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MONDES RÊVÉS



Walter Benjamin (école de Francfort) Passagen-Werk 
•modernité = monde de rêves de la culture de masse 
• le réveil = conscience révolutionnaire de classe 

Max Weber : modernité > démythification et désenchantement du monde 
social 

Benjamin : les conditions du capitalisme industriel > réenchantement du 
monde, réactivation des pouvoirs mythiques  

IMAGE 

la mise-en-scène des marchandises; les affiches; la publicité; 
les  nouveaux muses : les stars du cinema ; les “personnages” des affiches



Walter Kracauer 1889-1966 
L’Ornement de masse 
(Weimar) 
appelle à regarder en face la marchandise culturelle qui rend 
visible/lisible l’abstraction de la modernité capitaliste





fascisme et réenchantement du monde



Bebe Cadum, 1912?





Louis Aragon, Le paysan de Paris, 1926.

Mu Shiying  (1912-1940), écrivain précoce et beau-
frère de Dai Wangshu. Mu adopta des techniques modernistes 
semblables à celles employées par le romancier américain 
John Dos Passos (1896-1970), le titre du roman projeté mais 
jamais complété  1931 était sans doute basé sur la trilogie 
de Dos Passos USA. La trilogie USA incluait ce qu’on devait 
appeler par la suite des «newsreels » (collage de slogans 
publicitaires, de titres de journaux, et d’extraits de discours 
politiques). C’est en utilisant l’œil de la caméra, l’inclusion de 
slogans publicitaires, et l’anthropomorphisation d’ objets, 
de néons et de bâtiments que Mu Shiying a construit son 
début de roman dont il nous reste un fragment, en forme 
de récit, «  » (Le foxtrot de Shanghai).
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Guy Debord  
Societe du spectacle 1967 
Commentaires sur la Société du spectacle 1988  

Dès 1949, l'état chinois s'était employé à se représenter de manière spectaculaire. Au sens de 
la Société du spectacle de Guy Debord, sa forme de pouvoir politique était la forme « concentrée 
» du pouvoir spectaculaire dont « l'idéologie [était] résumée autour d'une personnalité 
dictatoriale » ; une forme de pouvoir qui avait « accompagné la contre-révolution totalitaire, la 
nazie aussi bien que la stalinienne ». Mais les sociétés démocratiques libérales occidentales se 
sont elles aussi appuyées sur leur propre forme de pouvoir spectaculaire, celle que Debord 
appelle la forme « diffuse », qui pousse les salariés à utiliser leur « liberté de choix » pour 
acheter les nombreuses marchandises disponibles. En bref, cela signifie non seulement la 
démonstration du pouvoir et de ses attributs, mais bien le spectacle en tant que méthode 
de gouvernement.  

Tandis qu'en Occident, le spectacle de l'abondance « démocratique » se négociait à travers les 
écrans de télévision et les caddies de supermarché, pendant les années 1980 le spectacle de la 
Chine était en train d'effectuer la transition des grandioses démonstrations de puissance et de 
pouvoir, accompagnées de micro surveillances des actions individuelles dont les véhicules 
étaient les haut- parleurs orwelliens de propagande omniprésents et les comités de quartiers, 
vers la transmission plus insidieuse et plus « intime » de l'idéologie de l'état-parti via le tube 
cathodique dans les foyers et consciences des classes consommatrices émergentes. 

Gregory B. Lee, Un Spectre hante la Chine, pp. 245-246



Debord avait très pertinemment discerné ce glissement des années 1980 du 
totalitarisme concentré vers la forme « diffuse » du spectacle. En 1988, il décrivait 
l'émergence d'une troisième forme dominante de relations de pouvoir 
spectaculaire qui allait remplacer les autres, un mélange des deux basé sur « celle 
qui s'était montrée la plus forte, la forme diffuse. Il s'agit du spectaculaire intégré, 
qui désormais tend à s'imposer mondialement. » 

Nulle part ailleurs, l'intégration des deux formes du spectacle n’ont été aussi totale 
que dans la Chine des deux décennies passées. Tandis que les pratiques 
économiques capitalistes s'étaient fermement établies dans une société où il n'y 
avait même pas eu de formes bourgeoises de démocratie, les pratiques 
dictatoriales avaient continué ; les Jeux Olympiques de Pékin de 2008, si 
spectaculaires visuellement et de par leur organisation et diffusion sans faille, sont 
la preuve de la grande maîtrise du « spectaculaire intégré » par les autorités.  

Un Spectre hante la Chine p. 46



À la fin du vingtième siècle, le matérialisme naissant des années 1980 avait 
déjà engouffré la population urbaine de Chine, une nouvelle bourgeoisie avait 
fait surface, et avec elle une fracture sociale, des divisions de classe renforcées 
et une agitation ouvrière quotidienne. La crise économique et financière 
occidentale qui éclata à partir de 2008, et qui eut un impact direct sur les 
exportations de la Chine, ne fit qu'exacerber un peu plus les différences entre 
nantis et démunis. 
Comme Debord l'avait prévu l'ère du spectacle intégré était arrivée « sur la 
base générale d'une victoire de celle qui s'était montrée la plus forte, la forme 
diffuse ». Le spectacle intégré, qui avait tendu « à s'imposer mondialement 
» [Debord, Commentaires, p. 18.] , était devenu une réalité écrasante.  
Un Spectre hante la Chine p. 300.



