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POUVOir

et ses représentations
par Louis Marin

l ors.que fêtai$ venu â Arras. il y
a plus de dix ans. le sujet de mon
exp osé était • Comment lire un tt~•
ble au ? ~. Son thème et son contenu

sontetions. aus$i bien de langage que
d'image : eHe se les donne commé
sienne$. Evidemm9nt la question est
d e se demander à quelles fins et quet

lement <:ene inversion que ie voudrais éxplorer avec vous. Parler dé

et>t son intérêt. Et si le pouvoir ou
l'institution du pouvoir s'.approprie
o u so donne. ou p roduit ses repré sentations ont quelque pouvoir et
tout CQCi ne ser{lit qu·vn pur ,eu de
mots si je n'essayais pas au moins
d e prêçi~ c:e que j'entends par re·
présentatiOl\ et c:e que fentends par
pouvoir.

pouvoir et de ses rep résentations
cela 1'>ig nifie que l'institution du pouvoir s'approprie ou produit ses repré-

(suite en pa.ÇJe 10)

s' est &impfement déplacé et peut-étre

approfondi d8ns celui que Je vais
vous faire ce $0ir, intilulé • Le pou·
voir et ses reJ)fêsentations • . J'aimerais jou er de ce titre, représentations
du pouvoir. pot.tr çommencer : pouvoir de la représentation, c'est fin;)·
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Le povvoi<
ct ses re:c>rèsentationt:
(suite de la pooo 3)

La représentation
Tout d'ubord • repr-esentation~. Je
pouUr do c.h~tSes au rond ub
baNies et ubs simples m:.is comme
touJ(H.Irs lot b:.nalitês et IC'S choses
sm~pk1 sant peul•6tre les pJus •nlé~SS3.n10I A o_.pk>rff.•• (k.lest-ce Que
ct:Ja veut dire : • reptêsenter? qude
V,) !~

est 1~ v~IO\N' du pr6hxe • re .. dans
re:pr~$Cntar ?

Si vous ouvtez le Uttrê
ou le Robort vous -voyez qu'un des
p~mltrt aene do représenter c'est
• prO::cn,or tt nou-veau • ou • à lt'l
ploco de quelque c.hooè ... • A nouve3u • dt•nw ro temps ou ô la plac&
do quoique ci'I030 d~tls l'espace.
Quc'Qu" choae êtot~t prbscot et ne
l'tst plus. quoique chose est donné
Pf~Mnl k:l A 13 plxe de que!quct
chose qui Ht a.l!Curs. Par exem~

p'c. roambuudtur d3n:S un paya
éV3ngtr

repr~te

le

gouwme-

mt"n: de u N,:ion. ou encore fange
~u I~U

vt6e c;ul dit: • il n'est
pu Ici, tl ott tulleurs • cs.; le repr-ë."ntlnt do colu• Qu• est là-bas. Oans
c~tte ~tccephon du terme, dans le
lieu de Ja reprOscntation, il y a une
obsoneo. un ou1ro et représenter.
c'e:n ~u fond optrtr une substitution, h, oubohtution de quelque ch0$C
IJ 111 place de cet autte. de quelque
chote qvl CGI. si j'ose dire. le
• mi:me • do cet autre : qui lu• ressemble. qui lui en est proche : c"C$t
u. u quo foppcUffa• le Pfetnlet effet
de 11 rcprba.entotton. bite corn.me s.i
l'abunt 6to1t kt Maintenan:L Entende:t b•tn : • faire comme si~ - n ne
a·3g•t ptuJ da "a pr&s:ence ma..s ,J

a"egit d'un orret de présence. Cc

n'cat pa~ re m<•me m~us tout se
p..nc C:Qmmo '-' c:'êtt•t re môme et
parfo~s c'est souvent mieux que le
~mc. Ainsi ra pho!ographio d'un
d•!il>:t•u $ur la che:Mmêc ou le t6c•'
d'une b.'ti.:~.:Jio de J~drS pat Yh1$10nOn
cfau,outd'hui. voliâ des reprê.sentt·
Uont- On
cbns le trMO 6e
la peinture d'Alban• une !!vocation
oxtraord.nolro de ce qu'•l appelle la
m.....,ellle de la repr~sct'ltation pfetu·
role : • la nouvelle peinture de l'épo·
quo, dit etl subsUince Albetti, fait , ..
vonlr tes mort:), elle le"S foU rovlvro.
cllu les 6voquc on quelque sorte mo.
glquc,ncnt •• Autrcmen: dlr. c'est bion
lt ment, l'autre. 1'3bsent mai~ u n'Ht
sx-# fvi tout b toit. c'est preaquo lui.
Ce prctnitr e.ffet de la repr~
IQtiiOn e1-t un CJttr:.o:d!MiiC povvow,
• la dllnt't\$c0ft trV$.ti'Ve de la r•prio
""lat tOn •• le f.ai: de rcp~he-n:er
quetque ~- qui
&e môme mais
JX~J tout !'t fo•t ~ même et peut..()tfo

