l'Éthique dès la 

définition 6: « Par Dieu j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant 

en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. »
1
  D'autre part, le 

scolie de la proposition 10 nous informe que chaque attribut 1) « exprime la réalité ou l'être de la 

substance », 2) que les attributs « expriment et la nécessité, autrement dit l'éternité, et l'infinité » 

de Dieu et 3) que « chacun exprime une certaine essence éternelle et infinie ».
2
 De telle sorte que 

Deleuze semble bien autorisé à soutenir que « [l]a nature expressive des attributs apparait alors 

comme un thème fondamental dans le premier livre de l'Éthique. »
3
 

Mais alors, demande Deleuze lui-même, « pourquoi les meilleurs commentateurs n'ont-ils 

pas tenu compte (ou guère) d'une telle notion dans la philosophie de Spinoza? »
4
 Comme le 

remarque Macherey, 

                                                           
1
 Spinoza, É, I, D, 6. Notre emphase. 

2
 Ibid., I, 10, s. 

3
 Deleuze, SPE, p.9. 

4
 Ibid., p.13. 
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L’idée d’expression, comme telle, n’occupe pas une position centrale dans le texte de l'Éthique 

considéré à la lettre où elle n’apparaît qu'incidemment et latéralement. Le substantif expressio n’y a 

aucune occurrence, et l’idée d’expression est seulement suggérée par l’emploi du verbe exprimere.
1
 

De surcroît, Deleuze souligne que « l'idée d'expression chez Spinoza n’est objet ni de définition 

ni de démonstration, et ne peut l’être. […] Elle ne définit ni la substance ni l’attribut […] Pas 

davantage Dieu »
2
.  L’idée d’expression détermine plutôt le « rapport dans lequel entrent 

l’attribut, la substance et l’essence, quand Dieu pour son compte est défini comme une substance 

consistant en une infinité d’attributs eux-mêmes infinis. »
3
 C’est que « [l]es définitions 3 et 4 sont 

seulement nominales; seule la définition 6 est réelle et nous dit ce qui s’ensuit pour la substance, 

l’attribut et l’essence »
4
 puisque Dieu transforme leur rapport en l’élevant à l’absolu. 

L'expression constitue ainsi le cadre dans lequel s'articule Dieu. De telle sorte que « l’idée 

d’expression résume toutes les difficultés concernant l’unité de la substance et la diversité des 

attributs. »
5
 En ce sens, le problème du rapport entre la Substance et les attributs constitue le 

problème de l'expression et sa solution la logique de l'expression d'où découle finalement la voie 

de l'expression, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de Macherey, « une éthique, au sens fort 

du terme, qui prend la forme d’un régime de vie, d’un véritable éthos »
6
.  

Dans ce deuxième chapitre, nous nous attardons aux deux premiers éléments, soit les 

aspects métaphysique et logique, tandis que le troisième, l'aspect éthique, ne sera directement 

abordé qu'en conclusion. Soulignons néanmoins, puisque c'est un point fondamental, qu'une 

éthique résulte de l'entreprise deleuzienne de réactualisation de la métaphysique spinoziste que 

                                                           
1
 Macherey, Spinoza 1968: Guéroult [sic] et/ou Deleuze, p.299. Pour un recensement des occurrences d’exprimere 

dans l'Éthique, voir Giancotti, 1970, Lexicon Spinozanum, La Haye: Martin Nijhoff, pp.401-411, cité in Beaulieu, 

L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de Gilles Deleuze, p.230n4. 
2
 Deleuze, SPE, p.15. 

3
 Ibid., p.15. 

4
 Ibid., p.16. 

5
 Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, p.9. 

6
 Macherey, La rencontre avec Spinoza. 
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nous esquissons ici, et ce au même titre que l'Éthique s'ouvre avec Dieu pour se conclure avec la 

liberté humaine. 

Ce chapitre se divise en cinq sections, la première étant elle-même constituée de trois sous-

sections. Nous traitons ainsi dans un premier temps des trois triades de la Substance: la première 

triade met en jeu la logique de la distinction, la seconde la logique de l'absolu et la troisième le 

thème de la puissance. La deuxième section s'intéresse au double mouvement de l’expression, la 

troisième à la causalité immanente, la quatrième aborde le trio explicare-involvere-complicatio et 

l'inhérence qui leur est corrélative puis, cinquièmement, il est question de l'interrelation entre 

l'expression et l'immanence ainsi qu'entre l'affirmation et l'univocité. 

 

2.1. Les trois triades de la Substance 

Une particularité majeure de l'interprétation deleuzienne de l'Éthique proposée dans 

Spinoza et le problème de l'expression est le schème ternaire et triadique que constitue 

l'expressivité des attributs. Comme nous l'avons déjà mentionné, le scolie de la proposition 10 

expose 3 champs d'expressivité que Deleuze résume ainsi: 

Tantôt Spinoza dit: chaque attribut exprime une certaine essence éternelle et infinie, une essence 

correspondant au genre de l'attribut. Tantôt: chaque attribut exprime l'essence de la substance, son 

être ou sa réalité. Tantôt enfin: chaque attribut exprime l'infinité et la nécessité de l'existence 

substantielle, c'est-à-dire l'éternité.
1
 

Comme nous le verrons, chacun de ses champs constitue une triade et correspond à un problème. 

L'expression d'une certaine essence pose le problème de la distinction réelle des attributs et 

l'unité de la Substance absolue. L'expression de l'essence de la Substance absolue pose le 

problème du passage du fini à l'absolu et l'expression de l'existence substantielle celui de la 

puissance. Comme le résume Robert Piercey, « Deleuze, in short, understands Spinoza’s 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.9. 
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substance in terms of three distinct fields, and argues that this understanding is dictated by the 

logic of expression. »
1
 

 

2.1.1. La distinction réelle-formelle 

Tout comme pour Gueroult, la distinction réelle des attributs constitue un élément central 

de la lecture de Deleuze. Selon ce dernier, « [q]uel type de distinction peut-on porter dans 

l'absolu, dans la nature de Dieu? Tel est le premier problème posé par l'idée d'expression; il 

domine le premier livre de l'Éthique. »
2
 Deleuze fait de Spinoza un penseur de la distinction et 

dégage dans le De Deo toute une logique de la distinction grâce à l'idée de l'expression.  

L'expression se présente comme une triade. Nous devons distinguer la substance, les attributs, 

l'essence. La substance s'exprime, les attributs sont des expressions, l'essence est exprimée. L'idée 

d'expression reste inintelligible tant qu'on voit seulement deux termes dans le rapport qu'elle 

présente.
3
 

C'est-à-dire que chacun des termes de la triade se confond avec les autres si nous n'impliquons 

pas le troisième terme pour les distinguer. C'est donc parce que les attributs expriment une 

certaine essence qu'ils se distinguent de la Substance et c'est parce qu'ils expriment tous l'essence 

de la Substance qu'ils se distinguent de l'essence déterminée que chacun exprime. Pour Deleuze, 

« [l]’originalité du concept d’expression se manifeste ici: l’essence, en tant qu’elle existe, 

n’existe pas hors de l’attribut qui l’exprime; mais, en tant qu’elle est essence, elle ne se rapporte 

qu’à la substance. »
4
 C'est dans ce contexte que Deleuze entend clarifier le statut de la distinction 

réelle. 

                                                           
1
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man: Deleuze on expression, p.277.  

2
 Deleuze, SPE, p.22. 

3
 Ibid., p.21. 

4
 Ibid., p.21. 
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Deleuze rappelle que Spinoza pose la distinction réelle à la proposition 5 et dégage deux 

démonstrations pour cette affirmation, la première étant la démonstration par l'absurde qui suit 

cette même proposition. La deuxième est celle qui intéresse Deleuze, il s'agit de la démonstration 

positive qui se trouve à la fin du deuxième scolie de la proposition 8, c’est-à-dire l'exemple des 

20 hommes. Cette démonstration se comprend aisément à l'aide de la dévalorisation du nombre 

déjà mentionnée. Le nombre implique que l'existence de la chose à laquelle il s'applique dépende 

de causes extérieures, ce qui est impossible pour une substance, s'ensuit qu'il n'est pas possible de 

distinguer numériquement des substances, chaque substance est alors unique et réellement 

distincte et il n'existe donc pas deux ou plusieurs substances de même attribut comme le 

proposait Spinoza.  

De plus, puisqu'une substance ne peut être limitée par une cause extérieure elle ne saurait 

être limitée puisqu’une limite interne serait une contradiction, « il n'y a donc pas de distinction 

numérique dans une substance de quelque attribut, "toute substance est nécessairement infinie" »
1
 

comme Spinoza cherchait à le démontrer à la proposition 8. En d'autres mots, la distinction 

numérique ne s'applique pas davantage aux attributs, de telle sorte qu'il y a seulement un attribut 

par substance. Il est important de noter que cela signifie que la distinction numérique, qui 

implique une causalité externe, s'applique seulement aux modes. Nous reviendrons sur ces 

aspects en 3.2.1 lorsque nous traiterons de la distinction entre les essences de mode à l'intérieur 

d'un attribut. Pour le moment, ce qui est le plus important à souligner est que pour Deleuze la 

distinction numérique n'est jamais réelle selon Spinoza. 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.26. Soulignons que c'est ici la seule référence directe de Deleuze à l'expression « substance de 

quelque attribut » que Gueroult traduit par « substance à un seul attribut », c'est-à-dire substancia unius attributi. 

Deleuze suit ici la traduction de Guérinot qu'il avait annoncée en avant-propos. Soulignons que Deleuze, en 

reconnaissant qu'un attribut exprime une certaine essence infinie, s'accorde dans le fond avec Gueroult qui soutient 

que les substances infinies n'ont qu'un seul attribut. 
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Au terme de la proposition 8, Deleuze et Gueroult considèrent donc que Spinoza a 

démontré qu'il y a seulement une substance par attribut.
1
 À juste titre, Deleuze remarque aussi 

que la proposition 9 marque un tournant puisque Spinoza cherche désormais à démontrer qu'il n'y 

a qu'une Substance pour tous les attributs. De son propre aveu, « l’enchainement des deux thèmes 

semble difficile à saisir. Car, dans cette nouvelle perspective, quelle portée faut-il accorder aux 

huit premières propositions? »
2
 Deleuze résout le problème en affirmant qu'il suffit d'effectuer la 

conversion d'une universelle négative:  

La distinction numérique n'est jamais réelle; réciproquement, la distinction réelle n'est jamais 

numérique. L'argument de Spinoza devient le suivant: les attributs sont réellement distincts; or la 

distinction réelle n'est jamais numérique; donc il n'y a qu'une substance pour tous les attributs. [...]  

Il y a une substance par attribut du point de vue de la qualité, mais une seule substance pour tous 

les attributs du point de vue de la quantité. Que signifie cette multiplicité purement qualitative? [...] 

Elle veut dire: les substances qualifiées se distinguent qualitativement, non pas quantitativement. 

Ou, mieux encore, elles se distinguent « formellement », « quidditativement », non pas 

« ontologiquement ».
3
  

Comme nous l'avons mentionné, Deleuze soutient que Spinoza propose une nouvelle logique de 

la distinction. Si Spinoza reprend bel et bien les distinctions de Descartes, c’est pour en revoir la 

distribution et le sens. Pour Deleuze, c'est là un aspect fondamental de l'anticartésianisme de 

Spinoza.
4
 « Le nouveau statut de la distinction réelle est essentiel: purement qualitative, 

                                                           
1
 Cf. Deleuze, SPP, p.73:« Multiplicité formelle purement qualitative, définie dans les huit premières propositions de 

l’Éthique, et qui permet d’identifier une substance pour chaque attribut. » 
2
 Deleuze, SPE, p.27. 

3
 Ibid., pp.27-28, 30-31. Il est important de remarquer que Deleuze utilise ici l'expression « multiplicité purement 

qualitative » qui deviendra déterminante et à laquelle nous revenons en 3.2.1. et 3.3. 
4
 Un aspect fondamental de SPE est que Deleuze interprète Spinoza comme un anticartésien et insiste sur cet aspect 

dans l'ensemble de son commentaire. Macherey considère d'ailleurs que c'est « l'opposition à Descartes qui 

constitue le point où se rencontraient l'intellectualisme théoriciste de Guéroult [sic] et le vitalisme expressioniste de 

Deleuze ». Macherey, Spinoza 1968: Guéroult [sic] et/ou Deleuze, p.313. Remarquons que cette valorisation d'une 

philosophie anticartésienne constitue une critique implicite de toutes philosophies de l'ego telle que la 

phénoménologie. De surcroît, comme le soulignent Vinciguerra et Sauvagnargues, l’intérêt de Deleuze pour 

Spinoza aboutit à une réflexion critique du structuralisme. Cf. Vinciguerra, Spinoza in French philosophy today, 

p.428; Sauvagnargues, Deleuze. L'empirisme transcendantal, ch. 7. Finalement, comme le remarque Duffy, « [i]n 

France, from the 1960s on, it is from this perspective of an anti-Hegelianism, more or less generalized, that Spinoza 

is first brought on to scene. » Duffy, French and Italian Spinozism, p.151. Ainsi, la conceptualisation d'une logique 
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quidditative ou formelle, la distinction réelle exclut toute division. […] Que la distinction réelle 

n’est pas numérique et ne peut pas l’être, nous semble un des motifs principaux de l’Éthique. »
1
 

Une des conséquences remarquables de ce remaniement est qu'en réservant la distinction 

numérique et la causalité externe aux modes, la contingence qui grevait le cartésianisme fait place 

à une complète nécessité dans le spinozisme. Mais encore plus important pour Deleuze, 

« dissociée de toute distinction numérique, la distinction réelle est portée dans l’absolu. Elle 

devient capable d’exprimer la différence dans l’être »
2
. C'est donc en révisant le statut de la 

distinction réelle que Spinoza résout le premier problème de l'idée d'expression. Soulignons que 

la fondamentale interrelation entre le statut de la distinction réelle et celui de la distinction 

numérique, la première ne s’appliquant qu’à l’indivisibilité des substances et la seconde qu’à 

l’infinie divisibilité des modes, est un apport décisif de l’appendice que Gueroult dédie à 

l’incontournable lettre sur l’infini que Spinoza adresse à Meyer en 1663.
3
 

Deleuze insiste sur la distinction réelle des attributs en rappelant que Spinoza l'affirme 

explicitement au début du scolie de la proposition 10 et qu'il est erroné de croire qu'il « fait un 

usage affaibli de la distinction réelle [...] Pas davantage on croira que Spinoza fasse de la 

distinction réelle un usage seulement hypothétique ou polémique. »
4
 Deleuze reconnaît l'aspect 

                                                                                                                                                                                        

de la pure affirmation à partir de Spinoza — lu à travers Nietzsche et Bergson —  permet à Deleuze d'offrir une 

authentique alternative à la philosophie de Hegel. Bref, Deleuze fait de Spinoza une véritable machine de guerre 

contre les philosophies alors dominantes, soit la phénoménologie, le structuralisme et l'hégélianisme. 
1
 Deleuze, SPE, p.31. 

2
 Ibid., p.32. Ce passage est déterminant puisqu’il lie le travail que Deleuze effectue à partir de Spinoza à celui 

effectué chez Bergson. Deleuze soutient à la page 53 de son article « La conception de la différence chez Bergson » 

que « [p]enser la différence interne comme telle, comme pure différence interne, arriver jusqu'au pur concept de la 

différence, élever la différence à l'absolu, tel est le sens de l'effort de Bergson. » Le concept de différence chez 

Deleuze trouve son origine chez Bergson.  
3
 Cf. Gueroult, « Appendice No 9 » in S, pp.500-528. Particulièrement: « Prouver la continuité (ou divisibilité 

infinie) des modes, c’est donc prouver l’indivisibilité absolue de la substance, et vice versa. » Gueroult, S, p.510; 

mais aussi: « L’imagination les conçoit alors inévitablement comme réellement séparés, c’est-à-dire comme des 

substances. Ainsi, elle introduit en eux la divisibilité du discontinu (fondé sur la distinction réelle), au lieu de la 

divisibilité du continu (fondé sur la distinction modale), qui est la leur. » Gueroult, S, p.509. 
4
 Deleuze, SPE, p.28. En note de bas page, Deleuze renvoie ici à Lachièze-Rey, Les origines cartésiennes du Dieu de 

Spinoza, p.151 où celui-ci défend l'hypothèse d'une multiplicité de substance.  
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fondamental de la distinction réelle et s'oppose clairement à la thèse de l'hypothèse en soutenant, 

tout comme Gueroult, que « nous ne nous trouvons pas devant une hypothèse provisoire, valable 

tant qu'on n'a pas encore découvert la substance absolument infinie; au contraire nous sommes en 

présence d'une genèse qui nous conduit nécessairement à la position d'une telle substance. »
1
 De 

surcroît, Deleuze précise que « [l]'identification de l'attribut à une substance infiniment parfaite, 

aussi bien dans l'Éthique que dans le Court Traité, n'est pas elle-même une hypothèse 

provisoire. »
2
 Deleuze s'accorde ainsi complètement avec Gueroult en considérant qu'aussi bien 

la distinction réelle, l'existence d'une multiplicité de substances que l'identité des substances 

infinies avec les attributs ne sont aucunement des hypothèses, mais bien les éléments qui 

permettent la genèse de la Substance absolument infinie. 

Après avoir dégagé la logique de l'expression qui permet de distinguer la Substance, 

l'attribut et l'essence, Deleuze applique celle-ci à l'importante distinction entre l'exprimé et le 

désigné en demandant comment les attributs qui sont des expressions différentes peuvent 

désigner une seule et même chose. 

On distingue dans une expression (par exemple une proposition) ce qu’elle exprime et ce qu’elle 

désigne. [...] Chaque attribut est un nom ou une expression distincte; ce qu'il exprime est comme 

son sens; mais s'il est vrai que l'exprimé n'existe pas hors de l'attribut, il n'en est pas moins rapporté 

à la substance comme à l'objet désigné par tous les attributs.
3
 

Toutefois, cette nouvelle formulation ne fait que nous ramener à la problématique initiale de 

l'unicité de la Substance et de la diversité des attributs puisque « leur sens respectif semble 

introduire dans l'unité du désigné une multiplicité nécessairement actuelle. »
4
 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.30. 

2
 Ibid., p.30. 

3
 Ibid., p.52-53. 

4
 Ibid., p.53. 
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C’est à ce moment que Deleuze se tourne vers le philosophe médiéval Jean Duns Scot qui a 

résolu un problème semblable en défendant l'univocité de l'être à l'aide de la distinction formelle. 

Deleuze rappelle que Duns Scot considère que « l’être se dit au même sens de tout ce qui est, 

infini ou fini, bien que ce ne soit pas sous la même "modalité". »
1
 D'où il conclut que « [r]éelle et 

pourtant non numérique, tel est le statut de la distinction formelle. [...] Il y a là comme deux 

ordres, l'ordre de la raison formelle et l'ordre de l’être, la pluralité de l'un se conciliant 

parfaitement avec la simplicité de l'autre. »
2
 Deleuze peut ainsi soutenir que 1) les attributs sont 

des substances dans un sens purement qualitatif et qu'ils se distinguent formellement; 2) toutefois, 

chacun attribue son essence à la Substance comme à autre chose, de telle sorte qu'il n’y a pas de 

Substance qui serait la même chose que chaque attribut; 3°) la Substance est donc la même pour 

tous les attributs, voire la même que tous les attributs. « Si bien que les attributs eux-mêmes ont à 

la fois l'identité dans l'être, la distinction dans la formalité; ontologiquement un, formellement 

divers, tel est le statut des attributs. »
3
 En d'autres mots, la distinction réelle-formelle permet donc 

d'identifier la multiplicité des attributs à l'unicité de la Substance, « par cette stricte égalité, nous 

devons entendre que les attributs sont formellement ce que la substance est ontologiquement. »
4
 

Pour Deleuze, lisant Spinoza avec Duns Scot, le philosophe hollandais restaure la distinction 

formelle en l'assimilant à la distinction réelle. « C’est la distinction formelle qui donne un 

concept absolument cohérent de l’unité de la substance et de la pluralité des attributs, c’est elle 

qui donne à la distinction réelle une nouvelle logique. »
5
 

Cependant, sur un aspect fondamental, Spinoza se distingue de Duns Scot. Si ce dernier 

souhaitait éviter le panthéisme en considérant l'être univoque comme neutre et indifférent par 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.54. 

2
 Ibid., p.55. 

3
 Ibid., p.56. 

4
 Ibid., p.308-9. 

5
 Ibid., p.56. 
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rapport à ses expressions, Spinoza accepte le panthéisme et pose que l'être univoque est 

parfaitement déterminé
1
 dans son concept.  

La même chose, formaliter, constitue l'essence de la substance et contient les essences de mode. 

C'est donc l'idée de cause immanente qui, chez Spinoza, prend le relais de l'univocité, libérant 

celle-ci de l'indifférence et de la neutralité où la maintenait la théorie d'une création divine. Et c'est 

dans l'immanence que l'univocité trouvera sa formule proprement spinoziste: Dieu est dit cause de 

toutes choses au même sens (eo sensu) où il est dit cause de soi.
2
  

C’est donc au prix du panthéisme et de la pure immanence que Spinoza s’est défait de la 

neutralité de l’être et fait de l'univocité l'objet d'affirmation pure. Nous ne saurions trop insister 

sur l'importance de ce passage qui lie la distinction formelle, les attributs, la cause immanente et 

l'univocité. Deleuze est d'ailleurs très clair, « cette univocité est la clé de voûte de tout le 

spinozisme ».
3
 Le thème de la causalité immanente sera abordé en 2.3. et celui de l'affirmation 

liée à l'univocité de l'être en 2.5. 

 

2.1.2. L'absolu  

Cependant, cette approche qui permet d'expliquer la relation entre la multiplicité des 

attributs et l'unicité de la Substance soulève un autre problème auquel elle doit se confronter. 

C'est que le passage des substances qualifiées à la Substance « nous force à passer de l’Infini à 

l’Absolu, de l’infiniment parfait à l’absolument infini. »
4
 Deleuze souligne que Spinoza propose 

une définition réelle de Dieu au début de l'Éthique tandis que la démonstration de l'existence de 

Dieu n'apparaît qu'à la proposition 11. Deleuze résume ainsi le travail accompli dans les 10 

premières propositions: 

                                                           
1
 Si l'Être peut être dit indéterminé, c'est qu'il contient toutes les déterminations. 

2
 Deleuze, SPE, p.58. 

3
 Ibid., p.88. 

4
 Ibid., p.60. 
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La distinction numérique n’étant pas réelle, toute substance réellement distincte est illimitée et 

infiniment parfaite; inversement, la distinction réelle n’étant pas numérique, toutes les substances 

infiniment parfaites composent une substance absolument infinie dont elles sont les attributs; 

l’infiniment parfait est le propre de l’absolument infini, et l’absolument infini, la nature ou raison 

suffisante de l’infiniment parfait.
1
 

C’est pour cela que les considérations sur les distinctions numérique et réelle sont de première 

importance — et « n'ont rien d'hypothétique »
2
 rappelle-t-il — puisque ce sont celles-ci qui 

permettent à Spinoza de conclure à la onzième proposition que la Substance absolument infinie 

existe nécessairement. Les 8 premières propositions démontrent l'existence d'une multiplicité de 

substances infiniment parfaites, puis les propositions 9 et 10 démontrent la réalité de la définition 

de Dieu, l'ens realissimum ou l'absolument infinie constitué par une infinité de substances 

infiniment parfaites, ce qui permet à Spinoza de conclure à la toute fin du scolie de la 

proposition 11 à l’existence nécessaire de l’absolument infini « sinon, résume Deleuze, il ne 

pourrait pas être une substance, il ne pourrait pas avoir comme propriété l'infiniment parfait. »
3
 

Deleuze souligne que l’Éthique renverse la démarche du Court Traité et subordonne la preuve 

par l’infiniment parfait à l’absolument infini comme définition réelle préalablement posée ce qui 

correspond à la reformulation leibnizienne de l'argument ontologique, c'est-à-dire « subordination 

de la preuve ontologique à une définition réelle de Dieu, et à la démonstration que cette définition 

est bien réelle. »
4
 

Selon Deleuze, Spinoza considère que sa définition de Dieu est réelle, « par démonstration 

de la réalité de la définition, il faut entendre une véritable genèse de l’objet défini. Tel est le sens 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.64. Soulignons que Deleuze pose ici l'équivalence des substances infiniment parfaites avec les 

attributs de la Substance absolument infinie, il s'accorde ainsi sur ce point avec Gueroult. 
2
 Ibid. À l'opposé, Macherey conclut des 10 premières propositions que « les étapes préliminaires de l'argumentation 

n'ont à aucun moment donné corps à l'idée selon laquelle existerait une pluralité de substances données isolément 

les unes des autres. » Macherey, Introduction à l’Éthique de Spinoza, La première partie, la nature des choses, 

p.93n1. 
3
 Ibid., p.65. 

4
 Ibid., p.66. 
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des premières propositions de l’Éthique: non pas hypothétique, mais génétique. »
1
 Les attributs 

sont les éléments premiers et substantiels, ils composent formellement la substance. « Spinoza 

semble être celui qui va le plus loin dans la voie de cette nouvelle logique: logique de 

l’affirmation pure, de la qualité illimitée, et, par là, de la totalité inconditionnée qui possède 

toutes les qualités, c’est-à-dire logique de l’absolu. »
2
 Pour Deleuze, « [l]a nature de Dieu (nature 

naturante) est expressive. »
3
 De telle sorte que  

La vie, c’est-à-dire l’expressivité, est portée dans l’absolu. Il y a dans la substance une 

unité du divers, dans les attributs une diversité actuelle de l’Un: la distinction réelle 

s’applique à l’absolu, parce qu’elle réunit ces deux moments et les rapporte l’un à l’autre.
4
  

Ainsi, la démonstration de la réalité de la définition de Dieu effectuée dans les 10 premières 

propositions « n’est pas comme une opération de l’entendement qui resterait extérieure à la 

substance; elle se confond avec la vie de la substance elle-même, avec la nécessité de sa 

constitution a priori. »
5
 De ce dépassement de l’infiniment parfait à l’absolument parfait qui 

transforme la preuve a priori, Spinoza « découvre la Nature ou Raison suffisante »
6
 nous dit 

Deleuze. Cela conduit à une seconde triade: parfait-infini-absolu. La distinction réelle pose que 

les attributs sont également parfaits et infinis, ainsi « toutes les formes d’être s’affirment sans 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.68. 

