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Le tropisme occidental du péplum 
Ou la tendance du péplum à privilégier l’Occident, à confisquer certaines valeurs comme la démocratie, 

la liberté, voire la charité, au profit d’un Occident mythique qui n’a jamais existé.  
 
Cette idée d’une confiscation de valeurs par l’Occident, je l’emprunte à l’ouvrage Le Vol de l’histoire 

de l’anthropologue Jack Goody1, qui montre très bien comment l’Europe, à partir de l’Antiquité gréco-
latine, s’est appropriée les idées de démocratie, de liberté, de charité, ou encore d’humanisme et de 
renaissance, pour les faire siennes, comme si elles n’avaient jamais existé ailleurs – ce qui est bien sûr 
entièrement faux. Or, le péplum a joué un rôle dans cette histoire d’appropriation, en tant que genre 
occidental de la représentation de l’Antiquité. En effet, il est d’usage de considérer les valeurs dont parle 
Jack Goody comme des inventions de l’Antiquité, l’Antiquité gréco-latine, et le péplum participe tout 
naturellement à véhiculer ce mythe, cette idéologie. 

C’est ce que j’aimerais montrer dans mon intervention, non sans me demander cependant si l’Antiquité 
n’est pas aussi a contrario un espace-temps privilégié pour remettre en question le mythe de l’Occident. 
En effet, les Grecs et les Romains sont souvent considérés comme nos grands ancêtres, les inventeurs de 
l’Occident, mais dès qu’on les étudie d’un peu plus près, leur inquiétante étrangeté apparaît et sème le 
doute sur la légitimité de ce mythe. Dans un premier temps, j’essaierai d’évoquer les raisons de ce 
tropisme occidental du péplum qui a conduit le genre à connaître son âge d’or aux Etats-Unis. Dans un 
second temps, je me pencherai plus particulièrement sur deux matières historiques polémiques, telles 
qu’elles ont été traitées par le péplum : la bataille des Thermopyles, pour les Grecs, et les débuts du 
christianisme, pour les Romains. 

La déterritorialisation du péplum aux Etats-Unis 
Si on trouve des romans historiques ou des films à sujet antique auparavant, on peut dire que le genre 

du péplum se cristallise véritablement à Hollywood dans les années 50 – avant de faire retour en Italie 
dans les années 60. Le Nouveau monde, celui qui n’a pas connu l’Antiquité gréco-latine, va développer le 
principal imaginaire antique du XXe siècle… On peut vraiment parler à ce titre d’une 
« déterritorialisation », selon le concept de Gilles Deleuze, qui désigne une façon d’abandonner une terre 
de naissance pour un territoire d’élection2.  

Depuis leur formation, les États-Unis ont inventé toute une tradition tournant autour de l’Antiquité3. La 
notion de « tradition inventée » a été mise au point par Eric Hobsbawm. Elle concerne toutes ces fictions 
par lesquelles les nations établissent de fausses continuités avec un passé fantasmé4. Ainsi, tout un jeu de 
références s’est mis en place au cours du temps, qui a permis l’invention d’une tradition antique aux 
États-Unis : l’Amérique était considérée comme une nouvelle Arcadie par les premiers colons ; les Pères 
fondateurs voulaient créer une nouvelle République romaine ; la Révolution américaine s’est largement 
inspirée de la française et de son recours systématique au précédent romain ; l’architecture néoclassique, 
                                                

1 Jack Goody, Le Vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, trad. Fabienne Durand-
Bogaert, Paris, Gallimard, 2010. 

2 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, « Critique », 1991 ; « Reprise », 2005, p. 82-
108. 

3 Voir Maria Wyke, Projecting the past : ancient Rome, cinema, and history, New York, Routledge, 1997, p. 14. 
4 Voir Eric Hobsbawm, « Inventer des traditions », L’invention des traditions (The Invention of Tradition, éd. Eric Hobsbawm et 

Terence Ranger, Cambridge, Cambridge University Press, 1983), trad. Christine Vivier, Paris, Amsterdam éd., 1992, p. 11-25. 
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fondée sur le Greek revival, s’est élevée dans toutes les métropoles américaines du XIXe siècle ; et, au XXe 
siècle, un parallèle impérial s’est constitué dans les discours politiques et religieux : le nouvel Empire 
américain chrétien saurait-il éviter les erreurs de l’Empire romain païen ?  

