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Avant-propos
Les cinq contributions réunies et présentées dans le présent numéro des
Cahiers des imaginaires font partie de la nébuleuse contemporaine des
critiques de la souveraineté. Elles émergent d’abord d’une volonté commune
de questionnement dans le contexte d’une actualité politique mondiale qui
est depuis quelques années marquée par des événements de contestations et
de résistances populaires. Une présentation initiale de ces travaux a été faite
lors du congrès de l’Association internationale de science politique en juillet
2014 à Montréal. Il s’agissait alors d’interroger les effets politiques des
soulèvements populaires en discutant des critiques du concept de
souveraineté. La conceptualisation de l'interpellation plébéienne telle que
développée par l’équipe de chercheur(e)s du GRIPAL propose une approche
novatrice permettant de traiter la puissance liée à la spontanéité de ces
soulèvements tout en évitant de limiter l’analyse à leur dimension
instrumentale. Elle est apparue comme un bon point de départ pour faire
entrer en dialogue des chercheur(e)s d’horizons et de champs disciplinaires
variés autour des critiques de la souveraineté. De manière générale, ces
critiques se rapportent à plusieurs thématiques, telles que l’événement, la
rupture ou, encore, la violence, et certaines problématiques allant du rapport
du droit à l’État jusqu’à la prise en compte des effets générés par la mise en
récit du pouvoir souverain. Dans le but d’amorcer ce dialogue, les questions
posées étaient les suivantes : Comment une critique de la souveraineté peutelle contribuer à l’analyse des soulèvements populaires? Comment penser la
relation des soulèvements populaires au pouvoir souverain? S’agit-il d’une
relation de continuité ou de discontinuité? Où se situent les soulèvements
populaires vis-à-vis de la structure de la souveraineté, de l’État et ses
appareils? En quoi exposent-ils les effets de la mise en récit de la
souveraineté?
Lors du congrès de juillet 2014, une cohérence d’ensemble semblait se
dessiner autour des recherches présentées. Le cadre d’un congrès permet
d’exposer les vues de chacun(e)s des parties, mais il permet rarement de
réfléchir collectivement l’ensemble d’un problème qui serait également
partagé. Le présent Cahier des imaginaires est le fruit de la poursuite de ce
travail dans lequel tous ont acceptés de s’engager généreusement. Nous
tenons à exprimer notre gratitude à tous les auteur(e)s qui nous ont fait ici
confiance en chacune des étapes de ce projet. La rigueur dans leur travail de
(ré)écriture est la trace qui témoigne de ce processus. Entre le Nouveau
monde et l’Ancien continent, nous remercions également les huit
évaluateurs scientifiques (lecteurs anonymes) dont les lectures attentives et les
commentaires/suggestions ont permis de pousser chacune de ces critiques de
la souveraineté dans des dimensions jusqu’alors insoupçonnées.
Jade Bourdages et Charles Deslandes
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Liminaire : la couverture
L’image qui orne la page couverture de ce numéro des Cahiers des
imaginaires est une gravure attribuée au libraire et éditeur Théodore de Bry
(Liège, 1528 – Francfort, 1598). La scène de chasse aux alligators aurait
d'abord été dessinée par le cartographe et illustrateur Jacques Le Moyne de
Morgues (Dieppe, 1533 – Londres, 1588), lors d’une expédition de Jean
Ribault et René de Goulaine de Laudonnière, à qui l’on attribue la fondation
de la Floride française dans les années 1560. L'image a ensuite été publiée dans
un livre édité par de Bry à Francfort en 1591, Brevis narratio eorum quae in
Florida Americae provincia Gallis acciderunt. C'est une des premières images
européennes de l’Amérique.
Une description l’accompagne, décrivant comment les peuples autochtones
de la côte floridienne chassent l’alligator à l’aide d’un long pieu au bout
pointu qui est introduit profondément dans la gueule de l’animal. Cela
permet aux chasseurs de retourner la bête sur son dos, pour ensuite la tuer à
l’aide de masses et de flèches.
En rencontrant cette image au cours du travail sur les critiques de la
souveraineté qui composent ce numéro, nous n’avons pas pu résister à y voir
une fable politique.
La bête qui représente l’État souverain, du moins chez Thomas Hobbes, a
reçu le nom de Léviathan. Léviathan, selon le livre de Job, est un monstre
marin. En imaginant l’État comme un monstre marin, il devient pensable de
lui donner les traits d’un alligator. En redevenant les témoins d’une des
premières représentations européennes de la chasse à l’alligator en terre
floridienne, sur la ligne de front des entreprises coloniales, nous pouvons
aujourd’hui y voir – par une spéculation un peu délirante mais porteuse –
une illustration de ce que l’anthropologue Pierre Clastres a nommé la Société
contre l’État.
Puisqu’il s’est intéressé aux récits des explorateurs du soi-disant Nouveau
monde avant la publication de son Léviathan en 1651, nous nous risquons
même à imaginer Hobbes rencontrant cette image de Le Moyne et de Bry. Le
problème que ce serait posé Hobbes, dans cette fable, serait celui de la
possibilité d’habiter l’intérieur de la bête, de tous et toutes nous y loger, y
compris ceux et celles qui savent comment la soumettre.
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Accuser le communisme.
L’Éthique de Spinoza, le biopouvoir et l’immédiateté de la
révolution
_____________
Émilie BERNIER *

Résumé : Cet article évalue le potentiel analytique de la théorie des affects que l’on trouve dans
l’Éthique de Spinoza en vue de la compréhension des alternatives éthiques contenues dans les
plus récentes structures de la production sociale de la valeur. Conséquence de la fusion, au
sein du monde du travail, de toutes les activités de nature communicationnelle et affective, le
caractère irréversible des formes sociales actuelles installe la redoutable constitution du
biopouvoir. Telle est la prémisse de ce texte, qui participe à la nouvelle réception qui est faite
à Spinoza en vue du renouvellement de la grammaire du politique. L’auteure estime que le
philosophe permet de relire la théorie marxiste de la subjectivité révolutionnaire comme
recueillement et appropriation des circuits collectifs de l’imagination, que les
ordonnancements prescrits par les théories normatives et juridiques tendent à mobiliser à
leur détriment. L’apport proposé ici consiste à développer une méthode de lecture des
« pulsions communistes » qui se font jour d’une multitude de manières, et d’en constituer un
récit unificateur.

*
Les formes actuelles de contestation politique, qu’elles s’articulent suivant
une organisation plus ou moins structurée, ou apparaissent sous la figure
spontanée de l’insurrection, se laissent difficilement traduire dans la
grammaire à laquelle la modernité nous a accoutumés. Si l’on savait déjà,
depuis les mouvements ouvriers de la seconde moitié du XIXe siècle, que les
efforts les mieux sentis pour répandre au monde entier le miracle des
Lumières européennes n’avaient pas porté leurs fruits, on a cru non sans une
certaine candeur que l’ordre politique et juridique moderne saurait pallier ses
propres dysfonctionnements. Ainsi la résistance aux excès du mode de
production capitaliste a trouvé au sein de la gauche organisée le véhicule de
ses aspirations, et s’est inscrite dans une lutte pour un degré ou un autre de
redistribution sociale de la richesse. Or depuis le démantèlement du monde
soviétique, et selon une coïncidence qui n’est peut-être pas fortuite, celui des

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*

Enseigne la pensée politique à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) à titre de chargée de cours.
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structures de l’État-providence, des luttes n’ont pas cessé d’éclater et de
s’intensifier, et cette fois, leurs protagonistes ne semblent plus disposés à
quelque compromis que ce soit avec les structures d’autorité de la politique
moderne1.
Le sens de cette force déployée demeure une énigme si on ne renouvelle pas
la grammaire du politique dans laquelle se réfléchit, depuis deux siècles, une
société civile bourgeoise2 . Il s’agit d’une des motivations de ce numéro.
L’occasion est belle de profiter de ce regard sur la contestation actuelle, afin
de refaire patiemment le travail d’une pensée politique fondamentale, et de
reposer les termes du rapport du droit à l’État, et partant d’en composer de
nouvelles configurations.
Et puisque toute pensée commence par une question, celle qu’on doit
formuler ici est peut-être moins de savoir comment une critique de la
souveraineté contribue à l’analyse des soulèvements populaires3 que de savoir
comment l’analyse de la contestation participe de la composition d’un
rapport politique. La critique de la souveraineté serait alors ce qu’il s’agirait
de récolter au terme de l’ouvrage théorique proposé. La démarche se
voudrait ainsi cohérente épistémologiquement et opérationnelle
politiquement, d’autant qu’elle permettrait d’embrasser les multiples
manifestations de la contestation. Il serait ainsi permis d’apprécier d’autres
indices d’une transmutation profonde des formes sociales et politiques :
l’ennui, la poésie, les cheveux gris, seraient autant de dispositions qui
marquent une radicale insubordination, tout aussi fondées à recevoir le
bandeau d’« interpellation plébéienne4 » que les diverses luttes sociales,
armées de casseroles ou d’armes automatiques. Il semble en effet que la
résistance aux formes actuelles de la domination s’exprime aussi bien dans le
malaise grandissant d’une classe moyenne porteuse d’aspirations que le vieux
compromis fordiste est incapable d’articuler. Ainsi c’est la rencontre de
toutes les existences précarisées, vulnérabilisées ou ruinées qui donne à lire les
possibles de la situation actuelle. À la théorie appartient d’élaborer une

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

On pourrait ici évoquer Seattle (1999), Gênes (2001) et même le sommet de Québec
(2001) comme manifestations paradigmatiques d’une insubordination profonde qui ne cesse
de refaire surface depuis, jusqu’au mouvement des Indignés de 2011 et, plus près de nous,
au cours de la grève étudiante de 2012, au Québec, dont le slogan « On s’en câlisse » est une
éloquente formulation d’une exigence radicale qu’aucune « offre » ne pouvait satisfaire.
2
Pour le grand théoricien de l’État moderne, c’est bien dans la « société bourgeoise »
(Bürgerliche Gesellschaft) que le droit trouve sa toute première manifestation. Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Presses universitaires de France,
2003.
3
Ainsi était la question posée lors du colloque à l’origine de ce numéro thématique, le 22
juillet 2014 au Congrès de l’Association internationale de science politique (AISP), à
Montréal.
4
Si on tient à cette appellation, et à condition de ne pas en faire l’expression d’une plèbe
inorganisée politiquement et non susceptible de l’être.
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méthode de démystification qui accompagne leurs cris de détresse aussi bien
que leur détresse silencieuse. S’il est une leçon qu’on puisse tirer des traumas
de la modernité avancée, à savoir l’usage répété et systématique d’une
violence qui se légitime par ses fins, c’est en effet que toute théorie politique
animée de la prétention de résoudre de manière définitive le scandale du
pouvoir est source d’un péril bien plus redoutable. Je pose donc qu’un
devenir salutaire ne se dessine que sur la base d’une phénoménologie de la
misère.
Je propose de réfléchir aux propositions qui ont été formulées dans le champ
des études marxiennes influencées par le courant opéraïste, dont Antonio
Negri a été le plus remarquable représentant. Il s’agit d’une appropriation de
la méthode que ces penseurs tiennent de Marx, qui procède à la recherche du
potentiel émancipatoire contenu au sein des formes sociales d’une époque
donnée. Ma contribution, qui vise à renouveler le matériel épistémologique
de la science politique, tente de restituer l’apport au marxisme contemporain
d’une relecture de la théorie politique de Spinoza. Il en ira donc d’un
dépassement méthodologique de la théorie critique contemporaine qui
procède à la critique de formes sociales dites aliénées pour fonder
l’institutionnalisation de nouvelles valeurs5. Ce dépassement s’autorise et
prend tout son sens dans l’explicitation du processus de formation des
subjectivités politiques par l’analyse des affects dont elles se constituent. Ce
mode de connaissance, qui est immédiatement un mode d’action, permet
de penser les usages constructeurs et les compositions heureuses de la force
sociale, sans que celle-ci doive attendre la sanction d’un universel ou être
déduite d’une totalité sociale non aliénée.
L’irréversibilité du biopouvoir
La grande mutation qui s’est produite, et qui rend nécessaire le recentrage
des études marxiennes autour d’un cadre théorique remanié est la suivante :
le capitalisme post-fordiste a ceci de spécifique qu’il est la conséquence de la
fusion, au sein du monde du travail, de toutes les activités de nature
communicationnelle et affective. Ni Adorno ni Benjamin, malgré leur
clairvoyante analyse de l’intégration du prolétariat par la consommation de
masse et l’industrie culturelle6, n’auraient pu prévoir une telle tournure : le
capitalisme avancé ne procède pas à la « réification de l’esprit », c’est-à-dire à

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Ainsi d’un républicanisme qui, conscient de ne pouvoir trouver chez Marx une théorie
positive du politique, insiste néanmoins sur la nécessité d’instaurer des formes de médiations
sociales non aliénées. Voir les thèses récemment soumises au public québécois par le collectif
dirigé par Éric Martin et Maxime Ouellet dans : Éric Martin et Maxime Ouellet (dir.), La
tyrannie de la valeur. Débats pour le renouvellement de la théorie critique, Montréal,
Écosociété, 2014.
6
Theodor W. Adorno, Théorie esthétique, Francfort, Klincksieck, 1970, 1995; Walter
Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de la reproductibilité technique », dans Œuvres III ,
Paris, Gallimard, 1939, 2000 : 269-316.
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sa chosification et sa transformation en marchandise, mais à la séparation
totale et définitive du sujet par rapport à son objet, ou, autrement dit, à la
formation d’une force de travail si abstraite que jusqu’à ses facultés
génériques, telles que parler, connaître, sentir, lui sont rendues étrangères.
Nous assisterions ainsi au parachèvement, pourrait-on dire, avec Hardt et
Negri, du procès d’expropriation des conditions de la subsistance matérielle
amorcée avec la clôture des pâturages communs dans l’Angleterre du XVIIe
siècle. Ici, le sujet est bien formé par dépouillement de son objet vital, lequel
comprend à la fois ses facultés plus intimes et celles qui ont
traditionnellement appartenu à l’action politique7. Ainsi le capitalisme de
l’information, de la communication et de l’affect, pour faire coïncider la
production matérielle et la production éthique et juridique, commande une
certaine prudence dans la théorie de la subjectivité révolutionnaire, car il nous
situe sur le plan de l’ irréversibilité. C’est pourquoi le marxisme renouvelé du
post-opéraïsme se veut émancipé de l’historicisme fondé dans le paradigme
de la production8. Il ne pose plus comme nécessaire la persistance, intacte,
d’un socle anthropologique exempt de la réduction à un support de valeur,
mais découvre et investit, ainsi que Marx en avait eu la clairvoyante intuition,
la formation d’un sujet collectif, comme « l’intelligence et la maîtrise de la
nature par l’ensemble de la société – bref, l’épanouissement de l’individu
social9 ».
En d’autres mots, le « maître pilier de la production de la richesse », selon le
mot de Marx10 , c’est-à-dire la pierre philosophale du capitalisme, est

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

Voir la phénoménologie politique de Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne,
Paris, Calmann-Lévy, 1958, 1983.
8
Soit l’hypothèse d’une forme de production de l’essence humaine, que le capitalisme
entraverait, dont il est commun de prétendre trouver la formulation dans le Marx de 1844
(voir Karl Marx, Manuscrits de 1844 , Paris, Flammarion, 1844, 1996). La proposition de
Moishe Postone à l’effet que Marx se borne à l’analyse du travail sous le capitalisme, c’est-àdire du travail abstrait comme médiation sociale dominante, et fonde la formation d’une
subjectivité révolutionnaire dans une application réflexive de la richesse engendrée par les
formes sociales aliénées, s’affranchit également de ce paradigme, mais cela, pour soutenir la
nécessité d’instaurer de nouvelles formes de médiations sociales, moment que le marxisme
néo-spinozisme rendrait superflu. (Voir Moishe Postone, Temps, travail et domination
sociale. Une réinterprétation de la théorie critique de Marx , Paris, Éditions Mille et une nuits,
1993, 2009).
9
Karl Marx, Principes d’une critique de l’économie politique (Grundrisse) , Œuvres ,
« Économie », Tome II, Paris, Gallimard, 1857-1858, 1968 : 306.
10
Id.
Le passage qu’on appelle le « Fragment sur les machines » a été rendu fameux par sa
redécouverte dans les années 1970 par les Italiens du courant opéraïste, qui ont produit de
riches analyses du devenir immatériel du travail. La puissance de l’argument tient à l’analyse
du processus de coopération qu’intensifie le travail abstrait, c’est-à-dire la forme spécifique
de la production sous le capitalisme. Les notions développées dans ces « Fragments », qu’on
peut notamment associer au livre III du Capital, ont été reprises par l’historien canadien
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désormais contenu dans le vivant lui-même, dont la puissance créative,
affective et intellectuelle est systématiquement « masturbée » pour qu’en soit
extraite une valeur capable d’être recueillie par des marchés de plus en plus
inventifs. On peut donc se référer à la notion d’anthropogénétique11 pour
saisir la particularité d’un tel mode de captation de la plus-value : la
production de l’humain au moyen de l’humain lui-même engendrant un
surplus qu’on dira biopolitique. Telle est l’origine du caractère irréversible
que présente la redoutable constitution du biopouvoir, qui n’est que
l’appareil de capture de ce surplus – pouvoir sur la vie dans son intégralité.
En posant comme point de référence l’idée d’un socle anthropologique,
c’est-à-dire une forme d’humanité commune que le capitalisme assaille de
manière incessante et toujours plus envahissante depuis deux siècles et demi,
la défense de la souveraineté demeure parfaitement incompétente à
formuler une réponse aux problèmes posés par la prolifération misérogène
de formes de vie que le capitalisme anthropogénétique peut engendrer. Une
intelligence de cette productivité caractéristique doit précéder toute
entreprise de définition de la nature de la tâche politique qui s’impose
aujourd’hui. Voyons comment celle-ci doit être élaborée.
Jean Baudrillard a identifié le caractère suranné de la vieille critique du travail
aliéné. Ce n’est plus des conditions de production, dit-il, dont nous sommes
privés à présent, mais de la consommation, qui est parfaitement adaptée aux
nécessités de l’expansion du système des objets12 . Le « temps libre » est un
oxymoron, scande-t-il, discréditant toute revendication à mieux le répartir –
ainsi que certains défenseurs d’un revenu garanti ont pu le faire, bien plus
tard13 –, et démasquant du même geste toute redistribution socialiste de la
richesse comme manœuvre de sanction de la misère14 . La notion

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moishe Postone, (Postone, Temps, travail…) ainsi que les Allemands de ce qu’on appelle la
« théorie critique de la valeur » (Wertkritik), Robert Kurz et Anselm Jappe en tête de file, qui
se tiennent pour héritiers de la première théorie critique en défendant un retour aux
catégories de l’analyse marxienne de fétichisme du travail et de la marchandise. Anselm Jappe,
Crédit à mort. La décomposition du capitalisme et ses critiques , Fécamp, Nouvelles Éditions
Lignes, 2011; Anselm Jappe, « Une histoire de la critique de la valeur à travers les écrits de
Robert Kurz », dans Martin et Ouellet, La tyrannie de la valeur ... : 52-66.
11
Voir Christian Marazzi, La place des chaussettes. Le tournant linguistique de l’économie et
ses conséquences politiques , Paris, L’éclat, 1994, 1997.
12
Jean Baudrillard, La Société de consommation. Ses mythes, ses structures , Paris, Denoël,
1970 : 242-246.
13
André Gorz, L’immatériel. Connaissance, valeur et capital, Paris, Galilée, 2003 : 104.
14
Les héritiers québécois de la théorie critique de la valeur en font certes autant, mais c’est sur
la base de l’hypothèse d’une sphère politique restaurée par l’institutionnalisation de nouvelles
valeurs que la vie sociale se réorganise, c’est-à-dire autour de formes prétendument non
aliénées d’organisation du système des besoins. Outre le caractère problématique de cet
énoncé sur le « niveau de la nécessité », cette solution politique récuse le problème de la
fusion irréversible de la sphère de la production à celle de l’univers symbolique et culturel
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d’« antiproduction15 », forgée par Gilles Deleuze et Félix Guattari, est
particulièrement heuristique pour décrire cette manière de faire reposer le
procès de valorisation capitaliste sur des activités foncièrement
improductives, voire destructrices. Le temps des promenades entre amis, le
« temps perdu », est entièrement asservi à la création de la valeur – indice que
l’hypothèse/pronostic de Marx d’une « subsomption complète16 » de la
société civile sous la production capitaliste est un fait accompli –, à tel point
que pour continuer à croître, celle-ci est sur le point de tous nous renvoyer
promener, trouvant dans la seule spéculation financière des conditions plus
sûres et plus « économiques ».
Or, ce désœuvrement forcé, le « prolétariat planétaire17 » commence à l’avoir
de travers dans la gorge. Selon Michael Hardt et Antonio Negri, les
apprentissages permis par l’histoire récente des luttes sociales, depuis Seattle
et Gênes, contribuent à mettre en place les présupposés du communisme. Il
appartient à la théorie d’y déceler les logiques tendancielles et
d’accompagner l’expansion de la puissance auto-organisatrice de ce
prolétariat planétaire – ce que ces auteurs nomment le commun18 . La crise
du socialisme réel offre l’opportunité d’un nouveau départ pour la pensée de
Marx, qui regagne une totale liberté de positionnement sur l’échiquier
politique. Affranchie de l’avant-garde révolutionnaire qu’anime l’espoir
d’une nouvelle dictature prolétarienne, elle permet de faire la théorie de la
composition du commun, comme procès d’organisation, mais non comme
un état finalisé. La puissance constituante du nouveau prolétariat mondialisé,
Hardt et Negri l’apprécient non pas comme puissance épisodique et
insurrectionnelle, mais continue, ontologique et irréversible19 . Elle représente,
pour le pouvoir institué de l’État, une force redoutable, mais jamais une
forme d’État. À plusieurs égards, la forme postmoderne de pouvoir politique
ne semble plus qu’un effort désespéré de conjuration de cette puissance
constituante, comme si l’État assumait que son rôle n’avait plus rien à voir
avec une totalisation dialectique, cette harmonisation de toutes les fins
poursuivies au sein de la société civile.
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Redéfinir les termes de l’existence politique et « accuser », ainsi que je le
propose de le faire, suivant la méthode d’un marxisme spinoziste, la réalité
du communisme comme lutte livrée contre la formation d’un État de cette
sorte, engage une exploration des possibilités extrêmes que renferme la
production du vivant au moyen du vivant, selon le paradigme qu’on dit
biopolitique, ou anthropogénétique. Accuser le communisme, comme on
accuse réception de ce qui est adressé à soi, c’est accueillir les forces et les
déterminations qui sont déjà là, geste qui exige une résolution et un courage
dont l’État postmoderne cherche à dissuader par tous les moyens d’une
formidable science de la répression. Imaginer le mouvement d’une
constitution politique radicalement démocratique, c’est mener une « guerre
contre la guerre20 », selon l’expression des néo-spinozistes Hardt et Negri,
pour laquelle la connaissance constitue l’arme la plus puissante. De quel
genre de connaissance s’agit-il donc?
Le pari que je fais dans cette courte réflexion est celui de fonder une
méthode d’analyse de la formation d’une subjectivité révolutionnaire qui lui
restitue un caractère d’im-médiateté, c’est-à-dire qui ne repose sur la
sanction d’aucun universel, et ne se réfère à la constitution d’aucune totalité
sociale « non aliénée ». C’est en ce sens qu’elle se voudrait éminemment
démocratique : la misère individuelle accède à sa transvaluation
révolutionnaire par le fait d’une simple opération cognitive. « L’individu
social21 » dont Marx a commencé à faire la théorie, ne pratique sa
transformation révolutionnaire – son devenir communiste –, que s’il se
forme une connaissance des forces qui le constituent – littéralement :
l’organisent, ou le composent. Ce travail n’est pas celui d’une pensée
dialectique de la réconciliation synthétique, mais celui, analytique, d’une
épistémologie matérialiste. Cette théorie est immédiatement une pratique,
selon la formule bien connue, mais ici, cela implique que la connaissance soit
comprise à la fois comme expression d’une réalité dont elle ne se distancie
pas pour en réfléchir les formes, et comme composition de ses forces
constituantes par la destruction révolutionnaire de ses ordonnancements
pathologiques, parmi lesquels leur subordination à la valeur marchande22 . Ce
projet s’inscrit dans une éthique comme formation d’« idées adéquates »,
aurait dit Spinoza, le véritable père d’un tel procédé analytique, qui refait
surface dans la théorie politique contemporaine, venant alimenter les
analyses marxiennes de la société post-industrielle ou post-fordiste.
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La théorie politique de Spinoza
S’il faut renouveler la grammaire de la politique, c’est afin de mettre au jour
ces pulsions qui tendent vers l’organisation libre du commun, qui traversent
l’ensemble des procès d’organisation de la modernité depuis l’origine, mais,
selon Hardt, Negri et Paolo Virno 23 , sont demeurées occultées par la
prédominance de la conception hobbesienne de la souveraineté. Pour poser
une distinction entre le « simplement vivant », la pure matérialité des désirs et
des activités de satisfaction des besoins, et les formes organisées et qualifiées
de la vie24 , où s’enracinent la parole et la raison et se fonde le pouvoir
souverain, toutes les variantes de cette conception ont disposé les prémices
du bio pouvoir, c’est-à-dire du pouvoir qui s’exerce sur le vivant devenu pure
force de travail, dépouillé de toutes les facultés propres à la vie « qualifiée ».
Ainsi va la complicité d’une telle métaphysique du pouvoir et de
l’accumulation capitaliste. Or, le biopouvoir ne réprime jamais parfaitement
les tendances spontanées qui animent la chair productive et résistent à tout
ordonnancement transcendantal. C’est pourquoi elles semblent surgir à
présent dans tous les replis des sociétés actuelles, comme un surcroît
inattendu dont elles tirent une force surprenante. Depuis que
l’intensification de la coopération productive a atteint l’autonomie du
politique, et avec elle toutes les dichotomies sur lesquelles s’est fondée la
médiation des forces sociales (privé/public, collectif/individuel,
citoyen/producteur), la productivité éthique collective semble en effet
excéder toute proportion et dépasser toutes les possibilités de la
transcendance du pouvoir. L’apparence d’éclatement — ou de résorption —
de la politique dans les problématiques économiques, écologiques,
identitaires, voire de droits humains, est bien davantage l’expression d’autant
de formes d’inquiétudes qui confirment cette transformation fondamentale,
qu’un signe de la perte de repère dont seraient affectées les sociétés
postmodernes. Ces tendances ne demandent qu’à être démystifiées. Le
retour à Spinoza marque un effort de la théorie en ce sens.
Penser l’émancipation politique à une époque qui a été témoin du
déploiement systématique de dispositifs d’extermination oblige toutefois à
quelque réserve dans l’exaltation de la puissance. À tout le moins, cela
astreint à considérer avec une rigueur renouvelée la question des entraves à
une supposée authenticité de l’agir humain, que les grandes idéologies
modernes, du socialisme au national-socialisme, ont cru avoir découverte.
Devant la douloureuse expérience de la dévastation et de l’anéantissement
qui se produisent sous ses yeux, le philosophe allemand Martin Heidegger
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tente de neutraliser l’opération ontologique de l’Arraisonnement (Gestell)
technique de la totalité des existants. Pour ce faire, il poursuit une méditation
à travers le « nihilisme », soutenant la pensée de l’absence fondamentale du
sens de l’être, à jamais dans la détresse et la non-vérité25 . Spinoza, qui n’a
jamais été moderne, peut bien penser l’être comme plénitude et puissance
infinie d’engendrement, sa découverte de la substance n’éclaire pas moins un
abîme. Foncièrement rebelles aux valeurs de la métaphysique, les forces
constitutives de la puissance matérielle qu’il était à même de voir se déployer
dans la Hollande du XVIIe siècle appelaient déjà une éthique qui ne
dépendait pas de la transcendance. Cette émancipation par rapport à tout
ordonnancement téléocratique, c’est-à-dire dicté par un telos, ou toute
architectonique normative, c’est-à-dire toute hiérarchie de valeurs, est
demeurée une voie maudite et injuriée. Je propose qu’il faille pourtant la
ruminer encore.

La puissance et la joie
L’audace du spinozisme est de destituer la conscience de la primauté que lui
confère la métaphysique, non pas pour la dévaloriser par rapport au corps,
qui serait premier, mais par l’effet d’une considération plus primordiale de la
pensée. Le corps et l’esprit, en vertu de leur existence sous le mode fini, ne
recueillent de leur nature que des idées inadéquates. Affecté de l’extérieur par
des rapports de composition ou de décomposition, éprouvés comme
passions joyeuses ou passions tristes selon qu’ils augmentent ou diminuent le
degré de puissance qu’un être peut effectuer, celui-ci ne peut qu’être trompé
par ce que l’idéalisme tient pour la conscience, et qui n’est que la réflexion
des passions dont elle cherche à se purger afin d’apaiser le malheur qui
accompagne l’épreuve de sa passivité fondamentale. La conscience ne
prescrit le sens de l’agir qu’au prix d’une violence infligée aux trajectoires
spontanées de l’être.
À l’instar de Heidegger, qui pratique la destruction de toute morale croyant
pallier cette imperfection par la médiation de l’universel, Spinoza,
invulnérable aux reproches d’immoralisme, décrit quelle disposition permet
à chacun d’orienter sa vie sans recourir à un système de jugement. Ni le Bien
ni le Mal n’ont de réalité dans le système spinoziste. Ce sont des principes
illusoires, comme l’est d’ailleurs l’idée même de contradiction, chère à la
pensée dialectique. Exister signifie affirmer un degré de puissance —
nécessairement positif —, affecter du dehors d’autres existants et pâtir des
affections qui résultent de l’exposition à celui-ci, ainsi qu’acquérir plus ou
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moins de force d’exister suivant les affections subies. Aucune négation ne
peut être comprise dans l’existence, car un existant ne peut exprimer ce qu’il
n’est pas. Moins encore est-on fondé à croire que puisse lui manquer une
réalité essentielle26 . Ma chienne ne deviendra pas moi, et je ne deviendrai pas
Dieu. Il n’y a pas de création, pas de prédestination, pas de téléologie, ni
naturelle ni rationnelle, qui veut qu’une substance doive conquérir son
essence. Exister, c’est faire partie d’une substance qui est seule cause de ses
actes. L’agir libre consiste moins en une activité « authentique » qu’en une
découverte des rapports de composition de la réalité « modale », c’est-à-dire
en la formation de l’intellect.
Affranchie du telos posé par une philosophie de l’Esprit ou de la conscience,
l’ Éthique se base sur une analytique de la vie affective. Les passions joyeuses
participent de l’augmentation de la puissance d’agir d’un être, car elles
accompagnent la formation d’idées adéquates, énonce une proposition du
livre V 27 . A contrario , les passions tristes amenuisent qui en est affecté, car
elles focalisent son attention sur l’effet indésirable à conjurer. Il s’épuise à
identifier, circonscrire et combattre cette chose qu’il croit lui disconvenir,
mais qui n’est que l’effet de la connaissance inadéquate qu’il s’en fait. Et
ainsi l’existant tristement affecté se rend aveugle aux causes de ces rapports
indésirés, persistant à les subir. Son intellect s’atrophie et se rend inapte à la
composition de la puissance, laquelle fait de toute rencontre un événement
favorable.
Ce qu’une telle interprétation de la liberté apporte à l’analyse marxiste des
forces matérielles, c’est un principe d’évaluation de l’activité en l’absence de
l’institution d’un devenir téléocratique de la production humaine. Pour
résister à la prolifération d’affections morbides qu’induit le biopouvoir, il
suffirait que les communautés productives comprennent ce qui constitue la
cause de leur nature et de leur société, et se laissent déterminer par les affects
qui renforcent leur existence et leur permettent de jouir de leur activité d’un
plus grand nombre de manières. Ainsi, la chair vivante d’une multitude de
travailleurs — ou de chômeurs forcés, qui leur sont solidaires dans la misère
du dépouillement individuel — saurait destituer les instances qui exercent sur
elle du pouvoir en accédant à cette compréhension fort simple de ce que les
individus en ces positions sont dépourvus de cette puissance constituante qui
est le véritable sens de la liberté. Toujours affectées de passions tristes, ces
dernières instances ne s’occupent qu’à conjurer la possibilité que ceux qui
servent cessent d’effectuer ces rapports et recouvrent leur essence franche et
rebelle. La condition sine qua non du pouvoir est donc de favoriser chez les
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sujets des passions tristes, de sorte que ceux-ci acceptent leur état de servitude
comme s’il en allait de la libération par rapport à des contraintes plus
indésirables encore.
S’il faut relire l’ Éthique aujourd’hui, insiste Negri, c’est que nous vivons un
de ces moments de la pratique collective où l’être dépasse le devenir28 . Les
moyens de l’information, de la communication et la mobilisation affective
qui sont le fait de l’inventivité de forces de productions de plus en plus
collectives, rendent ces dernières aptes à déjouer toutes les ruses du
biopouvoir et à en faire sauter toutes les bornes, pourvu que la résistance qui
s’affirme découvre le bon usage de l’imagination dans le procès constitutif de
la libération.
Spinoza fonde l’opération dans une théorie des affects qui est d’abord une
ontologie, et immédiatement une éthique. Cette éthique assigne une
responsabilité : former des idées qui permettent la composition d’une
puissance capable de la complexification et de l’intensification de sa
substance. Cela n’indique pas qu’une libération métaphysique, mais le sens
et la condition de la démocratie. C’est une position révolutionnaire au sens
éminemment politique de la notion, qui invite à viser la Joie.
La théorie juridique moderne et les théories des valeurs morales en général,
ne sont pour les formes actuelles de résistance d’aucune utilité, puisqu’elles
se présentent comme un exorcisme de la puissance, une épuration de toutes
les forces que le sujet transcendantal ne peut contenir. Spinoza ne craint rien
du développement sauvage des forces. Il lui suffit de les situer sur le plan où
s’enchaînent infiniment les causes et les effets et où tout est accessible à
l’intellect. En l’absence de l’intervention d’un libre arbitre, les idées sont
adéquates pour autant qu’elles correspondent à la manière dont la chose est
déterminée causalement. Elles sont adéquates pour autant qu’elles
permettent au Corps d’effectuer des rapports de composition et
d’intensification, c’est-à-dire de convenance, ou encore, de viser la Joie.
CQFD.
Spinoza s’en prend à la volonté, qui est la racine de la subjectivité. La
substance n’est pas un sujet. La question éthique ne se pose pas au sens
moral : elle n’est pas affaire de raison pratique, mais de géométrie29 ! La
liberté répond à un déterminisme atéléologique, c’est-à-dire à la nécessité. Le
sage, connaissant des affections de son Corps, cultive ce qui maximise
l’expression du degré de puissance qui le caractérise. Voilà une éthique de
l’« utilité » qui prescrit d’accéder à davantage de réalité par la recherche de la
convenance des choses et des idées. La cinquième partie de l’Éthique indique
comment se dessine, au sein de l’existence, le principe d’un agir libérateur qui
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se refuse à toute violence destructrice de l’être pour accueillir son infinie
puissance de transformation. Puissance désutopique, selon le mot de Hardt
et Negri30 , an-archique, et pour autant subversive.

