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A

2020

Terre-Neuve
Saint-Jean
Endroit secret

(Kerri et Leah ont autour de trente ans.)
(Danielle a environ cinquante ans.)

1

23 mars

LOUIS
Aujourd’hui, comme vous le savez et dans la
clandestinité, je vous ai réunis à l’occasion de
mon soixante-dixième anniversaire de naissance.
Salut !
(Tous lèvent leur verre pour un toast.)
Mais

ne

tentons

pas

le

destin

et

gardons

ou

maintenons la distance métrique ou sociale, sans
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bisous ni baisers et sans accolades ni poignées de
main.
KERRI
Après un état d’urgence local, à cause d’une sacrée
tempête de neige, voilà que c’est l’état d’urgence
global, à cause d’un maudit virus !
DANIELLE
L’urgence de l’État (majuscule).
Le Centre fiscal qui m’emploie est fermé.
C’est

la

panique,

la

paranoïa,

l’hystérie

collective.
LEAH
La dépression ou la répression ?
KERRI
Avant la récession…
ZIZEK
L’université, qui nous accueille chaleureusement
ce trimestre, a cessé ses activités; cependant,
nous lui devons encore l’hospitalité, car il n’est
pas

question

de

retourner

dans

l’hostilité

de

l’Ancien Monde - « les vieux pays » - en ce moment.
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LOUIS
Le

sport

est suspendu,

comme

si

on

devait

ou

pouvait arrêter de vivre pour ne pas mourir.
BADIOU
Mon fils adoptif, un Congolais, n’est plus là pour
vivre ces événements difficiles; il n’aura pas eu
la chance de connaître notre vieil âge.
DANIELLE
Il aura eu droit à votre Tombeau d’Olivier; ce que
n’aura

pas

eu Anatole,

le fils

de

Mallarmé

–

seulement des notes à sa mémoire.
KERRI
Parlons d’avenir !
ZIZEK
Nous, les hommes, sommes du vingtième siècle.
LEAH
Et nous, les femmes, du vingt-et-unième…
LOUIS
Est-ce l’histoire ou une histoire, de l’histoire
ou des histoires ?
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ZIZEK
Peut-être assisterons-nous à la fin de l’histoire,
du

capitalisme

et

du

monde

à

cause

de

ce

coronavirus.
S’il n’y a plus de production, il n’y aura plus
d’alimentation; s’il n’y a plus d’alimentation, il
n’y aura plus de reproduction; s’il n’y a plus de
reproduction…

(Pause pipi)

LOUIS
(À Badiou)
À moins que ma mémoire ne me trompe, Deleuze,
Derrida et Foucault ne sont jamais venus ici, ni
non plus ceux dont vous ne parlez pas ou peu :
Laruelle, Negri et Stiegler – qui parlent pourtant
beaucoup de vous.
BADIOU
En mal ?
DANIELLE
Qui a écrit « Ni Badiou ni maître » ?
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BADIOU
Un disciple, un repenti…
KERRI
Ou un traître, un renégat !
LEAH
Le renégat est la forme modernisée de celui qui se
rallie à la réaction, n’est-ce pas ?
LOUIS
C’est le coût ou le prix de la maîtrise que d’avoir
des élèves qui dépassent leur maître : Socrate par
Platon,

Platon

par

Aristote,

Nietzsche

par

Heidegger.
BADIOU
Mon maître Platon est indépassable !
C’est

pourquoi

j’ai

autrement

République.
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«

traduit

»

sa

B

1980-1985

Québec
Montréal
Rue Saint-Denis
Le Bistro à Jojo

(Tous les acteurs à la même table
ont entre vingt et trente-cinq ans.)

1

Hiver

JACQUES
Nous célébrons la fondation de Radical, mais quel en est le fondement ?
LOUIS
Ce qui est radical est fondamental !
LOUIS-RENÉ
Le fondement, c’est la théorie, c’est la théorie pratique, c’est la pensée.
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RICHARD
Des bulletins aux cahiers et peut-être à un livre, il nous faudra justement
approfondir les liens entre la théorie et la pratique et entre la philosophie
ou la psychanalyse et la politique.
CLAUDE
Je vais me concentrer sur la psychanalyse de Freud et de Lacan; je crois
qu’il y a lieu de s’interroger sur l’investissement – l’objet est investi avant
d’être perçu et conçu – et sur l’identification en politique. J’en appellerai
aussi à Legendre.
O’NEIL
Moi, je considère encore qu’il faut questionner les rapports de Hegel et du
marxisme, de Marx à Althusser et de Lukacs à Debord : on ne peut jeter le
bébé avec l’eau du bain !
JACQUES
Il ne faudrait surtout pas oublier Sartre, dont l’influence sur Badiou est
indéniable, incontestable et loin d’être négligeable, autant sur son théâtre
que sur sa philosophie – moins la mathématique…
Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Henry, Richir !
LOUIS
Certes, nous avons beaucoup de travail devant nous, non seulement dans
les cours que j’enseigne, mais aussi dans les cours que vous suivez. L’étude
doit nous conduire à l’analyse et à une dialectique qui n’est plus celle de la
contradiction mais de la situation, de la ponctuation de la situation, de
l’articulation.
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Pour cela, mais sans que l’histoire de la philosophie ne s’inverse en une
philosophie de l’histoire, il est nécessaire de revisiter les Anciens et les
Modernes : les Grecs, les Allemands, les Italiens, les Français, etc.
LOUIS-RENÉ
À moi, Platon ! Et Deleuze et Guattari, avec Bergson en amont et Laruelle
en aval.
O’NEIL
Quelqu’un comme mon ami Gaétan, qui a écrit un mémoire de maîtrise sur
Kant, pourrait nous être utile, même s’il est maintenant plutôt écrivain que
philosophe.
RICHARD
Grâce à Piperno, nous sommes déjà au courant des travaux de Tronti et de
Negri, sur lesquels je me pencherai davantage, et sur Spinoza.
CLAUDE
Mais lesdits postmodernes ?
JACQUES
L’idéologie du post m’emmerde.
Postmodernisme, poststructuralisme, postsituationnisme, postpost –
postmerde !
Mais gardons le moral, sinon la morale…
LOUIS
Et pourquoi pas le postdéconstructivisme ?
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La déconstruction, de Derrida à Nancy en passant par Lacoue-Labarthe, je
m’en charge. Pour cela, le recours à Nietzsche et à Heidegger me sera d’un
grand secours.
O’NEIL
Trêve de noms propres !
CLAUDE
Tu as raison : il faut nous activer, passer à l’acte, prendre part.
LOUIS-RENÉ
Louis, j’ai ouï dire que Chomsky lui-même viendrait chez les anarchistes
au tout début du mois de juin : ne pourrions-nous pas leur rendre visite pour
débattre de l’État, du pouvoir et de la politique ?
LOUIS
Qu’en pensez-vous ?
RICHARD
Pourquoi pas ?
Sa politique vaut mieux que sa linguistique.
JACQUES
Allons-y pour l’éthique - les tics - et l’esthétique.
(Rires)
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C

1970-1975

Québec
Sherbrooke
Rue King est
Taverne de l’Hôtel Lasalle

(Tous les acteurs sont dans la vingtaine,
sauf le barman.)
(Louis est assis à sa table habituelle,
près du comptoir,
avec une pile de journaux du jour.)

