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Une analyse situationniste. 
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« C'est parce que l'histoire elle-même hante la 

société moderne comme un spectre, que l'on 

trouve de la pseudo-histoire construite à tous les 

niveaux de la consommation de la vie, pour 

préserver l'équilibre menacé de l'actuel temps 

gelé. »  

- Guy Debord, La société du spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Несчастья приходят целыми отрядами. 

Il nous suffit donc de remonter un peu avant 

dans le temps pour décrypter la vérité de ce qui 

se « joue » – évidemment au sinistre sens 

spectaculaire - dans cette Ukraine à présent 

dévastée ; à savoir l’unification finale du 

spectaculaire intégré dont Debord avait, dès 

1988, produit l’analyse radicale : « En 1967, je 

distinguais deux formes, successives et rivales, 

du pouvoir spectaculaire, la concentrée et la 

diffuse. L’une et l’autre planaient au-dessus de la 

société réelle, comme son but et son mensonge. 

La première, mettant en avant l’idéologie 

résumée autour d’une personnalité dictatoriale, 

avait accompagné la contre-révolution 

totalitaire, la nazie aussi bien que la stalinienne. 

L’autre, incitant les salariés à opérer librement 

leur choix entre une grande variété de 

marchandises nouvelles qui s’affrontaient, avait 



représenté cette américanisation du monde, qui 

effrayait par quelques aspects, mais aussi bien 

séduisait les pays où avaient pu se maintenir 

plus longtemps les conditions des démocraties 

bourgeoises de type traditionnel. Une troisième 

forme s’est constituée depuis, par la combinaison 

raisonnée des deux précédentes, et sur la base 

générale d’une victoire de celle qui s’était 

montrée la plus forte, la forme diffuse. Il s’agit du 

spectaculaire intégré, qui désormais tend à 

s’imposer mondialement. » 

 

Serial illusionists. 

La société du spectacle a pour spécialité 

l’incessante production d’illusions dans la 

matière et dans les têtes, y compris dans les têtes 

qui « dirigent ». Elle fonctionne comme un 

gigantesque aspirateur broyeur des actions, des 

aspirations, des intentions humaines de toute 

nature, qui en ressortent invariablement 

transformées en vitrines.  



Les divers motifs humains qui préexistent à ces 

actions sont ainsi transformés en motifs au sens 

décoratif, qui seront « customisés », 

individuellement et collectivement, selon les 

différentes vitrines « culturelles » régionales  du 

spectacle mondial.  

Cette alchimie spéciale, qui transforme non pas 

la boue en or, mais le tout en argent, s’exprime de 

façon particulièrement éclatante, lorsque les 

motivations cinématographiques d’un acteur de 

série à succès - Volodymyr Zelensky - incarnant 

le rôle de « président » de son propre pays, se 

transforment  finalement, 4 ans plus tard, en 

motivations « politiques », avec le même succès.  

Le bouffon du peuple aura fusionné pour ainsi 

dire naturellement -  selon la pente « naturelle » 

de la société du spectacle -, avec son propre rôle 

de « serviteur du peuple » (Слуга народу), après 

avoir créé un one man show politique aux 

couleurs de sa série, reprenant les mêmes décors  

et, tout aussi logiquement, un parti et un 

programme en tous points identiques à ceux du 



spectacle télévisuel. Comme le dit à ce propos la 

« chaîne culturelle européenne » (Arte), qui est 

effectivement experte en la matière, « de la 

réalité et la fiction, il n'y a qu'un pas. »  

Il sera donc tout aussi logique, selon l’impératif  

spectacliste - « The show must go on » - que 

l’ancien étudiant en droit, devenu vedette totale, 

enfile fatalement -  selon la pente « fatale » de la 

société du spectacle - les habits de héros 

tragique, avec les suites prévisibles qu’on peut 

en attendre.  

L’essentiel - qui appartient désormais 

exclusivement à son image de star-martyr, pour 

laquelle il est évidemment prêt à se sacrifier, 

pour entrer dans la légende -, étant que la 

catharsis cathodique en mette encore davantage 

plein la vue au peuple-spectateur.  

