
« L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa propre activité inconsciente) 
s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du 
besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par rapport à l’homme 
agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. C’est pour-
quoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le spectacle est partout. »

Guy Debord chap. 30 La société du spectacle 1967

Nous avons déjà oublié le nom du jeu télévisé auquel nous avons participé comme bon public ; le nom de 
ces jeux est interchangeable et, des chaînes de télévision du service public aux chaînes de télévision gérées 

par des structures privées — dont certains marchands d’armes —, le spectacle proposé est toujours le même : 
vacuité des questions posées, mélange des genres entre actualité politique, fais divers et anecdotes médiatiques, 
peopolisation des invités, dont certains sont eux-mêmes des people, lobotomie navrante du présentateur et sou-
mission du public, infantilisé jusque dans les temps morts de l’enregistrement.

Mais le constat principal reste celui de la mise en œuvre de pratiques manipulatoires chronométrées, de la 
mise à bas de toute spontanéïté et sincérité, de la bêtification du public considéré comme un kleenex [1], flatté 
lorsqu’on en a besoin, parqué lorsque les caméras s’éteignent.

Lorsqu’il s’est agit d’aller participer à cet enregistrement, nous avons hésité, subodorant a priori le traque-
nard, ayant vécu comme téléspectateur le virage des années 80, vaste terrain d’opération des connivences entre 
politiques, industries, médias et ... payeurs de redevances. Mais l’initiative valait la peine d’être vécue, avec la 
simple idée d’être solidaire d’un large groupe d’étudiant(e)s qui, à juste titre, vantaient l’occasion d’une expé-
rience à vivre. [2]

Les vigiles sont des vigiles, les studios sont des studios, les lumières sont des lumières, les techniciens sont 
des techniciens, mais attention, le présentateur n’est pas un présentateur, les invités ne sont pas des invités, le 
public n’est pas un public et le chauffeur de salle n’est pas un chauffeur de salle. Toutes ces personnes, qui par-
fois aiment, mangent, pleurent ou sont malades, sont des avatars, pièces absolument calibrées, drivées, briefées, 
clones hagards et consentants de citoyens qui, d’ordinaire, sont censés réfléchir avant de mettre un bulletin dans 
l’urne.

Trois personnages sont emblématiques de cette décérébration collective : le chauffeur de salle, le présenta-
teur et le stéphanebern.

Le chauffeur de salle moque gentiment le public qu’il est chargé de faire réagir à certains moments donnés 
et pas à d’autres. Voilà, tout est dit. Ce qui reste, ce sont des vannes faciles, un appel à la coolitude, l’incantation 
que ce jeu « est vraiment sympa, non ? » et une permanente exhortation à « faire le plus de bruit possible », sur 
ordre. La fausse spontanéité millimétrée du public pour saluer les bonnes réponses du jeu, les saillies humoristi-
ques des invités ou les scores abscons, c’est le vrai naufrage de la télévision, comme le big-mac est le naufrage de 
l’industrie de l’alimentation, le paradoxe du triomphe de l’indécence du produit le mieux fini de la chaîne. Et 
lorsque le chauffeur de salle, entre deux enregistrements, fait « jouer » certains spectateurs à prendre les places 
des invités et du présentateur, ce sera l’acmée de la soumission du public, entrepenant d’applaudir un simulacre 
bis ou un simulacre au carré, c’est selon. Pour les misérables spectateurs-acteurs, alors, le fait de perdre au jeu 
du ni oui - ni non, sera simplement un rappel à plus d’humilité dans leurs critiques adressées à ceux qui perdent 
dans le vrai simulacre.

Enregistrement d’une émission pour Canal+ ; par Marc Vayer. Décembre 2009

LA SOUMISSION AU SPECTACLE
Au cœur du processus d’industrialisation des jeux télévisés

[1]

Entrée du public Canal+. Décembre 2009. Photo Marc Vayer

Image-parabole : « Ce cordon rouge vous indique le prestigieux chemin en même 
temps qu’il le ferme ; l’entrée de l’antre télévisuelle est masquée et lorsque vous en fran-
chirez le seuil, vous ne serez plus votre maître ; en somme, vous allez dans le mur ».