1

Samedi
16

LOUIS
Albert, veux-tu m’apporter une langue de porc, un œuf dur,
des craquelins et un demi ?
ALBERT
Tu sais que je déteste ton maudit bandeau.
LOUIS
Tu préférerais le sacré béret du Che ?
ALBERT
(le servant)
Ne me fais pas chier !
LOUIS
Je me doute bien que tu m’aimes.
(Entre un jeune homme,
petit et grassouillet,
qui s’assied avec Louis.)
LOUIS
Ça ne va pas ?
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LUC
Je me demande bien où sont passés les héros du roman dont
tu n’es pas vraiment l’auteur, ce qu’ils sont devenus.
LOUIS
Nous sommes toujours là !
LUC
Et Gilles ?
LOUIS
Je l’aimais bien, mais il n’entendait rien à la politique et à la
philosophie, encore moins à l’art et à la science.
À l’amour, oui : c’était un bosseur, un baiseur, un jouisseur,
un noceur. Après avoir engrossé une belle jeune femme, qu’il
a abandonnée, il s’est un peu rangé dans l’entreprise de son
père à la mine d’amiante d’Asbestos.
LUC
Et Marcel ?
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LOUIS
Tu le sais aussi bien que moi : dans le brouillard, l’illusion, de
rêve…
LUC
Nous avons connu et vécu Mai 68, les occupations de
l’automne 69 et Octobre 70. Nous n’avons jamais été
véritablement nationalistes ou indépendantistes, encore
moins felquistes; nous sommes plutôt anarchistes que
communistes, mais pas terroristes.
LOUIS
Naguère, pour fuir la famille, la nature et la campagne, j’ai
voulu m’enrôler dans la Marine canadienne comme officier; je
ne savais pas encore que j’avais le mal de mer. Refusé, je suis
devenu socialiste et partisan de la socialisation ou de la
nationalisation totale, même de la prostitution.
LUC
Le militantisme, la militance.
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LOUIS
À ce sujet justement, j’ai entendu dire que ton ami Robert,
qui se fait prénommer Bob, veut passer dans la clandestinité
comme Hubert Aquin, mais avec l’IRA à Belfast.
LUC
J’ai essayé de l’en dissuader, mais il a la bougeotte.
LOUIS
Ta sœur Ginette, dont il est amoureux, aurait sans doute plus
de succès que toi.
LUC
Ne mêle pas ma chère sœur à la politique.
(Entrent d’autres clients :
un groupe à une table voisine
et quatre individus à la table de Louis.)
GILBERT
N’oubliez pas que la semaine prochaine, c’est Vendredi Saint
et que tout ferme.
Il faut nous approvisionner de blond liquide.
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LOUIS
Mon cher Gilbert, tu as tellement soif d’absolu et d’infini que
tu as peur de manquer de finitude.
GUY
Gilbert a peur d’avoir soif.
MENAUD
Cessez de le taquiner et organisons notre journée.
RÉAL
Il n’y a rien à organiser pour boire.
LOUIS
Nous buvons, mais nous ne sommes point de simples
buveurs : nous jouons, nous jouissons, nous pensons…
LUC
Et dépensons, même si nous sommes pauvres.
GUY
Nos voisins d’à côté sont plus fortunés.
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RÉAL
(murmurant)
Nous n’avons rien à envier à des trafiquants, à ce gang de
voleurs, de criminels.
GILBERT
Ne parlons pas en mal de personnages dont nous pourrions
avoir besoin un jour.
MENAUD
Ne passons pas la journée dans cette taverne; allons au
Coude, à L’Hermine ou au Blabla, où il y aura des femmes, où
même à Montréal pour une virée.
LOUIS
Ne nous pressons pas, ne précipitons rien; savourons ce
moment convivial.
Lisez les nouvelles, qui sont toujours plus mauvaises.
Parlons du sport ou de la musique, du rock ou du jazz, du
cinéma ou de la révolution.
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LUC
La révolution n’est plus à l’ordre du jour. Par les armes, elle
est désormais impossible, impensable; la critique des armes
est réduite aux armes de la critique.
GUY
C’est donc dire que la onzième thèse sur Feuerbach de Marx
est fausse : on ne peut transformer le monde, seulement
l’interpréter.
MENAUD
Il faut l’interpréter pour le transformer.
GILBERT
L’interprétation ou l’interprêtrise ?
RÉAL
Vous êtes trop intellectuels pour moi, qui suis un vrai ouvrier,
qui travaille, alors que vous chômez.
LOUIS
Le chômage n’est pas une honte; les chômeurs sont des
prolétaires comme toi ou des sous-prolétaires; c’est bien une
« armée de réserve » qui a un potentiel révolutionnaire. S’il
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n’y a plus de révolution prolétarienne, il y a encore un

prolétariat révolutionnaire…
RÉAL
Ou sportif !
GUY
Réal plaisante; c’est un plaisantin mais un copain, un
compagnon, un camarade.
(Le téléphone sonne.)
ALBERT
Louis, c’est pour toi : une femme.
MENAUD
Oui, nous irons avec toi, Louis, au Blabla; oui oui oui,
blablabla.
GILBERT
Sans moi !
Salut, la compagnie…
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A

Même endroit

2

24 mars

DANIELLE
Nous vivons un épisode ou une période de fermeture,
de fermeture des heures d’ouverture et donc de
fermeture des frontières.
ZIZEK
Cette

crainte

de

la

mort

est

le

réveil

de

l’angoisse de castration et donc du sentiment de
culpabilité avec la compulsion de répétition et
une

forte

dose

d’érection

de

l’analité :

de

rétention, de collection et de stockage de papiercul.
KERRI
Surtout pas de cynisme !
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LEAH
Ni d’analyse sauvage…
BADIOU
Notre endroit secret, clandestin ou interlope est
le lieu de toutes les différences : la différence
sexuelle, la différence (inter)générationnelle, la
différence

(inter)personnelle,

la

différence

professionnelle, la différence intellectuelle, la
différence manuelle, la différence caractérielle,
la

différence

temporelle

et

confessionnelle,
la

différence

la

différence

spatiale

(locale,

régionale, provinciale, nationale, continentale ou
intercontinentale),

c’est-à-dire

territoriale,

géographique, géopolitique.
LOUIS
Il y a différance (avec un a) du vingtième siècle
au vingt-et-unième : l’on est passé de l’érudition
à l’installation et à l’improvisation ou des livres
aux médias et aux réseaux sociaux.
ZIZEK
Moi, je suis aussi à l’aise d’un temps à l’autre,
d’un espace à l’autre et d’un objet à l’autre.
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LEAH
Ce n’est pas parce que nous avons l’esprit dans le
téléphone

portable

que

nous

sommes

incapables

d’émancipation, d’inspiration, de création.
KERRI
Certes, nous avons moins lu et moins vu; mais nous
portons le vécu de nombre de générations et, en
cela, nous aurons davantage su.
En outre, nous avons l’avantage du féminisme en
matière

d’activisme

et

nous

n’avons

point

le

désavantage de l’humanisme, de la religion, de la
religion de l’humanisme et du paternalisme de la
religion.
BADIOU
On n’en a pas fini avec la religion, avec la
prophétie,

avec

le

mysticisme,

avec

le

sont

des

messianisme.
LOUIS
Il

y

a

encore

des

philosophes

qui

prophètes, à l’université ou à la retraite, sur
l’internet ou ailleurs.
Il y a des intellectuels – peut-être les seuls
vrais intellectuels – qui se sentent coupables
d’être

intellectuels

pour

des

raisons

professionnelles, personnelles ou sexuelles.
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ZIZEK
Prêtres

ou

interprêtres,

prophètes

ou

poètes :

mathème ou poème ?
DANIELLE
Vous me perdez, m’égarez.
Ce que je sais, c’est qu’il y a des débats et des
conflits qui nous traversent et nous travaillent,
philosophes, écrivains ou artistes que nous sommes
ou non.
LEAH
Nous, mêmes femmes de ce siècle, avons les pieds
bien sur terre.
Nous

sommes

très

au

courant

des

faits,

de

l’activité, de l’actualité, de la factualité ou
bien même de l’« artefactualité »

(selon Derrida

cité par Stiegler).
KERRI
En plus, nous militons pour l’écologisme et pour
la justice sociale.
BADIOU
Platon (ou Socrate) était féministe et communiste
mais

aussi

–

malheureusement

eugéniste.
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–

élitiste

et

II

CONCORDE !
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30

A

Même endroit

3

25 mars

ZIZEK
Nous sommes tous ici contre le capitalisme mais
comment, pourquoi (en un mot) et pour quoi (en deux
mots) : dans quel but ?
LEAH
Il est sans doute plus facile de répondre d’abord
au pourquoi (en un mot).
Il suffit d’ouvrir les yeux et de regarder autour
de soi : partout règnent la violence et le crime,
l’inégalité

et

l’injustice,

la

corruption

et

l’incompétence, la pauvreté et la misère, même dans
un pays aussi riche que le Canada.
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KERRI
Quelques milliers de milliardaires ou un pour cent
de la population mondiale possèdent davantage que
tout le reste du monde. De la dictature à la
démocratie en passant par la « démocrature » à la
russe

ou

à

la

turque,

les gens

sont

dominés,

humiliés, piétinés par la police, qui tient lieu
de politique (pour reprendre la distinction de
Rancière).
DANIELLE
Et il y a les patrons, les gérants et les chefs
d’équipe qui nous dictent quoi faire et comment
faire

au

absolument

travail,
rien.

organisation,

ils

alors

Maîtres
nous

qu’ils
ou

n’en

savent

contremaîtres

organisent

ou

en
nous

désorganisent.
BADIOU
L’organisation, voilà le comment !
Comme Bidet - l’entonnoir de Marx - l’entonne,
c’est l’autre face du marché, qui est lui-même
organisé ou désorganisé.
LOUIS
Il n’y a pas d’organisation de la révolution sans
révolution

de

l’organisation.

Comment

est-il

possible, par exemple, de détourner ou de retourner
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l’organisation d’une compagnie, non pas en faveur
des gestionnaires et des actionnaires, mais des
compagnons et des compagnes ou des complices ?
ZIZEK
Cela dépend des fréquentations, des connaissances,
des alliances, des gens de bonne ou d’agréable
compagnie, c’est-à-dire des militants capables de
transformer

une

troupe

en

un

groupe

ou

un

groupement en un mouvement, des affaires en une
affaire, comme en amour.
BADIOU
Quand j’étais maoïste, j’ai cru et promu que le
parti était l’organisation par excellence; j’avais
oublié les classes et les masses ou la foule –
l’ochlocratie.
KERRI
Et les sexes, et les genres !
BADIOU
Nous y reviendrons avant mon départ.
LEAH
Comme Socrate, vous ne pourrez pas vous faufiler,
vous défiler…
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ZIZEK
Oui, le sexe, la sexualité, la sensualité, c’est
mon domaine. Je l’ai exploré en long et en large,
à

l’horizontale

l’oblique,
fictive

dans

ou

de

et

à

tous

la

verticale,

mes

fiction

voire

à

ouvrages

de

théorie

théorique

en

études

culturelles.
LOUIS
Jadis, avant mon exil, c’était aussi ma spécialité
en théorie; j’avais tâté de la littérature et du
théâtre. Auparavant, j’avais connu des épisodes
anarchistes ou « anarchiens » et même nihilistes.
Certains m’ont accusé de terrorisme théorique dans
ma

remise

en

représentation,
calcul.