2
 Ibid., p.69. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid., p.70. 

5
 Ibid. Cf. Deleuze, SPP, p.86: « quand la définition est réelle [...] elle devient une perception, c'est-à-dire saisit un 

mouvement intérieur à la chose. [...] C'est la chose qui "s'explique" dans l'entendement, et non plus l'entendement 

qui explique la chose. »; Deleuze, SPE, p.18: « L’expression n’a donc pas à être objet de démonstration; c’est elle 

qui met la démonstration dans l’absolu, qui fait de la démonstration la manifestation immédiate de la substance 

absolument infinie. […] C’est en ce sens que les démonstrations, dit Spinoza, sont des yeux de l’esprit par lesquels 

nous percevons. » Deleuze invalide ainsi deux des critiques fondamentales d’Hegel, soit 1) que la méthode 

spinoziste est extérieure à son objet et 2) l‘interprétation subjectiviste des attributs. Cf. Hegel, Science de la logique 

— La doctrine de l’essence, p.240. Rappelons que pour Spinoza que « le mot perception semble indiquer que 

l’Esprit pâtit d’un objet ». Spinoza, É, 2, D, 3, explications. 
6
 Ibid. 
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limitation, donc s’attribuent à quelque chose d’absolu, l’absolu dans sa nature étant infini sous 

toutes les formes. »
1
  

Comme nous l'avons déjà mentionné, Deleuze comme Gueroult considèrent que Spinoza 

propose une définition réelle de Dieu et que nous sommes ensuite témoins dans les 11 premières 

propositions de la genèse de Dieu. En 1970, dans son Index des principaux concepts de 

l'Éthique,
2
 Deleuze soutenait que « Dieu est justiciable d'une définition génétique pour autant 

qu'il est cause de soi, au sens plein du mot cause, et que ses attributs sont de véritables causes 

formelles. »
3
 Mais que Deleuze entend-il par cause de soi, au sens plein du mot cause?  

 

2.1.3. La puissance 

La troisième et dernière triade de la substance traite de la puissance. L’enjeu étant de 

dégager et comprendre les implications de l’identification par Spinoza de la puissance à l’essence 

à la proposition 34. Dans un premier temps, rappelons que Spinoza affirme à la proposition 20 

que « [l]’existence de Dieu et son essence sont une seule et même chose. »
4
 Les attributs 

expriment donc aussi bien l'essence que l'existence qu'elle enveloppe et sont ainsi « autant de 

force pour exister et agir, en même temps que l'essence est puissance absolument infinie d'exister 

et d'agir. »
5
 En distinguant la nature de Dieu des propres ainsi que l’absolu de l’infini, Spinoza a 

non seulement fait des attributs la cause formelle de Dieu, mais aussi, puisque les attributs ne 

peuvent exprimer l’essence sans aussi exprimer l’existence, ce sont eux dès lors qui « constituent 

la raison formelle qui fait de la substance en elle-même une cause de soi, directement, non plus 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.71. 

2
 L' Index des principaux concepts de l'Éthique est repris intégralement et sans modification dans Deleuze, SPP, 

pp.63-148. Soulignons que celui-ci est complètement cohérent avec l'interprétation expressionniste de SPE. 
3
 Deleuze, SPP, p.85. Cf. Deleuze, SPE, p.116. 

4
 Spinoza, É, I, 20. 

5
 Deleuze, SPP, 99. 
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par analogie. »
1
 Nous traiterons plus en détail de la causalité et expliquons ce que Deleuze entend 

par « directement, non plus par analogie » et « cause de soi, au sens plein du mot cause » en 2.3. 

en plus de revenir sur l'identification de l'existence à l'essence à ce moment. Pour l'instant ce qui 

doit retenir notre attention c’est encore évidemment les attributs et le dynamisme que 

l’expression leur impulse. 

Non pas qu’ils soient eux-mêmes puissances. Mais pris collectivement, ce sont les conditions sous 

lesquelles on attribue à la substance absolue une puissance absolument infinie d’exister et d’agir, 

identique à son essence formelle. Pris distributivement, ce sont les conditions sous lesquelles on 

attribue à des êtres finis une puissance identique à leur essence formelle, en tant que cette essence 

est contenue dans tel ou tel attribut.
2  

Les attributs sont ainsi les formes communes qui permettent de relier Dieu et les modes. 

Toutefois, comme le précise Deleuze, « [l]a participation chez Spinoza sera toujours pensée 

comme une participation des puissances. Mais jamais la participation des puissances ne supprime 

la distinction des essences. »
3
 L’essence ou la puissance de Dieu peut donc être « expliquée »

4
 

par une essence finie parce que les attributs sont des formes communes. L’identité de la 

puissance et de l’essence explique aussi pourquoi les modes, qui impliquent les attributs qui 

constituent l’essence de Dieu, sont dits « expliquer » ou « exprimer » la puissance divine. Nous y 

reviendrons en 2.4. 

De plus, et encore plus fondamentalement, « l’identité de la puissance et de l’essence 

signifie ceci: la puissance est toujours acte ou, du moins, en acte. »
5
 Deleuze remarque que 

l’identité de la puissance et de l’acte dans la nature est le fait d’une longue tradition théologique 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.149. 

2
 Ibid., p.79. 

3
 Ibid., p.80-81. 

4
 Dans l'Index, Deleuze précise qu’« [e]xpliquer est un terme "fort" chez Spinoza. Il ne signifie pas une opération de 

l'entendement extérieure à la chose, mais une opération de la chose intérieure à l'entendement. [...] L'explication est 

toujours une auto-explication, un développement, un déroulement, un dynamisme: la chose s'explique. » SPP, 

p.103. 
5
 Deleuze, SPE, p.81. 
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et ajoute qu’une longue tradition physique et matérialiste affirme l’actualité de la puissance dans 

les choses créées et substitue à la distinction entre la puissance et l’acte  

La corrélation d’une puissance d’agir et d’une puissance de pâtir, toutes deux actuelles. Chez 

Spinoza les deux courants se rejoignent, l’un renvoyant à l’essence de la substance, l’autre à 

l’essence du mode. C’est que, dans le spinozisme, toute puissance entraîne un pouvoir d’être 

affecté qui lui correspond et en est inséparable. Or ce pouvoir d’être affecté est toujours et 

nécessairement rempli. À la potentia correspond une aptitudo ou potestas.
1
 

Ce point est central pour comprendre les modes et constitue un des aspects fondamental de la 

grande identité Nietzsche-Spinoza par laquelle Deleuze lie l'essence d'un mode à un degré de 

puissance auquel correspond une capacité d'être affecté, nous nous y attardons davantage en 

3.3.5. Pour le moment, il est seulement nécessaire de remarquer que Deleuze soutient que toute 

puissance est inséparable d'un pouvoir d'être affecté, qu'à toute potentia correspond une potestas. 

Les modes ont donc une capacité d'être affectés correspondant à leur essence et cette 

capacité est toujours nécessairement remplie par des affections actives et des affections passives. 

En ce sens, nous parlons de la puissance d'agir et de la puissance de pâtir d'un mode. Toutefois, 

Dieu ne pouvant pas être déterminé par une cause extérieure, rien ne lui étant extérieur, il ne peut 

avoir d'affections passives. Ainsi, la puissance absolument infinie d'exister de Dieu correspond à 

un pouvoir d'être affecté d'une infinité de façon qui est nécessairement remplie par des affections 

actives dont il est, par le fait même, cause. En Dieu, la puissance d'exister correspond entièrement 

à la puissance d'agir. Comme l'explique Deleuze,  

Dire que l'essence de Dieu est puissance, c'est dire que Dieu produit une infinité de choses, en vertu 

de cette même puissance par laquelle il existe. Il les produit donc comme il existe. Cause de toute 

chose "au même sens" que cause de soi, il produit toutes choses dans ses attributs, puisque ses 

attributs constituent à la fois son essence et son existence.
2
 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.82. 

2
 Ibid., p.83. 
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C’est en ce sens que Deleuze parle de réexpression, c’est-à-dire que « Dieu s'exprime en 

constituant par soi la nature naturante, avant de s'exprimer en produisant en soi la nature 

naturée. »
1
 De surcroit, les attributs constituant à la fois l’essence et l’existence de Dieu, il n'y a 

qu’une distinction de raison entre l'essence et l'existence, c’est-à-dire seulement « dans la mesure 

où l'on distingue la chose affirmée et son affirmation même »
2
 comme le précise Deleuze. Nous 

traitons plus en détail de la réexpression en 2.2. 

Deleuze nous invite donc à distinguer « l’essence comme puissance; ce dont elle est 

l’essence; le pouvoir d’être affecté qui lui correspond. Ce dont l'essence est l'essence, c'est 

toujours une quantité de réalité ou de perfection. »
3
 L’essence de la Substance est donc puissance 

absolument infinie d’exister, donc Dieu existe par soi et produit en soi une infinité de modes en 

s’affectant d’une infinité de manières. Deleuze résume cette dernière triade qui occupe la fin du 

premier livre de l’Éthique en spécifiant que si la première signifie la nécessité d’une Substance 

ayant tous les attributs et la seconde la nécessité pour cette Substance d’exister absolument, celle-

ci signifie la nécessité pour cette Substance existante de produire une infinité de choses. Cette 

triade marque un des aspects déterminants de l’attribut commun à Dieu et aux modes, aspect 

caractérisé par le couple explicatio-complicatio que nous aborderons en 2.4, et permet non 

seulement de passer maintenant aux modes, mais la triade se communique même à ceux-ci. De 

telle sorte que « le mode lui-même présentera la triade suivante: essence de mode comme 

puissance; mode existant défini par sa quantité de réalité ou de perfection; pouvoir d’être affecté 

d’un grand nombre de façons. »
4
 Les éléments importants pour nous dans cette dernière triade 

sont l'identification de l'essence de mode à une puissance et le caractère commun des attributs. 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.10. 

2
 Ibid., p.102. 

3
 Ibid., p.83. 

4
 Ibid., p.84. 
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Toutefois, nous abordons cet élément fondamental de l'appropriation deleuzienne du spinozisme 

qu'en 3.2.1. À présent, il est nécessaire de dégager l’ensemble des conséquences des trois triades 

de la substance. 

 

2.2. Réexpression 

Deleuze remarque que « [t]out se passe comme si l'expression avait une logique qui 

l'amenait à se redoubler. »
1
 C'est que la distinction entre le sens exprimé et l'objet désigné d'une 

expression qui nous avait permis d'articuler, à l'aide de la distinction formelle, l'essence, la 

Substance et l'attribut « fonde nécessairement un certain mouvement de l'expression. Car il faut 

que le sens d'une proposition primaire devienne à son tour le désigné d'une proposition 

secondaire, ayant elle-même un nouveau sens, etc. »
2
 S'enchaîne ainsi la Substance désignée qui 

s'exprime dans les attributs, qui expriment une essence qui désigne la Substance, qui s'exprime 

dans les attributs, etc. Toutefois, les attributs aussi s'expriment: « ils s'expriment dans les modes 

qui les désignent, ces modes expriment une modification. »
3
 Les attributs expriment donc la 

Substance et les modes des modifications de la Substance, de telle sorte que toutes choses 

désignent Dieu. Deleuze, qui présentait l'attribut comme un verbe, nous invite maintenant à le 

considérer comme une « proposition première infinitive » de telle sorte que « les modes sont de 

véritables propositions "participiales" »
4
. « C'est en ce sens que l'expression, par son propre 

mouvement, engendre une expression du second degré. L'expression possède en soi la raison 

suffisante d'une re-expression. »
5
 C'est par cette deuxième expression que Dieu produit une 

infinité de choses d'une infinité de manières. En d'autres mots, le naturant s'exprime dans le 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.92. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p.92-93. 
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naturé. La réexpression, c’est-à-dire les attributs qui s'expriment dans les modes, se confond donc 

avec la production des modes par Dieu.
1
  

La substance s'exprime donc dans les attributs, puis les attributs s'expriment dans les 

modes. Il y a un double mouvement. Le premier moment « doit être compris comme une 

véritable constitution, presque une généalogie de l'essence de la substance. Le second doit être 

compris comme une véritable production des choses. »
2
 De plus, il est déterminant de remarquer 

que c'est la même chose qui constitue l’essence de la substance et qui contient l’essence des 

modes, c'est-à-dire les attributs. Les modes sont ainsi strictement égaux à Dieu. Deleuze est donc 

d’accord avec Gueroult pour qui il y a une « stricte égalité entre Dieu et l’univers, de par 

l’identité d’être de la Nature Naturante et de la Nature Naturé, celle-ci étant, tout autant que celle-

là, infiniment infinie et parfaite. »
3
 Comme le résume Deleuze dans sa recension du commentaire 

de Gueroult,  

Il n'y aurait pas de méthode synthétique et génétique si l'engendré n'était d'une certaine manière 

égal au générateur (ainsi les modes ne sont ni plus ni moins que la substance), et si le générateur 

n'était lui-même objet d'une généalogie qui fonde la genèse de l'engendré (ainsi les attributs comme 

éléments généalogiques de la substance, et principes génétiques des modes).
4
 

Nous sommes donc témoins, dans la première partie de l’Éthique, d’un double mouvement par 

lequel Dieu, selon la même nécessité, s’engendre et engendre les modes. Dieu produit donc 

nécessairement les modes de telle sorte que les modes sont inhérents à Dieu. Mais quelle est la 

relation entre ces deux genèses, que signifie que Dieu soit cause de soi au même sens que cause 

des modes, comment s’articule les causalités interne et externe, la causa sui et la cause efficiente?  

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.93. 

2
 Ibid., p.10. Comme le remarque Beaulieu et comme nous le verrons, « [e]n faisant de l'expression de la substance 

dans les attributs et de l'expression des attributs dans les modes les enjeux principaux de l'Éthique, Deleuze met en 

valeur la vitalité systématique d'une Nature purement immanente. » Beaulieu, L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de 

Gilles Deleuze, p.215. 
3
 Gueroult, S, p.267. 

4
 Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p. 216. 
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2.3. Causalité immanente 

Comme nous l’avons souligné plus haut, Deleuze voit en Spinoza le penseur d’une 

nouvelle logique, c’est-à-dire d’une logique de l’expression qui conserve le vocabulaire 

traditionnel, mais en reformule la signification. Par exemple le statut de la distinction réelle qui 

est maintenant assimilé à une distinction formelle. Deleuze considère que Spinoza en fait autant 

avec la notion de causalité et qu’il effectue un double renversement de la tradition. 

Deleuze souligne dans son Index qu’en commençant l’Éthique par la définition de la cause 

de soi, Spinoza renverse une première fois la tradition. C’est que la cause de soi, qui pose 

l’identité de la cause et de l’effet, est habituellement comprise seulement d’une manière dérivée 

par analogie à la cause efficiente qui pose que l’effet est distinct de la cause. De ce point de vue, 

« cause de soi de soi signifierait "comme par une cause" », tandis que Spinoza « fait de la cause 

de soi l‘archétype de toute causalité, son sens originaire et exhaustif. »
1
 Qu’advient-il alors de la 

cause efficiente? Que signifie le fait que la cause efficiente, qui s’applique aux choses dont 

l’existence dépend d’une cause extérieure, c’est-à-dire les modes et seulement les modes, est 

seconde par rapport à la cause de soi, qui s’applique aux choses dont l’existence ne dépend pas 

d’une cause extérieure, c’est-à-dire « dont l’essence enveloppe l’existence », soit les attributs et 

la substance? 

L’existence d’un mode dépend bien d’une cause distincte, soit Dieu. En ce sens, l’effet est 

bien distinct de la cause puisque le mode diffère de Dieu aussi bien en essence qu’en existence et 

n’a donc rien en commun. Toutefois, les modes et Dieu ont bien quelque chose de commun: 

l’attribut. « Que Dieu produise dans ces mêmes attributs qui constituent son essence, entraine 

                                                           
1
 Deleuze, SPP, p.77. 
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donc que Dieu est cause de toutes choses au même sens que cause de soi »
1
 comme Spinoza 

l‘affirme à la proposition 25.   

Ainsi l’univocité des attributs, en tant qu’ils se disent en un seul et même sens de la substance dont 

ils constituent l’essence, et des produits qui les enveloppent dans leur essence, se prolonge en une 

univocité de la cause, en tant que "cause efficiente" se dit au même sens que "cause de soi".
2
 

C’est là le second renversement de la tradition puisque non seulement la cause de soi est 

maintenant le sens premier de cause, mais c’est dorénavant la cause efficiente qui se dit au même 

sens que cause de soi. L’existence du naturé est dès lors tout aussi nécessaire que l’existence du 

naturant puisque Dieu produit par la même nécessité qu’il existe.  

Il est intéressant de mentionner que Gueroult soutient la même position dans son 

commentaire. Il considère ainsi que « l’être des choses étant identique à l’être de Dieu, et toute 

production des choses par Dieu n’étant qu’une production de Dieu par lui-même […] les diverses 

choses de la Nature ne sont, en un sens, que des manifestations diverses de la causa sui. »
3
 La 

substance s'exprime donc dans les modes au même sens que les modes expriment la causa sui de 

Dieu, l'existence des modes étant tout aussi nécessaire que l'existence de Dieu. On comprend 

alors aisément que l’expression des attributs dans les modes « exprime l'infinité et la nécessité de 

l'existence substantielle, c'est-à-dire l'éternité. »
4
 

Mais que signifient que l’être des choses soit identique à l’être de Dieu, l’univocité de 

l’expression et de la production? Comment s’articulent ces deux moments? Dieu produit comme 

il existe parce que l’univocité des attributs se prolonge en une univocité de la cause. Ainsi, 

l’univocité des attributs est déterminante non seulement pour la relation des attributs avec la 

                                                           
1
 Deleuze, SPP, p.78. 

2
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3
 Gueroult, S, p.299. 
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 Deleuze, SPE, p.9. 
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substance, mais aussi pour la relation des modes avec la substance. Dans sa recension de l’œuvre 

de Gueroult, Deleuze résume et souligne l’importance de cet aspect. 

Si l'une et l'autre se disent en un seul et même sens (Dieu, cause de toutes choses au même sens que 

cause de soi), c'est parce que la genèse des modes se fait dans les attributs, et ne se ferait pas ainsi 

de manière immanente si les attributs n'étaient eux-mêmes les éléments généalogiques de la 

substance. Par là apparaît l'unité méthodologique de tout le spinozisme comme philosophie 

génétique.
1
 

Mais comment s’articule cette cogenèse? Quelle est la relation entre la production immanente des 

modes et la genèse de Dieu? Comme nous le verrons, Deleuze, tout autant que Gueroult, 

considère que Spinoza se démarque aussi sur ce point en concevant celle-ci dans les termes 

hérétiques d’une causalité immanente. 

La cause immanente se caractérise par le fait que la cause demeure en soi pour produire et 

que l’effet ne sort pas davantage d'elle-même. Elle diffère ainsi de la cause transitive qui sort de 

soi pour produire et de la cause émanative dont l’effet est extérieur à la cause. C’est que Dieu 

produit les modes dans les mêmes attributs qui le causent de telle sorte que la cause demeure en 

soi pour produire. Cependant, bien que les modes soient dans les attributs et que ceux-ci 

constituent Dieu, ce dernier est dit être en soi, tandis que les modes sont dits être dans les 

attributs comme dans autre chose. L’attribut est donc un être commun  

Dans lequel la substance reste en soi, mais aussi dans lequel les modes restent comme 

dans autre chose. L’immanence est donc la nouvelle figure que prend la théorie de 

l’univocité chez Spinoza. La méthode synthétique conduit naturellement à la position de 

cet être commun ou de cette cause immanente.
2
 

                                                           
1
 Deleuze, Spinoza et la méthode générale de M. Gueroult, p. 209-10. 

2
 Deleuze, SPE, p.150. Il est intéressant de remarquer, comme le fait Deleuze, que, puisque l’effet est dans la cause, 

certes comme dans autre chose, elle est et reste en elle, « jamais la distinction d’essence entre la cause et l’effet ne 

sera interprétée comme une dégradation » comme le soutenait Hegel. Deleuze, SPE, p.156. 
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Ici est en jeu une importante distinction que Gueroult a le mérite d’avoir clarifiée. Souhaitant 

éviter la confusion d’existence que peut amener une identification de Dieu et de ses modes, c’est-

à-dire le panthéisme, Gueroult rappelle à juste titre que Dieu est en soi tandis que les modes sont 

en Dieu, on parle alors de panenthéisme.
1
 Gueroult soutient ainsi que « Dieu, par sa causalité, est 

immanent aux choses qu’il produit (Prop. 18), tandis que, de par son essence, les choses, devant 

être toutes en lui, lui sont immanentes (Prop. 15). […] Panenthéisme et panthéisme ne font 

qu’un. »
2
 Deleuze abonde dans le même sens lorsqu’il affirme dans l’Index que « [l]a Nature dite 

naturante (comme substance et cause) et la Nature dite naturée (comme effet et mode) sont prises 

dans les liens d'une mutuelle immanence: d'une part, la cause reste en soi pour produire; d'autre 

part, l'effet ou le produit reste dans la cause »
3
. La Substance est ainsi distincte des modes tout en 

leur étant immanente en tant qu'ils expriment son essence, mais aussi sa puissance et son 

existence qui ne sont pas autre chose. En ce sens, le naturant présuppose le naturé tout comme le 

naturé présuppose le naturant. Comme le mentionne Nail « [i]n each moment there is a double 

expression or mutual presupposition wherein each requires the other. »
4
  

À ce propos, le commentaire de Nail est très éclairant. Comme il l'affirme, la relation 

causale entre la substance cause de soi et la substance cause des modes « is the same immanent 

causality in which all three, substance, attribute and mode are simultaneously and distinctly 

presupposed, or mutually ‘self-caused’ qua the expression of the essence of substance. »
5
 Spinoza 

ne cherche donc pas à déduire ou produire la substance, les attributs ou les modes à partir de l'un 

d'eux en débutant avec trois éléments distincts. « Spinoza instead begins with their expressive 

simultaneity (essence) and demonstrates their immanent causality or ‘unity’ of expression qua 
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 Cf. Gueroult, S, p.223. 
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 Gueroult, S, p.299. Cf. Gueroult, S, p.252.  
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 Deleuze, SPP, p.120. 
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substantial self-cause. »
1
 Ici, plusieurs points que nous avons déjà mentionnés sont consistants. 

Soit que la définition de Dieu est réelle, qu'elle porte donc sur son essence, et que les 10 

premières propositions de l'Éthique constituent la démonstration de la réalité de cette définition 

en tant qu'elle constitue la genèse de Dieu, c'est-à-dire la constitution de son essence. Mais aussi 

l'importance d'appréhender cette partie de l'Éthique en ayant en même temps, simul, en tête la 

définition 6 pour alors concevoir en même temps la substance, les attributs et l'essence, c'est-à-

dire leur commune présupposition. 

Dans cette perspective de simultanéité, et bien que ce soit la formule qu'utilise Gueroult, il 

est aussi erroné d'affirmer que la substance est immanente aux modes que de soutenir que les 

modes sont immanents à la Substance.
2
 L'immanence à est toujours une forme de transcendance. 

Il faut plutôt soutenir, comme le rappelle Deleuze dans son ultime texte, que « la substance et les 

modes sont dans l'immanence. »
3
 Comme nous l'avons déjà mentionné, Deleuze considère que 

l'expression détermine le rapport entre la substance, les attributs et l'essence lorsque Dieu est 

défini comme une substance consistant en une infinité d'attributs infinis, le rapport est alors 

immanent. Dès lors, les attributs sont dits exprimer l'essence de la substance parce que celle-ci 

s'exprime dans les attributs, tout comme ceux-ci s'expriment dans les modes qui les impliquent. 

L'expression est donc le rapport caractérisé par la présupposition commune de ce qui s'exprime, 

de l'expression et de l'exprimé qui constitue la causalité immanente. 

                                                           
1
 Nail, Expression, Immanence and Constructivism, p.210. 

2
 Cf. Gueroult, S, p.299. Néanmoins, bien que Gueroult parle de la Substance et des modes comme étant immanents 

l'un à l'autre, son commentaire montre bien qu'ils sont dans un rapport d'immanence conformément à la réciprocité 

et à la simultanéité du mouvement. 
3
 Deleuze, L’immanence: une vie…, p.360. C'est exactement en ce sens que Deleuze et Guattari soutiennent que 

Spinoza est « le prince des philosophes » puisque « [c]e n'est pas l'immanence qui se rapporte à la substance et aux 

modes spinozistes, c'est le contraire, ce sont les concepts spinozistes de substance et de modes qui se rapportent au 

plan d'immanence comme à leur présupposé. » Deleuze; Guattari, QQP, pp.49, 50. C'est ainsi l'expression, comme 

nous le verrons, qui est le cadre dans lequel il y une mutuelle présupposition, une causalité immanente, qui 

constitue le plan d'immanence spinoziste. À terme, tout cela soutient et est soutenue par l'univocité des attributs, 

l'égalité d'être de Dieu et des modes: l'univocité de l'Être. 
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La causalité immanente est un aspect fondamental du spinozisme deleuzien. Dans les 

termes de Spinoza et le problème de l’expression, Deleuze affirme que « [l]’immanence est 

précisément le vertige philosophique, inséparable du concept d’expression (double immanence de 

l’expression dans ce qui s’exprime, et de l’exprimé dans l’expression). »
1
 C'est-à-dire immanence 

des attributs en Dieu et immanence de l'essence dans les attributs. En d’autres mots, immanence 

du multiple dans l'Un et de l'Un dans le multiple. Afin de bien clarifier ce double mouvement et 

la relation entre l'expression et l'immanence, il est maintenant nécessaire de s'attarder aux 

interrelations entre la complication, l'explication, l'inhérence et l'implication. 

 

2.4. Complication — explication — inhérence — implication. 

Un autre aspect important de l’univocité des attributs en tant qu’ils constituent l’essence de 

Dieu et contiennent les essences des modes est que les modes et les attributs expliquent et 

impliquent Dieu
2
 et que celui-ci comprend, complique les modes et les attributs. Il s’agit en fait 

d’une autre perspective de la relation entre l’Un et le multiple: le multiple explique et implique 

l’Un et l’Un comprend, complique le multiple; le double mouvement du développement de l’Un 

dans le multiple et de l’enveloppement du multiple dans l’Un; l’inhérence de toutes choses à Dieu 

et l’implication de Dieu par toutes choses. 

Deleuze place ainsi Spinoza à la suite d’une tradition du Moyen Âge et de la Renaissance 

qui définissait Dieu par la complicatio. Cette tradition trouve ses racines dans le néo-platonisme 

où, selon Deleuze, « il arrive souvent que la complication désigne à la fois la présence du 

multiple dans l’Un et de l’Un dans le multiple. »
3
 Cette perspective évolua et posa que « Dieu 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.163-4. 