''OUYO

._,t

mlt'ux que le même.
Un .11.M0 O~templo

• trompe-l'œil

SOI"OU

lo

en peinture. c·ost

une ,epr()scntnrion dont l'<1ffot do
pr6sencc est si puissant que le ep&e·
ta:cur en mu trompé, Voie• u1~0 nnec·
dote personnelle : VI.SJtôlnt un tour
une ex~:111on de nJtureç mor1a1 du
XVI,. slècfc j'al 1parçu un<t go..;ne
d'eau ""' 1~ $Urf3ce du tobloou ct ,.

me sutS

a~ocw. En fart c'éc3~t une
oouue cfeau pc;nte. Voil~ un effet
de prùencc qu• té'Vê!e u" extraord•·
noire pouvoir de l;a représentot•on
pu•sque t'e~l t~ lll• sortir mon moue-Mir

pour cs.suyer la goutte d"e<~ u .

Prcmior sons donc où lo prélïxc
... re .. dé représenter a une valeur de
substitution ct premier pouvoir de 1~
représentation. Mais en même temps
si vous continuez à lira le dictioonal:re, vous vous ape-rcevez que repcésenter. c'est redoubler une présence, exhiber. exposer devant les
yeux. Ainsi selon le Littrê .. on repré·
t ente sn carte d'JdenUtô, on re-pré.·
sente Sôl léltre de patente, on repr~
sente $On passe-port • · .. Aepr6-tenter un objet. dti-il encore, c·est exhibe-r l'objet qui o ét6 mis en dé pbt• •
Ce sens est tout à fait d ifférent du
premier : roJ)f'éoonter signifie rcdou·
bler. insister. intensifier une p résence
et dans lê cas de la c.arto d "idcnUté.
de la. lettre de patente ou du passepott. oxhibor un titre de droit. P.ttr
exemple. reprâsente-r son passeport
signifie que non seulement le déten.
teUf du passeport se présente à la
frontière m.ais Il ptisentc .a
aenee légitime, le Utte qui autoriS6
sa présence. le représentation in·
tenslfle le .. même • ou encore. ht
représentation est la réflexion du
même en lui-même et représenter
c'est toujOUtS se représenter ou
ae pr~enter représentant quelque
chose. Et du méMe coup s'il y a
atMI par réflexion cotnm6 une sorte
d'intensification de présence. la reprHentollon constrtue par là même
un sujet de reprèsentation. C'est li
le deuxièmo effet do IG Htprésentetion en génét'al. la constitution d'un
sujet ~r r6flexkln du dispositif re-présentatif. Autrement dit. tout se
passe comme si. c'est là le ~;igne
de l'effet. tout se passe comme si ut1
sujet. un moi. un ëtre, une force produisait la représentation qu'il e des
choses. comme s'il n'y avait un
monde. une rêalit' que pour et par
un sujet. ceotre de cc monde. alors
que cc sujet n'est qu'un effet de
fonc tionnement du dispositif reprê-sentatJf puisqu'li n'est que ta résul·
tante dé cette réRexion du dispositif

p,._.

Le pouvo1r

sur lui-même ct son intensrfication
j)Dr redoublement. 11 y a donç deux
effets du dispositif rcptésentatlf. un
double pouvoir de la r(!J)f"ésentDtion.
un effet de présence et un effet de
sujet ou encore un effet de légitimation, dïnstitution. d'autorisation.
do pr6sence.

Si donc la représentation a povr
éffot un double pouvoir, celui de ren·
drc imagirnlîrement prêsent et celui
db constituer son propre sujet lég itime et autorisê il n·est P3S étonnant que le poovoir cherche à s'approprier fa reprêsentatfon puisque 13
rcprM:cntation ast cllc-m6ma: pou·
voir. Autrement drt. reprêsent&tion
et pouvoir sont pout..ë-tre da m6me
nature.
Qu' est.çe donc que le pouvoir?
Qu' est-cc donc que pouvoir?
P<>U'VOêr, c'est être en état d'axer·
cer une action sur q~,te.Jqu·un ou sur
quelque cho&e ; non pas agir ou
faire. mais: avoir la puissançe, avoir
lo force de faire ou d'agir. Pouvoir.
c'est. dans son sens le plus général.
4tre ~pablo dé force. avoir une rO~
serve de forces qui ne se dépense
pas m:ti:S qui est en ét0t de sc dOpens.ér. On pout m&ne se demander
co qu'est une force qu.l no se manifeste pas. Pouvoir ainsi signifie
d'abord avoir pvissance mais c·est
aussi et de surcrolt valoriser cette
puissance comme contrainte obliga ..
toire. gê-.nêratrice de devoir commé

