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Diagrammes : usages multiples

Daniela Voss

Nous sommes partout confrontés à des diagrammes : dans les 
sciences techniques, les mathématiques, les statistiques, l’économie, 
la médecine, mais encore dans la vie quotidienne. Un diagramme a 
ordinairement pour fonction d’illustrer des relations, sans pour autant 
les représenter directement : un plan de métro ne figure pas le tracé 
exact des lignes de métro, ni les espacements réels entre chacune des 
stations ; il abstrait les distances et les tracés exacts et répertorie à leur 
place les arrêts et les croisements entre les lignes. Dans cette fonction, 
le diagramme a un caractère rétrospectif : il sert la systématisation et 
l’illustration de relations préexistantes, d’états de fait complexes ou de 
démonstrations. Nous voudrions distinguer de cette conception, et 
de cette utilisation plutôt technico-rationnelle, une autre conception 
du diagramme, qui fut caractérisée par Deleuze et Guattari et surtout 
appliquée par Deleuze dans le domaine de l’art. Certes, on peut dire 
qu’un diagramme, même dans son acception deleuzienne, organise 
une relationnalité – un agencement fonctionnel de relations et de 
rapports de forces non qualifiés –, mais l’essentiel est que ces relations 
ne préexistent pas au diagramme, mais sont produites par lui. Dans 
cette seconde acception, le diagramme est une interconnexion opéra-
tionnelle, ou une machine opérationnelle qui produit du réel. Il est 
projectif, en ce qu’il ouvre un nouvel espace, module des manières 
de percevoir et de se comporter, et peut-être même en appelle à une 
nouvelle terre, un nouveau peuple, un temps futur. 

Le concept de diagramme chez Deleuze a toute une histoire propre. 
Il émerge dans des contextes très différents et doit son existence à 
différents hasards. Son exemple nous fait particulièrement comprendre 
que les concepts philosophiques chez Deleuze (et chez Deleuze et 
Guattari) ne sont pas porteurs d’une définition exacte qui renverrait à 
un phénomène bien délimité de la réalité. Ils se définissent bien plus 
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par leur consistance interne et leur interaction avec d’autres concepts ; 
les concepts doivent faire leurs preuves comme réponse à un problème 
dans leur propre milieu. Dans cette mesure, nous ne nous demandons 
pas : « Qu’est-ce qu’un diagramme ? ». En fait, ses différents emplois vont 
montrer qu’il est difficile de trouver un signifié, un référent commun. 
Nous allons plutôt nous demander : « comment fonctionne ce diagramme 
dans ce cas précis ? », et « à quoi essaie-t-il d’apporter une réponse ? ».

I. LE DIAGRAMME DANS L’ANALYSE 
SOCIO-POLITIQUE D’INSPIRATION FOUCALDIENNE

On trouve la première occurrence du concept de diagramme dans 
l’article de Deleuze sur Foucault : « Écrivain non : un nouveau carto-
graphe » (publié en 1975 dans la revue Critique, repris et modifié en 
1986 dans l’ouvrage Foucault). Deleuze reprend ici une formulation 
de Foucault qui l’avait utilisée en passant sans lui prêter d’attention 
particulière. Foucault emploie le concept de diagramme dans Surveiller 
et punir (1975), pour qualifier le panoptisme. Le panoptisme est décrit 
comme une technologie politique qui établit une structure spécifique 
de surveillance, assurant le fonctionnement automatique du pouvoir. 
L’exemple en est le Panoptique, ce projet de prison conçu par Jérémy 
Bentham en 1791, avec une tour de surveillance centrale autour de 
laquelle les cellules sont ordonnées de façon circulaire et à partir de 
laquelle on peut avoir une vue dégagée jusqu’à l’intérieur des cellules. 
Les prisonniers sont en permanence observables du haut de la tour, mais 
le surveillant lui-même demeure caché à leurs regards. Les prisonniers 
sont ainsi livrés au tourment de pouvoir être constamment observés. La 
disposition architecturale des cellules correspond, d’après Foucault, à 
une disposition visuelle, « un régime de lumière 1 », c’est-à-dire à une 
logique optique précise où l’on est soit « totalement vu, sans jamais 
voir », soit où l’« on voit tout, sans être jamais vu 2 ». Cette logique du 
panoptisme, qui trouve dans la prison son lieu privilégié de réalisation, 
peut être dégagée de cet exemple concret et considérée comme un 
modèle généralisable de fonctionnement. Le panoptisme fonctionne 

1. Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. Voir Gilles 
Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 40.