2
 Comme le mentionne Spinoza dans les démonstrations des propositions 19 et 20, « Les attributs n'expriment pas 

seulement l'essence de la substance, tantôt ils l'expliquent, tantôt ils l'enveloppent. » Deleuze, SPE, p.12. 
3
 Deleuze, SPE, p.12. 
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complique toute chose, en même temps que chaque chose explique et implique Dieu. »
1
 Dans le 

vocabulaire spinoziste, cela signifie que Dieu contient tous les attributs et que chaque attribut 

explique et implique Dieu, mais aussi que chaque attribut comporte les modes lui correspondant 

et que chaque mode qui en dépend l’explique et l’implique. Soulignons qu’André Robinet 

conclut, à la suite de son analyse lexicographique de l’Éthique, que « [p]ar exprimere, Spinoza 

entend une énonciation de niveau pluriel qui, par le multiple, rend compte de l’unique, selon une 

hiérarchie descendante, irréversible, l’attribut n’exprimant jamais le mode, ni la substance 

l’attribut. »
2
 Les modes expriment donc les attributs qui, eux-mêmes, expriment la substance. 

Il est essentiel de préciser la terminologie qu'utilise Deleuze puisque plusieurs termes 

renvoient à d'autres. « Expliquer, c’est développer. Envelopper, c’est impliquer. »
3
 

L'enveloppement et le développement, l'implication et l'explication, sont deux mouvements 

corrélatifs qui ne s'opposent pas, mais « renvoient eux-mêmes à un principe synthétique: la 

complicatio. »
4
 Étant corrélatifs, « ce qui explique implique par là même, ce qui développe 

enveloppe. Tout dans la Nature est fait de la coexistence de ces deux mouvements, la Nature est 

l'ordre commun des explications et des implications. »
5
 Néanmoins, l'explication et l'implication 

renvoient à la complication. L’entrelacement de ces notions est déterminant pour l'interprétation 

deleuzienne puisque « Dieu "complique" toute chose, mais toute chose l’explique et l’enveloppe. 

Cet emboitement de notion constitue l’expression »
6
 nous dit Deleuze. En d'autres mots, Dieu 

comprend toutes les essences, mais toutes les essences l'expliquent et l'impliquent.  

                                                           
1
 Deleuze, SPP, p.104. 

2
 Robinet, 1978, « Expression ou expressivité selon Ethica 77 », in Revue de Synthèse, 89-91; cité in Macherey, La 

rencontre avec Spinoza. 
3
 Deleuze, SPE, p.12. 

4
 Ibid. 

5
 Deleuze, SPP, p.103. 

6
 Deleuze, SPE, p.12. 
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L’expression est ainsi l’interrelation de l’Un et du multiple caractérisée par « la co-présence 

de deux mouvements corrélatifs »
1
, c'est-à-dire l'inhérence du multiple à l'Un et l'implication de 

l'Un dans le multiple. Comme le remarque Nail, « [c]ausality must move in two directions at 

once. »
2
 Le multiple est compris, compliqué dans l'Un et l'Un s'explique dans le multiple tout 

comme le multiple implique l'Un et lui est inhérent. « L'immanence se définit par l'ensemble de la 

complication et de l'explication, de l'inhérence et de l'implication. Les choses restent inhérentes 

au Dieu qui les complique, comme Dieu reste impliqué par les choses qui l'expliquent. »
3
 Il y a 

une causalité immanente entre le naturant et le naturé, entre la puissance et l'acte. Comme le 

résume Piercey, « [e]xpression – the movement from power to act – is the concept Spinoza uses 

to develop an ontology of immanence. »
4
  

 

2.5 Expression et immanence, affirmation et univocité 

En faisant de la complication, de l'explication, de l'inhérence et de l'implication les 

catégories de l'expression et de l'immanence, Deleuze noue ces deux notions de telle sorte que 

« l'immanence se révèle expressive, l'expression immanente, dans un système de relation logique 

où les deux notions sont corrélatives. »
5
 C'est que l’expression  

Est un concept proprement philosophique, au contenu immanent, qui s’immisce dans les 

concepts transcendants d’une théologie émanative ou créationniste. Il apporte avec lui le 

"danger" proprement philosophique: le panthéisme ou l’immanence – immanence de 

l’expression dans ce qui s’exprime, et de l’exprimé dans l’expression.
6
 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.159. 

2
 Nail, Expression, Immanence and Constructivism, p.205. 

3
 Deleuze, SPE, p.159. 

4
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.276. 

5
 Deleuze, SPE, p.159. 

6
 Ibid., p.300. 
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Deleuze insiste jusque dans Qu'est-ce que la philosophie sur le fait que le duo panthéisme-

immanence — duo proprement philosophique — représente un « danger » pour la théologie 

puisqu'ils s'opposent à toute transcendance et pose l'égalité d'être entre Dieu et la Nature, le 

créateur et la création, bref affirme l'univocité de l'Être.
1
  

Deleuze considère ainsi que l'expression « rend l’homme adéquat à Dieu, et détenteur d’une 

nouvelle logique: automate spirituel, égal à la combinatoire du monde. »
2
 L’entendement humain 

suivant la même nécessité, la même causalité que le naturant, il reproduit le réel en suivant l'ordre 

dû de telle sorte qu'il peut connaître la Nature. L'interprétation expressionniste de Deleuze est 

donc conforme au rationalisme de Spinoza qui, comme le remarquait Gueroult, fait de la totale 

intelligibilité de Dieu son premier acte de foi.
3
 

Toutefois, l'expression et l'immanence ne se couplent que par la série de doubles 

mouvements qui eux ne sont possibles que par l'univocité permise par le statut de l'attribut: 

« l'immanence expressive ne peut se suffire à elle-même tant qu'elle ne s'accompagne pas d'une 

pleine conception de l'univocité, d'une pleine affirmation de l'Être univoque. »
4
 Puisque « c’est 

dans l’immanence que l’univocité trouvera sa formule proprement spinoziste: Dieu est dit cause 

de toutes choses au sens même (eo sensu) où il est dit cause de soi. »
5
 La co-immanence du 

naturant et du naturé, qui fonde l'identité de Dieu et de la Nature, c'est-à-dire le naturalisme, « est 

ici ce qui vient remplir les trois formes de l'univocité »
6
, c’est-à-dire l’univocité des attributs qui 

constituent l’essence du naturant et contiennent les essences du naturé, l’univocité de la cause qui 

permet de dire que Dieu est cause du naturé au même sens que cause du naturant et l’univocité de 

                                                           
1
 Cf. Deleuze; Guattari, QQP, p.47. Voir aussi: Deleuze, SPE, pp.38, 307. 

2
 Deleuze, SPE, p.300. 

3
 Cf. Supra, 1.1. 

4
 Deleuze, SPE, p.161-162. 

5
 Ibid., p.58. 

6
 Deleuze, SPP, p.120. 



72 

 

modalité qui fait du nécessaire la modalité de l’ordre du naturé tout autant que de l’organisation 

du naturant. 

Plus que des expressions de la substance, qu'une immanence expressive, les attributs sont 

les affirmations de l'être univoque. De telle sorte que chez Spinoza  

Toute la théorie de l’expression est au service de l’univocité; et tout son sens est 

d’arracher l’Être univoque à son état d’indifférence ou de neutralité, pour en faire l’objet 

d’une affirmation pure, effectivement réalisée dans le panthéisme ou l’immanence 

expressive.
1
  

Bref « [a]vec Spinoza, l’univocité devient l’objet d’affirmation pure. »
2
 « Et l'immanence signifie 

d'abord l'univocité des attributs »
3
. Nous ne saurions trop insister sur l'importance de l'univocité 

puisque Deleuze, dans l'Index, affirme sans équivoque que « cette univocité est la clef de voûte 

de tout le spinozisme [...] L'univocité des attributs est le seul moyen de distinguer radicalement 

l'essence et l'existence de la substance et celles des modes, tout en conservant l'unité absolue de 

l'Être. »
4
 En d’autres mots, Deleuze considère que l'univocité est la seule solution viable au 

problème de l'un et du multiple, c’est-à-dire celle qui permet de conjuguer, préserver et affirmer 

la diversité des attributs formellement distincts et celle des modes numériquement distincts avec 

l’unité de la Substance. En définitive, l’univocité permet l’immanence qui, conformément à 

l’univocité, garantit l’égalité d’être entre la Substance et les modes, et c’est le cadre logique de 

l’expression qui permet cette articulation, cadre qui repose sur une nouvelle logique de la 

distinction. Cette égalité d’être corrélative de la causalité immanente est précisément 

l’affirmation spinoziste de l’univocité. C’est là en quelque sorte l’essentiel de ce qui est démontré 

dans les premières propositions de l’Éthique et constitue le fondement de la métaphysique 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.309. 

2
 Ibid., p.58. 

3
 Deleuze, SPP, p.74. 

4
 Ibid., p.88. 
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spinoziste. L’univocité est indéniablement le concept central que Deleuze dégage de sa lecture 

des premières propositions de l’Éthique de Spinoza. 
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CHAPITRE 3 

 

3. L'APLANISSEMENT DU SPINOZISME 

 

Pour bien comprendre l'enjeu philosophique de Spinoza et le problème de l'expression, il 

est essentiel de le situer dans la production intellectuelle de Deleuze. Rappelons que ce livre est la 

publication de sa thèse complémentaire qu'il défendit en parallèle avec Différence et répétition en 

1968. De surcroît, ceux-ci furent immédiatement suivis par la publication en 1969 de Logique du 

sens.
1
 Si au terme de sa première monographie dédiée à Spinoza, Deleuze semble voir en ce 

dernier celui qui achève la quête de l'univocité puisqu'elle est alors « l'objet d'affirmation pure »
2
, 

Différence et répétition et Logique du sens rectifient le tir et soutiennent que c'est avec Nietzsche 

que l'univocité de l'être devient « la plus haute affirmation »
3
 et que l'être univoque est 

« effectivement réalisé »
4
. Dans ces deux œuvres originales, Deleuze synthétise de manière 

novatrice l'apport, entre autres, de Duns Scot, Spinoza et Nietzsche de telle sorte que nous 

pouvons soutenir que c'est Deleuze lui-même qui parachève la quête de l'univocité. En ce sens, le 

travail accompli par Deleuze dans sa thèse n'est compréhensible que par rapport à celui effectué 

dans sa thèse complémentaire. Nous considérons, à la suite de Piercey,
5
 que Différence et 

répétition et Logique du sens élaborent et articulent une philosophie expressionniste et doivent 

                                                           
1
 Comme l'indique son titre, Logique du sens réévalue la notion de sens. Ce travail est effectué à l'aide de la 

philosophie stoïcienne pour en faire un « effet de surface ». Soulignons que le sens est considéré à la page 311 de 

Spinoza et le problème de l'expression comme profond, associé à la substance, et doit impérativement être repensé 

suite à l'aplanissement du spinozisme effectué dans Différence et répétition. Le sens demeurera corrélatif à l’être 

désormais considéré comme un évènement de surface, c’est-à-dire virtuel. Ajoutons que c'est aussi dans LS, à la 

page 67,  que Deleuze, inspiré par Duns Scot, pose l'évènement comme neutre à son actualisation. Signalons que 

bien que la question du sens soit déterminante dans l’interprétation et l’appropriation du spinozisme par Deleuze, 

elle ne sera pas abordée ici. 
2
 Deleuze, SPE, p.58. 

3
 Deleuze, LS, p.210. 

4
 Deleuze, DR, p.60. 

5
 Cf. Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.269. « Deleuze’s ontology of difference cannot be adequately 

understood outside the context of Expressionism in Philosophy. » 
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donc être lus à la lumière de Spinoza et le problème de l'expression; expressionnisme qui se 

prolongera d'ailleurs dans l'ensemble de l'œuvre deleuzienne et ainsi, comme le remarque 

Beistegui, dans ses travaux avec Guattari.
1
 

 

3.1. Histoire de l'univocité 

Dans Différence et répétition, Deleuze affirme sans équivoque qu'« [i]l n'y a jamais eu 

qu'une proposition ontologique: l'Être est univoque. Il n'y a jamais eu qu'une seule ontologie, 

celle de Duns Scot, qui donne à l'être une seule voix. »
2
 Pour Deleuze, l'ontologie se confond 

avec l'univocité de l'être et il distingue trois moments principaux dans l'élaboration de cette 

proposition, soit les travaux de Duns Scot, de Spinoza puis de Nietzsche. Comme le remarque 

Pierre Montebello, « [c]’est comme si l’univocité se réalisait plus [sic] moins dans l’histoire de la 

philosophie »
3
, c'est-à-dire abstraitement chez Duns Scot avec une conception neutralisée pour 

éviter le panthéisme, substantiellement chez Spinoza avec un concept expressif, puis réellement 

chez Nietzsche avec un concept affirmatif. Pour François Zourabichvili, « [l]a mise en relief de la 

thèse médiévale de l'univocité de l'être est certainement l'apport le plus profond de Deleuze à 

l'histoire de la philosophie »
4
. 

Dans sa thèse, Deleuze reprend le raisonnement de Spinoza et le problème de l'expression 

selon lequel chez Duns Scot « l'être univoque est pensé comme neutre »
5
, c'est-à-dire indifférent 

                                                           
1
 « Deleuze’s use of the concept of expression in A Thousand Plateaus is entirely consistent with that of 

Expressionism, and aims to define the same process: nature, or God, expresses its own essence in attributes and 

modes. » Beistegui, Immanence – Deleuze and Philosophy, p.55. 
2
 Deleuze, DR, p.52. Soulignons que Deleuze soutient dans Logique du sens que « [l]a philosophie se confond avec 

l'ontologie, mais l'ontologie se confond avec l'univocité de l'être ». Deleuze, LS, p.210. Cette identification de la 

philosophie, de l’ontologie et de l’univocité est le fondement chez Deleuze de la distinction entre le Dieu 

philosophique et le Dieu théologie, ce dernier reposant toujours sur les notions d’analogie, d’équivocité et 

d’éminence qui mène toutes à une forme d’obscurantisme et d’aliénation. Y est liée la sporadique, mais continuelle 

critique de la figure du prête, insulte suprême chez Deleuze. 
3
 Montebello, Deleuze et Spinoza, p.165. 

4
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.82. 

5
 Deleuze, DR, p.57. 
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aux différences grâce aux distinctions formelle et modale, tandis que Spinoza « en fait un objet 

d'affirmation pure. »
1
 C'est que le naturalisme de Spinoza pose une conception déterminée de 

l'être puisque tous les modes expriment la substance. « C'est avec Spinoza que l'être univoque 

cesse d'être neutralisé, et devient expressif, devient une véritable proposition expressive 

affirmative. »
2
  

Toutefois, dans Différence et répétition, Deleuze reconnaît cette fois qu'une forme 

d'indifférence persiste chez Spinoza. C'est que si les modes dépendent bien de la Substance 

comme de leur cause, celle-ci apparaît plutôt indépendante de ceux-là. C'est que si les modes et la 

Substance se disent en un même sens, ce sens demeure substantiel, la Substance étant, au final, 

cause de soi et des modes. Ainsi, les modes qui sont dans la Substance comme dans autre chose 

ne se disent pas d'une manière égale à la Substance qui est en soi. Comme le résume Nail, 

« Spinoza’s theory of immanent causality thus remains ultimately too substantial: the identity of 

substance in Spinoza comes prior to modal difference. »
3
 Deleuze refuse évidement cette 

supériorité et indépendance de la substance par rapport à ses modes et « argues that Spinoza has 

not thought radically enough the constructive power of difference in the finite modes that 

produced his substance. »
4
 Les modes demeurent donc soumis à la substance, le multiple à l'un, la 

différence à l'identité. 

Pour Deleuze, poursuivant sa quête de l'univocité, la solution est évidente, mais drastique: 

« Il faudrait que la substance se dise elle-même des modes, et seulement des modes. Une telle 

condition ne peut être remplie qu'au prix d'un renversement catégorique plus général, d'après 

lequel l'être se dit du devenir, l'identité, du différent, l'un, du multiple, etc. »
5
 Il propose ainsi un 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.58. 

2
 Ibid., p.59. 

3
 Nail, Expression, Immanence and Constructivism, p.210. 

4
 Ibid., p.211. 

5
 Deleuze, DR, p.59. 



77 

 

spinozisme où la Substance se dit des modes comme les modes se disent de la Substance. 

Deleuze met fin à la prééminence de la Substance et aplanit par le fait même l'ontologie de 

Spinoza. Par le fait même, il met fin à l'antériorité de la Substance sur ses affections posée par la 

première proposition de l'Éthique et libère la puissance différentiante de l'univers modal de telle 

sorte que l'identité devient seconde par rapport à la différence et que le devenir détrône 

ultimement l'être. Deleuze considère que: 

Avec l'éternel retour, Nietzsche ne voulait pas dire autre chose. [...] Revenir est l'être, mais 

seulement l'être du devenir. L'éternel retour ne fait pas revenir « le même », mais le revenir 

constitue le seul Même de ce qui devient. [...] Revenir est donc la seule identité, mais l'identité 

comme puissance seconde, l'identité de la différence, l'identique qui se dit du différent, qui tourne 

autour du différent.
1
 

Deleuze peut alors soutenir que l’identité de la Nature n’est qu’une puissance seconde, c’est-à-

dire l’identité de l’éternel retour du différent, la perpétuelle hétérogénéité de la multiplicité 

modale est la première puissance. Il transmute ainsi l’identité de la substance unique par 

l’affirmation de l'unique devenir multiple. Comme le remarque Nail, « [u]nderstanding this 

criticism of Spinoza is key to understanding Difference and Repetition »
2
. Et cette critique est en 

fait une correction du spinozisme à l'aide de Nietzsche afin de parachever la quête de l’univocité 

qu’il a dégagée et entamée dans Spinoza et le problème de l'expression. C'est en ce sens que 

Deleuze conclut sa thèse en soutenant qu'« [i]l manquait seulement au spinozisme, pour que 

l'univoque devînt objet d'affirmation pure, de faire tourner la substance autour des modes, c'est-à-

dire de réaliser l'univocité comme répétition dans l'éternel retour. »
3
 

Une des premières conséquences de l'aplanissement du spinozisme est que 

l'expressionnisme ne pose plus seulement que les attributs et les modes sont l'expression de la 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.59. 

2
 Nail, Expression, Immanence and Constructivism, p.211. 

3
 Deleuze, DR, p.388. 
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Substance, mais aussi que la Substance et les attributs sont le résultat de l’expression des modes, 

la causalité immanente entre le naturant et le naturé est désormais véritable et complète.
1
 Nail 

parle d’expression modale et considère que cela constitue la deuxième formulation de la causalité 

immanente dans l'œuvre de Deleuze,
2
 mais de manière encore plus fondamentale, il souligne à 

juste titre que « [t]he concept of difference in-itself is based on the inverted immanent causality 

of Spinoza: a modal, differential creative multiplicity. »
3
 C'est-à-dire qu'en faisant tourner la 

substance autour des modes, l'identité autour de la différence, ce n'est plus le même qui 

s'exprime, mais toujours le différent, en d'autres mots, l'univers n'est plus l'expression de 

l'identité, mais de la différence.
4
 Deleuze fonde ainsi une philosophie de la différence, de 

l'hétérogénéité expressive où l'un ne se dit plus que du multiple. Il ne suffit plus de dire que l'être 

se dit en un seul et même sens, il faut dorénavant spécifier que tout « ce dont il se dit diffère. »
5
 

Cet aplanissement correspond donc aussi à un changement dans la formulation de 

l'univocité par Deleuze. Il considère désormais que « l'essentiel de l'univocité n'est pas que l'Être 

se dise en un seul et même sens. C'est qu'il se dise, en un seul et même sens, de toutes ses 

                                                           
1
 Soulignons que nous n'aborderons pas ici le nouveau statut des attributs qui sont maintenant, conformément à 

l'univocité, des quasi-synonymes de substance et de mode. C'est que chez Deleuze les substances, les plans de 

consistance, sont composés de singularités, les attributs, constituées par des intensités, les modes. Toutefois, les 

singularités sont elles-mêmes aussi bien des plans de consistance, composés de singularités constituées par des 

intensités, que des intensités qui constituent d'autres singularités qui composent d'autres plans de consistance. 
2
 Cf. Nail, Expression, Immanence and Constructivism, p.204. Il faut être prudent avec la formule « expression 

modale » puisqu’elle semble offrir une prééminence aux modes et ainsi renverser le spinozisme plutôt que de 

l’aplanir comme l’effectue Deleuze. C'est selon nous l'erreur que fait Nail et qui le pousse à voir une 3
e 
formulation 

de la causalité immanente dans Mille plateaux. De surcroît, caractériser les expressionnismes substantiel et modal 

de causalité immanente est selon nous erroné. Il y a bien chez Spinoza un double mouvement d'expression qui 

mène à la production des modes par la Substance et qui permet de parler d'expressionnisme substantiel, mais les 

modes ne produisent pas la Substance. Chez Spinoza, la causalité immanente est seulement entre la Substance et les 

attributs. Chez Deleuze, si la Substance se dit désormais des modes, ceux-ci se disent encore et toujours de la 

Substance. C'est pour cette raison qu'il y a une véritable causalité immanente, une mutuelle présupposition.  
3
 Ibid., p.211. 

4
 Toutefois, précisons que le retour de la différence constituant le seul même, la différence est la seule identité de 

telle sorte que la Nature est en quelque sorte encore l’expression du même et de l’identité, mais d’un même et d’une 

identité renversés qui ne se dit plus que de la différence. 
5
 Deleuze, DR, p.53 
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différences individuantes ou modalités intrinsèques. »
1
 Dès lors, l'Être se dit de la même manière 

de toutes ses différences modales, c’est-à-dire des différents facteurs individuant de la Substance, 

des différents degrés d'intensité de la multiplicité substantive. Ils se disent tous également de 

l'Être, mais ne sont pas égaux pour autant.
2
 Rappelons-nous que chez Spinoza, l’être se dit de la 

même manière de tous les attributs, il se dit donc déjà de la différence. Toutefois, il se dit ainsi de 

différences réelles, non pas de différences modales qui ne sont jamais réelles. De surcroit, tous 

les attributs sont également parfaits. Il y a donc là un déplacement significatif chez Deleuze 

auquel nous devons être attentifs puisqu’il implique un changement dans le statut des modes et de 

la logique de la distinction. De plus, qu’est-ce que Deleuze entend par le fait que l’être se dit de 

ce qui diffère? Comment s’effectue cette différentiation et que signifie-t-elle? 

Évidemment, cet important geste spéculatif à plusieurs autres conséquences et aspects. Ce 

qui retiendra ici principalement notre attention est la nouvelle conception de la Substance comme 

multiplicité, corrélativement à la fin du primat de la Substance sur ses affections, c'est-à-dire de 

l'identité sur la différence, en affirmant désormais la puissance de l'hétérogénéité de la diversité 

modale qui pousse à concevoir la Substance comme une multiplicité substantive que Deleuze 

nomme chaosmos.
3
 Deleuze se doit alors d'expliquer la consistance de cette diversité sur de 

nouvelles bases. Il accomplit cette tâche en réinvestissant le concept de synthèse disjonctive en 

prolongeant la logique spinoziste de la distinction. D'un côté, Deleuze dépasse l'opposition de l'un 

et du multiple en parlant désormais de multiplicité, de l'autre, il repense la consistance en pensant 

le non-rapport comme étant un rapport. À propos de ces deux aspects, comme nous le verrons, 

Deleuze est et demeure spinoziste. 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.53. 

2
 Ibid. 

3
 Soulignons que le concept de « multiplicité substantive » permet d'insister sur l'hétérogénéité constitutive de la 

Substance. Toutefois, comme nous le verrons, cette hétérogénéité est intimement liée à l'univocité de telle sorte que 

sous un autre angle nous devons parler d'un plan univoque afin d'insister sur l'unicité de la Substance. Deleuze 

aborda cet aspect dans ses travaux conjoints à l'aide du concept de « plan de Nature ». 
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Avant d'expliquer comment se produisent et se différencient dorénavant les modes, nous 

nous attarderons à la composition de la multiplicité substantive en abordant successivement les 

thèmes de 3.2.1) multiplicités intensives et extensives, ainsi que ceux de 3.2.2) réexpression et 

complication. Nous nous tournerons donc ensuite vers la synthèse disjonctive en traitant de 3.3.1) 

l'individuation et de l'ontologie plane, 3.3.2) des distinctions, de la compatibilité et de la 

convenance, 3.3.3) de l'effondement, du décentrement et de la divergence, 3.3.4) du 

perspectivisme et de la co-implication, puis de 3.3.5) la répétition, du déplacement et de l'éternel 

retour. Nous terminerons ce chapitre avec une quatrième section intitulée: Baphomet ou le Dieu 

masqué. 

 

3.2. Multiplicité substantive  

Dans Spinoza et le problème de l'expression, Deleuze, encore une fois inspiré par Duns 

Scot, soutient que les essences de modes sont des parties de la puissance divine, de ses attributs, 

c'est-à-dire des « parties intrinsèques ou intensives, véritables degrés, degré de puissance ou 

d'intensité. »
1
 L’essence de mode a ainsi une « existence singulière, qui est un degré de puissance 

ou d’intensité »
2
. De telle sorte qu'il peut affirmer dans Différence et répétition que les modes 

sont « des facteurs individuant ou des degrés intrinsèques intenses »
3
 d'une substance. En ce sens, 

une substance est une multiplicité d'intensités singulières et par multiplicité substantive nous 

entendons cette multitude d’intensités constitutives de la Substance puisque, conformément à 

l'aplanissement du spinozisme, ce n’est plus simplement la Substance qui constitue la 

« substance » des modes, mais aussi les modes qui sont la « substance » de la Substance. Pour 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.173. Pour les références explicites à Duns Scot, voir p.173n2 et p.179. 

2
 Ibid., p.190. 

3
 Deleuze, DR, p.59. 
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bien comprendre qu’est ce que la multiplicité substantive, il est maintenant essentiel d'expliquer 

ce que Deleuze entend par multiplicité et intensité. 

 

3.2.1. Multiplicités intensives et extensives 

Nous ne saurions trop insister sur l'importance du concept de multiplicité dans la 

philosophie deleuzienne. Deleuze reprend ce terme du mathématicien allemand Bernhard 

Riemann et considère que le choix de ce dernier de substantiver l'adjectif « multiple » pour 

former « multiplicité » constitue « un évènement décisif »
1
. Deleuze considère ainsi qu'« il faut 

attacher la plus grande importance à la forme substantive: la multiplicité ne doit pas désigner 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. »
2
 Une multiplicité est donc 

le résultat d’un type de synthèse propre au multiple, une synthèse qui est d’ailleurs immédiate, 

c’est là, comme nous le verrons, un aspect déterminant. De surcroit, la consistance impliquée par 

la multiplicité se fonde sur une nouvelle compréhension de la disjonction caractéristique de 

l’appropriation deleuzienne de la synthèse disjonctive à laquelle nous reviendrons en 3.3. 