Le présentateur, lui, n’a aucune espèce d’empathie avec le public. Il sait que ce n’est que l’ingrédient visuel 
et sonore sur lequel il s’appuie, techniquement, pour rythmer ses interventions. Il sourit faussement, il pose 
de fausses-vraies questions aux faux-invités/vrais-employés, il joue la carte du consensus permanent à coup de 
fausses indignations et de faux rires en réaction à de fausses blagues spontanées.

Le stéphanebern est emblématique de cette vaste supercherie télévisuelle qui voit des présentateurs devenir 
producteurs, puis écrivains, puis acteurs, puis chanteur, puis invité permanent de toute une série d’émissions 
dont il aurait pu être le présentateur et dans lesquelles il vante ses propres vertus [3]. En boucle donc tourne 
le spectacle d’invités qui s’exonèreront de leur permanence sur les écrans, au mieux par exemple par une saillie  
politiquement correcte contre l’homophobie dans le foot — au pire par une répétition sans fin des mêmes phrases 
courtes [4], auxquelles ils font semblant de croire — on pense là aux invités politiques. [5]

Public soumis, public souffrant nous avons donc assisté-supporté des machines médiatiques telles que sté-
phanebern (déjà cité), MissFrance (jeune fille arrachée à son innocence normande [6]), le grosquicommentelefoot 
(dont le ticket d’entrée pour ces émissions est sa corpulence et sa truculence qu’il déchaîne contre une Miss 
France fébrile pour mieux jouer veulement à la belle et la bête lors d’une photo souvenir de fin d’enregistre-
ment), la présentatricemétéo du GrandjournaldeCanal+ (mannequin haut de gamme et muette bouche-trou), 
Frédériquelefèvre porteparoledugouvernement (porte-fligue du Président de la République Française en exercice), 
ArielWisman (dandy batteleur d’estrade cathodique toujours caustique), Vincentpeillon définitivementantiségo-
lène (qui vint dire en 7 secondes qu’il faudrait du temps pour débattre de questions importantes), ArielleDonms-
bale (descendue de la Lune, nous ne sommes pas du même Monde), etc.

Aux injonctions du chauffeur de salle, aux discours pré-machés des invités, aux espaces exigüs dans lesquels 
nous avons été contraints, à notre convention de départ de jouer le jeu et à la débauche kitsch [7], nous avons 
offert peu de résistance ; du moins savons-nous désormais qu’elle n’est pas née l’émission de télévision dans 
laquelle nous serons de nouveau bon public.

[1] « Dans des industries plus saisonnières comme le prêt-à-porter, la désuétude du produit est prise en charge par 
les effets de mode. La publicité est le champ de mort de l’objet, en même temps que l’annonce de sa résurrection. 
Le marketing défend l’obsolescence au nom d’un progrès technique et d’une éternelle jouvence. Fuite en avant.
Autrement dit, jeter, c’est fournir l’énergie nécessaire à notre économie pour tourner sous le signe de l’abondance. 
Contre toute morale, le gachis est vital. Hélas, cet élan s’accompagne d’un sentiment permanent de paupérisation 
psychologique : plus on désire, plus on manque. Et le talent de l’industriel est précisément de maintenir cet écart 
entre le désir, alimenté par la publicité, et l’offre, renouvelée par ses soins. »

Karine DOUPLITZKY Jette et rachète !  Les cahiers de médiologie n°16 [éternel éphémère]
repris p 712 dans Les cahiers de médiologie : une anthologie 2009. 