C’est ainsi que Rome allait pouvoir représenter, par parabole, à la fois le même et l’autre des Etats-
Unis. Cette tradition inventée va bien sûr de pair avec le mythe d’un Occident né avec l’Antiquité gréco-
latine puis se développant toujours plus à l’ouest. Et le médium de masse qu’est le cinéma, en particulier 
le cinéma hollywoodien, pourra faire du péplum une arme idéologique idéale dans la propagande 
occidentaliste contre le bloc soviétique de l’est. D’autant que l’Antiquité fournit elle-même une matière 
première archéologique, historique et littéraire abondante, au service d’une représentation spectaculaire 
du mythe de l’Occident éternel (jeux de l’amphithéâtre, grands travaux, grandes batailles, stylisation 
épique et tragique, orateurs politiques, ainsi de suite). 

La bataille des Thermopyles 
Pour rappel, il s’agit d’une bataille des guerres médiques, en 480 av. J.-C., où 300 hoplites spartiates et 

700 de Thèbes et de Thespies, menés par Leonidas, ont résisté aux quelques 200 000 Perses de Xerxès. 
Comme le dit Jack Goody dans le Vol de l’histoire :  

L’un des premiers thèmes abordés par l’écriture grecque fut la guerre contre la Perse, qui aboutit à cette 
distinction d’ordre qualitatif entre l’Europe et l’Asie dont nous ne cessons depuis de mesurer les conséquences sur 
l’histoire intellectuelle et politique. Aux yeux des Grecs, les Perses étaient des « barbares », adonnés à la tyrannie, 
qu’ils préféraient à la démocratie. Il s’agit là, bien sûr, d’un jugement purement ethnocentrique, nourri par la guerre 
gréco-perse. Le supposé déclin de l’Empire perse à partir de Xerxès (486-465), par exemple, est le produit d’une 
vision centrée sur la Grèce et Athènes ; rien ne l’atteste ni dans les documents, qu’ils soient élamites de Persépolis, 
accadiens de Babylone ou araméens d’Egypte, ni dans l’archéologie. Les Perses étaient en fait aussi « civilisés » 
que les Grecs, surtout s’agissant de l’élite. Et c’est par eux essentiellement que fut transmis aux Grecs le savoir 
détenu par les anciennes sociétés lettrées du Proche-Orient. 

Sur le plan linguistique, l’Europe était devenue la patrie des « Aryens », c’est-à-dire de ceux qui parlaient les 
langues indo-européennes venus d’Asie. L’Asie occidentale, en revanche, accueillait les peuples parlant les langues 
sémitiques, une branche de la famille afro-asiatique, qui incluait les langues parlées par les Juifs, les Phéniciens, las 
Arabes, les Coptes, les Berbères, ainsi que bon nombre d’autres langues d’Afrique du Nord et d’Asie. C’est la 
séparation des Aryens d’avec les autres peuples, reprise en son temps par les doctrines nazies, qui favorisera plus 
tard, dans l’histoire populaire de l’Europe, le rejet des contributions de l’Orient à l’essor de la civilisation5. 
Inutile de vous dire que la vision véhiculée par le péplum est tout autre...  

The 300 Spartans de Rudolph Maté (1962) : version modérée de l’occidentalisme 
La démocratie et la liberté apparaissent clairement dans ce péplum de l’âge d’or comme des valeurs 

occidentales opposées au despotisme et à l’esclavagisme d’un Orient fantasmé, représenté ici par les 
Perses de Xerxès.  

Voir prologue, de 0’ à 6’, avec coups de fouet orientaux et stéréotype du tyran à la barbe bien taillée. 
Puis, suite de trois scènes, de 12’ à 26’ : assemblée grecque (à Corinthe) avec prise de décision 

collective, démocratique VS danse orientale avec prise de décision despotique et stéréotype de la reine 
intrigante VS amour idyllique avec abstinence pré-maritale (Grecs = ancêtres des puritains américains).  