À l’aide du concept de multiplicité, Deleuze cherche à repenser l’opposition de l’un et du 

multiple pour mieux penser la différence. Il remarque à juste titre que « [m]ême le multiple est 

une multiplicité; même l’un est une multiplicité. »
3
 De telle sorte qu’« [i]l n'y a que la variété de 

multiplicité, c'est-à-dire la différence, au lieu de l'énorme opposition de l'un et du multiple. »
4
 En 

                                                           
1
 Deleuze; Guattari, MP, p.602. 

2
 Deleuze, DR, p.236. Deleuze délaisse l'idée d'unité au profit de celles de limite et de consistance. Notons que nous 

n'aborderons pas sa conception des substances-attribut comme limite conceptualisée par le Corps sans Organe. 

Toutefois, nous parlerons désormais de consistance plutôt que d'unité. Rappelons que chez Deleuze, le concept 

spinoziste de « Substance » renvoie aussi à celui de « plan de la Nature, en tant que celle-ci est l'Individu les [sic] 

plus intense et le plus ample » posant ainsi son unité par son unicité conformément à la définition de l'ens 

realissimum. Deleuze, SPP, p.170 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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ce sens, l’univers est une multiplicité peuplée de multiplicités, toute multiplicité étant elle-même 

une multiplicité de multiplicités. Deleuze s’approprie donc ce concept et soutient dans Différence 

et répétition que « [l]e vrai substantif, la substance même, c'est "multiplicité", qui rend inutile 

l'un, et non moins le multiple. »
1
 

Deleuze, à la suite de Riemann et Bergson, distingue deux types de multiplicité.
2
 Il y a les 

multiplicités intensives et virtuelles qui sont qualitatives, Riemann les qualifie de continues et 

elles correspondent à la mémoire et à la durée bergsoniennes, et il y a les multiplicités extensives 

et actuelles qui sont quantitatives, le mathématicien les qualifie de discrètes et elles 

correspondent à la matière et l’étendue chez l’éminent représentant du spiritualisme français. Les 

premières contiennent leur propre métrique, tandis que les autres trouvent un principe métrique 

dans autre chose. Une manière simple d’exposer cette différence est de souligner que les points 

d’ébullition de l’eau et de l’huile sont des qualités intensives qui diffèrent parce qu’elles 

correspondent à des déterminations internes, tandis qu’un litre est une qualité extensive qui 

demeure la même, qu’elle quantifie de l’eau ou de l’huile, elle constitue ainsi une détermination 

externe. L’intensif fait donc référence à une intensité intrinsèque, une tension interne au système, 

tandis que l’extensif réfère à un rapport déterminé par un élément extérieur.  

Dans Spinoza et le problème de l'expression, Deleuze remarque que Spinoza, dans sa 

fameuse lettre sur l'infini, distingue plusieurs types d'infini.
3
 Deux de ceux-ci peuvent être liés 

aux multiplicités et ainsi nous aider à les aborder. Dans le premier cas qui nous intéresse, 

certaines choses sont dites infinies « par la cause » et, bien qu'elles soient ainsi indivisibles, 

peuvent être abstraitement « divisées en partie et être regardées comme finies »
4
. Dans un 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.236. 

2
 Cf. Deleuze, Le bergsonisme, p.31 sq.; Deleuze; Guattari, MP, pp.602 sq. 

3
 Cf. Deleuze, SPE, p.174, 185-186; Spinoza, Lettre 12, pp.156-162.  

4
 Spinoza, Lettre 12, p.161. 
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deuxième cas, certaines choses sont « dites infinies ou, si vous l'aimez mieux, indéfinies, parce 

qu'elles ne peuvent être égalées par aucun nombre »
1
. Remarquons que ces deux types d’infini 

renvoient à deux types d’individuation, et ainsi de partie et de distinction, que Deleuze reprend 

aussi de Spinoza.  

Il y a deux individuations très différentes: celle de l'essence, définie par la singularité de 

chaque degré de puissance comme partie intensive simple, indivisible et éternelle; celle de 

l'existence, définie par l'ensemble divisible de parties extensives qui effectuent 

temporairement le rapport éternel de mouvement et de repos dans lequel l'essence de 

mode s'exprime.
2
 

Le second type de multiplicité ici mentionnée, celle dite extensive, correspond aux parties 

simples qui forment l’existence d’un mode en effectuant le rapport caractéristique de son essence. 

Les parties simples se présentent toujours en très grand nombre, c'est-à-dire en des quantités 

indéfinies « qui ne peuvent être égalées à aucun nombre, mais dépassent tout nombre 

assignable »
3
 par notre entendement. Gueroult souligne que, « [d]e ce fait, il n’y a pas là un infini 

en soi, mais seulement un infini pour nous, c’est-à-dire un indéfini, qui n’est, en réalité, qu’une 

chose finie. »
4
 Les parties simples se présentent donc toujours en quantité indéfinie et sont ainsi 

toujours divisibles, néanmoins, et bien qu’elles soient en quantité finie, il serait vain de tenter 

d’atteindre une partie « véritablement » simple puisqu'il s'agit d'une distinction modale et qu’à 

terme la substance est indivisible.
5
 Les parties simples qui forment l’existence des modes « sont 

                                                           
1
 Spinoza, Lettre 12, p.161. 

2
 Deleuze, SPP, p.111. 

3
 Spinoza, Lettre 12, p.160. 

4
 Gueroult, S, p.514. 

5
 Deleuze, à la note 11 de la page 187 de SPE, souligne qu’il n’y a pas lieu de voir une contradiction entre le fait que 

les parties soient dites simples et qu’elles soient aussi dites infiniment divisibles. Les parties simples ne sont pas 

perçues, la perception ne percevant que des composés, mais sont plutôt appréhendées par le raisonnement. Cela 

correspond exactement à l’explication de Gueroult ci-haut mentionnée. De surcroît, rappelons que Spinoza refuse la 

division à l’infini et que c’est ainsi qu’il pose l’existence de parties simples puisque, comme le rappelle Gueroult, 

« Cette indivisibilité absolue, qui leur est immanente, c’est celle de leur substance [...] qui impose que jamais ne 

puisse être atteinte une partie réellement séparée et que la division, ne pouvant jamais s'y achever, soit absolument 

infinie. [...] cette divisibilité est infinie, puisque jamais la division ne pourra le séparer réellement, ni des autres 
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des parties extrinsèques, agissant du dehors les unes sur les autres et se distinguant du dehors. »
1
 

Ce type de distinction correspond à la distinction numérique. Rappelons que nous avons souligné 

plus haut en 2.1.1 que celle-ci ne s'applique qu'aux modes et que cette distinction abstraite n'est 

pas réelle. Dans cette perspective, les attributs correspondent à des quantités extensives et 

« [c]'est cette quantité extensive qui est actuellement divisée en une infinité de parties 

extensives »
2
 qui forment des ensembles infinis plus ou moins grands effectuant le rapport 

correspondant à telle ou telle essence de mode. De ce point de vue, l’attribut est une multiplicité 

extensive et les parties simples constituent des multiplicités extensives de telle sorte que l’attribut 

est une multiplicité de multiplicités. Les multiplicités extensives sont caractéristiques de 

l'existence actuelle des modes. 

Les multiplicités intensives, elles, correspondent à l'ensemble des essences contenues dans 

un attribut. « Chaque qualité substantielle a une quantité modale-intensive, elle-même infinie, qui 

se divise actuellement en une infinité de modes intrinsèques. Ces modes intrinsèques, contenus 

tous ensemble dans l'attribut, sont les parties intensives de l'attribut lui-même. »
3
 En les 

rapportant à leur cause, les essences forment un ensemble infini où elles sont inséparables les 

unes des autres tout en étant indistinguables de l'attribut qui les contient.
4
 C'est dans cette 

perspective que se pose l'épineux problème de l'individuation d’essences singulières qui, pour 

                                                                                                                                                                                        

modes, ni de la substance indivisible qui lui est immanente. » Gueroult, S, pp.510-511, 513. Cf. Spinoza, Lettre 12, 

pp.156-162. 
1
 Deleuze, SPE, p.187. Dans la même perspective, Gueroult affirme que « la division, elle lui est extrinsèque, car elle 

lui advient, comme accidentellement, du dehors. » Gueroult, S, p.505. 
2
 Ibid. 

3
 Deleuze, SPE, p.181. Remarquons que les attributs sont des qualités qui ne se divisent que de manière intrinsèque 

parce qu'ils sont incommensurables et que rien ne peut les limiter de l'extérieur. Un attribut forme ainsi une 

multiplicité qui, comme toute multiplicité intensive, ne se divise qu'en soi-même. De surcroît, l'infinité des 

substances-attribut constitue une « multiplicité purement qualitative » comme Deleuze l'affirme. Cf. Supra, 2.1.1. 
4
 Gueroult pose aussi que « cet infini en tant que sans limites […] c’est celui du mode issu de la nature absolue de 

Dieu (soit immédiatement, soit immédiatement), qui comprend l’ensemble des modes finis, soit de leurs essences, 

soit comme le facies totius universi, de leurs existences, infini qui est tout aussi infini que celui de la substance elle-

même. » Gueroult, S, p.506.  
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Deleuze, renvoie à « celui du passage de l'infini au fini. »
1
 De la lettre XII sur l'infini, Deleuze 

dégage un aspect important de la solution, Spinoza y écrit que « certaines choses sont [infinies] 

par la vertu de la cause dont elles dépendent, et que toutefois, quand on les conçoit abstraitement, 

elles peuvent être divisées en partie et être regardées comme finies »
2
. Toutefois, comme le 

remarque Lorenzo Vinciguerra,
3
 le véritable exploit de Deleuze réside dans sa thèse que les 

attributs correspondent à des quantités intensives où chaque essence renvoie à un degré 

d'intensité.
4
 Le raisonnement va comme suit: 1) La quantité intensive étant qualitative, elle ne 

saurait répondre à une distinction extrinsèque. 2) « Nous ne pouvons distinguer les choses 

existantes que dans la mesure où leurs essences sont supposées distinctes; de même, toute 

distinction extrinsèque semble bien supposer une distinction intrinsèque préalable. »
5
 3) Il y a 

donc un autre type de distinction modale, une distinction numérique intrinsèque qui renvoie à une 

différence interne. La quantité intensive que constitue l'ensemble infini des essences contenues 

dans un attribut renvoie donc à une série infinie de variation d'intensité, à une infinité de degrés 

d'intensité, de distinctions quantitatives qui ne sont pas qu'apparence, mais bien une infinité de 

différences internes.
6
 S’inspirant de Duns Scot, Deleuze soutient donc que « les essences de 

modes sont des modes intrinsèques ou des quantités intensives » et qu’elles « se distinguent donc 

de l'attribut comme l'intensité de la qualité, et se distinguent entre elles comme les divers degrés 

d'intensité. »
7
 En ce sens, nous pouvons affirmer que l’intensif est ce qui se divise en soi-même. 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.181. 

2
 Spinoza, Lettre 12, p.161. 

3
 Vinciguerra, Spinoza in French philosophy today, p.11. « His hypotheses, such as that of "intensive quantities," 

which he creates in order to be able to make sense of the singular essences included in the attributes of God as 

relative degrees of the power of the divine essence, are really speculative efforts that he tries out in order to come to 

the end of these "eternal questions" of Spinozism. » 
4
 Ainsi, chaque attribut correspond à la fois à une quantité intensive et à une quantité extensive. « Nous devons 

penser qu'un attribut n'a pas seulement une quantité intensive, mais une quantité extensive infinie. » Deleuze, SPE, 

p.187. 
5
 Deleuze, SPE, p.179. 

6
 Cf. Ibid., p.180. 

7
 Ibid., p.179. 
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La série infinie d’essences que contient un attribut forme donc une multiplicité intensive qui ne se 

divise que de manière intrinsèque. Encore une fois, cette conception correspond parfaitement à la 

lecture de Gueroult:  

L’infinitude de ce mode se définit donc avant tout par le « sans limites », ou immensité. 

Toutefois, comme il n’existe pas par lui-même, mais par un autre, il est, de ce fait, comme 

tout mode, infiniment divisible. […] [La nature de la substance] exige qu’il soit 

intérieurement divisible à l’infini.
1
 

Soulignons que Deleuze considère qu’un attribut est une série infinie d’intensités où la 

production de chaque degré d’intensité comprend tous les autres, ce point est fondamental dans 

son appropriation du spinozisme.
2
 Néanmoins, comme nous le verrons en 3.2.2, les essences de 

mode ont bien une existence singulière comme partie intrinsèque d’un attribut, c’est-à-dire 

comme degré irréductible d’intensité d’une multiplicité intensive. 

Il y a donc deux types de distinction modale, toutes deux numériques: l'une est dite 

intensive et l'autre extensive.
3
 La première est une distinction intrinsèque entre les essences de 

mode contenu dans l’éternité d’un attribut et la seconde une distinction extrinsèque entre des 

modes existant désormais dans la durée. Cette division entre l’essence intensive et l’existence 

extensive se retrouve chez Deleuze dans sa distinction entre le virtuel et l’actuel. Au même titre 

que Spinoza distingue l’existence d’une essence de celle du mode correspondant à la 

proposition 25 de la première partie de l'Éthique, Deleuze distingue l’existence virtuelle de celle 

actuelle. De plus, Deleuze souligne que l’essence du mode non existant « n'est pas une 

                                                           
1
 Gueroult, S, p.506. 

2
 Cf. Deleuze, SPE, p.180. 

3
 Cf. Ibid., p.309. Rappelons que la distinction numérique est toujours une distinction abstraite qui n’est donc pas 

réelle. Deleuze précise à juste titre que « le nombre n'exprime jamais adéquatement la nature des modes » Deleuze, 

SPE, p.185. Il est intéressant de remarquer que Gueroult effectue la même remarque, ce que Deleuze ne manque 

pas de soulever dans le commentaire qu’il lui dédie. Cf. Gueroult, S, pp.155-158; Deleuze, Spinoza et la méthode 

générale de M. Gueroult, p.208. C’est que la distinction intensive sépare les essences les unes des autres et ainsi du 

principe de leur production tandis que la distinction extrinsèque explique par le nombre des quantités indéfinies qui 

dépassent toujours tout nombre assignable. Cf. Deleuze, SPE, p.185. 



87 

 

possibilité, mais possède une existence réelle qui lui revient en propre […] Ni réalité 

métaphysique ni possibilité logique, l'essence de mode est pure réalité physique. »
1
 Ainsi, tout 

comme l’existence d’une essence est tout autant réelle que l’existence du mode, l’existence 

virtuelle est tout à fait réelle, bien que pas actuelle.
2
 Nous pourrions ainsi résumer cette double 

série de couplage en affirmant que le virtuel est constitué de multiplicités intensives et l’actuel de 

multiplicité extensive. 

Dès lors nous pouvons préciser que lorsque nous parlons de multiplicité substantive, nous 

faisons référence à la multiplicité intensive virtuelle, c’est-à-dire à « la substance même »
3
, celle 

où se réalise la synthèse immédiate du multiple: le chaosmos. Seule la multiplicité intensive est 

l’objet d’une synthèse immédiate qui rend caduque l’opposition de l’un et du multiple comme le 

montre l’exemple de la multiplicité d’essences inséparables contenues dans un attribut 

indivisible. Comme le remarque Zourabichvili, « l'invocation d'une ou plusieurs multiplicités 

sans autre forme de précision renvoie toujours chez Deleuze au type virtuel-intensif »
4
. Le 

présent chapitre porte donc presque exclusivement sur le virtuel et ses multiplicités intensives. 

Néanmoins, afin d’être en mesure de parfaitement appréhender le virtuel, il est essentiel de 

présenter quelques aspects de sa relation avec l’actuel. De surcroît, cette interrelation revêt 

énormément d’intérêt pour nous puisqu’elle mobilise des thèmes qui furent préalablement 

dégagés par Deleuze dans son interprétation du spinozisme. 

 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.175. Comme le remarque Hardt, l'interprétation deleuzienne de Spinoza est matérialiste. Cf. Hardt, 

Gilles Deleuze, pp. XIII, 50, 62, 74, 76. 
2
 C’est dans cette perspective spinoziste que Deleuze affirme, entre autres, que « [c]'est sous cette forme de quantités 

intensives ou de degrés que les esprits morts ont une "subsistance", alors qu'ils ont perdu l'"existence" ou 

l'extension du corps. C’est sous cette forme qu’ils sont singuliers alors qu’ils ont perdu l’identité du moi. » Deleuze, 

LS, p.345. 
3
 Cf. Deleuze; Guattari, AŒ, p.369n28: « le corps sans organes est la substance même ». Deleuze; Guattari, MP, 190: 

« Finalement le grand livre sur le CsO, ne serait-il pas l’Éthique? Les attributs, ce sont les types ou les genres de 

CsO, substances, puissances ». 
4
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.51. 
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3.2.2. Réexpression et complication 

Effectivement, Deleuze, conformément à son interprétation expressionniste de Spinoza, 

considère que l’Être est une puissance toujours en acte qui s’exprime dans un double mouvement. 

Comme le remarque Piercey, dans Différence et répétition « Deleuze distinguishes expression 

from re-expression by distinguishing differentiation from differenciation. »
1
 Deleuze pose ainsi 

que « [n]ous 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. »
2
 En 

gardant à l'esprit que Deleuze considère que les attributs se distinguent de manière qualitative et 

intensive et que les modes se distinguent de manière quantitative et extensive, nous comprenons 

aisément qu'il affirme que « tout processus d'actualisation [est] une double différenciation, 

qualitative et extensive. »
3
 Ainsi, pour Peircey, puisque Deleuze et Spinoza considèrent 

l’expression comme un double processus de détermination et d’actualisation, nous pouvons 

soutenir que « [t]he movement from Being to the virtual parallels that from substance to attribute; 

the movement from virtual to actual parallels that from attribute to mode. »
4
 De ce point de vue, 

la philosophie de Deleuze est semblable à celle de Spinoza. De surcroît, Deleuze considère qu'il y 

a une relation réciproque de causalité immanente entre le virtuel et l’actuel. Selon Piercey, 

Différence et répétition ainsi que Logique du sens articulent un expressionnisme tel que Deleuze 

l'a dégagé chez Spinoza de telle sorte que « [t]hose unfamiliar with Deleuze’s work on Spinoza 

are bound to miss important parts of his own expressive ontology. »
5
 En étant au fait de 

l'interprétation deleuzienne de Spinoza, nous sommes aussi plus à même de remarquer les 

déplacements qu’effectue Deleuze. 

                                                           
1
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.278. 

2
 Deleuze, DR, p.267. 

3
 Ibid., p.316. 

4
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.279. 

5
 Ibid. 
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Comme nous l'avons présenté en 2.4, Deleuze explique la relation entre la substance 

absolument infinie et les modes à l'aide du concept de complication, c'est-à-dire que chaque mode 

explique et implique Dieu qui les complique tous. Conséquemment, il utilise aussi ce concept 

pour expliquer la relation entre les essences de modes et les attributs: « l'attribut contient, c'est-à-

dire complique toutes les essences de modes »
1
. En ce sens, contenir et compliquer sont 

synonymes. Dans le cas des essences et des attributs, la complication permet d'expliquer 

comment les essences peuvent à la fois être inséparables, chacune impliquant toutes les autres, et 

avoir une existence singulière:  

 Dans leur système concret, toutes les essences sont comprises dans la production de chacune [...] 

Pourtant, dans ce système concret, chaque essence est produite comme un degré irréductible, 

nécessairement appréhendé comme unité singulière. Tel est le système de la "complication" des 

essences.
2
 

En les rapportant à leur cause, soit Dieu, les essences « forment un système total »
3
 où « elles se 

définissent par leur convenance totale. »
4
 Elles ne se distinguent que par une distinction 

intrinsèque, chaque essence étant un degré intensif quantitativement différent des autres avec 

lesquelles elle forme une série infinie. Elles sont ainsi l'objet d'une distinction particulière qui 

leur garantit un type de singularité qui leur est propre.  

Comme le remarque Gueroult, la série infinie d'essences de modes, qu'il nomme ici 

simplement mode, ne peut pas être limitée, de telle sorte qu'il n’est « pas seulement infini par sa 

cause: la puissance de Dieu, mais lui-même infini, puisqu’il est l’effet infini de cette cause infinie; 

contrairement au mode singulier, qui, infini par sa cause, n’en est qu’un effet fini »
5
 puisque son 

existence est limitée par celle de toutes les autres. Il est ici important de remarquer que dans ce 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.180. Voir aussi pp.194, 196. 

2
 Ibid. 

3
 Deleuze, SPE, p.177. 

4
 Ibid., p.180. 

5
 Gueroult, S, p.507. 
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sens les essences singulières ne sont pas isolables puisque chacune se prolonge jusqu'à la 

prochaine, que chaque essence est une différence interne, un « degré déterminé d'intensité »
1
 qui 

n'est donc pas isolable de la série dans lequel il s'inscrit. Soulignons que le terme intensité, qui 

dérive du latin tardif intensus, signifie littéralement « le fait d’être tendu ». En ce sens, il renvoie 

à une tension, à un rapport qui exprime une distance, affirme une différence. Deleuze affirme 

ainsi que « [l]es intensités comprennent en soi l'inégal ou le différent, chacune est déjà différence 

en soi »
2
. Cet aspect est déterminant pour l’univocité de l’être dorénavant considérée comme 

l’affirmation de la différence et à laquelle nous reviendrons en 3.3.3. De surcroît, affirmer que la 

multiplicité substantive est constituée d’intensités est une manière pour Deleuze d’affirmer le 

primat de la relation, primat qui est fondamental pour son pluralisme, aspect auquel nous 

reviendrons aussi en 3.3.1.   

Toutefois, la complication fait aussi référence à la relation entre l'essence et l'existence chez 

Spinoza, relation qui est un autre cas de l'enveloppement du multiple dans l'Un et du 

développement de l'Un dans le multiple. 

Quand les modes font l’objet d’une position extrinsèque, ils cessent d’exister sous la forme 

compliquée qui est la leur tant que leurs essences sont seulement contenues dans l’attribut. Leur 

nouvelle existence est une explication: ils expliquent l’attribut, chacun l’explique « d’une manière 

certaine et déterminée ».
3
 

Ainsi, si le mode existe sous une forme compliquée dans l'attribut, lorsqu'il s'actualise, c'est-à-

dire lorsque le rapport qui exprime éternellement son essence subsume une multiplicité extensive 

de parties simples de telle sorte que le mode existe actuellement, nous dirons qu'elle existe sous 

une forme expliquée hors de l'attribut, c'est-à-dire dans le rapport propre à un mode qui est dès 

lors dans la substance comme dans autre chose. Deleuze souligne que « nous ne devons pas 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.184. 

2
 Deleuze, LS, p.345. 

3
 Deleuze, SPE, pp.195-196. 
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confondre l'essence et le rapport dans lequel elle s'exprime »
1
, c'est-à-dire son existence 

intrinsèque, « l'essence singulière », et celle extrinsèque, « la forme individuelle »
2
. L'attribut 

complique l'essence et le rapport explique l'attribut de telle sorte que « [l]’expression modale 

entière est constituée par ce double mouvement de la complication et de l’explication. »
3
  

Après l'avoir mobilisé dans son interprétation du spinozisme, Deleuze reprend le concept de 

complication et lui fait jouer un rôle durable dans sa propre philosophie. Au même titre qu'il 

utilise la complication pour caractériser aussi bien l'état du multiple contenu dans l'un que les 

mouvements réciproques d'enveloppement et de développement chez Spinoza, Deleuze 

appréhende les multiplicités intensives qui se divisent en elles-mêmes en une infinité de parties 

intensives à l'aide du concept de complication qui renvoie aussi chez lui aux mouvements 

réciproques qui existent entre le virtuel et l'actuel. Effectivement, comme chez Spinoza où la 

Substance et les attributs, l'Un et le multiple, sont le fruit d'une même puissance, les effets d'une 

causalité immanente, chez Deleuze l'actuel et le virtuel, l'intensif et l'extensif, sont dans un 

rapport de co-implication caractérisé par la complication.
4
 Comme le soutient Zourabichvili, 

« "complication" exprime l'opération de synthèse des deux mouvements inverses du virtuel à 

l'actuel (explication, développement, déroulement) et de l'actuel au virtuel (implication, 

enveloppement, enroulement [...]). »
5
 De surcroît, pour des raisons que nous n'aborderons pas ici, 

les deux mouvements sont logiquement inséparables de telle sorte que l'actuel est autant la cause 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.191. 

2
 Deleuze, SPE, p.190. À ces deux types d'existence, celle de l'essence et celle du rapport, Deleuze en ajoute un 

troisième: celle du mode qui est « l'existence particulière ». Remarquons que l'existence de l'essence singulière est 

pré-individuelle et qu'il y a déjà chez Spinoza une distinction entre l'existence intrinsèque singulière et l'existence 

extrinsèque individuée. 
3
 Ibid., p.196. Précisons qu'il y a donc deux régimes de l'explication puisque l'essence de mode, étant une partie 

intrinsèque de l'attribut, explique l'essence de Dieu, tandis que le rapport qui exprime une essence explique l'attribut 

d'une manière certaine et déterminée. Cf. Deleuze, SPE, p.195-196; 196n24. 
4
 Rappelons que chez Spinoza la causalité immanente entre l'un et le multiple est entre la Substance et les attributs et 

n'atteint pas les modes. C'est cette faiblesse qui limite l'immanence que Deleuze règle. 
5
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.14. Voir aussi p.90: « le processus d'actualisation est logiquement 

inséparable du mouvement inverse ». 
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du virtuel que le virtuel est la cause de l'actuel, ils sont pour ainsi dire pris dans un rapport de 

causalité immanente.
1
 Deleuze affirme ainsi que « [l]'actuel et le virtuel coexistent et entrent dans 

un étroit circuit qui nous ramène constamment de l'un à l'autre. »
2
 

Toutefois, la complication renvoie principalement à un état: « Nous appelons complication 

l'état du chaos retenant et comprenant toutes les séries intensives »
3
. Ainsi, comme chez Spinoza 

où la Substance comprend tous les attributs et complique par le fait même toutes les essences, 

chez Deleuze la multiplicité substantive comprend toutes les séries intensives, elle complique 

toutes les intensités. Zourabichvili a raison de souligner que « [c]et état correspond au régime 

virtuel [...] Complication qualifie donc un premier type de multiplicité, dite intensive. »
4
 Le 

chaosmos virtuel est une multiplicité de multiplicités où tout se divise, mais en soi-même, c'est-à-

dire une multiplicité substantive qui complique tout. 