2. Id., Surveiller et punir, p. 235 : « Le Panoptique est une machine à dissocier 
le couple voir-être vu : dans l’anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais 
voir ; dans la tour centrale, on voit tout, sans être jamais vu. »
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comme un diagramme abstrait et opérationnel qui traverse, saisit et 
se diffuse dans tout le champ social :

C’est le diagramme d’un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale ; 
son fonctionnement, abstrait de tout obstacle, résistance ou frottement, peut 
bien être représenté comme un pur système architectural et optique : c’est en 
fait une figure de technologie politique qu’on peut et qu’on doit détacher de 
tout usage spécifique 3.

Dans sa forme abstraite, c’est-à-dire détachée de toute manifes-
tation empirique, le diagramme est une « pure fonction » ; c’est une 
fonction disciplinaire qui s’impose à une matière pure, cette « pure 
matière » étant à comprendre ici comme n’importe quelle multiplicité 
humaine à contrôler 4. Deleuze définit le diagramme comme une 
machine abstraite : « Car la machine abstraite, se définissant par une 
pure fonction et une pure matière, ignore toute distinction de formes 
comme de substances 5 ». Le diagramme demeure toutefois invisible 
tant qu’il ne produit pas d’effets, que ce soit dans l’organisation 
d’établissements concrets (prison, atelier, caserne, école, hôpital, etc.), 
dans la forme que prennent différents fonctions (sanctions-punitions, 
éducation, thérapie, production) ou dans les formations de savoir 
discursives qui les accompagnent (règlements intérieurs, règlements 
disciplinaires, codes de lois, discours scientifiques, etc.). Le diagramme 
est immanent au champ social et produit, en tant que cause immanente, 
l’ordre concret et la fonctionnalité des institutions disciplinaires, ainsi 
que les contraintes et les déterminations des énoncés discursifs. Avec le 
concept de diagramme, Foucault donne une réponse à la question des 
rapports de forces et de pouvoir au sein d’une société : le diagramme 
disciplinaire traverse la société entière ; il forme des matières visibles 
(forme de contenu) et produit des fonctions et des énoncés (forme 
d’expression). Le pouvoir n’est pas organisé de manière ponctuelle 
dans un lieu privilégié (comme l’État par exemple), ou entre les 
mains d’une personne particulière (comme le Souverain), mais il est 
coextensif à l’espace social, immanent et anonyme. Il ne part pas non 
plus unilatéralement de l’infrastructure économique et ne se réduit 

3. Ibid., p. 239.
4. Gilles Deleuze, « Un Écrivain, non : un nouveau cartographe », in Critique, 

n° 343, décembre 1975, p. 1216.
5. Ibid., p. 1218.
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pas à une causalité économique. Les relations de pouvoir opèrent bien 
plutôt de façon immanente comme une technologie ou une stratégie 
politique, qui s’exprime en même temps dans le visible et le dicible, 
la forme de contenu et la forme d’expression. 

