LE COMMUN ET LE CAPITAL: REFLEXIONS SUR
LE RECIT THERAPEUTIQUE D'ANTONIO NEGRI
DaUe Giroux (Universite d'Ottawa)

J'elaborerai dans ce texte une interpretation de la pensee politique de Negri
en tant qu 'elle est geste, et que je formule de la maniere suivante: (1) La
pensee politique d'Antonio Negri est principalement, dans son effet le plus
important et le plus immediat, et dans son intention meme, therapeutique ,. (2)
Une teile lecture permet d'elucider dans cette pensee politique un certain
nombre de paradoxes apparents, notamment la question de I'immanence et
de la revolution,. (3) Ce geste therapeutique de transvaluation ontologique
releve, aplusieurs egards, d'un mode d'action symbolique qui peut se comprendre comme paradigme de la creativite materielle et symbolique caracteristique d'une certaine philosophie politique emancipatrice que I'on retrouve
chez Socrate, Jesus de Nazareth et Etienne de la Boetie.

Lecture du projet comme geste therapeutique : Pour detruire, il faut creer,
aimait dire Nietzsche. C'est acette ecole que s'est mis Negri en prenant acte
de l'histoire comme developpement d'une sphere biopolitique globale - ce
qu'il appelle aussi postmodemite. Le geste de Negri est le suivant. Par
l'ecriture et la parole (et il y aurait beaucoup de choses a dire sur le style de
son reuvre, qui utilise la demonstration, mais aussi l'oraison et le recit exemplaire), Negri offre une representation, une mise en scene, qui donne un sens
proprement politique a l'activite productive historico-mondiale contemporaine.
L'importance de ce geste se trouve non seulement dans la creation d'une representation vraisemblable et informee historiquement, c' est-a-dire empirique,
de la societe contemporaine, mais aussi et surtout dans l'usage de cette representation en tant qu'elle puisse initier, de par son efficace magique, une transvaluation du capital en commun. C'est en ce sens qu'il n'y a pas chez Negri de
revolution, mais plutöt ce que l'on pourrait appeler un travail de transvaluation
revolutionnaire, qui se jouera, pour des raisons qu'il faudra rendre explicite,
sur le plan de l'inm1anence pure.
Ainsi, plutöt que de s'opposer directement a la marchandisation totale
de la vie, de s'en indigner, de fuir, et plutöt meme que d'en appeler cl la revolution, Negri a la volonte d'identifier et de capturer la puissance de la societe
soumise au capital, de la sphere biopolitique totale, dans les rets d'une cosmologie alternative. Negri, deployant une strategie primitive, se sert en effet de la
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puissance opaque du capital, poursuit son geste historique, appelle l'usine par
son nom, pour desaliener symboliquement les forces productives du capital, en
reveler la potentialite liberatrice, rendre a soi un nl0uvement en pleine emancipation. 11 s'agit de faire du meme avec l'autre, de faire du commun avec le capital. Par cette strategie, Negri ne se pose ni comme philosophe-roi, ni comme
avant-garde revolutionnaire. 11 se nlet plutöt, figure peu etudiee de la philosophie politique, dans la position du guerisseur et du prophete. On pourrait dire,
avec Nietzsche qui a entre tous compris la nature nouvelle de la question politique apres la mort de Dieu, medecin de la civilisatioll.
L'acte therapeutique du guerisseur de civilisation est generalement le
suivant. 11 cree une scene, raconte une histoire qui relate au nlalade son combat
contre la mort. Sur certe scene, dans certe histoire, s' opposent le bien et le mal,
les forces vitales et les forces morbides. Le recit du combat et de la victoire des
forces vitales sur les forces morbides permet au patient de se representer luimeme les etapes de la guerison pour les accomplir. 11 s'agit de donner au malade les outils qui lui permettront de participer activement a sa guerison.
L'essence de cet acte medical est symbolique; c'est le recit, qui se veut une
dramatisation metaphorique des rapports de force enjeu dans l'etat du malade
(forces vitales, forces morbides), qui constitue le medicament; c'est le chant
lui-meme, le geste, qui constitue l'acte therapeutique 1. La therapie symbolique
est toujours fondee sur une conception immanente du pouvoir, c'est-a-dire sur
une certaine conception de l'etre qui permet de postuler que l'economie des
forces propre a un certain systeme discursif engage l'action vers une augmentation ou une dinlinution de la capacite vitale, suscite, dans le langage spinozien, des passions joyeuses ou des passions tristes, la sante ou la maladie. La
therapie symbolique travaille avec l'hypothese de la volonte de puissance.
11 me senlble que c'est bien dans cet esprit d'intervention symbolique
therapeutique que Negri, dans ses travaux en collaboration avec Michael
Hardt, pose sa doublure Empire/multitude. L'Etat modeme et le capitalisme
apparaissent dans certe conceptualisation avoir contribue a la realisation d'une
sphere biopolitique, la OU en fait la multitude (des individus, des groupes, des
singularites liees dans la cooperation et l' intelligence collective pour la production de la vie) se revele eIre une force productive autonome. Cette force est
parasitee par une aristocratie anonyme du capital que l' on peut appeler Empire
(des regles, des Etats, des regroupements d'interets prives). Empire est
d'ailleurs compare par Hardt et Negri a un cancer. Le recit offert par ici oppose
selon une logique therapeutique deux entites, la multitude et l'Empire, explique le caractere, la nature et l'action de chacune de ces entites. Ensuite il relate
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de maniere dramatique le combat qui oppose ces entites, avec ses hauts faits,
ses dangers, ses exploits, ses figures et ses heros. C'est un combat duquel la
multitude, Negri temoigne souvent de son espoir, sortira victorieuse 2•
Negri et Hardt fondent en effet l'origine de cette puissance transvaluatrice - la multitude contre l'Empire - sur la puissance du mythe du capitalluimeme. Strategie orientale, donc. Comme tout mythe, visible seulement dans
ses effets et reifie dans I' orientation de I' action ordinaire dans les societes, le
capital est investi d'une puissance obscure, dont l'economie se joue dans le
discours de la representation sociale. Les auteurs ne nient pas sa puissance organisatrice au capital, n' en rappellent pas I' origine scandaleuse, ne lui accordent meme pas de n1epris.