Néanmoins, il existe une différence majeure entre la complication de toutes les essences 

dans la Substance spinoziste et la complication de toutes les intensités dans la multiplicité 

substantive deleuzienne. Rappelons que la Substance complique toutes les essences parce que 

celles-ci l'expliquent et l'impliquent toutes, en d'autres mots, elles renvoient toutes à la Substance 

qui les contient donc toutes. Cependant, Deleuze ayant renversé la relation entre la Substance et 

ses modes de telle sorte que c'est désormais eux qui la produise, qu'elle se dit maintenant « des 

modes, et seulement des modes »
5
, chaque intensité explique et implique dès lors toutes les 

autres, chaque différence renvoie à toutes les autres qui, chacune, contient alors toutes les autres. 

                                                           
1
 Piercey soutient que «Deleuze is unclear on how the fields are related. He often suggests that they are linked 

causally » et souligne que DR pose que c'est le virtuel qui cause l'actuel, tandis que LS dégage que c'est l'actuel qui 

cause le virtuel. Piercey se tourne alors vers l'expressionnisme de Spinoza pour expliquer leur relation de causalité 

immanente qu'il résume ainsi: « substance is both active and passive, both expressive agency and the expressed 

enactments of that agency. » Cf. Piercey, The Spinoza-intoxicated man, pp.274-276. 
2
 Deleuze; Parnet, Dialogues, p.184. 

3
 Deleuze, DR, p.359. 

4
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.14. 

5
 Deleuze, DR, p.598. 
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C'est dans cette perspective que Zourabichvili soutient que la complication « exprime d'abord un 

état: celui des différences (séries divergentes, points de vue, intensités ou singularités) 

enveloppées ou impliquées les unes dans les autres. Complication signifie alors co-implication, 

implication réciproque. »
1
 L'affirmation selon laquelle l'intensif est ce qui se divise en soi-même 

a ainsi une nouvelle portée. Ce significatif déplacement, auquel nous reviendrons, se fait à l'aide 

du perspectivisme de Nietzsche et repose sur le nouveau statut de la différence qui supplante 

désormais l'identité. Nous aborderons donc ce point en 3.3.4 après avoir traité plus en détail de la 

différence. 

Tout en gardant à l'esprit cette importante différence qui porte principalement sur la relation 

entre les intensités qui constituent le chaosmos, nous pouvons soutenir que la multiplicité 

substantive complique toutes les intensités et qu'elles l'expliquent toutes de telle sorte que le 

schème de la complication est fondamental pour Deleuze. Il affirme clairement dans sa thèse que 

« [l]a trinité complication-explication-implication rend compte de l'ensemble du système, c'est-à-

dire du chaos qui tient tout, des séries divergentes qui en sortent et y rentrent, et du différenciant 

qui les rapporte les unes aux autres. »
2
 Rappelons qu'il soutient dans sa thèse complémentaire que 

« Dieu "complique" toute chose, mais toute chose l’explique et l’enveloppe. Cet emboîtement de 

notion constitue l’expression »
3
. Ainsi, l'utilisation de ce schème conceptuel dans sa propre 

philosophie nous autorise légitimement à parler de celle-ci comme d'un expressionnisme comme 

le fait Piercey. Soulignons que Deleuze, vingt ans plus tard, dans la monographie qu'il dédie à 

Leibniz, soutient qu'« [e]xpliquer-impliquer-compliquer forment la triade du pli, suivant les 

variations du rapport Un-multiple. »
4
 C'est là selon nous une autre preuve de l'importance de cette 

                                                           
1
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, pp.13-14. 

2
 Deleuze, DR, pp.161-162. 

3
 Deleuze, SPE, p.12. 

4
 Deleuze, Le Pli, p.33. 
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triade dans l'empirisme transcendantal, mais surtout de la durabilité de son utilisation par Deleuze 

pour traiter de l'Un et du multiple, problématique fondamentale chez lui comme l’ont remarqué 

Howie et Hardt.
1
 

Considérant que Deleuze soutient que « l’idée d’expression résume toutes les difficultés 

concernant l’unité de la substance et la diversité des attributs »
2
, ce n'est pas surprenant qu'il 

s'approprie le concept de multiplicité pour articuler son expressionnisme puisqu'il considère que 

« [l]e vrai substantif, la substance même, c'est "multiplicité", qui rend inutile l'un, et non moins le 

multiple »
3
, c'est-à-dire « une organisation propre au multiple en tant que tel, qui n'a nullement 

besoin de l'unité pour former un système. »
4
 Comme il l'affirme plus tard avec Guattari dans 

Mille plateaux, le concept de multiplicité permet de poser différemment le problème: 

Le problème d'une même substance pour toutes les substances, d'une substance unique 

pour tous les attributs devient [...] celui de la multiplicité de fusion qui déborde 

effectivement toute opposition de l'un et du multiple. Multiplicité formelle des attributs 

substantiels qui constitue comme telle l'unité ontologique de la substance. Continuum de 

tous les attributs ou genres d’intensité sous une même substance, et continuum des 

intensités d'un certain genre sous un même type ou attribut. Continuum de toutes les 

substances en intensité, mais aussi de toutes les intensités en substance.
5
 

Exposée de la sorte, la multiplicité substantive deleuzienne renvoie clairement à la thèse d'une 

infinité de substances à un seul attribut popularisé par Gueroult. Nous ne pouvons nous empêcher 

de considérer que seule une conception de Dieu comme ens realissimum permet d'appréhender 

l'unicité d'une multiplicité substantive qui complique toutes les différences.
6
 Cela nous confronte 

                                                           
1
 Cf. Howie, Deleuze and Spinoza, p.24. Hardt, Gilles Deleuze, p.76. 

2
 Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression, p.9. 

3
 Deleuze, DR, p.236. 

4
 Ibid. 

5
 Deleuze; Guattari, MP, pp.190-191. 

6
 C'est bien ce que fait Deleuze lorsqu'il affirme l'existence d'un « plan de la Nature, en tant que celle-ci est l'Individu 

les [sic] plus intense et le plus ample dont les parties varient d'une infinité de façons. » Deleuze, SPP, p.170. 
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directement au problème de la relation qui existe entre l'infinité des éléments hétérogènes qui la 

compose, c'est-à-dire au type de consistance qu'implique la synthèse immédiate du multiple qui 

constitue une multiplicité. C'est sur aspect que nous nous tournons à présent afin de compléter 

notre étude. 

 

3.3. Synthèse disjonctive 

Comme nous l'avons mentionné plus haut en 3.1, l'expressionnisme deleuzien pose que la 

causalité immanente entre le virtuel et l'actuel est le résultat de la puissance du devenir qui place 

la différence et la répétition, qui est aussi le différenciant, dans une relation de réciprocité. Pour 

reprendre la formule que Deleuze utilise pour expliquer l'immanence spinoziste, la différence et 

le différentiant ne sont pas immanent l'un à l'autre, mais c'est la différence et le différentiant qui 

sont dans l'immanence.
1
 L'expressionnisme de Deleuze, basé sur l'aplanissement du spinozisme, 

permet de libérer la puissance de la multiplicité et de fonder une philosophie de la différence 

univoque où l'Être « se dit de la différence elle-même. »
2
 L'hétérogénéité expressive mène à une 

nouvelle forme d’univocité, l’univocité de la différence: « L'Être est le même pour toutes ces 

modalités, mais ces modalités ne sont pas les mêmes. »
3
 Comme le remarque Montebello, « alors 

l’univocité de l’être concerne directement les modes, et il va comme si la distinction modale 

absorbait la distinction formelle »
4
. Toutefois, il est possible de logiquement distinguer la 

distinction réelle de la distinction numérique, la première s'appliquant à l'individuation et la 

seconde à l'existence, nous dirions une multiplicité de puissance pour un seul acte. Comme 

l'explique Sauvagnargues 

                                                           
1
 Cf. Deleuze, L'immanence: une vie..., p.360: « Chez Spinoza l'immanence n'est pas à la substance, mais la 

substance et les modes sont dans l'immanence. » 
2
 Deleuze, DR, p.53. 

3
 Deleuze, DR, p.53. 

4
 Montebello, Deleuze et Spinoza, p.168. 
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Deleuze réinvestit l'analyse de la multiplicité en montrant que les distinctions réelles entre 

les individuations modales ne sont jamais numériques, mais seulement formelles ou 

qualitatives, alors que les distinctions numériques ne sont jamais réelles, mais seulement 

modales: les modes deviennent les facteurs individuants de la substance.
1
  

Les modes sont alors les degrés intrinsèques intenses de la substance et leurs individuations 

forment dès lors « une multiplicité purement qualitative », c’est-à-dire une multiplicité 

substantive.
2
 Nous pouvons désormais dire des modes ce qui était soutenu à propos des attributs, 

c'est-à-dire qu'il y a une substance par mode du point de vue de la qualité, leur individuation 

étant réellement distincte, mais une seule substance pour tous les modes du point de vue de la 

quantité, leur existence n'étant que numériquement distincte.
3
 Il s'ensuit qu'il y a une multiplicité 

de substances tout autant qu'il y a une multiplicité de modes. C'est donc aussi en ce sens que nous 

parlons de multiplicité substantive. De plus, la synthèse immédiate du multiple s'applique aux 

individuations et renvoie donc à la distinction formelle. L'univocité met donc désormais au 

premier plan la question de l'individuation, le devenir, et celle de la consistance, la synthèse 

disjonctive. 

 

3.3.1 Individuation et ontologie plane 

Avant de poursuivre notre étude de la synthèse disjonctive, il est maintenant opportun de 

mentionner deux autres conséquences du renversement catégorique impliqué par l'aplanissement 

du spinozisme. Dans un premier temps, attardons-nous à l'individuation qui, comme nous venons 

de le mentionner, devient prépondérante. En transmutant l'être en devenir, l'idée d'individu laisse 

dès lors la place à celle d'individuation. L'individuation est un élément central de Différence et 

                                                           
1
 Sauvagnargues, Deleuze. L’empirisme transcendantal, p.151. 

2
 Rappelons-nous que Deleuze utilisait l'expression « multiplicité purement qualitative » pour définir l'infinité des 

substances-attribut qui constitue la substance absolument infinie. Cf. Supra, 2.1.1. 
3
 Cf. Deleuze, SPE, p.30. Supra, p.50. 
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répétition et demeurera un thème majeur de la philosophie deleuzienne.
1
 Néanmoins, nous 

n'aborderons pas en détail la conceptualisation qu'en offre Deleuze, mais nous nous contenterons 

d'en présenter quelques éléments pertinents pour notre recherche. Deleuze précise qu'en soutenant  

Que l'être univoque se rapporte essentiellement et immédiatement à des facteurs individuants nous 

n'entendons certes pas par ceux-ci des individus constitués dans l'expérience, mais ce qui agit en 

eux comme principe transcendantal, comme principe plastique, anarchique et nomade, 

contemporain du processus d'individuation, et qui n'est pas moins capable de dissoudre et de 

détruire les individus que de les constituer temporairement: modalités intrinsèques de l'être, passant 

d'un « individu » à un autre, circulant et communicant sous les formes et les matières.
2
 

Est ici en jeu la refonte du transcendantal qui correspond à l'élaboration par Deleuze d'un 

empirisme transcendantal qui ne fait pas l'erreur de Kant d'avoir « décalqué le transcendantal sur 

l'empirique »
3
. Comme l'explique Sauvagnargues, « [i]l s'agit de passer d’une construction du 

donné pour un sujet (Kant) à une constitution du sujet dans le donné (Hume). »
4
 Cette refonte 

passe par la mise à jour d'un champ transcendantal impersonnel constitué de singularités pré-

individuelles que Deleuze mentionne dès l'avant-propos de sa thèse: « Nous croyons à un monde 

où les individuations sont impersonnelles, et les singularités, pré-individuelles: la splendeur du 

"on". »
5
 Elle consiste, entre autres, en une généralisation de la synthèse kantienne du sublime 

telle que Deleuze l'élabore dans son opus dédié au maître de Königsberg, c'est-à-dire par un 

« accord discordant »
6
 des facultés poussées à leur limite. L'apport de Kant est combiné aux 

                                                           
1
 Soulignons que Deleuze, dans ses travaux conjoints, s'approprie le concept d'heccéité de Duns Scot pour expliquer 

l'évènement qu'est l'individuation. Cf. Deleuze; Parnet, Dialogues, pp.111 sq. Deleuze; Guattari, MP, pp. 310, 318 

sq. 
2
 Deleuze, DR, p.56. 

3
 Cf. Ibid., pp.176-177; 186-187. 

4
 Sauvagnargues, Deleuze. L'empirisme transcendantal, p.31. 

5
 Deleuze, DR, p.4. 

6
 Deleuze, DR, p.190. Cf. Deleuze, La philosophie critique de Kant, pp.73-75. Nous revenons sur cet « accord 

discordant » en 3.3.5. Soulignons que c'est là un point nodal où Deleuze fait rencontrer la synthèse du sublime 

kantienne avec la volonté de puissance nietzschéenne elle-même liée à la capacité d'affecter et d'être affecté des 

modes spinozistes. N'oublions pas aussi l'apport de Simondon. 
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travaux novateurs de Gilbert Simondon à propos de la disparation et de la transduction. Deleuze 

résume ainsi l'apport de ce dernier: 

Gilbert Simondon montrait récemment que l'individuation suppose d'abord un état métastable, 

c'est-à-dire l'existence d'une « disparation », comme au moins deux ordres de grandeur ou deux 

échelles de réalité hétérogènes, entre lesquels des potentiels se répartissent. [...] L'individuation 

surgit comme l'acte de solution d'un tel problème, ou, ce qui revient au même, comme 

l'actualisation du potentiel et la mise en communication des disparates. 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. L'individu se trouve donc accolé à une moitié 

pré-individuelle, qui n'est pas l'impersonnel en lui, mais plutôt le réservoir de ses singularités. 

Il est important de ne pas négliger l'importance de la disparation qui permet d'expliquer comment 

des réalités incommensurables peuvent rentrer en résonnance pour organiser « une dimension 

nouvelle dans laquelle ils forment un ensemble unique de degré supérieur (ainsi la profondeur 

pour les images rétiniennes). »
1
 Soulignons que la disparation pose que c'est la différence qui 

permet l'établissement d'une communication et que c'est celle-ci qui est constitutive de l'individu 

de telle sorte que la relation est toujours simultanée à l'individuation et à l'individu qu'elle 

constitue. C'est dans cette perspective que Simondon soutient que l'être est relation.  

C'est donc en partie en s'appropriant le concept simondien de disparation que Deleuze 

explique comment l'individuation s'effectue à partir d'une multiplicité substantive pré-

individuelle, c'est-à-dire comment l'individuation résulte de la mise en relation d'intensités. La 

multiplicité substantive, peuplée d'intensités singulières, est donc le véritable champ 

transcendantal.
2
 Rappelons que « [l]e processus essentiel des quantités intensives est 

l'individuation. L'intensité est individuante, les quantités intensives sont des facteurs 

                                                           
1
 Deleuze, Gilbert Simondon, L'individu et sa genèse physico-biologique, p.122. 

2
 Cf. Deleuze, LS, p.125: « Quand s'ouvre le monde fourmillant des singularités anonymes et nomades, 

impersonnelles, pré-individuelles, nous foulons enfin le champ du transcendantal. »  
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individuants. »
1
 De surcroît, l'intensité étant elle même un rapport, une distance, la mise en 

communication d'intensités constitue un nouveau rapport de telle sorte que la Nature est 

constituée d'intensités singulières qui, en communicant, créent de nouvelles intensités sans 

nécessairement abolir ou maintenir les premières, l'individuation pouvant aussi bien faire que 

défaire des individus. La différence engendre la différence; il y a hétérogenèse. Plusieurs de ces 

éléments seront développés dans les prochaines sections. 

Il est aussi essentiel de rappeler qu'en posant que la substance se dit seulement des modes, 

Deleuze met fin à l'éminence de la première et fonde un expressionnisme où la causalité 

immanente entre les substances et les modes est absolue. Il s'ensuit qu'il n'y a plus qu'un seul 

plan, que le plan d'individuation des modes coïncide avec le plan de leur existence. En des termes 

plus spinozistes, nous dirions que la variation de puissance et l'existence dans la durée sont le 

résultat de la composition et de la décomposition des rapports qu’engendrent toutes rencontres 

sur un plan strictement modal. Comme le souligne Zourabichvili, après avoir critiqué le caractère 

trop substantiel du spinozisme, Deleuze y revient et « montre comment la théorie des corps 

renvoie tendanciellement à une compréhension tout autre de la substance unique en promouvant 

un pur plan d'immanence »
2
. C'est là l'apport fondamental de sa lecture éthologique de l'Éthique 

caractéristique du dernier chapitre, Spinoza et nous, de la seconde monographie qu'il dédie au 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.317. Deleuze lie l’intensité à l’individuation dès sa recension de l’œuvre de Simondon: « La 

conception de Simondon nous semble ici pouvoir être rapprochée d'une théorie des quantités intensives; car c'est en 

elle-même que chaque quantité intensive est différence. » Deleuze, Gilbert Simondon, L'individu et sa genèse 

physico-biologique, p.121. 
2
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.52. Cf. Deleuze; Guattari, MP, p.310: « On a critiqué les formes 

essentielles ou substantielles de manières très diverses. Mais Spinoza procède radicalement: arriver à des éléments 

qui n'ont plus de forme ni de fonction, qui sont donc abstraits en ce sens, bien qu'ils soient parfaitement réels. [...] 

Ce sont les ultimes parties infiniment petites d'un infini actuel, étalées sur un même plan, de consistance ou de 

composition. » Pour sa part, Beaulieu voit chez Deleuze « la présence d’une double lecture de l’Éthique » puisque 

la notion d’expression ne fait pas partie de l’index de SPP et qu'ainsi Deleuze reprend la notion de mode en 

négligeant la question de l’expression. Cf. Beaulieu, L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de Gilles Deleuze, p.215. 

Nous considérons plutôt que la notion d'expression demeure importante, bien qu'elle soit désormais liée à 

l'affirmation nietzschéenne, et que Deleuze effectue un déplacement en considérant désormais les essences de 

modes comme étant les expressions distinctes et univoques de Dieu.  
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philosophe hollandais, Spinoza — philosophie pratique.
1
 Zourabichvili ajoute que Deleuze 

découvre ainsi chez Spinoza « un plan d'expérience pure qui coïncide bientôt, sous le nom de 

"plan d'immanence", avec le champ transcendantal remanié »
2
 de telle sorte qu'il y a donc qu'un 

seul plan, c'est-à-dire un plan d'individuation qui coïncide avec le plan d'existence. Cette 

coïncidence permet ainsi à Deleuze de réinvestir le spinozisme en mettant désormais la théorie du 

mode fini au premier plan: l'éthique comme éthologie. 

Rappelons que Deleuze distinguait déjà chez Spinoza l'existence singulière d'une essence 

de l'existence individuée du mode correspondant de telle sorte qu'il peut soutenir que les essences 

singulières ont une existence pré-individuelle. C'est ici que le spinozisme rencontre le 

transcendantal puisque l'individu n'est pas premier pour Spinoza. Deleuze déclare pour son 

compte que « ce qui est "pré-individuel", c'est la singularité même »
3
, en d'autres mots, 

« [l]'actualisation appartient au virtuel. L'actualisation du virtuel est la singularité, tandis que 

l'actuel lui-même est l'individualité constituée. »
4
  Ainsi, « [l]es singularités sont les vrais 

événements transcendantaux [...] elles président à la genèse des individus et des personnes [...] les 

produit en s'actualisant, en s'effectuant »
5
. Remarquons qu'ici singularité est synonyme d'intensité 

en tant qu'elles sont des facteurs individuant, des évènements transcendantaux.
6
 De surcroît, 

                                                           
1
 Soulignons que le texte Spinoza et nous est à l'origine la contribution qu’offre Deleuze en 1977 au colloque tenu à 

Paris dans le cadre du III
e
 centenaire de la mort de Spinoza. Cette contribution reprend d'ailleurs de manière 

presque exacte des passages de Dialogues que Deleuze cosigne avec Claire Parnet l'année précédente, passages qui 

se rapprochent largement de certains de Mille plateaux. Cf. Deleuze; Parnet, Dialogues, pp.110-114. Deleuze, SPP, 

pp.171-173. Deleuze; Guattari; MP, pp.310-314. 
2
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.34-35. 

3
 Deleuze, DR, p.228. 

4
 Deleuze; Parnet, Dialogues, p.181. 

5
 Deleuze, LS, p.125. Tout comme la Substance produit nécessairement les modes, et ainsi s'individue en se 

produisant elle-même, les singularités produisent les individus en s'effectuant. 
6
 Soulignons qu’à différents moments de son œuvre, Deleuze nomme les éléments qui peuplent la multiplicité 

substantive de différentes manières, par exemple intensité, singularité ou évènement. Il est essentiel de mentionner 

que les concepts deleuziens n’ont de sens que par rapport aux problèmes auxquels ils renvoient. Ainsi, chacune de 

ces appellations renvoie à des problèmes distincts, sinon à un même problème envisagé sous différentes 

perspectives. En ce sens, comme le mentionne DeLanda, Deleuze « develops a set of different theories on the same 

subject, theories which are slightly displaced relative to one another but retain enough overlaps that they can be 

meshed together as a heterogeneous assemblage. Thus, the different names which a given concept gets are not exact 
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chaque singularité se présente toujours comme une série d'intensité et, à vrai dire et comme nous 

verrons, comme une série de séries, une singularité étant toujours des singularités, c'est-à-dire une 

multiplicité elle-même issue d'une synthèse disjonctive.  

Il faut aussi bien comprendre que le virtuel et l'actuel ne forment pas deux plans, mais sont 

deux perspectives du même plan. Rappelons que l'expressionnisme deleuzien est un double 

mouvement de différentiation qualitative virtuel et de différenciation quantitative actuelle. Pour 

notre part, comme nous l'avons déjà mentionné, nous nous concentrons ici sur l'aspect virtuel du 

plan où s'effectuent l'individuation et la synthèse disjonctive. Conséquemment, nous n'abordons 

pas l'actuel et la physique éthologique que Deleuze développe pour rendre compte de 

l'interrelation des modes individués qui détermine et est déterminée par les individuations, c'est-

à-dire l'actualisation. 

Il est important de souligner que cette interprétation qui pose l'existence d'un seul plan 

correspond à celle des deux autres commentaires qui ont marqué cette époque, c'est-à-dire ceux 

de Gueroult et de Matheron puisque, comme le remarque van Bunge, « together they succeeded 

in delivering an interpretation characterized by a "horizontal" ontology: according to their 

reading Spinoza’s universe consist essentially of modes permanently interacting with and 

affecting each other. »
1
 Effectivement, le pur plan d'immanence qui caractérise l'ontologie 

corrélative à la quête de l'univocité deleuzienne s'oppose farouchement à toute hiérarchie et peut 

ainsi être adéquatement définie comme une ontologie horizontale, nécessairement univoque et 

anarchique, s'opposant à toutes formes d'ontologie verticale, nécessairement équivoque et 

hiérarchique. C'est dans cette perspective que Manuel DeLanda a créé l'expression flat ontology 

                                                                                                                                                                                        

synonyms but near synonyms » DeLanda, Intensive science and virtual philosophy, p.157. Conséquemment, par 

souci de simplification et de clarté, nous considérons ici les concepts intensité, singularité et évènement comme 

synonymes bien que nous tentions de conserver la particularité de chacun. 
1
 Bunge, Spinoza scholarship, p.367. 
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— que nous traduisons par ontologie plane — pour définir la philosophie de Deleuze, expression 

qu'il définit ainsi: « an approach in terms of interacting parts and emergent wholes leads to a flat 

ontology, one made exclusively of unique, singular individuals, differing in spatiotemporal scale 

but not in ontological status. »
1
 Il est important de ne pas se méprendre sur cette expression 

puisque flat ne signifie pas une abolition des différences, tout ce qui est dans ce plan diverge en 

intensité. L'ontologie plane se confond avec l'univocité de l'être qui se dit de tout ce qui diffère 

sur un seul plan de Nature. Le plan d'immanence met l'emphase sur les perpétuelles variations qui 

reposent sur le primat de la relation, c'est-à-dire de la différence, du devenir. 

Le primat de la relation est un élément déterminant de l’expressionnisme deleuzien. En ce 

sens, Deleuze soutient que   

Chacune de ces séries [hétérogènes] est constituée de termes qui n'existent que par les 

rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres. À ces rapports, ou plutôt aux valeurs 

de ces rapports, correspondent des événements très particuliers, c'est-à-dire des 

singularités assignables dans la structure.
2
 

Ces évènements, véritables évènements transcendantaux, ce sont les individuations formellement 

distinctes et Deleuze précise bien qu’il traite des valeurs de ces rapports. Sans surprise, cela 

renvoie à la volonté de puissance qui, comme nous le verrons, détermine et est déterminée par le 

rapport de force, la synthèse disjonctive. Soulignons qu’il y a toujours au moins deux séries et 

ainsi un nombre indéfini de rapports, d’évènements, de singularités, et qu’ils devraient donc 

toujours être tous au pluriel. Il faut remarquer que le primat de la relation est corrélatif à 

l’affirmation de l’extériorité de la relation, c’est-à-dire que ce ne sont pas deux singularités qui 

sont affirmées, mais bien leurs différences, c’est-à-dire que les deux singularités sont affirmées 

                                                           
1
 DeLanda, Intensive science and virtual philosophy, p.47. 

2
 Deleuze, LS, p.65. Le fait que Deleuze fasse ici référence à la structure n’est évidemment pas anodin. La relation 

au structuralisme alors dominant est un élément déterminant de Logique du sens, mais aussi de ses deux thèses. 

Néanmoins, nous n’aborderons pas directement les moyens qu'utilise Deleuze pour dépasser l'antinomie entre 

genèse et structure en les liant. 
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par leurs différences, par leurs rapports, leur devenir, l’identité étant toujours seconde.
1
 Nous 

reviendrons plusieurs fois sur ce point dans les paragraphes suivants. 

