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wiener, me, luhan
et
la montée des automates

William James, un jour qu'il se trouvait à la campagne,
fit observer que sa villa ne comptait pas moins de quatorze
portes et qu'elles ouvraient toutes sur le dehors. Il en éprouvait
une vive satisfaction. C'étaient, j'imagine, des temps heureux.
Les mots et les choses n'écrasaient pas l'homme de leur fatalité.
Aujourd'hui, dans un monde marqué par l'avènement des automates, la conscience de nos limites surgit très vite. Aiguillonné
par les changements de toutes sortes, sollicité et troublé par nos
contemporains dont c'est le métier d'en parler et qui nous renvoient des crépuscules apocalyptiques à l'aube d'un nouvel
Age d'or, on cherche confusément à s'orienter afin de comprendre et de prévoir; on essaie pour son propre compte de profane
de faire en sorte que quelques-uns des appels entendus qui
paraissent à la fois les plus généreux et les plus contraignants
puissent, selon la belle expression de Murilo Mendes, "s'ajuster
dans l'unité". Et évidemment on n'avance guère. C'est notre
sort commun.
Une des causes de notre confusion réside dans le fait que
les très ambitieuses et prolixes sciences qui ont l'homme pour
objet renvoient perpétuellement de question en question ou
plutôt de palier à palier, sans que nous puissions jamais déboucher sur un lieu d'où il serait possible d'avoir une prise de notre
monde sufisamment englobante pour voir et comprendre ce qui
s'y passe et surtout ce qui s'y prépare. Le savoir profus de notre
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époque ou bien me force à me disperser, témoin éclaté d'un
univers de fragments épars, ou bien m'oblige à choisir une seule
avenue. Je suis décider par exemple qu'il faut partir du langage,
que j'ai là une "grille" valable pour interpréter le monde actuel.
Ma préoccupation n'est pas tellement d'ordre philosophique.
J'ai le souci concret, opératoire, de savoir où il va. Mais je me
rends compte vite que comme la balle au tennis, je deviens
l'objet d'un beau jeu de raquettes: de la phonologie au lexique,
du lexique à la syntaxe, de celle-ci à la langue, de la langue
au discours, c'est-à-dire à la parole, c'est-à-dire à l'homme, c'est-àdire à un homme, donc une conscience. A la fin j'aboutis à la
philosophie, en fait à moi-même; je me retrouve et mon problème, qui en était un de connaissance, en devient un de décision.
Mais décision à partir de quoi? En revanche si je parcours le
chemin inverse sur l'échelle des structures, je descends ultimement dans ce que Norbert Wiener appelait "la poussière". Jaspers nous éclaire là-dessus:... "Nous commençons, dit-il, par entendre des réponses. Mais aucune réponse ne sera la dernière;
chacune conduit à de nouvelles questions, jusqu'au moment où
la dernière question reste, sans réponse certes, mais non pas
comme une question creuse..."1 Formule admirable et vraie. Mon
propos cependant ne concerne pas cette dernière question.
Mais cette impossibilité où je suis d'avoir au travers de la
prolifération des faits, des modes, des descriptions, des théories,
une vue juste de notre société technicienne est par elle-même
riche d'enseignements. Elle me fournit, ab absurdo, certains
critères. Mon rapport au monde par la médiation du savoir ne
sera pas forcément menacé par la dispersion et la profusion.
Puisque je suis obligé de choisir, j'irai d'instinct vers les oeuvres,
les démarches qui avouent la subjectivité de leur auteur dès le
départ au lieu de le nier. Je préférerai l'immanence qui s'ouvre
à l'extériorité qui se ferme. Je me préoccuperai du sens du trajet, de la direction prise, autant que de l'utilité ou de l'intérêt
des étapes parcourues. Et ainsi je trouverai peut-être des hommes qui, par le truchement d'un savoir infiniment plus vaste que
le mien, me sembleront de quelque façon avoir trouvé prise sur
(1)

Karl Jaspers: Initiation à la méthode philosophique; Payot, p. 7.