J’avais

question
de

la

du

majorité,

alors

principe
du

fréquenté

nombre,
Stirner

de
du
et

Bakounine, Netchaïev et Dostoïevski.
Je ne m’en repens point.
DANIELLE
Tu es un convalescent comme Zarathoustra, pas un
repenti, mon chéri.
LEAH
Nous n’avons guère avancé notre cause.
Peut-être que le virus nous ralentit l’esprit, nous
infecte le cerveau, nous infeste la cervelle.
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KERRI
Mon amour, ne te laisse pas envahir par la mauvaise
humeur, la rancœur, la vergogne.
Nous poursuivrons demain; d’ici là, chacun demeure
dans son coin, dans son nid ou sa niche ou dans
son alcôve…
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B

Université du Québec à Montréal
Pavillon Hubert-Aquin

2

Printemps

LOUIS
Comme le politique est irréductible à la politique, le pouvoir est
irréductible au politique et à l’État. Le pouvoir a sa grammaire. La
grammaire du pouvoir s’articule en une idéologie du sujet, en une
métaphysique de la représentation et en une géographie du spectacle.
O’NEIL
Mais, en même temps, il y a le pouvoir de la grammaire; c’est le langage.
Ce pouvoir n’est pas que linguistique et sémiotique mais aussi pragmatique
et grammatique.
RICHARD
C’est pourquoi il y a lieu de parler d’une pragrammatique, à la suite de la
« pragrammatologie » selon Derrida.
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Cela veut dire que tous les débats, en études littéraires, entre une approche
interne, littérale ou structurale et une approche externe, latérale ou
historique peuvent être réglés par une approche oblique, littorale ou
transversale.
CLAUDE
C’est toute la question de la signature, telle que nous l’a enseignée Louis
et telle que nous la pratiquons dans les bulletins de Radical. C’est-à-dire
que nous négocions autrement avec la structure, l’infrastructure et la
superstructure et avec le récit, le discours et l’histoire.
JACQUES
Moi, je ne suis pas un littéraire : ce n’est pas mon problème et cela ne
m’intéresse guère.
Je ne suis pas trotskyste, mais je suis un factieux. Je suis l’envers et le
revers du maître ou son contremaître. C’est pourquoi vous avez eu droit à
mon bulletin parallèle, un bulletin bis, ce mois-ci. Il faut de la dissension
dans la bande, de la contrebande – pour la maison d’édition que Louis et
Danièle ont fondée : Ponctuation.
LOUIS-RENÉ
Pour tout cela, tu ne manques pas d’imagination, n’est-ce pas ?
C’est

pourquoi,

étant

donné

ton

ascendance

sartrienne

et

phénoménologique et malgré ta logorrhée, tu devrais travailler à une
théorie de l’imagination, qui est loin d’être « une faculté faible » par
rapport à la raison, malgré le séminariste Badiou, ou par rapport à
l’entendement et à la sensibilité.
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LOUIS
À la suite de Platon, l’on a tendance à apposer – et non à opposer – le
sensible (le visible ou l’irascible) et l’intelligible; or, il y a le concupiscible,
qui les surdétermine.
LOUIS-RENÉ
Est-ce à dire qu’il nous faut donc une nouvelle doctrine ou architectonique
des facultés de l’âme ou du sujet ?
CLAUDE
La métapsychologie en a déjà proposé au moins trois topiques : le
Conscient, le Préconscient et l’Inconscient; le Moi, le Surmoi et le Ça;
l’Imaginaire, le Symbolique et le Réel.
Un dissident, lui, distingue l’Affect, la Pensée et le Désir.
JACQUES
Le Cœur, l’Esprit et la Chair !
RICHARD
Avec une « correspondance » anthropologique ou mythologique avec les
trois fonctions indo-européennes : la guerre, la souveraineté et la fécondité
du travail et de la sexualité ou de la production et de la reproduction.
O’NEIL
Ce qui nous ramène au pouvoir, dont nous nous étions éloignés.
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Certes, les liens sociaux sont tissés par le pouvoir; mais tout n’est pas
politique : si tout l’est, rien ne l’est !
JACQUES
Peut-être que le lien social est d’essence religieuse ou théologicopolitique…
LOUIS-RENÉ
Depuis toujours ?
JACQUES
La religion, c’est ce qui lie, ce qui relie, selon l’étymologie. On ne peut
donc imaginer d’humanité sans religion.
O’NEIL
Et/ou sans art.
LOUIS
Vous avez sans doute tous raison.
Toutefois, le pouvoir n’est pas uniquement un problème de liens et de
luttes; c’est surtout une question de lieux. Un lieu est à la fois spatial,
temporel et actantiel (ou personnel). Radical est un tel lieu quadrillé ou
cadastré par des rôles, des rangs et des places. Ce n’est pas encore un
mouvement; cependant, ce n’est pas un parti, seulement une partie – un
party !

39

JACQUES
Ce qui lui manque depuis sa fondation, c’est un autre événement, un
avènement.
LOUIS-RENÉ
Mais pas d’un messie quand même !
O’NEIL
Nous avons tous assez de génie pour nous en passer, passer outre,
outrepasser.
RICHARD
Peut-être que c’est de la réclame, mais il y a certains philosophes,
politicologues ou politiciens patentés qui déclament qu’il n’y a pas de
politique sans chefs, sans leaders, sans hérauts…
LOUIS
Sur cette sentence, je lève la séance.
Il est temps d’aller nous abreuver.
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LUC
Louis, je te présente Daniel, un ami d’enfance et d’école.
(Louis et Daniel se serrent la main.)
LOUIS
Luc, je ne t’ai pas vu depuis quelques mois. Que faisais-tu ?
LUC
J’ai écrit un mémoire de maîtrise en philosophie sur
l’antipsychiatrie de Laing et Cooper. À ce sujet, j’aurai besoin
de ton aide pour la correction du français, étant donné ton
génie de la grammaire.
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DANIEL
Luc m’a dit que tu t’intéressais beaucoup au cinéma, que tu
en étais même un expert ou un spécialiste.
LOUIS
Le cinéma et la musique !
Luc et moi n’avons pas eu la chance de voir les Doors en
spectacle, mais nous avons vu Léo Ferré à Montréal chanter
« Les anarchistes ».
DANIEL
Il y a une église et un presbytère à vendre pour quelques
dizaines de milliers de dollars. C’est dans le Vieux Nord de la
ville. Nous pourrions transformer l’église en salle de
spectacles, de danse, de théâtre et de cinéma et habiter le
presbytère, où il y a de la place pour plusieurs individus ou
couples.
LOUIS
Je n’ai pas d’argent en banque.
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DANIEL
Si nous pouvions faire changer le règlement de zonage, nous
aurions droit à une subvention de départ.
Viendrais-tu rencontrer le maire avec moi ?
LOUIS
Il y a sans doute déjà de la concurrence.
Ce n’est pas une priorité actuellement.
Nous verrons.
(Entre un individu taciturne qui se joint à eux.)
LUC
Bob ! D’où arrives-tu ?
BOB
Bonjour, la compagnie, mes amis.
LOUIS
(taquin)
Tu es sorti de la clandestinité, mon cher Robert…
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BOB
C’était trop téméraire et la passion a pris le dessus sur
l’action.
LOUIS
Je ne sépare guère les deux : il y a les passions actives et les
passions passives, disait Spinoza, les affects joyeux et les
affects tristes.
BOB
Peut-être que je vais me recycler dans le droit international.
LUC
Et moi, dans l’enseignement collégial.
LOUIS
J’ai toujours le projet de fonder un mouvement d’arrêt civil,
un MAC : un mouvement subversif poussant à arrêter la
consommation à l’occasion des sacrées fêtes religieuses dans
une sorte de grève des consommateurs.
DANIEL
Je vous écoute et je me demande ce que vous faites pour vivre,
si vous avez une famille, une femme, un futur dans la vie.
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LUC
Je suis pour le célibat.
LOUIS
Je travaille présentement comme apprenti-arpenteur, étant
donné mon talent en géométrie; mais pas pour longtemps,
car il faut se lever trop tôt et il y a énormément de moustiques
à la campagne – et ils m’adorent !
BOB
Nous ne manquons pas de femmes.
Et toi, Daniel ?
DANIEL
Je vis avec Michèle, ma belle, depuis quelques mois. Nous
sommes passionnément amoureux.
LOUIS
Elle est sexy ?
DANIEL
Elle est très bien roulée et elle a le nez aquilin, les yeux bleus
et la peau si douce, presque sans poils.
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LUC
Tu nous fais saliver, rêver, bander.
(Entre Gilbert, qui s’attable avec les trafiquants.)
DANIEL
Gilbert connaît Michèle par son ex-femme Nicole.
LOUIS
J’ai déjà rencontré Nicole et un peu plus.
BOB
Ne répands pas de rumeurs, de bobards, de fausses
nouvelles.
LUC
Qu’est-ce qui arrive à Gilbert ? Qu’est-ce qui lui prend de ne
plus apprécier notre compagnie ?
LOUIS
Tout cela va mal tourner.
DANIEL
Luc et Louis, pour en revenir à mon église, êtes-vous prêts à
vous investir ?
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LUC
Pas moi.
Une fois mes études achevées, je compte quitter cette région
qui m’a vu naître, aller de l’autre côté du fleuve et changer de
vie.
LOUIS
À m’investir, oui, mais pas à investir.
DANIEL
Je suis un homme d’affaires doublé d’un agent culturel; c’est
mon naturel.
BOB
(hautain)
Tu veux dire que tu participes de l’industrie culturelle, du
marché de l’art et du fétichisme de la marchandise.
DANIEL
Je ne prétends pas être à l’avant-garde artistique ou politique,
mais je ne suis pas à l’arrière-garde.
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LOUIS
(moqueur et escrimeur)
La « vangarde », la garde, de garde.
En garde !
Garde-à-vous…
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LEAH
Après avoir consulté les nouvelles et avant de
poursuivre