[2] « [...] L’analyse sociologique se heurte souvent à un malentendu : ceux qui sont inscrits dans l’objet de l’ana-
lyse, dans le cas particulier des journalistes, ont tendance à penser que le travail d’énonciation, de dévoilement 
des mécanismes, est un  travail de dénonciation, dirigé contre des personnes ou, comme on dit, des «attaques», 
des attaques personnelles, ad hominem (cela dit, si le sociologue disait ou écrivait le dixième de ce qu’il entend 
lorsqu’il parle avec des journalistes, sur les «ménages» par exemple, ou sur la fabrication — c’est bien le mot — 
des émissions, il serait dénoncé par les mêmes journalistes pour son parti-pris et son manque d’objectivité). Les 
gens, de façon générale, n’aiment guère être pris pour objet, objectivés, et les journalistes moins que les autres. Ils 
se sentent visés, épinglés, alors que, plus on avance dans l’analyse d’un milieu, plus on est amené à dédouaner les 
individus de leur responsabilité, — ce qui ne veut pas dire qu’on justifie tout ce qui s’y passe —, et mieux on com-
prend comment ça fonctionne, plus on comprend aussi que les gens qui en participent sont manipulés autant que 
manipulateurs. Il manipulent même d’autant mieux, bien souvent, qu’ils sont eux-mêmes plus manipulés et plus 
inconscients de l’être. J’insiste sur ce point, tout en sachent que, malgré tout, ce que je dis sera perçu comme une 
critique ; réaction qui est aussi une manière de se défendre contre l’analyse. Je crois même que la dénonciation 
des scandales, des faits et des méfaits de tel ou tel présentateur, ou des salaires exorbitants de certains producteurs, 
peut contribuer à détourner de l’essentiel, dans la mesure où la corruption des personnes masque cette sorte de 
corruption structurelle (mais faut-il encore parler de cette corruption ?) qui s’exerce sur l’ensemble du jeu à travers 
des mécanismes tels que la concurrence pour les parts de marché, que je veux essayer d’analyser.
Je voudrais donc démonter une série de mécanismes qui font que la télévision exerce une forme particulièrement 
pernicieuse de violence symbolique. La violence symbolique est une violence qui s’exerce avec la complicité tacite 
de ceux qui la subissent et aussi, souvent, de ceux qui l’exercent dans la mesure où les uns et les autres sont in-
conscients de l’exercer ou de la subir. La sociologie, comme toute les sciences, a pour fonction de dévoiler des choses 
cachées ; ce faisant, elle peut contribuer à minimiser la violence symbolique qui s’exerce dans les rapports sociaux 
et en particulier dans les rapports de communication médiatique. »

Pierre BOURDIEU Sur la télévision Editions LIBER raisons d’agir décembre 1996

[3] « 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. »

Guy DEBORD chap. 13 La société du spectacle 1967

[4] « [...] le discours articulé, qui a été à peu près exclu des plateaux de télévision — la règle veut, dit-on, que 
dans les débats politiques, aux Etats-Unis, les interventions n’excèdent pas sept secondes — reste [...] une des 
formes les plus sûres de la résistance à la manipulation et de l’affirmation de la liberté de penser. »

Pierre BOURDIEU Sur la télévision Editions LIBER raisons d’agir décembre 1996

[5] « [...] Et je souhaiterais que tous ceux qui sont appelés à aller à la télévision se les posent (les questions) ou 
qu’ils soient peu à peu obligés de se les poser parce que les téléspectateurs, les critiques de télévision, se les posent et 
les posent à propos de leurs apparitions à la télévision : a-t-il quelque chose à dire ? Est-il dans les conditions où 
il peut les dire ? Ce qu’il dit mérite-t-il d’être dit en ce lieu ? En un mot, que fait-il là ? »

Pierre BOURDIEU Sur la télévision Editions LIBER raisons d’agir décembre 1996

[6] « [...] La jeune fille est un absolu : on l’achète parcequ’elle a de la valeur, elle a de la valeur parce qu’on 
l’achète. Tautologie de la marchandise. »

TIQQUN Premiers matériaux pour une théorie de la jeune fille Editions Mille et une nuits 2001

[7] « [...] Le mot kitsch désigne l’attitude de celui qui veut plaire à tout prix et au plus grand nombre. Pour 
plaire, il faut confirmer ce que tout le monde veut entendre, être au service des idées reçues. Le kitsch, c’est la 
traduction de la bétise des idées reçues dans le langage de la beauté et de l’émotion... Vu la nécessité impérative 
de plaire et de gagner ainsi l’attention du plus grand nombre, l’esthétique des mass média embrassent et infiltrent 
toute notre vie, le kitsch devient notre esthétique et notre morale quotidienne. »

Milan KUNDERA Discours prononcé lors de la remise du prix Jerusalem 1985

Croquis in situ Marc Vayer