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le réel. L'authenticité de la voix, la franchise de l'origine me
seront un signe.
Nous nous souvenons tous de l'affirmation sartienne:
"L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait". Sous le chapitre
général de la cybernétique, j'ai dû m'intéresser ces derniers
temps à la pensée de deux hommes qui se sont inquiétés de ce
que l'homme fait de l'homme: le mathématicien américain Norbert Wiener et l'essayiste canadien Marshall McLuhan. Ce qu'ils
ont à dire concerne de la façon la plus concrète, la plus immédiate, le monde actuel. Leurs oeuvres découlent d'une subjectivité avouée: symbiose de la science et de la mystique, conscience angoissée chez Wiener; une fréquentation assidue de la
littérature et un amour profond de la poésie chez McLuhan. Us
ne sont pas cartésiens. Au plan de l'épistémologie, ils auraient
raté leur propédeutique. Wiener ne consentit jamais que son
livre majeur, "Cybernetics", bien qu'il eût été publié en France
(en anglais, en 1948), fût traduit en français. U craignait de ne
pas être compris2. Il est légitime de les réunir du point de vue
de la cybernétique car outre le fait que Wiener fut l'inventeur
du mot, sinon de la chose, sa pensée et celle de McLuhan ont
essentiellement pour objet les problèmes de communication et
c'est là également la préoccupation fondamentale de la cybernétique. J'allais oublier de dire que chacun dès le départ aura
une conscience aiguë des conséquences de la nouvelle conception scientifique de l'espace proposée par Einstein au début du
siècle.
Il arrive malheureusement que l'on ait tendance à restreindre le champ de la cybernétique aux seuls ordinateurs. L'erreur
est assez grossière car l'ordinateur ne compte pas parmi les
mécanisme cybernétiques les plus significatifs et la cybernétique entend occuper le domaine entier du contrôle et de l'information, lequel intéresse autant les sciences physiques que les
sciences de la vie et les sciences humaines. Le terme même
"cybernétique" est présentement mal reçu dans plusieurs milieux scientifiques tant à cause des généralisations abusives qui
s'en sont réclamées que par réaction à l'inclination philosophique
(2) Fait rapporté par Paul Idatte: l'Action cybernétique et le temps;
in la Nuova Critica, no 17, Rome.
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de la pensée de Wiener. Il connaît, à l'heure actuelle, un usage
plus limité en Amérique du nord qu'en Europe occidentale et en
Union soviétique où, conformément à l'intention de Wiener, il
continue de recouvrir le champ très vaste des problèmes de
contrôle automatique dans les systèmes mécaniques et les
systèmes vivants. Quoiqu'il en soit, d'autres vocables surgissent:
bionique, neurodynamique, théorie des systèmes généraux, théorie des systèmes auto-organisateurs, intelligence artificielle,
théorie des automates 3 , qui tous plus ou moins se rapportent
à ce terrain commun au système nerveux, aux machines et aux
mathématiques où les mathématiques viennent exploiter les analogies entre le fonctionnement du système nerveux et certains
aspects des machines4. Ici, en simplifiant un peu, le physiologiste dit à l'ingénieur comment il doit construire ses mécaniques et l'ingénieur révèle au physiologiste les secrets de la vie5.
U importe d'ajouter que la cybernétique comme démarche est
datée, qu'elle porte déjà fatalement l'empreinte d'une époque,
la nôtre, celle où l'on va chez l'ingénieur, notamment l'électronicien, chercher les analogies permettant d'élucider les mécanismes biologiques6. Cette attitude n'est pas nouvelle comme le
fait remarquer W. Sluckin7 au sujet de Descartes, qui concevait l'animal et le corps humain comme des machines de type
hydraulique. L'homme n'a-t-il pas toujours cherché à résoudre
les mystères de la vie à partir des modèles technologiques les
plus répandus à son époque?