Mais le péplum de Maté vaut surtout pour ses silences. On sait que l’économie grecque reposait en 
grande partie sur l’esclavage, mais le film semble complètement oublier ce fait historique : jamais on ne 
voit un seul esclave dans le camp grec. Aucune des institutions spartiates qui peuvent gêner 
l’identification avec la démocratie américaine n’est évoquée. On ne trouve pas trace, par exemple, du 
rituel de la kryptie, rite iniatique de l’hoplite envoyé seul et faiblement armé dans la montagne, pour y 
                                                

5 Jack Goody, Op. cit., p. 215. 



3 

survivre et tuer des hilotes. Et ainsi de suite. 

300 de Frank Miller (1998) : version extrême de l’occidentalisme 
Frank Miller s’est fait connaître pour avoir renouvelé le monde des comics de super-héros. Avec The 

Dark Knight Returns, Batman devient un super-héros sombre, perdu dans un monde corrompu autant par 
les hors-la-loi que par ceux qui sont censés représenter la légalité. Il fait seul respecter une justice brutale, 
à la limite du fascisme. 300 applique la recette à l’Histoire antique, superposant héroïsme grec et 
super-héroïsme américain.  

Voir vignettes de Leonidas en Batman, qui monte sur une formation rocheuse semblable aux 
monastères des Météores + les éphores corrompus et vendus aux Perses – typique d’un certain populisme 
critique des élites. 

Léonidas et ses 300 sont nus sous leur grande cape rouge.  
Voir vignette des 300. 

Dans la mêlée, ils ont un casque, une coque et des jambières en plus, ce qui est loin, on s’en doute, de la 
réalité historique : les soldats de la phalange grecque étaient très lourdement armés, comme l’explique 
Victor Davis Hanson dans The Western Way of War6, livre pourtant recommandé à la fin de la bande 
dessinée (j’y reviendrai). C’est que l’auteur n’a aucunement l’intention de faire œuvre d’historien. Les 
300 sont les super-héros d’un péplum paroxystique, hyper-stylisé. La nudité des corps spartiates fait bien 
davantage penser au tableau de David Léonidas aux Thermopyles.  

Voir tableau de David. 
La nudité chez David est l’apanage des héros légendaires et des dieux. Le propos est sensiblement le 
même chez Miller. En dernière instance, la nudité de ses héros est l’équivalent des « super-costumes » 
moulants et colorés des super-héros américains. 

De l’historien Hanson, Miller ne retient pas tellement le contenu historique, mais bien plutôt 
l’approche idéologique. En néoconservateur notoire, Hanson cultive comme Miller les raccourcis 
tendancieux. Ainsi, dans The Wars of the Ancient Greeks7, il oppose clairement une tradition orientale de 
la guerre à une tradition occidentale : troupes légères contre infanterie lourde, soldats enrôlés de force 
contre milice libre, partisans de la bataille à distance contre adeptes du face-à-face, etc. 300 opposera 
Spartiates et Perses dans les mêmes termes. À rebours de toute nuance, Miller accentue les différences. 
Xerxès est un grand noir efféminé, tout en piercings dorés, qui ne cesse de faire fouetter ses sujets.  

Vignette de Xerxès sur son trône porté par des esclaves, avec incrustation de Léonidas (David contre 
Goliath). 
Miller assume les pires clichés de la représentation occidentaliste : le héros blanc, viril, barbu, en 
première ligne dans la bataille, se battant pour la liberté, prêt au sacrifice, défendant des idéaux 
universels, contre le noir efféminé, vivant dans la luxure et la cruauté, partisan de l’esclavage et de la 
corruption, assistant à la bataille en spectateur, du haut d’un immense trône mobile porté par une centaine 
d’esclaves...  

L’idéologie de la confrontation, du choc des civilisations apparaît même formellement dans le style de 
Miller. Dans Système de la bande dessinée, Thierry Groensteen distingue deux types de relation entre les 
cases : la relation traditionnelle, où une case succède à une autre, et que l’on peut traduire par une 
                                                

6 Victor Davis Hanson, The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece, New York, Alfred A. Knopf, 1989 ; Le 
modèle occidental de la guerre. La bataille d’infanterie dans la Grèce classique, trad. Alain Billault, Paris, Les Belles lettres, 
2001, p. 88. Selon l’auteur, la panoplie de l’hoplite devait peser de 20 à 30 kilos. 