... even criticizing the centrality of money, we have to recognize nonetheless,
without irony, that this metaphysical figure economists attribute to money (as
it often happens in philosophy) does resemble reality to a certain extent. The
more that production is socialized and globalized, in fact, the more the monetary connections (which serve as the basis for financial instruments) are
represented as indexes and expressions of general social production and the
set of relations that bring together different economic actors. Only the power
of money, in fact, can represent the generality of the values of production
when they are expressions ofthe global multitudes. 3

Negri et Hardt, on le voit ici a l'reuvre, travaillent en parfaite continuite avec
les filles de la cosmologie economiciste, la bourgeoise liberale et sa jumelle
socialiste, qui identifie la puissance du capital avec le progres humain. Cependant, ils reinterpretent cette puissance mythique dans une mise en scene therapeutique, tout comme le font les guerisseurs primitifs, pour faire muter, dans
un geste transparent, magique, les forces oppressives en forces liberatrices.
Le geste guerisseur capture et detoume le pouvoir mythique du capital
dans une cosmologie emancipatrice. On peut lire, toujours dans Multitude :
Money, of course, is not only a general equivalent that facilitates exchange
but is also the ultimate representation of the common. Financial instruments,
such as derivatives [ ...], cast this representation of the common into the future. Through financial markets, in other words, money tends to represent not
only the present but also thefuture value ofthe common. Finance capital bets
on the future andfunctions as a general representation ofour common future
productive capacities. The profits offinance capital are probably in its purest
form the expropriation ofthe common. 4
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Le geste insuffle a l'argent (mais aussi a la pauvrete, a la communication, aux
extemalites du discours economique), une capacite representative: le capital,
c'est le commun - s'il est approprie, c'est le commun qui est approprie. C'est
tout le geste subversif de Negri (et de Hardt) que de rendre une capacite proprement politique, une capacite representative, a la vie marchandisee dont la
condition actuelle de possibilite d'exploitation repose sur une reification de
I' economie qui rend justement les faits de cette vie non representables.
Un des evenements cle de la mise en scene therapeutique de Negri, de
son dream catcher communiste, de son appareil magique de transvaluation, me
semble etre celui qu'il appelle kairos. Dans le geste transvaluatif et therapeutique de l'auteur, la puissance qui semblait propre au capital devient, comme un
serpent qui mue, commun. D'abord, Negri ecrit: « dans kairos, il y a l'idee du
travail vivant. Le travail vivant est ce qui constitue la realite du monde; c' est
un kairos corporel qui genere une energie physique et psychique. Le kairos est
productif - c'est meme une production qui investit la totalite de la vie, une
bioproduction, un biotravail. »5 L'Empire est la multitude, l'argent est le commun. Le mythe qui fonde l'ideologie de marche est kairos. Le passage de l'un
a l'autre, dans la representation transvaluative, n'est que conversion cosmologique: «Wherever biopower - that is, the capacity of power to extend itself
over all aspects of life - is exercised, it opens itself to microphysical dynamics
of resistance, and the proliferation of conflicts is then often impossible to contain. »6 La multiplication des points d'arrimage du systeme biopolitique de
productivite humaine entraine simultanement la nlultiplication des points de
resistance transvaluative, provoquant eventuellement la mue de kairos, le capital devenant commun.
Kairos est la puissance (potent ja) d'un mouvement. Le mouvement
implique le corps et l'äme, la matiere et l'esprit, l'espace et le temps : le corps
se meut comme infil1i et indefini. Le mouvement est une action, une masse qui
engendre son propre esprit, dans la contingence pure, sans que cet esprit lui
soit donne de l'exterieur, par Dieu, par l'identite ou par la realisation d'une
utopie. Kairos, selon Negri, caracterise justement le fait de la multitude connne
mouvement, ce qui implique que la multitude n'est ni transcendantale, ni subjectivite, ni classe revolutionnaire. Elle se fait esprit dans l' action qui la caracterise a chaque jour, a chaque instant. D'oll l'impossibilite de lui donner un
sens qui excede son action7 . Kairos est le «moment Oll la fleche de l'etre est
decochee ». Dans le cas de la multitude, c'est la puissance des corps de chair et
de sang mis en reseau en tant que cette puissance secrete en meme temps le fait
commun, production infinie de la vie, sans qu'il n'y ait besoin de forcer ce
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rcommun. C'est, comme le capital, une puissance opaque qui est puissance parce qu'elle est opaque. C'est le propre du mythe 8•
Cette conceptualisation de la multitude comme expression de kairos
peut sembIer esoterique, vague, confuse. On l'a beaucoup reproche a Negri,
demandant: «qui? » apropos du projet revolutionnaire sans appel a la revolution, sans dieu et sans armee. Pourtant, si l'on est attentif au geste de la pensee
politique d' Antonio Negri, on s'aperc;oit que, dans les faits, il donne une interpretation materielle tres claire de la multitude comme mouvement, comme
pensee et action simultanee, autocreee et autocreatrice. 11 n'y a pas qu'une
transposition magique du mythe de la puissance organisatrice du marche vers
kairos: cette therapie est historiquement informee. D'ailleurs, Negri insiste
beaucoup sur le caractere realiste et materiel de son analyse - car il sait aussi
que c'est sur la vraisemblance de son chant revolutionnaire que va se jouer
l' efficace politique de la representation transvaluative. Les meilleurs guerisseurs sont aussi les meilleurs anatomistes. Pour concevoir cette conversion de
l'Empire a la multitude, du capital au commun, Negri doit donc demontrer que
les puissances en jeu sont les memes dans l'Empire et dans la multitude. Plus
precisement, il faut montrer en quoi kairos est effectivement la continuite historique et immanente de la puissance mythique du capital.