U était essentiel de donner ces indications afin de dégager
de bien des malentendus les aspects plus particuliers qui nous
intéressent ici de la pensée de Wiener auquel, toutefois, la
cybernétique demeure inévitablement liée à titre d'inventeur du
nom et d'instigateur de l'entreprise. Alors que les définitions
foisonnent, science pour les uns, art pour les autres (dont
( 3 ) Voir Michael A. Arbib: Brains, Machines, and Mathematics;
McGraw-Hill, p. 141.
( 4 ) Arbib, op. cit., p. VII.
( 5 ) Voir Yelena Saparina: Cybernetics Within Us; Peace Publishers,
Moscou, p . 6.
( 6 ) Voir J. Bronowski: Has the Concept of Cybernetics Lived up to
its Early Promise?; Scientific American, juin 1964.
( 7 ) W. Sluckin: Minds and Machines; Penguin, p. 100.
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Couffignal), qu'elle tend à se formaliser, à devenir une axiomatique chez Ashby8, Greniewski* et Couffignal10, pour Wiener
elle se présente beaucoup moins comme une science que comme
un champ où des faits, des événements, des hypothèses, des
outils dessinent une forme d'esprit, suggèrent une attitude,
indiquent le sens d'une recherche dont les résultats concrets,
l'avènement progressif des automates, doivent inéluctablement
changer le monde. Le titre de son ouvrage le plus important
reflète cette conception: "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine"". Ailleurs il sera
beaucoup plus explicite: "A côté de la théorie de la technique
électrique pour la transmission des messages, il y a un champ
plus vaste qui englobe non seulement l'étude du langage, mais
aussi l'étude des messages en tant que moyens de contrôle sur
les machines et la société, le développement des machines à
calculer et autres appareils automatisés analogues, certaines
considérations sur la psychologie et le système nerveux, et une
nouvelle théorie expérimentale de la méthode scientifique"1*.
Derrière cette volonté de récuser les barrières entre les
disciplines, ce refus de la spécialisation, fût-ce sur les ailes de
l'analogie poétique, car Wiener prétendait que le mathématiciens est un artiste 13 et que "les grandes découvertes arrivent,
comme Minerve, toutes prêtes dans le monde"14, il y a d'abord
un tempérament et une vision personnelle. Au témoignage de
ceux qui l'ont connu (il est mort en 1964), il fut un prince du
coq-à-1'âne, de la fantaisie, de l'humour. Il se promenait avec
une liberté royale dans le jardin de la connaissance, jetant
des ponts entre "les îles du savoir"15, sautant les haies et marchant sur les plates-bandes au passage. Son apport le plus im(8) W. Ross Ashby: An Introduction to Cybernetics; Wiley.
(9) Henryk Greniewski: Cybernétique sans mathématique; GauthierVillars.
(10) Louis Couffignal: La Cybernétique; Que Sais-je?
(1) M.I.T. Press.
(12) Norbert Wiener: Cybernétique et société; 10/18, p . 15.
(13) Norbert Wiener: Ex-Prodigy; M I T Press, p. 212; et: I am a
Mathematician; M.I.T. Press, pp. 60-62.
(14) Paroles citées par Giorgio de Santillana, professeur au Massachusetts Institute of Technology, dans une interview à Radio-Canada.
(15) L'expression est de Giorgio de Santillana, le grand historien
des sciences.
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portant à la science, qui n'est pas la cybernétique mais ses
travaux de mathématicien génial, révèle un esprit hanté par ce
qu'il appelle "les régions hautement irrégulières"1': l'aléatoire,
le plus ou moins probable, le temps. Et il fut certainement
l'un des grands artisans de cette mathématisation des sciences
de la vie qui caractérise notre époque.
Mais ce portrait n'est pas complet. Il y a presque un
second Wiener, moins connu mais plus important pour notre
propos. On sait qu'il consacra les dernières années de sa vie
à des recherches sur les prothèses électroniques. Se leurre-t-on ou
perçoit-on vraiment une saisissante continuité dans ce destin?