7 Id., The Wars of the Ancient Greeks And the Invention of Western Military Culture, London, Cassell, 1999 ; Les guerres 
grecques, 1400-146 av. J.-C., trad. Laurent Bury, Paris, Autrement, 2000. 



4 

conjonction de coordination de type « puis », et l’incrustation d’une case dans une autre, évoquant plutôt 
un rapport de type « cependant »8. Ce dispositif d’incrustation est omniprésent dans 300. Quand la 
séquence classique fonctionnait sur la conjonction de coordination « puis », les éléments s’enchaînant 
dans un processus d’assimilation et d’accumulation, la séquence de Miller repose sur l’adverbe de 
disjonction « cependant », confrontant les personnages et leur idéologie dans un monde essentiellement 
statique. 

Le film de Maté prenait soin d’effacer tout ce qui pouvait ne pas correspondre chez les Spartiates à la 
démocratie américaine. Frank Miller se complaît lui dans la description de telles pratiques. Un épisode 
oppose la démocratie athénienne à la royauté spartiate : un des 300 dit à Léonidas « On est avec vous, 
Sire. Jusqu’à la mort » et Léonidas de répondre : « Je n’ai rien demandé. Laisse la démocratie aux 
Athéniens, petit. » Un autre épisode est consacré à la kryptie, un autre à l’abandon des enfants mal-
formés. Chez Hérodote, un Grec des environs révèle le sentier caché aux Perses9. Frank Miller en fait un 
Spartiate difforme, bossu, borgne, boiteux qui fut caché par ses parents à la naissance pour lui éviter la 
mort, car, selon Plutarque10, les Spartiates jetaient dans un gouffre les enfants mal formés. Chez Frank 
Miller, il avait d’abord voulu se battre aux côtés des Spartiates, mais Léonidas avait refusé. 

Vignette d’Ephialte avec idéologie du bouclier.  
Selon Plutarque, les Spartiates portaient en effet le bouclier de façon à protéger en commun la ligne tout 
entière11. Le bouclier, qui protège le voisin avant de protéger celui qui le porte, est le symbole de cette 
société d’égaux fermée sur elle-même, de ce « nous » indifférencié qui est le régime énonciatif principal 
de 300. La modification de l’intertexte fait d’un traître banal la victime et le bourreau d’un système 
eugéniste, fondé sur l’exclusion de l’autre, que Miller ne semble pas pour autant condamner. On sait que 
le modèle spartiate fascinait les nazis, qui en avaient fait l’objet d’un manuel étudié dans les Adolf-Hitler 
Schulen12. On n’est pas loin avec la bande dessinée de Miller de cette idéologie aryaniste dont parlait Jack 
Goody dans son extrait, sorte de version extrême, monstrueuse de l’occidentalisme commun.  

Les débuts du christianisme 
Cette fois, la problématique n’est plus la même. Elle n’est plus spatiale (opposition Europe / Asie, 

Occident / Orient), mais temporelle : de l’Occident païen à l’Occident chrétien – continuité ou rupture ? 
De même que le modèle spartiate, le paganisme antique pose problème au mythe de l’Occident.  

Quo vadis de Mervyn LeRoy (1951) ou l’archétype du péplum 
Avec le péplum, la Rome païenne devient souvent l’Orient des Etats-Unis, incarnation du despotisme 

et de l’esclavagisme orientaux contre la spiritualité et la moralité chrétiennes – en filigrane, c’est une 
nouvelle opposition entre Occident et Orient qui se dessine, avec les Etats-Unis d’un côté et l’URSS de 
l’autre. Cela apparaît très clairement dans le péplum archétypal Quo vadis, qui lance l’âge d’or.  

Voir prologue (dvd 1, de 5’ à 7’) où la Rome esclavagiste représente clairement, en pleine guerre 
froide, l’URSS athée (individu à la merci de l’Etat). 

Puis la scène de danse orientale (dvd1, de 44’10’’ à 47’, avec le héros première manière qui traite 
Lygie comme une marchandise), à mettre en parallèle avec la danse orientale chez Maté. 
                                                

8 Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, PUF, « Formes sémiotiques », 1999, p. 103. 
9 Hérodote, Histoires, VII, 213. 
10 Plutarque, Vies parallèles, « Vie de Lycurgue », XVI. 
11 Id., Œuvres morales, 220, A, 2. 
12 Claude Orrieux et Pauline Schmitt-Pantel, Histoire grecque, Paris, PUF, 1995, p. 100 ; Johann Chapoutot, Le 

National-socialisme et l’Antiquité, Paris, PUF, « Le nœud gordien », 2008, p. 265-273. 
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Puis les scènes de martyres chrétiens (dvd 2, de 48’ à 49’, puis de 1h4’ à 1h8’) avec conversion des 
spectateurs à la fin.  

