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 Comment se réalise l’image du pouvoir ? Ou encore comment produit-on 
l’ensemble des éléments propres à réaliser l’image du pouvoir ? Pour tenter de 
penser ces énoncés il faut comprendre que l’image du pouvoir est la possibilité 
de l’opérativité du pouvoir ; ce qui signifie que le pouvoir sans image n’a pas les 
moyens de diffuser et de faire éprouver son efficience. Ce qui pourrait encore 
signifier que l’épreuve même du pouvoir ne peut exister sans image. Cette image 
est ce que la pensée antique nommait une doxa (une opinion publique) et surtout 
ce qu’elle nommait un doxazesthai, c’est-à-dire la construction de l’effectivité du 
pouvoir (1). L’effectivité du pouvoir signifie deux choses : d’abord justifier l’origine 
de la gouvernance (ce qui signifie justifier la possibilité de donner un ordre (2)) 
et ensuite affirmer la puissance de la loi et de ceux qui la font respecter (c’est 
cela qui est nommé police, c’est-à-dire ce qui vient faire respecter l’origine de la 
gouvernance édictée par le politique). Pour cela le pouvoir réclame la fabrication 
d’un dispositif – que certains ont appelé machine – qui ne fait que produire 
des images de sa propre efficience et effectivité (justification de la gouvernance 
et de la loi). Dès lors le travail du politique est d’incruster un visage dans ce 
dispositif et de faire en sorte qu’il ne s’efface plus. La terreur du pouvoir est le 
retrait des traits du visage et l’effacement de la singularité de son effectivité. Par 
ailleurs la puissance absolue du pourvoir consiste à créer un dispositif toujours 
creux qui est la représentation même du pouvoir, sa fixation, et de changer juste 
la face de celui qui l’incarne (3) et de détruire au fur et à mesure ceux qui l’ont 
précédé. Ce que nous pourrions nommer une péricope ou une image péricopide 
(4) : l’indice de cette crise de l’image du pouvoir commence effectivement en 
415 av. J.C. avec le scandale des hermocopides. Le pouvoir est alors un immense 
dispositif (5) qui ne cesse de produire de l’image de lui-même et de la mutiler (de 
la ravager en tous sens, perikoptô). Dès lors l’image du pouvoir se réalise pour être 
à la fois symbolique et mutilante. C’est son principe idolopoiètique (6) : le pouvoir 
est faiseur d’images qui produisent du symbole et qui le mutilent : ce qui signifie 
qu’il tente de le rendre silencieux. 
 Est symbole ce qui rapproche et ce qui contractualise (sumbolè) et qui 
constitue par conséquent un sumbolaion, c’est-à-dire un engagement contractuel. 
C’est ce dont le politique a besoin : contractualiser ses représentations et 
ses systèmes de représentation. L’image du pouvoir assume de représenter 
contractuellement la relation entre un objet (quelqu’il soit) et la loi et de produire 
comme résultat que cette relation est la puissance et que tout visage qui y est 
déposé l’incarne. Tout le travail consiste alors à faire adhérer le regard de l’être à 
cette image mais aussi et surtout de mutiler tout ce qui pourrait nuire à l’efficacité 
de cette représentation et à l’efficacité de cette adhésion (ce que l’on peut 



nommer fascination (7)). L’image péricopide est celle qui mutile : elle est celle qui 
à la fois rompt les liens de contractualisation et celle qui rompt toute possibilité 
de relation exemplaire à un événement. Elle le fait pour garantir la puissance 
symbolique de l’image et de la gouvernance. Le symbole est une manière doxique 
de contractualiser les êtres à des systèmes de représentation (8). Mais on peut 
incruster la production du symbole à la fois dans la doxa ou l’opinion (la doxa est 
toujours une pure production de la gouvernance et non comme on pourrait le 
croire une pensée collective), dans la morale et dans l’économie. Dès lors l’image 
symbolique acquiert sa pleine puissance et peut tout à la fois produire et anéantir. 
 L’image mutilante ou péricopide est celle qui a la capacité de mutiler des 
fragments internes sans détruire le processus. Il ne s’agissait pas, par exemple de 
détruire la figure d’Hermès, mais il s’agissait d’atteindre à la teneur symbolique 
de son référent populaire et à la possibilité d’une ouverture à la désobéissance. 