D’après Deleuze, le mérite revient à Foucault d’avoir le premier fait 
ressortir cette conception du pouvoir et son fonctionnement immanent. 
Le concept de diagramme désigne ainsi précisément ce champ immanent 
du pouvoir et de ses mécanismes qui prennent effet à deux niveaux : 
le niveau de la machine abstraite, qui traverse entièrement l’espace 
social et qui produit le réel, et le niveau des nombreuses institutions 
(ou machines concrètes) et des formations de savoir discursives. Selon 
Deleuze, chaque type de société a son diagramme, la société souveraine 
pas moins que la société disciplinaire ou la société de contrôle 6. Il y a 
des continuités et des recoupements d’un diagramme à l’autre, mais 
aussi des changements radicaux, qui jettent pêle-mêle des régimes 
significatifs déjà existants et des fonctions dominantes en libérant des 
points de création, de mutation et de résistance. Il faut « penser le 
diagramme animé de pures mutations 7 ». Si l’on suit Deleuze, la lutte 
politique doit être menée par l’ouverture des agencements sociaux sur 
ces machines abstraites de mutation, afin de provoquer un « diagramme 
révolutionnaire 8 ». Deleuze va au-delà de ce que Foucault avait fait 
dans Surveiller et punir, en ce qu’il décrit le fonctionnement du pouvoir 
comme un processus à la fois plus ouvert et plus fragile. Ce qu’il reprend 
en tout cas de la micro-analyse du pouvoir de Foucault, c’est son mode 
d’action continu et immanent qui se répand dans l’espace social et 
s’exprime dans les différents segments séparés. « Le pouvoir a pour 
caractère l’immanence de son champ, sans unification transcendante, 
la continuité de sa ligne, sans une centralisation globale, la contiguïté 
de ses segments sans totalisation distincte : espace sériel 9 ».

II. LE DIAGRAMME DANS L’ŒUVRE DE KAFKA

Dans le chapitre « Sur quelques régimes de signes » et la conclusion 
de Mille Plateaux (1980), le concept de diagramme apparaît de nouveau, 
comme équivalent du concept de machine abstraite : 

6. Voir ibid., p. 1222.
7. Ibid., p. 1223.
8. Ibid., p. 1227.
9. Ibid., p. 1210.
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Une machine abstraite ou diagrammatique ne fonctionne pas pour représenter, 
même quelque chose de réel, mais construit un réel à venir, un nouveau type 
de réalité. Elle n’est donc pas hors de l’histoire, mais toujours plutôt « avant » 
l’histoire, à chaque moment où elle constitue des points de création ou de 
potentialité. Tout fuit, tout crée, mais jamais tout seul, au contraire, avec une 
machine abstraite qui opère les continuums d’intensité, les conjonctions de 
déterritorialisation, les extractions d’expression et de contenu 10.

Certains aspects du concept de diagramme tel que nous l’avions 
rencontré chez Foucault persistent ici. Les diagrammes ou les machines 
abstraites jouent le rôle de causes immanentes qui « consistent en matières 
non formées et en fonctions non formelles 11 ». Ils sont installés sur le plan 
d’immanence ou de consistance, sur lequel les matières et les fonctions 
sont floues et instables. Ils produisent des effets qui se retrouvent 
capturés dans les strates, qui se stratifient dans les agencements concrets. 
Deleuze et Guattari se démarquent toutefois de Foucault, en ce qu’ils 
remplacent sa micropolitique des rapports de force et de pouvoir par 
une micropolitique du désir. Ils s’intéressent aux flux moléculaires du 
désir qui traversent les agencements, sont bloqués ou s’inscrivent dans 
des lignes de fuite. L’accent est mis avant tout sur le potentiel créateur 
du diagramme ou de la machine abstraite, à travers lequel l’introduction 
du concept de diagramme dans le champ de l’art est rendue possible : 

Le diagramme ou la machine abstraite ont des lignes de fuite qui sont premières, 
et qui ne sont pas, dans un agencement, des phénomènes de résistance ou de 
riposte, mais des pointes de création et de déterritorialisation 12.

Les fonctions diagrammatiques agissent en fournissant des formes 
et des fonctions à une multiplicité quelconque, tolérant en même 
temps écarts, déviations, et mutations. Un exemple auquel se réfèrent 
Deleuze et Guattari est l’écriture de Kafka, ou plutôt Kafka en tant 
que machine abstraite. La « machine Kafka » consiste d’abord en ceci 
qu’elle saisit une sémiotique concrète et hybride (l’allemand de Prague) 
– un allemand desséché et arraché de sa forme haut-allemande – et la 
déterritorialise encore davantage en ce qu’elle se laisse emporter par 

10. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 
2, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1980, p. 177.