Pour ce faire, Negri attribue de n1aniere fondamentale a la vie humaine
une capacite productive. L'etre humain produit. Dans cette capacite, cette puissance, il inclut l'activite de production materielle corporelle d'une part (ce qui
inclut la production de biens et la reproduction biologique), et l'activite de
production affective symbolique d'autre part (ce qui inclut le langage, les images, les emotions: nous n'etions pas habitues a considerer les idees et les emotions comme des produits, mais le capitalisme a permis ce passage). Dans
l'analogie spinozienne developpee par Negri, cette double activite de
l'humanite releve a la fois du corps (vie materielle et biologique) et de l'äme
(vie symbolique et affective teIle qu'elle se developpe en ayant pour objet le
corps).
Dans le developpement du capitalisme tardif ou postmoderne, cette
double activite productive de l'humanite corps et ame est tendanciellement
completement soumise au capital. Le fait n1arquant du capitalisme tardif, pour
Negri, qui ici tire tous ses enseignements de l' operalsme italien, est la tendance
vers le travail immateriel. L'informatique en particulier fait que la production
et la circulation des marchandises, y compris du langage, est totalement integree au capital, d'ou le fait que la societe elle-meme, sa capacite communicante, sa capacite culturelle et cooperative, sa capacite ethique, est du capital
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en tant que tel. Le capital le plus important et le plus precieux, a cet egard, est
relatif a la production et la manipulation de I' affect. Ce que signifie le travail
immateriel, c'est, concretement, historiquement, l'union intime du langage et
du capital, ce qui constitue en meme temps l'unification historique de l'äme et
du corps de la multitude. Le corps de la multitude, c'est le corps biologique de
l'ensemble de l'humanite, ainsi que l'etendue croissante et infinie de ce qu'elle
produit. Quant a l'äme de la multitude, elle s'exprime en tant que cooperation
symbolique.
La condition d'une biopolitique globale ayant ete la fusion des activites materielle corporelle et affective symbolique dans le capital, elle a egalement permis l'historique fusion du corps et de l'äme de la multitude. La mobilisation totale de la capacite productive de la vie humaine, activite affective
symbolique et production materielle corporelle, corps et äme, s'appelle historiquement con1munication. En consequence, dans le projet de Negri, la communication est le lieu par excellence des forces productives. L'Empire, par la
marchandisation du langage, a donne jour a la communication, qui est le fait
propre de la n1ultitude. Le concept de multitude, corps et äme, designe un etre
reel (singularites vivantes, corporeites) et non un etre de raison, historiquen1ent, on l'appelle communication. La saisie de ce fait sera mon1ent materiel
de conscience collective.
L'accumulation sociale de la communication, explique Negri, engendre la transformation de la conscience qui devient apte a une reconnaissance
collective de cet elargissement des possibilites de savoir et des capacites de
transformation qui peuvent assurer d'avantage de liberte. Dans « Infinite de la
communicationlfinitude du desir », Negri ecrit :
Le triomphe du paradigme communicationnel et la consolidation de l'horizon
mediatique, par sa virtualite, sa productivite, I' extension de ses effets, loin de
determiner un monde pris dans la necessite et la reification, ouvre des espaces
de lutte pour la transforn1ation sociale et la den10cratie radicale. C'est cl
l'interieur de ce nouveau champ qu'il faut porter le cOITlbat. 9

Le combat est un travail syn1bolique, qui se joue dans l'appropriation du
champ de la comn1unication. 11 me semble que la surface lisse dont il est question pour tracer les lignes de fuites reVOllltionnaires est clairement indiquee.
Negri tient egalement ce type de propos dans «La crise de l'espace politique»10. 11 explique que la communication est la forme du capitalisme
qui a conquis toute la societe. Cependant, la communication, contrairement a
la guerre et a l'argent (les autres facteurs de globalisation), est une relation de
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production qui implique a la fois le developpement du capital et la transformation des forces de production, c'est-a-dire a la fois l'ame et le corps -le mouvement du vivant comme causa sui. 11 y a la un pouvoir des sujets sociaux. Cela implique un nouvel espace, un nouveau pouvoir: il y a une hybridation generale, symbolique, toutes les frontieres sont transgressees.
Cette union de la capacite productive de l'humanite en ses deux activites materielle/corporelle et affective/symbolique c'est-a-dire cette union du
corps et de l'ame de la multitude comme corps de chair et de sang mis en reseau cooperatif dans le reseau concret qui permet la communication, reseau qui
s'est developpe et mis en place avec la subsomption du langage dans le capital
au XXe siecle, permet de concevoir l'unite du mouvement horizontal autopoYetique.