La subversion et le réel
De telles sentences métaphysiques articulent ainsi une théorie du politique
comme composition de la puissance productrice vivante. Les censeurs de
Spinoza, comme Negri plusieurs siècles après eux, avaient peut-être bien
raison d’y voir une pensée véritablement subversive. À l’instar de Hobbes,
Spinoza fait des passions humaines la réalité effective de la politique, mais
contrairement à lui, il laisse le jeu des désirs individuels dessiner la constitution
de la multitudo , selon le terme popularisé par Negri, sans la subordonner au
principe unificateur contenu dans la notion de peuple. Ce sont les libertés
individuelles qui fondent la sécurité collective. Le droit ne fait que les
entériner.
Le travail de l’imagination constituante articule les processus
communautaires et engendre ainsi des forces collectives qui tendent vers un
plus grand degré de réalité. Ce jusnaturalisme est le recueillement des circuits
de l’imagination, et le droit, un perpétuel chantier de la collectivité. La
multitude est une pure processivité, résume Negri : « L’être se présente ici
comme fondation inachevable et comme ouverture absolue31 ». C’est en ce
sens que la démocratie est la loi tendancielle du processus politique, qui
permet de « soustraire les [humains] à la domination absurde de l’appétit et à
les maintenir, autant qu’il est possible, dans les limites de la raison, pour qu’ils
vivent dans la concorde et la paix32 ». S’il n’est guère besoin de médiation,
c’est que la force vivante s’organise spontanément en société politique.
L’expression de la puissance ne peut contenir aucune contradiction. Le
pouvoir politique — Marx insiste aussi sur ce point — n’est donc jamais que
la confiscation de la force générale par les dirigeants. Refusant toute
aliénation de la puissance naturelle en vue d’une restitution ultérieure,
rendue conforme à une hiérarchie de valeurs, la puissance collective ouvre
toutes les cloisons imposées par des considérations morales ou juridiques. Le
droit est affaire de puissance, c’est-à-dire de potentiel expressif : la puissance
est un degré d’expression asubjectif, et l’expression est démonstration33 , ou
« phénoménologie de la pratique34 ». C’est donc grâce au rôle constitutif de
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l’imagination que la société politique s’auto-produit, qu’elle comprend de
quelle manière elle peut être cause d’elle-même. Sa libération est donc son
déploiement maximal, mais suivant l’« éthique de l’utilité », celui-ci ne
renvoie qu’à l’activité, calme et sereine, de la constitution de l’intellect. On
n’a donc pas à craindre qu’une telle perspective consiste en l’ouverture
irréfléchie des valves de la production marchande35 .
Ce sont les communautés productives, dans l’établissement et le
renouvellement constants de leurs rapports organiques, qui engendrent le
processus démocratique, et il n’est organisation constitutionnelle qui puisse
le leur aliéner. Contre l’illusion de l’autonomie du politique à laquelle
succombent les théories juridiques, Negri voit dans la multitude gouvernée
par l’amour de la nécessité, la véritable « fondation de la démocratie
moderne36 », qui destitue toutes les illusions volontaristes et humanistes.
La notion de multitude résume la politique spinozienne comme « incapacité
de freiner et de mystifier le processus du réel37 », irrépressible et infini. S’il
transite par la totalité, ce n’est pas au nom d’une ontologie dialectique, mais
pour mieux s’affranchir de toute détermination qui ne suive pas son essence
singulière et collective. Le réel demeure dans un rapport de résolution avec la
totalité, d’ouverture radicale et d’achèvement. Voilà le sens de la
« désutopie » : la subversion du social sur la base de l’amour et de l’intensité
du collectif. La démocratie inénoncée du Traité politique peut « être conçue
comme une pratique sociale des singularités qui s’entrecroisent dans un
processus de masse, mieux comme pietas38 , qui forme et constitue les
rapports individuels réciproques qui s’instaurent parmi la multiplicité des
sujets qui constituent la multitudo39 ». Une fois que l’intérêt particulier est
compris comme l’effet de passions tristes, la pietas raccorde les désirs à la
vertu. Alors est atteinte la béatitude, ou l’amour éternel, comme simple
connaissance de ce qui est utile à l’humain. Et quoi de plus utile à l’humain,
demande Alexandre Matheron, que la communauté40 .
La philosophie politique moderne a tenté d’enrayer cette découverte d’une
plénitude inconditionnée de la communauté et de nier l’immédiateté de
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l’éthique. Mais l’imminence de la catastrophe et le commencement de
sourdes révoltes ravivent l’alternative qui sommeille depuis trois siècles. Cette
fois, elle exige que l’on choisisse entre vivre ou être détruit, même si vivre
engage un combat inachevable41 . Devant le lot d’hypothèses cyniques
qu’offrent les temps présents sous l’alibi de choix politiques, certaines forces
de résistance semblent tenter une construction radicalement libre des formes
de leur existence, profitant des dispositifs de la science, du langage, de
l’information et de la manipulation des affects, où l’imaginaire déploie sa
puissance constituante. La force du travail vivant est d’autant plus redoutable
que la production de la valeur, qui l’avait d’abord marginalisée au profit du
système des machines, ainsi que le révèle la minutieuse analyse de Marx dans
les carnets des Grundrisse, se redéplace vers la chair vivante. La valorisation
généralisée de la vie, avec des formes sans précédent de misère, engendre un
surplus affectif, symbolique et cognitif, formant un potentiel irrécupérable
que les luttes, résistances et autres insubordinations pourraient bien
commencer à investir, pourvu que la théorie politique sache en saisir et en
articuler le mouvement.
La production biopolitique confirme la puissance éthique de l’imagination
que Spinoza avait reconnue dès l’aube des temps modernes. La voie qu’il
indique ramène la pratique révolutionnaire à la surface même de la vie : la
révolution est une dimension du réel.
La biopolitique et l’immédiateté du communisme
L’idée de constitution politique comme ensemble de forces qui se
rencontrent, rivalisent, s’articulent et se composent, bouleverse les termes de
l’analyse politologique, qui se fonde d’ordinaire sur l’hypothèse de la division
de la société. Une telle proposition s’en émancipe et participe de la
dynamique éminemment démocratique des forces productives modernes à
une double condition : celle de l’auto-transformation de la puissance que les
circuits de valorisation mobilisent à son détriment, et celle de la
reconnaissance de la formation d’une nouvelle subjectivité plus collective.
Marx fondait la révolution sur le plein épanouissement de « l’ensemble des
connaissances », comme « organes directs du processus réel de l’existence42 ».
Après la relecture de Spinoza, cette méthode la découvre sur la base des
dynamiques relationnelles qui s’enrichissent, se fertilisent et s’intensifient,
c’est-à-dire se rendent mutuellement intelligibles du fait qu’elles viennent à
l’existence au terme d’un travail d’imagination collective. Affranchie de tout
individualisme, la politique révolutionnaire ne désigne plus que l’absolu du
commun.
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Le terme de communisme refait surface pour désigner ce régime de
construction ontologique, mais on le dissocie bien entendu du triste destin
qui l’a entaché au XXe siècle. Marx l’a toujours voulu émergeant de la sphère
de la nécessité, or, celle-ci devait être fixée au niveau du développement des
forces productives — une nécessité seconde. Les habitants du monde dévasté
que nous sommes seraient fondés à poser un troisième degré de nécessité,
celui dans lequel la reproduction du complexe productif met en péril la
continuation même du tout. La question politique par excellence, Frédéric
Neyrat, la résume ainsi : « comment éviter de rendre impossible la possibilité
de l’auto-organisation des formes de vie43 »? La libération de l’activité
essentielle surgit au cœur même de l’existence quotidienne des
communautés vouées à leur propre dévastation. Elle ne requiert que la
connaissance et l’acquiescement à la manière dont le processus de leur
existence est déterminé par ses conditions inorganiques, elles-mêmes
modalisées par des complexes affectifs. C’est en acceptant cette passion
primordiale et indépassable que les subjectivités éthiques et politiques se
rendent intelligibles à elles-mêmes, et non en en fondant le dépassement sur
l’hypothèse d’un tout social qui existe indépendamment des singularités
productives. Ces dernières n’inaugurent aucune hiérarchie de valeurs pour
freiner la catastrophe, mais composent avec cette mobilisation vers la ruine,
c’est-à-dire qu’elles établissent avec les formes pathologiques de leur activité
un rapport salutaire. Elle fait de ses biens matériels et de ses affections autant
de richesses qu’elle dérobe aux circuits de la valorisation pour les vouer à la
seule contingence du possible. Cette restitution de l’agir au royaume de la
nécessité ne prescrit que la jouissance, mais une jouissance aussi étrangère à la
(sur)consommation individuelle qu’à ces pieuses entreprises de vies sans
déchet et sans empreinte. Le principe de l’utilité ontologique éclaire la notion
d’usage, chère à Marx, faisant du plein développement de la puissance
productive et de toutes les facultés du cerveau humain la perfection des
communautés humaines44 . C’est une sobriété fondamentale de l’agir
qu’appelle l’« usage », mais non la sanction morale d’une forme authentique
de consommation.
Ce principe n’en appelle pas à la refondation de l’État; il le destitue. Le degré
de maturation des forces de résistance semble permettre de dépasser la
transcendance du pouvoir. Grâce à leur nouvelle productivité éthique, c’està-dire affective et symbolique, ces forces s’avèrent aptes à congédier sans
risque le modèle de la souveraineté, parce qu’elles découvrent l’origine de
l’hypothèse hobbesienne des sempiternels déchirements entre des volontés
contradictoires qui le fonde. De telles oppositions sont corrélatives de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43

Frédéric Neyrat, « La civilisation comme crash-test », 1000 Days of Theory, Arthur et
Marilouise Kroker (dir.), en ligne : www.ctheory.net/article.aspx?id=580.
44
Marx, Principes d’une critique... : 311.

24

l’exploitation capitaliste et non du développement sauvage des forces
productives45 .
Pour enrichir le sens de sa pratique, la forme mature et achevée du procès
constitutif de la subjectivité biopolitique profite d’une (con)fusion du privé
et du public, aussi bien que de l’individuel et du collectif, cette distinction
dont s’est servie la pensée socialiste pour nier, avec le libéralisme, la
spontanéité de la multitude. C’est pourquoi, estime Virno, la formation de
subjectivités capables d’une subversion des forces du biopouvoir exige de
renoncer à ces sémantiques46 . Si les forces sociales actuelles révèlent une
réalité incommensurable à celle de l’Angleterre en guerre civile que la théorie
politique de Hobbes voulait pacifier, le brouillage des catégories grâce
auxquelles la notion de peuple s’était alors forgée les justifications
philosophico-politiques et le support juridico-institutionnel qui lui ont été
nécessaires au triomphe sur les forces divisives du multiple, ne doit pas
justifier un déni puéril de toute unité ni entériner toutes les formes d’affinités
électives. Plutôt, la science politique que j’espère constituer ici est une
invitation à donner consistance à ce qui prend forme dans la
problématisation croissante de l’unité de l’État par les « interpellations » de
plus en plus intensives qu’il subit depuis les années 2000, mais non à s’en
féliciter comme si la chose était accomplie et qu’on pouvait enfin la
consommer. Accuser le communisme, cela exige une politisation du langage
et de l’intelligence, terrain de la productivité éthique. Un tel geste ne va pas
sans violence47 .
Reconnaître la tension qui anime la chair de la multitude à se composer selon
les forces du commun, cette sobriété fondamentale, représente un geste de
subversion. La lutte pour des formes radicalement ouvertes d’unité suit un
chemin parsemé d’embûches, qui est rigueur, discipline, mais avant tout
procès de démystification48 . Une telle composition de la richesse collective
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n’a plus guère besoin de la reconnaissance constitutionnelle, pas plus que ses
modes de redistribution, de sanctions juridiques. La « représentation »
politique ne sait faire valoir que les besoins de travailleurs individualisés, alors
que la tâche politique la plus impérieuse est la compréhension d’un troisième
ordre de nécessité : celui des conditions de la reproduction d’une humanité
dévastée. L’ordre politique et juridique moderne fait de la multitude une
masse aux désirs contradictoires et se légitime ensuite sur la base d’une
considération de ses intérêts, compris dans le sens strict d’un
dédommagement, individuel ou collectif, pour l’exploitation infligée. Quand
bien même la gauche institutionnelle parviendrait à rogner du profit
accumulé de manière privative une compensation maximale pour la masse
ouvrière, elle ne rendrait pas justice à l’auto-organisation immanente des
mobilisations de plus en plus coopérantes et de plus en plus autonomes.
C’est le mensonge qu’une épistémologie matérialiste décèle, et qui lui
permet de repenser l’enjeu des luttes de contestation.
Hardt et Negri ne se leurrent pas sur le caractère monstrueux de l’ensemble
irreprésentable de singularités révolutionnaires que ces luttes mettent au jour.
Échappant à tout ordonnancement politique des rapports de production, et
« excédant toute mesure politico-économique traditionnelle de la valeur49 »,
la situation actuelle expose au retour ou à l’intensification de tendances
répressives et mortifères telles que « le culte de la différence, l’exaltation de
l’individualisme, la recherche de l’identité, [...] de hiérarchies superfétatoires
et despotiques dressant inlassablement les différences, les singularités, les
identités, les individualités les unes contre les autres50 ». Virno met également
en garde contre les risques de l’intrication de l’intellect et de la puissance
matérielle, aussi capable de faire renaître l’horreur et l’abjection que
d’approfondir des pratiques collectives curatrices et fertilisantes : « Si l’aspect
public de l’intellect ne s’inscrit pas dans une sphère publique, dans un espace
politique où le Nombre peut s’occuper des affaires communes, elle produit
des effets terrifiants51 ».
De tels effets ne peuvent être défaits que par la composition de la multitude,
dont l’unité représente une résolution toujours ouverte et non une totalité.
Pour cette lutte révolutionnaire, qui n’admet aucune forme de compromis
entre le prolétariat socialisé de l’intellectualité de masse, cet excédent
monstrueux de la biopolitique, et le capital financier international, je
maintiens que la connaissance seule suffit. Or, une telle formation de
l’intellect n’engage pas une réflexion ou une pensée abstraite, mais
strictement une pratique. Il s’agit d’une connaissance qui n’accuse aucune
distance critique par rapport à son activité. Ainsi le prolétariat éprouve et
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comprend qu’il est mieux armé et plus intelligent que la haute finance qui lui
sert de poste de commande, et, dans cette mesure, il assume une résistance
capable à la fois de détruire les stratégies d’accumulation du pouvoir et de
maximiser la circulation du désir, qui devient alors le ciment d’une
production ontologique. Pour Negri, la pratique collective requiert « la
rupture radicale, le refus, l’imagination érigés comme base de la science
politique52 ». La révolution se comprend comme une articulation
processuelle achevée — la formation d’un « universel concret » des
singularités productives et désirantes pourrait-on dire —, mais elle ne
s’achève jamais, car elle est la constitution de l’être en tant qu’ouverture
radicale, c’est-à-dire plein épanouissement de la communauté.
Cette opération est la mise à disposition immédiate de tout le savoir
scientifique des applications techniques utiles à la production de la richesse
matérielle, de tous les réseaux de solidarité propices à la production éthique
et de tous les outils de l’administration publique. À propos de cette dernière,
Negri précise :
L’administration, c’est la richesse, consolidée et mise au service du
« commandement » [par la multitude]. Se la réapproprier est fondamental
– la réappropriation à travers l’exercice du travail individuel posé dans la
perspective de la solidarité, dans la coopération pour administrer le travail
social, pour assurer une reproduction de plus en plus riche du travail
immatériel accumulé 53 .

Les forces unificatrices de la modernité ont déployé un arsenal précieux, que
la résistance aurait tort de ne pas investir. Virno en appelle explicitement à
« l’appropriation concrète et la réarticulation de savoir/pouvoir aujourd’hui
figé dans les appareils administratifs des États54 ». Pour ma part, je nommerais
appropriation/subversion cette opération d’une composition communiste
des rapports biopolitiques. Si j’affirme que cette composition existe déjà en
acte, et que la théorie politique n’a qu’à en exprimer les articulations, je ne
nie pas le défi colossal que son effectuation représente, car l’intrication du
travail, de l’interaction et de l’intellect assurent aussi bien l’établissement
d’une domination sociale réintensifiée. La destruction révolutionnaire de
cette violence exige l’investissement systématique des espaces d’interaction et
de partage affectif, afin de constituer un ethos radicalement non servile,
ethos qui ne voit le jour qu’au sein d’une sphère publique qui permet à la
multitude d’exercer des modes non représentatifs et extraparlementaires de
démocratie — une micropolitique généralisée animée d’une force
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centrifuge55 . Celle-ci s’accomplit, sur une base extensive, par le partage des
stratégies de résistances, et intensive, par l’approfondissement de la
coopération et de la communication au sein des luttes, qui n’ont alors
qu’une règle à suivre : résister à cette prégnante conception que l’action
politique est affaire de jugement, de sanction d’un universel, qu’elle requiert
un principe et réalise des fins. Le communisme est le simple court-circuit de
l’accumulation du pouvoir et du capital par l’appropriation collective de la
puissance et la jouissance immédiate de la richesse. Ne visant que la Joie, il
active une résistance permanente à l’extorsion de l’énergie vitale exprimée
dans le commun du langage, dans le partage du sens et des sens. Il habite
l’excédent éthique qu’aucun mode d’accumulation ne s’accapare
complètement. Il investit et fertilise les formes de vie du présent, pratiquant
leur auto-transformation immanente, sans médiation d’un logos, d’un Dieu
ou de quelque transcendantalité. Cette libération est instantanée et éternelle.
Ouverte et achevée. Collective et singulière. Débordante et sobre.
Conclusion
L’analyse proposée par les héritiers italiens de l’opéraïsme cherche à fonder la
libération des pulsions communistes que la prégnance d’une philosophie de
l’histoire, comme récit de légitimation de la forme moderne de l’État, a
systématiquement défaites. Si cette posture refuse tout mode de pensée
téléologique, elle s’inscrit incontestablement dans une visée eschatologique.
Elle se dispose à accueillir la réalisation de potentiels contenus dans le mode
d’existence spécifique aux forces productives modernes. Elle en suit le
mouvement désutopique, révélant des tendances non finalisées à l’éclosion
de formes de vie sans cesse plus collectives et plus singulières du procès de
maturation du prolétariat mondialisé. Afin d’acquiescer à une telle
organisation ontologique, non seulement doit-elle problématiser, mais abolir
l’autonomie du politique, c’est-à-dire renoncer à toute théorie de la
souveraineté. J’ai voulu soutenir ici l’hypothèse selon laquelle la méthode
d’un marxisme spinoziste permet d’accompagner les forces sociales actuelles
dans une telle destitution de cette théorie politique. L’espace public qu’il
œuvre à faire venir ne consiste pas en un espace de légitimation et de sanction
de la justice, mais, on commence à le comprendre, en un espace de
composition. Sa théorie politique devient donc une méthode de lecture et
d’analyse des forces qui se déploient sous ses yeux. Et c’est pourquoi elle est
aussi éminemment une pratique.
Comme le décodage d’une partition, le travail de connaissance
qu’entreprend la pratique du commun dans l’expérience des luttes et des
insubordinations invite à une interprétation bien singulière : il faut jouer le
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spectacle attendu, c’est-à-dire activer le savoir et l’imagination, ainsi que les
plus hautes compétences linguistiques et communicationnelles, mais en
détourner la chute, et rejouer toutes les scènes en intensifiant le scénario, en
distillant des manières plus riches d’être et de sentir, de même qu’en
consolidant la détermination de transformer, selon le critère de l’« utilité », le
moyen de production des moyens de production, c’est-à-dire le spectacle.
Seul un renversement subversif des séquences imposées par la mise en scène
de la dévastation permet se saisir de l’ ambivalence des affections que
connaissent les subjectivités biopolitiques. Ce renversement est moins un
refus des modes de sanction juridique du système politico-parlementaire que
leur détournement en vue d’une forme radicale de démocratie. Les
institutions représentatives doivent être investies comme premier instrument
de défection par rapport aux principes normatifs destructeurs et abusifs. Il
s’agit donc moins de les saboter que de les démanteler en profitant de leurs
compétences spécifiques. La vie commune doit assumer le caractère
parasitaire des cadres dans lesquels des instances d’accumulation de nature
privative lui demandent de vouer chacune des forces individuelles qui la
composent.
Dans le foisonnement actuel des formes de vie, le geste curateur de la
constitution des subjectivités biopolitiques dépend de la formation d’affects
capables de transvaluer les modes d’ordonnancement pathologiques et
morbides, qui persistent à isoler le vivant pour en exploiter les facultés
génériques, en principes d’extension des tendances démocratiques et
d’intensification de l’intelligence. Pour y contribuer, toutes les formes
d’insubordination doivent devenir complices dans un usage commun de
l’imagination, en vue de la création de cet « universel concret » qui soit
ouverture et respect des singularités, c’est-à-dire une lutte pour toutes les
dignités. Pour décrire ce mode de constitution politique qui est à la fois
constitution ontologique, la notion de démocratie présente certes un défaut
sémantique. Non seulement la notion de peuple est-elle radicalement
inadéquate56 , mais celle de commandement est également trompeuse57 . La
nouvelle science politique ne renvoie ni à un mode d’organisation en -cratie
ni à une structure en -archie, car elle abolit la séparation entre gouvernants et
gouvernés. Aucune volonté, ni particulière ni générale, ne fonde l’obligation
politique ni n’accomplit la loi. Si la notion de plèbe indique des forces
irrécupérables par l’ensemble organisé du « peuple », alors sans doute
l’éthique spinoziste peut en indiquer le sens de l’action constituante. C’est à
cette condition que son interpellation est l’expression d’un combat contre
toutes les affections destructrices.
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La souveraineté instantanée
_____________
André CORTEN *1

!
!
!
Résumé : Les grands mouvements protestataires, tels que ceux ayant bouleversé l’Amérique
latine en particulier de 1990 à 2013, sont-ils une expression de la souveraineté des masses
mobilisées? L’objet du texte est de préciser la conceptualisation qui pourrait qualifier cette
souveraineté de « souveraineté instantanée ». Pour traiter cette question et pour avancer dans
sa conceptualisation, deux démarches sont adoptées. D’un côté, les ajustements
contradictoires des concepts de certains courants de la théorie critique entendue au sens large
(Holloway, Negri, Laclau, Rancière, Abensour), sont mis en perspective avec la
problématique de l’ouvrage collectif L’interpellation plébéienne2. De l’autre côté, une brève
mise en comparaison de quatre mouvements d’Amérique latine est effectuée : la « grève de
l’eau » à Cochabamba (2000), la rébellion des Forajidos (2005), les affrontements à Bagua au
Pérou (2009) et le mouvement de juin 2013 au Brésil. Se dégage, au terme de cet exercice,
l’énigme d’une souveraineté sans décision, ce qui se traduit par le fait d’être pris par
l’interpellation devant le fait accompli de sa propre action.

*
Le concept de souveraineté est principalement attribué à Jean Bodin (1576).
Le principe d’autorité suprême et le droit de l’exercer sur un territoire se
forgent dans une lignée théologico-politique et Bodin considère d’abord la
souveraineté dans une perspective de droit divin. Le concept de souveraineté
est par ailleurs couplé au concept d’État qui prend corps dans son sens
moderne au XIIIe siècle avec la Renaissance italienne. La formation des
concepts d’État et de souveraineté se matérialise dans les termes du Traité de
Westphalie en 1648. Émergeant à la fin du Moyen Âge et émancipé de sa
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matrice de transcendance, le concept de souveraineté reprend forme dans la
notion de Souveraineté populaire de Rousseau : chaque citoyen détient une
parcelle de la souveraineté. Il y a dans cette conception de Rousseau une
sensibilité à l’instantané; on la trouve dans la notion de démocratie directe.
Elle l’est lorsque l’assemblée est réunie en permanence et que, comme dans
la conception jacobine radicale3 , il n’y a plus de séparation des pouvoirs.
Dans le cas de figure de la souveraineté instantanée, le caractère direct résidet-il, comme dans le Second Traité de John Locke, dans le droit naturel de se
révolter? Non, ce n’est pas pensé en termes de « raison d’être du pouvoir
politique », comme l’interprète Manent4 , mais dans les termes d’un acte
instituant : acte souverain sans conservation dans une décision. Quoique la
période de la fin de la vie de Rousseau (1778) soit prise dans la fermentation
de grands soulèvements (révolution américaine 1775-1783), il n’associe pas la
souveraineté aux soulèvements. Il est davantage préoccupé par la perte de
souveraineté populaire résultant de la représentation. La souveraineté est
instantanée au moment du vote. Souveraineté et autonomie coïncident. En
revanche, dans l’idée d’insurrection, la souveraineté reste attachée à l’État; le
référent principal est le passage à vrai dire difficile (voir les dramatiques
péripéties de la Révolution française) d’un État monarchique à un État
républicain. Il est vrai qu’au XXe siècle, le référent s’estompe en partie avec la
théorisation de l’état d’exception. L’état d’exception suspend le droit et
l’État qui s’y fonde. D’ailleurs, les théorisations de Carl Schmitt5 et
d’Agamben6 sont centrales dans la mesure où elles campent les conditions de
précarité de la souveraineté. Cette précarité est étudiée ici (plus tard, on la
mettra en relation avec l’indétermination du temps et de l’espace) dans le
rapport contingent entre « soulèvement » et « insurrection ». Il faut pour cela
bien fixer la distinction entre les deux termes. Un soulèvement est conçu
comme un mouvement massif de révolte et une insurrection est définie
comme une action directe qui vise à renverser le pouvoir. Dans l’insurrection,
on renverse pour prendre le pouvoir, et dans le soulèvement, on affirme son
autonomie vis-à-vis des autorités existantes. Les deux termes doivent être
bien distingués, pour ne pas qu’ils soient vus comme deux périodes d’un
même phénomène. Il en résulterait que le transit n’aurait pas un caractère
contingent. C’est cette contingence qui, par cette distinction, est ici posée : il
n’y a en soi aucune contiguïté nécessaire entre le lieu du refus et le lieu du
nouveau pouvoir. Dès lors, une série de questions s’impose. Pourquoi ce
transit est-il contingent? Pourquoi la souveraineté n’aboutit-elle pas
nécessairement à la décision (et à la refondation du pouvoir)? Comment le
transit peut-il ne pas être aspiré inévitablement par la nécessité de l’Un qui,
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classiquement depuis Hobbes, fait la souveraineté? On le voit, l’analyse se
précipite.
Dans la littérature de la théorie critique inaugurée par l’École de Francfort,
un concept vient fournir une réponse à ces questions, tout en donnant du
relief à la notion d’instantanéité : la « violence souveraine ». Que cela signifiet-il? Le concept revient souvent avec cette phrase qui termine le fameux texte
de Walter Benjamin « Critique de la violence »7 : « La violence divine… peut
être appelée souveraine ». La violence divine, pure ou révolutionnaire est
« manifestation »; elle n’est pas « moyen » vers une fin. Ce qui fonde la
souveraineté, ce n’est pas l’Un, mais une manifestation et cela passe par la
libération de la violence de son attache au droit et à l’État. En ce sens, elle est
souveraine et elle l’est dans l’instantanéité de la manifestation. Benjamin
renverse la conception hobbesienne de la violence. Mais comment cerner
cette énigmatique proposition benjaminienne d’une violence souveraine?
Comment établir sa relation avec la notion de souveraineté instantanée qui
fait l’objet de ce texte? Y a-t-il violence dans l’instantanéité? Et dans
l’instantanéité, peut-il y avoir souveraineté?
Avec la formule de violence souveraine qui imprègne la théorie critique, mais
aussi avec l’acceptation dans la science politique mainstream d’un
délitement de l’État produit par la « mondialisation », la notion de
souveraineté est retravaillée avec de nouvelles approches conceptuelles —
sans compter celles de Foucault8 et de Derrida9 —. Par ailleurs, la réalité des
soulèvements s’est profondément transformée à travers le temps. Des
révoltes et émeutes prémodernes10 , des déflagrations scandant les
Révolutions américaine, française et haïtienne, des révolutions de type 1848,
des grèves insurrectionnelles, des luttes du mouvement ouvrier, des
explosions des révolutions mexicaine, russe, chinoise et vietnamienne, des
guérillas, des mouvements sociaux et des nouveaux mouvements sociaux, on
est passé, notamment en Amérique latine, à de nouveaux processus radicaux
dits d’« interpellation plébéienne »11 . Ces processus offrent-ils par rapport
aux précédents de nouveaux cadres d’analyse? Notons encore que la période
de 1970 à 1990 a été marquée par de nombreuses vagues de soulèvements et
par plusieurs théorisations de ceux-ci. Certains ont été analysés dans la
problématique de la « transitologie »12 , initialement relative aux
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transformations politiques au Portugal et en Grèce, avant de s’étendre aux
pays de l’Europe de l’Est. En s’appliquant entre-temps à l’Amérique latine –
Argentine, Brésil, Chili –, l’aspect de soulèvement a progressivement été retiré
de la problématique. Aussi, les interrogations sur la violence souveraine qui
avaient été posées en d’autres termes par les mouvements de guérilla et la
théorie du « foquisme »13 ont complètement été abandonnées.
Un autre champ d’études est né avec les théorisations sur les Printemps
arabes. À partir de décembre 2010, sous cette expression, ont été mis dans
une appellation commune une série de mouvements de révolte qui ont été
traités de crise de régimes, de cumul de crises économiques et sociales, de
crise de l’État social autoritaire14 , de « printemps des peuples »15 et de
concaténation ou d’enchaînement (qui permet de comparer les Printemps
arabes aux révolutions de 1848). Les sombres aboutissements de ces
mouvements, en particulier en Syrie et en Égypte, obligent à suspendre pour
le moment un jugement trop rigide, voire trop optimiste. Se pourrait-il que
les masses dans leur indétermination s’engouffrent dans une voie antiémancipatoire? Ou faut-il simplement interpréter cette réorientation en
termes de détournement des masses? Ce rappel étant fait, la question
générale de cet article est la suivante : comment concevoir le transit entre les
grands mouvements protestataires, tels que ceux ayant bouleversé
l’Amérique latine en particulier de 1990 à 2013, et la refondation d’un
nouveau pouvoir? Comment concevoir ce transit comme non nécessaire?
Plus concrètement, bien que dans plusieurs pays un nouveau pouvoir se soit
imposé (le virage à gauche), les soulèvements dont les dirigeants des
gouvernements de gauche se disent les héritiers ont-ils une réalité distincte de
ce pouvoir? Pour répondre à ces questions, deux démarches sont adoptées.
D’un côté, les ajustements contradictoires des concepts de certains courants
de la théorie critique entendue au sens large sont mis en perspective avec la
problématique de l’ouvrage collectif L’interpellation plébéienne16 . De l’autre
côté, une comparaison de quatre mouvements d’Amérique latine est
effectuée. Ces démarches permettent de préciser le concept de souveraineté
instantanée comme souveraineté sans décision ou plus exactement comme
une mise en face du mouvement devant le fait accompli de sa propre action.
L’interpellation joue un rôle dans cette mise en face, comme nous allons le
voir.
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Concepts du soulèvement
Insurrection – soulèvement : réponse à une crise?
L’analyse du contenu des discours des dirigeants latino-américains de
gauche17 discute les soulèvements en termes de réponse à la violence du
néolibéralisme. Celle-ci entraînerait une série de crises au niveau des services
publics, sur le plan de l’alimentation et du logement, ainsi qu’une poussée du
processus inflationniste. Les dirigeants latino-américains se trouvent légitimés
parce qu’ils se sentent héritiers de la puissance des soulèvements : ils se
nomment « gouvernement des mouvements sociaux »18 . En outre, ils
prétendent aussi apporter des réponses aux multiples crises produites par la
violence du néolibéralisme. Sans que les auteurs de la théorie critique retenus
ici fassent une référence explicite aux soulèvements latino-américains, la mise
en œuvre de leurs concepts ne nous invite pas à voir ces mouvements
comme l’effet d’une crise comprise comme processus historique qui, après
traitement des contradictions, conserverait ou refonderait un pouvoir
constitué. Le cas de l’Équateur ferait exception : la rébellion des forajidos
(littéralement les hors-la-loi) conduira à terme à une prise du pouvoir. En
effet, si le gouvernement de Lucio Guttiérez, vu un moment comme le
Chávez de l’Équateur, est renversé en avril 2005, l’accès de Rafael Correa à la
présidence en octobre 2006 semble bien faire suite au mouvement des
forajidos. La proclamation de la « Révolution citoyenne » fait-elle suite
également à ce mouvement? Il apparaît — la démission quasi forcée du
président de l’Assemblée constituante Alberto Acosta en témoigne —, que le
débat est contrôlé. En résumé, la crise du néolibéralisme conduit à
l’insurrection qui conduit à son tour au changement de pouvoir. Il y a prise
du pouvoir qui se fait par les urnes : « Il était clair pour nous », disait Correa,
« que si nous voulions changer l’Équateur, nous devions d’abord conquérir le
pouvoir ». On verra plus tard que des nuances doivent être apportées à ce
jugement. Sans doute pourrait-on dire que la Bolivie suit une évolution
comparable, même plus profonde, mais plus lente. Cinq ans après la « grève
de l’eau » (2000) et deux ans après la « grève du gaz » (2003), cette évolution
conduit à la prise du pouvoir par Evo Morales. À la limite, on pourrait
soutenir que, dans les deux pays, la prise du pouvoir par des forces
révolutionnaires est produite par une crise aiguë et par l’impasse du
néolibéralisme. Une scission s’est produite au sein du groupe politicointellectuel COMUNA qui théorisait la révolution bolivienne autour du VicePrésident Alvaro Garcia Linera, de Raoul Prada, de Luis Tapia et d’autres. Si
Garcia Linera tente d’approfondir la révolution à partir d’une maîtrise et
d’une transformation de l’appareil d’État et dans une optique opposée à
toute contre-réforme libérale, Raul Prada défend des thèses opposées,
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notamment au sujet du mouvement TIPNIS19 . Les positions de Prada
seraient plus proches de la dissolution proposée par Holloway. À l’inverse des
« penseurs de la libération », dont le philosophe de la libération Enrique
Dussel20 — , sont plus proches de la position de Garcia Linera. À l’issue de cet
examen, il paraît clair que l’interprétation de l’insurrection comme réponse à
une crise du néolibéralisme convient aux nouveaux pouvoirs, car elle renforce
leur légitimation. C’est en tout cas le discours que les nouveaux dirigeants
empruntent, mais ce discours ne résiste pas sans conteste à une exploration
plus approfondie. Dans le livre collectif L’interpellation plébéienne (2012), on
a poussé la critique de ce discours en distinguant dans les mouvements leur
aspect instrumental et leur aspect expressif. « Pas plus qu’on ne peut déduire
directement les actions spontanées de la structure de l’oppression, on ne
peut les déduire des projets et alternatives mises de l’avant par les
gouvernements, partis, coalitions et mouvements de gauche… c’est moins à
celle-ci (la dimension instrumentale) qu’en relation à une dimension
expressive » qu’on peut l’expliquer. « Cette dimension expressive peut être…
considérée comme la principale réalisation de l’action, puisqu’elle parvient à
"exprimer" un conflit là où les mécanismes institués, "rationalisés" et
instrumentalisés du système tendaient à le masquer ou à le domestiquer »21 .