11. Ibid., p. 637.
12. Ibid., p. 175 et sq., note 36.
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les flux de matières sonores non sémiotiquement formés, et ses degrés 
d’intensité 13, de telle façon que les sons inarticulés du cafard Gregor 
Samsa ou le sifflement de Joséphine, la chanteuse du peuple des 
souris, deviennent audibles en tant que caractéristiques expressives et 
matérielles du langage 14. La machine-Kafka ouvre le langage à travers 
une double déterritorialisation vers un devenir-animal, qui constitue 
une fuite sur place, une fuite en intensité 15. « Le diagramme est […] une 
expressivité-mouvement qui comporte toujours une langue étrangère 
dans la langue, des catégories non linguistiques dans le langage 16 ».

« Nous ne nous trouvons donc pas devant une correspondance 
structurale entre deux sortes de formes, formes de contenu et formes 
d’expression, mais devant une machine d’expression capable de désor-
ganiser ses propres formes, et de désorganiser les formes de contenus, 
pour libérer de purs contenus qui se confondront avec les expressions 
dans une même matière intense 17 ».

Cette citation provient de Kafka. Pour une littérature mineure, paru 
en 1975. Le concept de diagramme n’y est pas encore évoqué, c’est dans 
Mille Plateaux qu’il l’est pour la première fois en rapport avec Kafka. 
Si on lit ces deux extraits ensemble, on s’aperçoit que la machine 
d’expression devient diagramme, une « expressivité-mouvement ». 
Le diagramme devient pour la première fois effectif au niveau du langage 
à travers une double déterritorialisation : il se sert d’un langage parlé 
par une minorité juive de Prague et libère ses intensités qui le poussent 
aux limites de l’agrammatical. En même temps, le diagramme réussit 
aussi quelque chose de neuf : la création d’une nouvelle grammaire, 
d’une langue étrangère au sein même de la langue maternelle. Au 
niveau du désir, il ouvre une ligne de fuite par rapport aux relations 
répressives qui essayent de bloquer le désir : ainsi le devenir-cafard 
de Gregor Samsa. Le diagramme rend en outre possible un devenir 
qui ne se définit pas seulement comme une affaire individuelle mais 

13. Voir aussi Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, 
Paris, Éditions de Minuit, 1975, p. 15 : « Une machine de Kafka est donc constituée 
par des contenus et des expressions formalisés à des degrés divers comme par des 
matières non formées qui y entrent, en sortent et passent par tous les états. »

14. Franz Kafka, « Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse », 1924.
15. Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka, p. 65 : « Le devenir-animal est un 

voyage immobile et sur place, qui ne peut se vivre ou se comprendre qu’en intensité 
(franchir des seuils d’intensités). »

16. Id., Mille plateaux, op. cit., p. 638.
17. Id., Kafka, p. 51.
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collective : le chant de Joséphine n’est pas l’expression la plus artistique 
d’un maître chanteur – en réalité, son sifflement n’est pas notablement 
plus sonore ni plus animé que celui des autres souris ; c’est la voix d’un 
peuple, une énonciation collective, la production collective du désir. 
Joséphine n’est qu’une parmi d’autres, une singularité parmi la multitude. 
La littérature de Kafka, c’est du moins ainsi que Deleuze et Guattari 
la comprennent, est une littérature mineure qui se distingue par son 
aspect politique et même révolutionnaire. « La machine littéraire prend 
ainsi le relais d’une machine révolutionnaire à venir, non pas du tout 
pour des raisons idéologiques, mais parce qu’elle seule est déterminée 
à remplir les conditions d’une énonciation collective qui manquent 
partout ailleurs dans ce milieu : la littérature est l’affaire du peuple 18 ».