Dans La Société du spectacle, Guy Debord écrivait que le « vécu individuel de la vie 
quotidienne séparée reste sans langage, sans concept, sans accès critique à son propre passé 
qui n'est consigné nulle part. Il ne se communique pas. Il est incompris et oublié au profit 
de la fausse mémoire spectaculaire du non-mémorable. »[Guy Debord, La Société du spectacle, 
Paris, Éditions Gallimard, 1992, para. 157.]  

Dans la Chine des années 1970 et 1980, quelques poètes contemporains ont tenté de 
représenter le passé et le passage de cette société spectaculaire chinoise où le peuple était 
composé de soldats tournesols homogénéisés, et tout comme Marina Tsvetaïeva tentait de 
déployer la poésie comme un discours historique et critique, en Chine les poètes des années 
1970 cherchèrent à utiliser « l'expérience de la vie quotidienne séparée » pour recréer un 
langage critique. Peut-être qu'une telle tentative ne peut s'effectuer avant le « temps de 
consommation des images. »[Debord, La Société du spectacle, p. 153. ]
Car désormais la Chine est passée d'une société de spectateurs participants et de 
consommateurs tournesols à une société de consommateurs du spectacle intégré du 
marché. La Chine d'après les Jeux Olympiques a désormais achevé sa convergence avec les 
autres sociétés spectaculaires pour devenir une société intégrée du spectacle.  
Un Spectre hante la Chine pp. 342-343



Langage 
idéologie et publicité

DÉFI AU LANGAGE MENSONGER 
George Steiner, dans son essai de 1959 « Le miracle creux », - le miracle en 
question étant la régénération économique de l’Allemagne d’après-guerre -, puis 
de nouveau dans « Le retrait de la parole », décrivit les dégâts subis par la langue 
allemande sous les Nazis ; dégâts que peuvent faire subir à un langage « la 
bestialité politique et le mensonge quand ce langage s’est ossifié à force de 
clichés, de définitions non vérifiées et de mots délaissés ». Mais il réfléchit aussi 
en 1968, aux nouveaux dégâts subis par le langage sous le régime socialiste en 
Allemagne de l’Est. Pour ce qui est du retournement de la pratique sociale du 
langage par une autorité politique, nationalisée et centralisée, ce qui advint en 
Chine après 1949 n’est pas sans rappeler ces deux moments de l’histoire 
allemande.  
Un Spectre hante la Chine p. 33.



La période post-Mao… [des années 1980] est un bref  moment, un court répit après 
l’ossification des clichés qui caractérisaient la pratique linguistique officielle de la 
Révolution Culturelle. Pendant ce hiatus, qui, il faut le rappeler, ne fut pas un moment 
de liberté d’expression ininterrompu ni largement répandu, il fut néanmoins possible 
d’amoindrir l’hégémonie idéologique du pouvoir politique sur le langage. Ce moment 
s’acheva en 1989. 
Les années qui suivirent virent le retour à un langage mensonger qui une fois 
de plus transforma le récit du passé en un conte de fées d’idéologie 
communiste nationaliste. Or, même de nos jours, dans la Chine post-olympique, 
alors que les librairies regorgent d’ouvrages universitaires occidentaux en traduction et 
que les frontières physiques, sinon électroniques, sont plus ouvertes que jamais, 
l’histoire moderne et récente ne peut être contée en Chine, par les Chinois, en chinois.  
Un Spectre hante la Chine, pp. 33-34
 



En 1961, George Steiner entrevit ce qui devait devenir une instrumentalisation 
nouvelle et totale du langage dans la société moderne globale. « Le langage 
des mass média publicitaires en Angleterre et aux États-Unis, ce qui passe 
pour de l’alphabétisme dans les lycées américains ou le style du débat 
politique actuel sont des preuves évidentes d’un abandon de la vitalité et de 
la précision. » 
Et plus de cinquante ans plus tard, les discours des médias, de l'éducation et de la 
politique ont été construits en, ou réduits à, une métalangue simpliste de 
communication persuasive qui, avec une grande efficacité que ce soit en Amérique, 
en Chine ou en Europe, dissimule la réalité et colporte un simulacre de satisfaction 
représenté comme issu de l'ultra-modernité mondialisée. 

Un Spectre hante la Chine, pp.34-35



Jacques Ellul, La Parole humilié 1981

La technique est la possibilité de l’explosion des images, de leur 
multiplication infinie, de la substitution de l’image à la parole, et de la 
constitution d’un univers d’images. pp. 232-233 

…l’homme formé par le milieu technicien est précisément l’homme qui a 
besoin de vivre par images…la technique exige un homme visuel…. 
Et le désintérêt pour la littérature, le désaveu de la philosophie, sont le 
reflet de leur impuissance à se transformer en diagrammes. 
p. 237.
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L'église Saint-Joseph de Wangfujing,  
Beijing  

réouverte 1980 ; rénovée 2000
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Qingdao 1980

Qingdao 2015
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1998

le bonheur



Beijing 2005
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Slogan des JO de Beijing 2008
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