nos

délibérations,

d’indiquer

que

je

trouve

je

très

me

dois

angoissant,

éprouvant, déprimant et débilitant que des gens,
dans la solitude de l’état d’urgence due à la
pandémie,

s’adonnent

à

la

délation,

à

la

dénonciation et au mouchardage du voisin et au nom
du prochain, comme au temps de l’Occupation nazie
en Europe.
KERRI
Or, il ne peut y avoir organisation que s’il y a
solidarité : solitaire mais solidaire !
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ZIZEK
Quand des individus sont réduits à un état de
servitude

volontaire,

ils

réagissent

comme

des

animaux grégaires.
BADIOU
Il importerait de nuancer.
Nous vivons de situations inédites, imprévues et
imprévisibles.
Nous en mourrons si nous ne faisons pas preuve de
fidélité à une cause.
DANIELLE
Il faudra du temps et de nouvelles générations pour
mesurer

toutes

les

conséquences

d’une

telle

catastrophe.
LOUIS
Sortons vite de ce cauchemar alarmiste et revenons
sitôt à nos moutons.
La révolution de l’organisation – autrement dit,
l’organisation de la révolution – doit conduire à
la réorganisation de l’habitat, donc de l’espace,
et du travail, donc du temps. Il ne s’agit pas de
vivre en hauteur, en largeur ou en longueur mais
en

profondeur,

sinon

en

volume…

Comme

les

situationnistes le prônaient, il faut bouleverser
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la

vie

quotidienne,

substituer

l’étude

à

l’hébétude et l’aptitude à l’habitude.
LEAH
C’est donc dire qu’il est nécessaire de changer
d’attitude

et

ne

point

restreindre

la

vie

quotidienne à la vie domestique et à la routine.
Place à la surprise !
KERRI
Oui, changer la vie par la surprise et non pas
changer l’animal humain, comme l’ont prêché Lénine
et Hitler, chacun à sa manière.
ZIZEK
Ce sont vraiment de belles paroles.
Vraisemblablement, si nous savons déjà quoi faire,
nous

ne

savons

guère

encore

comment

le

faire

véritablement.
Faut-il s’emparer du pouvoir ?
BADIOU
On a l’habitude de proclamer que le pouvoir ne se
partage

pas;

mais

il

y

a

un

spinozien

ou

un

spinoziste trop bien connu et reconnu, Lordon, qui
clame

que

la

division

du

travail

conduit

obligatoirement à la division du pouvoir entre les
institutions.
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LOUIS
La confusion règne.
D’abord,

il

n’y

a

plus

maintenant

de

réelle

séparation entre le pouvoir et le savoir ou le
savoir-faire, entre la science et la technique dans
la technologie et en compagnie de la technocratie
et de la bureaucratie dans la démocratie.
Ensuite, le pouvoir est domestique et économique,
politique et idéologique; il se distingue ainsi du
gouvernement ou de la « gouvernementalité » selon
Foucault.
Enfin, les marxistes-léninistes ont eu tort de
confondre le gouvernement et l’État.
ZIZEK
Je précise – à la suite de Lyotard mais aussi de
Freud et Lacan – que l’économie n’est pas que
sociale

mais

aussi

libidinale,

sans

fondre

la

libido et la pulsion, la pulsion et l’instinct.
DANIELLE
Mais il arrive que l’instinct l’emporte sur la
pulsion, comme la pulsion de mort sur les pulsions
de vie.
BADIOU
Revenons en arrière.
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Lors de la Révolution culturelle en Chine, les
maoïstes – dont j’ai été, je le répète, sans nulle
honte – ont cherché à distancer le peuple du parti
et le parti de l’État.
LEAH
Mais avec des millions de morts !
KERRI
La situation d’urgence actuelle confirme que nous
ne pouvons pas – pas encore, tout au moins – nous
passer

de

l’État,

de

l’État

social,

qui

se

distingue de l’État du capital.
ZIZEK
Cet état d’urgence n’est-il pas finalement un État
de guerre ?
LOUIS
Il importe de parvenir à une république ou à un
gouvernement sans État.
BADIOU
Par l’idée ou l’hypothèse communiste !
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DANIELLE
Qu’est-ce que le communisme ?
ZIZEK
C’est un spectre ! Le spectre de la révolution…
LOUIS
Pour

Marx

ou

chez

Marx,

c’est

d’abord

une

tendance : une tendance économique des forces de
production qui vont à l’encontre des rapports de
production.
Pour Testart, l’anthropologue ou l’ethnologue, il
y

a

eu

un

l’idéologie

« communisme
ou

le

tabou

primitif »
du

sang

fondé

(criminel

sur
ou

maternel, matriciel ou menstruel), c’est-à-dire
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sur

l’interdit

de

l’infeste,

dont

dérivent

l’interdit du meurtre et l’interdit de l’inceste.
BADIOU
L’anthropologie n’est pas mon point de vue, même
s’il s’agit de sortir enfin du Néolithique.
Le communisme est la tentative ou l’entreprise
d’émancipation

du

prolétariat,

d’abolition

du

salariat et d’extinction de l’État.
KERRI
Mais qui fait partie du prolétariat ?
Nous,

les

femmes,

sommes

les

prolétaires

des

hommes.
LEAH
Le

prolétariat

masses,

qui

englobe-t-il

feraient

le

peuple

l’histoire,

où

y

ou

les

est-il

englobé ?
DANIELLE
La fonctionnaire que je suis depuis une dizaine
d’années est-elle une prolétaire ?
ZIZEK
Il y en a qui croient que le prolétariat est « la
classe universelle » et qu’il est donc le sujet de
l’histoire;

mais

c’est
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la

non-classe,

la

dissolution de toutes les classes sociales, des
sociétés de classe.
BADIOU
En

plus

du

prolétariat

sédentaire

de

l’Orient

produisant pour les consommateurs de l’Occident,
il y a désormais un « prolétariat international
nomade »,

que

l’on

appelle

péjorativement

les

« migrants », qui viennent d’Afrique ou d’Asie,
qui sont en quête d’un emploi ou qui fuient la
guerre civile, la misère, la maladie ou la torture.
LOUIS
Malheureusement, ils sont souvent victimes de la
religion ou de l’opinion, de la croyance ou de
l’ignorance.
DANIELLE
La religion n’est-elle pas « l’opium du peuple » ?
KERRI
C’est donc dire que pour le communisme et par
l’organisation, il y a d’autres facteurs que les
classes sociales : sans parler des « races », soit
de la couleur de la peau, des yeux et des cheveux,
il y a toutes sortes de tensions et de fixations
ou

toutes

sortes

de

particularités

ethniques, religieuses, sexuelles.
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sociales,

LEAH
En outre – et il faut sans doute le déplorer -, il
y a diverses identités nationales ou autres : le
nationalisme, le patriotisme, le chauvinisme, le
jeunisme, l’âgisme, le racisme et le sexisme.
BADIOU
Il

y

a

de

nombreux

individualismes

et

l’universaliste que je suis est maintes fois accusé
de totalitarisme ou même d’antisémitisme, bien que
je sois marié à une Juive…
DANIELLE
Heidegger couchait avec les Juives; cela ne l’a
pas empêché d’être antisémite et pire encore.
ZIZEK
Le problème organisationnel et donc institutionnel
ou constitutionnel, c’est justement de regrouper,
de

relier,

de

rallier

les

minorités

ou

les

particularités par la singularité et dans le même
but communiste.
DANIELLE
Mais

comment

intégrer

les

écologistes,

qui

craignent l’apocalypse et dont la crise actuelle
est un écho ?

60

LOUIS
Cette pandémie ou épidémie est un autre problème
que les « collapsologues » ont sur les bras ou dans
la peau; un problème qui semble ne rien à voir avec
l’écologie : le climat, le réchauffement de la
planète

et

la

télématique

ou

pollution

physique

électronique,

et

mentale,

informatique

ou

cybernétique.
ZIZEK
L’écologie

est

parfois

une

façon

de

cacher

l’économie du capitalisme, voire de la couvrir.
Or,

l’économie

(sociale

et

libidinale)

est

déterminante en dernière instance et contre toute
instance, c’est-à-dire surdéterminante.
C’est pourquoi il n’y aura pas de « capitalisme
vert »…
BADIOU
J’ai moi-même tendance à minimiser l’économie au
profit de la politique et de l’idéologie, au profit
de l’Idée – et les marxistes orthodoxes me le
reprochent.
DANIELLE
Il vous faut aussi avouer que vous sous-estimez ou
mésestimez la biologie au profit de la théorie des
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ensembles, des mathématiques comme ontologie ou
« science de l’être ».
LOUIS
La « science » - autrefois, parmi les groupuscules
d’extrême-gauche -, c’était le nom caché ou le mot
couvert du marxisme-léninisme.
LEAH
En Europe et donc en philosophie dite continentale,
il est commun de négliger les deux autres « grands
récits » ou archirécits, à part l’histoire (ou le
matérialisme

historique

du

marxisme)

et

la

psychanalyse (ou la métapsychologie du freudisme),
que sont la grammaire et la biologie, c’est-à-dire
la théorie de l’évolution du darwinisme.
DANIELLE
Mais c’est aussi en partie le cas du féminisme,
qui

ignore

le

naturalisme :

la

différence

biologique, la sélection naturelle, la nature et
l’hérédité.
KERRI
De l’héritage du féminisme et du culturalisme nous
reparlerons, n’est-ce pas, maître Badiou ?
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B

Rue Saint-Denis
Le Grand Café

3

Été

RICHARD
Après l’euphorie, c’est la dysphorie…
LOUIS
Du segment ascendant au segment descendant, c’est la césure : la
débandade !
RICHARD
Avec le rejet de ta thèse de doctorat en sémiologie à l’UQAM, voilà que
l’on t’en expulse sous le prétexte de libelle diffamatoire envers les
professeurs du département d’Études littéraires.