loi. En ce sens. pouvoir, c'nt ihStl·
tuer comme lot la pulssanee. ollemême conçue comme possibllltè et

capacité de force. Et c'est ici que la
repr4sentatlon va touer son r61e
parce qu'elle va être à la fois moyen
de ln pulss.ance et son fondement.
Autrement dit, je propose comme hypothiae de travail que le dlsposi1if
representatif opère la transformation
de la force en puissance. de fa foree
én pouvoir et cele deu.x fois ; d'ut)C
part en mottant en réserve la force.
c'est la puissance et d·autre part. en
vo:aiOtisont cette puis;sance en état
Mgitime. obligatoire, en justifiant la
puissance.
Mais comment la reprêsentatlon
peut-elle opérer cette transfOf"tntt~
tîon? D'abord la représentation met
la force en slgn.es et d'autre part
eUe signifie la force dans le discours
de la loi. Cela veut dire que la représentation subsiste à l'acte extérieur
oû une force se manifeste, les sJgnes
de la force qui n'ont besoin que
d'être vus pout que lo force soit
crue. La notion de représentation ct
celle de croyance sont nlngl trH proches. la représentation. dans et par
res stgnos. représente lo force. Dès
rors on aperçoit que les signes ne
sont pas simplement de& représen.
tants de signi6cations mais que ce
sont presqu& toujours dêS reJ)f'ésen·
tants de forces saisissables seule·
ment d~ns fours ofhns. dnns los of·
fets qui les représentent. Les re-pr&.untations sont des délégations de
forces dans les signes. Elles SOtlt
êlles.-mômes des forces réfléchies.
des signés effets q-ui sont ainsi ewt·
mêmes dos forces. Il y 3 ~,.~.n très
bc3u texte dans • les pensées • oû
Pascal êcrlt : • être brave •. et brave
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La force et l'absolu
au SOn$ du XVII• •ltcle veut dire
6tre bkm heblnt. • c'ett 6tto fort ...
Cel habit 16 Ht une fOt"ce non pM
parce quo uhu Qui porto U1'l bel
~btt sc m:an1festo œmme fOC'\ en
allant boxor ceuc QU'li rencontre marS
simplement porca qu~ comme d1t
P~scol, cola lignifie qu'un grand
nombre do g4ns travaillan\ pou.r soL
Il fout êvolr un parfumeur pour les
chévell.l(, une <f.tntelllèro pour le
,abot, un eordonntor pour lOI) bottes.
etc .• ote . • t~ tro blen habillé •. dit-il.

- c'est avoir plusieurs b,aB •. Ces
sign6a (luo sont lo bet hubit, l$1 d~n
telles. le.s ru~ns. les bottes sont des
fruces. Co sont des slgno• représentant do fo,cH. qui sont evxmêmes dco fotcoa et ~Deal a,oute :
• Quand JO rencontre un duc vetu
de broc.11tol~. je le aoluo, et il
a,oute : • eh quoi 1 t l ie ne le fais
pu tl mo fer• donncf' lea ~ttavtères.
• Un cf.ue wu1v. de sept ou tMut fa.

quais. vou• uM forco •· Entendons
qu'un - duc: - est s1mplcmont un sys·

tême de s.gneç qui rel)fkentont lea
forces. L8 rapt~ao nUit6on Olt ICI une
force mis. en s.fgnec. Rappe!ez·vous.
dans h.• f1:m &!: Rossell1nl. La prito
de pouvotr de louit Xtv. le moment
oU Loui:J XIV compooo lo costume
du court•~n. On volt tritl bien com·
ment cctto composiUon eot. dana un
système do aignes. la représentation
d*un sy&ttmo do forceD J'ajoutortal
que la r~préstnlali on vl!l opérer
l'ogcneement dos signes do ln force
dans le discours do la loi. Elle valo·
ris<l, têgihmo lco olgl\ol do la force.
61fé con.Stt\Ht un aystèmo q01 vaul
pour 14 rorce pareo ~u'elle est re
systètn~ d~ se.s slçne-o. Lo pouvoir
c'est 1~ <f1..1coure de l:a force. c'est
la force q..,, se met à parler et qui
djt qu·ene est jvate.

