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marshall mc. luhan

Si on juxtapose les livres, les articles et les nombreuses
déclarations de Marshall McLuhan, on peut facilement y
déceler des contradictions. Ce serait un jeu trop facile. D'ailleurs
McLuhan le sait fort bien qui dit qu'il n'exprime pas une
pensée structurée et explicite mais qu'il procède par coups de
sonde. Il tente d'appréhender la réalité actuelle, de la saisir
dans sa complexité et ses contradictions et d'en présenter la
mosaïque. Il serait donc oiseux de l'enfermer dans une idéologie.
Il n'empêche que cette absence de pensée précise indique ellemême une caractéristique de l'oeuvre. Les écrits de McLuhan
peuvent s'ouvrir quand ils sont exploités par d'autres que luimême à tous les usages et à toutes les exploitations. Il est
nécessaire de chercher au-delà des ambiguïtés des recoupements
et, sinon une ligne de pensée, du moins une tendance générale.
Le grand mérite de McLuhan c'est d'être de son temps. On
en fait abusivement et un peu trop vite le prophète de l'avenir.
Il sait lui-même que ses travaux l'acheminent plutôt à prendre
le présent non pas avec l'esprit, les habitudes et les scléroses
d'hier mais avec des yeux qui regardent en face les nouvelles
techniques, sans les rejeter et sans en avoir peur. McLuhan est
un homme qui accueille toutes les découvertes avec une candeur
lucide et ce n'est pas là une contradiction. Il est candide parce
qu'il ne cherche pas à appliquer aux trouvailles et aux découvertes d'aujourd'hui des schemes et des frayeurs du passé. Il les

16

NAÏM KATTAN

aborde sans parti pris. Il est lucide parce qu'il peut concevoir
et les effets bénéfiques et les menaces qu'elles comportent. Ceci
ne signifie pas que McLuhan rejette le passé ou l'ignore. Son
attitude actuelle résulte d'une lecture personnelle de l'histoire
de la civilisation occidentale. La Galaxie Gutenberg n'est pas
autre chose. Mais qu'il le veuille ou non, McLuhan en prenant
acte du passé, élabore sinon une philosophie du moins un point
de vue sur l'Histoire.
McLuhan dit que c'est la nature des moyens de communication et non pas leur contenu qui a toujours donné leurs
formes aux sociétés humaines. S'il y a une progression dans la
marche de l'histoire, celle-ci ne dépend pas d'une évolution de
l'esprit humain, de la lutte des classes ou de la volonté de la
Providence. Ce sont les techniques nouvelles et collective. Au
départ, l'homme était intégré à la nature. Il utilisait tous ses
sens. Aussi était-il l'esclave de cette nature plutôt que d'être
son maître. Au fur et à mesure que les siècles passaient, l'homme découvrait des "extensions" à ses sens. La roue, par exemple,
fut l'entension des pieds; le livre, celle de l'oeil; et le vêtement
était l'extension de la peau.
Et voilà qu'on en arrive à l'étape la plus récente: celle de
l'électricité qui est l'extension du système nerveux lui-même.
Les médias changent notre environnement et chaque fois qu'une
extension nouvelle d'un de nos sens émerge, notre manière de
penser, d'agir et de percevoir le monde se transforme. En
d'autres termes, l'homme est agi plutôt qu'agissant par rapport
au média, objet plutôt que sujet. Si l'on pousse plus loin cette
vision de l'histoire, l'on peut dire qu'il existe une force supérieure, magique ou providentielle, qui fait surgir à des périodes
indéterminées des extensions nouvelles de nos sens. Que l'homme en soit le découvreur ou l'inventeur ne change rien à la
nature du processus. Certes, McLuhan dit que pour la première
fois dans son histoire, l'homme peut comprendre ou du moins
essayer de comprendre ce qui lui arrive et ainsi de prévoir l'avenir. Mais, jusqu'à présent, dans la description qu'il donne de
l'évolution humaine, l'intervention de l'homme n'a fait son apparition qu'à posteriori. L'homme a tenté, après l'avènement
d'une technique nouvelle ou le surgissement de nouveaux médias,
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de s'adapter à l'environnement qui en a été le résultat. L'histoire se déroule dans une espèce de vide et le grand appareillage
que sont les extensions de nos sens est une extension de la
nature. Et l'homme est asservi par cet appareillage même s'il
en est l'instigateur puisque le surgissement de chaque média
s'effectue d'une manière arbitraire. Il y a là un émerveillement
un peu trop dévastateur face aux nouvelles inventions et aux
nouvelles techniques.