Dissolution
Selon des auteurs classés dans le « courant chaud de l’École de Francfort »22 ,
en particulier John Holloway (proche et théoricien du zapatisme), la faiblesse
de l’explication des mouvements révolutionnaires est qu’elle voit dans la
révolution la prise du pouvoir et non la désintégration des rapports de
pouvoir23 . Elle éclipse le mouvement pour se fixer sur son point d’arrivée; elle
présuppose d’ailleurs que son existence est dans le point d’arrivée. Bien que le
pouvoir constituant soit censé être premier, l’explication se centre sur le
renversement (remplacement d’un pouvoir par un autre), en maintenant
entre les deux pôles un rapport d’extériorité. Mais la grande leçon du XXe
siècle, c’est qu’« a échoué… l’idée que la révolution signifie prendre le
pouvoir pour l’abolir », et Holloway d’ajouter : « La seule manière d’imaginer
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aujourd’hui la révolution passe par la dissolution du pouvoir… C’est ce défi
qui a été posé clairement par le soulèvement zapatiste dans le sud-est du
Mexique, les zapatistes ayant affirmé qu’ils voulaient refaire le monde, qu’ils
voulaient créer un monde de dignité, un monde d’humanité, mais sans
prendre le pouvoir »24 . Mais une fois la dissolution atteinte, comment en
parler sans réactiver le pouvoir? « Il existe une telle symbiose entre le pouvoir
et la théorie sociale que le pouvoir est la lunette à travers laquelle la théorie
observe le monde, l’oreillette par laquelle elle l’écoute »25 . « Changer le
monde », c’est lutter, y compris contre soi-même, contre le pouvoir. Agir
dans un monde « sans pouvoir », c’est « errer dans un monde encore
inexploré »26 . Cela suppose de construire un nouveau temps et un nouvel
espace. Cela suppose d’accepter l’indétermination du temps et de l’espace. Il
n’y a pas de prévisibilité, mais il y a une subjectivité par laquelle les masses se
répondent à elles-mêmes. Dans quelles conditions cette réponse des masses à
elles-mêmes, que constitue le soulèvement, s’inscrit-elle dans le temps et
peut-elle le faire sans d’abord faire référence au pouvoir? Le soulèvement est
une réponse des masses à elles-mêmes. Pour comprendre cette réponse, il
faut retirer les oreillettes par lesquelles on a tendance à tout ramener à une
analyse en termes de pouvoir, afin de voir, au contraire, comment
l’événement du soulèvement condense la temporalité dans la réponse des
masses à elles-mêmes. Cette condensation fait que pour tout le monde, il y a
un avant et un après le soulèvement. La confusion est de vouloir identifier
l’après comme la prise du pouvoir ou l’échec de cette prise, alors qu’on est
en présence de ce qu’on peut appeler une souveraineté instantanée : le
soulèvement n’est ni déterminé par une crise de l’avant, ni par un
aboutissement qui serait la prise du pouvoir. Il faut l’entendre comme une
subjectivité indéterminée. Cette indétermination est un état d’exception qui
n’est pas orienté vers le pouvoir. Elle est l’expression de la souveraineté
puisqu’elle rompt avec toute forme de détermination, mais dans cette césure
elle n’inaugure aucune décision. Cette indécision se lit en termes de droit au
soulèvement27 . Si par certains traits, elle converse une parenté avec la décision
telle que conçue par Carl Schmitt, c’est par le fait que l’indétermination
pourrait être « indépendante de la justesse de son contenu ». Elle se
détacherait des arguments qui la fondent et prendrait une valeur
autonome… Même incorrecte et fautive, elle prendrait « force de loi »28 .
Comme la décision, le soulèvement peut être la rupture d’une continuité, ce
qui serait notamment la recherche d’une alternative. Le soulèvement, même
sans objectif de pouvoir, peut devenir indépendant de sa justesse de contenu
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en termes de dignité et d’humanité. Devenu « souveraineté instantanée », il
est en rupture avec le temps du droit, mais il ne prend pas, contrairement à la
décision, force de loi. La souveraineté instantanée est une dissolution du
temps qui dans la logique de la décision, pourrait donner dans l’avenir, force
à la loi.

Souveraineté du temps et de l’espace
Dans la notion de soulèvement, il y a l’idée de dissolution du contrôle de
l’espace et du temps. L’ordre établi implique un certain état de circulation et
de déplacement, ainsi qu’une programmation du temps. Le soulèvement
vient dissoudre l’un et l’autre, rendant l’espace et le temps indéterminés.
Catherine Huart29 , reprenant Arendt et Breaugh30 , saisit le soulèvement en
termes de brèche ou « d’irruption événementielle qui rompt provisoirement
l’ordre de la domination ». Avec cette dissolution, il n’est plus prévisible de
pouvoir se déplacer d’un point à un autre du territoire, comme il n’est plus
prévisible de déterminer ce que l’on fera ou pourra faire demain, aprèsdemain, dans une semaine ou dans un mois. Sur le plan de l’espace, il y a une
zone de contagion qui peut excéder les frontières nationales. Sur le plan du
temps, il y a une imprévisibilité de la fin même. Un moment clef de tout ceci
est le blocage de La Paz en automne 2003; point culminant de la grève du gaz.
La mémoire des grandes révolutions, c’est le présupposé qu’à la fin il y a une
prise du pouvoir. Mais est-ce certain? Veut-on par là conjurer le « désordre »?
Afin de raviver ces événements à notre mémoire, on peut d’ailleurs penser à
la Révolution américaine (1775-1783), à la Révolution française (1789-1799), à
la Révolution haïtienne (1791-1804), à la Révolution mexicaine (1910-1920), à
la Commune de Paris (mars-mai 1871), à la Révolution soviétique (février
1917 — janvier 1918 ou 1921), à la Révolution chinoise (1927-1949) et à la
Révolution cubaine (décembre 1956 — janvier 1959). Comme manifestation
singulière, on peut penser au mouvement impulsé par l’EZLN (Ejército
Zapatista de Liberación Nacional) à partir du 1er janvier 1994 et qui vient de
fêter ses vingt années d’existence. Au lieu de se centrer sur la création de
zones libérées autonomes, la résistance de l’EZLN au pouvoir s’étend dans
tout un espace géographique et social31 . On soutient que le mouvement
n’est pas fini, mais qu’il est entré dans le « parler ordinaire ». On n’a pas
nécessairement rejoint le camp des zapatistes, mais celui-ci impose partout
une trace de l’indétermination. Durant le temps de révolution,
l’indétermination s’impose à tous et, de ce point de vue, on peut parler de
souveraineté. Le soulèvement en cours est indétermination; il n’est pas le
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temps entendu et prévu pour une transformation. Il est un processus en
action. Il s’impose, mais il est aussi conscience. Il est un réveil. Comme réveil,
il est une conscience à laquelle on n’a pas encore donné de nom. Selon les
termes de Gramsci, il est « conscience pratique » d’une action qui,
exceptionnellement, s’évade de toute « conscience verbale »32 . Mais quand
celle-ci le rattrape, il est comme mis devant un fait accompli. C’est la fin de
l’indétermination.

Positivité/ négativité
L’exceptionnalité peut être abordée en termes de positivité ou de négativité.
Ce faisant, on s’éloigne néanmoins du champ de l’indétermination. On se
rapproche, par contre, d’une perspective en termes d’alternative. Ce sont les
approches d’Antonio Negri et d’Ernesto Laclau. Pour Negri33 , le mouvement
n’est pas une réaction34 et il n’est pas un processus dialectique. Pour lui, la
classe ouvrière, ou la multitude sont premières. Le capital se constitue par
rapport à ce phénomène premier. « La crise capitaliste n’est pas simplement
fonction de la dynamique propre au capital, mais elle est directement
provoquée par le conflit prolétarien »35 . Face « à l’Empire se dressent
désormais “les multitudes”, des formes nouvelles de résistance micropolitiques qui manifestent un puissant “désir de communauté humaine” »36 .
La potentia de la multitude (concept repris de Spinoza) est positive face à la
potestas des dominateurs37 . Dans la conception de Laclau, la positivité est ce
qui se présente comme l’objectivité des choses. La négativité est la puissance
de déconstruction de celle-ci. Elle fait apparaître dans des chaînes
d’équivalence un principe de contre-hégémonie. Selon Peñafiel38 , qui tente
de pousser plus loin les thèses de Laclau et Mouffe39 sur une conception nonessentialiste du politique, cette déconstruction ne peut se faire à partir des
règles constitutives de l’organisation sociale, ni être vue comme le produit
d’un principe abstrait de négativité : elle se fait à travers l’entrechoquement
des imaginaires sociaux. Par ses effets de réalité, cet entrechoquement rend
tangible la dislocation de l’ordre symbolique. Est-ce cet entrechoquement
qui rend compte du caractère exceptionnel de l’action propre au
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soulèvement qui déleste la conscience verbale? Ou, est-ce une autre manière
de reposer la même question? En fait, l’exceptionnalité et l’indétermination
ne jouent pas un rôle majeur dans le cadre théorique de Laclau. Par contre,
celui-ci privilégie l’étude du jeu des pratiques articulatoires, conduisant
implicitement à une alternative. Certes, on évite de donner un sens
déterminé à cette alternative; on la voit comme une réactivation du social.
« Le politique (la lutte hégémonique ou la réactivation du social) survient au
moment où une force antagonique parvient à faire converger ces “positions
différentielles” (...) autour d’une série de chaînes d’équivalence établies en
fonction de signifiants vides »40 .

Le bord de la dissolution
Rancière tente d’échapper à la dualité de la positivité/ négativité dans sa
conception de « deux mondes en un seul » : « L’essence de la politique est la
manifestation du dissensus, comme présence de deux mondes en un seul »41 .
Attention, prévient Rancière, « le dissensus n’est pas la confrontation des
intérêts ou des opinions. Il est la manifestation d’un écart du sensible à luimême » 42 et un éclairage sur ce que l’on a appelé plus haut la dissolution de
l’espace et du temps. Rancière l’explicite : « La politique n’a pas ainsi de lieu
propre ni de sujets naturels. Une manifestation est politique non parce
qu’elle a tel lieu et porte sur un objet mais parce qu’elle est affrontement
entre deux “partages du sensible” »43 . Un sujet politique n’est pas un groupe
d’intérêts ou d’idées, c’est l’opérateur d’un dispositif particulier de
subjectivation du litige par lequel il y a de la politique ». Et il ajoute : « La
manifestation politique est ainsi toujours ponctuelle ou ses sujets toujours
précaires. La différence politique est toujours au bord de sa disparition : le
peuple près de s’abîmer dans la population ou dans la race, les prolétaires
près de se confondre avec les travailleurs défendant leurs intérêts, l’espace de
manifestation publique du peuple avec l’agora des marchands »44 . La
souveraineté instantanée est-elle toujours au bord de sa disparition? Accepter
une telle idée ne reviendrait-il pas à priver le concept de souveraineté de toute
consistance? Ou bien faut-il considérer que le caractère d’oxymoron du
syntagme de souveraineté instantanée a déjà fait accepter ce travail de sape?
Le plus souvent, le tribun du peuple rattrape cette souveraineté au bord de sa
disparition. La traîtrise éventuelle du tribun du peuple soulignée par Huart 45
ne devrait pas éclipser le fait que dans d’autres cas, ce sont les masses ellesmêmes qui s’engouffrent dans une voie dont on a peine à voir le caractère
émancipatoire et se trouvent donc en face d’un fait accompli. Le troisième
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terme de l’alternative face au travail de sape serait la voie soulignée par
Breaugh46 : la rupture provisoire de l’ordre de la domination.

Intraitable
N’y aurait-il pas, au contraire, une relation entre souveraineté,
exceptionnalité et instantanéité? Doit-on plutôt tenter de déconstruire l’idée
que le soulèvement se trouverait nécessairement « au bord du politique »?
Explorons la notion d’« intraitable » que Miguel Abensour reprend de JeanFrançois Lyotard : « L’intraitable, dit-il, n’est pas tant extérieur au système
qu’en retrait, logé au plus secret de celui-ci… Position inlocalisable que celle
de l’intraitable; il n’a ni envers, ni endroit (de là la vanité des tentatives qui
prétendent de le remettre à l’endroit) il n’a pas de lieu, plus atopique
qu’utopique (…). L’intraitable est un motif, le “secret” d’où, selon JeanFrançois Lyotard, toute résistance tire son énergie »47 . Il est « ouverture à une
temporalité secrète et l’accès possible à un monde inconnu »48 dans son
mouvement à se refuser à un traitement politique. Il ne s’agit pas d’expliquer
pourquoi il y a irruption dans le champ des forces, mais « plutôt de se tenir à
l’écart, de côté, en retrait de tout ce qui peut se transformer en norme et en
commandement »49 . En retrait, mais avec l’« aveu que la politique, à son
insu, entretient un rapport à l’intraitable »50 et qui fait signe dans « la lecture
flottante des luttes contemporaines vives »51 . En se rapportant à Abensour,
on peut mieux souligner le caractère de non-extériorité de la souveraineté
instantanée, l’expression de « aux bords du politique » de Rancière étant
moins catégorique sur ce point. Inlocalisable en dehors de toute temporalité
connue, le rapport à l’intraitable ne se manifeste pas dans l’irruption, car ce
serait chercher une cause dans une crise cette fois située dans l’inconscient.
L’intraitable n’est pas régi par le principe freudien de surdétermination. En
fait, quand on parle de secret, on essaie de donner une explication à l’évasion
de la conscience verbale. Comment cette évasion est-elle liée à la suspension
de l’ordre de l’espace et du temps correspondant à une situation
exceptionnelle? Le caractère intraitable signifierait qu’« elle ne peut être
interpellée ou nommée que par elle-même »52 .
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Interpellation
C’est ici qu’intervient le concept d’interpellation. L’interpellation ne vient
pas d’un lieu extérieur, comme chez Louis Althusser, où le sujet est interpellé
à partir d’un « Appareil idéologique d’État ». On se souvient du fameux
exposé résumé ici par Macherey : « En vue de faire comprendre comment
l’interpellation intervient dans la constitution du sujet, il [Althusser] s’appuie
sur l’évocation concrète de la scène de l’interpellation telle que peut la vivre
n’importe quel passant dans la rue : celui-ci marche en regardant devant soi
et en pensant à ses propres affaires; une voix, dans son dos, le siffle
impérieusement : “Vous, là-bas”! ; aussitôt, sans même prendre le temps de
la réflexion, il se retourne, peut-être parce qu’il est incité par un sentiment de
culpabilité latent (…) qui fait instinctivement interpréter l’appel comme une
injonction à caractère légal venue d’un gardien de l’ordre auquel il a, comme
on dit, à “répondre” de lui-même et de ses actes »53 .
Au-delà de l’héritage théologico-politique auquel fait allusion Althusser qui
enracine le pouvoir de l’interpellation à l’autorité divine (Le sujet majuscule
— Yahvé — qui interpelle le sujet assujetti — Moïse — qui y répond par un
"C’est bien moi"), Judith Butler reprend la question de l’interpellation à partir
du langage. Judith Butler54 emprunte la problématique de la performativité
et s’interroge sur le pouvoir souverain qu’est censé jouer le langage. Au lieu
de considérer le langage comme conditionné par les rapports sociaux, et au
lieu, d’accepter le présupposé que les rapports sociaux sont modelés par le
langage, elle suggère que « les rapports sociaux sont pris dans le langage : ils se
forment et se défont à même ses jeux, dont ils épousent les fluctuations, en
entretenant avec lui une relation qui n’est pas interprétable dans les termes
de la causalité externe »55 . Ce faisant, Butler enlève la puissance à
l’interpellation dans l’objectif de rendre caduc le concept de souveraineté.
Dans les soulèvements, l’interpellation est bien là avec toute sa puissance
dans son rapport au temps et au lieu. Se présente-t-elle comme de « la
violence pure, dévoilant la “violence des fondements mythiques du droit”
sans toutefois chercher à poser un nouveau droit »56 ? « La territorialité de la
plèbe est-elle avant tout cet espace au sein duquel la plèbe fait sécession »57 ?
Par rapport au droit menacé, y a-t-il un espace (de sécession?) pour autre
chose que la réaction conservatrice de protéger le droit lui-même; un espace

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53

Pierre Macherey, Discours provoqué/Discours provoquant, Présentation de Judith Butler,
Pouvoir des mots, 2004, en ligne : http://stl.recherche.univlille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/macherey20042005/macherey15122004cadreprinci
pal.html.
54
Judith Butler, Le pouvoir des mots : politique du performatif, Paris, Éditions Amsterdam,
2004.
55
Macherey, Discours provoqué...
56
Peñafiel, « Introduction I... » : 17.
57
Huart, « Introduction III... » : 59.

43

pour une souveraineté sans décision58 ? Ces questions, comme plusieurs
reprises plus haut, sont posées dans le livre L’interpellation plébéienne. Elles
supposent que ne soit pas liquidé le concept de souveraineté comme le fait
Butler. Elles supposent aussi que le politique ne soit pas seulement, comme le
théorise Rancière, un « bord » évanescent. Elles supposent peut-être
également que l’intraitable puisse être indécision. Elle suppose alors que
l’indécision se mette devant le fait accompli. Le sujet se parle à lui-même
dans l’état de conscience pratique où il se trouve. Tout absorbé par cette
conscience pratique, le sujet ne se rend pas compte de l’évasion de la
conscience verbale. Il est mis devant le fait accompli de sa propre action sans
qu’il y ait le choix d’une alternative. Dans l’interpellation, le sujet du
soulèvement peut s’assujettir à ses actions à travers le jeu paradoxal de la
conscience pratique et de la conscience verbale59 .
Quatre soulèvements
Parmi les soulèvements de l’histoire récente de l’Amérique latine, quatre sont
ici retenus. Ces cas sont destinés dans leur examen à illustrer la théorisation
du concept de souveraineté instantanée. D’autres auraient pu être pris en
compte : le Caracazo (1989) au Venezuela, la commune d’Oaxaca (2006) ou
le mouvement zapatiste (1994) au Mexique, le mouvement des piqueteros en
particulier durant la crise aiguë de 2001-2002 en Argentine et d’autres encore.
Passons maintenant en revue les quatre soulèvements retenus et essayons de
voir comment le sujet se parle à lui-même.

La guerre de l’eau (Bolivie)
Dans ce soulèvement survenu en 2000 à Cochabamba (Bolivie), il y a une
protestation face à l’augmentation des tarifs de l’eau. Une alternative est
alors posée face à la privatisation de cette ressource : son maintien comme
service public. Mais un attribut de souveraineté s’affiche par rapport au
temps. D’une revendication formulée en quelques jours, on entre dans un
temps continu de quatre mois. Désormais, Cochabamba a un temps
différent du reste de la Bolivie avant que, par contagion, la guerre de l’eau
devienne un modèle d’organisation du temps. Il s’impose alors un répertoire
de mobilisations indigènes de moyenne durée. Du même coup, la violence
de l’instantanéité s’impose aussi. Un temps souverain prend forme dans les
obligations communautaires de participer par roulement aux occupations.
S’agit-il d’une Révolution bolivienne (2000-2005 ou -2009)? La mise devant le
fait accompli de sa propre action se note dans les réactions aussi bien
populaires qu’étatiques, manifestées face à la déclaration d’« autonomie
indigène originaire paysanne » de certaines communautés (Mendoza, 2012).
Se pose alors la question suivante : en quoi l’émergence d’un État
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plurinational, y compris dans ses dimensions de droit menacé, fait-elle
apparaître une souveraineté instantanée qui ne soit pas de simples identités
ethniques?

Forajidos (Équateur)
La Rébellion de Quito (Équateur), qui ne s’étend que sur huit jours (avril
2005) et qui culmine par l’appui du Commando conjoint des forces armées
au renversement du gouvernement, s’inscrit dans un mouvement « golpiste »
(de coup d’État) de longue durée : « De 1990 à 2001, la CONAIE
(Confédération nationale des autochtones) a été à l’origine de sept
soulèvements dont deux renversements de gouvernement en février 1997 et
en janvier 2000 . La rébellion des forajidos (littéralement les hors-la-loi)
s’inscrit dans un contexte de crise du mouvement autochtone, et en effet,
elle mobilise non pas des autochtones, mais des classes moyennes de Quito.
Les autochtones, plus encore ceux d’Amazonie que de la Sierra andine, se
retrouvent souvent en opposition aux plans du président. Ils se sentent exclus
de la « révolution citoyenne ». Paradoxalement, c’est la mémoire des grands
soulèvements autochtones et notamment de la grande marche de 1990 qui,
dans le déplacement de ses paramètres, donnent son aura à ce qui veut être
une révolution. L’aspect « renversement » continue à se prolonger et à
modeler le temps, tout comme l’aspect de souveraineté qui lui est attaché.
Sur le plan de l’interpellation se maintient toutefois un décalage. Le
mouvement porte la trace de l’auto-interpellation, « Eh, toi autochtone »,
alors qu’il pousse de l’avant l’interpellation citoyenne lancée par l’État
(Révolution 1990 – 2005, avril 2005 et septembre 2007 avec l’élection de
l’Assemblée constituante). Bien qu’on se trouve face à un État autoritaire
mais social, on pourrait reconnaître les traits théorisés par Agamben60 de la
« vie nue ». On pourrait y reconnaître « l’exception » et « la prise du dehors »
d’un pouvoir souverain. Cette prise se ferait au nom des autochtones, mais
en plaçant ceux-ci en dehors de la révolution citoyenne, en suspendant sa
norme.L’Équateur présente un cas particulier. Le soulèvement s’inscrit dans
la mémoire des grands rassemblements autochtones depuis 1990. Correa ne
peut être simplement vu comme un tribun tentant de rattraper une
souveraineté instantanée au bord de la disparition, que ce soit dans la
rébellion des Forajidos de 2005 ou dans sa prise de pouvoir en 2006. En
tandem conflictuel avec sa révolution citoyenne, il a face à lui un
mouvement rampant, arqué sur des enjeux mêlant les causes autochtone et
écologique. Correa profite de cette force souterraine pour renforcer son
pouvoir et sa popularité. Malgré la répression qu’il exerce, la vitalité du
mouvement souterrain laisse toujours la possibilité du renversement du
courant vers un état de souveraineté instantanée.
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Les affrontements de Bagua (Pérou)
Le Baguazo 61 débute en avril 2009. Il commence par l’occupation des nativos
de ladite Curva del Diablo , qui se trouve sur la route principale d’entrée en
Amazonie au Pérou. Il devient un affrontement majeur après l’intervention,
le 5 juin, des forces policières antiterroristes envoyées de Lima. Cet
affrontement se solda par la mort de 23 policiers et d’un nombre inconnu,
mais sans doute beaucoup plus élevé, de manifestants. Devant la brutalité de
la répression, justifiée du point de vue du gouvernement par la nécessité
d’une libre circulation dans le cadre du Traité de Libre Commerce (signé en
2006, entré en vigueur en 2009) avec les États-Unis, répond un véritable
soulèvement62 . Le mouvement réunit nativos (« natifs ») et petits colons qui,
en temps ordinaire, vivent en Amazonie dans un rapport conflictuel.
Comment qualifier cette solidarité en comparaison de ce qu’il adviendra
deux ans plus tard : un refroidissement des rapports entre natifs et métis et,
par ailleurs, ce qui sera considéré par certains comme une trahison des
tribuns? Face au point de vue du gouvernement qui voit l’Amazonie comme
des centaines de milliers d’hectares improductifs, l’Amazonie est vécue
comme cet espace souverain millénaire qui devient, dans l’union des natifs et
des métis, le point d’ancrage des peuples de la région. L’interpellation se
concrétise dans l’appellation « nos frères », appellation qui s’adresse à la fois à
nous-mêmes – « nos » – et aux frères (Rébellion : août 2008 – 5 juin 2009 – 18
juin 2009). Un cadre discursif rend compte de la de la souveraineté
amazonienne par l’expression malencontreuse « perro del hortelano »
(comme le chien du jardinier qui ne mange pas les choux et ne les laisse pas
manger) lancée par le président Alan proclamation Garcia, laissant entendre
que les propriétés communales des natifs et les petits lots de terre des colons
n’ont plus de raison d’être. L’expression méprisante reprise d’un proverbe
espagnol et héritée d’une fable d’Ésope stigmatise le chien du petit
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propriétaire terrien « qui ne mange ni ne permet aux autres de manger »63 .
Dans l’expression employée, ce chien est symbolisé par les natifs et les colons.
Face à cet imaginaire se dresse un imaginaire de l’Amazonie comme instance
de souveraineté.

Le mouvement brésilien de juin 2013
Ce mouvement est parfois surnommé Révolte du Vinaigre (Revolta do
Vinagre) pour évoquer la violence de la répression policière qui forçait les
manifestants, pour se protéger des gaz lacrymogènes, à amener avec eux des
bouteilles de vinaigre. Il a été présenté dans les médias internationaux comme
un mouvement de contestation faisant face à de nombreux problèmes : les
frais énormes et la corruption survenus lors de la construction des
infrastructures pour la Coupe du monde (juin – juillet 2014), la
« pacification » musclée des favelas ainsi que la préparation des Jeux
olympiques d’été (2016). Mais, le mouvement est composîte; on y trouve des
gens de toutes les couches sociales et de tous les âges — mais principalement
des jeunes. Ce sont des gens mobilisés par des groupes ou des partis de
gauche comme de droite, présentés comme entraînés dans les combats
contre la pauvreté ou dans des luttes indigènes et de migrants64 . Le tout
tendant plus ou moins à être noyauté par des organisations proches du Parti
des travailleurs contre lequel officiellement ils manifestaient. Le mouvement,
qui a débuté avec une irruption dans l’actualité du Movimento Passe Livre
(mouvement social pour la gratuité des transports publics) en mars 2013, s’est
amplifié en particulier tout le mois de juin – et partiellement juillet – et a
repris épisodiquement avec l’approche du Mondial à partir de mai 2014. Face
aux dépenses abusives réalisées pour le Mondial, mais face aussi à la « cupidité
prédatrice » des multinationales, les manifestants imaginent une santé et une
éducation publiques gratuites et de qualité. Ils s’imaginent des services
publics à la hauteur de la puissance émergente qu’est devenu le Brésil. Par
rapport à la violence policière, ils regrettent que le Brésil ne se présente pas
aux yeux du monde comme une société démocratique, principalement en
octobre 2013 et en mai 2014, lorsqu’interviennent à nouveau les Black Bloc.
En juin, la bonne tenue du Mondial indique un contrôle très serré des
mouvements de masse. Elle est propice au développement des affaires : le
Brésil, pendant le Mondial, enregistre une augmentation des investissements
et des exportations de plus de 6 milliards de dollars. Le mouvement, qui ne
parvient pas à s’unifier autour d’un « signifiant vide »65 , est globalement pris
par l’imaginaire de la puissance émergente : il s’agit de l’approfondir au
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niveau des services publics, de la capacité démocratique et de la défense des
droits. Il ne s’affirme pas comme une alternative (même au plan électoral) ni
comme une dissidence sur le plan des imaginaires. Si elle se proclame, la
souveraineté le fait dans la force des manifestants rassemblés en grand
nombre, mais qui, après chaque manifestation, doit se reproduire dans sa
même instantanéité. Elle n’institue ni un temps ni un espace. Le
mouvement qui se déclenche en mars 2013 réapparaît ponctuellement en
mai 2014 sans prendre jusqu’à présent une forme de souveraineté
instantanée.
Conclusion
Le concept de souveraineté est antithétique à celui de subjectivation
politique qui « redécoupe le champ d’expérience qui donnait à chacun son
identité avec sa part »66 . Mais, on ne pourrait pour autant réduire la
souveraineté à un « partage du sensible » sanctionné par le droit. En effet, dit
Agamben citant Schmitt, le paradoxe de la souveraineté s’énonce comme
suit : « Le souverain est, dans le même temps, à l’extérieur et à l’intérieur de
l’ordre juridique »67 « Si le souverain est en effet celui à qui l’ordre juridique
reconnaît de proclamer l’état d’exception et de suspendre ainsi la validité de
la loi, alors il est en marge de l’ordre juridique normalement en vigueur tout
en lui étant soumis, car il lui appartient de décider si la Constitution doit être
suspendue en sa totalité »68 . L’interpellation plébéienne refuse une
assignation dans un partage du sensible; elle refuse une identité. Le cas de la
Bolivie est de ce point de vue particulièrement intéressant au sujet du nom
« indien » : « Le sujet se constitue en prenant les phrases d’un autre, les
phrases par lesquelles cet autre constitue son rapport à soi, pour défaire le
rapport identitaire à soi dans lequel cet autre l’enfermait »69 . À partir de là,
qu’entend-on par « souveraineté instantanée »? S’agirait-il d’une
subjectivation incomplète qui « ne parvient pas à fonder un véritable sujet
politique agissant en dehors de la contingence historique qui permet son
surgissement »? Et Huart d’ajouter : « Ce n’est que dans le contexte de
l’événement que cette subjectivation est possible »70 . En attente de
l’événement, l’incomplétude n’est-elle pas le sort de tout processus de
subjectivation? Dès lors, la subjectivation incomplète ne rejoint-elle pas les
traits d’indécision de la souveraineté instantanée? C’est ici qu’il s’agit de
cerner ce que l’on retient du concept de souveraineté que la pensée politique
contemporaine avec Deleuze, Derrida, Agamben, Butler et d’autres se
donnent comme programme de déconstruire. Dans les soulèvements, y a-t-il
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quelque chose à retenir de l’assujettissement qui apparaît antithétique à la
subjectivation politique? C’est sur ce point que les concepts gramsciens de
« conscience pratique » et de « conscience verbale » peuvent fonctionner
pour comprendre comment, dans un soulèvement, les masses peuvent se
retrouver devant le fait accompli de leur propre action, c’est-à-dire assujetties
aux conséquences de leur propre action. Ces concepts peuvent être articulés
à ceux d’interpellation. Dans le soulèvement, il y a auto-interpellation et dans
celle-ci, il peut y avoir un assujettissement à une place qu’on s’est soi-même
donné. La souveraineté instantanée ne contient pas l’événement de
domination propre à la décision; elle ne garantit pas pour autant d’issue
émancipatoire.
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Fable politique et politique affabulé
Langage, pouvoir et bestiaire québécois
_____________
Charles D ESLANDES *

Résumé : Mouton, rat, souris, bœuf, cochon, poulet sont quelques-unes des figures
animalières qui composent le bestiaire québécois et dont on trouve la trace dans la fable du
pouvoir souverain. Selon l’hypothèse de l’affabulation du politique, que nous reprenons de
Louis Marin à la suite de Jacques Derrida, le pouvoir est le résultat de l’application d’une
force, celle du langage. Le pouvoir est un effet de fable. Sa mise en récit mobilise, depuis la
longue histoire de la théorie politique jusqu’aux actions politiques contemporaines, des
propositions anthropologiques qui sont, elles-mêmes, le résultat de l’usage de la force du
langage. Ces dernières participent ainsi de la « machine narrative » du pouvoir comme en
témoignent les relations d’opposition et de contamination réciproque avec les animaux d’où
elles sont extraites. Mais quels sont les effets de la force performative du langage dans son
rapport au pouvoir et à sa mise en récit? La force du langage peut-elle être détournée de ses
visées instrumentales pour ainsi générer un effet critique et conjurer, sinon nuire, à
l’acceptabilité de la fable du pouvoir souverain? Peut-on se jouer de la fable du pouvoir
souverain?