En ce

~n:;

donc le

p(M,IItOit,

et le

pouvo.it pofttiQVO on ~rtec:u!ter. e:;t

l'eHet d'un syst6:mo de rept"êsenus·
tion d3ns t. moauro où lo roprâsen·
1ation a opéré la transronnnrion de la

force tn pu•ssance oc cello do la
puiss.anco en pouvoir. la reprtsen·

pu••••nc•

œtion va1at•se la
à c.
~nt·lh non p!us cOMmo pouyo&r
faite ~~s comtM ôevatr faire. • Je
dois oaluer !e duc qu• p.uso • • le
pouvo.it ee1 effet du diSpositif ôe
reprè::Jcmtation en tenl quo c.efui-c:1
met l;t; force en srgnes et on d11·
cours : fa reprêsent:ahon produ-.t un
poc.NOtr • lltre d"effct do soa ope.
ra:îons:. Autremen: d1t. l'offet•POUVOlt
de la repr4&entaUon. c'esl 1& tCpié·
sentation mèmo.
Troisième prob!~o : ·qu'est-cc
que le foire d'une forco? •. • Pou·

vo;r ·, ;;....ons-nous dit, c·oct btre en
mesuro d e fe.lrc quolquo chose sur
quelqu'un ou sur c;uelqvo choae. Ce

..

fair~

•

d'un~

fOfc.o. noutt Jo H ISIS.·

sons <lttns le pr~$ de luno ct d'af·
frontcmont d'une fotco contto uneautre lorce et ce procès cfaffrontt·

ment n'a d'oytro obrcct•f quo l'onéantissement de la force :.dve,.e. son

oln.ttihilaUon. C'est là ha d6f1nluon
meme do la force:. l.a foree n'est
foret- quo JW dcs.trvcuon. tt'lniNb·
t:On de •outc autre force et c'es1 en

s-ens que Ioule forco dOM son
esscnco mèm.e es:t absolue puit·
qu·enc n·eet f01ee Quo d"ontant•r
toute autre fMcc. Elle n'ott forçe
GUe d·ë1rc $ans alt6r•té. Sllnt 3utre
et c·c~t cela l'.tb$olu. Ecro absolu.
c·es-t n·avoir pas d*o.~ttérieur, n'evoar
pas d"c)(t6rionté et c'ott bien là la
lutte a mort des forcou que l'on va
ttoover dt\n$ toote ,.., r4)f!O)C,On poli·
tique oCCidentale do Pascal ou do
Hobbes b Hogcl ou Cl.outowlt.z. lutte
à mort. cc qu1 vM djro, lo montée
aux. cxtrltmu. la mont6-e 1\ l'absolu,

çe

la. tension â

r absolu.

S• donc JC revhtns 6 l'lclb prt·
cêdento que le pouvotr c'est la mi:M
et1 ré.setve de la fOtce d.ll\$ los 11~
gnes. s:. miM: en rcptl\eentetion.. ;o
d~iS que cene m•so on rt:pr6SC11o•

12 ...

Représentation et
tahon qv·cst le pouvoir, cctt~ m•se

en rcpré.sen1ation de lo force tera à
13 foi$ la négation ct 1(1 conserva·

hon de l'absolu de !3 force : sa fil·
~i•on puisqu~ l.a forci! n~ s'exerce
p.~•s. r.c se m;:,n,fcstc p."''S, p uisqu' elle

est mise en réserve dans les signes
qul la signlf•cnt ct ln dô ~oigncnt m.1is

sa c::onseNation

~uss•

pu.sque '"

torce. p;•u· 61 d-.ans la rc pr6scntation.

se donnera comme lo•. comme obli·
g,'l.hOn ot ~onune obliO.:'Ition nbso!uc.
Pour resumer cela d;:m$ une formule
on peu! dire que le pouvoir, t'est 1(1

tension â l'absolu de la

u~présenm·

:.;on de ia forœ, ou encore, pour par·
1-:r p lus simp!em~r.~. le pouvo•r e-st
dé~tr

