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En même temps il faut que vous résistiez à un discours institutionnel qui répète que justement Bobigny n’est
pas une vraie ville, qu’il faut travailler au bien des banlieues, ne pas simplement faire du théâtre d’avantgarde pour les Parisiens qui viennent en navette, mais aller au-devant des habitants de la ville, créer du
« lien social » etc.
C’est vrai qu’il y a une pression, mais là-dessus, je peux l’entendre dans sa dimension positive, qui consiste
à créer de nouveaux publics : pas du public de « banlieue » ou de « proximité », mais du public tout court,
de manière permanente et avec succès. Au passage, les Parisiens ne viennent pas tant que ça écouter du
théâtre d’avant-garde. Ils viennent à la limite au festival du « Standard idéal », mais en réalité ce sont avant
tout les Parisiens des Xe, XIe, XIXe et XXe arrondissements, autrement dit nos voisins.
Le plus grave, c’est sans doute tout un discours sur le théâtre qui tue le théâtre, et qui est d’ailleurs rarement
un discours tenu par les gens de théâtre. C’est un discours de commentateurs, d’élus qui voudraient qu’on
joue le rôle d’assistante sociale ou de divertisseurs… Après les émeutes de novembre 2005, il y a eu dans
Le MondeFHIDPHX[DUWLFOHTXLGLVDLWTX·HQÀQGHFRPSWHO·HPEUDVHPHQWGHVEDQOLHXHVVLJQDLWO·pFKHFGHV
théâtres situés en banlieue. Idée contre laquelle s’était insurgé Didier Bezace, directeur de la Commune à
Aubervilliers. Il y a un discours absolument extraordinaire de la presse française. On nous explique comment
on doit fonctionner, quel doit être le rôle de notre théâtre… C’est comme si un directeur de théâtre allait dire
à un journaliste comment il doit réorganiser son journal. Je pense que ça vient des politique qui veulent se
débarrasser de nous. On entend tout un discours qui dit que le théâtre est un vieux truc, qui n’intéresse plus
personne, qui ennuie... Ce qui est complètement faux, on a un public très nombreux. Mais ce discours populiste
tire peu à peu tout le monde vers des valeurs très conservatrices. Je suis sidéré de voir le succès qu’ont
les classiques. Árpád Schilling monte La Mouette en hongrois surtitré, sans accessoires, sans décor, sans
costumes, sans lumières : on fait le plein. A l’inverse Nicolas Bigards monte Nothing Hurts de Falk Richter,
XQWH[WHFRQWHPSRUDLQLO\DGL[KXLWVSHFWDWHXUVHQPR\HQQHGDQVODVDOOH«&HGpÀFLWGHFXULRVLWpHVW
encore aggravé par la distance, le fait de devoir venir à Bobigny. Il y a une sorte de double risque à prendre
pour le spectateur.
Vous évoquiez la question du nombre d’entrées. Là aussi, vous sentez une pression ?
Dans le manifeste que nous avons rédigé pour la saison prochaine, Inès Champey explique très clairement que
ce discours sur le nombre d’entrée des expos et des spectacles est un phénomène complètement nouveau.
Elle cite Duchamp qui demandait : est-ce que M. Untel, parce qu’il vend son kilo de haricots dix francs de
plus que moi, est meilleur artiste pour autant ? En même temps, le cas du théâtre est un peu particulier.
Sans public il n’y a pas de théâtre. Le public est le quatrième mur, disait Meyerhold. Même si on sait très
bien que la plupart des grandes œuvres contemporaines ont été crées devant des salles vides ! L’exception
étant peut-être la première d’En attendant Godot. C’était au théâtre de Babylone, si je me souviens bien.
Il était plein et le public avait été enthousiasmé. ÀWHOSRLQWTX·jODÀQ5RJHU%OLQSHUSOH[HDYDLWGLWj
Beckett : « On a dû se planter ».
Propos recueillis par Séverine Chauvel, Lambert Dousson et Sylvain Prudhomme
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L’image du pouvoir et le pouvoir de la lecture
(le Léviathan, en somme)
par Peter Szendy

En ouvrant le Léviathan de Hobbes, on tombe sur une
image, celle du frontispice 1. Et, au front de ce temple, de
ce monument élevé à une certaine conception du pouvoir,
ce qui nous attend, ce qui nous fait face ou nous fait front,
c’est le chef, c’est la tête géante du souverain. Qui nous
regarde en face.

Symbole ou allégorie (ou monstrueuse combinaison des
deux), cette page est à lire autant qu’à voir. On y déchiffre
en effet, comme sur un rideau voilant le corps du texte,
le titre, qui annonce ou promet ainsi, tout en le laissant
désirer, ce qui se cache derrière. Lire, ce sera lever ce
voile, ce rideau de scène, et faire corps avec ce qui point
de l’autre côté.
Mais lire commence déjà ici, de ce côté-ci de la
tenture. Non seulement parce que le texte semble être dans
cette image, mais parce que l’image elle-même est à lire.
À gauche et à droite du rideau, se répondant, on déchiffre
ainsi, respectivement, les attributs du pouvoir séculier et du
pouvoir ecclésiastique : la forteresse et l’église, la couronne
et la mitre, les canons et les foudres de l’excommunication,
les armes du combat et les armes de la logique, la bataille
militaire et le débat (disputatio) théologique.
Cumulant ces deux pouvoirs, tenant une épée et une
crosse dans sa main gauche et sa main droite, le souverain
me regarde, lui dont le buste est composé d’une accumulation de « quelque trois cents hommes », selon le calcul
de Horst Bredekamp 2. Un échange de regards, les yeux dans
les yeux, que l’historien d’art décrit ainsi :
Les personnes qui se pressent corps contre corps remplissent les
deux membres ainsi que l’ensemble du tronc, pour ne disparaître
que dans la région du cou, dans la zone d’ombre au-dessous du
menton. Le regard que les hommes, de toutes parts, dirigent
vers la tête du colosse revient par ses yeux à l’observateur,
TXLpSRXVHODYXHDXUDVGXVROGHVÀJXUHVVHPRQWUDQWGHGRV
et qui en même temps, à hauteur de regard du souverain, est
directement interpellé par celui-ci3.
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Cette image composite d’un corps composite, cet en-tête fait
de centaines de têtes, ce frontispice m’assigne, moi futur
lecteur, à un point de vue qui est structurellement double.
Cet appareil perspectif — qui me prescrit déjà ma place ou
mon point de lecture —, cette construction m’inscrit d’une
part dans la multitude des regards qui, de dos, convergent
vers le souverain : je suis l’un de ces sujets, un parmi tous
les autres, assujetti comme les autres. Mais, d’autre part,
c’est moi que le souverain semble regarder les yeux dans
les yeux, moi et aucun autre : futur lecteur, déjà pris dans
ce dispositif complexe, je suis face au souverain, dans une
sorte de tête à tête qui me situe hors de la masse composant
son corps.
Dans la multitude et hors d’elle, dedans et dehors à la
fois.