Il y a une condamnation du spectacle, mais en même temps une fascination coupable pour lui 
(Deborah Kerr en petite tenue) : inconsciemment, par la façon même dont le film fait de la propagande, il 
en vient à approuver ce qu’il prétend condamner : le règne des sens, de la violence, du spectacle.  

Augustin d’Hippone de Roberto Rossellini (1972) ou l’anti-péplum 
A la fin de sa vie, Rossellini juge que le cinéma est arrivé à une impasse : 

Pour la première fois depuis que l’homme existe, nous possédons un moyen de communication universel parce 
qu’immédiat, à la différence de l’écriture qui suppose tout un préalable culturel. Et qu’en avons-nous fait ? Une 
espèce de jeu de cirque qui corrompt tout le monde et tous les sujets13. 
C’est pour échapper au « jeu du cirque », au « spectacle » que  délaisse le cinéma pour la télévision. Dans 
un entretien avec André Bazin, il précise : « Au cinéma, tu as un public qui a la psychologie de la masse. 
A la télévision, tu t’adresses à dix millions de spectateurs qui sont dix millions d’individus, l’un après 
l’autre »14.  

On voit bien ici en quoi Rossellini peut s’opposer à l’esthétique et l’idéologie du péplum. C’est ainsi 
qu’il va réaliser pour la télévision deux téléfilms, Socrate et Augustin d’Hippone, qui prennent 
complètement à contre-pied le genre, au point même de changer de médium. Le titre des deux téléfilms 
dit déjà bien le renversement de perspective : dans Quo vadis, apparaissent des écrivains comme Sénèque 
et Pétrone, mais ce sont des seconds rôles qui servent de faire-valoir aux véritables héros, toujours 
hommes d’action dans le péplum. Rossellini donne au contraire le premier rôle à des penseurs.  

C’est cette même idéologie du péplum, ce même mythe de l’Occident que Rossellini dénonce dans une 
lettre, à la même époque :  

L’histoire, depuis la nuit des temps jusqu’à la chute de l’Empire romain, ce sont les hommes à la peau pigmentée 
qui l’ont faite. […] C’est seulement à la chute de l’Empire romain que les barbares (les barbares étaient donc des 
blancs purs) ont pris le dessus et se sont cru les héritiers et les continuateurs de cet Empire. […] Ce sont eux qui ont 
des sentiments raciaux intransigeants, ce sont eux qui firent la discrimination des latins aux races brunes puis aux 
races noires. […] Nous les pigmentés, patiemment, sommes là à les regarder. Nous les « drapés », – même si nous 
adoptons aujourd’hui les vêtements cousus, nous restons drapés dans l’âme, – nous regardons les « cousus » en 
action. Les « cousus », ce sont eux qui ont inventé comment recouvrir leur peau avec des gaines qui les protègent 
du froid et se sont précipités de manière forcenée dans l’action15.  
De manière bien sûr très polémique, Rossellini inverse complètement les termes, renverse comme un gant 
le mythe de l’Occident. Il ne s’agit pas ici de discuter du bien fondé de son opinion, mais de comprendre 
en quoi cette vision lui permet de détourner les codes du péplum et l’idéologie occidentaliste qui les 
soutient. Sa représentation de l’Antiquité ne sera pas une représentation en action. Sa caméra se placera 
résolument du côté de ces drapés qui laissent l’action aux cousus. Dans Socrate et Augustin d’Hippone, 
elle regarde en plan large parler et passer les êtres, s’approchant parfois en zoom sur un visage, ou s’en 
éloignant, mais sans jamais faire intrusion entre eux. Toute l’esthétique hollywoodienne du suspense y est 
déconstruite « au profit d’une succession de tableaux tendant à l’autonomie, sinon autosuffisants », 
comme le dit Adriano Aprà16.  