de l'absolu du pouvoir. Cela

veut dire que la représentation do~t

tc pouvoir est J'c ftc: est <'• la fois
l'i:ccomplisSèrntnt do cc désir ma1s
<lcc«np!isscment i.m<'lgint~ ire Ur' ce:
;,c:ccmphssement rt:el est touJours
r!,ff(:rC . c ·e$t une id.jé qui 3 été
s.<)uvcn: énoncée : il é!it de l'es·
sence de tout pouvoer de ne jamais
:>e consoler de ne PJS t)tre absolu
L~ téprl!sclltat•on ou le pouvoir ce
Sérait, SI l'on peut dm:. lo trov~.t
.nf.ru du deuil de f{lbSolu. Et il y a
d(' mu!t•plcs. fom'Kl 5. de cc tr:awul
rnfini du deuil. C"est vrai du pouvoit
po!e!I(IUO (lu <lu pouvoir militaire ot
relisez Alain à ce SUJCl mais c·est
vt.1i d o tout pouvo•t. mf}rr:.o fil d'au·
t.:tnt plus lotsqu'•l n'est p<Js Em app3·
ronce, q uos:ion de gouvcmer, Et
c·est une des f()fmes les plus remar·
<:u~blc~ du desir d·aas.olv du pouv o:r que de sc de:n ;c t ou de d~!'l .cr
ce ~éSit comme le S1cn. Le d iscours
du domin<:~nt au dcm•r.ê est le plus
s ouvent : • Je ne veux rien pour mo•.
JC ne veux Que J)<)ur toi. je veux
tc>n bien. Je ne désite pas le pouvoir

POUVOir

J)Out reo•. lê le désité J)<)ur' toi. •
C'est te discouts du che{ du P•~d;a·
gogue. du médecin, dv père. des multiples pouvoits qui se donnent :oano
désir, c"est·à·dlrc s<tns autre désir
que d~ s'3$$ut~r- 1~ m<tîtrise du dé:W
des c::utrt s ct oU finalement le désir
d':;.bso!u se c"cho d<'!ns le$ é~cl3·
rations d'un savoir omn isct~nt . ·le
uni~ nl!OUX (\lu) t<)i Cc Q!,n C$1 b01'
pour 101 - ou • tu ne S.31S :><J5 cc
que tu veux. tu no tHHS pat: vr;Jimetlt
ce que ru desitcs. moi .
le sa•s ct
Je vais te fe dire ... d1scours quo
nous avons souvent enr<endu. Il :ov1M
d' avoir l'oreille otten:ive.

.re

le pouvo1r, d·r~i-je. se défmiroit
comme désir de l'{l))solu du pouvoir,
effet de (~prêsentalion de 13 force
»hl:'olue; d rest nécessa.temcnt c t
c'est par ot dans la reprC-s~n:otion
qu·,l se m3n,!este puisque la reprê·
SCI'\t3toOO - SOUVéON·VOUS deS dCuJC
déf•nih-ons que fiEl donnêes de cc
tctme au d~but setr:t simulttlné·
mont ce qui dtffôro infiniment ùon
3ccomplissemcnt et ropêre i.mag.nai·
r<l'mcnt. En clfct t Cp réscntet c ' est
f~ ire reven1t r(ll)sent comme s'il
étai: présent ct e·ost rcdoub!cr !(l'
p résent, tn!cnsef1er la p:ésence. inS·
muer le su~N de 13 t eprésent.ltion.
S i nous t:u•vons ces deux d oree·
l ions que co qui va l:tre sub~ht ut
imag=naitc de l'a<:complissemen; total
du d6$1f 3b~o lu du POUVOif, C<t S\~ri)
pt6Ci!rémem l'im(Jgc pu,s.Qu'el!e seto
1~

repl'ê~6r.:Ohon

de

l'aeeo:np!•G~c. ·

ment d u désit qui définir fe- pcuV'oir.
Et la d .ffêrencc infu·uc de lrt t~"hs~·
lion ôe ce dêr.it don-G le ri!<!l cc sera
Je té-c•~ . En effet dans le téc•t l'in·
vestissement du désir d'absolu PtN•·

d l'a la forme du 1emps et cet 3ccom·
plissement setft toujou.fa diff6fê ct
cons:t•tuera alors le suJet d3ns le
tcmps comme effet de lo repn~~cnta•
t•on narrative. le sujet sor~ un effet
do nklr lràs préc!sément l'effet du
r'è<:::h de l'histoire. l'effet de ce récit
commu :wjct qu• ra.t l'hi&toite.