*
« Êtes-vous un mouton? » demandait Le Devoir à la une de son édition du 7
novembre 2013, en référence à l’installation de l’artiste Isabelle Longnus.1 Sur
la photo d’accompagnement, on aperçoit l’artiste de Vancouver et quelques
bêtes en arrière-plan, regroupées. La légende précise le but de l’installation :
provoquer les passants, faire en sorte qu’ils aient le courage d’affirmer leurs
convictions politiques. L’implicite est que leur silence en ferait des bêtes, des
moutons. Après tout, peut-on se demander avec Longnus, le langage n’est-il
pas le propre de l’Homme, le critère le distinguant de tout autre animal? Et la
prise de parole n’engage-t-elle pas, en elle-même, une pratique proprement
humaine, c’est-à-dire politique? L’importance attribuée au langage comme
action politique est d’autant plus significative chez Longnus que la prise de
parole se rapporte à une manière positive de concevoir le pouvoir politique.
L’usage du langage, semble-t-elle soutenir, l’affirmation même de ses propres
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convictions, produirait des effets sur le pouvoir politique; sur sa forme et sa
dissémination, ou, à tout le moins, sur ceux qui l’exercent. La manière de
mobiliser une proposition anthropologique telle que « le langage est le propre
de l’Homme » paraît même indissociable d’une imagerie du pouvoir
politique.
Tout en nous renseignant sur l’actualité politique de l’animalité, la
performance artistique de Longnus actualise une articulation narrative2
largement répandue dans la théorie politique : la relation entre des
propositions anthropologiques et des représentations du pouvoir politique.
L’un des meilleurs exemples de la philosophie politique classique est la thèse
sur l’« animal politique » qu’Aristote propose alors qu’il évalue différents
régimes politiques. Selon le philosophe grec, l’homme partage avec l’animal
la voix sensible, mais il s’en distingue : il est le seul à avoir le langage par lequel
se manifeste des notions comme le juste, l’injuste, le bien et le mal.3 D’autre
part, Aristote pose la communauté politique – la polis – comme le résultat
d’un processus d’association naturelle entre les Hommes. La relation entre
des définitions de l’Homme et des représentations du pouvoir est aussi
exemplifiée dans la philosophie politique moderne. Les thèses de Thomas
Hobbes sur le pouvoir souverain s’organisent principalement en fonction de
deux propositions anthropologiques. La première est la matérialité du corps,
qui nous renseigne sur le contrôle que doit exercer le souverain sur ses sujets
politiques, notamment en réglant le sens et les significations (le langage). La
seconde est la proposition sur l’état de nature, qui permet quant à elle de
justifier la forme du pouvoir politique. Celui-ci, pour assurer la paix civile,
doit agir de manière souveraine et gérer les passions de ses sujets, en
particulier la crainte de mourir et le désir de se conserver.4 Le fait que l’on
retrouve des traces de l’articulation narrative autant dans la longue histoire de
la théorie politique et dans des pratiques artistiques contemporaines, que
dans d’autres domaines ou disciplines5 , est un indice de son efficacité.
L’articulation narrative génère des effets que l’on peut analyser comme le
résultat de l’application d’une force : celle du langage. Comme le souligne
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Élizabeth De Fontenay6, l’Homme est le seul vivant se définissant lui-même
comme « espèce parmi les espèces ». L’Homme a le langage, il fait usage de la
force dans le langage. Il lui sert de moyen pour expliquer les causes de tout
événement et pour se représenter le « vivre en société ». En somme, la
performativité du langage est le propre de l’Homme.7 Plus précisément, la
performativité se rapporte à l’articulation narrative : au langage et à sa
capacité à générer du réel ainsi qu’au pouvoir et ses représentations. Mais
quels sont les effets de cette force et, en particulier, les effets de cette force du
langage dans son rapport au pouvoir et à sa mise en récit? Selon l’hypothèse
de l’affabulation du politique développée par Jacques Derrida8 à la suite de
Louis Marin9, le pouvoir est un effet de fable. Les exemples jusqu’ici
mentionnés vont en ce sens. La représentation narrative du pouvoir est le
résultat d’une pratique langagière, d’une mobilisation de la force du langage
par laquelle s’effectue l’opération de mise en articulation d’un concept
d’Homme et d’une image du pouvoir. Mais, est-il possible d’envisager un
autre effet de l’articulation narrative, un effet que nous dirions critique vis-àvis du pouvoir et de sa mise en récit et qui, toujours en se rapportant à la
performativité du langage, conjurerait peut-être moins l’efficacité de
l’articulation narrative qu’une certaine fable du pouvoir? Une fable qui ne
cesse de nous dire que rien n’échappe au pouvoir et que rien ne lui est
étranger ni extérieur. Une fable qui répète que tous sont captifs d’une
représentation du pouvoir.
Giorgio Agamben et Derrida proposent quelques pistes théoriques pour faire
face à ce problème. Chez Agamben, l’articulation narrative est l’opérateur à
partir duquel il formule autant sa critique du pouvoir souverain que le projet
d’une politique émancipatrice. Malgré plusieurs apports théoriques, la
biopolitique du philosophe italien a toutefois pour défaut de ranger le
fabuleux que du côté du pouvoir souverain. La politique émancipatrice qu’il
propose ne serait pas affectée par l’affabulation du politique. La
déconstruction derridienne montre que l’usage de la force du langage
pourrait générer un effet critique vis-à-vis de la représentation du pouvoir.
Cependant, cet effet critique n’est pas compris au sens de Longnus, c’est-àdire comme une prise de parole dont l’effet réside dans sa capacité à
transformer et à réformer le pouvoir. L’efficacité de l’articulation narrative
est telle que la fable du pouvoir inclut toutes visées instrumentales de la
critique, même dans ses versions les plus contestataires, voire radicales. La
déconstruction de la fable du pouvoir souverain n’apparaît possible qu’à
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condition de s’approprier la force proliférante du langage et sa capacité à
générer du réel. À titre d’exemple, l’étude de quelques figures de l’animalité
qui composent ce que nous nommons le bestiaire « québécois » permettrait
de mettre en relief un effet de langage qui ne relève pas d’une pratique
critique se mesurant en termes de moyens et de fins. L’effet critique, que
nous cherchons à dégager dans ce texte à la lumière de quelques bêtes
fabuleuses, affecte l’efficacité de l’articulation narrative par un certain usage
du langage. Elle ne l’invalide pas, mais, elle semble conjurer une fable du
pouvoir où ce dernier se manifeste par une synthèse unifiée et hiérarchisée de
rapports de domination au haut de laquelle doit culminer, comme par
nécessité naturalisée ou par magie, parfois le plus fort, parfois le plus juste : le
pouvoir souverain.
Le bestiaire auquel on s’intéresse, ici, pour répondre à cette question de la
force du langage et de son rapport au pouvoir politique, regroupe l’ensemble
des figurations animalières qui s’actualisent dans et par la mise en récit du
pouvoir politique. Les exemples tirés du contexte québécois sont nombreux
et il n’est pas toujours certain qu’ils indiquent chaque fois une dimension
instrumentale du discours politique, qui est généralement associée à ses visées
persuasives.10 Ces figures d’animalité sont symptomatiques des effets de
l’articulation narrative et de la force du langage. Elles se rapportent même
aux deux pôles de l’articulation. Comme le souligne Florence Burgat11 , le
concept d’animalité concerne au plus près la relation entre l’Homme et
l’animal (au singulier). Il se rapporte à deux gestes langagiers : d’une part, au
geste de définition de l’Homme dont la production implique, d’autre part,
l’exclusion de l’animal de la communauté politique. Le mouton qui n’a pas
le langage, et qu’utilise Longnus pour valoriser la prise de parole, n’entre en
scène que pour réaffirmer l’exclusivité de l’Homme sur le monde politique.
Le défaut de langage est le critère de son exclusion. Selon Derrida, cette
pratique instauratrice de relations d’oppositions entre l’Homme et l’animal
serait à ce point caractéristique du discours politique qu’elle en constituerait
une loi du genre.12 Si elle n’était pas en fonction du critère du langage,
l’exclusion serait opérée à partir des défauts d’intelligence ou de raison,
lesquels sont posés comme le propre de l’Homme. Pour les animaux en
général, les conséquences de cette simplification sont énormes, que l’on
pense aux traitements commerciaux et industriels qui leur sont réservés, ou
encore au fait qu’ils sont réduits à la simple valeur marchande de viande.
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Le concept d’animalité nous renseigne aussi sur une autre modalité
relationnelle entre l’Homme et l’animal identifiée par Derrida : des relations
de contaminations réciproques. Encore une fois, les exemples sont
nombreux et proviennent autant de l’actualité politique contemporaine que
de la théorie politique. Selon Burgat, l’ambivalence du statut de l’animal se
reflète par l’usage des métaphores. La captation d’attributs animaliers peut
avoir pour but de majorer l’humain en évoquant des qualités de cœur, de
courage, de fidélité, etc. La captation peut aussi produire des effets négatifs
en évoquant, par exemple, la saleté, la perversité et la grossièreté. Mais dans
tous les cas, selon la philosophe, l’animalisation de l’Homme réactualise la
hiérarchisation du vivant et la position d’infériorité des animaux. Ce que
remarque Burgat, sans en faire l’objet de ses analyses, relève de l’affabulation
du politique – ce qu’indique par ailleurs l’usage de métaphores animalières
ou, encore, l’animalisation comme mécanisme de déshumanisation comme
le racisme.13 Dans la théorie politique où Derrida puise la plupart de ces
exemples, les relations de contaminations réciproques sont liées à la mise en
récit du pouvoir politique. Que l’on pense au Léviathan qu’Hobbes présente
comme « animal artificiel ». Ou encore aux figures du renard et du lion que
Machiavel utilise pour théoriser et justifier en certaines circonstances le
recours à la force par le prince, ce qui nous renseigne sur le devenir-bête du
prince, pouvant, parfois, devenir aussi brute qu’une bête déchaînée.
L’anthropomorphisation et l’animalisation se trouvent dès lors autant du
côté d’une origine primitive présupposée, donc d’une nature dite
« humaine », que du côté de l’à-venir, c’est-à-dire du devenir-bête du prince
qui s’annonce là même où quelque chose comme l’animalité aurait dû être
réduite au silence et être conjurée dans la fondation du pouvoir.
Selon Derrida, les relations d’oppositions et de contaminations dont rendent
compte les procédés d’animalisation et d’anthropomorphisation nous
renseignent sur l’« art » du simulacre, du faire « comme si », de la
« technique » ou de la logique de la supplémentarité qui affecte le discours
politique. Le concept derridien de « prothétatique » désigne le geste de mise
en récit qui, par exemple, supplée la nature posée comme nature, pour lui
ajouter un organe artificiel. La supplémentarité, en particulier celle dont on
peut faire l’analyse dans le récit de la souveraineté, opère en fonction du
référent « étatique » et des « pro-thèses » qui lui sont greffées. La
« prothétatique », c’est donc, ici, l’art de la greffe, du supplément ajouté au
corps « étatique ». On peut penser à tous ces exemples de la théorie politique
où la mise en récit de la souveraineté se traduit par un geste de majoration du
souverain par une appropriation d’attributs fabuleux comme ceux du lion
(puissance calme, royauté), ou, encore à l’ennemi politique rôdant et
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menaçant tel un loup (avoir la dent ou les oreilles longues : Le petit Chaperon
rouge, Pierre et le loup, etc.). Le discours politique se présente dès lors
comme un « simulacre narratif », une mise en œuvre de fables qui engagent
l’acte, le geste et l’action. La « prothétatique », c’est l’art de poser sous forme
de thèse, de présupposer un « propre de l’homme » par lequel s’instaure une
représentation du pouvoir souverain. La mise en récit de la souveraineté
procède, selon Derrida, de la fable, c’est-à-dire d’une parole à la fois
fictionnelle et performative. 14
Les figures animalières qui composent le bestiaire québécois se départagent
selon ces deux modalités relationnelles, mais, plus encore, elles résultent du
geste de mise en récit que désigne le concept de prothétatique. Longnus en
exemplifie la relation d’opposition : l’Homme n’est pas le mouton; il a le
langage et il doit tirer les conséquences politiques de cette propriété
anthropologique. On peut trouver un exemple québécois de relation de
contamination réciproque dans un avis fictif de la direction de l’Université
du Québec à Montréal (l’UQAM) paru sur les babillards de l’université en
février 2014 portant sur les risques d’une infestation de rongeurs. Ce
simulacre ou ce faux avis avait en fait été diffusé par le collectif « ras-le-bol ».
Ce collectif milite pour une distribution de nourriture gratuite aux
étudiants(es), alors que la direction universitaire s’oppose au projet. Le faux
avis du « ras-le-bol » expose la relation d’opposition à un modèle du pouvoir
qui est ici mis en récit par la figure fictive de la direction universitaire dont
l’arbitraire décisionnel est dénoncé. La prise de parole vise moins à investir et
à infléchir une position de pouvoir, ou à en influencer ses représentants
(Longnus), qu’à contester sa forme, voire même son exercice. Le récit
énoncé par le « ras-le-bol » se déploie suivant l’oscillation entre l’Homme et
l’animal. Il se compose de métaphores et de métamorphoses se rapportant à
des procédés d’animalisation et d’anthropomorphisation. Le « rat » du « rasle-bol », ce n’est pas exactement le « rat » du « règne animal ». Il s’agit plutôt
d’une figure narrative, d’une bête fabuleuse à laquelle sont attribuées des
qualités politiques. Le faux avis déploie le récit d’une « infestation de
rongeurs » qui perturbent l’« ordre et la tranquillité uqamienne ». Déjouant
les « systèmes de surveillance », les rats s’« infiltrent » et mettent à mal une
représentation du pouvoir politique. Ils aiment « les rassemblements festifs et
les repas végétaliens » qui, de surcroît, sont « gratuits ». Mais surtout, la
direction est dans l’impossibilité simulée de « rencontrer leurs chefs », les rats
« étant ce qu’ils sont » et leur structure politique « empêchant toute
officialité ». Les « rongeurs » sont indésirables pour ce qu’« ils sont » : une
figuration fabuleuse dont la mise en récit a pour effet de générer une
« critique » du pouvoir politique.
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Derrida, Séminaire. La bête et le souverain. Volume I ... : 291. Sur la définition du pouvoir
comme effet de fable, voir Le récit est un piège de Louis Marin dont les propositions
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Pouvoir du récit », dans Marin, Le récit… : 16-35.
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La thèse de l’affabulation du politique, si elle est suivie à la trace, démontre
que l’opérateur d’une « nature humaine » est un moyen servant, autant
l’instauration, que la « critique » du pouvoir politique. Les effets « critiques »
générés par la performance artistique de Longnus et le simulacre narratif du
« ras-le-bol » sont instrumentaux. Ils visent un modèle ou, plutôt, une fable
du pouvoir. Ils en contestent l’exercice et lui résistent. Ce sont des exemples
de discours militants qui s’inscrivent dans la catégorie plus générale du
discours politique. Le discours militant, comme le discours politique, opère
une mise en récit de la souveraineté en appliquant le couple moyen/fin. Le
geste de mise en récit (moyen) se rapporte à une représentation du pouvoir
politique qu’il s’agit de dénoncer ou, encore, de revendiquer (fin). Le récit du
« ras-le-bol » vise l’arbitraire de la direction uqamienne et le projet Longnus
veut faire prendre conscience, faire participer et faire-faire, c’est-à-dire, ici, se
servir de la parole pour contrer le désengagement politique. À ces exemples
s’ajoutent plusieurs autres. Mentionnons au passage celui du groupe militant
« souris fières », formé durant la grève étudiante de 2012 au Québec, dont le
but est de dénoncer la tactique policière de contrôle des foules dites des
« souricières ».15 Cette technique de contrôle ou de domestication procède
par animalisation des foules, cette bête fabuleuse insaisissable qui menace de
se déchaîner et de rompre le cours normal des choses. Le profilage se
présente dès lors comme une technique de traque. La souricière, n’est-ce pas
le piège tendu pour capturer la bête fabuleuse qu’est la foule? Les savoirs sur
la chasse, la traque et la capture sont loin d’être réservés au seul traitement de
la bête dite « animale ».
Le bestiaire québécois peut toutefois nous renseigner sur un autre effet
critique qui, toujours lié à la mise en récit du pouvoir, serait quasi étranger au
couple moyen/fin. Au Québec, le policier, figure métonymique par
excellence de la souveraineté, jouit d’une grande richesse du point de vue de
la figuration animalière. On le désigne aussi bien par le « côchon », par le
« poulet », par le « chien », que par le « bœu »,16 qui sont autant de figures
narratives dont il serait difficile de nier qu’elles ne donnent pas le ton à une
critique implicite, et pas toujours militante, du pouvoir politique. Il s’agit
d’une critique au sens où l’emploie Louis Marin dans le texte « Récit du
pouvoir et pouvoir du récit »17 , c’est-à-dire non pas dans un rapport
d’opposition ou de contestation directe au pouvoir et à son imagerie, mais
au sens où il affecte la relation entre le langage et le pouvoir, et déstabilise
l’articulation narrative.
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Selon Marin, l’efficacité du pouvoir dépend de sa mise en récit. Le pouvoir
doit être raconté; représenté. Le récit du pouvoir implique un ameublement
historique et sémiotique dont le moyen privilégié est le langage.18 Le récit se
présente alors, selon Marin, comme une « machine narrative » qui, tout en
distribuant des positions, constitue en même temps une représentation du
pouvoir politique. Le travail de l’historien, qu’analyse Marin, consiste à
raconter le pouvoir de manière, non seulement à le représenter dans une
narration, mais aussi à produire des sujets politiques. Le récit du pouvoir
devient un piège pour lecteurs dès que ces derniers reprennent et utilisent les
catégories politiques et identitaires véhiculées par le récit. L’effet de récit est
double : d’une part, il génère des sujets politiques, mais à condition que,
d’autre part, la fable du pouvoir soit reconnue et acceptable pour le lecteur.
Le piège du récit se referme dès que la nécessité du pouvoir souverain
s’impose comme une évidence et entraîne avec elle une hiérarchisation de
rapports de dominations. Le lecteur-sujet est piégé dès qu’il cède à la
croyance du pouvoir souverain, qu’il se reconnaît dans ses signes et que
l’image du souverain devient le point cardinal de son agir.
Devant les nombreux pièges du pouvoir, le rire serait l’un des moyens qui,
selon Marin, pourrait conjurer le coup de force langagier du récit du pouvoir.
L’effet critique du rire génère un certain récit, certes, mais qui ne semble pas
relever du désir du pouvoir d’être raconté et de faire récit en tout et pour
tout, ce qui serait un récit total. L’effet critique qu’actualisent les énoncés
métonymiques du policier ne vise pas le pouvoir directement, mais affecte sa
représentation narrative. Le rire, que forcent les figurations animalisées du
policier, ne répond pas à une visée persuasive (moyen/fin). Il aurait, par
contre, pour effet de nuire à l’acceptabilité de la fable du pouvoir souverain.
L’effet du rire est complexe. Il nuit au sérieux de la fable du pouvoir
souverain en la rendant vulnérable à la force du langage qu’il retourne contre
elle. Le temps d’un rire, la force du langage dont la performativité peut être
mobilisée pour narrer le pouvoir est détourné de sa vocation instrumentale.
La figure métonymique du policier montre que le rire atténue l’efficacité de
l’articulation narrative. Il ne l’empêche pas de fonctionner, mais nuit à la
fable du pouvoir souverain qui peut en être extraite. Avec le rire, pourrait-on
croire, on peut se jouer du pouvoir et de son imagerie. Mais de quoi, de
quelle fable du pouvoir souverain devrait-on rire? Comment se jouer d’elle?
Giorgio Agamben et Derrida, que nous regroupons sous le terme de
« critiques de la souveraineté », avancent plusieurs pistes théoriques
permettant de dégager quelques-uns des principaux symptômes de la fable
du pouvoir souverain. La biopolitique d’Agamben19 permet de traquer la
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position d’énonciation de la décision souveraine qui désigne l’« opération
métaphysico-politique fondamentale »20 , par laquelle le modèle du pouvoir
souverain est produit de manière performative. La fable du pouvoir
souverain ne peut s’extraire et s’instaurer, selon le philosophe italien, qu’à
condition que soit produit, toujours sur le mode de la décision souveraine,
une série de distinction entre des termes dont la relation est pourtant
considérée indécidable : le logos et la phoné, la culture et la nature, le droit et
le vivant, ainsi que l’existence politique et la vie « naturelle » ou
« biologique ». La possibilité même de départager chacun de ces termes,
d’opérer des distinctions et des séparations, notamment à l’intérieur même
du vivant (où il serait possible que quelque chose comme « la » vie que
naturelle soit départagée de « la » vie que politique), est présentée par
Agamben comme un trait caractéristique de la culture occidentale et de sa
fable du pouvoir souverain. La politique occidentale aurait pour référent
métaphysique ce qu’Agamben nomme dans ses premiers écrits politiques
« l’ ethos de la scission ».21 Le terme d’« ethos » doit ici être compris comme
le lieu abstrait qui se délimite par une manière habituelle, voire éthique, de
penser le vivant en général, présupposant constamment que le vivant est
divisible. L’ ethos de la scission désigne ainsi, selon Agamben, la manière
occidentale de penser le langage (subdivisé entre la parole et le discours) et la
politique (générée par l’arbitraire de la scission entre la nature et la culture).
Les concepts d’« homme » et d’« humain » se présentent aussi comme le
résultat de la décision souveraine qui les produit en les séparant du
présupposé d’une vie naturelle et non-politique : la vie nue. Cette dernière est
en quelque sorte la fiction fondatrice du pouvoir souverain. Elle présuppose
un état naturel de la vie à conjurer ou à subordonner à un état civilisationnel.
C’est le moment hobbesien de la pensée d’Agamben.
La relation entre récit du pouvoir souverain et proposition anthropologique
est d’autant plus importante chez Agamben qu’elle est l’opérateur à partir
duquel il formule autant sa critique du pouvoir souverain que le projet d’une
politique émancipatrice. Si, comme le souligne Agamben, la politique
occidentale s’était toujours établie sur des relations indécidables, notamment
entre l’Homme et son animalité (vie nue), la politique moderne se
distinguerait de la politique classique par le fait qu’elle dissémine la position
d’énonciation du souverain à l’ensemble du corps politique. Les figures
paradigmatiques de l’expert, de l’autorité ou du décideur politique en sont le
symptôme : ils opèrent sur le mode de la décision souveraine et, par le fait
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même, actualisent les relations qui structurent l’imagerie du pouvoir
souverain. Sur le strict plan de l’animalité, c’est l’idée même d’une nature
antérieure à l’Homme en société, d’une nature plus animale, donc primitive,
de l’Homme qui est contestée, et ce, en tenant compte des effets que génère
un tel présupposé anthropologique. L’effet de récit du présupposé a pour
conséquence d’actualiser la décision souveraine, et donc, de maintenir le
vivant (en général) dans une relation d’incorporation à la structure de la
souveraineté. En haut de celle-ci culminent ceux qui revendiquent la capacité
de trancher en toute certitude sur la qualité de la vie et sur la valeur du vivant
en général. Telle est la fable agambienne du pouvoir souverain.
La politique émancipatrice doit ainsi éviter d’actualiser l’ ethos de la scission
et, par le fait même, en maintenir le telos. Comme pour la fable du pouvoir
souverain, le projet agambennien d’émancipation se rapporte à l’articulation
narrative. Si la politique émancipatrice est pensée de sorte qu’elle n’actualise
pas la structure de la souveraineté, elle doit en revanche s’appuyer sur une
proposition anthropologique. La possibilité même d’une émancipation de la
structure de la souveraineté repose en dernier lieu sur une expérience de la
parole dont l’ ethos n’est plus l’espace métaphysique de la scission, mais la
demeure sans fondement de l’Homme. La possibilité de l’émancipation
procède ainsi d’une proposition anthropologique qui fait du langage, sans la
scission, la demeure de l’Homme. Chez Agamben, l’expérience du langage
comme puissance d’un commun se fonde sur la proposition
anthropologique de l’Homme sans destin biologique et sans vocation
historique. La politique émancipatrice expose ainsi un usage du langage qui
serait, du moins selon Agamben, étranger au couple moyen/fin. Cet usage se
présente comme une pure médialité, et empêcherait l’actualisation de la
scission que véhiculent les catégories politiques déployées dans et par le récit
de la souveraineté. Face à la capture du vivant dans la structure de la
souveraineté, Agamben propose d’utiliser le moyen du langage pour défaire
les catégories politiques véhiculées par la fable du pouvoir souverain. L’action
de dé-faire semble toutefois induire une visée instrumentale difficile de
formuler en termes de « pure médialité ». La critique agambennienne de la
souveraineté paraît peu convaincante non seulement pour sa capacité à
conjurer la fable du pouvoir souverain, mais aussi, et surtout, parce qu’elle
range le fabuleux que du côté de l’arbitraire de la décision souveraine. On ne
voit pas pourquoi la proposition anthropologique de « l’homme sans
contenu et sans destin » échapperait à l’affabulation du politique, Agamben
semblant même suggérer qu’il s’agit là d’une vérité plus profonde, plus
normale, éthique ou naturelle.
La logique de la supplémentarité que Derrida associe à la prothétatique nous
indique une autre voie d’analyse de la fable du pouvoir souverain. La
déconstruction derridienne propose de faire usage de la force proliférante du
langage plutôt que de chercher à défaire les relations générées par
l’articulation narrative (Agamben). Selon cette perspective, il serait difficile,
voire impossible, d’empêcher la mise en relation de propositions
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anthropologiques et de représentation du pouvoir. La prolifération de
figurations animalières démontre bien toute l’efficacité de l’articulation
narrative. Derrida propose plutôt de faire une déconstruction lente et
différenciée de la souveraineté pour ébranler le postulat – dominant – de son
indivisibilité. « Il y a des formes différentes et parfois antagonistes de
souveraineté », soutient Derrida. « [M]ême en politique, le choix n’est pas
entre souveraineté et non-souveraineté, mais entre plusieurs formes de
partages, de partitions, de divisions, de conditions qui viennent entamer une
souveraineté toujours supposée indivisible et inconditionnelle ».22
Reconnaître que la souveraineté est divisible, selon lui, c’est déjà avoir
commencé à en déconstruire la fable et à déstabiliser l’idée même d’une
« nature » proprement humaine. Déconstruire, n’est-ce pas d’abord faire
jouer autant de « propre de l’homme » qu’il ne soit plus possible d’en établir
un et un seul comme critère suffisant pour fonder et conserver
l’architectonique de la souveraineté? Et faire jouer, n’est-ce pas faire un
certain usage du langage qui – d’une manière critique – expose l’arbitraire du
pouvoir sans toutefois se placer dans le rôle de l’arbitre? Mettre en scène le
pouvoir sans l’exercer, ex-poser le pouvoir, pour voir (faire-voir) et non pour
l’exercer (faire-faire), serait l’une des manières d’en conjurer les effets,
notamment son autonomisation impulsée par l’effet de la scission théorisée
par Agamben, et l’arbitraire de son indivisibilité articulée à une « nature »
posée comme nature. Il est donc nécessaire de conjurer le pouvoir non pas
des mots, mais les effets de fable produits par la prothétatique et qui
génèrent le pouvoir dans sa version souveraine et étatique, autonome et
aliénante.
Ces deux critiques de la souveraineté permettent de faire quelques précisions
sur la force du langage, sur son rapport au pouvoir et sa mise en récit. Dans la
perspective d’Agamben, le récit de la souveraineté se présente comme une
machine à capturer le vivant. S’en dé-faire signifie rompre avec les catégories
symptomatiques de la scission véhiculées par le récit. Le travail sur la
dimension archivistique du langage que propose la déconstruction
derridienne se veut quant à lui plus nuancé (juste?) quant aux effets de la
mise en récit de la souveraineté.23 Certes, c’est tout un ensemble de couples
dogmatiques – notamment l’opposition Homme/animal – qui se trouve
ébranlé par l’hypothèse forte de l’affabulation politique. Mais la
multiplication des procédés de métamorphoses et de métaphorisations
concerne toute autant les « critiques » de la souveraineté, dès lors que le récit
produit une proposition anthropologique, et ce, même si elle relève d’une
politique émancipatrice. À la différence d’Agamben, Derrida soutient que
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l’« art » du simulacre se trouve aussi bien du côté du récit de la souveraineté
que de ses « critiques », puisque le geste de rupture des catégories du pouvoir
souverain s’opère à son tour par une mise en récit qui pose et expose un
« propre de l’homme ». D’ailleurs, comment rompre de telles relations sans
d’abord produire de nouvelles significations par l’application de la force du
langage? En quoi une critique de la souveraineté ne serait-elle pas toujours et
déjà affabulée?
Par hypothèse et pour conclure, il est possible d’avancer que l’étude du
bestiaire « québécois » permet de mieux cerner l’effet critique qui, comme
nous l’avons vu avec l’exemple québécois du policier, affecte la fable du
pouvoir souverain. La mise en récit de la souveraineté concerne un certain
usage du langage qui instaure de manière performative, par application de la
force du langage, une scène du pouvoir politique. Mais, la force du langage
peut être détournée sans que l’action ne s’inscrive que dans une visée
instrumentale. Il s’agirait plutôt de piéger le pouvoir en se jouant de son désir
de représentation totale et en troublant la certitude décisionnelle qui ne cesse
de l’actualiser et de le diffuser à l’ensemble du corps politique. Plutôt que de
réactualiser la position d’énonciation de la décision souveraine, l’effet
critique affecte le récit de la souveraineté. Ainsi compris, cet usage du langage,
intentionnel ou non, se rapporte à l’expérience de la parole qui, chez
Agamben, n’actualise pas l’ ethos de la scission. Il concerne aussi l’hypothèse
derridienne de la prolifération des figures animalières politiques et la thèse de
l’affabulation du politique. La fable se trouve donc aussi bien dans la
désignation de l’ennemi comme terroriste (pour reprendre un exemple
persuasif devenu classique), que dans l’énonciation où c’est l’usage comme
tel du langage qui réfère à une « nature humaine » (Aristote, Longnus). Le
langage est affabulé et ses usages le sont tout autant. L’affabulation, n’est-ce
pas la possibilité de produire (force) par le langage (performatif) des relations
et des compositions fabuleuses capables de faire-faire, de savoir-faire-faire
(persuader), de faire-voir (exposer) et de faire-croire (par exemple en une
souveraineté indivisible, en une nature humaine ou en l’émancipation)? Et si
c’était l’affabulation qui devait être posée comme proposition
anthropologique, alors le problème de la forme du pouvoir deviendrait peutêtre plus urgent et moins évident, ou du moins, plus problématique et donc
plus ouvert à un usage réflexif du langage n’opérant pas – et c’est un souhait
(mais à qui, et pour qui?) – sur le mode de la décision souveraine?
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Comment fabriquer un État en Amérique, ou :
la Vierge, le Diable, le Boucher et Carcajou
_____________
Dalie G IROUX*!