Le diagramme que l’écriture de Kafka met en mouvement n’est 
pas tellement différent du concept de diagramme que Deleuze a repris 
de Foucault : c’est une cause immanente, qui répartit et organise les 
relations de pouvoir et les flux de désir (au sein de la famille, au bureau, 
dans un cabinet d’avocats, dans un État), qui met le visible et le dicible, 
les formes de contenu et d’expression en contact, et en même temps 
provoque des déterritorialisations et des processus de devenir intensifs. 
Il lance des machines de mutation ou des machines révolutionnaires 
– pas seulement des forces de résistance, mais également des forces 
créatrices : « But ultime de la littérature, dégager dans le délire cette 
création d’une santé, ou cette invention d’un peuple, c’est-à-dire une 
possibilité de vie. Écrire pour ce peuple qui manque… 19. » Kafka crée 
ainsi un diagramme, qui reste, en tant que machine abstraite, invisible 
et ne peut être saisi que dans ses effets linguistiques, affectifs, et, le cas 
échéant, politiques. 

III. LE DIAGRAMME DANS L’ART 
DE FRANCIS BACON

Tandis que le concept de diagramme n’apparaît que sporadique-
ment dans Mille Plateaux et n’est nommé en tant que tel qu’une seule 
fois en rapport avec Kafka, il devient plus thématique dans le livre de 
Deleuze à propos de la peinture de Francis Bacon. Le concept doit sa 
réapparition à un hasard : dans la remarquable interview de 1975 avec 

18. Ibid., p. 32.
19. Gilles Deleuze, « La littérature et la vie », in Critique et clinique, Paris, Éditions 

de Minuit, 1993, p. 15.
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David Sylvester, Bacon répond à une question à propos de sa technique 
picturale en indiquant les possibilités d’un diagramme – dans la version 
anglaise originale, il parle de « a sort of graph ». Deleuze se réfère à la 
traduction française de cette discussion, dans laquelle cette expression 
est rendue par « une sorte de diagramme ». Le passage concerné de 
l’interview de Bacon est le suivant :

Très souvent les marques involontaires sont beaucoup plus profondément 
suggestives que les autres, et c’est à ce moment-là que vous sentez que toute 
espèce de chose peut arriver. – Vous le sentez au moment même où vous faites 
ces marques ? – Non, les marques sont faites et on considère la chose comme 
on ferait d’une sorte de diagramme. Et l’on voit à l’intérieur de ce diagramme 
les possibilités de faits de toutes sortes s’implanter. C’est une question difficile, 
je l’exprime mal. Mais voyez, par exemple, si vous pensez à un portrait, vous 
avez peut-être à un certain moment mis la bouche quelque part, mais vous 
voyez soudain à travers ce diagramme que la bouche pourrait aller d’un bout 
à l’autre du visage. Et d’une certaine manière, vous aimeriez pouvoir dans 
un portrait faire de l’apparence un Sahara, le faire si ressemblant, bien qu’il 
semble contenir les apparences du Sahara 20…

À première vue, la représentation d’une courbe dans un système de 
coordonnées cartésien ne semble pas très utile pour comprendre ce que 
Bacon veut dire. Peut-être a-t-il pensé aux fonctions particulières des 
singularités, c’est-à-dire des points remarquables, à partir desquels le tracé 
d’une courbe se modifie (par exemple un maximum, un minimum, un 
tournant, etc.). Sur ces points particuliers, une courbe continuellement 
croissante peut soudainement décroître ou inversement, une courbe 
décroissante peut soudainement croître de nouveau – bref, la direction 
de la courbe change. Dans les équations différentielles complexes, 
non-linéaires (c’est-à-dire les courbes dont les branches vont jusqu’à 
l’infini), il y a des points, des singularités, qui font preuve d’instabi-
lité ; le comportement de la courbe ne peut être décrit qu’en termes 
de probabilités. Les marquages sur la toile, aléatoires, non-signifiants 
dont parle Bacon, fonctionnent de manière similaire à ces singularités 
(nœuds, foyers, cols, centres) : ce sont des écarts entre des données 
figuratives ; ils marquent des instabilités ou des catastrophes. Ce sont 
des déterritorialisations, qui produisent une zone d’indétermination, 