A;Jtir:o cc::; thCmcs un pmJ l)!H:Ir~its
je -..o.udt;::us p;,sset précisèmf!nt à mon
dom!Jinc do recherche sur pouvoit et
reprMcnt;,tions : le XVJt"' siècle fran·
Ç.{JiS ct en particulier loul~ XIV.
tc XVII'" sii...<:le ft3nçaio, vou$ le
Silvel. duns ~ cs d1verscs prodvctions
philosophi<II.JCS. llttétait~s. hrtistiq ues
a ê té t:Or'l~idété, et t ·c-st (:Ons.idérê
lui·mlimo com:ne le siècle di! la représcnt3tion. de lb revolution ph.lo·
soph que ct scienTifique car~loS1Cnne
ct de l:l nl•!ie en piace d ·um~ théorie
générale ct raisonnee du ~igne c t du
dJ!:CO\IfO tl ln réflcxoon C•illqu-o e:
thC-ot•que sur les œuvres c t les textes. M t~ lgré les oppoo~uonc:. m:Jigré
!es cflff~rences. mal.grê les variétés,
tous ces tcxles. CC$ OOIIV10D- tournent
.autour de cette not10t'l centrale de
repri!~cnlotion. Cc mérr.o sPèclc est
le tofê<::lo de lcu•s XIV oû- le pouvoit
d'état so construit ct :~o pcnoc en
même temps dans ce que l'hîstonen
M3ndtcn :t appelé !e modblc f rançais
de rabsolutisme. le mon~rque absolu. • L·E1at c·est moi • C:lt une formule qu·Autait pror.oncCc le Jeune
Lou•s XIV en habit d~ chasse dcv.lnt ro parlement éc Pans. Modèle :
1e dtmi:; qu·il f3vt cmcndtc ce terme
en. dou" :::ens : C'une ptut, l'ldé:e.
l'im::.ot:, lo représentation dont la
t~a ltt ll correspondante c:n rnoiM im·
por1<lnlc QUC $a producl!on historique ct •dCo!ogique. b propos de '"'·
quol!c la question pcnincnte n'est
P3S :
EGI·<:e que Lov•s XIV fut v1"31·
ment un monarque 3b10iu? • Mais
sous qu cll«~s cond1honn 1~ pouvolr
politique a pu se penser. s'imagmer.
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Le récit historique
se reprêsen.ter comme absolu? Mais

moc!êle IUSIA eu sena d'une construcfjon. d'un an:•fiCt quo cons.trvit
&e philosophe, l'historien. lo sociolo-

gue, l'anthropologuo pour compren-

dre et expltquer t.~n cn,cmblo dWiotique do fa•ls cuhurola ct ooç'olux.
d'6vtnomonta, do d6CI!IIon1 histofl·
ques, de produits philosophiques, artistiques. lilt éro~rba, rollgloux ct c'es!
J)OUfClUOI l'Interrogation par lat~uelle
j'ai ouvert cot Oltpol~. l '•ntcrrog;:~tion
phiJosophlquo, thforlque sur pouvoir

et

re-pr6aontt~tlon

crolto ot rencontre

celfe plus llmlt&o aur lo monarque
absolu : LCM.III XIV, et sos topréscn·
tation$. El ;o no pen$0 poo que tout
co quo noua pouvons d•ro à co suj~t
$Oit d6PQ\II"YU d 'appUC:4tiOnS 8UJ0Urd'hui b 1'6poquo do lo r"Opr•sêntation
du pouvo1r poln.quo et du pouvoir
politique de la re-~Hntotlon qu'li
s'agisse do ta Pf091gande. de la publicit6, des moyent •ud.lo-vitwl$,

eu:.
Tout 6 !"hourc 1'" ' 'voqi.JO lib ra·
pidement fe double .n~et•sscmcnt cfu

pouvoit effet do roprO~u:n:~lion ot do
la reptût-ntauon offot de poUVOir
dans le temps et doM l'esPX.o. da"lJ
le tetn:)$ comt'I'IO la repre.scnU1Uon
narratrw donc reHot ost ~ J)(oduc•
Uon d 'un SUJet tusrofliquo, d 'un oujct
qui fait l'histoire : et dons f'e~pace
comme la représenunlon k:on~oq uo qui
donne a voir mill& lmJg•nolrement
racco:npl•ssemont du do&tlr d'obaolu
du powoir. Ce lOft! ces dtu..c dlif)O·
sitîfs représenta llfa lcontquot ot nor·
rotifs d'image et do langago qull
faut examiner plult prO.cls.itmont pour
mettre en êvideneo los proc:6s du
d lspos•tif rel)(6scntallf doM cos deux.
<fomai ru~s où la r opr~sentotlon Go

réalise comme pouvoir

01

ro

pouvoir

comme reprêsenunion

Premier poinc : le d•tpoa'''f repr•aen·
tatif narratif qui t rouve aon mod61o
dans !e réc.lt historique.