Bien sûr McLuhan dit de temps en temps que l'homme
pourra réussir à prendre le contrôle de son avenir s'il accepte
de jeter un regard lucide sur son nouvel environnement. Cet
espoir ne change en rien une vision du déroulement de l'histoire qui fait de l'homme un pion dans un jeu majestueux et
grandiose qui le concerne mais qui le dépasse.
Le politique et le social n'ont pas de place dans cet univers
fermé. La société est remplacée par l'environnement qui résulte
non pas des rapports de l'homme avec ses semblables mais de
ceux qui s'établissent entre ses sens selon les extensions techniques qui les déterminent. Si l'analphabétisme et l'impirmerie
ont donné naissance au raisonnement rationnel et à la pensée
individuelle, on ne peut pas dire que la personne humaine
avait la primauté ni qu'elle existait d'une manière autonome.
Il a suffi que les techniques et, par conséquent, que l'environnement changent pour que logique et individu cèdent la place à
une nouvelle forme de tribalisme, à ce que McLuhan appelle le
village global. Dans cet ordre d'idées, on peut déceler dans la
démarche de McLuhan une attitude qui le rapprocherait de LéviStrauss et des structuralistes, mais il existe entre McLuhan et les
structuralistes une différence fondamentale.
McLuhan ne croit pas à la structure linguistique. Chez lui,
les signes ne sont pas uniquement les mots. On peut même
dire qu'il donne plus d'importance aux ordinateurs qu'au langage
humain. Là encore, la nature se prolonge par les techniques
nouvelles utilisant l'homme comme une sorte d'agent et d'intermédiaire sans pour cela qu'il ait le pouvoir de contrôle et de
régulation. Dans le village global, la magie des civilisations primitives remonte à la surface. Non seulement est-elle transmise
par les ordinateurs et les machines électroniques mais elle en est
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le produit. Dans ce village global, tout peut fonctionner sans
l'intervention de l'homme. Sa présence n'atteste pas seulement
de son impuissance mais de son inutilité.
Dès lors, la politique n'est pas seulement un ordre subsidiaire; elle n'existe pas. McLuhan dit: "La guerre réelle, totale est devenue une guerre d'information. Elle est menée par des médias
électroniques subtiles d'information... la véritable guerre est, de
nos jours, la guerre froide. Elle implique et entoure tout le
monde tout le temps et partout. Quand les guerres chaudes sont
nécessaires, elles sont conduites dans les basses-cours du monde
avec des techniques anciennes. Ces guerres-là sont des happenings, des jeux tragiques... la bombe H est le point d'exclamation de l'Histoire. Elle termine une vieille phrase de violence
manifeste."