La mutilation est un processus de diminution d’une partie seulement tandis  
que la machine doit pouvoir continuer, sans s’affaiblir, et changer de visage si 
besoin : il faut pour cela retirer l’usage des choses aux êtres. « Retirer l’usage » 
possède deux significations : retirer l’usage matériel des choses, c’est-à-dire ce 
qui sert à communiquer, à partager et à produire, mais cela signifie aussi retirer 
l’usage symbolique des choses, c’est-à-dire ce qui est en mesure de fabriquer 
des relations contractuelles entre le vivant et l’organisation du vivant. La seule 
puissance du symbole  – c’est-à-dire celle dont nous avons réellement usage – est 
celle qui produit une relation contractuelle entre ce qui vit et ce qui permet de 
vivre. C’est cela la signification de la politique et donc de l’image de la politique. 
Or l’image de la politique est toujours la possibilité de la mutilation du vivant, du 
moins de la privation d’un certain nombre de ses parties ou de ces membres afin 
de faire l’épreuve de l’efficience du pouvoir. 
 Pour devenir péricopide l’image doit parvenir à produire ce que le philosophe 
italien Furio Jesi appelait le silence des symboles (9). Techniquement, pour devenir 
silencieux, le symbole doit procéder à une occultation d’une des parties qui régit 
sa teneur contractuelle. Une des parties du contrat doit se maintenir silencieuse, 
c’est-à-dire ne renvoyer précisément à rien. Jesi fonde cette analyse à partir d’une 
formule du philologue Bachofen d’un symbole qui « repose en lui ». La fondation 
de l’image politique est dans ce creux, dans le vide infini d’un signe qui ne renvoie 
à rien d’autre qu’à lui-même : à la fois formule de sa propre souveraineté et de sa 
propre gloire. L’image peut alors procéder à autant de mutilations que le pouvoir 
l’exige (idées, représentations, visages, textes, documents, etc.) puisqu’elle est 
infiniment symbole d’elle-même : la machine symbolique du pouvoir se regarde 
alors infiniment produire une image reposant en elle-même, close et silencieuse. 
Or dans cette image silencieuse le caractère propre de l’être n’importe pas (il est 
rendu silencieux), parce que seule la confirmation de sa puissance d’inscription 
compte (10). La puissance d’inscription est celle de la loi et de la faute. 
 En 1988, Gilles Deleuze évoquait l’idée d’une honte d’être humain (11), 
formule qu’il emprunte à l’écrivain Primo Levi qui l’avait utilisée à la sortie 
d’une des plus terrifiantes machines mutilantes de l’Occident. La honte d’être 
un homme disait Deleuze consiste pour la plus grande part à cette honte d’une 
compromission avec ce que l’événement politique nous impose. Or ce compromis 



est la première phase du contrat. La dimension contractuelle du symbole réclame 
un compromis et nous devons nous tenir vigilant devant notre adhésion à ce 
compromis et notre absorption dans son silence. Car en somme le voici le 
silence des symboles : il est le silence de l’être, dans l’oubli même de sa honte et 
dans sa compromission, qui ne cesse de vider les signes pour les rendre creux 
et impuissants. Impuissants pour l’être mais en revanche fondamentalement 
efficients pour la machine politique. Ce paradoxe est la crise moderne de l’image 
politique. Mais la honte deleuzienne n’est pas seulement dans le compromis 
avec le processus politique et ses représentations, mais elle est aussi avec le fait 
que nous ne cessons de rendre silencieux les éléments du monde ouvrant ainsi 
toujours plus la possibilité d’une production de symboles silencieux et d’images 
mutilantes. L’usage d’éléments, d’images, d’objets et de photographies dont nous 
ignorons le sens et la teneur (c’est-à-dire l’ouverture à l’usage) est le lieu de la 
crise de la puissance de l’image politique et de la perte irréparable d’une liberté 
dans le commun. 