Jeune enfant, il était étrangement fasciné par les difformités et
les mutilations17 et il éprouvait le désir de construire des automates aussi vivants que possible18. Plus tard, il voua un véritable culte à Heine. L'attrait qu'exerça sur lui le mythe du
Golem19, cette statue d'argile à laquelle un rabbin de Prague,
dans les temps anciens, avait insufflé la vie par des incantations
magiques, acquiert une signification toute particulière quand on
songe à l'importance, remarquée par Pierre de Latil*0, des automates androïdes dans le romantisme allemand. Il y aurait une
thèse passionnante à écrire sur le rôle annonciateur des automates en littérature, chez Hoffman bien entendu, mais aussi
dans l'oeuvre de Kleist, de Jean-Paul Richter, de Brentano,
chez Edgar Poe, notre Villiers de l'Isle-Adam et plusieurs autres.
A mesure qu'on avance chronologiquement dans l'oeuvre
non-mathématique de Wiener, la hantise philosophique, l'angoisse sourde, que ne réussissent pas à masquer l'humour et les
exigences d'un rationalisme radical, se font sentir de plus en
plus manifestement. (A la fin, il se référera explicitement à
Kierkegaard*1). Déjà dans "Cybernétique et société", cédant à
un pessimisme entropique, il affirme que "l'univers mourra dans
l'embrasement et l'incandescence", que "nous sommes des nau(16)
(17)
(18)
( 19)
(20)
(21)

I Am a Mathematician, op. cit. p. 23.
Ex-Prodigy, op. cit., p. 40 et p. 65.
Ex-Prodigy, p. 65.
Norbert Wiener: God and Golem Inc.; M I T Press.
Pierre de Latil: l'Homme et les machines; Hachette, p. 36.
I Am a Mathematician, p. 324 et p. 328.
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fragés sur une planète vouée à la mort"22. Notre devoir à nous,
qui nageons contre le torrent sans cesse grossissant du désordre
uniforme prévu par la seconde loi de la thermodynamique 13 ,
c'est de susciter des "enclaves" d'ordre et de liberté, de retarder
l'échéance par la communication véritable, la communication
organisatrice et stabilisante qui triomphe du hasard. "Le discours
lutte contre les forces du désordre", dit-il magnifiquement. Dans
le même ouvrage, il regrette la perte du sens tragique de la
vie dans les sociétés d'abondance. "L'éducation de l'enfant américain, affirme-t-il, est conçue de façon à le protéger avec sollicitude de toute conscience de la mort ou du destin24".
C'est avec la conscience tragique que la démarche de
Wiener commence à prendre tout son sens. Sans elle, nous ne
saurons pas nous situer vis-à-vis les automates. (Elle est fondamentale aussi chez McLuhan, quoique moins clairement
exprimée. Prière de lire attentivement le chapitre de "Understanding Media" intitulé "The Gadget Lover"). A son sujet
Wiener trouve des accents très p roches de Hoelderlin: "Si un
homme doué de cette conscience tragique s'approche, sinon du
feu, du moins d'une autre manifestation de la puissance originelle, comme la fission de l'atome, il tremblera de crainte. Il ne
s'élancera pas en ce lieu que les anges craignent de fouler s'il
n'est pas prêt à accepter la punition des anges déchus. Et il ne
transférera pas calmement à la machine faite à son image sa
responsabilité de choisir entre le bien et le mal"...25. Il parlait
ainsi au moment où Shannon, le père de la théorie de l'information, suggérait l'utilisation d'une calculatrice pour évaluer les
situations militaires et déterminer les stratégies, et où la fameuse
théorie des jeux de Von Neumann requérait l'attention des
experts du Pentagone.
Qu'on ne s'y trompe pas, Wiener ne se comporte pas en
spectateur, en homme qui serait hors du coup. Plus que tout
autre, il fut responsable de l'élaboration des notions scientifiques qui ont permis l'ordinateur, le premier automate universel
(22)
(23)
(24)
(25)

op. cit.; p. 36 et p. 49.
I am a Mathematician, p. 324.
