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Et les rapports de forces, c’est les rapports différentiels qui déterminent les singularités. Voilà. 
Bon, tout ça, c’est très clair. Dès lors, par opposition au savoir qui établit des relations entre deux 
formes, la force ne peut jamais établir que des rapports entre deux points et la microphysique ne 
connaît pas les formes, mais simplement les rapports différentiels entre singularités, entre points 
singuliers. Là c’est un foyer, là c’est un nœud, là c’est un point de retournement, là c’est… etc. 
Tout ça, c’est le langage des forces. Ça doit vous éclairer un petit peu. Induire, susciter, rendre 
difficile, rendre facile etc. Bon, il nous reste le plus difficile. Le plus difficile, c’est qu’il faut 
continuer. Il faut continuer. Pouvoir d’être affecté, pouvoir d’affecter… Je disais : le pouvoir 
d’être affectée, c’est nécessairement une réceptivité de la force. Le pouvoir d’affecter, c’est 
nécessairement une spontanéité de la force. Maintenant j’en suis à la troisième remarque : autant 
dire que la force a une matière qui lui est propre, une matière qui est déjà force ; une pure matière. 
C’est quoi ? C’est le pouvoir d’être affectée. La matière de la force, c’est son pouvoir d’être 
affectée. Et elle a une fonction. La fonction de la force, c’est son pouvoir d’affecter d’autres 
forces. Eh bien, c’est là qu’il faut faire très attention, il faut que vous fassiez, là, pour la dernière 
fois aujourd’hui, un effort, mais un effort fondamental, car, vous voyez, là on touche à l’essentiel. 
Parce que dans le savoir… Vous me faites signe si vous en avez assez…, vous vous reposez 
sinon… vous êtes fatigués ? Là il me faut toute votre vigilance. 
 
 