Comme on le voit, la guerre elle-même se déroule sans
l'intervention de l'homme. Donc, si la transformation de la société se fait toute seule, l'action politique devient vaine. Aussi
malgré son modernisme et son attachement à tous les nouveaux
phénomènes de la révolution technologique, McLuhan apparaît
sous certains aspects, sur le plan politique, comme un conservateur. En réalité, l'ambiguïté de son oeuvre ouvre la voie à deux
attitudes fort différentes sinon contradictoires. D'une part, l'accueil enthousiaste et souriant qu'il réserve au nouveau monde
de la technique permet aux hommes d'aujourd'hui de s'adapter
à la nouvelle civilisation. Il prend la contre-partie des intellectuels angoissés par les multiples aliénations dont souffre l'homme dans la société industrielle. McLuhan repousse ces appréhensions et condamne l'élite intellectuelle qui persiste à vivre à
l'heure d'hier. En d'autres termes, il croit au progrès. Pour lui
le monde de la technique ne menace pas l'homme. De toute
manière, ce monde est tout-puissant et l'homme, pour en profiter,
n'a qu'à s'y adapter. D'ailleurs, le seul choix qui lui reste en
dehors de cette adaptation lucide, c'est l'évasion dans un passé
illusoire. On voit là les germes du conservatisme. L'homme n'a
qu'à s'adapter à son environnement, il n'a pas à le changer pour
la simple raison qu'il ne peut pas le changer.
Mais l'oeuvre de McLuhan s'ouvre sur une autre possibilité:
elle s'ouvre sur l'avenir. L'âge de l'électricité a multiplié les
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moyens de communication. Les mass media donnent à la diffusion de la culture une dimension que l'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Qu'on le veuille ou non, la culture populaire
existe et cette culture de masse peut servir à abrutir les millions
de personnes qui y ont accès. Elle peut aussi les affranchir. La
tentation d'un grand nombre d'intellectuels c'est d'aborder avec
le mépris les nouvelles formes de la culture, de les récuser, de les
condamner. Il y a en cela une énorme part de crainte. La fuite
devant le réel qui est le fait d'un nombre croissant d'écrivains
américains et occidentaux donne naissance à un nouveau romantisme. Devant la pression de la civilisation industrielle, ces écrivains cherchent dans le passé évasion et consolation.
La crise de la culture actuelle en Occident en est une de
récupération du réel. Celle-ci ne peut s'effectuer sans une intégration lucide et passionnée de la culture populaire. McLuhan
met l'accent sur ce qu'il trouve de positif et de prometteur dans
les nouvelles formes de culture populaire, même si son optimisme découle d'un déterminisme. En d'autres termes, même
s'il pense qu'il faut aborder la nouvelle culture d'une manière
réceptive pour la simple raison qu'elle est inéluctable, il n'en
demeure pas moins qu'en rejetant le mépris hautain de certaines
élites vis-à-vis cette culture, il la valorise et il indique les voies
de l'intégration des élites à la société de masse.
McLuhan ne veut pas prendre position. Il tente de lire le
présent sans parti pris afin que sa prévision ne soit pas basée
sur une préconception de l'avenir. La vogue que connaît son
oeuvre s'explique par le besoin que ressentent des jeunes et des
moins jeunes en Amérique du Nord de trouver dans le présent
non seulement des motifs d'inquiétude mais également des raisons d'espérer. McLuhan rassure. Tout ce que produit notre
époque participe à la création de l'environnement où l'homme
pourra poursuivre son rêve de bonheur. Le confort, la vulgarité,
la saturation ne sont plus des points d'arrivée et des sujets d'angoisse mais des points de départ, de recommencement et d'avenir. A une civilisation vieillissante, McLuhan propose une jeunesse foisonnante certes de vulgarité et de beauté mais forte.
Il nourrit ainsi à la fois les conservateurs qui acceptent le
changement quand il est imposé et ceux qui ont des velléités
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de résistance mais qui ne cherchent pas mieux que de se
résigner s'il découvrent des raisons honorables de le faire.
Mais McLuhan s'adresse aussi à une nouvelle élite culturelle, celle qui ne se contente pas de s'adapter à la réalité du
monde industriel mais qui veut faire usage de toutes les nouvelles techniques pour forger une culture qui ne s'adresse plus
à une élite aristocratique ou bourgeoise mais à tout le peuple.
C'est là l'aspect le plus passionnant de cette oeuvre.
NAÏM KATTAN
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