La lecture souveraine
Entrons donc dans le Léviathan. Entrons par la porte,
comme il se doit, c’est-à-dire par l’Introduction.
On y passe, dès la deuxième phrase, du registre du visible
à celui du discours. Et c’est ce passage qui, discrètement,
fait basculer la verticalité médusante du frontispice dans son
déploiement horizontal, en un texte donné à lire :
La nature (l’art par lequel Dieu a fabriqué le monde et le
gouverne) est imitée en ceci par l’art de l’homme, comme
en beaucoup d’autres choses, de façon à pouvoir fabriquer un
DQLPDODUWLÀFLHO&DUHQYR\DQW seeing) que la vie n’est qu’un
mouvement des membres, dont le commencement est dans
quelque partie principale à l’intérieur, pourquoi ne pourrionsnous pas dire (say) que tous les automates (des machines qui
se meuvent par des ressorts et des roues comme le fait une
PRQWUH RQWXQHYLHDUWLÀFLHOOH" 

La vie naturelle, donc, se regarde, on la voit, on en
observe l’image mouvante. Tandis que la vie artificielle qui
l’imite se dit, elle s’énonce dans le langage, par ces analogies
que permet le logos :
Car qu’est-ce que le cœur, sinon un ressort ; et les nerfs, sinon
autant de courroies ; et les articulations, sinon autant de roues,
donnant le mouvement au corps entier, ainsi que l’entendait le
fabricant (DUWLÀFHU) ? L’art va plus loin encore, imitant cette
œuvre rationnelle et très excellente de la nature, l’homme.
Car c’est par l’art qu’est créé ce grand LEVIATHAN appelé
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COMMONWEALTH, ou ÉTAT (en latin CIVITAS), qui n’est autre
TX·XQKRPPHDUWLÀFLHOTXRLTXHG·XQHVWDWXUHHWG·XQHIRUFH
plus grande que l’homme naturel, pour la protection et la
défense duquel il a été conçu ; et dans lequel la souveraineté
HVWXQHkPHDUWLÀFLHOOHHQWDQWTX·HOOHGRQQHYLHHWPRXYHPHQW
au corps entier ; les magistrats et autres RIÀFLHUV judiciaires ou
G·H[pFXWLRQVRQWGHVDUWLFXODWLRQVDUWLÀFLHOOHV« ibid.)

Etc., selon une effiction de ce grand corps fictif que le
texte produit à l’image de l’image de la vie 4. Une fois ce
corps ainsi constitué par des mots qui redoublent analogiquement, dans la lecture, l’image allégorique du frontispice,
Hobbes déclare qu’il va s’attacher à en « décrire la nature »,
en considérant, premièrement, « sa matière et son fabricant,
qui sont l’homme ». Et c’est donc en commentant cette
double fonction de l’homme, à la fois artisan et matériau du
grand corps artificiel, que Hobbes introduit pour la première
fois dans le Léviathan le thème ou le motif de la lecture, au
cours d’un paragraphe qu’il faut lire en détail :
Concernant ce premier point [l’homme], il y a un dicton très
utilisé dernièrement, à savoir que la sagesse s’acquiert, non pas
en lisant dans des livres, mais dans des hommes. En conséquence
de quoi, la plupart des personnes qui ne peuvent donner d’autre
preuve de leur sagesse prennent un grand plaisir à montrer ce
qu’elles pensent avoir lu dans les hommes en se dénigrant peu
charitablement les unes les autres, par derrière. Mais il y a un
autre dicton, compris depuis peu, grâce auquel elles pourraient
apprendre vraiment à se lire l’une l’autre (read one another),
si elles s’en donnaient la peine ; et c’est : nosce teipsum, listoi toi-même (read thy self) ; dont le sens était […] de nous
apprendre que, par la similitude des pensées et passions d’un
homme avec les pensées et passions d’un autre, quiconque
regarde en soi-même et considère ce qu’il fait quand il pense,
opine, raisonne, espère, craint, etc., et sur quelles bases,
lira et saura de ce fait ce que sont les pensées et passions de
tous les autres hommes dans des occasions semblables… Mais
qu’un homme en lise un autre aussi parfaitement que possiEOH j SDUWLU GH VHV DFWLRQV LO Q·HQ WLUHUD SURÀW TX·DYHF VHV
relations proches, qui sont peu nombreuses. Celui qui est appelé à
gouverner une nation entière doit lire en lui-même, non pas
tel ou tel homme en particulier, mais l’humanité, ce qui est
GLIÀFLOHjIDLUHSOXVGLIÀFLOHTXHG·DSSUHQGUHQ·LPSRUWHTXHOOH
langue ou science ; pourtant, lorsque j’aurai consigné ma propre
lecture avec ordre et clarté, il ne restera à un autre qu’à se
donner la peine de considérer s’il ne trouve pas lui aussi la
même chose en lui-même. Car ce genre de doctrine n’admet
aucune autre démonstration. (§ 3-4)

Tels sont les derniers mots de l’introduction au Léviathan,

à ce livre sur le seuil duquel nous nous tenons et qui se
présente donc lui-même comme une prothèse de lecture :
le lire, en effet, ce sera lire la lecture de Hobbes, cette
lecture qu’il aura consignée pour nous, afin de nous faciliter
l’apprentissage de la lecture qui nous fait nous lire les uns les
autres, mais aussi se lire soi, selon la traduction sciemment
fautive du précepte inscrit au fronton du temple de Delphes
et souvent attribué à Socrate (gnôthi seauton, nosce teipsum,
« connais-toi toi-même »).
Mais à qui s’adresse-t-elle, cette introduction présentant
la lecture du livre à venir comme l’apprentissage d’un certain
littérisme politique, d’une certaine capacité à lire en soi
l’humanité entière ? À l’évidence, celui à qui elle promet
cette méthode de lecture, qu’elle soit syllabique ou globale,
c’est le souverain lui-même : c’est à « qui est appelé à
gouverner une nation entière », c’est à qui devra s’appliquer
à s’instruire dans cette tâche de lecture « plus difficile que
d’apprendre n’importe quelle langue ou science », c’est au
souverain-lecteur qu’est proposée cette aide à la lecture que
sera le Léviathan, afin de lui épargner de la peine.
Et pourtant, c’est nous qui allons le lire.
Nous, oui, nous simples lecteurs, nous qui nous retrouvons
donc dans cette même et double posture à laquelle nous
assignait la perspective du frontispice : de même que notre
place de spectateur, notre point de vue nous faisait osciller
infiniment entre une appartenance à la multitude des regards
des sujets et un face-à-face avec le souverain lui-même,
de même, notre point de lecture, tel qu’il s’inscrit ici, fait
également de nous, à la fois et de manière indécidable, des
lecteurs quelconques, indéterminés mais en passe d’être
assujettis à une façon de lire, et des lecteurs souverains.
Le Léviathan, le livre qui porte ce titre, s’annonce ainsi
comme une singulière machine à faire lire souverainement.
Et c’est une étrange prothèse, en effet, que ce livre-monstre
préparant le monarque-Léviathan lui-même à se lire soimême. Le livre sera sa propédeutique en vue de maîtriser
sa lecture de soi, en vue de lui conférer en personne le
pouvoir de se lire mieux que personne ; mais, en même
temps, cette alphabétisation politique n’est finalement
réservée à personne en particulier, elle reste ouverte à tout
lecteur à venir du Léviathan.
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Nous tous, lecteurs, nous pouvons donc occuper cette
place de personne qui est celle du souverain lisant comme
personne. De même que nous pouvions, face au frontispice,
nous retrouver en miroir dans les yeux du monarque, depuis
ce point de vue que tout œil, venant s’y prendre comme
dans un filet, pourra incarner.