20. Cité dans Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logique de la Sensation, Paris, Seuil 
2002, p. 94, note de la p. 87.
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un espace lisse – une zone de Sahara au milieu du visage. Deleuze y 
voit l’effet d’un diagramme : les marques aléatoires, les traits asigni-
fiants, la peinture projetée, les coups d’éponges sur des parties entières 
détruisent les données figuratives – les « clichés », dont le peintre a la 
tête remplie et qui occupent déjà la toile blanche. Avec ces techniques, 
Bacon soustrait la peinture « à l’organisation optique qui régnait déjà 
sur elle, et la rendait d’avance figurative 21 ». Il libère la peinture des 
clichés, de la figuration (du récit, de l’illustration), en tolérant dans 
une certaine limite la présence d’« une catastrophe survenue sur la 
toile 22 ». Le diagramme détruit la représentation, mais crée en même 
temps de nouvelles relations : par exemple le devenir-animal dans les 
peintures de Bacon (voir : Portrait of George Dyer Crouching, 1966). 
La tête y devient une « tête chercheuse 23 », une singularité comportant 
une multiplicité de manifestations possibles. L’œil, l’oreille, le nez, 
la bouche portent encore des caractéristiques humaines, mais la chair 
va plus loin et suggère d’autres formes animales : tigre et agneau, oiseau 
et insecte. Le chaos, ou la catastrophe qui engendre le diagramme, n’est 
que temporaire. Il en résulte des possibilités de fait, un nouvel ordre 
ou un nouveau rythme, « la Figure 24 ».

« Il faut donc que le diagramme ne ronge pas tout le tableau, qu’il 
reste limité dans l’espace et dans le temps. Qu’il reste opératoire et 
contrôlé. Que les moyens violents ne se déchaînent pas, et que la 
catastrophe nécessaire ne submerge pas tout. Le diagramme est une 
possibilité de fait, il n’est pas le Fait lui-même. Toutes les données 
figuratives ne doivent pas disparaître ; et surtout, une nouvelle figura-
tion, celle de la Figure, doit sortir du diagramme, et porter la sensation 
au clair et au précis. Sortir de la catastrophe […] 25 ».

Le diagramme apparaît d’abord dans la peinture de Bacon comme un 
diagramme manuel, comme une fonction de la main, car l’organisation 
optique est partiellement détruite par la projection de peinture ou les 
coups d’éponges. Les formes sur la toile sont déformées et « une zone 
d’indiscernabilité ou d’indéterminabilité objective entre deux formes, 
dont l’une n’était déjà plus, et l’autre, pas encore » est instaurée 26. 

21. Ibid., p. 94.
22. Ibid., p. 94.
23. Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 233.
24. Deleuze, Francis Bacon, op. cit., p. 95.
25. Ibid., p. 102 et sq.
26. Ibid., p. 148.
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Le diagramme ne crée pas seulement une nouvelle forme, mais de 
nouvelles relations, un différentiel par lequel la figure jaillit comme 
une singularité universelle : un devenir-oiseau, un devenir-singe, un 
devenir-tigre. Si l’on observe le processus de création du tableau, on 
peut le décrire comme une injection continue du diagramme manuel 
dans l’ensemble visuel, comme une irruption de la peinture intense 
dans le pur espace optique, c’est-à-dire le pur codage symbolique du 
figuratif. Les taches de peinture et les zones étalées libèrent, à travers 
leurs grains et leurs linéaments, des forces intensives, qui agissent 
immédiatement sur le système nerveux et échappent au pur espace 
optique. Le fait pictural issu de ce processus de déterritorialisation 
et de conjonction des forces ne peut être découvert par une vision 
intérieure et spirituelle mais par « une vision haptique de l’œil 27 ».