!
!
!
Résumé : Par l'exploration d'un corpus choisi de récits politiques populaires des Amériques,
ce texte vise à rendre visible le fait d'une production narrative à la jonction du langage et de
l'espace, production qui correspondrait à une certaine phénoménalité de la souveraineté.
Empreinte de morbidité, selon une interprétation qui fait écho au concept d'espace de mort
développé par l'anthropologue Michael Taussig, cette production accapare et investit les forces
vives des imaginaires populaires, magiques et subversifs auxquels elle se greffe.
L'interprétation proposée permet de saisir que c'est à ce point de jonction de l'espace et du
langage qu'est condensée toute expressivité politique, et c'est dans la parole vivante que la
souveraineté s'actualise immanquablement sous le mode de la ruine.

*
Les hommes commencent par dissimuler la vérité de toutes leurs forces,
et par la suite, ils ne peuvent plus la reconnaître, même s’ils le désirent.
Les uniques supports de la mémoire se réduisent à des tessons de poteries
et des résidus de mammouths. Est-ce cela, l’histoire? L’histoire ne laisse
pas de traces. Elle ne laisse que des conséquences qui ne ressemblent en
rien aux causes qui les ont fait naître.
Alexandre Zinoviev

Je propose dans ce qui suit l’exploration d’une certaine fonction narrative de
l’implantation historique de la forme État sur le continent américain.
J’y reprendrai pour ce faire le concept d’espace de mort développé par
l’anthropologue Michael Taussig, qui a tenté à l’aide de celui-ci de cerner les
mécanismes sémiotiques et symboliques de l’implantation du pouvoir
étatique en Amérique latine. L’espace de mort propose l’image d’une suture
(violente, corporelle et fantasmatique) entre le récit et l’espace, au pli de
laquelle se déploie la structure de la souveraineté. Je visiterai ensuite quelques
récits politiques surréalistes de la culture populaire américaine, qui
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permettent d’illustrer en ce sens des éléments de la narrativité morbide
propre à la forme État. Enfin, il s’agira de dégager quelques remarques sur les
caractéristiques opératoires de l’État comme narration. Une proposition
générale organise ce propos : la forme État européen et l’arcane de la
souveraineté qui l’actualise dans la chair américaine sacrifiée contiennent une
dimension idiosyncrasique qui est impliquée par la production narrative de
l’espace de mort. Cette part idiote nous reste encore largement inconnue,
tout comme les images dialectiques, et donc la pensée politique qu’elle
contient. C’est à la connaissance de cette dernière que ce texte voudrait
contribuer de manière initiatique et fragmentaire.
« Space of Death » : la vérité narrative de l’État
Dans le cadre de travaux ethnographiques réalisés dans les années 1980,
Michael Taussig s’est penché sur la mise en forme mythique de l’espace
politique en Amérique. Il a notamment visité des guérisseurs à la frontière
amazonienne en Colombie1, et des médiums pratiquant sur une montagne
dite magique située en banlieue de Caracas, au Venezuela2 . Il montre par
l’analyse de ces productions géosymboliques (la frontière, le centre) les
ressorts de l’articulation entre l’espace du pouvoir et sa représentation.
L’exploration de cette matière hybride, à la fois langagière et pratique, à la
fois indigène et coloniale, permet une incursion dans la matière même de la
forme État telle qu’elle s’actualise en Amérique.
Dans la prose de l’ethnographe, l’objet de l’enquête est mis à distance par
l’attribution d’un autre signifiant : Taussig ne parle jamais du « Venezuela »,
mais plutôt d’un « European elsewhere ». European Elsewhere: « a sunny
place [...], from where oil flows out, cars, ammo, and videos flows in, and
where a crucial quality of being is granted the state of the whole by virtue of
death, casting an aura of magic over the mountain at its center »3. L’objet
politique (État) demande une définition fantasmatique : un lieu qui est le
dehors de l’Europe, une étendue, une limite, une montagne, un centre, des
marchandises qui entrent et qui sortent. L’État est cadré comme mi/lieu de
circulation symbolique (la mort, la montagne magique, le tout) et matérielle
(le soleil, la frontière, les ressources, la guerre) et comme u-topie (une Europe
hors de l’Europe).
Que peut-on dire de ce geste méthodologique de remplacer « Venezuela »
par « European elsewhere »? Au premier degré, le signifiant substitut
« European elsewhere » permet d’inscrire, dans la définition même de l’objet
d’étude, le fait colonial de l’implantation de l’État européen dans le monde
précolombien. Ce que cela indique, également, est que l’expérience
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vénézuélienne de l’État est celle du Nouveau Monde. Toute l’Amérique est
un European Elsewhere. C’est l’intérêt caractéristique des États du Nouveau
Monde que de naître du verbe. L’usage du signifiant « European elsewhere »
enfin, et c’est peut-être sa fonction la plus importante, semble déréaliser le
caractère d’évidence du signifié « Venezuela » en tant qu’entité dotée d’être.
Taussig pose par là son effet analytique : « Fear drives you to reduce
something strange to something familiar so you don't marvel at it. And then
the familiar itself becomes more difficult to see as strange. Is that the trick it
takes, I wondered, to abut the here-and-now with the back-then and overthere so you see your world anew? »4 . Le regard neuf est possible si la
puissance morbide (la peur) est dételée du char du langage. À l’aide de ce
regard neuf, regard de papier, déjà une sorte de charme, il est désormais
possible à l’anthropologue de poser la question de la construction de la
réalité spatio-temporelle du politique dans sa forme étatique.
Partant de l’idée d’une circularité, d’une mimésis entre les récits populaires et
le pouvoir5 , Taussig va s’immerger complètement dans le réseau des
puissances primitives du European Elsewhere. « It's more a question of what
it is that seems to make a place real »6. La forme État en Amérique, suggère-til, peut être comprise comme une réalité magique, animée par des puissances
occultes formant un tableau composite, qui mobilise et fond ensemble à la
fois des signifiants européens (mimétique entre le religieux, le politique et le
mythologique telle qu’on la trouve chez Thomas Hobbes, par exemple) et
les différents récits de puissance locaux. C’est à cette composition narrative,
et par elle, qu’est articulé l’espace continental produisant la forme utopique
de l’Europe, le European Elsewhere. Un État en Amérique (« the state of the
whole ») est selon cette vision une manifestation de l’Europe dont la logique
d’apparition est magique : la mise en ordre d’un espace par le récit.
Cette mise en ordre s’opère dans « l’espace de mort », que Taussig aborde
d’abord comme travail de la négativité : « What's at stake here is a crucial
quality of being granted the state of the whole. That's not so much real as
surreal, and that [...] is a question of fear and seduction »7 .
L’espace de mort est déjà identifiable comme opérateur narratif de
l’institution politique à l’époque moderne européenne. Chez Hobbes, il y a
le référent de la brutish and short life, avec son référent historique qu’est la
guerre civile. Chez Locke, le référent négatif est justement le Nouveau
Monde : « Au début, le monde entier était l’Amérique ». Chez Rousseau, il
s’agit de la figure mystérieuse du Législateur qui nous arrive d’un monde
étranger, et qui nous fait la grâce de la constitution droite, avant de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

Ibid. : 9.
Voir particulièrement les chapitres 5 et 6 de Taussig, Shamanism, Colonialism...
6
Taussig, The Magic of the State… : 8.
7
Id.
5

70

disparaître à nouveau (c’est aussi l’histoire du dernier Batman). Cet élément
va de pair avec la maxime du Contrat social selon laquelle « la liberté est un
dogme, et l’hérétique sera puni de mort ». L’espace de mort mis à l’œuvre
dans toute la mystique révolutionnaire européenne réfère à la nécessaire
violence d’institution qu’ont invoqués Machiavel, Robespierre et Lénine,
qu’a célébré Carl Schmitt dans sa Théologie politique, qu’ont interprété
Arendt dans Qu’est-ce que l’autorité?, Derrida dans « Force-de-Loi », ou
Giorgio Agamben dans la série Homo Sacer.
Or, cet espace de mort (européen) comme substance opératoire de la magie
fondatrice, appareil rituel ouvrant un lieu aux frontières du langage et de la
violence, prend dans sa matérialisation américaine une texture singulière,
idiosyncrasique qui en révèle d’autant mieux la fonction.
Dans son ouvrage sur l’exploitation du caoutchouc et le chamanisme dans la
vallée du Putumayo en Colombie8 , Taussig développe l’idée d’une surréalité
propre aux États européens d’Amérique (du sud). Celle-ci trouverait son
articulation profonde dans les formes de production du récit morbide de la
fondation. En parcourant les récits issus de la période du boom du
caoutchouc en Amazonie (1880-1930), période pendant laquelle des
compagnies européennes, surtout anglaises et portugaises, y ont établi des
camps de travail forcé, Taussig retrouve la trame de la construction d’une
surréalité coloniale qui correspondrait à cet espace de mort. Ces histoires
proprement hallucinantes, dont le théâtre est la frontière entre la Colombie,
le Pérou et l’Équateur, mettent en scène la torture et la violence infligées aux
indigènes (Indios, métis, esclaves venus des Caraïbes) par les groupes
colonisateurs, dans le contexte du travail forcé.
And they […] tortured the Indians with fire, water, and upside-down
crucifixion. Company employees cut the Indians into pieces with
machetes and dashed out the brains of small children by hurling them
against trees and walls. The elderly where killed when they could no
longer work, and to amuse themselves company officials practiced their
marksmanship using Indians as targets. On special occasions such as
Easter Saturday, Saturday of Glory, they shot them down in groups or, in
preference, doused them with kerosene and set them on fire to enjoy their
agony.9

Cet amalgame, mélange de vérité et de fiction qui trouve son efficacité en
tant que manifestation d’un système de terreur, se nourrit de l’image
coloniale de l’ Indios, à la fois innocent et paresseux, sauvage et vicieux, et
prenant part aux forces surnaturelles et diaboliques. Ces histoires participent
selon Taussig d’un réalisme magique, qui nourrit une culture de terreur qui
domine à la fois les colonisateurs eux-mêmes (créant une peur pathologique
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de l’inconnu et réifiant les pratiques violentes) et les Indios (se constituant en
objet absolu de cette terreur).
Le jeu entre la vérité et l’imagination devient dans ce contexte une force
sociale fantasmatique. Dans une société de terreur, ce jeu devient un
médium de domination totale. Dans la conscience, ce jeu prend la forme
d’un espace de mort.
So it was with the stories circulating during the Putumayo rubber boom in
which the colonists and rubber company employees not only feared but
themselves created through narration fearful and confusing images of
savagery, images that bound colonial society together through the
epistemic murk of the space of death. The terror and tortures they devised
mirrored the horror of the savagery they both feared and fictionalized.10

Les forces créatives de cette surréalité, qui dépassent largement
l’intentionnalité des acteurs en jeu, ont constitué, selon l’anthropologue,
l’élément politique essentiel à l’accomplissement de la conquête et de
l’exploitation du caoutchouc, et ainsi, la mise en ordre de cet espace. Cet
événement traverse de part en part la réalité symbolique, mais le lieu crucial
de son dévoilement est l’espace limite, l’espace doté de pouvoir – ici la
frontière, à la fois frontière imprécise entre deux pays, limite du monde
habité, zone de passage de la civilisation à la sauvagerie, creuset où se
confondent les genres et les cultures, et aussi le corps du colonisé, soumis à la
torture et au récit de la torture. L’entrelacement du récit et de l’espace que
produit l’espace de mort se présente comme le noyau opératoire de la
création des espaces politiques historiques de type État. Il y va de la
fabrication d’une conscience par la terreur.
Récits de vie et de mort dans le Nouveau Monde
L’espace de mort comme entre-deux est visible comme effet des histoires
que l’on raconte, effet auquel répond en écho une violence effective
rampante, dans un rapport mimétique. Ces récits sont ceux d’événements
magiques, dans lesquels des héros, des démons, des éléments naturels et des
objets interviennent dans le monde, s’animent et interagissent avec les
humains (par exemple, dans la tradition politique occidentale, le tumultus
romain, Dieu, la volonté, le peuple, Léviathan, nation civique, loups
solitaires). De telles puissances ont toujours été partie liée avec la mort, qui
arrive après, pendant et avant, tout d’un coup, au cœur du récit, l’histoire
racontée se voyant par la mort capitonnée au plan d’immanence – attachée
à l’espace politique actualisé par la violence. Le jeu entre le langage et la
violence dans l’espace de mort est tel qu’il est impossible de dire ce qui vient
en premier : l’histoire de la violence, la violence racontée, ou la violence de
l’histoire. Il s’agit d’une instance signifiante qui oscille en permanence et c’est
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là son caractère performatif. Tentons d’en apercevoir la mécanique à l’aide
de quelques illustrations.

La Spirit Queen et Simón Bolívar
Dans le European Elsewhere arpenté par Taussig dans The Magic of the State,
deux figures mythiques forment un couple étonnant dans
l’autoreprésentation magique de l’État. D’un côté, la Spirit Queen, force
obscure, est la maîtresse d’une montagne magique en banlieue de la capitale
où médiums, guérisseurs et autres maîtres de spiritisme se rendent pour
négocier avec les puissances de l’au-delà. De l’autre côté, on retrouve le
Libertador métis Simón Bolívar, auquel on érige des autels magiques sur la
montagne, et auquel on attribue des pouvoirs spéciaux qui se négocient,
comme avec la Spirit Queen, à travers des séances de possession. Ici, la figure
indigène, qui a partie liée avec la chrétienté, s’allie à la figure euroaméricaine
du libérateur dans l’activation rituelle des puissances fondatrices, sur les lieux
du centre géographique et symbolique de l’État.
Le théâtre de la violence mythique, « that luminous space of death recruited
with such perfection by the fantasy theater of the state of the whole »11 , est
celui des rituels de prises de possession qui se déroulent au pied des
nombreux autels érigés en différents endroits de la montagne magique.
The mountain. The way it holds the state of the whole! Like a fable. Like a
stage, but real, on which the dead who are said to have made the whole are
brought back to inhabit the bodies of the living, lying still under the trees
concentrating the quietness into themselves, others kicking and
screaming, walking on fire, skewering themselves with needles from
which hang the national colors12.

La montagne, ancrage terrestre du monde rêvé, est le lieu même où se joue la
réalité de l’espace politique, ce lieu où les morts, et en particulier les morts de
la conquête et de la libération, visitent les vivants : les méchants Indiens qui
ont combattu les conquistadors, les esclaves et les affranchis, Éric le Rouge,
des bouddhas et des dictateurs, tous les personnages de la martyrologie
coloniale…13 L’espace politique du European Elsewhere se réalise en tant
qu’entité matérielle-symbolique à partir de l’espace de mort qu’est la
montagne, crainte et objet de fascination, où l’on peut mourir et où l’on
peut guérir. Le récit d’une prise de possession à laquelle Taussig a assisté
mérite d’être reproduit ici en entier :
Haydée was stretched out on the ground, pale as a ghost. Her red hair.
Surrounded by burning candles, the flames vibrating like insects. Boom!
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Boom! All the time the Indian looking down on us. Serene. And below the
Indian the Liberator and the half head of the Spirit Queen herself by the
head of the Liberator and that print of the sacred hand of Jesus. He came
bounding out of nowhere, long-legged with its magic wand. Or was it a
sword? He went out straight up to Haydée - if you could still call her
Haydée, I mean, without her spirit and all - touched her with the wand
looking down on her in her transe, pale, uncounscious, and proclaimed in
the name of the spirit queen and the African court, and the Medical
Doctors' Court, was raped by one of the guardians on that spot. Bodies
open. Different for a man, I guess. You'll never understand what holds the
whole together until you can face that !14.

La rumeur rapportée par Taussig veut que la police, l’armée, et même le
président soient parmi les plus grands adorateurs de l’esprit de la montagne15 .
Cette mort nourrice de l’État comme surréalité est « the passion no less than
the stupefaction », et est bien celle-là dont il s’agit dans le récit machiavélien
de l’art borgien16 . Taussig fait parler l’esprit de la montagne :
The European Elsewhere has here perfected the European ideal [...].
Wasn't it Hegel, that most Eurocentric of philosophers who thought the
modern state was born in the terror of revolution so as to realize the
Christian synthesis not after death but on earth during life? Exactly!
That's what goes on here. Thanks to spirit-possession, death is fastfowarded
into life. Quite an advance, really. Not that it's easy or ever guaranteed.
Indeed, that's the point. She paused, searching her memory. "The life of the
mind endures death and in death maintain its being. It only wins to truth
when it finds itself utterly torn asunder. It is this mighty power only by
looking the negative in the face and dwelling within it "17.

La forme État en Amérique, derrière la façade de sa rationalité
révolutionnaire, surgit d’un espace de mort construit sur les ruines
mythologiques des espaces conquis, comme les conquistadors construisirent
des Églises sur les ruines des temples indiens, les libérateurs construisent l’État
sur les ruines de l’Église. Il n’y a pas de tabula rasa, mais bien une
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appropriation et une recréation du théâtre primitif de la violence, du sacrifice
et du spectacle18 .
*
L’imago de l’état de nature dans la pensée européenne n’est pas, comme on
l’a généralement enseigné, une abstraction. L’état de nature, chez Hobbes,
Locke ou Rousseau, c’est très précisément le Nouveau Monde. L’État
européen absorbe d’emblée l’Amérique dans sa fantasmatique comme
négation (le Sauvage prend la place du tyran comme personnage conceptuel
angulaire). Elle lui était au plan cosmologique, comme le montre Carl
Schmitt dans Le nomos de la terre, absolument nécessaire : l’Amérique est
l’espace lisse, l’altérité, qui a rendu possible la consolidation du Jus
europeaum . Dans un second temps, le European Elsewhere se constitue
comme une fusion terroriste de l’Autre de l’État européen. Il s’agit alors
d’une fantasmatique hybride où le monde autochtone intègre l’ensemble
qui s’est construit en l’extériorisant (intériorisation d’une mise en extériorité
[néantisation, négation] de sa propre existence). La dialectique coloniale est le
type de l’espace de mort propre à la formation imaginaire et réelle de l’État
en Amérique.
Alors que la Spirit Queen marque le pôle sauvage, indompté, imprévisible du
couple mythique, en même temps que la dimension spirituelle et religieuse,
le Libérateur active les forces révolutionnaires : les lumières et la liberté. La
négation et le propre, chacun contenant un morceau de l’autre (la Spirit
Queen est chrétienne, le Libertator aurait du sang indien), entrent dans une
danse qui constitue le drame constitutif de la puissance de la fondation
vivante. La nature surréaliste de la colonisation est manifeste dans le
développement de cette fantasmatique, effectivité magique, qui (re)génère
l’apparaître de cet espace policé, de ce territoire étatique.
La pensée populaire indigène du lieu participe ainsi de manière paradoxale à
la mythologie d’État et s’est graduellement peuplée autour de personnages
incarnant les puissances du gouvernement colonial, de l’Église et de la
République. La puissance de l’État trouve elle-même son efficacité dans cette
création. Les puissances européennes côtoient les puissances sauvages dans
une fantasmatique et une effectivité magique à laquelle on peut accéder par
ces lieux où se tient la mort : la frontière et le centre (lieux de violence
matérielle et symbolique). Ces lieux, qui sont donc les lieux où se manifeste
l’écriture de l’État sur la surface de la Terre, sont ces points d’ancrage
politique que l’on peut appeler espaces de mort, et où il est possible de
participer de cette puissance, de s’y baigner, de la manipuler, de s’y mettre en
rapport par le biais de la possession.
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Une vie exemplaire : Tom Three Persons
Le cas de Tom Three Persons est paradigmatique du type d’homme produit
dans l’espace de mort du Nouveau Monde. Le personnage fait partie de la
mythologie ouest-canadienne, et je reprends ici les moments de la mise en
scène de ce mythe par l’historien local (albertain) Hugh A. Dempsey.
Tom Three Persons (baptisé Moses Three Persons) est né sur le front de
colonisation canadien en 1888 d’un père anglais, Fred Pace venu en Alberta
pour s’enrichir par le commerce et la contrebande d’alcool, et de Double
Talker, une femme Blackfoot. L’homme, pourrions-nous dire, est ainsi né
dans et par la rencontre du capital et de sa sauvagerie en Amérique. Il sera
abandonné par son père, élevé selon la tradition Blood par son oncle Bobtail
Chief transformé en rancher après la disparition du bison dans les prairies,
puis passera la fin de son enfance et son adolescence dans les écoles
industrielles pour Indiens établis au 19e siècle par le gouvernement de la
Puissance du Canada (Dominion of Canada). De retour sur la réserve
indienne en 1906 avec une jeune épouse blackfoot qu’il aura mariée dans la
foi catholique, il s’engagera comme cowboy dans les exploitations bovines
gouvernementales pour arriver à faire vivre le ranch appauvri dont il a hérité.
C’est à cette époque qu’il connut l’alcool qui devait devenir une constante
dans sa vie. C’est alors également, tel que le veut le récit (confirmé par
plusieurs contemporains de Three Persons), qu’il rencontra son « aide
spirituel » (ou un diable pactisant?) : un cowboy caucasien vêtu de noir
nommé Billy qui lui promit la richesse et la gloire en lui confiant un
mouchoir que Tom allait conserver toute sa vie.
No one will ever know why Three Persons accepted Billy. Possibly his
native beliefs were stronger than his catholic teachings, or perhaps the
idea of wealth and power appealed to him so much that he was willing to
accept any offer that was made, no matter what the consequences.
Whatever the reason, Three Persons was convinced that a white man
named Billy was his spirit helper. For the rest of his years, he believed he
was guided by Billy’s advice and direction 19.

Sous la direction de Billy, Tom Three Persons connut la gloire dans le circuit
des rodéos (notamment lors du premier stampede de Calgary en 1912 où il a
été traité comme un héros patriote sur la scène provinciale et dans la réserve),
puis dans différentes compétitions équestres, à titre de cavalier ou de
propriétaire. Il a performé devant la royauté anglaise, voyagé aux États-Unis
et a connu l’exil, eut plusieurs femmes (Eliza, Ambush Woman, Wolf Long
Face, Trouble Shining Star) qui furent toutes l’objet de ses violences et dont
plusieurs le quittèrent pour ses propres amis. Il a compté au nombre de ses
activités ordinaires rapine, vandalisme, vengeance personnelle, collaboration
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avec la police montée et beuveries de contrebande. Objet d’admiration, de
jalousies et de rumeurs, il s’enrichit de manière spectaculaire. Contournant
sans cesse la bureaucratie coloniale contraignante, Three Persons devint un
grand propriétaire terrien. Il ne laissera aucune descendance.
Doté d’un pouvoir spirituel pour les uns, ayant pactisé avec le diable pour les
autres, homme d’affaires génial ou voleur selon le point de vue, Three
Persons est le corps européen en Amérique par excellence, et le récit de sa vie
une « manifest manner of domination »20 . Beau, engageant, « fort comme
un bœuf », hybride génétique, culturel et spirituel, il s’est enrichi aux dépens
de ceux qui l’entouraient, jusqu’à devenir un des Indiens les plus riches de
l’ouest-canadien, domptant avec fougue les animaux ensauvagés des rodéos,
battant ses femmes jusqu’à tuer ses propres enfants. La cause de son succès
se trouve dans l’exercice d’une violence formidable. Il a accompli une mise
en ordre fantasmatique à la frontière de l’Empire, et le récit de ses aventures,
qui conserve le mystère diabolique et fait de sa grande violence une rumeur
et une série d’anecdotes, est typiquement étatique. L’espace de mort par
lequel l’État apparaît est la jonction d’un lieu et des récits qui y circulent. Le
corps-récit de Tom est le corps mystique de l’État. Ses victimes, d’abord ses
femmes indigènes, sont les sacrifiées sur lesquelles repose la vérité de la (sa)
souveraineté européenne – autorisée par un diable blanc venu de l’enfer.
La violence mythique est celle qui unit à l’origine droit et pouvoir, la loi et la
puissance, l’ordre à la violence. Elle provient des dieux, des ancêtres, des pères
fondateurs, et se fait destin, nécessité : « La fondation de droit est une
fondation de pouvoir et, dans cette mesure, un acte de manifestation
immédiate de la violence. Si la justice est le principe de toute finalité divine, le
pouvoir est le principe de toute fondation mythique du droit »21 . La
définition de la frontière est le phénomène originaire de la fondation
mythique du droit et l’événement politique essentiel du Nouveau Monde. La
frontière en est sa ruine constitutive et permanente. Cette violence
fondatrice, mythique, discrétionnaire et la violence conservatrice de droit qui
est à son service (celle de la police) sont celles avec lesquelles Benjamin dit
qu’il faut en finir.

Le trou (du boucher)
Jacques Derrida a suggéré à quelques reprises22 que le sacrifice carnivore soit
au fondement de la psychè européenne : « le sacrifice carnivore est essentiel à
la structure de la subjectivité, c’est-à-dire aussi au fondement du sujet
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intentionnel et, sinon de la loi, du moins du droit »23 . Si l’on transpose cette
logique, le langage du droit qui se réalise dans un espace qui se fait par là
« territoire » (nomos), trouverait son point d’articulation dans le tuer-pourvivre, dans le sacrifice carnivore24 .
« La loutre », une chanson de la tradition orale de la vallée du Saint-Laurent
(cœur du vieux Canada colonial et du lieu originaire du processus
d’européanisation de l’Amérique par la France absolutiste), réverbère cette
idée du sacrifice fondateur comme modalité de la boucherie.
« La loutre » raconte l’histoire de la recherche d’une puissance qui puisse
faire en sorte que « la loutre sorte du trou ». Cette quête d’un apparaître est
sans sujet. Elle est, si l’on suit le texte de la chanson, la quête de « on » qui dit
« il faut » créant ainsi une structure destinale. J’en reprends ici les termes25 .
La première puissance invoquée par la chanson pour faire sortir la loutre du
trou est celle du loup, à qui l’on demande de « hurler la loutre ». Or, le loup
ne veut pas hurler la loutre, en conséquence de quoi la loutre ne veut pas
sortir du trou. Sans se laisser démonter, on invoque le chien (« il faut aller
chercher le chien »), pour qu’il morde le loup, pour qu’il hurle la loutre, pour
qu’elle sorte du trou. Or le chien ne veut pas mordre le loup, qui ne veut pas
hurler la loutre, qui ne veut pas sortir du trou. Tenace, on affirme qu’« il faut
aller chercher bâton », « c’est pour qu’il puisse battre le chien ». Or le bâton
ne veut pas battre le chien. Et ainsi de suite. La chanson met en scène la
construction d’une chaîne d’action nécessaire (la fin de l’action étant de faire
sortir la loutre du trou), qui ne s’active pas faute de volonté de la part des
puissances invoquées (refus obstiné des animaux, des éléments naturels, et
des outils à collaborer à l’entreprise du faire apparaître). La loutre ne sort pas
du trou, le loup ne hurle pas la loutre, le chien ne mord pas le loup, le bâton
ne bat pas le chien, le feu ne brûle pas le bâton, l’eau n’éteint pas le feu, le
bœuf ne boit pas l’eau. Pourtant, seul le loup peut faire sortir la loutre, seul le
chien peut faire hurler le loup, seul le bâton peut faire mordre le chien, etc.
La régression à l’infini (qui est synonyme du refus d’apparaître de la loutre)
est désamorcée à partir du moment où la puissance invoquée pour faire
sortir la loutre du trou prend figure humaine. « Il faut aller chercher
boucher », et par là, tout arrive : le boucher veut bien tuer le bœuf, qui veut
bien boire l’eau, qui veut bien éteindre le feu, qui veut bien brûler bâton, qui
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veut bien battre le chien, qui veut bien mordre le loup, qui veut bien hurler la
loutre, qui veut bien sortir du trou.
Le boucher de la chanson est, sur le plan de la fonction, semblable au
Législateur de la pensée politique occidentale. Venu d’ailleurs, il donne au
peuple sa loi, il fait apparaître l’État, et les poètes célèbrent sa gloire. Comme
le Législateur, le boucher n’a pas besoin de s’exécuter réellement : sa terrible
potentialité suffit à établir la nécessité et la vérité de la chaîne d’action qui vise
l’apparaître. Le bœuf n’est pas sacrifié, mais son action n’est que suspension
indéfinie de son sacrifice inéluctable et éternel. « Or, en faisant couler le sang,
la violence mythologique du droit s’exerce en sa propre faveur contre la vie
pure et simple, qu’elle fait saigner, tout en restant précisément dans l’ordre
de la vie du vivant en tant que tel »26 .
Tableau 1. Figures de la violence mythique dans le folklore canadien

Version
GreifBoivin

Version
BretonCyr

Figure

Action

Violence
mythique

Loutre

Apparaître

Monde actuel

Loup
Chien
Bâton
Feu
Eau
Bœuf
Boucher

Apparaître
/Hurler
Mordre
Frapper
Brûler
Éteindre
Consommer
Tuer

Monde
surnaturel
ou
Mondes
possibles

Bourreau
Juge
Argent

Tuer
Condamner
Acheter

Meurtre
carnivore
Meurtre social
Punition légale
Marchandisation

Institution

Société
État de droit
Capitalisme

Le sacrifice carnivore s’inscrit comme origine (posée dans l’après-coup)
d’une chaîne/scène causale dans laquelle une extériorité violente réalise
l’apparaître. Le meurtre carnivore met le monde en marche dans une
succession d’actions destructrices nécessaires (tuer, boire, éteindre, brûler,
battre, mordre, hurler). Chacune de ces actions conservatrices porte la trace
de la fondation. C’est là très certainement un des visages de l’espace de mort
duquel naissent les États (la loutre, animal fabuleux). Faire sortir du trou,
n’est-ce pas, proprement, fonder? Les mangeurs d’hommes de la jungle
amazonienne décrits par Taussig, comme les blondes bêtes de proie de
Nietzsche, savaient cela. Si ces blondes bêtes ont d’ailleurs tellement fait
frémir les philosophes politiques du 20e siècle, ce n’est peut-être pas tant par
dégoût moral que par pudeur. « Au fond de toutes ces races aristocratiques, il
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y a, à ne pas s’y tromper, le fauve, la superbe brute blonde avide de proies et
de victoire; de temps en temps ce fond caché a besoin de se libérer, il faut
que le fauve sorte, qu’il retourne à son pays sauvage »27 .

Carcajou et la conquête
Les récits autochtones relatant l’arrivée des Européens en Amérique nous
fournissent un exemple de ce jeu magique des puissances, de ce travail de
monstration fantasmatique. Plusieurs de ces récits, hybrides entre le récit de
fondation autochtone et l’histoire du contact transmis par la tradition orale,
sont parvenus jusqu’à nous. Carcajou, figure centrale de la pensée innue, est
mêlé à l’un de ces récits de la « découverte de l’Amérique » rapportée par
Sylvie Vincent 28 .
Carcajou parti chasser, sa femme décide d’échanger son lit avec celui de sa
jeune sœur. À son retour la nuit tombée, Carcajou se dirige vers le lit de sa
belle-sœur, où il fait l’amour à sa femme, croyant qu’elle était plutôt sa sœur.
Lorsqu’il découvrit le piège tendu par sa femme, « Carcajou devient furieux
et prit violemment possession de son épouse; tous les orifices de son corps lui
servirent à copuler. Il l’abandonna ensuite »29 . Des années plus tard, revenant
vers sa femme, Carcajou trouva de nombreuses maisons et des tentes autour
de sa demeure. S’y trouvent des Indiens, des Blancs et des Cannibales, qui
sont tous les enfants de Carcajou, issus de l’union violente de Carcajou et de
sa femme. Ici, le contact est raconté comme le fait d’un engendrement
violent et d’une puissance ivre – déclinaisons d’un viol :
Les Blancs lui firent boire de l’eau-de-feu. Devenu ivre, le père se mit à
discourir devant ses fils. « Ces Indiens ne seront jamais riches, déclara-t-il
aux Blancs, mais vous le deviendrez très bientôt. Vous fabriquerez votre
nourriture, alors que les Indiens continueront à courir derrière elle.
Lorsqu’il vous arrivera de les rencontrer et de les trouver affamés, donnezleur à manger! » 30

Le sort en est jeté, et l’histoire de ce charme est inscrite dans la tradition orale,
sous le mode d’un désorcellement aussi ambigu que peut l’être le récit qui
révèle la suture de la faille coloniale, tout en la reconduisant, indéfiniment.
L’ambigüité des figures mythiques de la fondation dans les Amériques
mineures populaires implique un potentiel subversif. En Amérique, les
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blondes bêtes de proie se font (encore) parfois parer d’habits de carnaval par
les êtres sans nom qui les chantent.
L’état d’État, ruine vivante
Dans ce qui suit, je propose quelques fragments pour une théorisation de
l’État historique américain comme narration. J’y tente une déclinaison des
caractéristiques de cette narration comme instance productive (c’est-à-dire
magique), comme art politique total, et comme substance
fondamentalement volatile.