Capitaliser, de chapitre en chapitre
Il faut donc lire ce grand, ce magistral dispositif de
lecture qu’est le Léviathan.
Nous tous, disions-nous, pouvons le lire. De même que
nous tous pouvons le regarder : ensemble, dans cette sujétion
partagée qui nous constitue en un nous, dans ce corps à corps
au sein du corps souverain ; mais aussi singulièrement, depuis
cet unique face-à-face qui nous fait le regarder, chacun pour
soi, les yeux dans les yeux.
Or, si le Léviathan est ainsi un dispositif d’apprentissage
ou d’alphabétisation politique ouvert à chacun, le lisant,
nous sommes tous voués à nous plier à un certain régime du
lire, que le livre construit simultanément à la théorie de la
souveraineté et de l’État. Ou mieux : dans notre lecture,
nous nous construisons en tant que lecteurs exactement
comme se construit l’espace du politique.
Qu’est-ce à dire ?
Lisons, pas à pas et avec méthode, lisons dans l’ordre
pour le savoir. Ou plutôt pour en faire l’expérience.
La première occurrence du motif de la lecture, après
l’introduction, se trouve au chapitre quatrième (§ 12-14),
GDQVXQSDVVDJHRQRXVDOORQVELHQW{WFURLVHUGHVRLVHDX[
virevoltant à travers les pages. Suivons-le, paragraphe par
paragraphe, en nous laissant prendre de plus en plus par la
machine à lire et à faire lire dont voici le premier rouage :
Puisque donc la vérité consiste en une mise en ordre correcte
GHV QRPV GDQV QRV DIÀUPDWLRQV XQ KRPPH TXL FKHUFKH XQH
vérité précise devrait se souvenir de ce dont chaque nom qu’il
utilise tient lieu, et le placer en conséquence, sinon, il se
retrouvera pris dans les mots ; comme un oiseau dans la glu,
plus il se débattra, plus il sera englué. Et c’est pourquoi en
géométrie […] les hommes commencent par établir les signiÀFDWLRQVGHOHXUVPRWVFHWpWDEOLVVHPHQWGHVVLJQLÀFDWLRQV
ils le nomment GpÀQLWLRQV et ils le placent au début de leur
calcul. (§ 12)
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Pour ne pas coller aux mots, il conviendrait donc, d’une part,
d’avoir présent à l’esprit ce dont ils sont les représentants ;
et, d’autre part, de bien les placer, de les ordonner de façon
juste, correcte. Ce n’est pas un hasard si un certain lexique
politique croise déjà ici, quoique de manière encore discrète
et presque anodine, celui de la sémantique dans la lecture :
les mots, comme ces personnes dont parlera Hobbes au
chapitre seizième (procureurs, fondés de pouvoir et autres
tenants-lieu ou lieutenants), les mots sont des sortes de
délégués qu’il faut établir dans leur fonction (settle, le
même verbe qui sera utilisé au chapitre vingt-sixième pour
dire l’institution de l’État) et qu’il s’agit de ranger dans
l’ordre, selon la bonne hiérarchie dans le discours.
Or, ce qui permet ce croisement des lexiques, entre le
vocabulaire de la lecture et celui du politique, c’est le
calcul. Ce calcul que Hobbes définira quelques lignes plus
loin comme la raison même et qui permet ici de calculer le
sens lisible, comme si l’on comptait les pièces — les mots —
dans une économie capitalisante :
Il apparaît ainsi combien il est nécessaire pour tout homme
TXL DVSLUH j OD FRQQDLVVDQFH YUDLH G·H[DPLQHU OHV GpÀQLWLRQV
G·DXWHXUVDQWpULHXUVHWVRLWGHOHVFRUULJHUOjRHOOHVVRQW
établies avec négligence, soit de les produire lui-même. Car
OHV HUUHXUV GHV GpÀQLWLRQV VH PXOWLSOLHQW j PHVXUH TXH OH
calcul avance et conduisent les hommes à des absurdités, qu’ils
ÀQLVVHQWSDUYRLUPDLVTX·LOVQHSHXYHQWpYLWHUVDQVFDOFXOHU
j QRXYHDX GHSXLV OH GpEXW R VH WURXYH O·RULJLQH GH OHXUV
HUUHXUV&·HVWOjFHTXLDUULYHjFHX[TXLVHÀHQWDX[OLYUHV
ils font comme ceux qui additionnent plusieurs petites sommes
pour en former une plus grande, sans examiner si ces petites
sommes avaient été ou non correctement calculées ; et, voyant
ÀQDOHPHQWDSSDUDvWUHO·HUUHXUHWVDQVPHWWUHHQGRXWHOHXUV
premières bases, ne savent pas par quel moyen ils vont se
corriger, si ce n’est en perdant du temps à survoler leurs livres,
tout comme les oiseaux entrés par la cheminée qui, se trouvant
enfermés dans une pièce, virevoltent dans la lumière trompeuse
d’une fenêtre, privés comme ils sont de l’intelligence grâce
à laquelle ils se représenteraient la voie par laquelle ils sont
entrés… C’est ce qui fait que ces hommes qui puisent leur
instruction dans l’autorité des livres, et non dans leur propre
méditation, sont autant au-dessous de la condition des hommes
ignorants que les hommes pourvus d’une vraie science sont
au-dessus… La nature elle-même ne peut se tromper ; et à
mesure que les hommes disposent d’un langage plus copieux,
ils deviennent ou plus sages, ou plus fous qu’à l’ordinaire… Car
les mots sont les pièces des hommes sages, qui ne font que
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calculer avec eux ; mais ils sont la monnaie de singe de ceux
qui les évaluent d’après l’autorité d’un Aristote, d’un Cicéron
ou d’un Thomas… (§ 13)

La lecture est donc essentiellement un commerce monétaire
des mots que règle une logique calculatoire. Et cette économie
du lire est additive, cumulative : elle procède de somme
en somme, elle capitalise les mots, les phrases, les
chapitres (capitula), exactement comme l’État sera bientôt
défini en tant que cumul ou accumulation d’un pouvoir
que les uns et les autres délèguent, c’est-à-dire échangent
contre la sécurité qu’ils reçoivent en retour. Autrement dit,
dans ce calcul capitalisant du sens qu’est la lecture, les
mots se comportent très précisément comme des sujets qui
s’assujettissent à une raison calculatrice de la représentation
politique qui les somme.
Hobbes, en effet, décrit ainsi le compte des noms ou
des mots :
Est sujet aux noms (subject to names) toute chose qui peut
entrer ou être prise en considération dans un compte, et être
additionnée à une autre pour faire une somme… Les Latins appelaient
rationes les comptes monétaires et ratiocinatio la comptabilité ; et ce que dans les factures ou les livres de comptes
nous appelons des items, ils l’appelaient nomina, c’est-à-dire
des noms ; il s’ensuit apparemment qu’ils ont étendu le mot
ratio à la faculté de calculer dans toutes les autres choses…
(§ 14)

Et de fait, treize chapitres plus loin, le Léviathan luimême ne sera précisément pas autre chose qu’une telle
extension de la ratio additive et cumulative au calcul du
pouvoir :
(QOXLFRQVLVWHO·HVVHQFHGHO·eWDWTXL SRXUOHGpÀQLU HVWXQH
personne des actes de laquelle ceux qui forment une grande
multitude se sont faits chacun, par conventions mutuelles entre
OHVXQVHWOHVDXWUHVOHVDXWHXUVDÀQTX·LO>OH/pYLDWKDQ@SXLVVH
utiliser la force et les moyens de tous […] pour leur paix et leur
défense commune. (XVII, § 13)

Bref, comme le nom d’un sujet est l’identité qui en fait
une personne et lui donne une voix — qu’il pourra à son tour
donner ou faire représenter dans la pyramide de la sommation
politique —, les mots, eux aussi, entrent dans des lignes
de comptes, ils s’inscrivent dans cette vaste comptabilité
qu’est la lecture, dans son mouvement ascendant vers la
capitalisation du sens.