L’élève de Reagan a donc dépassé son maître : 

que de chemin, et si rapidement parcouru, entre 

le moment où il servait de voix off à un 

« documentaire » sur son idole et son accession 



spectaculaire – dans tous les sens du terme – à 

« la plus haute fonction » – au sens mécanique du 

terme.  

Spécialiste de l’usage « authentique » des 
réseaux sociaux, à même le Smartphone, 

éducateur spectacliste des jeunes générations 

ukrainiennes, ce Zorro régional avait tout pour 

déplaire à Poutine, nostalgique « obsolète » de la 

Grande Russie, comme d’autres le sont de la 

« France éternelle ». D’autant que son 

personnage télévisuel, Goloborodko, ne se sera 

jamais privé, pour faire taire ses opposants, de 

marteler que « Poutine a été destitué ! » 

Or, de l’autre côté de la mer d’Azov, les 

spectateurs russes assistaient à un tout autre 

spectacle ; l’autoproduction d’une victime 

typique du syndrome d’hubris : l’autocrate 

Poutine. Il s’agit très exactement d’un rejeton, 

évidemment anachronique et sinistrement 

burlesque quand il bombe le torse, créature 

hybride mi-staliniste mi-tsariste ; bref une sorte 

de monstruosité échappée des laboratoires du 



spectaculaire concentré, venant se greffer sur 

l’empire décadent du spectaculaire diffus ; et y 

produisant inévitablement un rejet (la logique 

déboussolée de l’intégration spectaculaire tend 

nécessairement à produire  de telles aberrations 

toxiques ; l’Amérique des 30 dernières années 

n’en a certes pas non plus été avare).  

Car Poutine aurait bien admis, au moins lors de 

son premier mandat, d’impliquer plus avant la 

Russie dans le spectaculaire intégré, mais le 

spectaculaire diffus n’en a pas voulu. Il ira donc 

ressasser, armer et tourner en soif de vengeance 

son ressentiment, dans la success-story 

idéologique, indigeste bouillie néo-apocalyptique 

concoctée  par les metteurs en scène de la 

nostalgie impériale, de la glorification de l’âme 

russe – dont Poutine sera promu tête d’affiche 

pour des siècles - et de la destruction de l’ennemi 

occidental ; les Douguine, Sourkov, Kisseliov, 

etc.   

En clair et en bref : le spectaculaire concentré 

relooké peut produire son propre spectaculaire 



diffus, et prendre la direction mondiale du 

spectaculaire intégré, ce qui précipitera la chute 

générale du spectaculaire diffus américanisé.  

 

L’Ukraine, ultime champ de bataille des 

formes rivales subsistantes du spectacle. 

Que, pour expliquer la brusque et brutale 

invasion de l’Ukraine, des considérations 

militaires insensées – l’Otan n’a jamais eu 

l’intention de s’engager dans une guerre 

suicidaire avec la Russie, et n’avait et n’aurait de 

toute façon pas besoin de l’espace ukrainien 

pour le faire – se disputent avec des 

considérations civilisationnelles depuis 

longtemps obsolètes – il n’y a plus qu’une seule 

culture mondiale : celle de l’économie 

spectaculaire totalitaire -, toutes considérations, 

et d’autres encore, tout aussi creuses, comme 

l’impérialisme économique – comme si les dès 

n’étaient pas déjà lancés sur le tapis truqué de la 

banqueroute mondiale, comme si la partie de 



Monopoly n’était pas déjà aussi hypothéquée  

que le sont les ressources planétaires -, 

considérations que les médias, les experts et les 

politiques nous resservent à l’envi – et surtout 

pour masquer leur décrochage systémique face à 

cette guerre aux contours déments – cela ne 

traduit que le fait que l’illusion spectaculaire bat 

son plein – juste à la façon dont s’agite un 

naufragé dans la tempête. 

Poutine et ses « ennemis » occidentaux ne sont 

évidemment pas des bouées de sauvetage mais, 

tous autant qu’ils sont, juste quelques visibles 

rouages de cette société du spectacle dont le 

scénario catastrophe a définitivement pris le 

devant de la scène. 