Vous c:.onn.aluoz. la C.oiKl6r1,1lquc
fondatnenttt!e du r6ci1 hlstonquo. la
r~clt histonquo o•t un type do dia·
cours très êtrengo car e·eat ut'l dis·

cours dont la earactérlstlqu e OSI
Ciull efface ou qu'li dlstlmule tou·tes
res marques de l'énonc:IDtion dans
l'énoncé. Jo m'ex;p!iquo : • qu'ost<o
Que c'est que f6nonc.arton 1 • . c·e~t
l'a ppareïl même du langage, du d iS·
cours : un • je • qui J).$rlo • un • tu •
de quelque C'J'K)se : rënonc' do lon
clcsecovrs.. Mais MbltuoUomont c~1
appareil ,..·apparaît pas dtn.s fo d ra·
co...f'S. Par exemph: en co moment Je
suis et'l train de vous patter et JO ne
d is p.;ts : • jo vous p:~rlo •· M -'11 d.tn.a
les textes on rencontre trts (r•q\ttmmcnt • je • ou • tu " ot loa t emps
verbaux qui leur sont assoclé1 : ..,
p:é$Cnl ou Jo fu!ut ou lo P4rfolt. Or
ce qui c.lractéris.c ro r écit. un r6C:I1
pur. est la tro i si~me potoonno • Ils,
elles. eux .. et le temps du simple
(en français). Dans l'hlstolfo. 1'6non·

c.iatîon ne

s ·~nonce

pu. lo rOctt est

un d i$COurs à locuteur abcont. Il y o
b ien sûr quel.qu'un qui t.cnt l'his·
totre mai$ tout se passe comme s'tl
n"y avait pe-rsonne er du m6me coup
nous apercevrons quel 111 te pou·

voir du récit. ce pouvoir ~
effet pragmatique de cene mod•t1t6
cf~ncletJon qut le eatac:t6nae. Ben·
veniste le rèsume d1ns une belle
formuf.e : • Dans &6 rtcit d"Nstolte
les êvênements semblent 14 racon·
let ewc·mèmes •. s.ans renvoyer ex·
plidtement à l'acte producteur du
récit_ Tout se p.e.sse comme 11 I.e
rêcrt de l'histoire, ta roprésont.aUOn
narrative. c'i~ta•l re réel m6mo e.e
racontant. C'est le récit do la Wr1t'
oo plut6t sa slmulohon qui A pour
effet d 'assujettir le lecteur b oene
slmulotlon. $1 donc le diDJ)OI•1•f r&pr-ésentatif narrattf a cet eHet ôe
pouvoir : • le rêel se tliCOIUO, l.o
vé-ritê même se dit •. on comprend
lïntf!rêt do pouvoir d'Etat d' occuper
le heu de !"insta-nce narratrice, dë11e
ce::.e ins1anoe ~ pour a'auuror
de cet effet sur • I'J.IIocuti ... sw le
l«teut du récit. M•la nDturelleme'nt

14 ..

ce detof.l(nem•nt d• l'effet de pov·
volt' du r6clt p:.r l'enstltution d .Eto.t
a pour cons6quonc:c' Qt;O cello·c:• n'y
tt~vc iOn pouyolt qu'à l llf'O d 'effet
du di$9QOibl n~tr~hf , lo pouvoiir
cfftj)t d4ne ot P-l' lo r6cit de son
haStOII'O 10 r•AIIM Convne ctffC:l de
rec:.~t, lo powo11 d'Ctat n'C!st qve 1<!
SJmuf.\cro du rklt dt aon hla\OttC e;
ce.:i ~•t uno lrb longue hl•toll'c.
c ·e-st UnG lib lOngue histoire: JU$-qu'~u

prlluont lo pt ~o~o contamf)Of~in.
C'est l'hi!UO•to <'0.$ rel~t;ons t:ntte
f'h1Stof1cn ot ~ POUVoir d'Eu:.t. C'c-c.t
~n

pamculter l"tustoito do l'hl.t·tono·

gr<};'lhio do l 'lnJ!ItuUon

poUiqucw JO mo

auh~

tre 7 Parce que~ Cl c' 6tait un ph.3n·
t:.smc dv tnOt\:tltquo obio!u, l'o:tl du

mait.re c'Ml un œil qui, en \IO)'Int.
r6~li:;e, Il :ulf11 :w toi de vo.r pour
faire.