63

LOUIS
J’enseignerai à l’Université de Sherbrooke - encore comme simple chargé
de cours - et j’y écrirai une autre thèse, sur la signature cette fois – moins
bonne et moins ambitieuse que celle sur la résolution et la dissolution ou
la destitution.
RICHARD
Tu as eu beaucoup trop d’audace théorique pour tous ces parvenus.
LOUIS
Et cette lettre que j’ai écrite, que vous avez cosignée et qu’a publiée Le
Devoir ne sert pas Radical.
RICHARD
Nous nous en relèverons d’autant plus forts.
LOUIS
Et Claude qui me trahit et s’envole avec Marie-Andrée.
RICHARD
Elle n’en vaut pas la peine.
LOUIS
Elle me reviendra.
RICHARD
Non, elle s’envolera avec un autre.
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LOUIS
Elle m’a pris pour un wagon de son train amoureux, de son train-train
sexuel, alors que je suis une locomotive.
(S’approche une petite femme à lunettes et à chignon.)
RICHARD
Bonsoir, Jemma.
JEMMA
Ce que j’ai à dire, Richard, ne te concerne guère directement, mais tu peux
rester si tu veux m’entendre - m’écouter et sympathiser - pendant que je
m’adresse à lui.
LOUIS
Prends une chaise et parle; je suis tout ouïe.
JEMMA
Je ne veux pas m’asseoir à ta table.
Où est donc Louis-René ?
LOUIS
Je ne suis guère le gardien de ton amant.
JEMMA
(hurlant)
Il doit être avec cette putain de Maryse, la pute de ta bande !
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LOUIS
Calme-toi et ménage tes paroles.
JEMMA
(criant)
Vous, les soi-disant penseurs, vous être plus forts pour la broue et la baise
que pour la pensée. D’un bar à l’autre et d’un trou à l’autre, vous êtes en
quête d’aventure et de démesure, entre la coke et la budweiser.
Et toi, Louis, tu es le pire !
Ta personnalité est mortuaire, ton charisme est mortifère, ton leadership
est mortel.
RICHARD
Tu exagères.
LOUIS
Laisse-la se vider le cœur.
JEMMA
Tu as éloigné Louis-René de mon lit; tu l’as entraîné, orphelin de père qu’il
est, dans ta troupe qui n’est pas fraternelle mais paternelle.
C’est une horde !
Tu devines ton destin…
(Et elle s’enfuit en pleurant.)
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LOUIS
Pauvre petite.
(Apparaît derrière Louis la serveuse,
qui lui entoure le cou de ses bras.)
JASMINE
Qui est cette folle ?
LOUIS
C’est une amoureuse qui a de la peine.
JASMINE
Et moi ?
LOUIS
Tu n’as pas de peine - pas encore.
RICHARD
Après une scène semblable, je préfère rentrer me coucher; je n’ai plus envie
de boire et de bavarder.
Au revoir.
(Il quitte le café en même temps qu’il salue
Pierre et Maryse, qui s’attablent.)
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LOUIS
Quelle belle surprise !
Vous avez manqué un scénario pathétique.
MARYSE
Nous étions au cinéma, justement
LOUIS
Quelqu’un te croyait ailleurs…
PIERRE
Nous avons appris pour Marie-Andrée.
MARYSE
C’est une salope !
Et Claude est un salaud.
LOUIS
Il était là au moment opportun : j’ai failli.
PIERRE
Ta défaillance ne les excuse en rien.
MARYSE
Tu as besoin d’être réconforté, d’être consolé, d’être cajolé.
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LOUIS
Il est bien vrai que je suis déboussolé, déboulonné, désarçonné par les
divers épisodes de ma vie personnelle et sexuelle, professionnelle et
intellectuelle; mais je ne suis guère encore au bout de mes ressources; je
rebondirai.
PIERRE
Je t’aiderai, Maryse t’aimera.
LOUIS
(sarcastique)
Aide ton voisin ! Aime ton prochain!
MARYSE
Je sais comment ressouder les liens, les resserrer, les recoudre, comme la
mère que je suis.
Il y a l’intellect, mais il y a aussi l’instinct et l’affect; je sais jouer des deux
ou trois. Quand on a connu une vie comme la mienne, déchirée par une
famille de fous, une école d’arriérés et un milieu de tarés et de paumés, il
faut savoir tirer son épingle du jeu et les marrons du feu pour ne pas vivre
comme le « singe » qui t’est accroché à la nuque.
LOUIS
Je connais et reconnais tes talents.
MARYSE
Et moi, ton génie.
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PIERRE
Comme Karl, ton fils spirituel, le crie…
Mais rentrons maintenant et viens avec nous.
LOUIS
Passons d’abord par le Robutel, rue Saint-Hubert, au cas où…
(Ils partent, bras dessus bras dessous,
Maryse au milieu.)
JASMINE
Louis !
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Mercredi

(Louis est assis seul à sa table habituelle.)
(Gilbert est à la table centrale avec un groupe connu.)

FRANK
Louis, tu nous boudes ?
LOUIS
Non, François, je m’isole.
GILBERT
Joins-toi à nous, Louis, puisque tu connais tout le monde à
cette table.
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LOUIS
Pour un banquet entre brutes ou entre brigands ?
PAUL
Ne te fais pas prier, supplier, Louis le souverain.
(Louis les rejoint.)
DELPHIS
J’ai su que tu complotes avec Daniel pour cette église.
LOUIS
C’est donc toi le concurrent.
Nous avons rencontré le maire et il est improbable que le
Conseil de Ville ne modifie le règlement de zonage. C’est
dommage, car nous aurions pu nous associer pour un si beau
projet, dont un petit café culturel serait un pâle reflet.
DELPHIS
Je n’abandonne pas; sinon, on va raser l’édifice pour
aménager un terrain de stationnement.
Excusez-moi, mais j’ai à faire à ce sujet.
(Il se retire.)
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LAURENT
Paul, Frank et moi avons d’autres projets plus lucratifs.
LOUIS
Mais ne mêlez pas Gilbert à vos magouilles, à vos sales
manigances.
GILBERT
L’horticulture plutôt que la culture !
LOUIS
Et le trafic ?
PAUL
As-tu une dent contre la drogue ?
LOUIS
Non; j’ai touché à la mari, au haschisch, à la mescaline et au
LSD, mais en tant que consommateur et non comme
producteur ou comme dealeur.
GILBERT
Il y a beaucoup mieux maintenant.
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LOUIS
Oui, mais pas pour moi; ni pour toi, j’espère.
LAURENT
Tu ne vas quand même pas nous faire la morale, toi et ta
fieffée bande de buveurs.
LOUIS
Tu ferais mieux de te contenter de ta belle grosse brute.
FRANK
Ne t’emballe pas, mon beau; nous sommes entre amis, n’estce pas ?
GILBERT
Entre potes !
LOUIS
Croyez-vous que le bonheur passe par la honte et par
l’illégalité, par le retrait du travail ?
PAUL
Je ne suis surtout pas platonicien et encore moins pour
l’amour platonique.
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Tu nous as vus l’autre soir au pub avec toutes ces belles filles.
LOUIS
Qui sont prêtes à se prostituer pour votre camelote, bien oui,
pour votre came.
LAURENT
Nous ne sommes pourtant pas dans les Hells Angels…
LOUIS
Ce sont vos patrons avec un fils de juge et futur avocat malgré
son casier judiciaire.
La semaine dernière, l’un de vos compétiteurs, étudiant en
droit, a voulu m’en mettre plein la vue en me montrant un
grand sac de marijuana caché dans son grenier.
FRANK
Nous ne sommes pas si imprudents et nous avons nos
contacts dans la police.
PAUL
Pourquoi ne pas t’associer à nous ?
Tu es intelligent et tu connais beaucoup de monde.
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Tu ne manques pas de charme.
GILBERT
Tu plais aux femmes comme Nicole… et Ginette.
LAURENT
Tu me plais à moi aussi, comme à Frank…
LOUIS
Vous ne plaisez à personne !
Vous ne comprenez pas que ce qui m’intéresse, c’est la
politique; c’est la révolution - et je ne mêle pas mes histoires
de cul à mon combat contre l’injustice.
GILBERT
Tu as encore de l’honneur, Louis; c’est de l’orgueil.
Moi aussi, j’ai mon sous-code d’honneur : c’est la fierté
littéraire d’un romancier raté.
PAUL
Nous ne pouvons pas – pas encore … - accéder à la
souveraineté matérielle, c’est-à-dire à la richesse, à la
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fortune, à la gloire; mais nous ne sommes pas réduits à
l’humilité ou – pis encore – à la servitude.
Je te concède la souveraineté intellectuelle, la sagesse.
LOUIS
Tout ce que je vous demande, à vous trois, c’est de manifester
de la loyauté et de la fidélité; soyez loyaux et fidèles envers
Gilbert et tout ira bien entre nous.
FRANK
Tu vois, Gilbert, tu as un bon ange gardien; c’est un vrai sage.
(Éclats de rires)
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LEAH
Procédons.
Qu’en est-il de l’abolition du salariat ?
DANIELLE
Si on me coupe mon salaire, je ne travaille plus.
KERRI
Mais tu auras l’assurance-chômage – l’assuranceemploi, je veux dire.
LOUIS
Friot, selon Lordon, prône le salaire à vie mais
inégal; Hardt et Negri, comme Laclau et Mouffe,
sont pour le revenu garanti mais égal.
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On ne peut parler de l’abolition du salariat sans
distinguer