Dans cette inversion perceptive universelle, 

n’importe quelle catastrophe ne saurait 

apparaître que dans sa version scénarisée, ce qui 

est en soi une catastrophe, et qui les contient 

toutes, car si le sol de la réalité s’est déjà 

largement dérobé sous les pieds de l’humanité, 

ceux qui en sont la base, au sens de La Boétie - 



les peuples – tantôt s’ébattent, mais plus trop et 

surtout se battent - entre mirages et marécages. 

Dissipons donc à présent ceux-ci, puisque c’est le 

seul bâton charitable que nous puissions leur 
tendre. Si le pouvoir russe a fait de si grands 

efforts, ces dernières années, pour  chercher à 

empêcher le processus de diffusion et 

d’implantation du spectaculaire diffus 

américanisé à ses portes – en Ukraine -, c’est que 

cette proximité a tout pour devenir une 

promiscuité ; et que la population russe, 

totalitairement éduquée au mimétisme par le 

conformisme du spectaculaire concentré-diffus – 

bref intégré - de l’ère Poutine, pourrait 

mimétiquement en rêver - et ce serait la fin de 

l’ère Poutine - et de Poutine. D’où la résurgence, 

évidemment bâtarde – « les hommes ressemblent 

plus à leur temps qu’à leur père » -, des bonnes 

vieilles recettes staliniennes : remake du culte de 

la personnalité, version Rambo dans la Taïga, 

corruption sous rhétorique anti-corruption, 



purges pédagogiques, nationalisme 

internationaliste.  

En clair et en bref : si à l’Ouest, il y a du nouveau, 

mais depuis longtemps préinstallé dans le 
logiciel du spectaculaire intégré, avec la 

concentration du spectaculaire diffus sous forme 

de QR codisation de la survie des spectateurs, à 

l’Est, on ne saurait être en reste, avec la diffusion 

- comme il se doit sur fond sonore militarisé -, du 

spectaculaire concentré. 

De la guerre hybride dans le Donbass à la guerre 

ouverte sur tout le territoire de l’Ukraine le but 

est aussi simple qu’impératif, avec en arrière-

plan l’avertissement spectaculaire impérialiste, 

au cas où certaines « nations » feraient la sourde 

oreille : laisser l’Ukraine – cette piste 

internationale pour auto-tamponneuses  

géopolitiques - dans un état qui la mette hors de 

portée des sirènes de l’Ouest. 

Otan en emporte le vent des steppes : nous voici 

arrivés à ce point de bascule où doit 



irréversiblement se dessiner la forme définitive 

de la société du spectacle ; la concurrence est 

rude, alors que le résultat est certain. Car si l’on 

fait croire aux assujettis qu’ils sont encore peut-

être un petit peu dans un monde que l’on a fait 

disparaître, et que les gouvernants eux-mêmes 

souffrent de plus en plus gravement de 

l’inconséquence de s’y croire encore par 

quelques côtés, ces aveuglements volontaires ne 

se prolongeront pas beaucoup. On ne doit pas 

croire que puissent se maintenir durablement 

comme archaïsme utile, dans les environs du 

pouvoir réel, ceux qui n’auront pas assez vite 

compris toute la plasticité des nouvelles règles 

de la domination, et son espèce de grandeur 

barbare. Le destin du spectacle n’est 

certainement pas de finir en despotisme éclairé. 

 

 

 

 



 

Le retour de la réalité est imminent. 

La spectacularisation de tout n’a rien épargné ; ni 

la nature, devenue un vague décor d’arrière-plan, 

qui se fissure de partout ; ni l’humain ordinaire, 

simple figurant d’une réalité qui lui échappe 

jusque dans les choses les plus banales du 

quotidien ; ni les médiatiques, qui en sont les 

plus serviles bouffons, ni les politiques du monde 

entier, qui veulent « quoi qu’il en coûte » tenir le 

devant de la scène ; et bien sûr encore moins les 

rapports sociaux, devenus à peu près 

complètement virtuels, sans oublier les 

marchandises, ces prostituées plurimillénaires 

au service de l’argent, et donc bien sûr ni l’argent 

lui-même, l’idole sans visage qui paradoxalement 

façonne tout à son image. 

En clair et en bref : la société du spectacle est 

bien la falsification de toute réalité et de toute 

perception de la réalité. 