Pensée magique
En tant que système de connaissances, la magie consiste en l’établissement de
relations immanentes entre des faits mondains, fondé sur la croyance que la
puissance qui relie ces faits ne relève de rien d’autre que de cette relation en
tant qu’expression des forces primitives. Le système symbolique permet non
seulement de contrôler les relations entre ces faits (action magique), mais
aussi de faire partie intégrante de ceux-ci (invisible). Les faits manifestent
l’invisible comme un objet manifeste de son ombre. Dans sa version la plus
élémentaire, la magie est l’action supposée d’une âme sur une autre âme
(intégration du vivant et du symbolique); une action à distance sur le monde
matériel dont le support ou le véhicule est le symbole constitutif de cette
matérialité.
Dans cette conception immanente des relations de pouvoir, ce n’est pas
l’enchaînement immuable de causes et d’effets qui constituent le modèle
explicatif, mais bien le caractère synchronique des événements. Il n’y a pas de
pouvoir transcendant, de système abstrait, théologique ou rationnel, qui
surplombe les relations. Ces dernières n’ont de raison que par la coexistence
des éléments qui la constituent. Les enchaînements entre les entités sont
acausaux, fait d’un ordre immanent et archaïque. « On peut dire que ce qui
circule, dans une crise de sorcellerie, c’est de la force vitale; mais ce qui la fait
circuler, c’est de la force magique »31 .
« Par la religion, indique Servier, l’opérant reconnaît la présence de l’invisible,
par la magie il ordonne le monde pour que sa volonté soit faite »32 . La pensée
magique se distinguerait donc de la pensée religieuse et de la pensée
rationnelle en ceci qu’elle n’admet pas de distinction stricte entre le matériel
et le symbolique. L’action médiatisée par les intermédiaires implique une
conception du monde selon laquelle il y a d’une part autoreprésentation
cosmologique des humains et d’autre part autoconstitution simultanée du
cosmos humain. « Toute pensée devient acte sur tous les plans; tout acte,
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accompli sur le plan matériel, procède d’une pensée et redevient une pensée,
ou le centre d’une gerbe de pensée »33 .

Pouvoir de la parole
L’action par la parole se trouve au niveau du modelage des états mentaux
(l’âme) : la parole engendre des représentations qui sont également des
processus de constitution, elle manipule l’ombre constitutive du monde
matériel. En fait, comme l’indique Jeanne Favret-Saada dans son
ethnographie de la magie en France, le rituel comme tel n’a pas tellement
d’importance : « car si le rituel se soutient, c’est seulement d’une parole, et
de qui la dit […], en sorcellerie, l’acte, c’est le verbe »34 . Celui qui est en
position de prononcer la parole magique est redoutable. Le discours des
Pères fondateurs américains (qui se cachent justement, tel un mage ou un
officiant de tente tremblante derrière le pseudonyme romain de Publius – le
fédéraliste) est en ce sens une parole de représentation qui est également, au
sens propre, un processus de constitution35 .
Sont également propres à ce mode de pensée la relativisation du libre arbitre
et l’insistance sur l’intuition de forces réelles qui dépassent la saisie du sujet.
Comme le corps matériel contient des hôtes invisibles, le sujet n’est pas
responsable de ce qui lui arrive. Le rite permet, via le visible, la découverte et
la maîtrise des forces de la destinée des humains, l’invisible. La création
comme telle est un rituel : elle implique la consécration des symboles qui
lient spirituel et matériel. Le véritable instrument de toute opération magique
est en somme la fortification de la volonté : il s’agit de décoder le destin,
l’invisible dans le visible, de manière à accorder la volonté à l’invisible et de
travailler à partir des possibles cosmologiques et non dans l’ignorance de
ceux-ci. Dégager la forme État européen permettrait en ce sens aux mages
une fortification de la volonté et ainsi la maîtrise des forces du destin qui est
inscrite dans cette surréalité en tant qu’ombre de l’Amérique.

Procès d’écriture
On comprend dès lors l’importance de la maîtrise, dans la magie, de l’univers
symbolique et de son médium, l’écriture. Trois moments de l’écriture sont
essentiels à la pensée magique. Le nom est le lieu de l’union du spirituel et du
temporel, de l’invisible et du visible. C’est en nommant la forme État
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européen que celle-ci a commencé à exister et qu’elle s’est faite destin. C’est
le geste magique des Pères fondateurs, défait par Michael Taussig lorsqu’il
refuse de nommer le Venezuela. Les paroles, quant à elles, sont le lieu
d’exercice du pouvoir magique. Elles « n’ont pas de pouvoir magique par
elles-mêmes, elles ne sont que des paroles, mais elles ont un pouvoir secret
qui vient de la force des Intelligences grâce auxquelles elles agissent dans
l’âme de ceux qui ont la foi »36 . Les forces Intelligentes sont les entités
cosmologiques cohésives auxquelles il s’agit de croire pour qu’elles agissent
(par exemple, chanter « La loutre »). Enfin, la pensée magique utilise les
signes. Les sceaux cachés (autant de traces portées par les humains des pactes
conclus entre les hommes et les anges), les harmonies, le son, le rythme et
plus généralement la musique (moyens de communication avec l’invisible) et
le nombre, sont les lieux d’union de la matière et de l’esprit (les marques
corporelles de torture des travailleurs du caoutchouc).

Le temps magique
Le travail magique consiste à consacrer les symboles qui permettent de couler
l’espace et le temps dans un même moule. Ce moule est la matérialisation de
l’invisible : c’est une maison, une cité, un État. Le temps magique, dans cette
tradition opérative, est d’ailleurs un temps cyclique, il implique la répétition
éternelle des conditions cosmologiques en tant qu’elles sont incluses dans
chaque instant (fonction qu’assure dans l’État la mimésis entre récit et
violence). Dans cette conception, le temps est créé, c’est le fait d’une action.
Il n’y a pas de temps abstrait. L’espace et le temps sont liés l’un à l’autre : le
corps serait la signature de l’esprit du monde sur les choses, de la même
manière que l’espace est la courbure du temps. Il n’y a que dans un éternel
présent que l’on peut observer l’espace-temps comme un ensemble. La
vision magique est la vision de tous les possibles. Chaque instant (à la jonction
du temps et de l’espace) est l’ensemble de ses possibilités comme
constamment réalisé à l’intérieur d’une même cosmologie37 .

Mimesis
La mimesis, pratique qui appartient à l’arsenal de la pensée magique, est l’art
même de la représentation. Il s’agit de travailler la réalité en la représentant,
en l’objectivant, en la réifiant, en s’y soumettant, en la manipulant. Le
manipulateur des puissances primitives imite les éléments naturels pour
apprivoiser leur puissance, tout comme le signe imite l’image dans la
symbolique.
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Dans le mode colonial de production de la réalité, la mimesis opère dans la
représentation que se fait le colonisateur de l’Indien, représentation qui lui
renvoie la violence de ses propres rapports sociaux, qu’il impute à la
sauvagerie de celui qu’il vient coloniser. Le pouvoir de ce miroir colonial tient
dans les histoires qui mettent en scène la sauvagerie de l’Indien, et où l’espace
scénique est le corps même du colonisé. Le corps torturé devient la preuve de
la sauvagerie de l’Indien, tout comme la frontière devient la preuve de l’État.
On trouve donc, dans les expériences coloniales américaines relatées par
Michael Taussig, des théâtres mimétiques complexes qui mettent en scène, et
qui par cela activent, les forces constitutives de l’espace de mort. Ces théâtres,
capitons (le corps de l’Indien, la montagne, la jungle, les chansons, les
témoignages, les visites surnaturelles) de la reconduction rituelle des forces
d’apparition de l’ordre politique, sont une réalité américaine. C’est là
qu’apparaissent à la fois les surfaces et les écritures : « le corps médiatise
l’acquisition d’un savoir, ce savoir s’inscrit sur le corps »38 .

Subversion
Dans les théâtres américains de l’espace de mort, ce dont il s’agit, ce qui se
joue à chaque fois, c’est quelque chose comme l’ensorcellement et le
désensorcellement de l’histoire. L’histoire ensorcelante non pas, souligne
Taussig, comprise comme passage du temps qui aurait une emprise sur les
esprits, mais bien
history as an opposition in meaning that the passage of time marks and
about which the victors and the vanquished of history array their cosmos.
Herein lies the magical attraction of the evil wind of history, in the
tension between the prehistory of the New World pagan and the
succeeding history of class and racial struggle between the conquering
Christians and those whom, because of the success of their conquest, they
where able to name in memory of a geographic fantasy as ‘Indians’39.

L’histoire ensorcelée participe au fait que l’imaginaire commun est celui de la
rencontre et de la conquête, et que cet imaginaire se réalise dans une
nomotique sacrée (points de contact territoriaux de l’espace de mort). Le
corps de l’Indien, la frontière amazonienne et la montagne au centre du
Venezuela deviennent des lieux où se manifeste la réalité réifiée de la
domination politique abstraite de la forme État. Les pouvoirs de la magie n’y
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sont visiblement pas liquidés, et la forme État européen est le résultat des
puissances circulatoires qui participent d’un rapport magique au monde. Le
récit de Tom Three Persons, c’est l’histoire ensorcelée présentant Billy, son
protecteur, comme incarnation d’une puissance hybride, dont le vœu se
réalise dans la violence stérile de son protégé.
Le désensorcellement de l’histoire relève, quant à lui, du travail continu de
cet imaginaire. Le théâtre mimétique de l’espace de mort reconduit en effet
toujours toutes les potentialités du réel. Domaine privilégié de la
métamorphose, il génère sans cesse la terreur, mais aussi la possibilité de faire
vivre et d’insuffler la force à une nouvelle vie. Dans la tradition indigène de
l’Amazonie du Nord-ouest, l’espace de mort est ainsi un lieu privilégié de
transformation et de métamorphoses. L’espace de mort est peuplé d’images
fabriquées par le patient et le chamane au cours d’une cure. Il est cet état
d’exception, qu’est la cure, où les archétypes de la production surréaliste de
l’espace de mort se rendent manifestes. Il est le lieu de l’ordre en désordre; de
la colonisation déconstruite et reconstruite. Avec le yagé (plante
hallucinogène qui est au cœur des pratiques chamaniques amazoniennes),
« l’homme sauvage », produit par la colonisation, travaille les réifications
mortelles et les mystères terrifiants construits par l’État, l’église et le système
de terreur qui font l’imagination populaire. Il travaille avec et contre cette
matière, combinant la mort avec la vie. C’est avec ces mêmes puissances qu’il
traite les agriculteurs blancs qui viennent le consulter. Eux aussi, comme cela
a été établi, sont sous le charme, en même temps qu’ils sont animés par la
mimétique de l’espace de mort.
Dans le travail des chamanes amazoniens, dans les rituels de possession de la
montagne magique de Caracas, dans le récit des tortures du caoutchouc,
dans le mouvement de colonisation agricole des prairies ou dans les chansons
et légendes canadiennes, les images gagnent une certaine autonomie. Leur
pouvoir circule dans un système mouvant et multiple qui, en fin de compte,
remet en question le pouvoir d’une Commission d’enquête sur la torture
d’établir la vérité, enlève à l’Église le monopole sur la décision de ce qu’est un
miracle et de ce qui ne l’est pas, et soustrait à l’État les symboles de l’unité
politique. Il se construit un imaginaire dans lequel circule et est utilisé de
manière incertaine un pouvoir attribué aux récits, aux chamanes, aux
médiums, aux diseuses et aux chanteurs. Ces images cristallisées, dans
lesquelles le pouvoir circule, sont des monades révolutionnaires. Les
surréalistes européens ont produit de telles images, et la culture populaire
américaine les produit également. Le surréalisme, une pratique sociale
quotidienne au service de qui prend la parole, transgresse le réel révélant ainsi
les fractures politiques du monde par la figure du grotesque, par l’humour et
par la transfiguration.

Kitsch
Le théâtre tragique, topos surréaliste, laisse place à la parodie et au kitsch
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lorsque sa qualité magique est niée, c’est-à-dire à partir du moment où le
pouvoir s’exerce à nier son origine et à refuser toute représentation sauf celle
de sa non-représentabilité. « Le kitsch, par essence, est la négation absolue de
la merde; au sens littéral comme au sens figuré : le kitsch exclut de son
champ de vision tout ce que l’existence humaine a d’essentiellement
inacceptable »40 . La violence fondatrice appartient certainement à l’ordre des
objets forclos. Dans les marges du monde civilisé, lorsqu’il est question du
dépassement libéral de l’État-nation vers un monde d’une plus grande
justice, il est un peu question de cette « fraternité de tous les hommes [qui]
ne pourra être fondée que sur le kitsch »41 . Quand la chaîne de nécessité
existe par elle-même, quand la chanson qui la mettait en scène n’est plus un
espace vivant, mais plutôt un puits où les expérimentateurs peuvent plonger
pour faire jouer les puissances, le kitsch advient. C’est ce moment politique
d’une très haute intensité et d’une très grande volatilité où la possession, le
récit et la chanson sont subsumés dans le langage. C’est à ce moment-là
qu’est oublié que la nécessité est une possession, qu’un récit est une chanson
(Carmen, chant et charme), et que le monde devient – sans la mémoire
d’une telle subsomption – la chanson. Les parlants deviennent parlés par le
mythe sans être en mesure d’en rendre compte, comme Ulysse et son
équipage.
Ce qu’entend Ulysse est sans conséquence pour lui, tout ce qu’il est en
mesure de faire, c’est un signe de tête demandant qu’on le détache, mais
il est trop tard, ses compagnons, incapables d’entendre eux-mêmes, ne
connaissant du chant que le danger qu’il peut leur faire courir, non sa
beauté; pour sauver Ulysse et se sauver eux-mêmes, ils laissent leur maître
attaché au mât. Ils reproduisent à la fois leur vie et celle de l’oppresseur;
l’oppresseur, lui, n’est plus en mesure de sortir de son rôle social. Les liens
au moyen desquels il s’est irrévocablement enchaîné à la pratique,
tiennent en même temps les Sirènes à l’écart de la pratique : leur charme
est neutralisé et devient simple objet de la contemplation, devient art 42.

Du point de vue de l’analyse, l’immersion dans le jeu sacré qui se joue sur les
scènes des théâtres mimétiques de l’espace de mort, voyage sous forme de
récit qu’a accompli de manière exemplaire l’anthropologue Taussig, engage
vers la tâche d’une monstration de la forclusion du fondement du pouvoir,
et surtout celle de traquer la violence dans sa prétendue disparition. Le récit
du rêve de Tereza dans le célèbre roman de Milan Kundera constitue une
telle cure :
[Dans ce rêve] défilait autour d’une piscine avec des femmes nues et où
elle était obligée de chanter de joyeuses chansons. Des cadavres flottaient
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au-dessous de la surface. Il n’y avait pas une femme à qui Tereza pût dire
une seule parole, poser une seule question. Elle n’aurait entendu pour
toute réponse que le couplet suivant de la chanson. Il n’y en avait aucune
à qui elle pût adresser un clin d’œil discret. Elles l’auraient aussitôt
désignée à l’homme debout dans la corbeille au-dessus du bassin pour qu’il
fît feu sur elle 43.

Voilà le récit d’un rêve où la réflexivité (la parole; le clin d’œil discret) est
strictement impossible : elle serait punie de mort. Le rêve, dans le geste
récitatif, montre cette impossibilité. Kundera suggère alors que « le kitsch est
un paravent qui dissimule la mort »44 . Dans le récit du rêve, le pouvoir se met
en scène lui-même. Dans cette histoire ensorcelée, histoire où la réflexivité
qui déroute la mise en scène du pouvoir est désignée comme impossible, se
dévoile comme tel, un pouvoir en tant que pouvoir. Il se montre comme
forclusion de son propre fondement, c’est-à-dire comme un « paravent qui
dissimule la mort ». Le rêveur, s’observant en train d’observer le pouvoir se
représentant dans sa non-représentabilité, témoigne de l’impossibilité de
participer au jeu des puissances.
Le paravent – la non représentabilité – est une forme pathologique : nier la
mort entraîne éventuellement la mort, comme nier la défécation entraîne
l’empoisonnement. C’est là une des facettes les plus troublantes du
mécanisme de la souveraineté. C’est la transsubstantiation improbable de la
mort en liberté.

Désorcellement
Et c’est à ce point de la démarche réaliste/réflexive mis en œuvre ici que l’on
se voit, comme l’ethnographe des chamanes amazoniens et des médiums
vénézuéliens, avec le rêve récité d’un écrivain tchèque, observant la
représentation de la représentation. Le Léviathan peut être à ce point saisi
comme une des nombreuses figures de la violence mythologique qui entrent
dans les jeux de puissances et tissent l’inconscient d’un espace prenant la
forme de l’État européen. Cette figure, qui n’est pas refermée sur elle-même,
est une figure hybride; une puissance latente. C’est le travail sur les puissances
primitives à partir de lieux magiques (corps, mi/lieu, frontière, inconscient,
rêve) qui, passant par la transvaluation thérapeutique (témoignage,
possession, vol chamanique, parole, ironie, analyse), permet la remise en jeu
des puissances forcloses et la libération des puissances.
La position d’observation de la représentation de la représentation ne s’offre
en rien comme une réponse, mais nous met plutôt devant les questions les
plus importantes et les plus difficiles pour la pensée politique contemporaine.
Qu’en est-il de la violence mythologique dans l’occident que l’on dit post-
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étatique? Quelle est la forme politique dominante, l’ancrage spatial, ses lieux
magiques et sa tentation kitsch? L’élucidation qui est présentée dans ce texte,
et qui se veut compagne de la grande entreprise de déréification de l’État
entrepris par la pensée continentale à la fin du 20e siècle, si elle est un moment
nécessaire au développement d’un récit thérapeutique de la forme actuelle
du pouvoir comme pouvoir (car les puissances des Anciens Mondes se
trouvent toujours réincorporées dans les nouvelles formes), ne permet pas
encore d’en rendre compte.
Mais en vérité les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Elles
accroissent l’injure. Il s’en trouve toujours certains, mieux nés que
d’autres, qui sentent le poids du joug et ne peuvent se retenir de le
secouer, qui ne s’apprivoisent jamais à la sujétion et qui, comme Ulysse
cherchait par terre et par mer à revoir la fumée de sa maison, n’on garde
d’oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et
s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant
l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme
les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds sans regarder ni derrière ni
devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et
prévoir l’avenir. Ce sont ceux qui, ayant d’eux-mêmes la tête bien faite,
l’ont encore affinée par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait
entièrement perdue et bannie de ce monde, l’imaginent et la sentent en
leur esprit, et la savourent. Et la servitude les dégoûte, pour si bien qu’on
l’accoutre 45.

Ce qui reste possible se trouve entier dans une tension éthique; celle de la
mémoire confidentielle de la liberté.
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Que sont nos souverains devenus?
Commentaire des tressages
_____________
Jade BOURDAGES * & Simon LABRECQUE**!

!
!

Ni conquête, ni moment, ni victoire, l’équilibre à l’excès. Des métaphores
sans relève, voilà ce qui peut assurer la catharsis.
Pierre Gravel,
D’un miroir et de quelques éclats (1985)

Les quatre textes qui précèdent travaillent et sont eux-mêmes travaillés par la
notion de souveraineté de plusieurs manières remarquables. Nous avons été
invités à commenter ce travail de pensée. Nous le ferons dans la perspective
de l’histoire des idées politiques et de la philosophie qui l’accompagne, lieu
de notre formation et ancrage de la légitimité académique de notre parole. À
partir de ce lieu de prise de parole, qui nous mène spontanément à aborder
les phénomènes de pensée et les gestes d’écriture sous l’angle de cette
histoire1, il s’agira pour nous de qualifier les interventions d’Émilie Bernier,
d’André Corten, de Charles Deslandes et de Dalie Giroux en explicitant ce
qu’elles nous semblent donner à lire et à penser en termes d’ouvertures, de
questionnements, d’avancées, mais aussi de silences et d’ombres quant aux
rapports entre critiques de la souveraineté, interpellation plébéienne, récit et
violence.
Notre proposition de lecture peut être synthétisée ainsi : chacune à leur façon
et peut-être encore plus manifestement une fois assemblées, les
contributions de Bernier, Corten, Deslandes et Giroux montrent que la
souveraineté fonctionne comme une situation psychopolitique qui tient de
la névrose, c’est-à-dire comme un piège, sinon comme le grand piège de la

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*

Candidate au doctorat en science politique à l’Université d’Ottawa, membre du Groupe de
recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL).
**
Politologue, chercheur indépendant.
1
Cette histoire des idées politiques et de la philosophie relève de manière générique de
l’histoire culturelle : que sommes-nous? Que sommes-nous devenus? Que reste-t-il de
nous? Et enfin, qu’advient-il de nous?

90

pensée politique occidentale moderne et contemporaine dans lequel nous
nous trouvons tous engagés. Grâce au travail des auteur(e)s ici rassemblé(e)s,
cette impression que la souveraineté fait piège dans notre dramaturgie
historique la plus élémentaire s’est imposée à nous avec insistance. À force
d’images et de concepts, le problème qui fait piège nous est peut-être même
apparu sous un jour nouveau au cours du processus de travail sur les textes,
qui va de leur présentation initiale lors du congrès de l’Association
internationale de science politique en juillet 2014 à Montréal, où nous avions
été invités à faire le commentaire, jusqu’à notre lecture des versions finales
publiées dans ce numéro. Pour l’invitation initiale et la confiance qui nous a
été accordé dans la suite du travail, nous sommes reconnaissant(e)s aux
organisateur(e)s et aux auteur(e)s.
La grande (entre-)emprise
Au cours de nos lectures, il nous est d’abord apparu que Bernier, Corten,
Deslandes et Giroux partageaient un souci de réduire l’effet de cette emprise
de la problématisation de la vie politique en termes de souveraineté, voire
qu’ils et elles partageaient un désir commun de sortir, ou plutôt de se et de
nous déprendre de cette analytique qu’ils et elles perçoivent comme étant
dominante et contraignante pour la pensée. Bernier formule clairement ce
souci lorsqu’elle énonce que la « posture » qu’elle met de l’avant avec les
« héritiers italiens de l’opéraïsme », pour articuler une « nouvelle grammaire
politique » sensible à la misère produite et reproduite par plusieurs forces,
doit non seulement « problématiser, mais abolir l’autonomie du politique,
c’est-à-dire renoncer à toute théorie de la souveraineté2 ». Ce renoncement
radical, il nous semble que les quatre textes en soulignent à la fois la
désirabilité politique, voire la nécessité, mais aussi, et bien paradoxalement, la
difficulté, sinon l’impossibilité.
Ne tournant pas le dos à la définition juridico-politique de la souveraineté
dans laquelle s’inscrit son geste dès les premières pages, la contribution de
Corten vise quant à elle l’étude de la précarité de cette structure. Corten
montre ainsi qu’il demeure porteur de tenter de penser, dans le lieu même
de ce langage juridico-politique dont nous héritons, une autre souveraineté,
dite instantanée. À partir de la théorie critique contemporaine et pour saisir
les modalités singulières des soulèvements populaires récents en Amérique
latine, il nous interroge au creux de cette désirabilité politique du
renoncement. Il y introduit un doute : en rejetant complètement le modèle
théorique de la souveraineté de l’État dont nous sommes héritiers sur le plan
de l’histoire des idées, ne risquons-nous pas de rendre inintelligibles des
pratiques qui misent sur un certain modèle hérité de la souveraineté du
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peuple, bien qu’elles viennent aussi du même coup en montrer les limites?
Le « Prince » réel épuise-t-il vraiment la question du « Prince » possible3 ? En
dialogue avec Bernier, Corten semble donc faire le pari qu’il reste, dans la
grammaire politique de la modernité, quelque chose qui peut encore nous
rendre intelligible l’énigme d’une souveraineté aujourd’hui sans décision, une
forme autre de souveraineté que l’on dira énonciative, qui introduit de
l’écart sur le mode de l’interpellation et dont l’expression échapperait à notre
compréhension en dehors de cette grammaire.
Le texte de Deslandes interroge quant à lui l’articulation narrative entre
propositions anthropologiques et représentations du pouvoir politique. En
travaillant les propositions de Louis Marin, il nous offre le terme de piège et
tout le lexique qui lui est lié pour nommer ce fonctionnement troublant et
déconcertant de la structure-récit de la souveraineté, qui résiste et insiste
précisément lorsqu’il est question d’y échapper. La mise en lumière de la
souveraineté comme récit, comme histoire que nous nous racontons et
qu’on nous raconte à la fois du côté du « pouvoir » et de la « résistance », de
l’autorité, de la domination et de l’émancipation, indique le caractère
discursif et langagier, voire même fabuleux du terrain sur lequel se jouent
aujourd’hui les possibilités d’une déprise et les ressorts de la peur qui les
accompagnent. Il en ressort un appel à la création de nouveaux mythes,
efficaces et critiques, de contre-mythes face à la puissance des récits de
souveraineté, mais sans étalon qui permette de mesurer les chances de « faire
prise ».
Le texte de Giroux, qui adopte clairement la position et le champ optique du
dramaturge, travaille explicitement le langage de la magie, de
l’ensorcellement, de la mimésis et de la cure – une pratique du
désenvoutement par la transvaluation thérapeutique. Cette position du
dramaturge permet à l’auteure de franchir un pas de plus, ou plutôt de
déplacer notre regard des représentations du pouvoir politique à la
représentation de ces représentations [p. 86], afin de révéler et de démonter
l’histoire ensorcelée, cette emprise violente du récit pluriel de la souveraineté
aux points de contact de la parole et des corps dans la vie politique en terre
d’Amérique, de la vallée du Saint-Laurent à la sierra colombienne en passant
par les plaines albertaines. C’est à la lecture de sa contribution singulière sur
l’Amérique, scène du transfert atlantique et forme extériorisée de la
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dramaturgie européenne4 , que nous avons remarqué que chaque texte
recourt au verbe « conjurer » ou au nom « conjuration » face au constat de la
puissance de ces récits-sortilèges de souveraineté. Ce sont là des espèces
d’excroissances euro-coloniales pérennes dont nous sommes tous les
créatures, si l’on suit la proposition de Giroux, et qui travaillent les corps
mêlés et les nœuds noétiques qui peuplent nos mondes et en trament les
possibles.
Notre propre mise en récit de ces critiques de la souveraineté comme
critiques d’un piège récitatif dans et de la pensée politique est ainsi redevable
aux textes eux-mêmes. Elle en émerge et tâche donc de leur rendre justice.
Pour ce faire, nous proposons dans un premier temps de situer ces quatre
interventions à l’intérieur d’une constellation plus vaste de critiques de la
souveraineté. Ce geste cartographique nous permettra de montrer, d’une
part, que la problématisation de la souveraineté comme piège est déjà à
l’œuvre dans la pensée politique occidentale, peut-être depuis Hobbes, et
d’autre part, que les contributions qui constituent ce numéro y introduisent
des écarts et du jeu. Dans un deuxième temps, et telle sera notre hypothèse,
nous proposons de retourner aux textes pour montrer de quelle manière les
énoncés diagnostics (d’autres diraient descriptifs) sur le caractère piégeur de
la souveraineté et l’évaluation des forces en circulation s’accompagnent dans
chaque cas de propositions thérapeutiques (d’autres diraient normatives) à
travers l’élaboration d’une méthodologie de la déprise et de ses chances. Une
réflexion sur un piège ludique et enfantin, le piège à doigts, nous permettra
de souligner une tension à l’œuvre dans chaque texte entre un mode de
déprise « géométrique », par cisaillement et coupure, et une déprise
« topologique », par transformation continue et production d’espace de jeu
(wiggle room ). Au terme de ce parcours, nous évaluerons la possibilité que
ces quatre textes tissent eux-mêmes un piège, ou un contre-piège intervenant
dans le mécanisme bien huilé de la souveraineté comme récit de légitimation
des violences et des abandons apeurés.
Paroles et silences de la souveraineté ici-maintenant
Le souci de critiquer la souveraineté qui a donné lieu aux quatre interventions
qui composent ce numéro émerge et s’inscrit dans un moment particulier de
la pensée et de l’analyse politiques. Un intérêt certain se manifeste pour la
souveraineté dans plusieurs publications récentes. Au Québec, le politologue
Alain Deneault a diagnostiqué un passage global du règne de la souveraineté
étatique à ce qu’il nomme la souveraineté criminelle des élites économiques
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mondiales organisant et profitant des paradis fiscaux5 . Dans la recherche en
économie, la notion de souveraineté alimentaire joue un rôle croissant dans
les débats sur la « mondialisation »6. Dans le champ de l’histoire des idées,
plusieurs collectifs ont fait le point sur les usages contestés du concept dans la
pensée occidentale7 . Dans les champs de la théorie des relations
internationales, du droit international et de la philosophie morale, ce concept
et ses dérivés ont aussi donné lieu à plusieurs ouvrages critiques cherchant à
montrer les conditions de possibilité des pratiques de souveraineté et de leurs
métamorphoses8 . Bien entendu, il nous faut inclure dans ces évocations
sommaires les écrits des Italiens Giorgio Agamben et Antonio Negri – « bien
entendu », en effet, car chaque texte qui précède fait référence à Agamben
(Deslandes, Giroux), à Negri (Bernier), ou aux deux (Corten)9 . Dans la
plupart des cas, la souveraineté est dite être entrée dans une phase
d’instabilité, de transformation, mais le concept est jugé indispensable pour
penser la vie politique.
Pour mieux caractériser cette conjoncture contemporaine à partir du lieu de
notre lecture, ajoutons que les quatre textes commentés sont publiés dans la
vallée du Saint-Laurent, que Giroux décrit comme le « cœur du vieux Canada
colonial et du lieu originaire du processus d’européanisation de l’Amérique
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par la France absolutiste » [p. 77]. Il est remarquable que plusieurs décennies
durant, les imaginaires politiques peuplant cette vallée aient d’abord (et peutêtre seulement) été en mesure de formuler et d’entendre un titre comme
Critiques de la souveraineté. Interpellation plébéienne, récit et violence en
rapport avec le projet étatiste d’une souveraineté du Québec, d’une
indépendance, d’une séparation, d’une autonomie ou d’une émancipation
par rapport à l’État souverain nommé Canada dans le système mondial des
États souverains. Or, la souveraineté nationale comme projet, l’accession au
statut d’État comme but, aucun des quatre textes n’en fait mention. Cela
demeure toutefois, en ces contrées-ci, l’acception la plus répandue du mot
« souveraineté ». Parler ici et aujourd’hui encore de souveraineté, de la
souveraineté au singulier, conserve pour plusieurs cette résonance locale d’un
« mouvement » qui aime (se) narrer ses origines populaires (une instance
d’interpellation plébéienne?) et qui médite, quoique plus rarement, ses
rapports difficiles avec les violences de l’adversaire et les siennes propres, plus
ou moins explosives.
Il ne s’agit pas pour nous de déplorer ou de louer le déplacement qu’opèrent
ainsi Bernier, Corten, Deslandes et Giroux par rapport au retentissement local
du terme, mais de l’accuser, au sens où Bernier nous invite à accuser
réception du communisme comme ce qui est déjà là. Ce constat nous
permet en retour de souligner que les quatre réflexions semblent se situer à
un autre niveau d’abstraction, ou plutôt, sur un autre plan de consistance,
travaillant d’autres degrés de signification que ceux du champ saturé des
luttes politiques plus ou moins partisanes et institutionnalisées. Ce plan est
plus proche de l’histoire des idées comme pratique disciplinaire ou champ de
recherche académique, voire de la sociologie des concepts, pour reprendre
une expression chère à Carl Schmitt dans le premier livre de Théologie
politique10 . Soulignons toutefois que se situer sur le plan d’un dialogue avec
Schmitt ou avec d’autres auteurs de cette « hauteur » (si l’on peut utiliser ce
terme dans ce cas) n’implique pas – ni n’explique – nécessairement le silence
sur la teneur polémique et la résonnance locale-concrète du concept.
La référence à Schmitt nous permet d’élaborer cette remarque de deux
façons. D’une part, selon Schmitt, un concept politique fait sens dans une
situation concrète, en rapport avec des usages conflictuels, suivant un certain
état des forces qui interdit la prétention à la neutralité. Si les concepts sont
des armes, prétendre à la neutralité dans leur usage revient en effet à prendre
le parti du plus fort. Formuler une critique de la souveraineté qui tienne peu
ou pas compte du principal usage polémique du concept n’est donc pas un
geste anodin, apolitique ou « purement scientifique ». C’est aussi un geste
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politique11 . Nous ne sommes pas assurés du sens qu’il faut donner à ce
silence apparent sur le « souverainisme » québécois. Il est toutefois aisé
d’imaginer que, pour certaines instances énonciatives, critiquer, et a fortiori
en appeler à renoncer à la souveraineté comme idéal politique sera perçu
comme un geste de soumission au discours de « l’autre camp », c’est-à-dire
celui du « fédéraliste », vainqueur de deux référendums qui serait pour le
moment le plus fort et donc celui qui écrit l’histoire. Le « traitement » réservé
au concept de souveraineté dans ce cahier pourrait en ce sens forclore
certaines possibilités d’alliances dans un champ de forces pensé en termes
d’amis et d’ennemis.
D’autre part, cependant, se situer sur le plan d’une conversation avec
Schmitt est aussi une façon de donner à lire ce fait que les acceptions
« locales » ou « particulières » de la souveraineté ne sont pas indépendantes
d’acceptions « étrangères » ou « universelles », historiquement liées aux
montages institutionnels européens12 . Ainsi, lorsque vient le temps au
Québec de saisir, voire d’enseigner la célèbre définition du juriste, « [e]st
souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »13 , nous tenons l’un
des meilleurs exemples qui soient dans la mise en place de la Loi sur les
mesures de guerre le 16 octobre 1970, par laquelle Pierre Elliot Trudeau a
démontré, pour qui en aurait douté, que c’est le premier ministre de la
fédération qui est souverain dans le système politique canadien. Nous tenons
aussi dans cet événement qui hante encore les mémoires – si ce n’est que par
les poèmes de Gaston Miron et Gérald Godin, ou les films de Michel Brault
et Pierre Falardeau – une démonstration exemplaire du rapport intime de la
souveraineté avec les pratiques de légitimation des violences, en particulier
des violences étatiques lorsqu’il y a « insurrection appréhendée », c’est-à-dire
menace perçue à la souveraineté effective de l’État suite à la revendication
d’une autre souveraineté, d’une contre-souveraineté qu’il s’agit précisément
de conjurer. C’est lorsqu’il est effrayé que l’État se montre le plus effrayant.
Qu’en est-il de l’intervention des Forces armées canadiennes à l’été 1990 lors
de ce que qui a été inscrit dans le récit du Québec contemporain sous le nom
de Crise d’Oka? Ne s’agissait-il pas d’un conflit entre deux affirmations de
souveraineté, ou entre deux souverainetés de fait, une forme de face à face
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où la puissance brute des machines de guerre a montré pendant un temps
qu’elle ne se terre jamais bien loin sous les jeux langagiers de la vie politique
qu’on dit pacifiée? Nous ne saurions ici présumer de ce qui a constitué une
victoire ou une défaite, ni pour quel camp, dans ces séries d’événements14 .
Ce sont là des terrains minés, des « systèmes nerveux » comme l’écrit Michael
Taussig15 , imprévisibles et puissants, auxquels il vaut mieux ne pas se frotter
sans précaution. Parions qu’ici, le silence apparent sur les acceptions
« locales » de la souveraineté tient à une estimation juste et respectueuse de la
gravité de ces galaxies et des blessures vives que nous pouvons à ce jour leur
imputer.
De puissants spectres atlantiques
La mention de Carl Schmitt comme interlocuteur à la fois marginal et crucial
de Bernier, Corten, Deslandes et Giroux nous oblige à considérer ce que nous
nommons les spectres de la structure de la souveraineté comme récit
politique dominant dans la pensée politique occidentale. La notion de
« spectre » a été (re)légitimée et (re)mise en circulation par Jacques Derrida il
y a plus de vingt ans maintenant16 . Outre les spectres de Karl Marx, de
Schmitt et de Derrida lui-même, sur lesquels nous reviendrons, nous voulons
d’abord insister sur la présence spectrale de Thomas Hobbes et de Michel
Foucault dans les quatre textes17 . Ce geste nous permettra d’articuler notre
proposition de lecture à l’effet que les contributions ici réunies se distinguent
par le fait qu’elles problématisent la souveraineté comme un piège récitatif.
Nous trouvons dans la lecture que Foucault a faite du Léviathan de Hobbes
une première interprétation de la souveraineté comme piège. C’est à l’aune
de cette lecture foucaldienne que nous identifierons les écarts et le jeu
introduits dans le mécanisme bien huilé des théories de la souveraineté par
Bernier, Corten, Deslandes et Giroux.
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Le récit hobbesien et sa force de pacification
Les quatre textes réunis dans ce numéro mentionnent Thomas Hobbes
(1588-1679). Dans le texte de Bernier, il est question de l’effet d’occultation
des forces contemporaines qu’a « la prédominance de la conception
hobbesienne de la souveraineté » [p. 16]; de la différence entre Hobbes et
Spinoza dans le traitement des passions [p. 20]; de la possibilité de « congédier
sans risque le modèle de la souveraineté » en découvrant « l’origine de
l’hypothèse hobbesienne des sempiternels déchirements entre des volontés
contradictoires qui le fonde » comme « oppositions [qui] sont corrélatives de
l’exploitation capitaliste et non du développement sauvage des forces
productives » [pp. 23-24]; et de forces contemporaines qui « révèlent une
réalité incommensurable avec l’Angleterre en guerre civile que la théorie
politique de Hobbes voulait pacifier » [p. 24]. Dans son texte, Corten
demande ensuite « comment le transit [entre grands mouvements
protestataires et fondation d’un nouveau pouvoir] peut-il ne pas être aspiré
inévitablement par la nécessité de l’Un qui classiquement depuis Hobbes fait
la souveraineté » [p. 33]? En outre, il souligne que « Benjamin renverse la
conception hobbesienne de la violence » [p. 33]. Deslandes, pour sa part,
énonce que « [l]es thèses de Hobbes sur le pouvoir souverain s’organisent en
fonction de deux propositions anthropologiques », « [l]a matérialité des
corps » et « [l]a proposition sur l’état de nature » [p. 54], en plus de rappeler
la description du Léviathan comme « animal artificiel » [p. 57] et d’identifier,
dans la présupposition d’un « état naturel de la vie à conjurer ou à
subordonner à un état civilisationnel », ce qu’il appelle « le moment
hobbesien dans la pensée d’Agamben » [p. 61]. Giroux, enfin, mentionne
entre parenthèses une « mimétique entre le religieux, le politique et le
mythologique telle qu’on la retrouve chez Thomas Hobbes, par exemple »
[p. 69]. Elle montre que « [l]’espace de mort est déjà identifiable comme
opérateur narratif de l’institution politique européenne moderne : chez
Hobbes, il a pour référent la brutish and short life, avec son référent
historique qu’est la guerre civile » [p. 69] et insiste pour rappeler que « [l]’état
de nature, chez Hobbes, Locke ou Rousseau, c’est très précisément le
Nouveau monde » [p.74]. Dans tous les cas, la conception hobbesienne de la
souveraineté ou ce qu’on nomme parfois l’« État hobbesien » – type même
de l’État territorial souverain dans le système mondial des États souverains,
dont la date de naissance symbolique est le Traité de Westphalie de 1648,
trois ans avant la publication du Léviathan – est compris comme le modèle
dominant ou la théorie qui prévaut dans l’analyse de la vie politique, comme
ce qui nous est raconté et ce que nous nous racontons à nous-mêmes à
répétition, à tort ou à raison, pour le meilleur et, semble-t-il, surtout pour le
pire.
L’un des ressorts essentiels de la puissance du récit hobbesien est de faire de
l’État souverain un moindre mal, la seule alternative viable et vivable à l’état
de guerre civile religieuse. Une telle guerre est perpétuelle, elle est sans fin
puisqu’elle porte justement sur les fins. La puissance de ce récit passe elle-
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même par la peur. Plus précisément, elle passe par la peur de la mort violente
aux mains d’autres êtres humains, que Hobbes a élevé au rang de passion la
plus essentielle pour saisir et intervenir dans la vie politique – la passion la plus
importante parce que la plus puissante, la plus partagée parce que la plus
animale, la plus naturelle parce que la plus basse18 . Passion triste s’il en est
une, cette peur de la mort violente tend à surgir dans l’imaginaire dès qu’il est
question d’abandonner ce que Giroux appelle la forme État, c’est-à-dire
d’envisager ce qui nous serait à présent tout à fait inconnu comme mode de
vie en collectivité. Un refrain de justification se fait alors insistant : bien sûr,
l’État peut aussi nous tuer violemment, mais c’est le prix nécessaire à payer
pour s’assurer dans la durée une instance publique de décision et d’appel qui
puisse véritablement mettre un couvercle sur le chaos bouillonnant de la
justice privée et des impulsions naturelles, qui sont certainement plus
violentes et imprévisibles que les écarts de l’État qui origine de nos volontés...
Le souverain hobbesien (qu’il soit individuel ou collectif importe peu : c’est
une instance) agirait donc comme point de friction unique permettant la
lubrification continue de la machine « commonwealth » ou « société », avec
quelques accros, peut-être un peu de rouille, mais qui fonctionne toujours
mieux (ou de façon moins terrible) que les autres possibilités d’agencement,
qui ne sont dès lors même plus envisagées. Le récit se veut pacifiant.

