L'Abécédaire de Gilles Deleuze
L'Abécédaire de Gilles Deleuze est un téléﬁlm français
produit par Pierre-André Boutang et réalisé Michel Pamart tourné en 1988. Sa première diﬀusion eut lieu sur
Arte en 1996, dans l'émission du même Pierre-André
Boutang intitulée Metropolis.
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elle est création de concepts, or tout concept a un “statut
pédagogique”[1] qui n'est pas secondaire, mais essentiel
dans sa formation - du point de vue de l'auteur qui le crée
et du point de vue du lecteur qui le recrée.

4 W comme Wittgenstein

Le protocole

La séquence « W comme Wittgenstein » est demeurée
Composé de huit heures d'entretien avec le philosophe célèbre pour son laconisme et le positionnement philosofrançais Gilles Deleuze, l'Abécédaire est le seul ﬁlm phique qu'elle implique de la part de Deleuze :
consacré à ce penseur qui a toujours refusé d'apparaître à
« Non, je ne veux pas parler de ça. Pour moi,
la télévision. Il accepta pour cette unique fois une entrec'est une catastrophe philosophique, c'est le
vue avec une équipe de télévision, à condition que ce ﬁlm
type même d'une école, c'est une réduction de
prenne la forme de conversations entre lui et son ancienne
toute la philosophie, une régression massive de
élève et amie Claire Parnet et qu'il soit diﬀusé après sa
la philosophie. C'est très triste [...]. Ils ont foumort.
tu un système de terreur (rires), où sous préDeleuze n'a pas véritablement préparé l'émission : s’il
texte de faire quelque chose de nouveau, c'est la
connaissait à l'avance les titres des séquences, il ignorait
pauvreté instaurée en grandeur. Il n'y a pas de
le contenu exact des questions.
mot pour décrire ce danger-là. C'est un danger
Comme son nom l'indique, ce ﬁlm est découpé en vingtqui revient, ce n'est pas la première fois [...].
cinq thèmes classés par ordre alphabétique où Gilles DeC'est grave, surtout qu'ils sont méchants, les
leuze aborde certaines de ses idées et concepts, mais auswittgensteiniens. Et puis ils cassent tout. S'ils
si des questions plus personnelles (par exemple dans « B
l'emportent, alors là il y aura un assassinat de
comme boisson », « E comme enfance », ou « M comme
la philosophie. C'est des assassins de la philomaladies ») en liaison avec son travail philosophique.
sophie. Il faut une grande vigilance... (rires) »
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Thèmes abordés
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Pédagogie

Ces paroles expriment une divergence radicale avec ce
que l'on a coutume d'appeler la philosophie analytique,
laquelle n'est certes pas le terrain le plus propice au déploiement d'une philosophie telle que Deleuze et Félix
Guattari la déﬁnissent dans Qu'est-ce que la philosophie ?.

Deleuze développe dans ce programme certaines thèses
de ses principaux ouvrages, tels que L'Anti-Œdipe, Logique du sens et le futur Qu'est-ce que la philosophie ?,
sous une forme plus pédagogique que dans ceux-ci,
en usant d'un langage imagé, d'exemples frappants et
d'anecdotes légères. La contrepartie de ce parti pris pédagogique est que le ton est davantage celui de l'exposition
d'un système déjà constitué, que de l'argumentation, de
la déduction et de la construction de ses thèses. C'est
une diﬀérence fondamentale entre ce vidéogramme et
l'œuvre écrite de Deleuze.

5 Notes et références
[1] Qu'est-ce que la philosophie ?, Paris, Éd. de Minuit, 1991,
p.17, 22 et 36.

6 Fiche technique
• Producteur artistique : Pierre-André Boutang
• Entretien : Claire Parnet

Néanmoins, l'accessibilité de l'Abécédaire n'est pas sans
lien avec la puissance pédagogique propre de la philosophie deleuzienne. Cette puissance découle logiquement
de la déﬁnition que donne Deleuze de la philosophie :

• Réalisation : Michel Pamart
• Image : Alain Thiollet
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• Son : Jean Maïni
• Montage : Nedjma Scialom
• Mixage : Jacques Pietrobelli
• Année de tournage : 1988
• Images de Vincennes : Marielle Burkhalter

6.1

Liens externes

• L'abécédaire, 1
• L'abécédaire, 2
•
•

Portail de la télévision
Portail de la philosophie
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