Mais, selon un tour ou un pli supplémentaire qui trame
tout l’ouvrage, et dont ses lecteurs ne peuvent pas ne pas
faire l’expérience en le lisant, ce n’est pas seulement le
Léviathan — cette grande allégorie politique, ce monstre
biblique figurant l’État — qui obéit au calcul de la représentation ou délégation additive. C’est aussi le Léviathan,
à savoir le livre que nous tenons entre nos mains et dont
nous suivons les paragraphes ou les pages : régulièrement,
la facture même du texte de Hobbes, comme un comptable
vérifiant ses lignes de compte, répète cette logique capitalisante, la prescrit au sein de sa trame, comme pour mieux
inscrire le lecteur dans un régime de lecture correspondant
à celui, politique, de la sommation représentative.
En voici un exemple parmi tant d’autres, qu’il nous faut
donc lire, et lire d’une certaine lecture :
Lorsqu’un homme raisonne, il ne fait rien d’autre que concevoir
une somme totale à partir de l’addition de sommes partielles…
Ce qui (si on le fait avec des mots) revient à concevoir la
conséquence conduisant des noms de toutes les parties au nom
du tout… Ces opérations5 ne concernent pas uniquement les
nombres, mais toutes les sortes de choses qui peuvent être
ajoutées ensemble… Car, de même que les arithméticiens
enseignent à additionner […] des nombres, de même, les
géomètres l’enseignent pour des lignes, ÀJXUHV […] et ainsi de
suite ; les logiciens l’enseignent pour des séquences de mots,
additionnant ensemble deux noms pour faire une DIÀUPDWLRQ,
et GHX[DIÀUPDWLRQV pour faire un syllogisme, et de nombreux
syllogismes pour faire une démonstration… Ceux qui écrivent
sur la politique additionnent ensemble des contrats pour trouver les devoirs des hommes… En somme (in sum), en quelque
PDWLqUHTXHFHVRLWRLO\DGHODSODFHSRXUl’addition […],
il y a aussi de la place pour la raison… (V, § 1)

En somme, oui, in sum.
En somme, dit Hobbes dans la dernière phrase
FRQFOXDQWFHSDUDJUDSKHSDUWRXWRLO\DGHODsomme et de la
sommation, c’est-à-dire presque partout, on peut procéder
selon le calcul additif de la raison ratiocinante. De l’arithmétique
au politique, en somme, c’est la même chose, il suffit de
remplacer les nombres par des contrats.
Mais ce que Hobbes ne dit pas, tout en le faisant ou en
le faisant faire à son lecteur, c’est que cet empire du calcul
additif qui s’étend de proche en proche et de plus en plus,
il saisit, il annexe aussi la lecture elle-même. Car comment
lire ce passage, cette expansion continue de la sommation
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généralisée, comment lire cet in sum, sinon en mimant ou en
souscrivant, dans l’acte de lire lui-même, à ce mouvement
capitalisant qui emporte tout avec lui ?
Oui, en somme, à lire Hobbes, lecture et politique participent du même régime, voire peut-être se confirment l’une
l’autre, s’ajoutent ou s’additionnent pour se renforcer l’une
l’autre dans l’arraisonnement général à la raison calculatrice.
Jusqu’au feu d’artifice final, jusqu’à cette apothéose de
l’in sum qu’est la conclusion du Léviathan, dont la facture
ressemble à la feuille de calcul d’un comptable s’affairant
à la vérification ligne par ligne de son livre de comptes.
À ne lire que la structure de cet ultime chapitre (capitulum)
capitalisant le tout, voici ce que verrait un lecteur un peu
myope ou maniaque, en clignant des yeux :
« F·HVW FH TXH M·DL GpMj PRQWUp j OD ÀQ GX FKDSLWUH « DX
FKDSLWUHM·DLpWDEOLTXH«DXFKDSLWUHM·DLVXIÀVDPPHQW
FODULÀpTXH«DXFKDSLWUHM·DLGLWTXH«HWTXDQWjODGRFWULQH
entière… (A Review and Conclusion, §§ 6, 8, 10, 12 et 13)

Après toutes les négociations avec la raison calculatrice
et économique de l’État, par cette sommation jubilatoire
mais peut-être un peu inquiète aussi, par ce bouquet
final de l’en somme, Hobbes se prépare à prendre congé :
« je retourne », confie-t-il dans la dernière page en faisant
allusion à la rédaction encore en chantier de son De corpore,
« je retourne à ma spéculation interrompue sur les corps
naturels ». Bref, faisant ses comptes le dimanche, après la
genèse laborieuse de ce corps politique artificiel qu’est le
Léviathan, il s’apprête à prendre des vacances.
Mais, entre-temps, il nous aura, à nous lecteurs, fait
avaler ou incorporer un certain régime du lire. Ou mieux :
son texte-Léviathan, son texte-monstre, véritable machine
à nous faire lire, nous aura engloutis.

Accomplire
Que s’est-il passé ?
L’en somme et tous ses équivalents (« ce que j’ai
déjà montré », etc.) tiennent lieu de, ils valent pour, ils
représentent chaque fois, de phrase en phrase et de chapitre
en chapitre, le cumul partiel à partir duquel, en lisant, on
peut poursuivre la capitalisation et l’investissement jusqu’au
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bénéfice d’une conclusion. In sum, ce petit syntagme ou
ceux qui lui ressemblent, fonctionne à chacune de ses
occurrences comme un délégué, un fondé de pouvoir qui joue
le rôle de, qui agit pour ou à la place de ce qui le précède,
de ce qui a été additionné et accumulé précédemment. Bref,
l’en-somme est dans la lecture une sorte de personne, au
VHQVR+REEHVODGpILQLWDXFKDSLWUHVHL]LqPH
Une personne est celui dont les mots ou les actions sont considérés
soit comme les siens, soit comme représentant les mots ou
actions d’un autre homme, ou de toute autre chose à laquelle
LOVVRQWDWWULEXpVTXHFHVRLWHQYpULWpRXSDUÀFWLRQ. Lorsqu’ils
sont considérés comme siens, on l’appelle alors une personne
naturelle ; et lorsqu’ils sont considérés comme représentant
les mots et actions d’un autre, il est alors une SHUVRQQHÀFWLYH
ou DUWLÀFLHOOH. Le mot Personne est latin, alors que les Grecs
ont prosôpon TXL VLJQLÀH OH visage, comme persona en latin
VLJQLÀHOHdéguisement ou l’apparence extérieure d’un homme,
contrefait sur la scène, et parfois plus particulièrement cette
partie qui lui cache le visage (tel un masque ou une visière) ;
et, de la scène, le mot a été transféré à tout représentant de
discours et d’action, aussi bien dans les tribunaux que dans les
théâtres. Si bien qu’une personne est la même chose qu’un
acteur, tant sur la scène que dans la conversation ordinaire ;
et SHUVRQQLÀHU, c’est représenter ou jouer le rôle de soi-même
ou d’un autre ; et de celui qui joue le rôle d’une autre, on dit
qu’il porte sa personne ou agit en son nom […], et on l’appelle
diversement dans diverses occasions (un représentant ou
délégué, un lieutenant, un vicaire, un avocat, un député, un
procureur, un acteur, et ainsi de suite). (§ 1-3)

