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Des images pour dire et penser le pouvoir dans les royautés malgaches anciennes 
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La possession par les esprits défunts, le tombeau, les reliques, la distribution de 
l’espace ... sont autant d'images du roi ou de la royauté. Nous proposons d’emprunter 
quelques exemples aux royautés de la côte ouest de Madagascar pour tenter de 
réfléchir aux liens entre image et pouvoir. 

Dans cette perspective, nous partirons de l’hypothèse que les images du 
souverain, qu’elles soient réalistes (sculptures ou peintures), métaphoriques, 
symboliques ou métonymiques ou simplement mentales sont de même nature au sens 
où elles coagulent sous des formes diverses des images déjà présentes, à travers 
l’apprentissage social et culturel de leur sensibilité chez ceux que l’on peut poser 
comme les "sujets" du souverain. 

Nous aborderons alors la question des convictions religieuses au fondement des 
cultes rendus aux ancêtres royaux et notamment les cultes de possession impliquant 
ces mêmes ancêtres. Dans un dernier temps, nous essayerons de montrer comment les 
enjeux de pouvoir directement liés à la transformation sociale, politique et économique 
de ce type de société se sont développés à travers la création d'images notamment dans 
l’art funéraire. Cette production plastique constituait de cette manière une forme de 
discours sur  l’évolution du pouvoir. Enfin en nous appuyant sur cette même hypothèse, 
nous tenterons un lien avec les situations contemporaines autour du paradigme : image, 
possédé et pouvoir. 
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