le

travail

de

l’emploi

et

sans

réorganiser la division du travail. Par exemple,
la prostitution est peut-être un emploi, mais ce
n’est

pas

un

ou

du

travail,

malgré

les

« travailleurs ou les travailleuses du sexe », qui
ne seront pas de cet avis.
DANIELLE
Certes non et non sans raisons.
ZIZEK
Le salaire à vie ou le revenu garanti sont encore
des mesures sociales-démocrates ou socialistes,
dont le capitalisme peut bien s’accommoder; c’està-dire

que

ce

n’est

pas

communiste,

accès

au

communisme. Ce n’est pas l’abolition du salariat
mais son aménagement.
BADIOU
Le salariat définit le prolétariat; l’abolition du
salariat est donc l’émancipation du prolétariat,
qui disparaît avec toutes les classes sociales,
comme mon ami Zizek l’a déjà fait remarquer.
LEAH
Mais il me semble que l’on met la charrue devant
les bœufs…
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Pour tout cela, ne doit-il pas y avoir d’abord
capture du pouvoir d’État et donc de l’appareil
d’État ?
KERRI
Après une période de destitution (contre), il faut
passer

à

la

reconstitution

(sans),

puis

à

l’institution (avec) et enfin à la constitution
(pour).
LOUIS
C’est donc l’État, où le bât blesse.
C’est pourquoi il s’impose de ne point confondre
les systèmes, comme le féodalisme et le socialisme
ou comme le capitalisme et le communisme, et les
régimes, comme l’aristocratie (qui se présente ou
s’étale),

la

timocratie

(qui

guerroie),

l’oligarchie (qui s’enrichit), la démocratie (qui
représente ou se représente) et la tyrannie (soit
le despotisme ou la dictature qui terrifie ou
terrorise).
Or, selon votre ou notre Platon, la tyrannie, qui
est l’opposée de la monarchie, est engendrée par
la

démocratie :

française

des

Napoléon
citoyens,

après

la

Staline

Révolution
après

la

Révolution bolchévique des soviets et Hitler après
la République de Weimar.
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La première guerre mondiale a été une guerre entre
les bourgeoisies ou entre les impérialismes; la
deuxième – je n’ose pas dire la seconde – l’a été
entre la démocratie et la tyrannie.
KERRI
Quelle belle leçon !
LEAH
Pour abattre les titans, il faut des géants…
DANIELLE
Ne cultivons pas la mésentente, le différend, le
dissentiment ou le désaccord mais l’entente.
LOUIS
Au pouvoir (constitué) de l’État et du capital, il
faut

opposer

la

puissance

(constituante)

du

prolétariat et du travail : la potentia contre la
potestas, disent Spinoza ou Negri et Lordon.
KERRI
Je répète qu’il me semble impossible – tout au
moins en ces temps d’ostracisme – de nous passer
de l’État et de son argent social, qui vient de je
ne sais où : de l’oligarchie ? de la finance ? des
banques ? des taxes ? des impôts ?
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DANIELLE
Peut-être s’agit-il de détourner l’État social du
capital et de le retourner contre l’État libéral
et d’ainsi contourner le pouvoir d’État.
ZIZEK
Mais il y a la police, il y a l’armée, il y a tout
l’appareil répressif et violent de l’État, qui est
à la fois policier et politique, militaire et
judiciaire.
LEAH
L’appareil

juridique

n’est

pas

nécessairement

répressif. Le droit peut être du côté de la justice
sociale

et

du travail,

de l’égalité

et de

la

liberté.
BADIOU
Pas le droit bourgeois !
La légalité n’est pas l’égalité.
La démocratie n’est pas la liberté.
LOUIS
Nous sommes pour la civilisation, mais nous sommes
aussi pour la transformation du monde et de la vie
et

pour

la

métamorphose
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du

sens

de

la

vie;

cependant, nous voulons échapper à la totalité, à
la totalisation, au totalitarisme.
KERRI
Mais quelle en est la voie (e) ou la voix (x) ?
LOUIS
La singularité plurielle ou transindividuelle d’un
mouvement d’arrêt commun et d’accès commun, un
mouvement d’arrêt et d’accès au commun : le MAC !
DANIELLE
Ce qui ne va pas sans excès, non ?…
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LOUIS
Parmi les biens communs, il y a évidemment les
ressources naturelles mais aussi les ressources
humaines,

entre

autres

pour

la

santé

et

pour

l’éducation. Actuellement, les ressources pour la
santé épuisent celles pour l’éducation.
ZIZEK
Si la pandémie persiste – et certains (comme un
dénommé

Lichfield)

croient

déjà

que

c’est

inévitable et ils le craignent -, nous ne pourrons
plus voyager; le tourisme sera interdit; il n’y
aura plus d’attroupements, de rassemblements, de
manifestations,

de

spectacles

et

de

sports

professionnels; les bars et les clubs, les hôtels
et les compagnies d’aviation feront faillite. Nous
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serons

contraints,

cantonnés,

confinés

ou

condamnés à la localité.
Il n’y aura plus de rencontres amoureuses – sauf
en ligne !
KERRI
Il faudra apprendre à vivre avec et à ne pas avoir
peur de mourir.
DANIELLE
Sinon, ce sera l’extinction de l’espèce humaine,
la disparition du genre humain, l’annihilation de
l’être humain; ce que n’avaient même pas entrevu
ou

envisagé

l’épuration,

les

artisans
de

ou

les

l’élimination

partisans
ou

de
de

l’extermination : des génocides.
LEAH
Contre la crainte de la mort se dressent le cœur,
l’ardeur, le courage et d’autres vertus ou humeurs
de l’âme.
BADIOU
Nous courons le risque de l’État d’exception, de
l’État militaire ou des coups d’État. Si les choses
empirent, l’armée viendra épauler la police.
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LOUIS
Mais il n’est pas sûr que le capitalisme puisse
survivre avec ce virus, à ce virus. Les gens ne
supporteront pas éternellement de vivre cet état
d’urgence, de survivre comme des otages ou des
prisonniers de l’État.
Comme des rats !
Sans

l’État,

le

capital

s’éteindra.

C’est

pourquoi, quand il sera possible de vaincre la
distance sociale et l’isolement, un mouvement sans
chefs pourra ou pourrait se mettre en marche et
remplacer la simple gouvernance par un véritable
gouvernement.
ZIZEK
L’expérience du vingtième siècle nous a convaincus
du caractère obsolète de la forme-parti. C’est
ainsi

que

s’est

mise

en

place,

en

vue

de

la

déplacer ou de la remplacer, la forme-mouvement;
de là, toutes sortes de mouvements, mais cela
demeure une simple forme plus qu’une réelle force.
DANIELLE
Les syndicats, eux, ne sont plus ce qu’ils étaient
et il y a de plus en plus de travailleurs qui ne
sont pas syndiqués et d’autant plus exploités.
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LEAH
Il y a les coopératives, les corporations à but
non

lucratif,

les

organismes

humanitaires

et

d’autres associations; il y a les regroupements
écologiques.
KERRI
Et surtout et partout les groupes ou les troupes
féministes.
BADIOU
Mais tout cela manque d’unité, d’une idée, d’une
assemblée.
LOUIS
Nous ne voulons pas passer nos vies en réunions,
en comités, en assemblées générales. Ce n’est pas
cela

le

commun,

le

conseil de

la

commune,

le

communisme : le sens de la vie et la vie du sens.
Pour le ou un MAC – et en vue de la réorganisation
du travail et de l’habitat (par l’architecture et
l’urbanisme),

du

réaménagement

du

temps

et

de

l’espace ou du calendrier et des frontières et en
son système -, il faut un régime de retrait(e)
continu(e), de retrait continu du travail et de
retraite continue par l’assistance et l’assurance,
qui s’organise parallèlement, horizontalement et
verticalement (de bas en haut).
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DANIELLE
Une telle organisation est difficile à imaginer au
niveau de la santé et de l’éducation ou de la
fonction publique.
LEAH
Peut-on envisager un État parallèle ou alternatif
ayant sa source, sa racine ou sa base dans un tel
régime ?
KERRI
Changeons de registre.
ZIZEK
Nous nous égarons, nous errons, nous avançons à
tâtons.
BADIOU
Dans notre analyse ou notre étude de l’État, faute
de synthèse ou de relève, nous avons oublié la
famille

et

surtout

la

la

propriété

propriété

privée

privée

selon

des

Engels,

moyens

de

production.
Platon

préconisait

propriété

privée,

déjà
mais

la

suppression

seulement

de

pour

la
les

gardiens, les gouvernants, les philosophes, c’està-dire

les

fondateurs,

les

édificateurs,

bâtisseurs de l’édifice du monde.
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les