Prenons donc le téléfilm Augustin d’Hippone. Pour le rôle titre, le réalisateur a choisi le Berbère Dari 
Berkany, à rebours de l’imagerie conventionnelle qui tend à nous faire croire que ce Père de l’Eglise 

                                                
13 Roberto Rossellini, Fragments d'une autobiographie, Ramsay, Paris, 1987. 
14 Id., « Entretien d’André Bazin avec Jean Renoir et Roberto Rossellini », France-Observateur, n°442, 23 octobre 1958, repris 

dans Le Cinéma révélé, éd. Alain Bergala, Paris, Cahiers du cinéma, « Petite bibliothèque », 2006. p. 174. 
15 Id., « Une lettre », trad. Jean-Claude Biette, Trafic, n° 1, hiver 1991, p. 53-62, p. 54. 
16 Id., La Télévision comme utopie, éd. Adriano Aprà, trad. Diane Bodart, Paris, Cahiers du cinéma, « Essais », 2001, p. 17. 
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d’origine nord-africaine serait en fait blanc. Dans le péplum, la plupart des acteurs sont des blancs 
américains ou britanniques, sans aucun rapport avec la réalité historique. On trouve juste parfois un noir, 
systématiquement un esclave acolyte du héros blanc. En donnant le rôle d’Augustin à un arabe, c’est 
comme si Rossellini redonnait aux drapés ce que le mythe de l’Occident leur avait pris. 

Voir 46’50’’ : visite à l’artiste avec jeux de l’amphithéâtre en fond sonore = mise en abyme du projet 
de Rossellini, refus des jeux (on sort de l’arène), privilégier le sens contre les sens 

Voir 1’10’’ : lettre réelle (138 d’Augustin à Marcellin), avec Satire VI de Juvénal. Il y a là chez 
Augustin comme chez Rossellini une volonté de conciliation, de réconciliation – à rebours de toute vision 
apologétique d’un choc des civilisations. 

Voir 1’39’ puis 1’40’’ : contre les coûteuses reconstitutions mensongères, Rossellini fait évoluer sa 
caméra dans les ruines, comme une façon de couper court à tout mythe de l’Antiquité éternelle, berceau 
de la civilisation occidentale.  

Le trucage apparent du temple permet de dire par la mise en scène que la ruine était déjà là avant 
qu’elle ne soit visible. Rossellini n’a pratiquement filmé que des mondes en ruine, ou plutôt des mondes 
d’après la ruine, mais susceptibles d’une nouvelle gestation : les ruines de Rome ou de Berlin après 
guerre, dans Roma, città aperta et Germania anno zero, deviennent ici les ruines d’Hippone, et, 
symboliquement, les ruines de l’Empire romain décadent. Dans la scène, il n’est pas anodin qu’Augustin 
se retourne vers la ruine : il n’oublie pas le passé, il n’oublie pas l’Antiquité païenne dans sa recherche 
d’autre chose : il prend acte de la ruine, sans la moquer ni la pleurer. Rossellini définissait ainsi l’intuition 
d’Augustin telle qu’il avait voulu la représenter dans son téléfilm : « Ne pas renier une civilisation qui 
meurt du fait même qu’elle meurt17. » 

Ainsi, dans Augustin d’Hippone, Rossellini propose de voir autrement l’Antiquité que comme le grand 
ancêtre de l’Occident : une civilisation à la fois orientale et occidentale, qui peut fonctionner comme une 
nouvelle alternative, une force de proposition pour le futur, plutôt que comme la confirmation abusive des 
fausses certitudes de l’Occident.  

Conclusion 
On voit bien à quel point, dans les œuvres étudiées, l’Antiquité est un espace-temps où peut se faire ou 

se défaire le mythe de l’Occident. C’est avec l’Antiquité gréco-latine que l’Occident est censé être né, 
mais en même temps, c’est bien cet espace-temps, plus que tout autre, qui peut remettre en question le 
mythe. Des réalités antiques comme les institutions de Sparte, l’esclavage, le paganisme, les jeux de 
l’amphithéâtre ou l’interpénétration des mondes grecs et romains dans les mondes orientaux et arabes 
obligent toute représentation de l’Antiquité à remettre en cause, volontairement ou non, l’occidentalisme.  

                                                
17 Id., La Télévision comme utopie, op. cit., p. 172. 