In sum, ces deux mots qui n’en font presque qu’un seul,
ainsi que tous les syntagmes qui jouent le même rôle, sont
pour la lecture, telle que la prescrit le texte, des fondés de
pouvoir — des députés, représentants, lieutenants ou vicaires —
qui remplacent, qui tiennent lieu de ce qui précède, qui
le cumulent par mandat : de même qu’un pronom est le
délégué du nom, de même, dans ce grand calcul additif des
affirmations et des syllogismes qu’est pour Hobbes la lecture
d’un discours, toutes les formes de conjonction indiquant
la conséquence sont des procurations que le texte se donne
pour se représenter et se construire de façon cumulative.
C’est ainsi que, littéralement, le lecteur devient le portevoix qui porte le texte en avant, de délégation en délégation.
En somme, il devient l’acteur de son autorité.
Construit comme la personne artificielle que produit
le texte par sa facture, le lecteur en est la prosopopée : il

Peter Szendy - L’image du pouvoir et le pouvoir de la lecture

prête sa voix, son corps fictif à l’érection du sens un, qui
reproduit, qui mime l’érection de l’État-Léviathan, lui même
échafaudé par délégations cumulées :
Une multitude d’hommes devient une personne une lorsqu’ils
sont représentés par un homme, ou une personne, de manière
que ce soit fait avec le consentement de chacun en particulier
au sein de cette multitude. (§ 13)

En somme, c’est donc à coups d’in sum, à force de
capitalisations unifiantes que le texte comme la souveraineté se construisent et s’érigent. Et il revient au lecteur
de parachever, dans sa lecture, et le texte-Léviathan et
l’État-Léviathan. C’est lui qui doit les agir et les jouer à la
fois, devrait-on dire en français pour traduire l’intraduisible
verbe anglais to act. Il est appelé à les accomplir en lisant,
car c’est lui qui se voit contraint, par la cumulative machine
à lire, de les accomplire. Bref, si le Léviathan est un in
sum cumulé dans la verticalité paradigmatique du pouvoir
pyramidal, le Léviathan, le livre, c’est l’accrétion horizontale,
linéaire, du pouvoir ratiocinant dans la lecture.
Le lecteur du LéviathanGHFHGLVSRVLWLIRV·pULJHO·eWDW
moderne et son pouvoir, ce lecteur, à son insu, est ainsi pris,
inclus, compris dans les engrenages du grand automate. Car
cette machine artificielle, en s’accomplisant dans la lecture,
n’est plus seulement le symbole ou l’allégorie de la souveraineté politique ; c’est aussi, de façon indissociable, un
appareil assignant le lecteur à une place, le contraignant à
marquer le pas, l’obligeant à une certaine cadence.
Dans le mouvement artificiel que le Léviathan imprime à
son lecteur, celui-ci se voit sommé de conformer le progrès
de sa démarche au pas cadencé d’une sommation qui, de
somme partielle en somme partielle, érige progressivement
le sens dans l’acte de lire. Et, à mesure que le lecteur du
Léviathan lit l’érection du Léviathan, de cette figure de
l’État tel qu’il se construit par délégation et accumulation
des pouvoirs de ses sujets, ce lecteur en fait donc aussi,
comme malgré lui, l’expérience dans sa lecture.
Tel est le nœud inouï qui se noue dans le tissu du texte
et auquel travaillent déjà, on l’a vu, le frontispice et
l’introduction : il s’agit de lier, de tisser, d’enlacer lecture
et politique, de faire de la première l’expérience de la
seconde. D’œuvrer à une politique de la lecture, une politique

structurellement inscrite dans l’acte même de lire, que le
lecteur le sache ou non.
Le Léviathan est donc une machine à lire. Ou plutôt à
faire lire, à déterminer et à prescrire une certaine modalité
de la lecture : cumulative, capitalisante. Un certain régime
du lire, qui s’organise de façon strictement parallèle à la
construction du pouvoir et de la machine à gouverner. Dans
la conjonction de ces deux mécanismes, dans leur analogie
ou homologie de régime, dans leur manière de se combiner
en opérant ensemble et simultanément, le Léviathan s’érige,
de fait, comme un grand appareil à gouverner-lire. C’est-àdire à constituer, établir ou instaurer une lecture étatique,
qui semble se confondre avec la lecture rationnelle ou
philosophique.

Post scriptum : de la lecture à l’image
Le Léviathan, pourrait-on dire, se conclut deux fois. Deux
conclusions qu’il nous faut lire tour à tour.
La première se trouve à la fin du second livre (chapitre
WUHQWH HW XQLqPH  Oj R V·DFKqYH OD FRQVWUXFWLRQ SURSUHment dite de l’État, Hobbes ayant également déjà réglé, au
fond, la question qu’il réexaminera pourtant dans les livres
troisième et quatrième, à savoir celle du pouvoir ecclésiastique
et de son éventuelle concurrence avec le pouvoir civil.
Cette conclusion anticipée s’énonce ainsi :
Et voilà pour ce qui concerne la constitution, la nature et
le droit des souverains, ainsi que pour ce qui concerne le
devoir des sujets, déduits des principes de la raison naturelle.
Et maintenant, considérant combien cette doctrine diffère de
la pratique dans la majeure partie du monde, […] j’en suis
au point de croire que mon travail est aussi inutile que la
république de Platon. Car lui aussi est de l’idée qu’il sera
impossible de jamais éliminer les désordres d’État, ainsi que
les changements de gouvernement par la guerre civile, tant
que les souverains ne seront pas philosophes. Mais quand je
considère encore que la science de la justice naturelle est la
seule science nécessaire aux souverains et à leurs principaux
ministres […], je retrouve un peu d’espoir que, à un moment
ou à un autre, mon écrit puisse tomber entre les mains d’un
souverain qui l’examinera lui-même (car il est court et je le
crois clair aussi), sans l’aide de quelque interprète intéressé
ou envieux, et que, par l’exercice de son entière souveraineté,
en en protégeant l’enseignement public, il convertisse cette
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vérité spéculative en utilité pratique. (§ 41)