 Ce qui signifie que l’interprétation de l’image politique tient à trois problèmes 
fondamentaux : la construction d’une image silencieuse, la création d’une image 
mutilante – dont les deux phases sont essentiellement séparées de sorte que 
leurs liens ne puissent être que comme relation silencieuse –, et la création d’un 
décor (12) pour accueillir la première et occulter la deuxième. Or à qui incombe 
la construction de ce décor pour recevoir et exposer la puissance de l’image du 
politique ? Elle incombe à ceux qui sont en mesure d’user de la rhétorique et 
ceux qui usent de l’activité artistique. Si l’on paraphrase alors Gilles Deleuze, ce 
que l’on nomme histoire est la manière avec laquelle l’homme a emprisonné la 
vie de l’être, et dans ce cas ce que nous nommons art servirait à libérer ce qui 
a été emprisonné. Que signifie « emprisonner la vie de l’homme » ? Cela signifie 
essentiellement deux choses : la privation des conditions mêmes de la vivabilité 
et la transformation des signes en symboles silencieux, de sorte que l’être ne 
puisse pas disposer par lui-même des signes, du sens et de l’usage des signes. Il 
convient donc qu’ils soient réduit à un silence et qu’ils ne puissent reposer qu’en 
eux-mêmes comme des machines « célibataires » mais auto-suffisantes. Ce que 
produit alors le concept d’image politique est redoutable en ce qu’elle contraint le 
processus de libération à être lui-même inclus dans le mécanisme de production 
de l’image : dès lors il faut tenir le rhéteur et l’artiste dans un usage raisonné et 
silencieux des signes. Pour cela il convient de les absorber dans la réalisation et 
la fabrication de cette image doxique du pouvoir : la puissance du politique se 
mesure à la manière avec laquelle il parvient à absorber le travail du rhéteur et de 
l’artiste dans sa propre machine de production d’images. Dès lors le travail de la 
pensée et de l’œuvre entrent dans un processus fatale de compromission. S’il ne 
le fait pas il se place aux abords de la machine mythologique et symbolique : il ne 
lui reste alors que la teneur parodique et critique de l’œuvre. C’est pour cela que 
nous choisi de montrer cette étrange et magnifique page de l’ouvrage parodique 
de Gustave Doré sur l’histoire de la Russie (13) : ici, nous semble-t-il, l’image est 
celle-la même, parodique du silence. 
 





NOTES

1. Voir à ce propos l’ouvrage de Giorgio Agamben, Le règne et la gloire, trad. 
J. Gayraud et M. Rueff, Seuil, 2008 : il y a ici une exemplaire description des 
processus de construction de la doxa que l’on peut entendre à la fois comme 
opinion, notoriété, administration, ou encore même spectacle. Bien sûr de la 
représentation du pouvoir. 
2. La source du problème est ici : il n’est pas possible de justifier philosophiquement 
la gouvernance, c’est-à-dire la possibilité de donner un ordre. Il faut alors pour 
cela recourir à d’autres dispositifs : celui de la puissance métaphysique (l’ordre 
provient d’un archétype), de la puissance théologique (l’ordre provient d’une 
entité supérieure), de la puissance morale (l’ordre provient des usages qu’ils soient 
justes ou non), de la puissance ontologique (l’ordre provient de l’origine, c’est-à-
dire de l’ordre premier des choses). Voir à ce propos, Giorgio Agamben, Qu’est-ce 
que le commandement ?, trad. J. Gayraud, Payot, 2013 et F. Vallos, Chrématistique & 
poièsis, éditions Mix., 2016
3. Ceci est proprement ce que l’on nomme une figure et ce que les latins 
nommaient un figmen : la fixation des symboles du pouvoir dans lesquels on place 
un visage, à l’instant de son incarnation. C’est donc un processus iconique très 
complexe qui sacralise le visage dans l’instant de son incarnation et qui le détruit 
quand il ne l’incarne plus. C’est la figure de ce que l’on appelle – notamment dans 
l’iconographie chrétienne – une hétimasie, c’est-à-dire la figure du trône vide : la 
puissance même de la gouvernance est telle que seule l’image du symbole, par le 
retrait du visage, suffit. 