LOUIS
Mais la suppression de la propriété privée des
moyens de production n’engendre pas nécessairement
l’appropriation du travail par les travailleurs
eux-mêmes, comme on l’a vu, connu et vécu avec le
socialisme ou le capitalisme d’État.
ZIZEK
Le régime promu et vanté par Platon n’est pas la
démocratie – la démocratie libérale, néolibérale
ou « illibérale » - mais la monarchie, la royauté,
la divinité…
DANIELLE
Ce qui l’a conduit à Syracuse !
LEAH
De frayer avec les despotes ou les dictateurs est
le risque que courent les philosophes qui se mêlent
de

politique,

comme

nous

le

révèle

Arendt

de

Heidegger.
KERRI
Les philosophes-rois !
ZIZEK
Faute

de

rois-philosophes,

guerriers, des rois-papes…
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on

a

eu

des

rois-

BADIOU
Comme vous le savez, je m’inspire du « matérialisme
formaliste » de Platon, sur lequel je me fonde pour
promouvoir un « aristocratisme égalitaire », car
« l’homme aristocratique et l’homme royal sont un
seul homme » (dixit Socrate, dans La République,
p. 1758 de la traduction de Georges Leroux dans
les Œuvres complètes de Platon sous la direction
de Luc Brisson chez Flammarion).
DANIELLE
Seriez-vous un aristocrate, monsieur Badiou, on un
bourgeois qui s’ignore ?
Mais trêve de plaisanteries !
LOUIS
Se pose la question ou le problème du relais par
la masse en rapport avec la relève par l’avantgarde politique ou philosophique, artistique ou
scientifique, didactique ou dialectique.
KERRI
Voire érotique…
LEAH
Nous avons grandement besoin d’autres alliances
que le mariage, d’autres ensembles que la famille
et d’autres institutions que l’État.
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KARL
Le temps de nos virées est dorénavant terminé, mon cher Louis. Danièle
ne nous l’avait-elle signifié ou ordonné lors de l’une de nos beuveries ?
LOUIS
Plusieurs années ont passé depuis que tu as été mon étudiant et que tu as
œuvré marginalement à Radical.
KARL
Et depuis, bien avant, le suicide de ma mère.
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LOUIS
Et que ton père en est devenu sobre, m’as-tu raconté.
KARL
Je pars pour Paris demain; j’y étudierai le droit – cela aide dans les affaires.
Tu vois bien, Louis, que j’ai choisi la richesse de mon père, qui est presque
milliardaire, au détriment de ta sagesse.
Mais tu as été mon gourou ou mon mentor.
LOUIS
Nous nous exilons tous les deux, toi à Paris et moi à Fredericton.
KARL
Devons-nous nous dire adieu ?
LOUIS
Sans doute.
(Ils se serrent longuement la main,
les larmes aux yeux;
puis, Karl s’éloigne vers d’autres cieux.)
(Après, s’approchent Claude et Pierre.)
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PIERRE
Depuis quelques années, deux femmes - deux femmes qui ont des enfants
et aux patronymes apparentés - sont passées dans nos vies et elles ont joué
le rôle, non seulement d’objet de désir, mais aussi d’objet de transmission.
CLAUDE
Louis, m’en veux-tu encore pour Marie-Andrée ?
LOUIS
Je n’ai absolument rien oublié et je ne t’ai pas pardonné, non pas parce que
tu es impardonnable, mais parce que je suis incapable de pardon.
Il est vrai que Derrida affirme - contre Jankélévitch - que seul
l’impardonnable a à être pardonné…
PIERRE
Et à toi, Claude, pour la même, dois-je te demander pardon ?
CLAUDE
Non, parce qu’elle t’a aussitôt remplacé, par Gaétan ou un autre.
LOUIS
Maryse et Marie-Andrée étaient finalement les véritables locomotives;
nous n’étions que leurs innombrables wagons.
(Rires jaunes)
CLAUDE
Je vois que le camion est déjà chargé.
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En revenant de Fredericton, je passerai par Rimouski, où Marie-Andrée a
encore des bagages et des effets et toi aussi, Pierre.
LOUIS
Mon frère cadet sera bientôt là pour la conduite avec toi et pour le
déchargement.
(Jacques, Louis-René, O’Neil et Richard
sortent du logement d’en face;
ils se joignent aux trois autres à la même table.)
LOUIS
Je voulais d’abord vous remercier, vous quatre, d’avoir transporté tous mes
cartons de livres.
JACQUES
Tu aurais pu nous les laisser.
LOUIS
Je voulais aussi faire le point sur Radical.
Je ne sais pas si et comment nous pourrons fonctionner à distance. Vous
viendrez certainement et je reviendrai, mais ce ne sera pas la même
situation.
Je suis maintenant en contact avec Laruelle et nous pourrons peut-être
construire un pont entre les deux continents. Maurice et Dominique, que
vous avez déjà rencontrés, s’ajouteront à nos effectifs en vue d’un atelier
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et de conférences sur la philosophie transcendantale, bientôt à l’Université
de Montréal.
Certes, ma vie professionnelle prend un nouveau tournant au NouveauBrunswick, où Danièle me rejoindra en revenant d’Allemagne.
O’NEIL
Pour ma part, je vais réorienter ma recherche vers l’éthique plutôt que vers
la politique, l’éthique des individus et non plus la politique des
multiplicités ou les multiplicités de la politique.
LOUIS-RENÉ
C’est un virage à la Levinas !
RICHARD
Ou à la Spinoza…
CLAUDE
Je dois vous avouer que je n’ai guère travaillé, trop occupé, préoccupé ou
accaparé que j’ai été par ma vie personnelle…
JACQUES
Ou sexuelle !
PIERRE
Il n’y a pas de quoi rire.
LOUIS
Notre vie intellectuelle a quand même progressé en philosophie et en
politique. Nous avons abordé la géopolitique, la biopolitique et la
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métapolitique; nous avons fréquenté l’antipolitique, l’antiphilosophie et la
non-philosophie.
O’NEIL
Nous avons frôlé les limites de la théorie, c’est-à-dire le délire.
JACQUES
La théorie d’un seul !
CLAUDE
Alors que la théorie est peut-être un délire en chœur…
LOUIS-RENÉ
Ne soyons pas trop négatifs.
Il y a sans doute d’autres avenues à explorer et d’autres ressources à
exploiter, du côté de Bourdieu, de Foucault ou de Rancière et du côté
d’auteurs publiés par des maisons d’édition parisiennes comme La
Fabrique, La Dispute et La Découverte.
LOUIS
Et n’oubliez pas Ponctuation, ici à Montréal, où paraîtra cet automne mon
troisième ouvrage.
RICHARD
Peut-être y a-t-il lieu de rechercher d’autres filiations ou affiliations,
d’autres ascendances ou descendances que philosophiques et politiques ou
théologico-politiques et plutôt anthropologiques ou ethnologiques, voire
éthologiques, plus sociologiques ou psychologiques qu’ontologiques ?
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JACQUES
C’est de la folie !
Avez-vous perdu le nord ?
Moi, je crois sincèrement et humblement que nous nous illusionnons on ne
peut plus grandement.
Comment Radical pourra-t-il fonctionner – marcher – si on lui coupe la
tête, le chef !?
O’NEIL
Il n’y a pas de quoi se congratuler…
LOUIS
Claude, mon frère est là; nous devons maintenant partir si nous voulons
devancer l’obscurité - éviter les ténèbres.
(Nombreux échanges de poignées de main,
de regards et de paroles oiseuses ou nerveuses)
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(Louis est assis seul à la table centrale.)

ALBERT
Pourquoi es-tu attablé ici ?
LOUIS
Il y a quelque chose dont il faut se remémorer et qu’il faut
souligner.
ALBERT
Célébrer ?
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LOUIS
Non, déplorer.
ALBERT
Où sont tes compères ou tes acolytes ?
LOUIS
Ils ne tarderont pas.
Albert,

j’ai

emprunté

de

l’argent

d’un

aujourd’hui, c’est moi qui paie toute la bière.
(Surviennent l’un après l’autre
Guy, Luc, Menaud et Réal.)
GUY
Tu n’es pas à notre table.
LOUIS
Asseyez-vous confortablement.
MENAUD
Pourquoi es-tu si funèbre ?
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condisciple :