Il faut donc q~ l'lu:tOfle)9f.'lpho

ct c'est

du ro1 so:t tout prh do ee1 co•l que

beaucoup •nté--

J':;ppe:te • ur. œil porfCN~nt •
que Quand il 'IOit 11 r631~ L~ récit
est a 11\Sl I.e ptoduit d 'une app!ic••uon
du powo:r sur une kriture tnlJil •l y

roy~

te$$è AUA hi:OtCWIO(IIO'II)hO$ du tOi
Lo.uls XJV peur ~PètCO>~Oi r trh V1!C
'-~ne $Orto do complkh• «n~ut ccfui
qui f~1t l'hH:tOitO, r hommo pohtiQU'C.
en I"OCCUffOnce. 14t tOI Cl COIUI Qui
réct•r S'il a ""' pouvow <tv rkat.

v

Je rkit hiAiorique le C)Otto 6 u Ot\1$
h.)uto pu.u.11.nco. Ob loro c't tt~' Jn.

rêrMSant pour le POUVOir, lo ro1, que
U!ui-cl, a.II\On rxonto u propr(l: h·~ ·
toire mals o:tut 311 mcHns que:qu·u:-.
qui la r~nto S• vou.a ouvre: IC$
mêmoit06 6ft LOUrl XIV, YOU I ope_r.
cevct quo lou•s XIV a eatoyê lui·
mêmo d 'éctttt 1:. prOQro hl$toll'•. i!
a utlll" clot acct6talteo nuxqu~ls Il
d•ct.,it et tau'll cOfuQC3•t ct cnf•n il ;)
recruté vn hl:;,touogtapl'l.,. d'abord
Pe!inol\ Cl cn.~u+tO Attclne ot 8o•·
~:tu pour Ocrlro ~~oon hltl.toltc. Cet:<':
complic•tô 0~1 •nt,reaunlu. C'ct vn
éch)ngo. un &c:hmngo onho tee 3Ct~;
dt la IOUI(J puh.$4ncô roy:'IIO 4tl le
re<::t de cc~ 3CICIS Qu• doh en opérer
~ tffnH 'ur lo lcetcur ct de nom·
brewc: IOXtOQ CW:P l.,Utfll que, 11 l'tut·
toête du fOl o't b•tn ~lite le-s ~cç .
tn;rs dotvont 4ltte auujottl$ ~ C9:
tk1t 01 3dtn.ttr te tot. Scu:emcnt

tfest pas NJtoritn du rOt QVt vw.
e·est ln '""''me c~ auiOUfd I'H.ri.
On ne peut pu o'•mprov..se:r Natorien du powoV. l'krfv>11n. d.. ~•~ac.
ne pe\lt ~conter IO to4 que aJ ce:ui6t

ci lui donne Je pouvoir ecrire: qu• lui
est ntk:ess.ltro poul" lo hhtO et qu·o~t ·
ce que ce pouvoir krlro tinon d'oc·
oupor b pos.1h0n offtcloUo <'o t6moin
oeublre des hauta·fD•It du pl'1nc•.
$inon d 'ëtte ~ plut PfOGho do l'o:U
du roi de. l'œ il du tneirro Er pour·
quoi au ptus s:uocho do t•œn du n~ 

JMJ••·

~ l' i n"~rsé! :
I'Khang~ C$t

cc prèm•~t tomp5 do
COt\ttl'f'I..J)OtOJin cf\ln O"tU•
3US$1 ~ bt'JOd\ dO l' h-IS•

tt e Cat te fOl
to:icn le pouvoit

n~

peu:

:rou~(

son Olc:ht-vemtr.t. son ::.bt.Olu Quo lSI
r hiStonen !e tiCOnt~. QU.O $1 l'"ct~
toyOll d~nt l'h•:sto.ro et lo roi. son
su,et p.u C:i"Ue écr•turo : a.tu.!emont
si l'h:storien tCPfÔSonto au fOl co
qu~ le roi vw:nt de voir. L'hi.stottC
roynlc est le prochAt de raJ)t)JfcOl•on
du povvoir ~tr3tlf aur les monlfes·
t~ho~ do L., toula pu'~'3nc:O J)oli·
tique.

Telle est 13 complic•U\ envo doux

pouvOltS ; te pouvoir de •
moi

~

t'Et~lt

c'est

et le pouvolf du r<-c•t et cctto

complicirê. le resu!tnt do 001 khangn
c!Oi1 è:te 1!1 tCpt6COI'II~hOn IOH"O ot
parfaite de l'hi$totro pul &-Qut l'un lr.
f3•t e1 r~wo 13 t.\Con1c m:~ls vouo

apercevrez. que bten •vldtf'I"'MCnt.
dans cet éch3n.go, ~u<:un des doux
pouvoi.r$ 1'1<0

$·assum•. ,...

s·.n~tetue

en h.n·'même mals ICU~tnent p,;tr l'~u·
tte. Au pou\1: centrAl de cet kh3nge

nous 3vons un dou~o G.mulxro on
reRet QUi est I.e pouvo.t ~• •
( • SUIVre)
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