L'operativite collective, ethico-politique, emotive et creative, qui agit dans le
monde de la communication, est un element irreductible, une resistance qui
ouvre sur d'autres voies: elle est essentiellement cl la base de nouvelles constructions des sujets et de nouvelles interrelations qui ne cessent de se produire. 11

Ainsi, dans un espace-temps purement immanent, cree par la rencontre historique du capital et du langage, emerge la multitude, pllr apparaltre a la surface
du monde. Le marche n'est que le cheval de Troie de kairos. Negri dira:
La science et le travail, donc, le monde du langage et de I' information, sont
ainsi rarnenes a l' ethique et etudies dans le moment meme Oll ils se font, dans
la genealogie de leur production. Leur force consiste a constituer l' etre. Les
mots et les choses s'instaurent sur un horizon operatoire, et l'imaginaire definit ce caractere operatoire. 12

11 y a la auto-mediation permanente de la multitude par sa productivite biopolitique, c'est-a-dire, encore une fois, corps et ame. La communication, dira Negri, est la «forme sous laquelle s'organise le nl0nde de la vie avec toute sa richesse ». Et il ajoute: «Par cette lUpture c'est un nouveau transcendantal du
politique qui se presente a la pensee critique et a l'action. »13 Dans la consolidation de l'espace politique de la communication, le capital mute, il revele le
commun. Le politique s'eleve de ses cendres.
Paradoxe apparent : un probleme ontologique : Pour que le capitalisme
parasitaire devienne, sans changer de nature, cooperation libre, il faut etre capable de concevoir une revolution permanente, sans mediation divine, sans institution du peuple reifie, sans parti d'avant-garde pour donner son projet a la
matiere revolutionnaire inerte. 11 faut pouvoir imaginer une revolution sans ob-
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jet, une revolution qua revolution (sans dieu, sans identite, sans projet) - un
etre historique qui se suffit a lui-meme, en se revelant a lui-meme ce qu'il est
lui-meme selon ce qu'il produit lui-meme. Dans la conception politique de
Negri, la revolution est conc;ue comme une revolution instantanee, sans mediation, qui se joue sur le passage de l'ideologie de marche akairos sont les faces
oppressives et liberatrices d'une seule realite historique imnlanente. Le passage serait une catharsis ou l'Empire cede, comme une coquille vide, par la simple revelation a soi, therapeutique, de la multitude.
Cette vision des choses pose un certain nombre de problemes pour les
lecteurs et les fabricants de philosophie politique. On n'a pas manque de souligner que la valeur de la multitude est questionnable, dans la mesure ou celle-ci
a besoin d'etre nommee du haut d'une chaire de l'emancipation. En quoi la
pensee de Negri serait-elle si radicalement en rupture avec le platonisme que la
multitude ne soit pas reifiante, soumise a la loi de son action qui se dit en se
faisant? Cette ambigulte du statut ontologique de la multitude pose le probleme
du potentielliberateur de l'action revolutionnaire: Est-ce que la revolution (ou
tout changement de la configuration du social) est possible sans mediation exterieure (contre le modele divin)? Est-ce qu' elle est possible sans hierarchie artefactielle (contre le modele nazi)? Autrement dit, est-ce que la revolution est
possible sans forme fixe de l'exteriorite, et sans violence brote, sans institution? Est-ce qu'une action sans loi de sa propre action, une action pure, est
possible? Y a-t-il une vie politique possible quelque part hors du spectre qui
s' offre entre Hades et Auschwitz?
Antonio Negri pense que oui. Sa posture, democratie radicale, semble
meme, contre toute attente, coherente. En effet, la transvaluation revolutionnaire n'implique ni philosophe-roi, ni pretre, ni avant-garde revolutionnaire. Elle
demande, a l'aide d'appareils symboliques, de faire cheminer l'etre vers la
guerison. 11 s'agit d'operer ce que l'on pourrait appeler une mediation transparente, une desalienation ontologique. Le geste therapeutique de Negri repose
sur une conception particuliere de l'etre, l'etre en revolution. Cette conception
de l'etre fonde a mon avis l'epistemologie de la transvaluation revolutionnaire
du capital en commun - et la therapie symbolique de Negri est intimement
liee, dans ses conditions de possibilites, acette ontologie.
Pour preciser l'efficace therapeutique de sa medecine, Negri offre non
seulenlent une lecture vraisemblable de l'histoire, mais aussi une ontologie qui
permette de saisir la possibilite de kairos, et qui permette de saisir en quoi kairos est le versant liberateur du capitalisme. C'est chez Spinoza, qui « se trouve
en plein centre du debat philosophique des temps modemes, quasinlent comme
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LTesus enfant dans le temple de Jerusalem »14, que Negri va trouver l'origine de
bette possibilite. L'histoire d'une teIle possibilite ontologique, on le comprendra plus loin, va tenir heu de recit des origines et assurer l' abolition du recit
des origines en meme temps.