LOUIS
Vous ne lisez pas les journaux ?
Vous n’avez pas entendu parler de premier suicide de l’année
le 2 janvier : du type qui s’est précipité du haut d’un pylône
électrique pour s’égorger sur une clôture de barbelés ?
LUC
Gilbert ?
LOUIS
Oui, c’est l’organiste d’un groupe rock qui me l’a appris hier
dans une discothèque.
Je suis allé au salon mortuaire cet après-midi et je l’ai vu dans
sa bière, la gorge bien enveloppée. Son frère a prétendu qu’il
était décédé des suites d’une longue maladie; j’ai fait
semblant de le croire…
GUY
La maladie de la drogue !
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MENAUD
Gilbert n’était pas un néophyte. J’ai entendu dire qu’il avait
été naguère un trafiquant prospère, tellement qu’il allumait
sa cigarette avec un billet de vingt dollars.
RÉAL
Ce n’était certainement plus le cas.
Nous avons pris un verre à l’Hôtel Magog la semaine dernière.
Il m’a dit : « J’étais ici il y a dix années et j’y suis encore à
vingt-sept ans ! »
LOUIS
La dernière fois que je l’ai vu dans cette taverne, c’était à cette
même table. Mais, il y a quelques jours, il s’est pointé
soudainement chez moi; il voulait que je l’aide à se piquer,
car il tremblait trop; il regardait par la fenêtre, se sentait
traqué ou menacé; il se disait en danger.
J’aurais dû prévoir le pire, voir venir, intervenir, prévenir…
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LUC
Il est vraiment temps de tout changer. Moi, je quitte
Sherbrooke pour les Trois-Rivières, où j’enseignerai et me
referai une vie plus saine.
MENAUD
J’ai décroché un emploi à la Société des alcools du Québec.
GUY
Tu auras les bouteilles à la portée de la main et de la bouche.
RÉAL
Ce n’est pas le moment de plaisanter.
LOUIS
J’ai une autre chose à vous dévoiler.
Gilbert a été anéanti par son objet, l’héroïne ou une autre
saleté, comme Hendrix, Joplin et Morrison.
Il y a un an, moi aussi, anéanti par mon objet d’amour, ma
tentative a raté.
LUC
Nous n’en avons rien su.
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LOUIS
Je n’allais quand même pas m’en vanter, le crier sur tous les
toits.
J’ai commencé à travailler au Café culturel, mais je n’ai guère
dégrisé depuis. Au fond, il y a sept ans que ça dure et je n’ai
pas vingt-sept ans.
MENAUD
C’est un vice, mais ce n’est pas un crime.
RÉAL
Je suppose que nous ne reverrons plus nos amis, les
fournisseurs – ses « potes »…
LOUIS
Vous ne me reverrez plus non plus.
Je vais habiter chez mon frère aîné et vivre de l’assistance
sociale. J’en profiterai pour reprendre le livre que j’avais
commencé en Espagne en 1972 : une véritable somme en
trois parties et vingt-sept chapitres - pour dépasser les dixhuit d’Ulysse de Joyce.
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Si je ne réussis pas à l’achever, je retournerai à l’université,
que j’ai abandonnée à deux reprises.
Et il y a aussi le journalisme : le publiciste de La Tribune que
vous avez rencontré ici pourrait m’aider à y entrer.
GUY
Nous ne te verrons plus, mais il y en a d’autres que nous ne
voyons déjà plus : Bob et Daniel.
MENAUD
Bob ne boit plus et ne milite plus; il étudie la loi.
LUC
Quant à Daniel, mon bel et vieil ami, Louis en sait quelque
chose, n’est-ce pas ?
LOUIS
Nous ne sommes plus en affaires.
LUC
C’est que tu lui as chipé Michèle !
LOUIS
C’est elle qui m’a choisi.
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De toute façon, il s’est déjà consolé : il vit en concubinage à
Québec et il roule carrosse.
RÉAL
Il a toujours aimé les bien belles voitures.
GUY
C’est une grosse pointure !
LOUIS
Albert, une autre tournée !
LUC
Une dernière.
LOUIS
Portons un toast.
À Gilbert !
À nous !
À notre amitié !
LUC
Perdue…
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BADIOU
En cette fin de parcours et de discours, de recours
et de secours et au cours de la distanciation
sociale et de la distanciation théâtrale, nous
vivons de la science-fiction.
Zizek et moi devons bientôt retourner au bercail et au risque du cercueil…
DANIELLE
Bientôt, après nous être abrités, cachés, isolés
et masqués, nous nous habillerons en scaphandres
et,

dans

l’infantilisation,

habituerons.
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mous

nous

y

KERRI
En

attendant

la

déambulation,

continuons

et

concluons notre discussion par une dispute.
LEAH
La dissension entre l’histoire et la mémoire, entre
le passé des hommes et le futur des femmes.
ZIZEK
Selon une féministe très ou trop radicale comme
Wittig, une lesbienne n’est pas une femme, mais
est-ce un homme ?
Vous,

les

féministes,

êtes

impossibles

et

impensables sans la psychanalyse; toutefois, vous
êtes incapables de reconnaître votre dette.
LOUIS
(gai)
Depuis

les

temps

anthropologiques,

il

y

a

eu

échange des biens et des services, échange des
paroles et des messages et échange des personnes,
c’est-à-dire des femmes; ce qui se convertit ou se
pervertit dans la guerre, dans la souveraineté et
dans la fécondité.
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BADIOU
Depuis Hegel, deux fusionnent en un; sauf que
depuis

Mao,

un

se

divise

en

deux;

de

là,

le

multiple.
DANIELLE
Le deux, n’est-ce pas la différence sexuelle ? Les
deux sexes, les deux genres, les deux « races »
masculine et féminine ?
KERRI
Il y en a plus que deux maintenant : LGBTQ !
LEAH
Et

même

encore

plus,

selon

l’internet

et

son

encyclopédie populaire, peuplée, polluée.
ZIZEK
Moi, je sais compter seulement jusqu’à deux.
La différence sexuelle n’est pas la différence
génétique
différence

ou

naturelle

(le

générique

culturalisme);

ce

ou

n’est

naturalisme)

ni

culturelle
pas

seulement

la
(le
la

différence entre les sexes (le sexué ou le génital)
ou entre les genres (la sexuation) mais dans le
sexe (le sexuel).
Chaque individu est divisé : c’est un « dividu ».
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LOUIS
(égayé)
Ma posture n’est ni individuelle ni collective mais
transindividuelle.
BADIOU
Vous

n’ignorez

pas

que

pour

moi,

il

y

a

des

procédures de vérité – ce que Platon appelle le
bien, l’idée du bien, l’œil du soleil qui est à la
fois beau et bon. Ces procédures sont la politique,
la

science,

l’art

et

l’amour;

procédures

que

certains ont identifiées - respectivement et à tort
ou

à

raison

-

aux

quatre

Discours

ou

aux

archidiscours selon Lacan : le Discours du Maître,
le Discours de l’Universitaire, le Discours de
l’Hystérique et le Discours de l’Analyste.
DANIELLE
Et

ce

serait

mathématique

la

des

philosophie,
ensembles,

qui

fondée

sur

la

permettrait

de

bien articuler ce « site événementiel ». Or, de la
philosophie à l’amour, il y a tout un monde, tout
le monde de l’analyse.
KERRI
Étant

donné

l’exploitation

des

femmes

par

les

hommes, comme des esclaves par les maîtres, et
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parce qu’il n’y a pas d’amour entre les hommes –
que du sexe -, il n’y a d’amour qu’entre les femmes
et qu’entre les femmes et les enfants. On ne peut
pas blâmer et empêcher les femmes d’aimer faire et
avoir des enfants.
LEAH
Il ne saurait donc y avoir de communauté des femmes
et des enfants pour les hommes, gardiens ou pas de
la cité.
Songeons à dissocier la famille de la parenté
biologique

par

l’adoption,

par

la

parenté

lesbienne ou par le couple lesbien.
ZIZEK
Je ne suis pas darwinien ou néodarwinien, mais je
constate que la sélection sexuelle prévaut sur la
sélection naturelle et sur la sélection culturelle
(ou artificielle) : l’homo est moins rentable –
moins fécond ! – que l’hétéro.
LOUIS
(grisé)
La transsexualité ou le transhumanisme n’est pas
la transindividualité selon Simondon.
Je ne sais pas si c’est une psychose ou une autre
folie, mais les chirurgiens des transsexuels ou
des transsexuelles sont des bouchers; ils ont une
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« conception bouchère » de la sexualité ou du sexe,
pour parler comme Legendre; c’est une atteinte à
la généalogie (la génération), qui surdétermine la
générique (le genre) et la génétique (le gène).
On ne soigne guère et on guérit encore moins une
psychose avec la chirurgie, avec la lobotomie, avec
la mutilation, avec la castration.
BADIOU
Cette cause-là est entendue.
Notre cause, celle de l’idée et de la société
communiste, ne sépare pas et n’oppose pas les
aptitudes,

les

attitudes,

les

habitudes,

les

orientations, les désorientations, les capacités,
les

besoins,

les

désirs,

les

espoirs,

les

espérances et les humeurs du sujet; humeurs qui
sont diverses et polymorphes, comme mon fils les a
vécues et éprouvées avant son accident ou son
suicide ou avant d’être victime d’un homicide…
DANIELLE
Mais je suppose que dans une telle société ou
communauté, la division du travail n’y est plus
une division sexuelle ou sociale, une division
entre le travail intellectuel et le travail manuel,
où

le

ménage,

le

nettoyage,

l’ébouage

et

le

recyclage – autrement dit tout le travail manuel
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improductif – reviennent aux idiots ou aux bêtes
et aux femmes.
Il est vrai qu’il y aurait aussi les robots.
KERRI
Je me demande finalement si le communisme n’est
qu’une utopie, une idée, une idéologie, un délire,
un mythe aussi stupide et insipide que le mythe
d’Er,

qui

l’allégorie

n’est
de

nullement

à

caverne

et

la

la

hauteur

dont

le

de

récit

parabolique ou évangélique clôt La République…
LEAH
Ne mésestimons pas les mythes et les rites.
Ne vivons-nous pas nous-mêmes une homotopie plutôt
qu’une

paratopie

ou

qu’une

hétérotopie

à

la

Foucault ?
ZIZEK
Où une dystopie.
La

partie

dite

épithumétique;

c’est

inférieure
la

de

l’âme

concupiscence

et

elle qui commande la sapience et l’agence.
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est
c’est

LOUIS
(gris)
Dans l’ordre (ou le désordre) dialectique : la
passion, la raison et l’action !
Il faut donc in-fec-ter, in-ves-ti-guer et af-fecter le virus : l’invivable – l’infeste…
(Sourcils suspicieux ou soupçonneux)
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