Ces dernières lignes du chapitre trente et unième (qui
sont d’ailleurs immédiatement suivies, au début du livre
suivant, par l’un de ces grands marqueurs de la lecture cumulative que l’on trouve disséminés au fil du texte : hitherto,
« jusqu’ici ») constituent donc un appel renouvelé à la
lecture du souverain, en écho à l’introduction. Le souverain,
dit et redit en somme Hobbes, doit lire ces pages pour l’être,
pour s’exercer à l’exercice de cette souveraineté qu’il a sans
la maîtriser encore. Bref, le souverain lecteur, se confondant
ici aussi avec le lecteur en passe de devenir souverain, surgira,
naîtra de l’incorporation de la doctrine que le livre expose,
ainsi que du régime de lecture qu’il impose. Autrement dit,
une fois de plus, se réaffirme l’homologie de la lecture et
du politique.
La seconde conclusion est celle de la conclusion proprement
dite (A Review and Conclusion), à la fin de l’ouvrage, juste
avant le mot fin, finis, inscrit en latin. Or, c’est là une
grande surprise qui nous attend, nous lecteurs en passe de
devenir souverains par l’exercice de la raison capitalisante.
Car, en ce point culminant de l’addition ou de la facture,
HQFHSRLQWRODFRPSWDELOLWpUDWLRFLQDQWHMXELOH ©M·DLGLW
que », « j’ai bien montré que », etc.), la bonne lecture, la
lecture raisonnable ou raisonnante, la lecture comptable qui
rend raison de tout ce qu’elle a lu devient indiscernable de
la mauvaise, de cette lecture volage ou distraite qui était
celle des oiseaux.
/LVRQVGHSUqVVLQRXVOHSRXYRQVFHUpVXPpROHWH[WH
prescrivant son lire, à la fois s’assume en se subsumant et
laisse ou fait imploser la figure du lecteur qui a pourtant été
si patiemment et laborieusement construite, instruite :
Et, quant à la doctrine entière, je ne vois rien d’autre que le
fait que ses principes sont vrais et pertinents, et que le raisonnement est solide. Car je fonde le droit civil des souverains, de
même que le devoir et la liberté des sujets, sur les inclinations
naturelles connues de l’humanité, ainsi que sur les articles de
ODORLGHQDWXUHGRQWDXFXQKRPPHSUpWHQGDQWUDLVRQQHUVXIÀsamment pour gouverner sa famille privée ne doit être ignorant.
Et quant au pouvoir ecclésiastique des mêmes souverains, je le
fonde sur ces textes qui à la fois sont évidents par eux-mêmes
HWFRQVRQDQWVDYHFOHVÀQVGHO·eFULWXUHWRXWHQWLqUH(WF·HVW
pourquoi je suis persuadé que celui qui la lira [cette doctrine]
dans le but de s’informer seulement, sera informé par elle. Mais
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quant à ceux qui, par l’écrit ou le discours public, ou encore
par leurs actions éminentes, se sont déjà engagés à soutenir des
opinions contraires, ils ne seront pas aussi facilement satisfaits.
Car dans de tels cas, il est naturel pour les hommes, en un seul
et même temps, à la fois d’avancer dans la lecture et de perdre
leur attention, dans la quête d’objections à ce qu’ils ont lu
DXSDUDYDQW'HVTXHOOHVREMHFWLRQVjXQHpSRTXHROHVLQWpUrWV
des hommes sont changés (vu qu’une grande part de la doctrine
qui sert à établir un nouveau gouvernement doit nécessairement
être contraire à celle qui conduisit à la dissolution de l’ancien),
il ne peut y en avoir que beaucoup. (§ 13)

En somme, nous dit Hobbes, à nous lecteurs du Léviathan
qui l’avons suivi jusqu’ici en nous prêtant à sa logique
cumulative, nous sommes de deux sortes : soit nous voulons
être simplement informés ; soit nous devons être convaincus
contre notre propre avis déclaré.
Or, c’est en étant dans le second cas, semble-t-il, que
nous devrions pouvoir être la véritable pierre de touche du
Léviathan. Car qui pourrait mieux accomplire le livre sinon
celui qui, ne se fiant jamais à l’auteur, vérifierait pas à
pas son raisonnement, en en contrôlant toutes les sommes
partielles pour parvenir sans erreur à la somme totale de
cette conclusion qu’il a actuellement sous les yeux ? Qui
pourrait mieux représenter la lecture rationnelle que n’a
cessé de prescrire Hobbes sinon ce type de lecteur tâtillon,
jamais convaincu d’avance, objectant à chaque fois qu’il
peut ? Seul un tel lecteur incarnerait à proprement parler
la figure du bon lecteur qui s’est construite tout au long du
texte, contre ses autres, telles ces têtes d’oiseau perdues
à survoler des pages auxquelles trop de confiance a été
accordée.
Mais l’éminent lecteur, ratiocinant, minutieux et méfiant,
c’est aussi celui qui ne lit pas. Celui qui se laisse distraire,
celui dont l’attention est volage, détournée du fil de la
lecture pour se lancer dans des objections. Car, à bien lire
cet étrange paragraphe, on entend, et Hobbes y insiste, que
c’est à la fois, simultanément, en un seul et même temps
que la lecture procède et s’arrête. La lecture avance tout en
étant suspendue. Ou plutôt — et tel est au bout du compte
le paradoxe du régime cumulatif dans la lecture —, elle se
SRXUVXLWGDQVODPHVXUHPrPHRHOOHV·LQWHUURPSW. Bref,
la bonne lecture du Léviathan serait en somme une crise
permanente de sa continuité : à sa pointe hyperbolique,
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portée à son comble dans une sorte de surrégime, la lecture
capitalisante implose, elle devient aporétique, expérience
même de l’impossible. Et c’est pourquoi, sans doute, le
Léviathan s’achève, comme on le verra, par un renvoi à
l’image, au frontispice.
Mais, avant d’y venir — avant de revenir après coup,
post scriptumYHUVFHVHXLOYLVLEOHG·RQRXVpWLRQVSDUWLV
avant de lire —, il faut aussi dire un mot de la première
espèce de lecteurs que nous pourrions être : ceux qui lisent
uniquement pour être « informés ». Ce qui peut s’entendre
de deux manières, en anglais comme en français : soit que
nous cherchions dans le Léviathan une simple information,
un simple renseignement, le feuilletant distraitement sans
en suivre nécessairement l’échafaudage discursif pas à pas ;
soit que nous nous laissions former par lui, imprégner par le
livre, qui dès lors nous construirait en tant que ces lecteurs
que nous sommes devenus grâce à lui, au moment d’arriver
à cette phrase que nous lisons en ce moment même. C’est
évidemment vers ce second sens du verbe to inform, c’est
vers cette seconde lecture de ce qui est dit sur la lecture
que je pencherais. Comme si Hobbes, en somme, à défaut de
pouvoir compter sur de bons lecteurs, tablait sur des lecteurs
vierges, qu’il faudrait informer en leur donnant une forme
qu’ils n’ont pas encore 6.
7RXMRXUVHVWLOTXHDSUqVFHSDUDJUDSKHGHFRQFOXVLRQR
la lecture capitalisante semble vaciller, trembler un instant
dans sa possibilité même, Hobbes, dans les toutes dernières
lignes du Léviathan, renvoie le lecteur à l’image : il reconduit
le lire au voir, bouclant ainsi la boucle amorcée par l’introduction et faisant retour au frontispice, à ce fronton qui
précédait le livre. Prenant congé et de son livre et de son
lecteur, il écrit en effet, dans une sorte de post scriptum :
Ainsi ai-je conduit à son terme mon Discours sur le Gouvernement
Civil et Ecclésiastique, occasionné par les désordres du temps
présent ; [et je l’ai fait] sans partialité, sans obséquiosité, et
sans autre dessein que de mettre sous les yeux des hommes la
relation mutuelle entre protection et obéissance… Et même
si, en pleine révolution des États, des vérités de cette nature
ne sauraient naître sous une très bonne étoile (puisque l’on a
l’expression de la colère chez ceux qui dissolvent un ancien
gouvernement et l’on ne voit que le dos de ceux qui en érigent un
nouveau), je ne peux pourtant pas penser que mon discours sera
condamné… Et, dans cet espoir, je retourne à ma spéculation

interrompue sur les corps naturels… (§ 17)