Selon Negri, il s'est produit une cesure dans l'histoire de la metaphysique occidentale en Hollande au XVlle siecle. 11 na!t alors du capitalisme naissant un plan de l'immanence, la saisie de l'etre comme liberte, kairos. C'est en
effet a ce point precis de l'espace et du temps de l'occident que se serait revelee pour la premiere fois la puissance d' etre libre des singularites, liberte
comme loi, sans mediation. C'est la crise. Malheureusement, cette puissance
va se dedoubler immediatement en principe d'organisation:
Comme l'a bien demontre Deleuze, le neo-platonisme tend, en se developpant, a se transformer en philosophie de I' expression, en pensee de la surface,
et a eliminer tout aspect de transcendance, de hierarchie, d' emanation et de
degradation. Et je voudrais dire qu'il me semble que la premiere ideologie du
marche - cette ideologie qui produit d'extraordinaires effets d'efficace constitutionnelle - est liee a un tel plan ideologique. 15

La puissance horizontale qui emerge se serait trouvee d'emblee accaparee par
l'ideologie bourgeoise, reifiee dans le paradigme organisateur du marche. La
revolution bourgeoise, comme forme politique adequate de la revolution sociale imposee par le developpement du capitalisme, prend le spinozisme,
l'ideologie de l'homologie entre individualite et generalite, liberte et necessite,
travail et valeur, comme une mystification sur laquelle elle peut se fonder. 16
Ainsi, la mystification qui fonde l'idee de marche empeche la revolution materialiste de l'etre vers la liberte: kairos se dedouble en principe du
marche. Hobbes cree l'homologie politique de cette structure, acheve la crise
et retablit l'ordre, en posant un rapport contractuel entre un individu libre, celui du marche, et l'Etat modeme (dedoublement de l'etre et de sa loi et sournission de l'etre a la loi de l'etre). Kairos est capitalise dans un rapport
d'organisation politique et juridique - on l'appellera avec Rousseau volonte
generale. Voila kairos, des sa naissance, fait prisonnier.
Spinoza aurait lui aussi contoume cette crise de son propre projet
d'emancipation, poursuivant dans les souterrains de la conscience cet elan revolutionnaire materialiste. Ille fait, croit Negri, malgre sa tentation baroque de
succomber au marche, marche qui sera justement arche de l'immanence, dedoublement de l'etre en un reel et de sa loi, subsume dans le projet contractualiste, et donc dictature de l'etre au non1 de sa liberte. C'est ce que Negri appel-
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le l'anomalie spinozienne: dans la tension utopique imaginee par Spinoza, le
pouvoir se plie a la liberte, la substance se plie au mode, l'etre se plie au singulier!7. L'etre ne cede pas a sa loi, ni marche, ni Etat, il est puissance contingente dont la necessite est reconduite dans chaque instant et qui se per90it non pas
dans l'espace de la loi, mais dans le temps du trace (la necessite de l'etre lui
succede, la liberte est premiere). Negri poursuit cet elan liberateur, cette desalienation ontologique - qui devrait produire une multitude libre, sans mediation.
Pour reprendre le fil de la liberation, il faut arriver a depasser le n10ment ou l'etre qui se dit (mediation), selon le principe que l'isolement de la verite est fonction de l' etre qui se dit, se soumet a la necessite d'une loi qui lui
est exterieure. 11 faut pouvoir developper une connaissance de la verite qui ne
soit pas separation de l'etre (comme loi) et de la singularite (comme liberte).
Cette separation entre sujet et objet aboutit a la soumission du sujet a la realisation objective de la verite isolee. C'est apparemment dans ce geste de separation du faire et du dire dans le geste de dire la regle de la liberte, que la liberation devient contrainte, que la liberte cede le pas a la loi de la liberation, que la
revolution se transforme en goulag. Negri pense que Spinoza donne les outils
pour depasser cette aporie de la liberation.
La desalienation ontologique, qui permettrait de faire aboutir la
connaissance a 1a liberte et non a 1a servitude, demande de faire la synthese entre la connaissance et la liberte, de maniere a ce que la substance ne determine
pas le mode (c'est-a-dire de maniere a ce que la connaissance n'entraine pas la
loi et la servitude) - mais plutöt de maniere a ce que la connaissance de l'etre
implique la socit~te comme ensemble qui impliquerait elle-meme la liberte. La
desalienation ontologique que Negri trouve chez Spinoza consistera donc a
passer de la connaissance cl la beatitude, beatitude comme joie, comme emendatio, c'est-a-dire technique particuliere de guerison (plutöt que de passer a la
connaissance a la servitude et a la tristesse). 11 s'agit d'arriver a creer une
communaute ou l'atteinte de cette perfection, de cette guerison, soit ou devienne possible. Cette technique est sociabilite ethique et communion spirituelle.
Elle est communication.
Plus precisement, le radical libre que Negri trouve chez Spinoza
consiste a parvenir a la saisie de l'etre en tant que puissance, en tant qu'infini.
De cette maniere, l' etre devient un donne premier non problematique: il ne
s'agit pas de definir l'etre, il suffit de le supposer comme evidence:
11 n'y a pas de probleme de l'existence. L'immediatete de l'etre se revele
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telle n' a pas cl etre definie. L'existence, c'est la spontaneite de l' etre. [... ]
L' etre se donne tout entier: nous vivons dans cet element, tout est de cette
texture. 18

L'etre est alors camera obscurade l'action plutöt que cible ou objet de
l'action. Ainsi, dans le geste de connaissance, on ne demande plus: « Pourquoi
y a-t-il quelque chose plutöt que rien? », mais bien plutöt: «Pourquoi y a-t-il
ceci plutöt que cela? ». Pourquoi y a-t-il capital plutöt que commun? C'est la
question de la servitude volol1taire qui fonde des lors le geste de connaissance.
L'etre est revolution, c'est-a-dire puissance qui se pose comme nouvelle et
creatrice a chaque instant. L'etre produit indefiniment - il est la totalite productive infinie.
Collectivement, atout moment, ce miracle de l' etre nouveau nous est
offert par les mille et une actions singulieres de chaque etre. Le monde resplendit. L'amour le cimente, cet acte qui unit les corps et les multiplie, qui les
fait naitre et reproduit collectivement leur existence singuliere. 19
La transvaluation revolutionnaire de Negri est completement con9ue
comme mouvement, comme ligne de fuite, comme immanence pure. 11 n'y a
pas d'exteriorite, de dedans et de dehors (logique spatiale). 11 n'y a donc pas de
loi, d'exteriorite, de mediation. L'etre est la singularite, la substance est le mode. Sans doublure de l'acte vivant, il n'y a pas d'exteriorite, il n'y a que du
mouvement. 11 n'y a que de l'etre en permanente revelation, de la vitesse, de la
productivite. C'est une logique relativiste au sens astrophysique. La destination
n'est connue que dans l'apres-coup, l'action se deploie dans l'obscurite de la
base, son moteur est l'etre, qui est commun, dont la determination est singuliere, revolutionnaire, etemeile et instantanee.