Cybernétique et société, p. 49 et p. 232.
Cybernétique et société, p. 233.
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et fonctionnel de l'histoire. Dans "God and Golem", son dernier
livre, il explore le jeu terrifiant, selon la très juste expression
de Santillana, entre le Créateur et sa Créature:
"A l'heure de l'angoisse et de la clarté vague
Sur son Golem, il laissait s'attarder ses yeux.
Qui nous dira les sentiments qu'éprouvait Dieu
Contemplant Rabbi Low, sa créature à Prague?"".
Il est le Créateur et voilà que sa Créature, d'après ce qu'on lui
rapporte, bat son programmateur dans divers jeux, démontre
qu'elle est capable d'apprentissage, peut même, du moins théoriquement, se reproduire. On sait aujourd'hui que quelquesunes de ces prétentions étaient exagérées et que l'ordinateur ne
joue pas encore une partie d'échecs convenable 2 '. Mais ce n'est
pas cela qui importe, c'est le sens de la démarche de Wiener.
Dans un premier mouvement, il se félicite de voir ses prédictions
réalisées; en matérialiste orthodoxe utilisant le langage behavioriste, il déclare que la machine, comme l'homme, est douée
d'intelligence, d'originalité, d'invention. Mais il y a une étrange
dualité chez lui. A mesure qu'il hausse la machine vers l'homme,
il affirme le primat des valeurs humaines qu'il sent menacées.
Wiener n'était pas naïf: le problème ne se réduisait pas au
bon ou mauvais usage de la machine, objet neutre en soi. La
machine n'est pas l'alcool. Ce qui le préoccupait, c'était le rapport existentiel entre l'homme et la machine. (McLuhan est
ici très près de Wiener car pour lui aussi le rapport hommemachine ou technologie engage des réalités in se, beaucoup plus
profondes que le pieux usage)2*.
Il est significatif que Wiener ait fini par exprimer son souci
par le truchement de la pensée mythique**, invoquant tour à
tour l'histoire de la révolte des anges et du Paradis perdu, la
légende du Golem, celle de l'apprenti-sorcier, certains contes
(26) Jorge Luis Borges: Le Golem in l'Auteur et autres textes; Gallimard, p. 171.
(27) Pour un excellent état de la question, voir Hubert Dreyfus:
Alchemy and Artificial Intelligence; rapport de la Rand Corporation,
décembre 1965.
(28) Marshall McLuhan: Understanding Media; McGraw-Hill, p. 11.
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arabes ou hindous (McLuhan y a aussi libéralement recours.
Voir par exemple son interprétation du mythe du Narcisse30.)
Même si, à ce plan, sa pensée n'est pas toujours claire, Wiener
établit une analogie très nette entre l'efficacité de la magie et
celle de la machine. Elles suivent à la lettre les désirs humains.
Ce sont des efficacités littérales. Mais cette obéissance sans
finalité peut avoir des conséquences terribles si l'homme ne
réussit pas à décider d'un projet, à prendre conscience de ce
qu'il veut pour lui-même, en tant qu'homme. Wiener retrouve
la dialectique du maître et de l'esclave. Allons-nous finir par
ressembler à ces machines conçues à notre image? Les machines
que nous faisons vont-elles nous faire? Au fond ce n'était pas
les machines qu'il craignait, c'était l'homme. Il lui faisait peur.
Il parle dans "God and Golem"31 des "adorateurs du gadget"
("gadget worshippers"; à rapprocher du "gadget lover" de
McLuhan), les nouveaux sorciers selon ses propres termes,
prêts, parce que rendus aveugles par la volonté de puissance et
leur propre lâcheté, à régler aux automates leurs responsabilités
d'homme.