Le discours, in fine, juste avant le mot de la fin (finis),
semble donc vouloir se résumer dans l’image, se résorber en
elle, qui saura tout montrer, tout faire voir, tout « mettre
sous les yeux des hommes ». Hobbes, dans sa longue parenthèse,
paraît même faire directement allusion à son frontispice,
lorsqu’il évoque « le dos » de ceux qui érigent le nouveau
corps politique : on ne peut pas ne pas songer ici à ces
homoncules qui, tournant le dos au spectateur de la célèbre
allégorie, regardent le souverain dont, littéralement, ils
composent et construisent le buste.
Pourquoi ce renvoi à l’image, dans cette conclusion qui
est d’ailleurs intitulée en anglais review ? Pourquoi cette
interruption finale de la lecture par ce qui est donné à
regarder, comme si le lire devait finalement passer le pouvoir
au voir, comme s’il devait lui céder l’autorité ?
&·HVW XQH TXHVWLRQ FDSLWDOH HQ FH FKDSLWUH ILQDO R OD
FDSLWDOLVDWLRQWRXFKHjVDILQROHOHFWHXUVHYRLWUHQYR\p
au spectateur qu’il était, face à face avec le souverain à la
tête (caput) du corps de l’État. Une question qui est aussi
la nôtre, aujourd’hui, lorsque tant de discours s’élèvent
contre le pouvoir des images, jugé responsable de l’actuelle
érosion de la lecture.

7RXMRXUVSOXVOHGpVLUGXGpVLUVDQVÀQ
Pour comprendre la nécessité de cette coupure du fil de
la lecture par le visible, par le pouvoir de l’image du pouvoir,
il faut revenir un peu en arrière. Car, nous autres lecteurs du
Léviathan, nous qui nous sommes laissés informer par lui en
le suivant jusqu’ici, nous devons nous demander : qu’est-ce
qui a bien pu nous conduire là, jusqu’à cette dernière page
RQRXVVRPPHVUHFRQGXLWVjO·LPDJH"$XWUHPHQWGLWTXHO
désir nous aura animés ou acharnés pour nous faire accompagner, et même accomplire, l’érection de la souveraineté
à la fois politique et lectrice ?
Hobbes définit ainsi le désir en général :
… nous devons considérer que le bonheur de cette vie ne
consiste pas dans le repos d’un esprit satisfait. Car il n’y a nulle
ÀQLVXOWLPXV ÀQGHUQLqUH  nul summum bonum (bien suprême),
tels qu’en parlent les vieux livres de philosophie morale… Le
bonheur est un progrès continuel du désir, d’un objet à l’autre,
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parvenir au premier n’étant que la voie vers le second. La cause
en est que l’objet du désir d’un homme n’est pas de jouir une
seule fois et pour un seul instant, mais d’assurer pour toujours
la voie de son désir futur… (XI, § 1)

Le désir, pour Hobbes, en étant essentiellement désir
du désir, désir qu’il reste du désir à venir, ne saurait se
satisfaire d’un objet. En étant perpétuellement en quête de
lui-même dans ce glissement qui le fait passer d’un objet
à l’autre, en se poursuivant lui-même à l’infini, jusqu’à la
mort, le désir de Hobbes a une structure autoadditive. Ce
qu’il désire le plus, et sous la forme du toujours plus, c’est
de désirer encore, sans fin.
Or, cette structure est aussi, très exactement, celle du
pouvoir ou de la puissance (power) :
La puissance d’un homme […], ce sont ses moyens présents
d’obtenir quelque bien futur apparent ; elle est ou bien originelle,
ou bien instrumentale. La puissance naturelle est l’excellence
des facultés du corps ou de l’esprit… Sont instrumentales ces
puissances qui, acquises par les précédentes ou par fortune,
sont des moyens et des instruments pour en acquérir plus…
Car la nature de la puissance est sur ce point semblable à la
célébrité, qui augmente en avançant. (X, § 1-3)

La puissante machine désirante de la puissance et du
désir produit donc nécessairement toujours plus de plus,
dans son fonctionnement autoadditif voué à une incessante
confirmation par extension. Or, cette logique, ce calcul est aussi
celui de la raison qui, en tant que sommation ratiocinante,
n’est autre que sa propre vérification, elle qui rend compte,
à chaque pas, de ce compte, de cette ratio qu’elle est. Si
bien que puissance, désir et raison semblent ici participer de
la même force générale de capitalisation qu’on pourrait dire
autoaddictiveGDQVODPHVXUHRHOOHHVWPXHSDUO·LQILQLH
quête d’elle-même.
Il n’est pas jusqu’à la philosophie qui, pour Hobbes,
ne participe à sa manière de cette accumulation générale,
de cette thésaurisation en nombre. Au chapitre quarantesixième, en effet, Hobbes définit la philosophie comme une
certaine « connaissance acquise par raisonnement » (§ 1).
Il la distingue ensuite soigneusement de « ce qui est
acquis par un raisonnement à partir de l’autorité des livres »
(§ 5), réitérant sa mise en garde désormais familière contre
une mauvaise lecture, qui ferait simplement confiance à
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l’auteur, sans vérifier la justesse du compte ratiocinant. Et
c’est là qu’il enchaîne (§ 6) en retraçant une sorte de brève
histoire ou genèse de la philosophie, qui va strictement de
pair avec le développement du calcul additif ainsi qu’avec
l’accroissement en nombre conduisant à la fondation de
grands États :
La faculté de raisonner étant une conséquence de l’usage de la
parole, il n’est pas possible qu’il n’y ait pas eu, presque aussi
anciennes que le langage lui-même, quelques vérités générales
découvertes en raisonnant. Les sauvages d’Amérique ne sont pas
dénués de quelques bonnes sentences morales ; ils ont aussi un
peu d’arithmétique, pour additionner et diviser des nombres
pas trop grands (je souligne). Mais ils n’en sont pas pour autant
philosophes. Car, de même qu’il y avait des plants de blé et de
vigne en petite quantité (je souligne), dispersés dans les champs
et les bois, avant que les hommes […] n’en fassent usage pour
leur nourriture […], de même, il y a eu aussi, depuis le début,
GLYHUVHVVSpFXODWLRQVYUDLHVJpQpUDOHVHWSURÀWDEOHVTXLVRQW
les plantes naturelles de la raison. Mais elles n’étaient d’abord
qu’en petit nombre (je souligne encore) ; […] il n’y avait pas
de méthode (c’est-à-dire qu’on ne semait ni ne plantait la
connaissance en elle-même, séparée des mauvaises herbes et
des plantes ordinaires de l’erreur et de la conjecture). Et la
cause en était le manque de loisir : les hommes devant se
procurer ce qui est nécessaire à la vie et se défendre contre
leurs voisins, il était impossible, avant que l’on n’érige de
grands États, qu’il en soit autrement. Le loisir est la mère de
la philosophie ; et l’État, la mère de la paix et du loisir/jR
LO\HXWGHJUDQGHVHWÁRULVVDQWHVcités, là commença l’étude
de la philosophie. (§ 6)