4. Perikoptô en grec signifie ravager de toutes parts, mutiler de toutes parts. C’est 
ce qui eut lieu en 415 avant notre ère lors du scandale des hermocopides : il s’agit 
d’un geste politique et religieux qui a consisté à mutiler les statues publiques 
d’Hermès. Nous nommons alors péricopie l’acte de mutilation de ce qui garantit 
l’espace du vivant et de la liberté. Voir à ce propos Edmond Lévy, La Grèce au 
V° siècle de Clisthène à Socrate, Seuil, 1995. Il s’agit au sens propre d’un acte de 
défiguration d’une image ou d’une représentation.  
5. Sur le concept de dispositif nous renvoyons à Michel Foucault (« Le jeu de 
Michel Foucault », entretien de 1977 in Dits et écrits III, Gallimard, 1994, p. 298; 
à Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ? trad. M. Rueff, Rivages, 2007 et à 
Furio Jesi, Le fête et la machine mythologique, trad. F. Vallos, éditions Mix., 2008. 
6. L’idolopoièse est la fabrication des images. La pensée philosophique est une 
mise en garde sur la production des images, particulièrement lorsqu’elles sont 
liée aux mœurs (c’est-à-dire à la morale). Pour le point de vue philosophique 
voir Platon, Politéia, 605c (où ce qui est proprement dangereux sont les eidôla 
eidôlopoiountas, c’est les images productrices d’images) et pour le point de vue 
technique voir le pseudo-Longin, Peri Hupsos, frag. XV. 
7. Ceci renvoie bien sûr à la fascis latine qui est purement une image du pouvoir, 
un symbole, un processus mutilant et un symbole silencieux. La fascis est un 
paquet de verges de hêtre attachées par des bandelettes rituelles et laissant voir 
le fer d’une hache qui doit pouvoir servir pour les mises à mort (fasces lictoriæ). 
Chaque verge représente symboliquement l’être attaché à la puissance de la loi 



(condamnante et mutilante). On retrouve ce symbole sur toutes les représentations 
du pouvoir de la république et des fascismes. 
8. Quand il ne s’agit pas d’un rapport doxique, il peut s’agir d’un rapport moral 
et dans ce cas il s’agit de ce que l’on appelle horkos le serment, mais il peut s’agir 
aussi d’un rapport économique et c’est ce qui se nomme pistis : le coup de force 
de la pensée chrétienne est la fusion du symbole et de la pistis (la foi contractuelle) 
à la fois comme parabole et comme économie iconique. Or nous avons hérité de 
cette relation qui consiste à ne pouvoir penser la puissance du politique que 
comme parabole et puissance iconique (le terme d’économie [oikonomia] devient 
essentiel pour penser celui d’image [eikôn] : voir Marie-Josée Mondzain, Image, 
icône, économie, Seuil, 1996 et Giorgio Agamben, « Parabole et Règne » in Le Feu et 
le récit, trad. M. Rueff, Rivages, 2015. 
9. Furio Jesi, « Simbolo e silenzio » in Arte Oggi, n°28, 1966, trad. F. Vallos, 2016 : 
http://laboratoirefig.fr/wp-content/uploads/2016/04/JESI-SYMBOLE-SILENCE.
pdf ; voir encore le travail de Jesi et notamment dans le présent ouvrage le texte 
traduit qui constitue le début d’une analyse de l’image de la culture de droite en 
Europe au début du XX° siècle. 
10. Voir l’ouvrage de José Manuel Gonzàlez Garcia, Métaphore du pouvoir, trad. A. 
Talbot, éditions Mix., 2012
11. Gilles Deleuze, Abécédaire, avec Claire Parney, lettre R pour résistance (1988), 
1996 
12. Le terme décor est ici essentiel : il provient d’un archaïque verbe latin decet qui 
signifie il convient. En ce sens le décor est l’image donnée à ce qui est convenable. 
C’est elle qui fonde – il s’agit de la même racine – le concept de dignité (dignitas : 
qualité de celui qui mérite parce qu’il a accomplit de manière convenable) en ce 
qu’il est proprement l’image politique du convenable. 
13. Gustave Doré, Histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie, 
Bry éditeur, 1954. L’illustration est en page 89. 