La seule transcendance que l'on puisse intellectualiser pour Negri est
celle qui correspond aune ouverture cl l'universel dans la saisie du moment avenir. C'est la saisie de l'etemite de la finitude - ou l'etemite du corps. Cela il
l'appelle, je l'ai indique plus haut, conscience. La conscience est chez Negri
con1munication - et donc a la fois materielle, historique et collective. Le risque
de l'a-venir, qui se joue dans l'ouverture ethique est base sur la libre appropriation et transformation collective du present. On fait la revolution sans le
savoir - on n'a pas besoin de se representer la revolution - il faut cependant se
representer sa participation a l'etre - le fait d'etre. Le fait de la communication.
Dans la conception de Negri, l'etre comme mouvement est corps et
ame, mais pas comme entite materielle et fait transcendantal, pas comme separation de la matiere et de sa transcendance. Plutöt comme corps symbolique
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(multitude) et comme esprit materiel (communication), comme ensemble et
son destin qui est d'etre commun. Cette fusion immanente et historique du
corps et de l'äme ne reduit ni l'esprit a la matiere (materialisme dialectique) ni
la matiere a l'esprit (transcendantalisme), mais arrime tout simplement les forces vivantes de maniere a leur donner le dynamisme propre a la transformation
volontaire du monde organise a partir de la multiplicite. Moment politique de
transvaluation, de den1ystification, le principe du marche se revele kairos. Cette prise de conscience du commun ethique est guerison et naissance.
Cette accession a l'etre, la therapie de Negri la pratique. Kairos, quand
l' ideologie bourgeoise est transvaluee, est la saisie de l' etre par l' etre en tant
que totalite productive et realite, en tant que participation permanente au
commun. C'est un moment, etemellement recomn1ence. C'est une source
constante de transcendance atravers le collectif, une transcendance non teleologique, qui se rejoue a chaque seconde Sllr le plan de l'immanence, dans le
singulier, par la force obscure de la vie active. C'est une transcendance qui
rampe, qui se verifie a chaque moment de l'histoire, qui ne se pose ni ne se repose - elle est revolution, l' etre est circulaire. La circularite se pose entre le
n10de et la substance, comme participation creatrice au commun.
La transvaluation revolutionnaire, le passage de la spontaneite a
l'organisation, se joue necessairement dans la conscience - dans la communication. Elle est «un instant d'eminence logique au sein de l'univocite de l'etre,
instant suffisant cl transmuer l'horizon materielle en horizon de valeur. »20 Ainsi, la transvaluation se joue en un instant, cet instant recree infiniment dans
l'ethique ou le marche devient la multitude, ou l'argent devient cooperation, ou
le capital devient commun, ou se revele a soi la puissance d'etre du multiple en
tant que multiple. La revolution se joue dans l'etre, qui est toujours collectif
comme toute singularite est etre, en tant que conscience collective de l'etre infini et infiniment singulier. C'est un moment ou se reconnait la puissance de la
totalite comme multiplicite de singularite (potentia) - ce n'est pas une mediation qui se retoume contre un sujet (potestas). Le rapport immediat entre l'etre
et la singularite, tel qu' on peut le vivre concretement, historiquement, dans le
developpen1ent de la communication mondiale, court-circuite toute metaphysique. Cette connaissance de l'etre comme puissance - desalienation - est
\emandatio, guerison.
C'est l'acte qui fait advenir? Oui, c'est l'acte. L'acte produit par la passion,
par la communaute: cela vient d'une espece de cooperation metaphysique,
d'un elan reciproque, d'une ouverture reelle. A chaque moment Oll l'on vit,
on cree. Chaque moment est une creation, cl moins qu'il s'agisse de moments
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que l'on ne peut veritablement pas vivre, Oll l'on est
la vie en devient une parodie d'elle-meme. 21

a ce point neutralise que

Le siege de cette creation, l' acte, est bel et bien materiel: la corporeite
est fondatrice, le corps etant un certain mode de l' etendue existant en acte, et
etant l'objet de l'idee constituant l'ame humaine. Tout discours ontologique est
ainsi therapie psychosomatique: c'est pour cela que Negri insiste pour dire que
le corps est etemel. C' est le corps productif multiple et indenombrable qui est
l'etre. Toute philosophie politique s'adresse donc au corps. Toute liberation
ontologique (connaissance et liberte) est donc medecine. L'acte de Negri, sa
medecine, est theätre de la singularite de l'acte de la multitude. 11 se reverbere
a l'infini, comme chaque geste createur, il se perd dans l'etre - il est kairos
mais ne fait pas le kairos. Ce n'est pas une mediation, c'est un modele et c'est
une parole, une parole therapeutique vouee a se perdre dans le corps communiant de la multitude organisee en reseau, llne parole qui participe de l'etre, qui
est l'etre. C'est une parole divine, creatrice. Elle «decoche la fleche de l' etre».