Le diagramme fait donc effet lorsqu’il brise l’organisation optique 
des formes et, sous l’influence du geste manuel, libère des flux inten-
sifs de matières composant un nouveau bloc d’affects et de percepts : 
une figure est une « sensation “accumulée”, “coagulée” 28 », toujours 
une composition d’intensités. Bacon décrit en conséquence la peinture 
comme une capture de forces 29, d’affects ou d’intensité : peindre le cri, 
la souffrance de la viande, le devenir-animal. L’agencement visuel du 
tableau s’ouvre, à travers le diagramme, à des mouvements expressifs 
et à une nouvelle composition de sensations qui établit « cette nouvelle 
clarté 30 ». Peut-être le diagramme fait-il également advenir un nouvel 
observateur – avec de nouveaux organes, un « troisième œil, un œil 
haptique 31 ». Il agit comme un événement affectif, dans la mesure où 
l’observateur se laisse saisir par les flux intenses, par la déterritorialisa-
tion absolue, par un devenir-animal dans l’intensité. Les tableaux de 
Bacon eux aussi fonctionnent comme des machines révolutionnaires, 
dans la mesure où ils en appellent à un peuple éternellement mineur. 

27. Ibid., p. 150.
28. Ibid., p. 42
29. Ibid., p. 57 : « En art, et en peinture comme en musique, il ne s’agit pas de 

reproduire ou d’inventer des formes, mais de capter des forces. »
30. Id., Francis Bacon, op. cit., p. 151.
31. Ibid.
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IV. CRÉER POUR UN PEUPLE QUI MANQUE

Ainsi avons-nous tenté de montrer que le diagramme est mobile : 
il apparaît pour la première fois dans le cadre de l’analyse micropolitique 
du pouvoir de Foucault. Dans ce contexte, il décrit le fonctionnement 
immanent des mécanismes de pouvoir dont les effets s’expriment 
en même temps dans le visible et le dicible, la forme de contenu et 
la forme d’expression. D’après Deleuze cependant, le diagramme 
s’inscrit également dans les points de résistance et les lignes de fuite 
qui échappent à l’organisation et à la logique (optique) dominante. 
« Le diagramme n’est un lieu que pour les mutations 32 ». Il joue un rôle 
stratégique dans l’émergence d’un futur ou d’un avenir 33. Le concept 
de diagramme réapparaît ensuite en rapport avec l’art, l’écriture de 
Kafka et la peinture de Bacon. Dans les deux cas, le diagramme survient 
comme une machine d’expression, comme le mouvement déterrito-
rialisé de l’expression, qui réalise un nouveau rapport avec les flux de 
matière sonores, ou visuels et haptiques. Le diagramme, pour ainsi 
dire, provoque d’abord le désordre et le chaos, en jetant pêle-mêle 
un régime significatif déjà existant, un ordre sémantico-syntaxique 
et une organisation optique, pour en tirer une clarté et une précision 
nouvelles. Cette clarté et cette précision n’appartiennent toutefois 
pas à une logique de représentation avec ses catégories d’identité, de 
ressemblance, d’analogie et d’opposition, mais à une « logique de la 
sensation ». En ce sens, l’art diagrammatique agit d’une part dans un 
moment de destruction ou de déterritorialisation, d’autre part dans un 
moment de création : dans une composition d’intensités (d’affects et 
de percepts), dans une constitution de processus de devenir intensifs. 
Il inclut également le lecteur ou l’observateur dans l’expérimentation 
en registre intense et anticipe en même temps un peuple qui manque, 
encore à venir. C’est la vocation politique de l’art, problème auquel la 
pratique diagrammatique tente de donner une réponse. 

32. Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 91.
33. Voir Noëlle Batt, « L’expérience diagrammatique : un nouveau régime de 

pensée », in Théorie, littérature, enseignement, n° 22, Saint Denis, Presses Universitaires 
de Vincennes, 2004, p. 5-28, ici p. 10.