La faute la plus grave pour lui était la simonie. Il avait
beau prétendre que la sociologie et l'anthropologie, sciences de
la communication, relevaient de la cybernétique32, il refusa tou
jours, malgré les objurgations de Margaret Mead, de diriger la
cybernétique de ce côté33, invoquant toutes sortes de prétexte
méthodologiques. La raison profonde de son attitude, c'est qu'il
lui semblait que les économistes, les analystes du marché, les
spécialistes de la sociologie et de la psychologie appliquées
faisaient le trafic des "mystères sacrés" aux fins du Pouvoir et
des experts du Pentagone. Et sur cette question, comme le rapporte Santillana, il pouvait être terrible comme Luther.
Wiener a postulé une logique profonde de l'information
et de la commande, donc l'action, commune à la machine et au
vivant individuel et social. La cybernétique unifie des phénomènes jusqu'ici disparates et en suscitant la création de machines amplifiant les pouvoirs humains, instaure un nouvel envi(29) Voir God and Golem Inc., op. cit.
(30) Understanding Media, op. cit., pp. 41-47.
(31) Pages 53 et suivantes.
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ronnement qui substitue la raison et l'ordre à l'incohérence
entropique. Mais au terme de son entreprise, alors que chez lui
le savant, le philosophe (il fut l'élève de Husserl) et le poète se
sont conjugués, Wiener cherche à livrer le sens et le souci d'une
dure vigilance. Robert Merton la justifie en un raccourci
frappant: "Short-run rationality often produces long-run irrationality"34.
Marshall McLuhan s'est aussi demandé ce que l'homme
fait ou fera de l'homme. Alors que les machines et les technologies chez Wiener sont des prothèses de notre cerveau ou de nos
muscles, pour McLuhan elles se présentent comme des "extensions" de nos sens. A l'instar de Wiener, il cherche à cerner par
des approximations, des analogies, des mythes, ce qui est en jeu
véritablement pour l'homme dans sa relation aux techniques. Il
faut le prévoir, on se servira de ces deux pensées. Déjà les excès
des esprits réducteurs, prompts à ne retenir des idées cybernétiques que celles qui semblent favoriser la substitution des contraintes de l'efficacité au mystère de la liberté, on conduit Henri
Iefebvre à nommer "cybernanthrope" l'homme aliéné par excellence. Et nous verrons peut-être un jour ces mêmes esprits se réclamer de McLuhan pour justifier et proclamer, avec un air de
soulagement, la fin de la subjectivité, l'inutilité de l'aventure personnelle de l'auteur, le retour au moyen-âge ou un nouveau
totalitarisme. C'est une grande réjouissance, par surcroît, d'écouter les illettrés annoncer périodiquement la mort de la littérature. Or la réflexion de McLuhan, malgré ses nostalgies
mythiques (bien dans la tradition anglo-saxonne, toujours fascinée par des I ta lies de rêve), ne porte pas sur le souhaitable
mais sur le probable. Elle ne rejette pas plus indistinctement
notre passé occidental qu'elle n'accueille sans réserve l'avenir.
McLuhan adjure de faire attention: si nous aliénons notre
liberté dans les contraintes obscures des technologies, non seulement nous ne saurons pas conserver du passé ce qui mérite
de l'être, mais nous deviendrons les jouets du futur. L'incon(32) I Am a Mathematician, p. 327.
(33) Voir Cybernetics, op. cit., pp. 24 et 25.
(34) Cité par Diana Crane: Computer Simulation; in Automation,
Implications for the Future; Vintage Books, p. 351.
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science mène au désastre. En démontant les mécanismes des
déterminismes technologiques, McLuhan veut les rendre à la
conscience pour que nous puissions les neutraliser et les contrôler. (Wiener disait, selon ce que rapporte Santillana, que plus
la machine est masquée, plus elle est puissante). Comme
chacun sait, McLuhan s'est livré à ces opérations de démontage
dans "La Galaxie Gutenberg" (pour les techniques de communication par l'écriture manuscrite et imprimée) et dans "Understanding Media" (pour les techniques de communication électronique).
Il me serait aisé d'étayer ce qui précède sur de nombreuses affirmations puisées dans ces deux ouvrages, mais on
m'en dispensera puisqu'il sont plus répandus et connus que
ceux de Wiener.