La généalogie monarchique du récit piégeur
Ce récit de la souveraineté est un piège, selon Foucault. Dans son cours de
1976 au Collège de France, intitulé « Il faut défendre la société », il invite à « se
débarrasser du modèle du Léviathan » et caractérise « la théorie juridicopolitique de la souveraineté » comme une « théorie dont il faut se déprendre
si on veut analyser le pouvoir », ajoutant même qu’elle est « le grand piège
dans lequel on risque de tomber quand on veut analyser le pouvoir »19 . La
référence à Hobbes est dépliée en détail dans le cours du 4 février 1976.
Foucault procède à une lecture stratégique ou polémologique du Léviathan
pour montrer que Hobbes a mis en récit l’« animal artificiel » qu’est l’État
souverain comme un contre-piège rhétorique, comme un type de récit dont
la fonction première est de bloquer les recours à un autre type de récit
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circulant en Angleterre à l’époque de la guerre civile. « Ce que Hobbes voulait
donc non pas réfuter mais éliminer et rendre impossible, ce vis-à-vis
stratégique », nous dit Foucault, « c’est une certaine manière de faire
fonctionner le savoir historique dans la lutte politique20 ».
Remarquons d’emblée que le type de savoir historique auquel fait ici
référence Foucault est très proche de celui que Bernier expose sous la
catégorie de « misère » et de toutes ces « existences ruinées » produites et
reproduites par le bio-pouvoir capitaliste contemporain. Il est proche aussi
du savoir que Giroux retrace dans l’Amérique coloniale explicitée par les
ethnographies colombiennes de Taussig ou la figure de Tom Three Persons
dans les plaines canadiennes. Selon Foucault,
le vis-à-vis stratégique du Léviathan c’est, je crois, l’utilisation politique,
dans les luttes contemporaines, d’un certain savoir historique concernant
les guerres, les invasions, les pillages, les dépossessions, les confiscations,
les rapines, les exactions, et les effets de tout cela, les effets de toutes ces
conduites de guerre, de tous les faits de bataille et des luttes réelles dans
les lois et dans les institutions qui apparemment règlent le pouvoir21.

Ce type de savoir et de récit, le vis-à-vis stratégique de la « théorie juridicopolitique » de la souveraineté, Foucault le nomme, dans son expression la
plus générale, « l’historicisme politique »22 . Dans la conjoncture où Hobbes
écrit, il prend la forme d’une réactivation du savoir des conditions et des
effets de la violente conquête normande des îles britanniques.
Cet énorme bonhomme artificiel qui a tellement fait frémir tous les bienpensants du droit et de la philosophie, l’ogre étatique, l’énorme silhouette
qui se profile sur la vignette qui ouvre le Léviathan et qui représente le roi
avec l’épée dressée et la crosse dans la main, au fond il pensait bien. Et
c’est pourquoi finalement même les philosophes qui l’ont tellement blâmé,
l’aiment au fond, c’est pourquoi son cynisme a enchanté même les plus
timorés. En ayant l’air de proclamer la guerre partout, dès le départ et
encore à l’arrivée, le discours de Hobbes disait, en réalité, tout le
contraire. Il disait que guerre ou pas guerre, défaite ou non, conquête ou
accord, c’est la même chose : « Vous l’avez voulue, c’est vous, les sujets,
qui avez constituée la souveraineté qui vous représente. Ne vous ennuyez
donc plus avec vos ressassements historiques : au bout de la conquête (si
vous voulez vraiment qu’il y ait eu une conquête), eh bien, vous trouverez
encore le contrat, la volonté apeurée des sujets. » […] Hobbes peut bien
paraître scandaliser. En fait, il rassure : il tient toujours le discours du
contrat et de la souveraineté, c’est-à-dire le discours de l’État. […] tout
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en le blâmant d’avoir trop donné à l’État, en sourdine on lui est
reconnaissant d’avoir conjuré un certain ennemi insidieux et barbare 23.

Pour l’historicisme politique des Niveleurs et des Diggers, dont Foucault dit
vouloir faire à la fois l’histoire et l’éloge, « [l]es lois sont des pièges »,
elles « doivent être considérées “comme des tricks, des pièges, des
méchancetés”24 . » Elles témoignent de la perpétuation du Norman yoke et se
déprendre de ce joug requiert de les supprimer. Plus généralement, dans la
perspective de l’historicisme politique, « dès que l’on a affaire à des rapports
de pouvoir, on n’est pas dans le droit et on n’est pas dans la souveraineté; on
est dans la domination, on est dans ce rapport historiquement indéfini,
indéfiniment épais et multiple de domination. On ne sort pas de la
domination, donc on ne sort pas de l’histoire25 . » Il n’y a pas de vacances de
la domination. Foucault dira plutôt qu’il n’y a pas de vacances du pouvoir ni
de la résistance.
Pour le discours philosophico- ou juridico-politique symbolisé à ce jour par le
nom de Hobbes, en revanche, « il n’y a jamais de vacances de la
souveraineté »26 . C’est ce qu’écrit Julien Freund, par exemple, qui a joué un
rôle crucial dans la traduction et la diffusion des travaux de Max Weber,
Georg Simmel et Carl Schmitt en français, ainsi que dans la constitution de la
polémologie comme discipline académique en France. Dans L’essence du
politique, Freund écrit :
Le concept de souveraineté a perdu une grande partie de sa souplesse
politique sous l’effet de la rationalisation systématique opérée par la
philosophie politique et juridique moderne. D’attribut du commandement,
elle en a fait un concept simplement « historique », c’est-à-dire particulier
à la politique moderne, oubliant que Bodin n’avait fait que conceptualiser
des situations politiques choisies aussi bien dans l’histoire antique que
médiévale. La souveraineté n’est pas née avec l’État moderne et destinée
à disparaître avec lui. Elle est inhérente à l’exercice du commandement
politique. En outre, selon son habitude, le rationalisme l’a surchargé de
significations éthico-normatives qui n’ont réussi qu’à obscurcir son
contenu politique. En vérité, quels que soient les régimes, on y rencontre
partout un souverain au sens d’une instance qui, en fait ou en droit,
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détient ou s’arroge le pouvoir de décider en dernier ressort. […] du point
de vue de la réalité politique concrète elle n’a jamais été un Dieu unique 27.

En ce sens, « [u]ne analyse de l’essence du politique ne doit pas se laisser
séduire par les fictions qui donnent à croire que la souveraineté a été
domptée […] car elle ne manque pas de se découvrir en cas de crise ou dès
que surgit une situation d’exception28 . » Cette conception « éternitaire » de la
souveraineté se revendique explicitement de l’héritage de Hobbes, via
Schmitt. Souveraineté, ici, est en fait un autre mot pour pouvoir ou
domination, puisqu’il s’applique « en fait ou en droit ». Ce qu’il s’agit de
saisir, c’est précisément ce dont « il n’y a jamais de vacances » dans la vie
politique.

Images captivantes : la tête coupée du roi repousse
Dans cette perspective, « souveraineté » est le nom d’une structure qui se
manifeste en plusieurs lieux et à plusieurs échelles, une structure qui conserve
l’aura d’un instrument de torture retord qui « schématise le pouvoir sous
une forme juridique29 ». Pour Hobbes, par exemple, il y a de la souveraineté
dans les rapports entre les individus et l’État, mais aussi entre un enfant et ses
parents, le disciple et son maître, etc. En d’autres mots, la souveraineté est le
nom d’un problème qui, chaque fois relationnel, excède les instanciations de
formes spécifiques de souveraineté. À partir de cet énoncé, le théoricien des
relations internationales R.B.J. Walker peut identifier pas moins de douze
chantiers de recherche en lien avec les différents « paliers » de la souveraineté
comme problème30 .
La conception générale ou « structuraliste » de la souveraineté comme
problème se distingue de la conception foucaldienne dans la mesure où
Foucault insiste de manière plus stricte sur la généalogie « monarchique » du
récit de la souveraineté comme discours fabriqué pour supprimer – conjurer
– la « multiplicité de pouvoirs préalables » ayant eu cours au « Moyen-
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Âge »31 . C’est la persistance du spectre de la monarchie qui donne
l’impression que la souveraineté est éternelle, qu’elle est une structure ou un
problème sans âge, identique au problème du pouvoir lui-même. Dans un
passage célèbre, Foucault souligne que malgré les différences d’époques et
d’objectifs, nous demeurons ainsi hantés par la monarchie, par sa
représentation juridique du pouvoir. Dans la pensée et l’analyse politique,
dira-t-il, « on n’a toujours pas coupé la tête du roi », bien que « des
mécanismes de pouvoir très nouveaux l’ont peu à peu pénétrée, qui sont
probablement irréductibles à la représentation du droit 32 ».
Pour désigner ces « mécanismes de pouvoir très nouveaux » qui émergent à
partir du XVIIe siècle, Foucault parlera de « disciplines » qui, dans un premier
temps, caractérisent une « anatomo-politique du corps humain », puis de
« contrôles régulateurs » qui, dans un deuxième temps, caractérisent une
« bio-politique de la population »33 . Ces deux développements successifs
ouvrent l’ère d’un « bio-pouvoir » aux points de rencontre entre les
dispositifs étatiques et les flux capitalistes34 . À bien des égards, cette ère serait
toujours la nôtre, comme le soulignent Bernier et Deslandes en se référant
respectivement à Negri et à Agamben, deux héritiers italiens de Foucault.
En énonçant que les transformations historiques des derniers siècles – ou
même, que les aléas usuels du pouvoir comme mode général de relation –
font en sorte que le modèle théorique de la souveraineté comme récit de
pacification des rapports sociaux sous l’autorité de l’État est inadéquat pour
penser les pratiques politiques contemporaines, Bernier, Corten, Deslandes et
Giroux s’inscrivent, quoique de manières différentes, dans le sillon des
travaux de Foucault, celui de l’historicisme politique. Bien que seul Corten
mentionne son nom, et seulement au passage, les quatre textes qui
composent ce numéro semblent accepter ce diagnostic suivi d’une
indication thérapeutique : « [o]n demeure attaché à une certaine image du
pouvoir-loi, du pouvoir-souveraineté que les théoriciens du droit et de
l’institution monarchique ont dessinée. Et c’est de cette image qu’il faut
s’affranchir, c’est-à-dire du privilège théorique de la loi et de la souveraineté,
si on veut faire une analyse du pouvoir dans le jeu concret et historique de ses
procédés.35 » Cette image attirerait vers elle et capterait les énergies critiques,
alors que désormais, l’efficace du pouvoir ou de la domination passerait par
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d’autres voies qui demeurent dans l’ombre. Les contributions qui
composent ce numéro montrent toutefois que de travailler la notion de
souveraineté permet encore d’éclairer la vie politique contemporaine.
Il faut maintenant se demander si le recours à des formes renouvelées
d’« historicisme politique » peut affecter la puissance de ce piège
« antihistoriciste » de la souveraineté, et dans quel sens. À l’occasion de notre
commentaire, ce questionnement implique également d’évaluer si les
critiques de la souveraineté présentées ici peuvent effectivement être
regroupées sous le signe de la stratégie nommée « historicisme politique », ou
bien s’il nous faut en fait trouver d’autres noms ou d’autres formes pour
rendre compte de, et rendre justice à, leur efficace.
Fuites et colmatages
Ensemble et individuellement, les critiques de la souveraineté réunies dans ce
numéro montrent que la souveraineté fonctionne comme un piège dans la
pensée politique qui circule et trame l’espace-temps qui nous habite et que
nous habitons. Pour notre part, nous croyons avoir fait l’expérience répétée
de l’aspect piégeur de cette structure lors de notre travail sur les textes. Le
faire-piège de la souveraineté est détectable dans cette impression qu’« il n’y
a jamais de vacances de la souveraineté » et que nous sommes pris dans les
rets de ce filet conceptuel déposé à même nos imaginaires politiques. Habités
et hantés par cette intuition radicale d’Hannah Arendt selon laquelle « si les
hommes veulent être libres, c’est précisément à la souveraineté qu’ils doivent
renoncer36 », ce faire-piège s’est manifesté chaque fois qu’entre nous a surgi
ce doute : « et si, en tentant de ruiner le modèle de la souveraineté, ces
phrases le reconduisait? » ou, « cette formulation d’une déprise ne renforcet-elle pas l’emprise? »
L’aspect piégeur de la souveraineté n’est pas seulement manifeste à la lecture
des textes de Bernier, Corten, Deslandes et Giroux, cependant. Lorsque
Foucault, par exemple, appelle à se débarrasser du modèle du Léviathan pour
se déprendre de ce grand piège, il semble requérir de son lectorat une
décision, une intention ou une volonté de changer de « modèle ». Mais après
la grande blessure introduite par Schmitt dans la grammaire politique et
l’histoire des idées du XXe siècle, comment qualifier cette décision, cette
intention ou cette volonté de déprise, de déplacement ou de transformation,
sinon comme décision, intention ou volonté souveraine d’un individu lisant
et pensant? Le désir même d’une sortie de la souveraineté semble gardé,
prévu, récupérable par et intégrable dans le récit de la souveraineté. À la
lecture des critiques minutieuses du fonctionnement de ce récit écrites par
Bernier, Corten, Deslandes et Giroux, il apparaît que le paradoxe n’est pas
l’effet d’une faute ou d’une lacune dans la réflexion ou l’écriture. Il est le
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signe d’une capacité de la structure même de la souveraineté à coloniser le
champ du pensable.
Comment savons-nous envisager l’atténuation du pouvoir, de la puissance
ou de la force d’une instance de souveraineté – et ici, l’instance en jeu serait
précisément « le modèle de la souveraineté », qui est perçu comme le modèle
dominant, la norme qui a cours –, sinon par l’effet d’une autre souveraineté,
d’une contre-souveraineté? Ainsi, à la souveraineté de l’État québécois
répond aujourd’hui une déclaration de souveraineté atikamekw. À la
souveraineté d’un roi de droit divin, on raconte qu’on a opposé la
souveraineté du peuple en armes. Et à la souveraineté du Capital machinant
l’État bourgeois, s’oppose la souveraineté quelque peu messianique du
royaume de la liberté, préparé par la dictature du prolétariat. À la
souveraineté de l’Irak qui envahissait le Koweït et menaçait sa souveraineté
en 1990, on a opposé la souveraineté du Conseil de sécurité des Nations unies
– ou c’était peut-être celle des États-Unis d’Amérique, alors nouvel
hégémon, ou même celle des capitalisations pétrolières transnationales, sinon
du pétrole même comme « lubrifiant tellurique » et « narrateur de la
Terre37 »?
Dans chaque cas, au moins deux revendications ou affirmations de
souveraineté existent dans le discours ou dans l’ordre du récit. Il semble
toutefois qu’une seule puisse être effective en fait, jusque dans les pratiques
extra-discursives, dans l’imposition d’un point d’arrêt matériel-symbolique
aux revendications et aux affirmations lorsqu’arrive ce moment concret d’un
rapport de force que les anglophones désignent par l’expression « when push
comes to shove ».
Face à l’impression qu’il n’y a jamais de vacances de la souveraineté, nous
partageons l’étonnement de Gilles Deleuze, qu’il distinguait de
l’étonnement de son ami :
Pour moi, une société c’est quelque chose qui ne cesse pas de fuir par tous
les bouts. […] L’étonnement de Foucault, ce serait plutôt : mais avec tous
ces pouvoirs, et toute leur sournoiserie, toute leur hypocrisie, on arrive
quand même à résister. Moi, mon étonnement c’est l’inverse. Ça fuit de
partout et les gouvernements arrivent à colmater. On prenait le problème
en sens inverse 38.

Pour nous, les revendications, les affirmations, mais aussi les critiques de la
souveraineté abondent, et ça résiste et ça fuit dans tous les sens. Le Léviathan
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comme unique monstre froid se voit trituré de tous les côtés, mais tout se
passe comme si la structure même de la souveraineté arrivait à colmater les
brèches par une forme de totalisation du formulable, comme si la structure
même, quasi-monstrueuse, énonçait : « la fuite aussi, c’est moi! » Pour
reprendre les figures de la gigantomachie hobbesienne, c’est comme si même
Béhémoth – la guerre civile religieuse – servait la même puissance que
Léviathan, cette puissance étant peut-être formulable comme le fait même
qu’ il y a puissance, pouvoir, norme, primauté, que toujours quelque chose
prime, quelle que soit la chose en jeu39 .
Il semble que le type de colmatage discursif dont il est ici question se produit
avec le plus d’intensité au moment même où une sortie ou une fuite est
tentée. À cet égard, il suffit de se rappeler les efforts remarquables qui
peuvent être mis en œuvre, dans et hors de la loi, lorsqu’une entité politique
tente d’acquérir son autonomie par rapport à un ensemble dont elle fait
partie. Pensons également à la façon dont le système de justice se resserre
rapidement autour de tel ou tel citoyen d’allégeance « libertarienne » s’étant
déclaré « souverain » et affirmant par exemple avoir fait de son appartement
à Sainte-Foy une république indépendante, ce qui le dispenserait de payer ses
impôts et de respecter les lois du territoire qu’une autre instance – le Canada
– prétend toujours contrôler, malgré sa déclaration prétendument
performative qui prend peut-être trop au sérieux – ou plus au sérieux que
l’État lui-même – l’idée d’un contrat social que chaque individu pourrait en
fait accepter ou refuser de signer.
Si la souveraineté nous piège dans une sorte de cercle duquel nous ne
pouvons pas sortir aisément, si la sortie de la souveraineté est d’abord
pensable comme une modalité de la souveraineté, il nous faut cependant
préciser, comme le fait Derrida à propos des concepts et des phrases de la
métaphysique, et « en particulier du discours sur la “structure” »,
[qu’]il y a plusieurs manières d’être pris dans ce cercle. Elles sont toutes
plus ou moins naïves, plus ou moins empiriques, plus ou moins
systématiques, plus ou moins proches de la formulation voire de la
formalisation de ce cercle. […] Mais si personne ne peut y échapper, si
personne n’est donc responsable d’y céder, si peu que ce soit, cela ne veut
pas dire que toutes les manières d’y céder soient d’égale pertinence. La
qualité et la fécondité d’un discours se mesurent peut-être à la rigueur
critique avec laquelle est pensé ce rapport à l’histoire de la métaphysique
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et aux concepts hérités. Il s’agit là d’un rapport critique au langage des
sciences humaines et d’une responsabilité critique du discours. Il s’agit de
poser expressément et systématiquement le problème d’un discours
empruntant à un héritage les ressources nécessaires à la dé-construction
de cet héritage lui-même. Problème d’économie et de stratégie 40.

En ce sens, il y a aussi plusieurs manières d’être pris, voire de céder au piège de
la souveraineté, de son récit et de son histoire. Pour mieux distinguer – car
c’est bien de distinction dont il s’agit – ces manières et décrire leur
pertinence, leur qualité et leur fécondité, il importe de mieux décrire ce piège
de la souveraineté. Il faut en quelque sorte cartographier son mécanisme,
diagrammatiser ses ressorts et déplier les possibilités de son démontage, si ce
n’est de sa destruction.

Souverainetés, doigts piégés!
Nous avons pris au sérieux la figure « mythopoétique » du bricoleur
déconstruite par Derrida dans son texte « La structure, le signe et le jeu dans
le discours des sciences humaines41 ». Cette figure permet de mettre en
lumière la pensée du jeu des structures, à la fois dans sa « face triste, négative,
nostalgique, coupable, rousseauiste », qui serait celle de Lévi-Strauss, et dans
sa face affirmative, joyeuse, nietzschéenne, qui serait plus proche du geste de
Derrida lui-même42 . En cherchant par ailleurs à expérimenter avec l’énoncé
de Giroux sur le fait que la pensée magique « n’admet pas de distinction
stricte entre le matériel et le symbolique » [p. 80], nous avons cherché à
bricoler, avec les matériaux du bord, une enquête sur le type singulier de
piège que constitue la souveraineté : un piège qui resserre son emprise dès lors
qu’on tente d’en sortir43 .
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Cette description du piège a rappelé à notre mémoire et à notre attention un
objet étrangement familier, enfantin et forain : le piège à doigts, parfois
appelé (par un orientalisme qu’il faudrait étudier plus en détail) « piège à
doigts chinois », « menottes siamoises », ou encore « doigt de gant de
sorcier importé du Japon ». Le peintre et collectionneur de pièges Édouard
Mérite l’a fort bien décrit : « Quand on y introduit le doigt, les mailles
s’ouvrent et agrandissent l’ouverture, mais lorsque l’on veut retirer son index,
le treillis se resserre et plus on tire, plus la contraction nous retient
prisonnier44 ». Ce piège a un effet anxiogène, en particulier sur les enfants qui
l’utilisent et qui découvrent que leur réflexe de fuite a pour effet de resserrer
son emprise. Un pédagogue étatsunien s’est récemment servi de cet objet
comme d’une métaphore pour problématiser les débats sur le curriculum. Il
narre ainsi sa première expérience :
I remember as a child playing with what I called a Chinese finger puzzle, a
short, colorful cylinder woven with strips of paper that enticed me to place
both index fingers into each end, only to discover that I could not escape if
I pulled away with oppositional force. After a while in the trap, I began to
believe that I would have to spend my childhood, or possibly the rest of my
life, with my index fingers stuck pointing at each other. After much
frustation and rage, I finally figured out that escape was only possible
when I found that the spaces in between the fibers of the trap were the
keys to my release 45.