De sorte que quoi qu’il arrive dans le domaine 

sans cesse plus étendu des catastrophes 

sanitaires, militaires, économiques, sociales, 

écologiques , tout est filtré et formaté pour 

s’intégrer dans le scénario mondial de 

l’impuissance des individus et des peuples, à qui 

l’on demande seulement de s’aveugler les uns les 

autres, ce qui est assurément la fonction 

déterminante des réseaux sociaux. 

Cette hypnose générale, démocratique, n’est que 

très ponctuellement, et de plus en plus rarement 

- depuis que s’est perdu le centre connaissable -, 

une stratégie maîtrisée des dirigeants et de leurs 

experts ; de leurs conseillers et de leurs mafias, 

qui viendront plutôt le plus souvent, tout 

cyniquement, y greffer leurs intérêts de 

dominants en proie aux doutes de 

l’effondrement. Les spectres d’une pandémie ou 

d’une guerre seront autant de sceptres. 

Mais bien plus fondamentalement, c’est le 

spectacle lui-même, comme automate planétaire, 

comme entité autocratique universelle qui, 



développant son conatus dans la meilleure des 

illusions possible, distribuera les rôles, des petits 

jusqu’aux plus grands, et fera se mouvoir en tous 

domaines les acteurs  qu’il a sélectionnés pour 

servir sa cause sans partage ; le déploiement, 

contre toute réalité, d’un mirage substitutif. 

Car le spectacle mène avant tout une guerre sans 

merci à la réalité, qu’il a estimé très tôt, lorsqu’il 

prit son essor dans la deuxième moitié du 

vingtième siècle, comme étant de trop. Ce sera 

donc ou lui ou elle, sur cette terre. Et si le 

spectacle, dans sa démente circularité, se 

voit évidemment gagnant, nous avons le 

réconfort de savoir qu’il dépend pourtant 

entièrement de la réalité pour survivre et se 

déployer, et que donc, plus il la 

fait apparemment reculer – reculer dans les 

apparences -, plus il la fait en quelque sorte se 

regrouper à son insu pour l’assaut final, dont 

l’issue ne fait aucun doute. Car à la fin, qui n’est 

plus très loin, la réalité, quelle qu’elle soit, 

reprend ses droits. Nous pensons toujours 



que l’humain émancipé, qui en fait à juste titre 

pleinement partie, et qui se regroupe aussi 

secrètement par-delà les anciennes lignes de 

front abandonnées, peut encore y contribuer.  

C’est ce que nous nous souhaitons, et à vous 

aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ni les enjeux économiques, militaires, et encore moins 

psychologiques ne déterminent en dernière instance ce qui se 

joue – au sens spectaculaire - en Ukraine. Deux formes rivales 

de la société du spectacle s’y affrontent. Cette guerre sans 

merci pour la suprématie  répond à une dialectique précise : 

« si à l’Ouest, il y a du nouveau, mais depuis longtemps 

préinstallé dans le logiciel du spectaculaire intégré, avec la 

concentration du spectaculaire diffus sous forme de QR 

codisation de la survie des spectateurs, à l’Est, on ne saurait 

être en reste, avec la diffusion - comme il se doit sur fond 

sonore militarisé -, du spectaculaire concentré. » 

Otan en emporte le vent des steppes : nous voici arrivés à ce 

point de bascule où doit irréversiblement se dessiner la forme 

définitive de la société du spectacle ; la concurrence est rude, 

alors que le résultat est certain. Car si l’on fait croire aux 

assujettis qu’ils sont encore peut-être un petit peu dans un 

monde que l’on a fait disparaître, et que les gouvernants eux-

mêmes souffrent de plus en plus gravement de 

l’inconséquence de s’y croire encore par quelques côtés, ces 

aveuglements volontaires ne se prolongeront pas beaucoup. 

On ne doit pas croire que puissent se maintenir durablement 

comme archaïsme utile, dans les environs du pouvoir réel, 

ceux qui n’auront pas assez vite compris toute la plasticité des 

nouvelles règles de la domination, et son espèce de grandeur 

barbare. Le destin du spectacle n’est certainement pas de finir 

en despotisme éclairé. 

@ : infusiondiffusion@protonmail.com 


