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MATHIEU BÉLISLE 
 

L’EMPIRE INVISIBLE 
[The Invisible Empire] 
 

espite the successive crises that have shaken the 
United States, from terrorist attacks to impeachment 
proceedings to the recent racial events, the American 
empire is far from being in decline. On the contrary, 

America is increasing its power throughout the world all the 
more easily as such power is no longer material and the country 
is now massively involved in the spread of some invisible order, 
that of thought, desire, and imagination. This domination today 
is no longer achieved only by its huge military power or the 
strength of its economy but rather by its culture that’s been 
internalized by everyone, including those claiming their 
opposition to it. The empire dominates through the power of 
images and speech, through the stories and the dreams it 
provides, and through the grip of further power made of 
countless networks spread all over an enslaved world.   
 
Franz Kafka once wrote that one can’t break invisible chains. 
The purpose of this essay is to enable us to see those chains. 
Whether or not we embrace americanization, as if the choice 
was ours, is not the point; we must instead take the measure of 
the empire’s influence upon our lives and recognize that our 
relationship to it is essential and a component of who we are.  
 
 
 
Mathieu Bélisle is an essayist, a columnist, and he 
teaches literature at Collège Jean-de-Brébeuf in 
Montreal. His previous essay collection Bienvenue au 
pays de la vie ordinaire was published by Leméac in 
2017 to great critical acclaim.  
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’empire américain, malgré les crises successives qui le 
secouent, depuis les attentats terroristes aux procédures 
de destitution en passant par les émeutes raciales, est 
loin d’être sur son déclin. Il est plutôt en train 

d’accroître son pouvoir sur le monde, et ce, d’autant plus 
aisément qu’il travaille à sa propre dématérialisation, qu’il 
s’investit – chose inédite – dans l’ordre invisible, qui est celui de 
la pensée, du désir, de l’imagination. En effet, cet empire ne 
domine plus tant par la force encore immense de ses armées et 
de son économie que par sa culture qui nous la masque et qui a 
été intériorisée par tous, y compris par ceux qui se disent ses 
adversaires. Il domine par le pouvoir des images et des discours, 
des histoires et des rêves qu’il dispense, et plus encore, par le 
pouvoir des innombrables réseaux qu’il déploie sur le monde 
comme autant de filets (ou de webs) qui l’enserrent et le 
retiennent, le nourrissent et le traversent. 
 
L’empire invisible est la démonstration de cette vérité énoncée 
par Kafka, à savoir « qu’on ne peut pas briser des chaînes 
quand il n’y en a pas de visibles ». Le mérite de cet essai est 
précisément de nous rendre visibles ces chaînes. Il ne s’agit plus 
de savoir s’il faut embrasser l’américanité ou la refuser, comme 
si nous avions encore le choix, mais de prendre la mesure de 
l’influence que l’empire exerce sur nos vies, de reconnaître que 
nous entretenons avec lui une relation vitale, qui déploie la 
« matrice » qui fait de nous ce que nous sommes. 
 
 
 
Mathieu Bélisle est essayiste, chroniqueur et 
professeur de littérature au Collège Jean-de-Brébeuf. 
Il a publié Bienvenue au pays de la vie ordinaire 
(Leméac, 2017), qui a reçu un accueil unanimement 
favorable. 
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