Aussi, ajoute Hobbes, la philosophie est-elle née d’abord
en Inde, en Perse, en Chaldée et en Égypte, car les Grecs ne
connaissaient pas encore la paix, eux dont les États étaient
divisés en petites cités. Il faut attendre, pour voir naître la
philosophie grecque de Platon et d’Aristote, que la guerre
ait « unifié » plusieurs de ces cités, de façon qu’elles soient
« moins nombreuses » mais « plus grandes », c’est-à-dire
mieux sommées. Il faut même attendre, poursuit Hobbes
(§ 7), que les Athéniens aient « acquis la domination sur la
mer et, dès lors, sur toutes les îles et cités maritimes ».
Bref, la philosophie, fille du loisir paisible et donc petitefille de l’État en expansion, est au fond, tout simplement,
l’arrière petite-fille du grand nombre additionné, du principe
cumulatif ou capitalisant.

Peter Szendy - L’image du pouvoir et le pouvoir de la lecture

Arrêt sur image

L’idolâtrie, c’est à voir

Et nous, nous autres lecteurs ?
La lecture que le Léviathan construit pour nous, dirons-nous,
c’est indissociablement une lecture rationnelle, philosophique, étatique et capitalisante. C’est une lecture additive,
cumulative jusqu’à la racine du désir qui nous pousse à lire :
désir de désir et puissance d’acquérir de la puissance.
Certes, le régime capitalisant de la lecture n’est qu’un
des effets, l’une des manifestations ou l’un des symptômes
de cette machine à produire toujours plus de plus qui est
à l’œuvre partout dans le Léviathan. Mais c’est aussi, on
l’a lu, le milieu, l’élément ou le registre dans lequel cette
machine peut s’accomplire. Et telle est aussi, précisément,
la raison pour laquelle, au bout du compte, la conclusion du
Léviathan doit renvoyer au frontispice : elle doit arrêter la
lecture, l’interrompre par l’image, comme si la machine à
lire ne pouvait trouver en elle-même sa fin ou sa limite.
Car, imaginons, que se passerait-il si cette conclusion, plutôt
que d’en appeler à l’image, continuait d’en appeler par exemple
à la lecture ? Si elle nous enjoignait, en somme, de relire ?
Ne progressant plus, n’ayant plus de quoi nourrir son
appétit (et son appétit d’appétit), revenant au contraire
sur elle-même au lieu de poursuivre l’expansion infinie du
toujours plus, la lecture s’autodévorerait. Ou mieux : elle se
déconstruirait ; la machine à lire achopperait, se consommant
et se consumant elle-même, comme le laissait entrevoir
l’étrange paragraphe de la conclusion (§ 13) consacré à ces
lecteurs qui, dans un seul et même temps, poursuivent et
s’arrêtent. Autrement dit : à se relire, la machine à lire
s’emballerait en risquant d’imploser.
C’est pourquoi, dans les dernières lignes du Léviathan,
Oj R +REEHV SUHQG FRQJp GX OHFWHXU RQ VH UHWURXYH IDFH
à un arrêt sur image. Comme s’il disait à son lecteur, à ses
lecteurs d’hier et d’aujourd’hui : cliquez ici, sur cette icône,
pour ne surtout pas relire ; tournez le dos non pas tant au
lecteur qu’à la lecture elle-même — et regardez :

L’image du début revient à la fin, pour mettre fin à la lecture
infinie, pour éviter qu’elle ne se relise, elle qui, à l’instar
de l’État érigé par Hobbes, devrait poursuivre infiniment
son expansion. Car elle aussi, comme l’écrivait Hannah
Arendt en parlant de la structure foncièrement impérialiste
du Commonwealth hobbesien, « est une structure vacillante
et doit sans cesse se procurer de nouveaux appuis… » 7. Seule
une image peut l’arrêter dans cette course folle, car, pour
Hobbes, « il ne peut y avoir d’image d’une chose infinie ».
C’est ce qu’il affirme au chapitre quarante-cinquième (§ 15),
dans ce passage préparant une définition de l’idolâtrie qui
pourrait s’appliquer au frontispice lui-même :
Ayant montré ce qu’est le culte et ce qu’est une image, je vais
maintenant les mettre ensemble et examiner ce qu’est cette
IDOLATRIE qui est interdite par le deuxième commandement
et d’autres passages de l’Écriture. Rendre un culte à une image,
F·HVWDFFRPSOLUYRORQWDLUHPHQWFHVDFWHVH[WpULHXUVTXLVLJQLÀHQW
que l’on honore soit la matière de l’image (à savoir le bois,
la pierre, le métal ou quelque autre créature visible), soit le
phantasme du cerveau pour la ressemblance ou la représentation
GXTXHO OD PDWLqUH D pWp IRUPpH HW ÀJXUpH RX HQFRUH OHV
deux à la fois, comme un unique corps animé, composé de la
matière et du phantasme, d’un corps et d’une âme). Se
découvrir devant un homme de pouvoir et d’autorité, ou devant
le trône d’un prince, ou encore en ces lieux qu’il a établis à
FHWWHÀQHQVRQDEVHQFHF·HVWUHQGUHXQFXOWHjFHWKRPPH
ou à ce prince selon le culte civil, puisqu’il s’agit d’un signe
honorant non le siège ou le lieu, mais la personne ; et ce n’est
pas de l’idolâtrie. Mais si celui qui le fait devait supposer que
l’âme du prince est dans le siège […], ce serait un culte divin
et de l’idolâtrie. (§ 19-21)

Or, la matière du frontispice du Léviathan, de cette image
reproduite comme une sorte d’en-tête pour la lecture,
qu’était-ce donc ? Et comment la distinguer du phantasme
pour lequel elle a été formée ? Comment savoir, comment
décider si l’image de la souveraineté est faite de papier (de
bois), ou si elle est composée de « quelque autre créature
visible », comme ces homoncules que l’on voit s’accumuler
pour ériger le corps et soutenir la tête du pouvoir capital ?
(W VXUWRXW R VLWXHU l’âme de ce corps artificiel, dont
l’introduction nous disait qu’elle est la souveraineté même ?
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Quoi qu’il en soit, s’adressant à nous à la fin, à nous
autres lecteurs qui l’avons accompagné en accomplisant sa
capitalisation générale, Hobbes nous dit donc, en somme :
arrêtez de lire, puisque c’est la fin ; et ne relisez pas,
ne perdez pas votre attention, ni votre désir ni votre
puissance de lecteurs souverains, en vérifiant à nouveaux
frais le compte, en revenant sur votre lecture. Ne prenons
pas ce risque d’une relecture. Rendons plutôt un culte au
Léviathan — idolâtre ou non, c’est à voir :

Finis.
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