On retrouve la le pancosmisme essentiel a la coherence de l'idee de
transvaluation revolutionnaire chez Negri. C'est dans cet ordre et dans cet ordre seulement que cela se joue: le monde est tout ce qui existe, il n'y a pas de
realite transcendante. Negri atteint cette unite de l'etre et du divin dans
l'obscurite du singulier. «Dieu est le monde qui se constitue. 11 n'y a aucune
mediation; la singularite est l'unique horizon du reel. Dieu vit la singularite. Le
monde est le monde, et il est Dieu.»22 Dieu s'appelle commun, son nom est
commun, il est multiple - et chaque singularite participe aDieu. Quand cette
unite est atteinte, a un moment fugitif et logique de haute conscience, il y a de
l'evidence. Desir, Amour et Joie sont les affects constructellrs de cette utopie.
«C' est maintenant l'histoire, dit Negri, qui doit refonder l' ontologie, ou - si
l' on veut - c' est l' ontologie qui doit se diluer dans l' ethicite et dans
l'historicite pour devenir ontologie constitutive.»23 Une fois le chant therapeutique termine, il ne reste qu'a esperer une issue positive ala cure24 .
On peut a partir d'ici degager une forme d'action symbolique propre a
la pensee de Negri. La dramatisation de Negri illustre, imagine, represente, la
creation immanente, expression pure de kairos, d'une auto-mediation permanente ronde, circulaire et circulatoire, qui s'appelle le commun. La communication est la realite historique, ici et maintenant, de cet espace de l'etre revolutionnaire (comme l'Eglise est l'incamation du Christ). Elle est le fmit de la
cooperation de la mtLltitude. Cette communication, corps et ame, est la subsomption (comme dans: intervenir par le bas - c' est un principe architectural)
de l'humanite dans un principe commun, universel, immanent.
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Aussi, il n'y arien, pour repondre aux eritiques, a faire. L'etre est revolution et done la revolution este 11 n'y arien a faire sauf se eonvertir. Convertir:
se tourner vers, aller avee le vrai, aecompagner la verite et abandonner l'erreur.
11 s'agit de faire un aete de foi envers l'etre, en l'oeeurrenee le eommun, e'esta-dire la produetivite humaine qui deborde la produetion et la reproduetion du
eapital, qui ne soit pas transeendantale, et qui soit pourtant un surplus mediateur qui par son absoluite s'exprin1e toujours eomme liberte et jamais eomme
loi. Negri trouve le eomn1un en exeedent du travail biopolitique. 11 s'agit de se
tourner vers ce surplus, d'aetualiser sa partieipation a kairos. C'est le desir qui
engendre le surplus - aussi, le desir, eomme Negri le dit, n'est pas manque. 11
est trop-plein - il est debordement de lui-meme du reel.
Tradition humaniste et transvaluation revolutionnaire: Si on tente de
chereher dans l'histoire de la pensee des resonanees avee une teIle position onto-politique, eelle de la transvaluation revolutionnaire de l'etre, on deeouvre
que ce geste n'est ni une invention de Negri, ni seandale postmoderne, ni pathos revolutionnaire. Negri me sen1ble s'inserire dans la lignee des maYeutes,
des revelateurs ou des aeeoueheurs du pouvoir ereateur de I'humanite. 11 existe
des preeedents a provoquer ce geste de eonversion a un exeedent transvaluateur dans l'aetivite ordinaire du monde. Ce geste a ete pose par des individus
modeles, ayant peu ou pas eerit du tout et dont on a garde memoire dans la tradition humaniste, et se playant du ente de la multitude. Ce geste de devoiler le
pouvoir immanent du multiple et qui est propre a une eertaine aetivite ontopolitique a laquelle Negri peut etre rattaehe a ete pose deja par Soerate, par
Etienne de la Boetie, et par Jesus de Nazareth.
Soerate trouve la raison en exeedent du dialogue. Une aetivite eooperative,
ordinaire, immanente: des gens se rencontrent, pendant des fetes, en des lieux
publies, et se pretent au partage des mots, de maniere gratuite. Le dialogue, libere de la persuasion qui est le propre de la pratique rhetorique des sophistes,
libere de la superstition qui est le propre de la tradition, produit un surplus, le
logos. 11 est mystere de I' aetivite de l' animal parlant, il est le produit de
l'aetion ordinaire dans la eooperation. Le logos, dont la naissanee etait seulement possible au sein de la vie demoeratique, et ehez les pauvres, est le Heu de
l'universel, non pas en tant qu'il est transeendant (pas d'abord, du moins, ehez
Soerate, puisque la theorie de la reminiseenee et surtout l' eeriture de la pensee
reviennent a Platon et non a Soerate), mais en tant qu'il est une fabrique de
eommun.
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Le logos est le surplus d'une activite simple, cooperative, gratuite. Et s'il a
besoin d'un accoucheur, ici Socrate, cela ne releve pas de la nature de logos,
mais plutöt de son caractere evanescent. 11 s'agit de le vouloir - et de s'en remettre, au besoin, a celui qui croit, a celui qui a vu. A partir de la, le logos est
commun:
Nous devons des lors, Glaucon, tels des chasseurs nous placer en cercle autour du fourre et exercer notre vigilance pour eviter que la justice ne nous
echappe ne nous echappe quelque part et qu'en disparaissant elle ne devienne
invisible. 11 est clair qu'elle se trouve par ici, quelque part. Regarde donc attentivement et concentre-toi pour la reperer, tu pourras eventuellement la saisir plus rapidement que nl0i et me la signaler. 25

La verite se chasse, elle se saisit. Elle participe de l'etre comme mouvement. 11
faut aller vers elle. Pour Socrate, le logos est eros, desir de commun (universei). 11 n'existe que par et pour le commun - comme excedent de la cooperation immanente des singularites dans le langage.