Une conséquence de cet étalement de tout sur un seul et même plan est l'obligation de 

redéfinir sa consistance afin d'éviter un morcellement où le devenir s'assimilerait à une création 

ex nihilo. Deleuze a donc besoin non seulement d'un nouveau concept de l'un, qu'il conçoit 

désormais en termes de multiplicité, mais aussi d'une nouvelle conception de la relation qui 

permet de rendre compte à la fois de l'incommensurable singularité des éléments et de leur 

fondamentale relation. Défi qu'il relève en conceptualisant la synthèse disjonctive. Zourabichvili 

soutient sans équivoque que « [l]a synthèse disjonctive (ou disjonction incluse) est l'opérateur 

principal de la philosophie de Deleuze, le concept signé entre tous. »
2
 Deleuze, dans la série de 

Logique du sens dédiée à l'univocité, qui traite d'ailleurs majoritairement de la synthèse 

disjonctive, considère que « [l]'univocité de l'être se confond avec l'usage positif de la synthèse 

disjonctive, la plus haute affirmation: l'éternel retour en personne »
3
. Mais qu'est-ce qu'un usage 

positif de la synthèse disjonctive, en quoi est-elle la plus haute affirmation et pourquoi est-elle 

l'éternel retour en personne?  

 

3.3.2. Distinctions, compatibilité et convenance 

Dans les deux premiers chapitres, nous avons clairement établi l’importance fondamentale 

de la distinction réelle pour la validité de la définition spinoziste de Dieu comme ens 

realissimum, et ainsi pour la genèse et la consistance de celui-ci. Il n’existe une infinité 

d’attributs que parce que chacun est réellement distinct et c’est parce qu’ils sont cause de soi 

                                                           
1
 Cf. Deleuze; Parnet, Dialogues, p.69: « Les relations sont extérieures à leurs termes. » Voir aussi: Deleuze, LS, pp. 

202-203. 
2
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.81. 

3
 Deleuze, LS, p.210. 



104 

 

qu’ils sont réellement distincts et ainsi infini en leur genre, mais aussi éternels et indivisibles, de 

telle sorte qu’ils sont infiniment parfaits et ont donc le caractère substantiel qui leur permettent de 

constituer Dieu, c’est-à-dire la Substance absolument infinie, l’être qui a une réalité absolue. De 

surcroît, Deleuze souligne que « dissociée de toute distinction numérique, la distinction réelle est 

portée dans l’absolu. Elle devient capable d’exprimer la différence dans l’être »
1
 puisque chaque 

attribut est incommensurable. C’est justement pour rendre compte de cette diversité actuelle qui 

semble compromettre l’unité de Dieu que Deleuze se tourne vers la distinction formelle. Il 

considère ainsi que « [c]’est la distinction formelle qui donne un concept absolument cohérent de 

l’unité de la substance et de la pluralité des attributs, c’est elle qui donne à la distinction réelle 

une nouvelle logique. »
2
 Il arrive ainsi à la formule de l’univocité, « formellement divers, 

ontologiquement un »
3
, formule qui demeurera constante tout au long de son œuvre comme le 

remarque Zourabichvili.
4
 

Rappelons aussi que chez Spinoza c’est la définition même de Dieu qui pose son unité, 

c’est-à-dire que c’est le concept d’ens realissimum qui constitue, au sens fort du terme, Dieu et 

que de cette manière, comme l’affirme Gueroult, « l'unicité propre à la nature infiniment infinie 

de Dieu est le principe de l’unité en lui de toutes les substances qui le constituent. »
5
 La 

consistance de Dieu est celle d’éléments fondamentalement hétérogènes qui n’ont entre eux 

aucune relation, sinon d’être plusieurs aspects de la même chose comme le pose le parallélisme. 

Deleuze affirme clairement que « c'est leur disparité même qui assure leur compatibilité 

(l'impossibilité de leur contradiction); c'est leur compatibilité qui assure la possibilité de l'Être 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.32. 

2
 Deleuze, SPE, p.56. 

3
 Ibid. Cf. Deleuze, DR, pp.53, 385. Deleuze, LS, p.75.  

4
 Cf. Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.83. 

5
 Gueroult, S, p 226. 
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auquel elles appartiennent. Rien n'oppose ici Leibniz et Spinoza. »
1
 C'est donc bien parce qu'ils 

sont incommensurables qu’ils peuvent entrer en relation et constituer un être complexe qui n'a 

plus simplement une réalité infinie, mais une réalité absolue, c'est-à-dire Dieu. 

C’est cet aspect central de la distinction réelle qu'est la compatibilité que Deleuze conserve 

pour conceptualiser une nouvelle logique caractérisée par la synthèse disjonctive. Il soutient ainsi 

dans l’Anti-Œdipe que « les éléments sont soudés, collés par la distinction réelle ou l'absence 

même de lien. »
2
 Dans une note de bas de page essentielle de cette œuvre coécrite avec Guattari, 

Deleuze confirme comment il conçoit  

Le critère exact de la distinction réelle chez Spinoza et Leibniz: les éléments ultimes 

(attributs infinis) sont attribuables à Dieu, parce qu'ils ne dépendent pas les uns des autres 

et ne supportent entre eux aucun rapport d'opposition ni de contradiction. C'est l'absence 

de tout lien direct qui garantit la communauté de leur appartenance à la substance divine.
3
 

Cette absence de lien est donc positive et garantit même la cohérence de l’ensemble. Remarquons 

qu'en posant une relation qui se fonde sur l'absence de relation, la distinction réelle promeut une 

nouvelle conception du négatif qui ne renvoie pas à l'opposition, à la contradiction, à la privation 

ou au manque.
4
 

Toutefois, si au niveau des attributs c'est une distinction réelle qui permet la consistance, au 

niveau des essences de modes c'est plutôt l'absence de distinction réelle qui assure la consistance. 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.67. Remarquons que chez Leibniz c'est le choix divin qui préside à la compatibilité. 

2
 Deleuze; Guattari, AŒ, p.387. 

3
 Deleuze; Guattari, AŒ, p.369n28. 

4
 Cf. Deleuze, SPE, p.51. Deleuze joue habilement Spinoza avec et contre Hegel puisqu'avec la distinction réelle, « le 

non-rapport devient un rapport, la disjonction une relation. N'était-ce pas déjà l'originalité de la dialectique 

hégélienne? » comme le souligne Zourabichvili. Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.78. Toutefois, si la 

conception de Hegel se fonde sur le rôle du négatif, conçu comme négation, c'est-à-dire comme affirmation 

négative, la position de Spinoza et Deleuze n'y a pas recours et véhicule même une conception positive du négatif 

corrélative d'une véritable affirmation. 

 De surcroît, ce passage doit être rapporté à ce que Deleuze soutient à la page 53 de son article « La conception de la 

différence chez Bergson »: « La différence interne devra se distinguer de la contradiction, de l’altérité, de la 

négation. C'est là que la méthode et la théorie bergsoniennes de la différence s'opposeront à cette autre méthode, à 

cette autre théorie de la différence qu'on appelle la dialectique ».  
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L'indivisibilité au niveau de la distinction modale vient de l’indivisibilité de l'acte qui produit 

ensemble toutes les essences, la production de chacune impliquant toutes les autres.
1
 « Si toutes 

les essences conviennent, c'est précisément parce qu'elles ne sont pas causes les unes des autres, 

mais, toutes ont Dieu pour cause. »
2
 Les intensités constitutives de la série intensive qu'est 

l'attribut sont chez Spinoza caractérisées par la convenance. Elles conviennent toutes puisque 

Dieu ne saurait impliquer une contradiction ou toute autre forme de limitation. Étant toutes 

contenues dans la production de chacune par Dieu, les essences de modes conviennent, c'est-à-

dire qu'elles s'accordent en convergeant toutes vers l'identité de la substance absolument infinie 

qui se cause ainsi elle-même. En plaçant le fondement des modes dans la substance, nous les 

soumettons à celle-ci et, puisque cette dernière trouve son fondement en elle-même, c'est sur son 

immuabilité qu'ils reposent. Il y a une prééminence de l'identité de la substance sur la différence 

modale.
3
 Par contre, en soutenant que la substance doit se dire que des modes, bien que le 

fondement de ceux-ci demeure dans la Substance, celle-ci trouve désormais son fondement dans 

les modes qui sont caractérisés par la variation. Les modes se disent alors de la substance comme 

la substance se dit des modes. Le fondement est maintenant perpétuellement en déplacement, 

« l'être se dit du devenir, l'identité du différent »
4
. 

 

3.3.3. Effondement, décentrement et divergence 

Une autre conséquence majeure de l'aplanissement du spinozisme est qu'en faisant de 

                                                           
1
 Cet aspect est corrélatif à l'indivisibilité de la substance, celle-ci ne pouvant être limitée, elle est toujours tout ce 

que sa puissance lui permet d'être, et produit aussi tout ce que celle-ci lui permet. Égalité de la puissance et de 

l'acte. 
2
 Deleuze, SPE, p.177. Spinoza aborde la convenance des essences en É, I, 17, s. 

3
 Ne serait-il pas pertinent de se demander ici si Deleuze ne reconnait pas ainsi la validité d'une certaine lecture 

orientale de Spinoza qui fait de la substance un abysse où les différences s'annihilent? En ce sens, Deleuze ne 

développe-t-il pas à l'aide de Nietzsche, entre autres, un spinozisme posthégélien qui transmute l'être en devenir en 

disant la substance des modes et en introduisant une dialectique en tant que synthèse disjonctive qui repose sur une 

nouvelle conception du négatif? 
4
 Deleuze, DR, p.59. 



107 

 

l'éternelle immuabilité de l'identité de la substance un principe second par rapport à la variation 

de l'hétérogénéité des modes dans la durée, Deleuze enlève au monisme spinoziste son 

fondement, sinon le déplace significativement. Comme le remarque Piercey, « natura naturans 

grounds natura naturata by expressing itself in it. »
1
 Mais en passant d'un expressionnisme 

seulement substantiel à un véritable expressionnisme, la Nature ne repose plus seulement sur 

l'identité de la substance et ne trouve donc plus son fondement dans l'immuable. Plutôt, l'identité 

de la différence, que Deleuze nomme la répétition, caractérisée par l'éternel retour nietzschéen, 

« suppose au contraire un monde (celui de la volonté de puissance) où toutes les identités 

préalables sont abolies et dissoutes. »
2
 Comme l'explique encore Piercey, « [i]f the entities in 

Deleuze’s universe have anything in common, it is, paradoxically, the activity of "ungrounding" 

out of which they originate. All things "share" difference. What they have in common is the lack 

of anything in common. »
3
 En ce sens, le concept d'effondement devient le corrélat de l'univocité 

de l'être en tant qu'il permet de réaliser sa véritable affirmation en le libérant de sa soumission à 

l'identité. Deleuze peut ainsi soutenir que « l'éternel retour est l'univocité de l'être, la réalisation 

effective de cette univocité. Dans l'éternel retour, l'être univoque n'est pas seulement pensé et 

même affirmé, mais effectivement réalisé. »
4
 Au final, et pour paraphraser Piercey, le naturant 

effonde le naturé en s'exprimant et l'immanence n'est dès lors plus soumise à la transcendance. 

Réservons encore un moment l'étude du rôle de l'éternel retour et de la volonté de puissance 

et remarquons que ce perpétuel effondement implique un continuel décentrement et déplacement. 

L'aplanissement du spinozisme que Deleuze effectue dans sa thèse s'inscrit dans un projet précis 

qui est celui de l'étude d'une « différence pure et d'une répétition complexe [qui] semblaient en 

                                                           
1
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.279. 

2
 Deleuze, DR, p.59. Voir aussi p.92: « affirmé dans toute sa puissance, l'éternel retour ne permet aucune instauration 

d'une fondation-fondement: au contraire il détruit, engloutit tout fondement [...] Il nous fait assister à l'effondement 

universel. »  
3
 Piercey, The Spinoza-intoxicated man, p.279. 

4
 Deleuze, DR, p.60. 
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toutes occasions se réunir et se confondre. À la divergence et au décentrement perpétuel de la 

différence, correspondent étroitement un déplacement et un déguisement dans la répétition. »
1
 La 

répétition complexe renvoie évidemment à l'éternel retour et à la volonté de puissance auxquels 

nous reviendrons. De l'autre côté, par différence pure Deleuze entend « un concept de la 

différence sans négation, précisément parce que la différence, n'étant pas subordonnée à 

l'identique, n'irait pas ou "n'aurait pas à aller" jusqu'à l'opposition et la contradiction »
2
. Cette 

différence implique donc un type particulier de distinction qui est celle de la distinction formelle. 

N'étant plus soumises à l'identité, les intensités se mettent donc à se décentrer et à diverger. 

Ce décentrement et cette divergence doivent attirer notre attention pour deux raisons. 

Premièrement, les singularités se mettent elles-mêmes à se déplacer, c'est-à-dire à diverger avec 

soi-même, à différer. Cet aspect est lié à la puissance de déplacement de la répétition et nous 

l'aborderons donc lorsque nous traiterons de cette dernière en 3.3.5. Deuxièmement, chaque série 

intensive perd son centre de telle sorte que les singularités qui la constituent se mettent elles-

mêmes à diverger à l'intérieur même de la série mettant ainsi fin à la convenance qui les 

caractérisait chez Spinoza. Selon Deleuze, « [i]l faut que chaque terme d'une série, étant déjà 

différence, soit mis dans un rapport variable avec d'autres termes, et constitue par là d'autres 

séries dénuées de centre et de convergence. Il faut, dans la série même, affirmer la divergence et 

le décentrement. »
3
 Dans ce cas, les singularités ne divergent pas par rapport à elles-mêmes, pas 

plus que par rapport à un fondement désormais absent, mais bien les unes par rapport aux autres. 

Mais comment des singularités formellement distinctes peuvent-elles être dites diverger entres 

elles et comment peuvent-elles diverger sans s'opposer ou se contredire? 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.2. Voir aussi pp.369, 374. 

2
 Ibid. Soulignons qu'ici le lien avec ce que Deleuze soutient à propos de la conception de la différence chez Bergson 

est évident. 
3
 Ibid., p.79.  
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3.3.4. Perspectivisme et co-implication 

Il est maintenant opportun d'expliquer un point que nous avions laissé en suspens. En 3.2.2. 

nous avons souligné que chez Spinoza chaque mode implique la Substance et que la Substance 

complique tous les modes tandis que chez Deleuze si chaque intensité implique bien la 

Substance, celle-ci, parce qu'elle se dit des modes, implique toutes les intensités de telle sorte que 

chaque intensité implique toutes les autres et que chacune l'implique en retour. Il y a co-

implication et chaque intensité complique toutes les autres.  

Pour bien comprendre le passage de l'un à l'autre, précisons que Deleuze soulignait dans 

Spinoza et le problème de l'expression qu'il ne faut pas « donner des essences particulières 

spinozistes une interprétation leibnizienne. Les essences particulières ne sont pas des 

microcosmes. Elles ne sont pas toutes contenues dans chacune, mais toutes sont contenues dans 

la production de chacune. »
1
 Toutefois, comme il le précise dans Différence et répétition, les 

singularités ne sont pas des monades: « Chaque série forme une histoire: non pas des points de 

vue différents sur une même histoire, comme les points de vue sur la ville selon Leibniz, mais des 

histoires tout à fait distinctes qui se développent simultanément. Les séries de bases sont 

divergentes. »
2
 Si Deleuze se tourne bel et bien vers le perspectivisme pour donner une 

consistance à la divergence des singularités, ce n'est pas vers celui de Leibniz puisque chez ce 

dernier les perspectives conviennent entre elles en réalisant le meilleur monde possible selon la 

bonne volonté de Dieu. Comme il le remarque dans Logique du sens, 

Avec Nietzsche au contraire, le point de vue est ouvert sur une divergence qu'il affirme: 

c'est une autre ville qui correspond à chaque point de vue, chaque point de vue est une 

autre ville, les villes n'étant unies que par leur distance et ne résonant que par la 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.181. 

2
 Deleuze, DR, p.161. 
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divergence de leurs séries, de leurs maisons et de leurs rues. Et toujours une autre ville 

dans la ville.
1 

Rappelons le célèbre exemple nietzschéen selon lequel le point de vue de la santé sur la maladie 

diffère du point de vue de la maladie sur la santé. Non seulement les deux santés et les deux 

maladies qui sont ici en jeu divergent entre elles, mais la distance qui va de la santé à la maladie 

est différente de la distance qui va de la maladie à la santé de telle sorte qu’il y a une divergence, 

une distance entre les points de vue eux-mêmes. C’est-à-dire que « [t]out est différence dans les 

séries, et différence de différence dans la communication des séries. »
2
 Sous un autre aspect, on 

comprend alors aisément que chaque singularité est un point de vue sur toutes les autres et 

qu'ainsi elle les implique, mais en tant que celles-ci sont toutes des points de vue divergents sur 

cette même singularité et qu'elles l'impliquent donc toutes aussi. « "Impliquée", chacune l'est par 

les autres, qu'elle implique à son tour »
3
. Il s'ensuit que chaque singularité complique d'une 

manière singulière toutes les autres et que chacune l'explique d'une manière singulière. 

Comme le remarque Deleuze, cette distance entre points de vue est positive et permet 

d'« affirmer leur distance comme ce qui les rapporte l'un à l'autre en tant que "différents". »
4
 

Ainsi, avec le perspectivisme nietzschéen, « la divergence cesse d'être un principe d'exclusion, la 

disjonction cesse d'être un moyen de séparation, l'incompossible est maintenant un moyen de 

communication. »
5
 C'est-à-dire que la disjonction cesse d'être exclusive et devient véritablement 

inclusive sans toutefois poser une résolution de l'exclusion, mais bien en affirmant la positivité de 

la distance qui pose le primat de la relation.
6
 

                                                           
1
 Deleuze, LS, 203. 

2
 Deleuze, DR, p.383. 

3
 Ibid., p.359. 

4
 Deleuze, LS, p.202. Soulignons que cela pose l’extériorité des relations ce qui est un aspect fondamental de la 

philosophie deleuzienne auquel nous reviendrons en 3.3.5. et en 3.4. 
5
 Ibid., p.203. 

6
 Cf. Ibid., p.204. La disjonction est une véritable synthèse quand « la divergence ou le décentrement déterminés par 

la disjonction deviennent objets d'affirmation comme tels. » 
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Cette divergence est affirmée de sorte que le ou bien devient lui-même affirmation pure. 

Au lieu qu'un certain nombre de prédicats soient exclus d'une chose en vertu de l'identité 

de son concept, chaque « chose » s'ouvre à l'infini des prédicats par lesquels elle passe, en 

même temps qu'elle perd son centre, c'est-à-dire son identité comme concept ou comme 

moi.
1
 

La disjonction est dès lors une véritable synthèse. Selon Deleuze, « [c]e qu'exprime l'éternel 

retour, c'est ce nouveau sens de la synthèse disjonctive. »
2
 Mais aussi, « [l]'éternel retour se 

rapporte à un monde de différences impliquées les unes dans les autres, à un monde compliqué, 

sans identité, proprement chaotique. »
3
 Par contre, avant d'aborder directement l'éternel retour, 

penchons-nous sur un dernier aspect du perspectivisme. 

Si Deleuze préfère indéniablement le perspectivisme de Nietzsche à celui de Leibniz, il 

dégage néanmoins dans la monographie qu'il dédie à ce dernier un trait fondamental qui leur est 

commun. 

Entre la variation et le point de vue il y a un rapport nécessaire: non pas simplement en 

raison de la variété des points de vue (bien qu'il y ait une telle variété, nous le verrons), 

mais en premier lieu parce que tout point de vue est un point de vue sur une variation. Ce 

n'est pas le point de vue qui varie avec sujet, du moins en premier lieu; il est au contraire 

la condition sous laquelle un éventuel sujet saisit une variation.
4
 

Cet aspect renvoie à un élément que nous avons mentionné lorsque nous avons traité de 

l'effondement et de la fin du primat de l'identité, c'est-à-dire la perpétuelle divergence des 

singularités par rapport à elles-mêmes, divergence qui renvoie à la puissance de déplacement de 

la répétition produite par l'éternel retour. Ce que nous souhaitons ici faire remarquer c'est que 

chaque singularité est une histoire et qu'il « faut qu'à chaque perspective ou point de vue 

                                                           
1
 Deleuze, LS, p.204. 

2
 Ibid., p.348. 

3
 Deleuze, DR, p.80. 

4
 Deleuze, Le Pli — Leibniz et le Baroque, p.27. 
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corresponde une œuvre autonome »
1
. Considérant la variation des éléments qu'elle complique, la 

singularité varie continuellement à l'intérieur d'elle-même, augmentant ainsi en dimensions et se 

divisant donc en soi-même.
2
 Il s’ensuit que non seulement la Substance et les attributs sont des 

multiplicités, mais les modes aussi. En fait, le concept de multiplicité chez Deleuze renvoie 

toujours aux modes, d’un point de vue virtuel ou actuel, intensif ou extensif, mais les attributs et 

la Substance étant constitués de modes, il s’applique aussi à eux. Il faut donc remarquer que 

chaque singularité est formellement distincte des autres et constitue une multiplicité intensive qui 

se divise en soi-même. La multiplicité substantive est donc une multiplicité de multiplicités qui 

diffère en soi. 

 

3.3.5. Répétition, déplacement et éternel retour 

Comme nous l'avons mentionné en 3.3.3., Deleuze effectue dans sa thèse la 

conceptualisation « d'une différence pure et d'une répétition complexe »
3
. Cette dernière pose que 

les répétitions du Même « trouveraient leur raison dans les structures plus profondes d'une 

répétition cachée où se déguise et se déplace un "différentiel". »
4
 Il dégage ainsi que « le 

déplacement et le déguisement de la répétition venaient épouser la divergence et le décentrement 

comme puissances de la différence. »
5
 Le déplacement de la répétition est donc celui d’un 

différentiel qui épouse la divergence et le décentrement de la différence. C’est donc à partir de la 

relation qu’elle entretient avec cette dernière que nous aborderons la répétition. 

En gardant à l’esprit que l’éternel retour n’est pas le retour du même, mais du différent, et 

que cette répétition du différent est le seul même, Deleuze affirme que « [l]a différence est entre 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.94. 

2
 Il est intéressant de remarquer qu’ainsi la différence engendre et implique la différence comme nous le 

mentionnons à la prochaine section. 
3
 Deleuze, DR, p.2. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., p.374. 
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deux répétitions. N'est-ce pas dire inversement que la répétition aussi est entre deux différences, 

qu'elle nous fait passer d'un ordre de différence à un autre? [...] bref la répétition comme le 

différenciant de la différence. »
1
 C’est donc la répétition qui déplace la différence et qui agit 

comme le différenciant de la différence.  

Or de deux manières, la répétition découle nécessairement ici du jeu de la différence. 

D'une part, parce que chaque série s'explique, se développe qu'en impliquant les autres; 

elle répète donc les autres, et se répète dans les autres qui l'impliquent à son tour; mais elle 

n'est pas impliquée par les autres, sans y être impliquée comme impliquant ces autres, si 

bien qu'elle revient en elle-même autant de fois qu'elle revient dans une autre.
2
 

En ce sens, c’est la co-implication des singularités qui implique l’éternel retour. C’est aussi le cas 

sous un second aspect qui suppose la distinction formelle entre les individuations et la distinction 

numérique entre les intensités. Chaque individuation, chaque répétition impliquant toutes les 

autres bien qu’elle leur soit formellement distincte, sont retour est inclus dans toutes les autres 

qui l’expliquent, mais étant toutes l’individuation de la même substance, la répétition du 

différentiant, le retour de toutes les singularités est inclus dans chacune. Chaque coup, entendons 

chaque répétition, « revenant dans les autres conformément à la distinction formelle des coups, 

mais aussi revenant toujours en soi-même conformément à l'unité du jeu de la différence. »
3
 Ce 

qu’il faut ici remarquer, c’est que « [s]i les singularités sont de véritables événements, elles 

communiquent en un seul et même Événement qui ne cesse de les redistribuer et leurs 

transformations forment une histoire. »
4
 Cet évènement est évidemment l’éternel retour, 

« l'universelle communication des événements, c'est-à-dire l'affirmation d'une synthèse 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.104. 

2
 Ibid., p.383. 

3
 Ibid. 

4
 Deleuze, LS, p.68. 
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disjonctive »
1
. Mais comment fonctionne cette redistribution impliquée par le différentiant de 

l’éternel retour? 

Deleuze nous informe que « [l]a roue dans l'éternel retour est à la fois production de la 

répétition à partir de la différence, et sélection de la différence à partir de la répétition. »
2
 C’est-à-

dire que l’éternel retour est aussi bien le produit de la différence qu’il produit lui-même une 

différence, et que cette production, cette redistribution est une sélection. Ce double statut de 

l’éternel retour, nous dirions de la causalité immanente de la différence et du différentiant, trouve 

sa raison dans la volonté de puissance nietzschéenne. Deleuze, dans la monographie qu’il dédie à 

ce maître de la suspicion, explique cet aspect ainsi: 

On ne s'étonnera pas du double aspect de la volonté de puissance: elle détermine le rapport 

des forces entre elles, du point de vue de leur genèse ou de leur production; mais elle est 

déterminée par les forces en rapport, du point de vue de sa propre manifestation. C'est 

pourquoi la volonté de puissance est toujours déterminée en même temps qu'elle 

détermine, qualifiée en même temps qu'elle qualifie.
3
 

Si cet aspect semble profondément nietzschéen, Deleuze le ramène aussitôt au spinozisme et 

souligne que cela signifie que la volonté de puissance se manifeste premièrement comme le 

pouvoir déterminé de la force d’être elle-même affectée. « II est difficile, ici, de nier chez 

Nietzsche une inspiration spinoziste. Spinoza, dans une théorie extrêmement profonde, voulait 

qu'à toute quantité de force correspondît un pouvoir d'être affecté. »
4
 Ainsi, Deleuze, qui soutient 

qu’à chaque essence de mode correspond une quantité intensive de la puissance de Dieu 

renvoyant elle-même à une capacité d’affecter et d’être affecté, peut faire communiquer Spinoza 

et Nietzsche. La variation modale, devenue fondamentale avec l'aplanissement du spinozisme, 

                                                           
1
 Deleuze, LS, p.208. 

2
 Deleuze, DR, p.61. 

3
 Deleuze, N, p.70. 

4
 Ibid. 
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peut désormais s’expliquer par la volonté de puissance, chaque force étant toujours un rapport de 

force.
1
 C’est encore ici le primat de la relation qui se manifeste, relation qui, comme nous l’avons 

vu, est produite par la différence et produit la différence. 