Pour sortir du piège, il faut donc découvrir que le secret de son ressort repose
dans un retournement des intuitions premières contre elles-mêmes. La
solution contre-intuitive au puzzle consiste non pas à tirer aux extrémités,
vers le dehors qui semble tout proche et synonyme de libération, mais bien à
pousser vers le centre, vers l’intérieur qui semble n’offrir aucune issue et être
synonyme de l’emprise même. Or, ce geste a en vérité pour effet contreintuitif de créer du jeu entre les bandes qui composent la structure de l’objet.
En réduisant la longueur, le diamètre s’agrandit. Le geste produit de l’espace,
de la marge de manœuvre (wiggle room ), du jeu qui rend possible la déprise.
Nous croyons qu’une proposition analogue peut être formulée à partir des
textes de Bernier, Corten, Deslandes et Giroux, selon leurs problématisations
de l’expérience psychopolitique du « piège Souveraineté » et des essais de
déprise plus ou moins contre-intuitifs.
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La thérapeutique du wiggle room
Notre enquête empirico-métaphorique nous a enseigné qu’au moins deux
paires de bandes sont requises pour tresser un piège à doigts. Dans l’espace de
la pensée politique, nous posons que la matière de ces quatre bandes réunies
deux à deux à angle aigu est chaque fois notionnelle ou conceptuelle. Le
tressage de ces quatre bandes réunies forme le dispositif. Dans l’espace de la
pensée comme dans celui de l’histoire des idées, le faire piège tient donc du
récit, du langage, du discours, de l’écriture ou de la parole, du maniement de
la matière. À l’aune de cet axiome, il devient possible d’analyser chaque texte
selon la tétrade d’images et de concepts qui s’y trouve ainsi assemblée pour
énoncer un diagnostic (d’autres diraient des récits descriptifs) quant au
diagramme du « piège Souveraineté » et pour introduire finalement du jeu
ou une marge de manœuvre dans le piège, un wiggle room qui s’apparente à
des propositions thérapeutiques (d’autres diraient normatives).
Figure 1. Le piège de la souveraineté selon Bernier

Dans « Accuser le communisme », Bernier s’oppose aux discours qui voient
dans l’État souverain un rempart à ce que nous devons bien nommer la
souveraineté du Capital à l’ère de la finance mondialisée. Le piège que
constitue la grammaire de la souveraineté opère en vérité dans et par
l’entrelacement de ces deux pôles, de ces deux souverainetés. D’une part, le
discours étatique sur la nécessité de la domination – sur la distinction
« naturalisée » entre dominants et dominés, haut et bas, petit nombre des
riches et masses paupérisées – s’articule au discours moderne de l’autonomie
du sujet individuel doté d’une volonté plus ou moins forte de « réussir » et de
« s’imposer ». D’autre part, le discours capitaliste sur la nécessité de la
production et de la reproduction de la vie elle-même s’articule à
l’énonciation d’inévitables procès de valorisation qui seraient foncièrement
monnayables. La souveraineté biopolitique, ou ce qui domine à l’ère de la
biopolitique, c’est l’entrelacement de ces quatre bandes.
L’effet de ce piège est de peupler le champ des affects ou de l’expérience
vécue de passions tristes qui semblent vouées à se perpétuer. Le jeu que
Bernier introduit dans ce dispositif consiste d’abord à retrouver chez Spinoza
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la distinction entre passions tristes et passions joyeuses, dans un geste qui
cherche à dédramatiser l’impression d’être pris au piège et de voir ainsi sa
puissance neutralisée. Cette dédramatisation, qui porte aussi le nom de
méthode de démystification, passe ensuite par cet énoncé à la fois très simple
et radical : pour se déprendre et faire primer la Joie, « la connaissance suffit ».
Le wiggle room qui pourrait participer à relâcher le grand dispositif de
production de la misère relèverait donc d’un ascétisme consistant à
reconnaître et à recevoir l’exubérance créatrice qui se trame déjà sous la
grisaille des résignations.
Accuser le communisme comme ce qui est déjà là consisterait peut-être alors
en une requalification du piège à doigt de la souveraineté comme un jeu
enfantin auquel nous devons refuser avec vigilance la capacité de capter notre
attention et de ruiner nos énergies. Il s’agit en quelque sorte de ne pas y
mettre le doigt pour (re)commencer. À la lecture, cependant, retentissent
aussi ces vers tortueux (mais précisément, non pas torturés) de Gaston Miron
dans « Retour à nulle part », vers qui relèvent d’une sorte de prophétisme
charismatique ou orphique, capables de perpétuer leurs puissances de
retentissement : « Ça ne peut pas toujours ne pas arriver/Nous entrerons là
où nous sommes déjà ».
Figure 2. Le piège de la souveraineté selon Corten

Dans « La souveraineté instantanée », Corten affirme que, dès le départ, nous
avons tous au moins un doigt coincé dans le piège de la souveraineté. De
plus, il ne suffit pas de remiser le piège-récit comme un simple jouet d’enfant
pour que cesse son action sur nous. Il y va, dans cette action à distance sur la
main de l’esprit, d’une certaine hantise.
Prendre le parti de la plèbe contre le parti du gouvernement ne suffit pas à se
déprendre du modèle juridico-politique dans la mesure où celui-ci opère par
une sorte de dialectique entre le pôle des élites institutionnelles et le pôle des
masses, entre gouvernants et gouvernés. Le premier pôle trame deux bandes :
d’une part, la revendication du monopole matériel des moyens de la violence
légitime et, d’autre part, ce que ce monopole sert en principe à assurer, c’est-
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à-dire l’ordre du droit comme lubrifiant normatif réduisant l’incertitude et la
friction dans les interactions sociales. Le deuxième pôle tient ensemble le
nombre, attribut des masses, du peuple ou de la plèbe, qui fait contrepoids à
la force brute et chirurgicale du gouvernement, ainsi que le désir de justice
qui s’exprime dans des affirmations qui prennent parfois la forme de
revendications dans le langage du droit et des droits, mais qui excèdent aussi
ce cadre et le forcent parfois à se reconfigurer.
L’effet de piège produit par l’entrelacement de ces deux pôles consiste à
fermer l’espace-temps du possible et du plausible, de l’imaginable et de
l’envisageable. Des brèches et des ouvertures sont bien créées lors de certains
événements qui remettent l’ordre en jeu, des événements de l’ordre du
soulèvement, mais rien ne peut garantir que ces ouvertures ne seront pas
colmatées ni qu’il est même possible de se maintenir dans l’Ouvert pour plus
longtemps qu’un instant. Le travail de soulèvement, tout comme la création
de concepts, est sans cesse à reprendre. C’est là une condition indépassable
de la vie en commun. Il n’est pas nécessaire d’en faire une condition
tragique : on peut imaginer Sisyphe heureux.
Figure 3. Le piège de la souveraineté selon Deslandes

Dans « Fable politique et politique affabulée », Deslandes travaille et nous
offre le lexique du piège pour penser le fonctionnement du récit de la
souveraineté dans la pensée politique occidentale, des théoriciens canonisés
ou béatifiés qui peuplent l’archive de l’histoire des idées européennes aux
interventions de collectifs rebelles dans les souterrains du centre-ville de
Montréal. Il compose une critique au sens kantien du terme en explicitant les
conditions rationnelles de possibilité de la situation psychopolitique que
constitue le « piège Souveraineté ». L’animal homo sapiens sapiens (se) parle,
(se) fabule et (se) représente les possibilités et les limites de ses propres
actions. Nous nouons ainsi deux paires de bandes dans une articulation
narrative qui structure nos imaginaires.
D’une part, nos récits sur nous-mêmes impliquent nécessairement un axe de
propositions anthropologiques. Ce premier pôle du « piège Souveraineté »
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différencie de manière plus ou moins stricte l’humanité et l’animalité.
Certains traits, certaines actions de l’animal humain sont assurément
brutales, alors que d’autres sont passablement civiles – c’est ce qu’on (se)
raconte. Le bestiaire ambigu qui trame la pensée politique indique par ailleurs
que des passages d’une bande à l’autre sont envisageables. Ceux qui
prétendent départager les degrés d’humanité, par exemple, en classant des
individus ou des peuples entiers plus près de l’animal que de l’humain, disent
se situer au sommet de l’humanité, mais leur geste de classification légitime
des violences parfois bestiales. D’autre part, nos récits sur nous-mêmes
fabriquent des représentations du pouvoir politique, c’est-à-dire des histoires
sur les conditions et les limites de nos capacités, de nos forces et de nos
possibles. Ce deuxième pôle machine la distinction entre les moyens et les
fins, qui se superpose à la distinction entre l’humanité et l’animalité tout en
autorisant elle aussi une certaine circulation entre les bandes : que la fin
justifie les moyens ou qu’en dernière instance, les moyens déterminent les
fins, l’ homo sapiens sapiens apparaît comme l’espèce la plus cruelle du
tableau des espèces qu’elle a elle-même mis en mots.
L’espace tramé par ce piège est essentiellement fait de récits. Ceux-ci sont
fabuleux, ils tiennent d’un certain délire, mais ils peuvent aussi – ou en plus –
être critiques, s’ils déconstruisent les conditions et les limites des récits sur nos
conditions et nos limites. Le wiggle room , le jeu introduit dans le piège relève
alors d’une certaine réflexivité sur la fragilité dudit piège, sur le fait qu’il a
besoin pour tenir d’être redit et raconté à nouveau sans poser trop de
questions. C’est en fait par le rire que le récit de la souveraineté échoue
ultimement à saturer le champ du pensable – ce n’est pas sérieux, quand on
y pense
bien,
tout
cette
histoire
de
« contrat »,
de
« décision inconditionnée »… Mais rire du piège ne le détruit pas
nécessairement, cela peut même le rendre habitable. Un piège habitable, estce encore un piège? Surtout, une définition de la souveraineté comme celle
de Georges Bataille fait du rire même (ainsi que des larmes) le lieu de la
véritable souveraineté, d’une souveraineté qui « a peu de choses à voir avec
celle des États, que définit le droit international. Je parle en général d’un
aspect opposé, dans la vie humain, à l’aspect servile ou subordonné. [...] est
souveraine la jouissance de possibilités que l’utilité ne justifie pas (l’utilité : ce
dont la fin est l’activité productive). L’ au-delà de l’utilité est le domaine de la
souveraineté46 . »
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Georges Bataille, La souveraineté, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, c. 1954, 2012 : 13-14.
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Figure 4. Le piège de la souveraineté selon Giroux

Giroux articule quant à elle une critique au sens « matérialiste historique » du
terme, dans la mesure où elle insiste sur les conditions pratiques de possibilité
de la pensée et de l’écriture politiques en terre d’Amérique. Ces conditions
inextricablement matérielles et symboliques sont foncièrement coloniales. Il
importe de le rappeler alors que le premier ministre fédéral actuel – celui qui,
dans le système institutionnel, agit comme souverain de fait – aime répéter
que le Canada n’a pas d’histoire de colonialisme, ni donc de présent colonial,
et que croire le contraire ce serait « commettre de la sociologie ».
Nous sommes aux prises avec le piège tordu d’une mythique souveraineté
européenne en Amérique qui dissimule le plus souvent les ressorts de son
efficacité. Ce récit exemplaire se nourrit de nous et nous le nourrissons
également. Giroux nous invite en conséquence à faire l’expérience du registre
de la magie mimétique et du désensorcellement, aux limites de l’espace de
mort qui rend possible le centre opératoire de cette souveraineté mythique,
là « où l’on peut mourir et où l’on peut guérir » [p. 72]. Le sérieux de l’affaire,
sa violence inouïe – ou en vérité fort connue, mais que nous refusons le plus
souvent d’entendre, qu’on fait taire –, s’insère jusque dans les chairs.
Giroux montre qu’en Amérique, un État – forme européenne – se fabrique
en tissant avec l’espace, les corps et la parole un diagramme à quatre bandes,
qu’ici elle nomme : la Vierge, le Diable, le Boucher et Carcajou. Nous
pouvons tenter de les regrouper selon deux axes, l’un nommé Europe et
l’autre Amérique, mais dans l’espace matériel-symbolique, dans cet espace
interstitiel de l’occident qui fonctionne par la répétition, les places et les pôles
ne sont jamais définitivement fixés, tenus en place – il y a du jeu, de
l’échange. Du côté de l’Europe, nous retrouverions assurément le Boucher,
figure qui fonctionne dans la chanson de la loutre comme celle du
Législateur et dont l’action au nom de la volonté enclenche une série de
violences. Nous retrouverions aussi le Diable, cowboy à la peau blanche, vêtu
de noir, qui a promis à Tom Three Persons la richesse et la gloire, que sa
volonté soit faite. Du côté de l’Amérique, nous retrouvons assurément la
Vierge, Spirit Queen emmêlée avec le Libertador Bolivar aux abords de
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l’espace de mort, et peut-être aussi Carcajou, figure des plus ambigües,
traversé de colère, d’ivresse mais aussi de ruse et de puissance.
L’espace de la répétition de la distribution des places, des conditions
cosmologiques et de l’imbrication de l’ordre et du désordre, du pouvoir et
de la subversion, rythme le cœur du « piège Souveraineté » par des
battements qui oscillent entre kitsch et magie, obscurcissement des origines
violentes de l’ordre matériel-symbolique et poussée vers le centre –
approcher des nœuds pour peut-être même y apposer les mains, histoire de
les délier ou, à tout le moins, de les mieux sentir. Le récit réaliste-réflexif en est
un de transformation continue plutôt que de coupure, de césure ou de
cisaillement. Il se clôt par une courageuse déprise : l’énoncé du fait qu’il faut
savoir remettre en jeu ce que nous savons de « la forme politique dominante,
l’ancrage spatial, ses lieux magiques et sa tentation kitsch » [p. 86-87], car ce
qui se trame est peut-être bien autre chose encore.
Dis-moi quelle est ton exception, je te dirai qui tu es
Sur un mur de son bureau était accroché un beau fer à cheval. Un
visiteur, stupéfait, s’exclama : « Professeur Bohr, vous n’allez pas me
dire que vous croyez à ces idioties! » Sans se démonter, [Niels] Bohr
répondit : « Bien sûr que non! Mais il paraît que ça marche même si
l’on n’y croit pas. »
Anecdote authentique47
Le tour le plus retors du piège schmittien de la souveraineté réside dans ce
que nous pouvons appeler son exceptionnalisme épistémologique, selon
lequel « [l]’exception est plus intéressante que le cas normal. Le cas normal
ne prouve rien, l’exception prouve tout; elle ne fait pas que confirmer la
règle : en réalité la règle ne vit que par l’exception. Avec l’exception, la force
de la vie réelle brise la carapace d’une mécanique figée dans la répétition48 . »
L’intérêt de la souveraineté, son pouvoir d’attraction ou de séduction
comme notion s’explique alors, du moins dans sa définition schmittienne,
par le fait que « le souverain » est précisément celui, celle, ou ce qui se trouve
dans la position exceptionnelle de décider de la situation exceptionnelle et
d’imposer cette décision à d’autres comme une vérité49 . En pratique, dans la
mécanique de ce piège récitatif, nous « jouons » donc au souverain – ou nous
jouons le jeu du piège de la souveraineté – dès que nous traçons une ligne de
partage entre une norme et une exception. Il faut en effet rappeler que, selon
Schmitt, la proposition corolaire est également vraie : « celui-là est souverain
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Rapportée dans Massimo Piattelli Palmarini, La réforme du jugement, ou comment ne plus
se tromper , Paris, Odile Jacob, 1995 : 129.
48
Schmitt, Théologie politique... : 23.
49
Ibid. : 15.
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qui décide définitivement si [une] situation normale existe réellement50 . »
Dans une situation de communication humaine, car c’est bien toujours de
ça dont il s’agit, la souveraineté est donc la mise en scène d’une parole
« révélante ». Cette fonction centrale de la souveraineté dans notre
dramaturgie la plus élémentaire, l’énoncé originaire de cette grammaire
guerrière au moins depuis le Hobbes de Schmitt (et le Schmitt de Hobbes),
laisse ainsi deviner l’inouï : nous n’utilisons qu’un seul terme, celui de
souveraineté, pour qualifier aussi bien l’enjeu qu’il recouvre que ce qui
permet de (re)conquérir cet (en)jeu.
Lorsqu’elle se présente comme irritante ou encombrante, la souveraineté
inclut même ce qui s’inscrit dans le texte culturel comme clandestinité,
comme forces excédentaires, ce qui se fraye une voie comme incontrôlable,
ce qui fuit, ce qui tente par in/effraction d’introduire de l’excès de
signification sur les circonstances, d’autres expériences du pouvoir. Foucault
et Deleuze, chacun à leur manière, l’avaient tous deux pressenti, bien qu’ils
ne fussent pas seuls : la principale caractéristique de cette parade occidentale
de la souveraineté est qu’elle s’énonce comme intégrant aussi bien la
résistance propre du réel que les efforts maintes fois répétés d’une échappée,
d’une déprise51 . Sans arrières mondes, sans alibi, sans ailleurs d’où seraient
tirées les ficelles de notre histoire, cette étonnante duplicité de la souveraineté
fait paradoxalement de celle-ci un théâtre où se (re)jouent des scènes
toujours écrites ailleurs.
Se déprendre du piège de la souveraineté, c’est s’assurer que le corps de
Schmitt se décompose en lieu sûr – plutôt que de le voir promené à bouts de
bras dans les rues, les foules, la pensée et l’écriture –, y compris en tant
qu’auteur(e) dont l’autorité dans l’espace d’un texte opère selon un
mécanisme analogue à celui qui machine l’autorité du souverain dans un
système politique ou un ordre juridique institutionnel. Cela implique alors de
ne tracer la ligne entre la norme et l’exception qu’avec une extrême
précaution, voire de se refuser à tracer cette ligne. Chaque fois qu’un énoncé
sur ce qui nous domine ou ce qui résiste se présente comme allant de soi –
par exemple, « le modèle hobbesien reste la norme » ou « le face à face, le vis
à vis amis/ennemis est l’exception et la détermination du politique52 » –, il
importe de questionner les conditions et les ressorts de cette apparence de
donation d’une domination des deux registres. Chaque contribution dans ce
numéro tente à sa façon de (re)mettre en jeu un tel questionnement.
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Ibid. : 23.
Cette situation psychopolitique qui tient de la névrose est bien explorée par Jacques Derrida
dans Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994.
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Ibid. : 107, « Comme si toute l’histoire du politique, à savoir la rigoureuse détermination
de l’ennemi, scellait ici ou là dans une chance linguistique une nécessité universelle qui ne s’y
réduit jamais ».
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Nous envisagions pour notre part de mettre en œuvre une distinction entre
« rupture nette » et « transformation continue », entre « césure
géométrique » et « déprise topologique » dans notre commentaire sur les
propositions diagnostiques et thérapeutiques de Bernier, Corten, Deslandes
et Giroux53 . C’est pourquoi sans doute lors du congrès initial de l’AISP, nous
interrogions spontanément les auteur(e)s en leur demandant : quelle distance
introduisez-vous par rapport aux encombrants dans et de la pensée, par
rapport à cette grammaire politique des puissants spectres atlantiques, par
rapport à cette chose la plus difficile qui soit, disait déjà Cicéron, tous ces
morts qui vivent? Nous pensions alors pouvoir ranger chaque texte sous
l’une ou l’autre catégorie, ou encore, classer certains énoncés d’un texte du
côté « géométrique », notamment par l’usage répété de syntagmes qui
caractérisent l’idée de « rupture » ou de « coupure », et d’autres énoncés du
même texte du côté « topologique ». Il nous semblait certain que la norme,
dans le champ des analyses politiques dites critiques, consiste à favoriser la
rupture ou la césure nette – mais peut-être qu’en vérité, c’est le
« réformisme » de la transformation continue qui prévaut dans la vie
politique à l’intérieur et à l’extérieur de ce lieu poreux qu’est l’Académie, et
que la radicalité « révolutionnaire » demeure une exception? Ce rabattement
de la distinction géométrie/topologie sur la distinction réforme/révolution a
exigé de nous une remise en question du caractère porteur de cet essai de
classification et de cette idée de distance, de prise de ou de mise à distance.
En effet, cette distinction réforme/révolution ouvre un champ de discussion
qui nous semble aujourd’hui fort saturé, où les positions sont souvent bien
marquées et où l’introduction de nouveauté est bien gardée.
Il nous semble toutefois important de souligner que plusieurs propositions
thérapeutiques potentiellement contradictoires sont explicitées dans les
quatre contributions qui structurent ce numéro. Nous laissons au lecteur et à
la lectrice le soin de regrouper ces propositions sous différents noms, si cela
lui semble requis, en nous limitant à mettre à plat le lexique fort singulier qui
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La distinction entre les domaines mathématiques de la géométrie et de la topologie est
souvent illustrée par l’exemple dit du beigne et de la tasse à café. Pour la géométrie, un beigne
et une tasse à café sont deux objets différents, alors que pour la topologie, ce sont deux objets
identiques. Cette identité réside dans le fait que la transformation continue de la surface
« beigne » peut donner la forme « tasse à café ». Dans cette perspective, les deux objets se
caractérisent principalement par le fait qu’il existe un (et un seul) trou dans leur surface – le
trou au milieu du beigne, d’une part, et le trou qui forme l’anse de la tasse, d’autre part. La
transformation continue opère en préservant cet unique trou. Un muffin, cependant, diffère
également du beigne et de la tasse à café. En d’autres mots, ce qui importe pour la topologie
sont les relations entre les points et leurs voisinages, alors que ce qui importe pour la
géométrie sont les distances et les angles qui forment une figure. Une carte routière est
« géométrique », dans la mesure où l’on cherche à y calculer des distances; le plan d’un
réseaux comme le métro est pour sa part « topologique », car l’on y cherche le trajet qui
permet de se rendre d’un point à un autre, selon les connexions qui existent entre les points,
et ce peu importe (en principe) la distance qui les sépare.
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émerge de notre petite machine interprétative et des diagrammes du « piège
Souveraineté » fabriqués à partir de chaque texte (Tab. 1).
Il est remarquable que l’agencement des textes de Bernier, Corten, Deslandes
et Giroux dans ce numéro des Cahiers des imaginaires réactive le champ de
problèmes et de recherches désigné par des mots comme magie, mimétisme,
ensorcellement et désensorcellement. Rappelons, en effet, que les numéros 4
et 5 des Cahiers ont été consacrés au thème De la violence aux forces
occultes54 . Dans un revirement réflexif qui s’apparente à ce que Bruno
Latour a nommé « l’anthropologie symétrique » ou « une anthropologie des
Modernes »55 , l’attention se tourne ici et aujourd’hui vers les mythes, les
forces en circulation et les sortilèges desquels nous héritons et qui nous
mettent en marche en ces latitudes-ci, dans la vallée du Saint-Laurent. Ce
dont nous héritons porte des échos qui remontent d’aussi loin que de la
vallée du Putumayo, des Andes boliviennes, ou encore de Westport dans le
Wiltshire, où la présence imminente de la Grande Armada espagnole sur les
rives anglaises aurait fait en sorte qu’en avril 1588, une femme dont nous
avons perdu le nom donna naissance à d’étranges jumeaux : un garçon
prénommé Thomas, et la Peur elle-même56 .
Envisagé dans sa portée épistémologique, le langage des récits magiques et de
la sorcellerie semble à même d’ouvrir des brèches ou de s’introduire
efficacement dans ce que nous considérons comme donné et immuable,
dans la soi-disant domination du rationnel – à laquelle il est fort malaisé de
croire, vu le cours des choses –, comme en témoigne l’intérêt qu’une
multiplicité de chercheur(e)s commence à porter à ce langage. Pensons par
exemple à la philosophe et historienne des sciences Isabelle Stengers, dans La
sorcellerie capitaliste, ou encore dans La Vierge et le neutrino , où il est
question d’étudier des pratiques en apprenant à faire attention aux
praticien(ne)s et à poser des questions qui ne seront pas insultantes pour ceux
et celles à qui nous les posons, afin de pouvoir développer des possibilités
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Voir André Corten, Thomas Chiasson-Lebel, Catherine Huart et Éliane Chaput, De la
violence aux forces occultes (1) : Images de politisation en Amérique latine, Cahiers des
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[1991], Paris, La Découverte, 2006; Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une
anthropologie des Modernes , Paris, La Découverte, 2012.
56
Dans son autobiographie en vers écrite à la fin de sa vie, connue sous le nom de Vita
carmine expressa, Hobbes écrit ces lignes sur l’atmosphère tempétueuse de sa naissance, qui
aurait donné le ton à toute son existence : « For Fame had rumour’d, that a Fleet at Sea, /
Wou’d cause our Nations Catastrophe; / And hereupon it was my Mother Dear / Did bring
forth Twins at once, both Me, and Fear. » Cité dans Julie E. Cooper, « Thomas Hobbes and
the Political Theorist’s Vocation », The Historical Journal, vol. 50, no 3 : 536.
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d’alliance et de nouvelles manières de « faire prise »57 . La retraduction et la
republication contemporaine de vieux textes de magie comme ceux de
Giordano Bruno, par exemple, participe aussi de ce (contre-)courant de
recherche qui ne se laisse pas neutraliser par les mots de conjuration lancés à
ceux et celles qui s’approchent de cet espace de questionnement, à
commencer par l’accusation d’« irrationalisme »58 . Ce n’est pas parce que
nous ne croyons plus à l’action à distance ou à la circulation de forces vives
entre différents pôles qui peuvent parfois s’inverser que ces phénomènes
n’ont pas lieu, qu’ils n’exercent pas leur violence, ou qu’ils cesseront d’avoir
lieu si nous cessons de les décrire ou si nous adoptons de nouveaux mots qui
en rendent compte plus ou moins partiellement et que nous voudrions
définitifs. La radicalité avec laquelle la proposition de Giroux s’est d’abord
présentée à nous apparaît maintenant sous un jour nouveau. Pour qu’il y ait
piège de la souveraineté, pour que la souveraineté fasse piège, un quelconque
souverain n’est plus du tout nécessaire au fonctionnement de cette structure
qui travaille sous couvert de la nuit et de l’invisibilité, où chacun(e) est
affecté(e) dans le domaine de ses possessions élémentaires, c’est-à-dire
atteint(e) dans sa force et sa capacité de survie, de reproduction et de
production. Prendre acte et mesure d’une telle proposition matérialiste
suppose de s’accorder enfin avec l’idée suivante : la souveraineté ne
représente pas, elle ouvre l’espace symbolique et interstitiel où les énergies se
déploient, circulent et s’affrontent, cet « espace où l’on peut mourir et où
l’on peut guérir », comme l’écrit Giroux. Le fait empirique de la souveraineté
comme mythomotricité n’est pas autre chose qu’un procès de parole où se
déploie le langage le mieux partagé entre tous, celui de la mort et de la
(sur)vie.
Le langage par lequel nous explicitions donc ce qui nous lie, ce qui nous délie,
ce qui nous empoigne et ce dont nous tentons de nous déprendre – ici, la
souveraineté – est un lieu d’élaborations et d’expérimentations politiques. Il
est heureux qu’aucun des quatre textes qui précèdent – et qu’il faudra
encore relire à plusieurs reprises – ne se contente d’énoncer que « la
souveraineté est une construction sociale », comme il serait aisé de le faire
dans le discours contemporain. Comme si, « par conséquent », cesser
simplement d’y « croire » ou « commencer à en rire » suffisait à neutraliser la
puissance d’une telle parade, d’un tel procès de parole. Là est peut-être
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d’ailleurs une autre forme, un autre lieu de tentation kitsch qui s’insinue de
manière si sournoise dans le discours contemporain, même le plus critique.
Encore faut-il saisir la puissance de cette construction bien réelle, ses effets
non moins matériels, et sa violence, fut-elle d’abord symbolique! Comme
l’écrit Taussig,
I think construction deserves more respect; it cannot be name-called out
of (or into) existence, ridiculed and shamed into yielding up its powers.
And if its very nature seems to prevent us – for are we not also socially
constructed? – from peering deeply therein, that the very same nature
also cries out for something other than analysis as this is usually practiced
in reports to our Academy. For in construction’s place – what? No more
invention, or more invention? And if the latter, as is assuredly the case,
why don’t we start inventing? Is it because at this point the critic fumbles
the pass and the “literary turn” in the social sciences and historical studies
yields naught else but more meta-commentary in place of poesis, little by
way of making anew? But as we might garner courage to reinvent a new
world and live new fictions – what a sociology this would be! – so a
devouring force comes at us from another direction, seducing us by
playing on our yearning for the true real59.

Ce désir de toucher le réel du doigt est à l’œuvre dans plusieurs analyses de la
souveraineté, y compris dans notre commentaire qui tente de prendre au
sérieux ce registre tactile de la textualité.
En bout de ligne, il nous semble utile de caractériser les contributions de
Bernier, Corten, Deslandes et Giroux selon une distinction qu’introduit
Jeanne Favret-Saada entre deux types de récits dans sa théorie du discours
« sorcellaire »60 . Le premier est le récit exemplaire, auquel nous pouvons
associer sans difficulté le récit de Hobbes tel que Foucault l’analyse, ou
encore celui de Schmitt tel qu’il nous apparaît et nous échoie aujourd’hui. Le
récit exemplaire dissimule les ressorts de sa propre efficacité. La forme la plus
impressionnante de ce type récitatif tient précisément au fait que d’autres
récits qui peuvent être consacrés à ses ratages ou ses fuites ne peuvent
manquer de s’y référer comme à l’unique modèle possible. Œuvre de
colmatage s’il en est! Le deuxième type est le récit incitatif . Bien qu’il affirme
aussi l’efficacité réelle et l’expression de la violence, il laisse apercevoir les
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Michael Taussig, Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses , New York,
Routledge, 1993 : xvi-xvii.
60
Il conviendrait, à partir de ce jour, d’approfondir cette distinction entre récit exemplaire et
récit incitatif, de la fouiller, de la faire travailler pour la mettre au profit d’une histoire des
idées politiques qui prend au sérieux le geste d’écriture comme parole, comme geste
politique. Le récit exemplaire et le récit incitatif ne semblent pas se placer aux services des
mêmes forces, des mêmes puissances, des mêmes mythes moteurs. Voir Jeanne Favret-Saada,
Désorceller , Paris, Éditions de l’Olivier, 2009 : 50 et suivantes.
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ressorts de sa propre efficace et ouvre ainsi un espace de jeu dans lequel
s’engage un procès de communication, une cure, une catharsis.
À bien des égards, les quatre textes réunis ici nous semblent relever du récit
incitatif. Il n’est donc pas assuré qu’ils forment les quatre bandes d’un
« piège à doigts » dans la pensée, comme le ferait un récit exemplaire. À notre
façon, nous avons également voulu inciter au travail de pensée et à la création
de concepts, en tentant de donner à voir et à lire l’efficace des textes que
nous sommes reconnaissant(e)s d’avoir été invités à commenter. Notre désir
est de ne pas avoir construit un piège à notre tour, fût-ce un contre-piège,
mais d’avoir introduit un peu de jeu dans cette grande parade occidentale de
la souveraineté et cette guerre d’usure que nous prenons ici au sérieux. Si
nous ne pouvons statuer sur le fait que les textes mettent vraiment en scène
une force qui serait excédentaire à la grammaire de la souveraineté et aux
puissants spectres atlantiques, il nous est à tout le moins possible d’identifier
un choix éthique qui traverse l’ensemble de ces quatre gestes d’écriture et
qui, une fois assemblés, recoupent les positions d’énonciation possibles dans
la structure même de souveraineté. Il nous est apparu que ces gestes
consistent en ceci qu’au lieu d’investir la parade de la souveraineté pour
élargir/étendre son domaine et accroitre l’espace de ses possessions, les textes
participent à la nébuleuse contemporaine qui pourrait trouver son nom dans
une pratique de reconquête des espaces dérobés, reconquête des forces de
survie, de reproduction et de production61 . Mais enfin, pour conclure,
pourquoi ce registre lexical de la souveraineté plutôt qu’un autre? Comment
lui faire droit? Si l’on parle encore aujourd’hui en termes de souveraineté,
c’est sans doute qu’on ne peut pas dire la même chose autrement? S’agit-il
alors de s’accorder avec la proposition de Freund, d’accepter qu’il n’y ait pas
de vacances de la souveraineté? Ou s’agit-il plutôt d’en affecter au moins le
récit éternitaire dans sa version juridico-politique? D’en court-circuiter
autant que faire se peut le circuit de parole? Et ici, il faut bien supposer que la
référence à l’une ou l’autre de ces positions d’énonciation – de conquête ou
de reconquête, de récit exemplaire ou de récit incitatif – n’engage pas le
même rapport de signification politique.

Distinguez, distinguez!, incitait Hannah Arendt.
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Cette différence de position d’énonciation dans la structure de la guerre d’usure qui
engendre la crise de sorcellerie est celle que Favret-Saada a identifié ailleurs comme élément
de distinction entre le sorcier et le désorcelleur – ce justicier magique. Le choix éthique du
désorcelleur « consiste en ceci qu’au lieu d’investir les domaines des individus quelconques,
il investit ceux des voleurs de domaines, c’est-à-dire des sorciers; mais parce que son propre
domaine lui suffit, la mise en jeu de sa force n’entraine aucun accroissement de ses
possessions. » Pour les analyses empiriques de l’ethnologue dans le Bocage, voir FavretSaada, Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard, 1977 : 354.
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Tableau 1. Mise à plat des quatre agencements du « piège Souveraineté »
Piège « Souveraineté »
Texte

Paire de bandes A

Paire de bandes B

Wiggle room

Accuser le
communisme

État :

Capital :

1) volonté

3) production

Passions :
tristes/joyeuses

2) domination

4) valeur

Gouvernement :

Plèbe :

1) force

3) nombre

2) droit

4) désir de justice

Propositions
anthropologiques :

Représentations du
pouvoir politique :

1) animalité

3) moyens

2) humanité

4) fins

L’Europe :

L’Amérique :

1) Le Boucher

3) Carcajou

2) Le Diable

4) La Vierge

La souveraineté
instantanée

Fable politique et
politique affabulée

Comment fabriquer
un État en
Amérique

Espace-temps :
fermé/ouvert

Récits :
fabuleux/critiques

Répétition :
kitsch/magie
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Le Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en
Amérique latine, GRIPAL
De plus en plus, il apparaît important de tenir compte de la dimension
imaginaire de la société dans les études sur l’Amérique latine. Fondé à
l’automne 2000, le GRIPAL se consacre particulièrement à l’analyse des
imaginaires des groupes traditionnellement marginalisés. Le discours
dominant, au fur et à mesure qu’il s’internationalise, passe sous silence le rôle
joué par ces imaginaires, se limitant généralement à des thèmes tels que la
bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté, qui finissent pas être les
seuls critères d’analyse. L’approche techniciste évacue de nombreux
processus et représentations collectives dont l’impact est pourtant
déterminant. Le GRIPAL s’intéresse aux représentations que les collectivités
se font d’elles-mêmes et de leur société.
Face au rétrécissement de l’horizon pour penser l’Amérique latine, l’équipe
interdisciplinaire des professeurs, postdoctorants et chercheurs-étudiants du
GRIPAL a mis en place une critique cohérente du discours techniciste
internationalisé, dominé par des paramètres économiques. Elle tient surtout
à pousser la réflexion plus loin en élaborant des outils théoriques et
méthodologiques innovateurs pour étudier le caractère instituant des
imaginaires.
Le travail collectif est organisé en deux axes. Le premier, méthodologique,
recouvre diverses approches telles que l’analyse du discours, la sociocritique,
l’étude ethnographique et les enquêtes sociologiques. Ces méthodes sont
mises en œuvre pour analyser principalement le parler ordinaire des groupes
traditionnellement exclus tels que les paysans, les autochtones ou les
habitants des quartiers paupérisés des grandes villes. La caractérisation du
parler ordinaire se fait par sa mise en contraste avec les discours
institutionnels, notamment présidentiels et médiatiques. Le second axe,
matriciel, illustre les différents domaines où les imaginaires sociaux sont en
transformation, soit : la religion, la souffrance, la violence, le populisme et
l’indianisme. Ces deux axes de recherche concourent à rendre compte du
déplacement des frontières du politique en établissant un cadre comparatif
entre notre interprétation des représentations hégémoniques des sociétés
latino-américaines et notre interprétation des représentations de ces mêmes
sociétés telles qu’elles se dégagent de notre analyse du parler ordinaire.
Cette initiative s’enracine dans la tradition de la « théorie critique » et adopte
une approche de militantisme théorique où sont mises en perspective les
expériences politiques vécues en Amérique latine.
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