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 Il peut paraître arbitraire de connecter l’écriture conceptuelle de Deleuze à 

l’écriture volontairement non conceptuelle de Breton. Néanmoins, écrire, il ne faut 

pas l’oublier, ce n’est pour Deleuze que traverser des latitudes et des longitudes de 

cette carte inachevée qui se nomme l’immanence. Il faut dire que pour lui la seule 

immanence, c’est  le corps. Il expérimente ainsi le Corps sans Organes (Artaud) : cet 

agrégat moléculaire, des membres non liés, ce qui ne va pas sans renvoyer à l’image 

d’un cadavre exquis, de ce croquis esquissé pendant le jeu de société surréaliste. 

Deleuze conçoit le corps comme une voie pour détruire les stratifications organiques 

et conceptuelles : par un corps dont l’intensité tend à zéro, on inventerait un corps 

inorganique par lequel s’exprimerait, ni plus ni moins, l’être même, dans toute son 

ampleur, un et multiple.  

A ce niveau d’empirisme transcendantal, Deleuze ne procède pas très différemment 

du surréalisme, lorsque Breton se met à morceler le corps et à transformer ses 

membres en éléments inorganiques ; il ne s’agit pas d’un acte de destruction mais du 

désir de mettre en panne, de morceler la pensée, et d’en faire naître une logique (du)  

sensible. Le mannequin, l’automate ou le corps transparent, sont pour Breton des 

images du laboratoire secret, où il s’expérimente son paradoxe apparent, son 

monisme (au sens de Leibniz, si cher à Deleuze,) matérialiste où n’existe « aucune 

différence entre les besoins sensoriels et les besoins spirituels ». Le concept « corps 

surréaliste » s’exprime par l’écriture automatique, déconstruisant à son passage, telle 

une « machine de guerre » deleuzienne, l’organisme, l’habitude, la subjectivité et la 

signifiance. 
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