Dans Différence et répétition, Deleuze souligne que l’éternel retour est une épreuve 

sélective.
2
 Sans aborder en détail celle-ci et en gardant à l’esprit que la volonté de puissance est 

déterminée en même temps qu'elle détermine, soulignons que c’est seulement les différences qui 

vont au bout de leur différence qui reviennent, l’extrême ou l’excessif, c’est-à-dire les forces qui 

sont capables de se métamorphoser, qui sont capables de capter d’autres forces et de se déguiser.
3
 

Pour Deleuze, Nietzsche découvre dans la répétition « une volonté se voulant elle-même à travers 

tous les changements »
4
, nous dirions une volonté de s'affirmer, de telle sorte que la répétition 

« opère pratiquement une sélection des différences d'après leur capacité de produire, c'est-à-dire 

de revenir ou de supporter l'épreuve de l'éternel retour »
5
, bref d'après leur capacité à s'affirmer.

6
 

Cette dernière sélectionne donc les différences qui affirment leur différence, celles qui se 

transmute, se déplacent et se déguisent, se décentrent et divergent, bref celles qui se différentient. 

Ainsi, l’éternel retour affirme la différence et les distribue de manière divergente, c’est-à-dire 

                                                           
1
 Deleuze développera ensuite une éthologie des rapports modaux pour rendre compte des variations. 

2
 Cf. Deleuze, DR, pp. 13, 45, 60, 65. 

3
 D’où l’importance de la question « Qui? » Mais aussi de l’expérimentation. De surcroit, c’est ici que la volonté de 

puissance nietzschéenne rencontre le sublime accord discordant des facultés kantiennes poussées à leur point de 

dérèglement.  
4
 Deleuze, DR, p.14. 

5
 Deleuze, DR, p.60. 

6
 Il existe deux aspects à l'épreuve sélective de l'éternel retour. Premièrement, la pensée de l'éternel retour « fait du 

vouloir une création, elle effectue l'équation vouloir = créer. » Deleuze, N, p.78. Deuxièmement, « il s'agit, par 

l'éternel retour, de faire entrer dans l'être ce qui ne peut pas y entrer sans changer de nature. Il ne s'agit plus d'une 

pensée sélective, mais de l'être sélectif; car l'éternel retour est l'être, et l'être est sélection. » Deleuze, N, p.80. Au 

final, « [l]'affirmation demeure comme seule qualité de la volonté de puissance, l'action, comme seule qualité de la 

force, le devenir-actif, comme identité créatrice de la puissance et du vouloir.» Deleuze, N, p.226. En d'autres mots, 

l'éternel retour est l'être qui s'affirme et se crée et la sélection ne renvoie donc pas à une quelconque forme de choix, 

mais bien à la puissance expressive qu'est la causa sui. En ce sens, Beaulieu remarque que « [l]a volonté de 

puissance indique plutôt que la volonté est faite de puissance, qu’il y a une puissance interne à toute volonté ». 

Beaulieu, L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de Gilles Deleuze, p.222. 
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chaotique.
1
 Il va sans dire que « [l]e vrai sujet de l'éternel retour, c'est l'intensité, la singularité; 

[...] elle communique avec toutes les autres singularités, sans cesser de former avec elles des 

disjonctions, mais en passant par tous les termes disjoints qu'elle affirme simultanément »
2
. 

Comme l’explique Sauvagnargues, « la valeur différentiante se produit comme une émission 

positive de singularités et exige un système ouvert. »
3
 De telle sorte que l'ensemble « des séries 

est donc un chaos informel, effondé, qui n'a pas d'autre "loi" que sa propre répétition, sa 

reproduction dans le développement de ce qui diverge et décentre. »
4
 C'est le propre du chaosmos 

chaosmos d'être le résultat d'un coup de dé qui se rejoue perpétuellement, c'est un système ouvert 

où le différentiant ne cesse de redistribuer les singularités et où l'identité est seconde puisque c'est 

le résultat, c’est-à-dire les dés précédents que l'on relance. C’est toujours le même qui est rejoué, 

mais il est toujours différent. L’éternel retour est le devenir, « c'est lui le seul Même, mais qui se 

dit de ce qui diffère en soi — de l'intense, de l'inégal ou du disjoint (volonté de puissance). »
5
 En 

d’autres mots, c'est l'univocité, l'être se dit désormais de ce qui diffère, il se dit de la différence.
6
 

Rappelons que Deleuze considère que l’éternel retour est la plus haute affirmation.
7
 Dans 

Nietzsche et la philosophie, il soutient qu’« affirmer dans toute sa puissance, affirmer 

l'affirmation elle-même, voilà ce qui dépasse les forces de l'homme. »
8
 Mais aussi qu’« [a]ffirmer, 

qu’« [a]ffirmer, c'est créer » et que « [l]'affirmation elle-même est l'être, l'être est seulement 

l'affirmation dans toute sa puissance. »
9
 Affirmer l’affirmation signifie donc créer l’être, nous 

dirions alors que c’est la causa sui. « L'affirmation n'a pas d'autre objet que soi-même. Mais 

                                                           
1
 Cf. Deleuze, DR, p.383. « L'éternel retour affirme la différence, il affirme la dissemblance et le dispars, le hasard, le 

multiple et le devenir. » 
2
 Deleuze, LS, p.348. 

3
 Sauvagnargues, Deleuze. L’empirisme transcendantal, p.191. 

4
 Deleuze, DR, p.94. 

5
 Deleuze, LS, pp.348-9. 

6
 Deleuze, DR, p.53. 

7
 Cf. Deleuze, LS, p.210. 

8
 Deleuze, N, p.212. 

9
 Ibid., p.213. 
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précisément, elle est l'être en tant qu'elle est à elle-même son propre objet. L'affirmation comme 

objet de l'affirmation: tel est l'être. »
1
 L’affirmation étant évaluation, création et dépassement,

2
 

elle correspond donc au rôle du différentiant qui différentie la différence, et qui crée ainsi; et la 

plus haute affirmation, l’affirmation de l’affirmation correspond à la synthèse disjonctive qui 

affirme la différence de la différence, c’est-à-dire l’éternel retour qui garantit la répétition et la 

différence. La synthèse disjonctive étant fondamentalement l’affirmation du rapport, le rapport 

est premier et il pose en second l’être, la synthèse disjonctive doit être considérée comme la 

causa sui du chaosmos.
3
 

Comme nous l’avons déjà souligné plusieurs fois, chaque singularité, chaque évènement 

« communique avec l'autre par le caractère positif de sa distance, par le caractère affirmatif de la 

disjonction »
4
. C’est cet aspect affirmatif de la disjonction qui en fait une synthèse puisque « [l]a 

distance est, à bout de bras, l'affirmation de ce qu'elle distancie. »
5
 La synthèse disjonctive est 

donc « une opération d'après laquelle deux choses ou deux déterminations sont affirmées par 

leurs différences, c'est-à-dire ne sont objets d'affirmation simultanée que pour autant que leurs 

différences est elle-même affirmé, elle-même affirmative. »
6
 La relation prime et remarquons que 

que cela confirme que Deleuze considère que la relation est extérieure au terme qu’elle relie. Cet 

aspect est déterminant et nous y reviendrons en 3.4. La relation, c’est l’évènement par lequel tous 

les évènements communiquent, c’est-à-dire l’éternel retour, la plus grande affirmation, 

                                                           
1
 Deleuze, N, p.214. Dans son ultime texte, Deleuze soutient qu'« [u]ne vie est l'immanence de l'immanence, 

l'immanence absolu: elle est puissance, béatitude complètes. » Deleuze, L'immanence: une vie..., p.360. 
2
 Cf. Ibid., pp.212-3. 

3
 Deleuze pose une équivalence entre la synthèse disjonctive et l’éternel retour en plus de soutenir que l’éternel 

retour est l’être du devenir. Il nous semble alors légitime de soutenir que la synthèse disjonctive est le devenir. Cf. 

Deleuze, N, p.97; Deleuze, LS, pp.210, 348.  
4
 Deleuze, LS, p.205. 

5
 Ibid., p.203. 

6
 Ibid., p.202.Soulignons que le fait que chaque singularité implique toutes les autres et que le fait que l’affirmation 

de la distance est l’affirmation d’éléments divergents sont à la base de la théorie du devenir deleuzien, c’est-à-dire 

que le devenir-homme implique toujours un devenir-femme ou un devenir-animal par exemple. De surcroît, 

l’extériorité de la relation et le fait qu’elle est disjonctive impliquent nécessairement que le devenir est une ligne de 

fuite qui amène chacun des termes ailleurs. 
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l’affirmation de la différence, bref l’univocité de l’être.
1
 En d’autres mots, « la répétition, c'est la 

seule Ontologie réalisée, c'est-à-dire l'univocité de l'être. »
2
 

 

3.4. Baphomet ou le Dieu masqué 

Maintenant que nous avons abordé la plupart des aspects de l'aplanissement du spinozisme 

corrélatifs à son appropriation par Deleuze, demandons-nous: qu’en est-il de Dieu? Il faut 

comprendre que pour aplanir le spinozisme, pour soutenir que la Substance se dit des modes 

comme ils se disent de la Substance, Deleuze a dû effectuer « un renversement catégorique plus 

général »
3
 et, par le fait même, bouleverser la conception traditionnelle de Dieu. Si Dieu est mort, 

tel que l'a jadis professé un syphilitique, c'est que l'antéchrist a pris la place et que le diabolique 

s'est emparé du monde: c'est désormais Baphomet qui s'exprime. Avec la synthèse disjonctive, 

nous dit Deleuze, « le moi, le monde et Dieu connaissent une mort commune »
4
 puisque « [l]a 

divergence des séries affirmées forme un "chaosmos" et non plus un monde; le point aléatoire qui 

les parcourt forme un contre-moi, et non plus un moi; la disjonction posée comme synthèse 

troque son principe théologique contre un principe diabolique. »
5
 C'est-à-dire que « c'est de 

l'autre côté, dans l'ordre de l'Antéchrist, que la disjonction (la différence, la divergence, le 

décentrement) devient en tant que telle puissance affirmative et affirmée. »
6
  

Mais est-ce le Dieu spinoziste qui est ici renversé? Non, c'est en fait le Dieu kantien que 

Deleuze renverse en quelque sorte. Rappelons que Kant à une « thèse insolite et particulièrement 

                                                           
1
 Cf. Deleuze, LS, p.210. « L'univocité de l'être se confond avec l'usage positif de la synthèse disjonctive, la plus 

haute affirmation: l'éternel retour en personne ». 
2
 Deleuze, DR, p.387. 

3
 Ibid., p.59. 

4
 Deleuze, LS, p.205. 

5
 Ibid., p.206. 

6
 Ibid., p.344. 
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ironique » qui présente Dieu « comme le principe ou le maître du syllogisme disjonctif. »
1
 Pour 

Kant, nous dit Deleuze, « l'ensemble du possible est une matière originaire d'où dérive par 

disjonction la détermination exclusive et complète du concept de chaque chose. »
2
 Le Dieu 

kantien est donc relayé à « une besogne apparemment humble », qui correspond selon lui à celle 

traditionnellement admise pour le « Dieu chrétien philosophique », qui est celle « de fonder ce 

maniement du syllogisme disjonctif »
3
. C'est-à-dire que le Dieu kantien détermine une chose en 

excluant d’autres déterminations, il crée ainsi du possible en déterminant. Deleuze souligne 

aussitôt que le Dieu kantien est « le maître du syllogisme disjonctif que pour autant que la 

disjonction reste liée à des exclusions dans la réalité qui en dérive, donc à un usage négatif et 

limitatif. »
4
 Deleuze se tourne alors vers une thèse de Pierre Klossowski selon laquelle « ce n'est 

pas Dieu, c'est au contraire l'Antéchrist qui est le maître du syllogisme disjonctif [...] Dieu, 

comme Être des êtres, est remplacé par le Baphomet, "prince de toutes les modifications", 

modification de toutes les modifications. »
5
 Dieu n'est plus celui qui exclut les prédicats d'une 

chose en la déterminant, mais celui qui ouvre chaque chose à l'infini des prédicats en l'affirmant. 

Le ou bien n'est dès lors plus une exclusion, une synthèse qui nie des contraires, mais une 

inclusion, une synthèse qui affirme les divergences, le ou bien devient puissance d'affirmer. 

En un sens, Deleuze demeure donc kantien:  

À qui demande: croyez-vous en Dieu? nous devons répondre d'une manière strictement 

kantienne ou schreberienne: bien sûr, mais seulement comme au maître du syllogisme 

                                                           
1
 Deleuze, LS, p.342. 

2
 Ibid., p.343. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid., p.344. 

5
 Ibid. 
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disjonctif, comme au principe a priori de ce syllogisme (Dieu défini l'Omnitudo realitatis 

dont toutes les réalités dérivées sortent par division).
1
 

Toutefois, si Deleuze demeure fidèle à Kant, c'est en travestissant la thèse kantienne puisqu’en 

fait le « Dieu schizophrénique a si peu de choses à voir avec le Dieu de la religion, bien qu'ils 

s'occupent du même syllogisme. »
2
 Ici, Kant n’est qu’un masque, un déguisement pour capter une 

force.
3
 Rappelons que Deleuze considère, comme nous l'avons mentionné en 2.1.1, que le 

premier problème posé par l'idée d'expression est: « Quel type de distinction peut-on porter dans 

l'absolu, dans la nature de Dieu? »
4
 Fondamentalement, c'est avec Spinoza que Deleuze est 

d'accord, cette distinction est de type formel, c'est une distinction qui permet à la fois d'affirmer 

la différence au sein même de Dieu, mais aussi d'affirmer son unité en faisant une relation de 

l'absence même de relation, en d'autres mots elle permet d'affirmer la consistance du multiple, 

bref l'affirmation de l'univocité de l'expression de l'être. Mais en mettant fin à la prééminence de 

l'identité de la Substance sur les variations modales, comme le remarque Zourabichvili, 

Deleuze a effectivement besoin d'un concept renouvelé de l'un, mais comme synthèse 

immédiate — ou disjonctive — du multiple ("univocité de l'être" n'a pas d'autre sens). 

D'où l'équation: "pluralisme = monisme", qui pourrait s'exprimer aussi bien: différence 

interne = extériorité des relations.
5
 

C'est désormais la synthèse disjonctive qui assure la consistance des termes divergents en 

affirmant la différence de leurs différences, différence qui est extérieure aux termes ainsi 

                                                           
1
 Deleuze; Guattari, AŒ, p.19. Soulignons qu'ils font ici aussi référence à Daniel Paul Schreber qui est célèbre pour 

ses délires psychotiques durant lesquels il croyait que Dieu tentait de lui imposer d'autres personnalités. 
2
 Ibid., p.92. Il est important de remarquer qu'ils affirment que le schizophrène « ne substitue pas des synthèses de 

contradictoires aux synthèses disjonctives, mais, à l'usage exclusif et limitatif de la synthèse disjonctive, il substitue 

un usage affirmatif. » Deleuze; Guattari, AŒ, p.91. C'est là que l'expression schyzoanalyse trouve sa consistance et 

qu'ils préciseront dans Mille plateaux que « [n]ous ne parlons pas d'autre chose: les multiplicités ». Deleuze; 

Guattari, MP, p.10. 
3
 Rappelons-nous que Deleuze soutient que Spinoza reprend les termes de la logique de la distinction cartésienne 

pour en faire un usage novateur. Nous dirions la même chose à propos de l’utilisation deleuzienne de la synthèse 

disjonctive kantienne.  
4
 Deleuze, SPE, p.22. 

5
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.52n1. 
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conjointement affirmés, c'est-à-dire que c'est en affirmant leur disjonction qu'il y a synthèse. C'est 

toujours en affirmant une différence, une distance positive, que des singularités formellement 

différentes sont affirmées, ainsi « [l]'Être se dit en un seul et même sens de tout ce dont il se 

dit »
1
. Ce primat de la relation a pour conséquence d'ouvrir les singularités sur toutes les autres 

qui, par un jeu de co-implication, se mettent toutes à se diviser en elles-mêmes, à différer en 

elles-mêmes de telle sorte que tout ce dont l'Être se dit diffère, « il se dit de la différence elle-

même. »
2
 

Cependant, la consistance garantie par la synthèse disjonctive — qui est constitutive des 

multiplicités — est un type de consistance particulier nous dit Deleuze. Il s'agit d'une 

« organisation propre au multiple en tant que tel, qui n'a nullement besoin de l'unité pour former 

un système. »
3
 La synthèse disjonctive pose des singularités réellement distinctes. C'est-à-dire 

que la synthèse disjonctive crée « une émission de singularités pré-individuelles et pré-

personnelles, une pure multiplicité dispersée et anarchique, sans unité ni totalité, et dont les 

éléments sont soudés, collés par la distinction réelle ou l'absence même de lien. »
4
 Plusieurs 

éléments doivent ici être soulignés. Premièrement, Deleuze retrouve ici Kant puisque la synthèse 

disjonctive distribue du virtuel, pas exactement du possible, mais un monde en quelque sorte 

originaire d'où tout dérive, les véritables conditions de possibilité de l'expérience, pas la 

constitution du donné dans un sujet, mais la constitution du sujet dans le donné. Pour Deleuze, 

« [q]uand s'ouvre le monde fourmillant des singularités anonymes et nomades, impersonnelles, 

pré-individuelles, nous foulons enfin le champ du transcendantal. »
5
  

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.53. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid., p.236. 

4
 Deleuze; Guattari, AŒ, p.387 

5
 Deleuze, LS, p.125. 
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Dans un deuxième temps, il faut dire que cette distribution de singularités est anarchique, 

chaotique et hasardeuse.
1
 Deleuze remarque que « Nietzsche déjà disait que le chaos et l'éternel 

retour n'étaient pas deux choses distinctes, mais une seule et même affirmation. »
2
 L'effondement 

est indissociable de l'affirmation de l'univocité de l'être, de l'infini positif qu'est la différence, 

l'éternel retour n'impose pas un ordre au chaosmos, la multiplicité substantive est anarchique, 

pure affirmation, causa sui.
3
 Il est très intéressant de mentionner que Deleuze et Guattari 

soutiennent que « Spinoza, Héliogabale et l'expérimentation ont la même formule: l'anarchie et 

l'unité sont une seule et même chose, non pas l'unité de l'Un, mais une plus étrange unité qui ne 

se dit que du multiple. »
4
 L'unité du monisme spinoziste est ici clairement ramenée à celle d'une 

multiplicité de telle sorte que la distinction formelle entre l'infinité des substances-attribut est 

assimilée à la synthèse disjonctive de la multiplicité des intensités. L'anarchie et l'unité sont la 

même chose puisqu'elles ne reposent pas sur un fondement, mais sur l'autonomie des éléments 

qui les constituent, et ainsi sur un pluralisme.
5
 C'est l'extériorité de la relation — indissociable de 

                                                           
1
 Beaucoup mériterait ici d'être dit à propos de la relation entre la nécessité et le hasard. Limitons-nous à mentionner 

que Deleuze, à la page 311 de LS, affirme que « [l]e c1inamen est la détermination originelle de la direction du 

mouvement de l'atome. Il est une sorte de conatus ». Conformément à sa lecture matérialiste, Deleuze place 

Spinoza en continuité avec le matérialisme antique d'Épicure et Lucrèce. L'affirmation du hasard, le clinamen, est la 

véritable nécessité, le conatus, en ce sens qu'il ne se subsume pas à un ordre, mais se fonde sur l'autonomie de ses 

éléments constitutifs, autonomie qui est directement celle de la Nature de se causer elle-même. Ainsi, l'unité des 

nécessités se situe dans l'unicité de l'acte causal qui ne pose pas pour autant d'unification. Ajoutons que Deleuze, à 

la page 218 de Nietzsche et la philosophie, soutient clairement que « [l]e multiple, le devenir, le hasard sont la joie 

proprement philosophique où l'un se réjouit de lui-même, et aussi l'être et la nécessité. Jamais depuis Lucrèce 

(exception faite pour Spinoza) l'on n'avait poussé si loin l'entreprise critique qui caractérise la philosophie. » 
2
 Deleuze, DR, p.80. Cf. Deleuze, LS, p.305. 

3
 En remarquant que Deleuze soutient que « [l]'éternel retour est l'illimité de l'achevé lui-même, l'être univoque qui 

se dit de la différence », nous pouvons soutenir qu'il se place en continuité avec le grand rationalisme qui pense à 

partir d'un infini positif. Cf. Deleuze, DR, p.80. Deleuze; SPE, p.22. 
4
 Deleuze; Guattari, MP, p.196. Héliogabale renvoie ici au personnage d'Antonin Artaud, c'est-à-dire à l'anarchiste 

couronné. L'expérimentation renvoie aux empiristes qui ont découvert l'extériorité des relations. Cf. Deleuze, 

Parnet, Dialogues, p.69. 
5
 Beaulieu note à la page 216 de L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de Gilles Deleuze que « cette tolérance à l’égard 

de l’hétérogénéité fonctionnelle des mondes ou des systèmes de lois devient une condition d’existence du plan 

d’immanence et du surgissement de l’évènement ». S'il est vrai que cette tolérance n'est pas le fait des modes chez 

Spinoza, nous avons toutefois montré en 3.3.2. que c'était déjà le fondement de la consistance permise par la 

distinction réelle des attributs. 
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l'autonomie des éléments mis en relation — qui garantit leur unité et leur diversité aussi bien chez 

Spinoza que chez Deleuze. 

Il faut insister sur la simultanéité de ces évènements et, par le fait même, sur l'immédiateté 

de la synthèse disjonctive, c'est là le troisième élément. Comme l'explique Zourabichvili, « un 

pluralisme qui ne serait pas en même temps un monisme conduirait à l'éclatement de termes 

épars, indifférents et transcendants les uns aux autres »
1
. Comme nous le savons, c'est là un 

aspect déterminant pour la compréhension du début de l'Éthique puisque nous ne pouvons pas 

penser l’unité de la Substance sans penser en même temps sa diversité.
2
 Dieu s'exprime par ses 

expressions, expressions réellement distinctes d'un Dieu unique.
3
 Pour Deleuze, des différences 

sont affirmées pour autant que l'on affirme en même temps leur différence, c’est-à-dire la 

différence de leur différence.
4
 Nous avons déjà vu que la synthèse disjonctive suppose la volonté 

de puissance qui détermine en même temps qu'elle est déterminée.
5
 Selon Deleuze « la volonté de 

de puissance est l'un, mais l'un qui s'affirme du multiple. Son unité est celle du multiple et ne se 

dit que du multiple. Le monisme de la volonté de puissance est inséparable d'une typologie 

pluraliste. »
6
 L’affirmation du différentiant permet en même temps d’affirmer la relation et la 

séparation des différences, leur unité et leur diversité, bref un monisme et un pluralisme. 

Soulignons que l'immédiateté de la synthèse disjonctive de l'un et du multiple dans les 

multiplicités est un élément récurent du commentaire de Zourabichvili.
7
 

                                                           
1
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.83. 

2
 Cf. Supra, 1.7. 

3
 Il ne faut pas négliger l'importance de la simultanéité pour bien comprendre le lien entre l'univocité de l'être et 

l'immanence. Comme le reconnait Zourabichvili, « [l]'essentiel est que [la thèse de l'univocité de l'être] porte en elle 

l'affirmation de l'immanence. » Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.82. 
4
 Cf. Deleuze, LS, p.202. 

5
 Cf. Infra, 3.3.5. 

6
 Deleuze, N, p.97. 

7
 Cf. Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, pp.51, 52, 72, 82, 84. 
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Quatrièmement, si la synthèse disjonctive assure la consistance du multiple, elle assure en 

même temps sa fragmentation. Comme nous l'avons déjà mentionné, chaque individuation, 

chaque singularité est formellement distincte. Il faut être attentif puisque la confusion est ici 

facile. C'est que les singularités sont formellement distinctes et les intensités numériquement 

distinctes, mais les singularités sont toujours les intensités d'une autre singularité. Deleuze suit 

Nietzsche pour qui « la création des valeurs nouvelles » par la volonté de puissance fonde « une 

différence formelle et de nature »
1
. Chaque individuation, chaque évènement est donc 

formellement distinct. « Les différents coups, chaque fois, ne se distinguent pas numériquement, 

mais formellement, les différentes règles étant les formes d'un seul et même lancer 

ontologiquement un à travers toutes les fois. »
2
 C'est-à-dire que chaque évènement dicte la 

variation et la distribution des singularités, et que pris ensemble ils imposent des « règles 

formellement distinctes pour ce lancer ontologiquement un. »
3
 Rappelons que chaque évènement, 

évènement, chaque singularité comprend toutes les autres à cause de la co-implication impliquée 

par la distinction formelle, « chacun revenant dans les autres conformément à la distinction 

formelle des coups, mais aussi revenant toujours en soi-même conformément à l'unité du jeu de la 

différence. »
4
  

La synthèse disjonctive constitue donc une multiplicité substantive, c'est-à-dire une 

multiplicité de singularités formellement distinctes, une multiplicité de multiplicités qui, comme 

la première, varient intensément en se divisant en elles-mêmes. Il est essentiel de rappeler que la 

consistance de la multiplicité n'occulte en aucun cas sa diversité constitutive. Bien au contraire, la 

synthèse disjonctive pose sa consistance qu'en affirmant sa divergence interne.  

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.177. 

2
 Ibid., p.362. 

3
 Ibid., p.363. 

4
 Ibid., p.383. « Les lancers se distinguent formellement, mais pour un coup ontologiquement un, les retombées 

impliquant, déplaçant et ramenant leurs combinaisons les unes dans les autres à travers l'espace, unique et ouvert, 

de l'univoque ». DR388 
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Monde fascinant où l'identité du moi est perdue, non pas au bénéfice de l'identité de l'Un 

ou de l'unité du Tout, mais au profit d'une multiplicité intense et d'un pouvoir de 

métamorphose, où jouent les uns dans les autres des rapports de puissance. C'est l'état de 

ce qu'il faut appeler complicatio, contre la simplificatio chrétienne.
1
  

Deleuze oppose ici explicitement la complexité de Baphomet à la simplicité du Dieu chrétien. 

