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«Quatre novembre» ne fait pas partie du lexique deleuzien. Cette date porte pourtant la signature 
deleuzienne. Deleuze s'est défenestré le 4 novembre 1995 du 84 avenue Niel dans le XVIIe 
arrondissement à Paris. C'est également le jour où l'Alice de Carroll1 traverse le miroir2. Le jour 
de la traversée, Alice confie à sa chatte Kitty: «Nous irons voir le feu de joie (bonfire) demain.»3 
Ce bonfire, aussi connu sous le nom de Guy Fawkes Night, est encore célébré le 5 novembre.  
 Deleuze n'a apparemment laissé aucune note indiquant une planification rationnelle de sa 
mort. Rien quant à savoir s'il a tenté d'établir une résonance entre la traversée du miroir par Alice 
et son saut dans le vide. Si ce rapprochement s'avère, la mort de Deleuze est ni acte égoïque, ni 
anecdote vitaliste, ni réponse à une simple ligne de l'œuvre. Au contraire, elle convoque un 
dehors impersonnel (littérature), est liée à une nécessité calendaire (état de chose «4 novembre»), 
et rend consistante la composition d'un concept-événement (mort de Deleuze).  
 Le 4 novembre 1995 est généralement réduit au moment d'une disparition, à un fait 
historique marquant la fin. Mais cette mort échappe-t-elle à la simple factualité? Comment cette 
date serait-elle alors soustraite à Chronos pour passer dans l'Aiôn? Comment y percevoir un 
concept où s'agencent des singularités (un philosophe, une fenêtre, un saut, etc.)?4 La 
convergence établie entre le 4 novembre d'Alice et de Deleuze apporte réponse. Cette date est 
irréductible à un état de chose calendaire en tant qu'une surface métaphysique est créée qui lie 
une date matérielle à l'expression d'un pur sens-événement. Ce faisant, Deleuze, dans son dernier 
souffle, renoue de façon bouleversante avec la tradition de la philosophie comme entreprise 
visant à apprendre à mourir. Mourir, pour lui, aura consisté à créer un concept-événement. 
 L'auto-destruction peut être désirée pour éviter un plus grand mal lorsque la conservation 
de la partie extensive entrave la capacité d'affectabilité, rendant compatible le dernier geste de 
Deleuze à l'Éthique de Spinoza5. Le corps de Deleuze était détruit avant même qu'il ne mime la 
traversée d'Alice en tant que des choses mauvaises (maladie, concentrateur d'oxygène, 
dépendance à la médecine, etc.) ne permettaient plus la conservation de bons rapports de 
mouvement et de repos. 
 La mort de Deleuze rappelle aussi la double mort chez Blanchot6. Une première, celle de 
l'ego dans le temps de Chronos, implique la disparition du corps extensif. Une seconde, anonyme 
et inscrite dans le temps de l'Aiôn, a le potentiel de libérer des différences intensives. La mort 
dans l'Aiôn est «un mourir», non pas un substantif (un corps, un fait), mais un infinitif en devenir, 
un incorporel.  
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 La mort de Deleuze est ni affirmation de l'immortalité sur fond de récit mythique 
(Empédocle sur l'Etna), ni manifestation de la finitude (Heidegger), ni recherche d'une délivrance 
(Platon, etc.). Elle est plutôt expression de l'infini. À l'instar d'Alice métamorphosée en traversant 
le miroir, Deleuze émet un double incorporel infiniment vivant en traversant la fenêtre. La 
conquête de la surface métaphysique est révélée dans sa matérialité par le miroir ou la fenêtre, 
puis intégrée à une logique du sens en constituant un impensé qui force à penser.  
 Nietzsche écrivait: «Une nouvelle espèce de philosophes monte à l'horizon [...] Il est dans 
leur nature de vouloir rester en quelque mesure des énigmes.»7 Il y a sans doute plus à dire sur 
l'énigme de la mort de Deleuze. Quelles résonances exprime-t-elle avec d'autres concepts? Quels 
défis lance-t-elle encore à la philosophie? Le mystère de cette mort n'est pas entièrement résolu. 
Peut-être «un 4 novembre» n'en révèle-t-il qu'une virtualité. 

                                                
7 Friedrich Nietzsche, Par delà le bien et le mal, §42. 


