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I. la séparation achevée
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« Et sans doute notre temps... préfère l’image à la chose, la
copie à l’original, la représentation à la réalité, l’apparence à l’être...
Ce qui est sacré pour lui, ce n’est que l’illusion, mais ce qui est
profane, c’est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure
que décroît la vérité et que l’illusion croît, si bien que le comble de
l’illusion est aussi pour lui le comble du sacré. »
Feuerbach (Préface à la deuxième édition
de L’Essence du christianisme)
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1
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les
conditions modernes de production s’annonce comme une
immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était
directement vécu s’est éloigné dans une représentation.

2
Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la
vie fusionnent dans un cours commun, où l’unité de cette vie ne
peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se
déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudomonde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation
des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde
de l’image autonomisé, où le mensonger s’est menti à luimême. Le spectacle en général, comme inversion concrète de
la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.

3
Le spectacle se présente à la fois comme la société même,
comme une partie de la société, et comme instrument
d’unification. En tant que partie de la société, il est
expressément le secteur qui concentre tout regard et toute
conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le
lieu du regard abusé et de la fausse conscience ; et l’unification
qu’il accomplit n’est rien d’autre qu’un langage officiel de la
séparation généralisée.

4
Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un
rapport social entre des personnes, médiatisé par des images.
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5
Le spectacle ne peut être compris comme l’abus d’un monde
de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des
images. Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue
effective, matériellement traduite. C’est une vision du monde
qui s’est objectivée.

6
Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat
et le projet du mode de production existant. Il n’est pas un
supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le
cœur de l’irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses
formes particulières, information ou propagande, publicité ou
consommation directe de divertissements, le spectacle
constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il
est l’affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la
production, et sa consommation corollaire. Forme et contenu
du spectacle sont identiquement la justification totale des
conditions et des fins du système existant. Le spectacle est
aussi la présence permanente de cette justification, en tant
qu’occupation de la part principale du temps vécu hors de la
production moderne.

7
La séparation fait elle-même partie de l’unité du monde, de
la praxis sociale globale qui s’est scindée en réalité et en
image. La pratique sociale, devant laquelle se pose le
spectacle autonome, est aussi la totalité réelle qui contient le
spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point
de faire apparaître le spectacle comme son but. Le langage du
spectacle est constitué par des signes de la production
régnante, qui sont en même temps la finalité dernière de cette
production.
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8
On ne peut opposer abstraitement le spectacle et l’activité
sociale effective ; ce dédoublement est lui-même dédoublé. Le
spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. En
même temps la réalité vécue est matériellement envahie par la
contemplation du spectacle, et reprend en elle-même l’ordre
spectaculaire en lui donnant une adhésion positive. La réalité
objective est présente des deux côtés. Chaque notion ainsi
fixée n’a pour fond que son passage dans l’opposé : la réalité
surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Cette
aliénation réciproque est l’essence et le soutien de la société
existante.

9
Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment
du faux.

10
Le concept de spectacle unifie et explique une grande
diversité de phénomènes apparents. Leurs diversités et
contrastes sont les apparences de cette apparence organisée
socialement, qui doit être elle-même reconnue dans sa vérité
générale. Considéré selon ses propres termes, le spectacle est
l’affirmation de l’apparence et l’affirmation de toute vie
humaine, c’est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais
la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme
la négation visible de la vie ; comme une négation de la vie qui
est devenue visible.
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11
Pour décrire le spectacle, sa formation, ses fonctions, et les
forces qui tendent à sa dissolution, il faut distinguer
artificiellement des éléments inséparables. En analysant le
spectacle, on parle dans une certaine mesure le langage même
du spectaculaire, en ceci que l’on passe sur le terrain
méthodologique de cette société qui s’exprime dans le
spectacle. Mais le spectacle n’est rien d’autre que le sens de la
pratique totale d’une formation économique-sociale, son emploi
du temps. C’est le moment historique qui nous contient.

12
Le spectacle se présente comme une énorme positivité
indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui
apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L’attitude qu’il exige
par principe est cette acceptation passive qu’il a déjà en fait
obtenue par sa manière d’apparaître sans réplique, par son
monopole de l’apparence.

13
Le caractère fondamentalement tautologique du spectacle
découle du simple fait que ses moyens sont en même temps
son but. Il est le soleil qui ne se couche jamais sur l’empire de
la passivité moderne. Il recouvre toute la surface du monde et
baigne indéfiniment dans sa propre gloire.
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14
La société qui repose sur l’industrie moderne n’est pas
fortuitement ou superficiellement spectaculaire, elle est
fondamentalement spectacliste. Dans le spectacle, image de
l’économie régnante, le but n’est rien, le développement est
tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à lui-même.

15
En tant qu’indispensable parure des objets produits
maintenant, en tant qu’exposé général de la rationalité du
système, et en tant que secteur économique avancé qui
façonne directement une multitude croissante d’images-objets,
le spectacle est la principale production de la société actuelle.

16
Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure
où l’économie les a totalement soumis. Il n’est rien que
l’économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle
de la production des choses, et l’objectivation infidèle des
producteurs.

17
La première phase de la domination de l’économie sur la vie
sociale avait entraîné dans la définition de toute réalisation
humaine une évidente dégradation de l’être en avoir. La phase
présente de l’occupation totale de la vie sociale par les
résultats accumulés de l’économie conduit à un glissement
généralisé de l’avoir au paraître, dont tout « avoir » effectif doit
tirer son prestige immédiat et sa fonction dernière. En même

Guy Debord, La Société du Spectacle, 3e édition (1992)

15

temps toute réalité individuelle est devenue sociale,
directement dépendante de la puissance sociale, façonnée par
elle. En ceci seulement qu’elle n’est pas, il lui est permis
d’apparaître.

18
Là où le monde réel se change en simples images, les
simples images deviennent des êtres réels, et les motivations
efficientes d’un comportement hypnotique. Le spectacle,
comme tendance à faire voir par différentes médiations
spécialisées le monde qui n’est plus directement saisissable,
trouve normalement dans la vue le sens humain privilégié qui
fut à d’autres époques le toucher ; le sens le plus abstrait, et le
plus mystifiable, correspond à l’abstraction généralisée de la
société actuelle. Mais le spectacle n’est pas identifiable au
simple regard, même combiné à l’écoute. Il est ce qui échappe
à l’activité des hommes, à la reconsidération et à la correction
de leur œuvre. Il est le contraire du dialogue. Partout où il y a
représentation indépendante, le spectacle se reconstitue.

19
Le spectacle est l’héritier de toute la faiblesse du projet
philosophique occidental qui fut une compréhension de
l’activité, dominée par les catégories du voir ; aussi bien qu’il se
fonde sur l’incessant déploiement de la rationalité technique
précise qui est issue de cette pensée. Il ne réalise pas la
philosophie, il philosophise la réalité. C’est la vie concrète de
tous qui s’est dégradée en univers spéculatif.