Pour Deleuze, et pour reprendre la formule de Gueroult, « Dieu est un ens realissimum bigarré, 

non un ens simplicissimum pur, ineffable et inqualifiable, où toutes les différences 

s’évanouiraient. »
2
 La figure du Baphomet, que Klossowski présente comme le souverain des 

alchimistes, tel que l'a fameusement représenté Eliphas Lévi, a sur les avant-bras les mots latins 

solve et coagula d'inscrit, ce qui signifie respectivement séparé et joint.
3
 L'image est caractérisée 

par une série d'éléments binaires qui illustre l'ensemble de l'univers et, en ce sens, elle présente le 

tout en affirmant simultanément les opposés, le divergent.
4
 C'est dans cette perspective que 

Deleuze insiste sur le caractère diabolique de la synthèse disjonctive qui affirme de manière 

inclusive les divergents contre la synthèse disjonctive chrétienne-kantienne qui n'affirme que par 

l'exclusion.
5
 

Baphomet est un être fondamentalement hétérogène, maître de l'hétérogenèse. Univocité 

de l'être, éternel retour, synthèse disjonctive qui affirme la différence qu'en affirmant la 

différence de la différence. « C'est dire que l'un n'est plus que le différentiant des différences. »
6
 

                                                           
1
 Deleuze, LS, p.345. 

2
 Gueroult, S, p.234. Cf. Supra, p.40. Par le fait même, s'il faut encore le souligner, Deleuze s'oppose à 

l'interprétation orientale de Hegel, qui était d'ailleurs déjà celle de Bayle et Kant. Cf. Hegel, Leçons sur l’histoire de 

la philosophie, p.1457; Macherey, Hegel ou Spinoza, p.40, note 40; Bayle, « Spinoza » in Dictionnaire historique 

et critique, notes A et B. 
3
 Cf. Lévi, 1856, Dogme et rituel de la haute magie, tome 2

nd
, Rituel, Paris: Germer Baillière, page frontispice.  

4
 Ne nous méprenons pas, au niveau de la multiplicité substantive il n’y a aucune opposition ou contradiction puisque 

« [l]'incompatible ne nait qu'avec les individus, les personnes et les mondes où les événements s'effectuent, mais 

non pas entre les événements eux-mêmes ou leurs singularités acosmiques, impersonnelles et pré-individuelles. » 

Deleuze, LS, p.208. 
5
 Deleuze associe la synthèse disjonctive au diabolique, au démoniaque ou à l’antéchrist aux endroits suivants: 

Deleuze, DR, pp.30, 37, 54-55, 128, 167, 189. Deleuze, LS, pp.206, 327, 341, 344, 346, 349.  
6
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.82. 
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C'est dire que la différence est en soi et par soi. C'est dire que la relation est première et 

extérieure à ses termes. « Si l'on prend comme fil conducteur, ou comme ligne, cette extériorité 

des relations, on voit se déployer, morceau par morceau, un monde très étrange, manteau 

d'Arlequin ou patchwork »
1
. Si nous sommes attentifs, nous assistons à la genèse d'un être 

complexe qui complique tout, un Dieu « bigarré, mais infragmentable, constitué d'attributs 

hétérogènes, mais inséparables »
2
 disait Gueroult à propos du Dieu spinoziste, dirions-nous à 

propos du Baphomet deleuzien. Derrière le masque de Baphomet, c'est le Dieu spinoziste que 

l'on découvre, la Nature comme plan univoque immanent où « Dieu est unité d’un divers. »
3
 Au 

final, Deleuze ne discrédite pas le spinozisme, il le corrige et le perfectionne. « Il manquait 

seulement au spinoziste, pour que l'univoque devînt objet d'affirmation pure, de faire tourner la 

substance autour des modes, c'est-à-dire de réaliser l'univocité comme répétition dans l'éternel 

retour. »
4
 Ce n'est pas dans le système de Leibniz, Nietzsche ou Bergson que Deleuze évolue, 

c'est dans un expressionnisme spinoziste revu et corrigé. Expressionnisme indissociable de 

l'affirmation de l'univocité de l'être et d'une intransigeante immanence. 

 

 

                                                           
1
 Deleuze; Parnet, Dialogues p.69. 

2
 Gueroult, S, p.447.  

3
 Ibid.. Cf. Deleuze, SPE, p.70: « [i]l y a dans la substance une unité du divers, dans les attributs une diversité 

actuelle de l'Un ». Soulignons que nous sommes en désaccord avec Beaulieu lorsqu'il soutient que « Deleuze ne 

retient pas l’hypothèse divine », mais tout à fait d'accord que « derrière l’apparente froideur des démonstrations 

géométriques de l’Éthique se cache une expression adéquate à la réalité intensive présente partout dans la Nature » 

et qu'en ce sens Deleuze ne trahit pas Spinoza. Cf. Beaulieu, L'Éthique de Spinoza dans l'œuvre de Gilles Deleuze, 

p.227. Nous considérons que les premières propositions de l'Éthique qui présente la genèse de la Substance 

absolument infinie par une infinité de substances infinies en constitue le meilleur exemple. 
4
 Deleuze, DR, p.388. 
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CONCLUSION 

 

PLURALISME = MONISME 

 

Premièrement, il est bon de rappeler qu’il n’est pas surprenant que Deleuze ait décidé de 

traiter de L’idée d’expression dans la philosophie de Spinoza
1
 puisque selon lui « l’idée 

d’expression résume toutes les difficultés concernant l’unité de la substance et la diversité des 

attributs. »
2
 Deleuze considère qu'« [i]l y a dans la substance une unité du divers, dans les 

attributs une diversité actuelle de l'Un: la distinction réelle s'applique à l'absolu, parce qu'elle 

réunit ces deux moments et les rapporte l'un à l'autre. »
3
 Dans la genèse de Dieu présentée dans 

les premières propositions de l'Éthique, nous comprenons en même temps qu’il y a une infinité 

de substances-attribut et une seule Substance, nous sommes ainsi témoins d'une synthèse 

immédiate du multiple.
4
 En d’autres mots, nous ne pouvons pas penser l’unité de la Substance 

sans penser en même temps sa diversité. Ainsi, le monisme spinoziste est indissociable d'un 

pluralisme. Déjà, Spinoza soutenait, conformément à la dévalorisation du nombre dégagé par 

Gueroult, que « dire que Dieu est seul et unique montre ou qu’on n’a pas de lui une idée vraie, 

ou que l’on parle de lui improprement. »
5
 Cependant, s'il y a bien une diversité constitutive de 

l'un impliquée par la causalité immanente entre les attributs et la Substance, au niveau de la 

                                                           
1
 L’idée d’expression dans la philosophie de Spinoza est le titre original de sa thèse complémentaire qui fut publiée 

sous le titre Spinoza et le problème de l’expression. 
2
 Deleuze, SPE, p.9.  

3
 Ibid., p.70. Cf. Gueroult, S, p.238 

4
 Dans cette perspective nous sommes en désaccord avec Nail qui soutient que « [t]he claim that there could be a 

multiplicity of substances would seem absurd to Spinoza. [...] Likewise, in both Expressionism in Philosophy: 

Spinoza and Difference and Repetition Deleuze never dared to utter such an absurdity. » Nail, Expression, 

Immanence and Constructivism, p.212. La thèse de Gueroult pose clairement l'existence d'une infinité de 

substances infinies et si Deleuze ne parle pas encore explicitement de substances dans ces deux œuvres, il reconnaît 

néanmoins le caractère substantiel des attributs. 
5
 Spinoza, Lettre 50, p.283. 
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relation entre la Substance et les modes qu'elle produit en se produisant, la Substance est 

transcendante aux modes puisqu'ils dépendent d'elle et qu'elle demeure indifférente à eux; 

l'identité de la Substance est prééminente à la différence des modes. En aplanissant le 

spinozisme, en disant qu'il faut que « la substance se dise elle-même des modes, et seulement 

des modes »
1
, Deleuze s’assure que la Substance, la multiplicité substantive, et les modes soient 

le résultat d’une causalité immanente qui fait de Dieu un être absolument immanent.  

Deleuze considère que l’univocité est la seule solution viable au problème de l'un et du 

multiple. Les attributs se disent de la Substance qu’ils composent comme des modes qu’ils 

contiennent de telle sorte que Dieu produit les modes dans les mêmes attributs qui constituent 

son essence imposant la même nécessité aux modes qu’à lui-même.
2
 « L’univocité des attributs 

est le seul moyen de distinguer radicalement l’essence et l’existence de la substance et celles des 

modes, tout en conservant l’unité absolue de l’Être. »
3
 L’univocité est directement liée à 

l’immanence puisqu’ainsi Dieu est cause de toutes choses au même sens qu’il est cause de lui-

même.
4
 « L’immanence est précisément le vertige philosophique, inséparable du concept 

d’expression (double immanence de l’expression dans ce qui s’exprime, et de l’exprimé dans 

l’expression). »
5
 L’univoque — du bas latin univocus, qui à une seule voix — est directement 

lié au pluralisme puisqu’il n’y a qu’une seule voix qui s’exprime, la Substance, pour des 

expressions formellement distinctes, les attributs: « formellement divers, ontologiquement un »
6
, 

                                                           
1
 Deleuze, DR, p.59. 

2
 Deleuze, SPP, p.74. 

3
 Ibid., pp.88. 

4
 Cf. Deleuze, SPE, p.58.  

5
 Ibid., p.163-4. Dynamique qui trouve sa cohérence dans la complicatio: le multiple explique et implique l’un et l’un 

comprend, complique le multiple; le double mouvement du développement de l’un dans le multiple et de 

l’enveloppement du multiple dans l’un; l’inhérence de toutes choses à Dieu et l’implication de Dieu par toutes 

choses.  
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un »
1
, tel est la formule constante de l’univocité deleuzienne comme le remarque Zourabichvili.

2
 

Si Deleuze considère que chez Spinoza « [l]a substance s'exprime, les attributs sont des 

expressions, l'essence est exprimée »
3
, nous oserions soutenir que chez lui le différentiant 

s’exprime, les singularités sont des expressions, l’individu est exprimé, ou, en d’autres termes, 

le différentiant différentie, les singularités sont des différentiations, la différence est 

différenciée. « C'est dire que l'un n'est plus que le différentiant des différences. »
4
 Ainsi, si 

l’univocité chez Spinoza pose l’unité des diverses expressions, Montebello a raison de soutenir 

que chez Deleuze l’« [a]bsolue communauté des différences et [la] séparation absolue des 

différences sont l’essence de l’univocité »
5
. De surcroît, si, chez Spinoza, « l'expression est, en 

Dieu, la vie même de Dieu »
6
, comme le soutient Deleuze, chez ce dernier, la différentiation est, 

est, en Baphomet, la vie même du Baphomet. De telle sorte que dans le spinozisme, « [l]a Vie, 

c'est-à-dire l'expressivité, est portée dans l'absolu »
7
, tandis que dans l'empirisme transcendantal, 

transcendantal, la vie, c’est-à-dire la différentiation, est portée dans l’absolu. Avec Spinoza, la 

distinction réelle introduit bien une différence dans l’Être, mais elle ne mène qu’à une différence 

numérique entre les essences de modes; l’identité de la Substance demeure prééminente et 

contre la puissance de différenciation des modes tout en garantissant la mise en relations des 

attributs réellement distincts. Avec l’aplanissement deleuzien du spinozisme, la synthèse 

disjonctive introduit une différence dans l’être en posant les singularités, disons les essences de 

modes, comme formellement distinctes; dorénavant, c’est leur puissance de différenciation qui 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.56. Cf. Deleuze, DR, p.53, 385. Deleuze, LS, p.75. 

2
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.83. 

3
 Deleuze, SPE, p.21. 

4
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.82. 

5
 Montebello, Deleuze et Spinoza, p.169. 

6
 Deleuze, SPE, p.87. Macherey parle à juste titre du « vitalisme expressionniste de Deleuze ». Macherey, Spinoza 

1968: Guéroult [sic] et/ou Deleuze, p.313. 
7
 Ibid., p.70. 



 

130 

 

s’impose au pouvoir de l’identité et c'est la différence de leurs différences qui garantit leur mise 

en relation. 

Deleuze est sans équivoque, « [l]a philosophie se confond avec l'ontologie, mais 

l'ontologie se confond avec l'univocité de l'être (l'analogie fut toujours une vision théologique, 

non pas philosophique, adaptée aux formes de Dieu, du monde et du moi). »
1
 Rappelons que 

Deleuze insiste jusque dans Qu'est-ce que la philosophie? que l’affirmation de l'univocité de 

l'Être représente un « danger » pour la théologie.
2
 Cette émancipation de la philosophie par 

rapport à la théologie est parachevée par Deleuze qui affirme l’univocité de l’Être dans toute sa 

portée et pose ainsi une immanence absolue de la Nature. Pour Deleuze, « [l]'univocité de l'être 

se confond avec l'usage positif de la synthèse disjonctive »
3
 et avec celle-ci « le moi, le monde 

et Dieu connaissent une mort commune »
4
. Ainsi, « la disjonction posée comme synthèse troque 

troque son principe théologique contre un principe diabolique »
5
 de telle sorte que « c'est de 

l'autre côté, dans l'ordre de l'Antéchrist, que la disjonction (la différence, la divergence, le 

décentrement) devient en tant que telle puissance affirmative et affirmée. »
6
 C’est donc du côté 

du Baphomet que l’univocité trouve sa véritable expression, que la philosophie découvre sa 

véritable sagesse.
7
 Comme le voulait Spinoza, la révélation nous détourne de la connaissance; 

derrière le Dieu transcendant de la théologie qui fonde l'obéissance sur l'ignorance se cache 

Baphomet, le Dieu immanent de la philosophie qui fonde la liberté sur la sagesse. 

                                                           
1
 Deleuze, LS, p.210. Voir aussi Deleuze, DR, p,52: « Il n'y a jamais eu qu'une proposition ontologique: l'Être est 

univoque. » 
2
 Cf. Deleuze; Guattari, QQP, p.47. Voir aussi: Deleuze, SPE, pp.38, 307. 

3
 Deleuze, LS, p.210. 

4
 Ibid., p.205. 

5
 Ibid., p.206. 

6
 Ibid., p.344. 

7
 Hugh J. Schonfield a découvert qu'en utilisant la méthode de décryptage Atbash au terme hébreu Baphomet, בפומת 

(BPWMTh), nous obtenons שופיא (ShWPYE), qui correspond au mot grec σοφια (Sophia). Il considère donc qu'en 

vénérant Baphomet les Templiers vouaient un culte à la sagesse. Cf. Schonfield, 1984, The Essene Odyssey: The 

Mystery of the True Teacher and the Essene Impact on the Shaping of Human Destiny, Tisbury: Element Books, p. 

164. 
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Rappelons que notre problématique était de savoir quels sont les éléments caractéristiques 

de l’interprétation deleuzienne de la métaphysique de Spinoza et quels sont les prolongements 

qu'ils trouvent dans la métaphysique de Deleuze. Nous avons donc tenté d’expliciter la 

continuité qui existe entre l’interprétation de Gueroult et celle de Deleuze ainsi que l’importance 

de celles-ci dans la métaphysique deleuzienne. En nous intéressant à l'interprétation de 

Gueroult, nous avons pu contraster la position de Deleuze et montrer que son audacieuse 

interprétation n'est pas marginale, mais qu'elle est plutôt largement cohérente avec celle-là. 

Ainsi, aussi bien Gueroult que Deleuze accordent une grande importance à la distinction réelle 

posée par la cinquième proposition et ils prennent chacun au sérieux l'existence d'une pluralité 

de substances. Deleuze soutient la fameuse thèse de Gueroult des substances à un seul attribut et 

par le fait même la substantialité des attributs et leur identification à des substances infiniment 

parfaites. Tous deux parlent de Dieu comme d'une unité du divers. Remarquons que 

l'assimilation par Deleuze de la distinction réelle à la distinction formelle, c'est-à-dire à une 

différence qualitative qui est réelle, mais non numérique, trouve dans la dévalorisation du 

nombre effectuée par Gueroult un appui intéressant. De surcroît, la thèse deleuzienne qui pose 

que les essences de modes sont des degrés intrinsèques d'intensité peut s'appuyer sur 

l'interprétation de l'infini qu'ils constituent que propose Gueroult dans son appendice à propos 

de la fameuse lettre XII. Néanmoins, il faut mentionner que ces interprétations sont encore 

aujourd'hui considérées comme hétérodoxes, et ce particulièrement à l'extérieur de la France.
1
  

Si notre problématique reposait sur l'hypothèse qu'il existe une continuité entre les travaux 

que Deleuze consacre à Spinoza et sa propre recherche spéculative, notre recherche a pu 

montrer que les éléments caractéristiques de son interprétation que nous venons de mentionner 

trouvent dans la métaphysique deleuzienne d'importants prolongements. Ainsi, de la conception 
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 Nous pensons entre autres à Bennett, Della Rocca, Deveaux, Garrett et Nadler. 
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des essences de mode comme degrés intrinsèques d’intensité, liés à la substantialité des attributs 

et ainsi qu'à la distinction formelle et la dévalorisation du nombre, nous avons abouti à la 

multiplicité substantive. De la distinction réelle, liée à la conception génétique de Dieu qui pose 

en même temps l'existence d'une infinité d'attributs et d'une seule substance, nous sommes arrivé 

à la synthèse disjonctive. Chez Deleuze, le nouveau statut de la distinction réelle est 

fondamental. En liant la distinction réelle à la distinction formelle, Deleuze a lié l'immanence de 

Spinoza à l'univocité de Duns Scot et s'est engagé dans une quête de l'univocité indissociable 

d'une recherche de la pure immanence. La quête de l'univocité deleuzienne se parachève dans 

son plan univoque qui réactualise la métaphysique spinoziste en l'aplanissant.  

Deleuze voit en Spinoza le penseur d'une nouvelle logique qui permet une articulation de 

l'un et du multiple qui mène à une conception novatrice de Dieu. Si Deleuze soutient qu'« [i]l y a 

dans la substance une unité du divers, dans les attributs une diversité actuelle de l'Un: la 

distinction réelle s'applique à l'absolu, parce qu'elle réunit ces deux moments et les rapporte l'un 

à l'autre »
1
, Gueroult, pour sa part, considère que « [l]a distinction de deux plans n’est ici que de 

raison [...] en réalité ces deux plans n’en font qu’un et les deux assertions opposées 

s’équilibrent, par leur correction réciproque, selon le principe de "penser toujours ensemble" 

(simul) les attributs et la définition de Dieu. »
2
 Cette dynamique mène directement au principal 

opérateur logique de la philosophie deleuzienne, la synthèse disjonctive qui est une synthèse 

immédiate du multiple. Comme le remarque Zourabichvili, Deleuze « définissait volontiers son 

propre travail comme l'élaboration d'une "logique". »
3
 En définitive, il est à plusieurs égards 

pertinent d'établir un lien entre la conception génétique du Dieu spinoziste proposée par 

                                                           
1
 Deleuze, SPE, p.70. Cf. Gueroult, S, p.238. 

2
 Gueroult, Spinoza. I, Dieu (Éthique I), p.202. 

3
 Zourabichvili, Le vocabulaire de Deleuze, p.81. 



 

133 

 

Gueroult et Deleuze et le choix de Deleuze de lier la synthèse disjonctive à la figure du 

Baphomet, celui qui divise et unit en affirmant l'univoque: la différence. 

Nous considérons que notre recherche gagnerait significativement à intégrer de manière 

plus articulée l'apport déterminant de Bergson et Nietzsche à notre problématique. Comme le 

remarque Sauvagnargues, puisque « Deleuze lit Spinoza à travers le prisme nietzschéen et 

bergsonien du devenir, l'univocité de la substance ne le conduit pas à une pensée de l'identité, 

mais au pluralisme, à l'affirmation de la multiplicité substantive. »
1
 Il est indéniable que 

Bergson, à l'aide du concept de multiplicité et de la différence interne, entre autres, et Nietzsche, 

par la volonté de puissance et l'éternel retour, jouent un rôle déterminant dans l'appropriation 

deleuzienne de Spinoza. Leur contribution est essentielle pour pleinement comprendre les 

modifications que Deleuze impose au spinozisme en se l'appropriant. De plus, il ne faut pas 

négliger l'apport de Simondon et Leibniz. 

Nous avons tenté de nous limiter aux œuvres que Deleuze a signé seul en traitant presque 

exclusivement de Spinoza et le problème de l'expression, Différence et répétition et Logique du 

sens afin de nous concentrer sur un moment précis de sa production philosophique qui 

correspond à l'exposition des fondements de sa propre philosophie, geste spéculatif qui est 

intimement lié a son appropriation du spinozisme et qui a l'avantage de nous permettre d'éviter 

la fulgurante création de concept qui suit la rencontre de Guattari. Nous avons donc seulement 

abordé l’exposition de son appropriation avant ses travaux conjoints et jamais directement celle 

qu'il effectue avec Guattari. Dans ces derniers, Spinoza est directement lié aux concepts 

centraux que sont le Corps sans Organe et le plan d'immanence ou de consistance, qui renvoie à 

la fois aux attributs et aux substances infinies,
 2

 le plan de Nature, qui renvoie à la Substance et 

                                                           
1
 Sauvagnargues, L'empirisme transcendental, p.151. 

2
 Cf. Deleuze; Guattari, AŒ. p.390. Deleuze; Guattari, MP, pp.190, 330, 632-633. Deleuze; Parnet, Dialogues, p.74. 
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ainsi à l'ens realissimum,
1
 l'agencement, qui renvoie à la physique de l'individuation,

2
 le devenir 

ou la ligne de fuite, qui renvoient aux affects.
3
 De surcroît, il y a une continuité évidente entre le 

double mouvement d'implication et de complication qui en même temps détermine et est 

déterminé avec le rapport qui existe entre le plan de consistance et le plan d'organisation et ainsi 

avec la potentia, qui renvoi à l'interrogation spinoziste « Qu'est-ce que peut un corps? », et la 

potestas, qui renvoi à le besogne kantienne qu'est « le jugement de Dieu ». Remarquons 

d'ailleurs que Gueroult parlait déjà de deux plans.
4
 Qui plus est, Deleuze et Guattari parlent 

ouvertement des substances et soutiennent l'existence d'une infinité de plans ayant tous leurs 

propres consistance et organisation, constituant ainsi une multiplicité de fusion.
5
 PLURALISME 

= MONISME. Dans Mille plateaux, Dieu, le maître de la synthèse disjonctive, n'est plus le 

Baphomet; plutôt, « Dieu est un Homard ou une double-pince, un double-bind »
6
, c'est-à-dire 

une double articulation qui divise et unit. 

D'autre part, nous avons seulement traité des aspects métaphysiques de l'appropriation 

deleuzienne de Spinoza, et que d’une partie de celle-ci de surcroît, nous n'avons aucunement 

abordé les aspects pratiques. Avec Deleuze, l'Éthique fait de l'éthologie une science des affects 

par-delà bien et mal qui permet une cartographie des agencements qui constituent le plan 

univoque de la Nature. Elle mène ainsi à une éthique de l'expérimentation qui accorde une place 

pivot aux notions communes entendues comme des idées pratiques ayant un sens biologique et 

vital.
7
 « Les notions communes sont un Art, l'art de l'Éthique elle-même: organiser les bonnes 

                                                           
1
 Cf. Deleuze, SPP, p.170. Deleuze; Parnet, Dialogues, p.117. Deleuze; Guattari, MP, pp.315, 318, 326. 

2
 Deleuze, sur cet aspect, lie Spinoza avec Uexküll et fait de l'Éthique une véritable éthologie. Cf. Deleuze; Guattari, 

MP, p.314. Deleuze, SPP, pp.40, 167 sq.;  
3
 Cf. Deleuze; Guattari, MP, p.314. 

4
 Cf. Gueroult, S , p.202. 

5
 Cf. Deleuze; Guattari, MP, pp.190-191. 

6
 Ibid., MP, p.54. 

7
 Cf. Deleuze, SPE, p.260; Deleuze, SPP, p.161. 
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rencontres, composer les rapports vécus, former les puissances, expérimenter. »
1
 Au demeurant, 

au regard de cet art de l'expérimentation, il est important de toujours garder à l’esprit la devise 

de Spinoza, Caute, puisque nous ne savons jamais ce que peut un corps! 

Comme le souligne Macherey, l'interprétation expressionniste « débouche sur une éthique, 

au sens fort du terme, qui prend la forme d’un régime de vie, d’un véritable éthos »
2
. Au même 

titre que l’éthique est indissociable de la métaphysique pour Spinoza, de la philosophie de la 

différence de Deleuze et Guattari suit selon nous une philosophie pratique, l’écosophie. Si la 

métaphysique de la différence est principalement développée par Deleuze qui se présentait lui-

même comme un métaphysicien, nous considérons que c'est chez Guattari que la philosophie de 

la différence trouve son expression pratique. Pour Guattari, l'écosophie indique « la perspective 

d’un choix éthico-politique de la diversité, du dissensus créateur, de la responsabilité à l’égard 

de la différence et de l’altérité. »
3
 Dans ce sens, il est intéressant de remarquer que le concept 

guattarien d’hétérogenèse que Deleuze utilisera pour définir sa propre philosophie,
4
 et qui a 

ainsi une acception métaphysique, est central dans l’écosophie de Guattari, ayant alors une 

acception éthico-politique. Ainsi, lorsque Guattari conclut Les trois écologies en définissant 

l’hétérogenèse comme un « processus continu de re-singularisation. Les individus doivent 

devenir à la fois solidaires et de plus en plus différents. (Il en va de même avec la re-

singularisation des écoles, des mairies, de l’urbanisme, etc.) »
5
, il faut comprendre que cela 

correspond directement au fondement de la métaphysique spinoziste de Deleuze que nous avons 

exposé ici. De surcroît, conformément au fait que l'homme n'est pas un empire dans le plan 
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 Deleuze, SPP, p.161. 

2
 Macherey, La rencontre avec Spinoza. 

3
 Guattari, Pratiques écosophiques et restauration de la Cité subjective, p. 33. 

4
 Cf. Deleuze, Lettre-préface à Jean-Clet Martin, p.338: « Je crois à la philosophie comme système. […] Pour moi, 
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5
 Guattari, Les trois écologies, p.72. 
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univoque de la Nature, l’écosophie propose une conception naturalisée des phénomènes sociaux 

et mentaux intrinsèquement liés entre eux avec les phénomènes environnementaux formant ainsi 

des phénomènes complexes échappant à toutes réductions. « Il n’est pas juste de séparer l’action 

sur la psyché, le socius et l’environnement »
1
, comme l’affirme Guattari, puisque, comme 

l’affirmerait Spinoza, ils répondent tous à la même nécessité et ne sont que différents aspects 

d’un même processus. L’écosophie se pose donc comme une philosophie de l’écologie, comme 

une éthique et une politique de la diversité, où biodiversité se dit au même sens que diversité 

culturelle. L'expressionnisme ramenant l’éthique à sa conception première, c’est-à-dire l’éthos, 

l’art de vivre, l'écosophie s'assimile à une écologie politique, c’est-à-dire une éthique 

comportementale, un paradigme éthico-politique. Il semble donc qu'il serait pertinent de 

s'interroger sur la place qu'occupe Spinoza dans une telle écologie politique en s'intéressant 

particulièrement à son traitement des enjeux liés à la diversité et à celui de la puissance de la 

multitude, deux thèmes fondamentaux de sa philosophie pratique. 
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