Jesus trouve l'amour en excedent du rapport a l'autre. Qu'il soit faible
ou oppresseur, l'autre engendre, dans le geste de pensee de Jesus de Nazareth,
la relation creatrice, cooperative. Etre pauvre pour acceder au Royaume de
Dieu, ici et maintenant, et tendre l'autre joue pour transvaluer l'Empire, pour
briser le joug, pour radicaliser le corps, sont les deux faces de l'enseignement
ordinaire de Jesus. Cette conversion a l'autre, a la suspension de soi devant la
responsabilite envers l'autre, et cette resistance du corps comme capable et
responsable de cette relation, est le Heu createur de l'amour qui est commun,
qui est fmit de la cooperation ordinaire.
Comme le note lohn Roberts, les categories chretiennes de pauvrete et
d'amour sont centrales dans le marxisme spirituel de Negri. Chez ce demier,
c'est la personne meme du pauvre qui rend l'amour possible, qui incame le desir et la liberte du commun. Le pauvre, vivant a la limite du temps, a la capacite d'agir librement, de definir la singularite. «The power ofthe poor lies in the
way the poor are able to open themselves up to the immeasurableness of the
'to-come' through the refusal of work and received understanding. »26
L'amour, dont le pauvre est le sujet, est une categorie sociale indivisible.
L'amour cree le commun, il soutient la resistance de la multitude. La pauvrete
- sorte d' arche de la multitude - est le Heu de la transvaluation de l'Empire
dans l'amour.
Pour sa part, Etienne de la Boetie trouve la Hberte en excedent de la
servitude. 11 ecrit: « Soyez resolus a ne plus servir, et vous voila libres. Je ne
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vous demande pas de le pousser [en parlant du tyran], de I' ebranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a
brise la base, fondre sous son poids et se ron1pre. »27 La liberte est desir. Elle
releve du devoir envers son propre etre, qui est desir d'un a-venir libere. Cet
etre revolutionnaire est egalement chez La Boetie de l'ordre du commun :
Donc, puisque cette bonne mere nous a donne a tous la terre pour demeure,
puisqu'elle nous a tous loges dans la meme maison, nous a tous formes sur le
meme modele afin que chacun pu se regarder et quasiment se reconnaltre
dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle nous a fait atous ce beau present de la voix et de la parole pour mieux nous rencontrer et fratemiser et
pour produire, par la communication et l'echange de nos pensees, la communion de nos volontes; puisqu' elle a eherehe par tous les moyens a faire et a
resserrer le nceud de notre alliance, de notre societe, puisqu'elle a montre en
toutes choses qu' elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul etre,
comment douter alors que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque
nous sommes tous egaux? 11 ne peut entrer dans l'esprit de personne que la
nature ait mis quiconque en servitude, puisqu' elle nous a tous mis en compagnie. 28

On retrouve dans ce passage le theme du commun par la communication, par
l'esprit, par la cooperation materielle, mais aussi la naturalite au sens terrien de
la vie humaine (la Nature fait figure de mere, qui a donne la terre aux humains). 11 y a dans la vision de La Boetie une image tres claire de la multitude
qui desire un avenir au-dela de la servitude. Une multitude qui n'a qu'a desirer
la fin de l'Empire, de se secouer pour laisser tomber les oripeaux de la servitude pour se liberer (voir le long passage sur l'incamation du tyran dans la multitude). L'etre de La Boetie est revolution - il n'a qu'a prendre ses responsabilites envers cette liberte, une responsabilite qui est desir de l'avenir, desir de liberte, pour que cette liberte advienne.
Conclusion : «La pensee dite pathologique deborde d'interpretations et de resonances affectives, dont elle est toujours prete a surcharger une realite autrement deficitaire. »29 Negri trouve kairos en excedent du capitalisme - de
l'activite biopolitique. Raison, liberte, amour, kairos: ce sont toujours les noms
du commun, du commun comme excedent immanent au commun. Negri
semble reinscrire la pensee magique dans son geste politique, geste qu'il fait
revelateur du geste auto-createur de la multitude. Dans une telle conception, la
Raison socratique, l'alTIOUr nazareen et la liberte boetienne sont des produits de
la multitude, des inventions de l'humanite, des produits de l'alchimie spiri------------------------

--
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tuelle du fait vivant. La joie n'est pas un manque, explique Negri dans Du retour, c'est un Sllrplus. 11 y a joie de la raison, de la liberte, de l'amour. Ils sont
auto-poYetique~, et leur creation, leur recreation, depend de mises en scenes, de
dramatisation de la vie collective quotidiennes, a chaque instant, au bord du
present. L'humanite au carre, voila ce qu'il faut construire, dira Negri a Danilo
Zolo, une humanite enrichie par l'intelligence collective et l'amour de la
communaute. C'est a cette creation, cette maYeutique, que Negri veut participer
- mais pour le faire, en des temps desenchantes, il doit devoiler beaucoup de
secrets epistemologiques de la magie primitive, il doit meme peut-etre, devant
les dangers de la reification, de la spatialisation, de l'ordre, mettre la magie en
partage.
Negri laisse a llü-meme le scandale du politique. Illaisse l'etre humain
a sa propre responsabilite, tel que le note le Socrate de Platon parlant de
l' attitude de Pericles envers ses enfants: « pour sa propre sagesse [... ], il ne la
leur enseigne pas ni ne la leur fait enseigner par d'autres; mais illes laisse courir et pattre en liberte, comme des animaux sacres, pour voir si d'eux-memes
ils tomberont sur la vertu. »30 On ne peut que rendre la pareille a Negri.
dgiroux@uottawa.ca
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