Si donc on est justifié de parler de déterminisme à propos
du structuralisme de McLuhan, c'est à condition de préciser
qu'il ne s'agit pas d'un déterminisme qui dépasse l'homme, — les
technologies ne sont pas des formes a priori —, mais qui, au
contraire, se présente comme le fruit paradoxal de son génie.
En accédant à la pleine conscience, il peut rétablir l'équilibre
rompu entre ses perceptions et échapper à l'anesthésie hypnotique qui le ferme à la totalité. Les poètes, toujours d'après
McLuhan, sont des hommes que la fatalité des puissances
techniques a laissé indemnes. Sartre, dont McLuhan s'est inspiré, en donne la raison dans "Qu'est-ce que la littérature?": il
remarque que le langage de la prose, "prolongement de nos
sens" selon ses propres termes, implique forcément une certaine
aliénation dans l'outil tandis que le poète considère le langage
comme une fin et de ce fait se situe hors de lui.
Bien sûr, il reste à se demander si McLuhan a raison au
sein des limites soigneusement circonscrites de son déterminisme. Je laisse à d'autres plus compétents que moi cette question
importante qui exigerait de longs développements. Toutefois je
désire faire deux observations.
U est difficile, à la lecture de McLuhan, de surmonter un
premier sentiment d'irritation. Il y a peu de pages où on n'est
pas frappé par des glissements de sens, des interprétations
abusives. Sa théorie de la perception ne semble reposer sur

WIENER, MCLUHAN ET LA MONTÉE DES AUTOMATES

49

aucune psycho-physiologique précise. Teilhard, Pascal, Bergson,
la philosophie existentielle font l'objet de considérations où le
contresens le dispute à une information insuffisante.
A la réflexion cependant, on se rend compte que cette
démarche, comme celle de Wiener, vaut davantage par sa
direction que par les étapes qu'elle franchit. Fondée dans une
très large mesure sur les poètes, que McLuhan lit et commente
avec une fraîcheur et une invention que pourraient lui envier la
plupart des critiques, elle met en échec dans sa source et son
mouvement mêmes, les déterminismes qu'elle entend dénoncer.
Elle fait la preuve de l'espoir. Elle appelle à la responsabilité.
Les structures 35 cybernétiques telles que les concevait
Wiener et les thèses configuratives de McLuhan sont portées,
sinon emportées, par un mouvement de la conscience individuelle qui se sent responsable dans le monde et qui incite les
hommes du XXème siècle à la vigilance et à la responsabilité.
Il serait du plus haut intérêt de les confronter à ce qu'on a
convenu d'appeler en France le structuralisme qui, semble-t-il,
nie la liberté et la causalité du sujet conscient dans l'histoire au
profit de système a priori agissant à travers lui3". Il est probable
cependant que McLuhan reprendrait à son compte sans hésitation certaines des affirmations de Michel Foucault dans "les
Mots et les Choses"37. Mais encore une fois, notre première
préoccupation concerne le sens ultime de sa démarche.
Dans "Cinéma et réalité", le beau film que Clément Perron
et Georges Dufaux ont consacré au néo-réalisme (et auquel j'ai
eu le plaisir de collaborer), Moravia oppose celui-ci à ce qu'il
appelle le "cinéma du téléphone blanc".
Maintenant que la dernière guerre est loin et malgré la
menace atomique, voici que nous assistons à la résurgence de
ce que j'appellerai à mon tour "les philosophies du téléphone
blanc". La cybernétique y aura certainement contribué malgré
Wiener, et McLuhan malgré McLuhan.
Il est normal que le peuple canadien-français, victime
d'une histoire que des peuples plus puissants ont faite et font à
(35) Au sens strictement et pleinement scientifique du mot.
(36) Voir "Esprit", mai 1967, numéro spécial sur le structuralisme.
(37) Gallimard.
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sa place, ait été davantage conscient des déterminismes qui
l'entravent, — lourds et combien efficients —, que de sa propre
liberté. De là à mythifier ces déterminismes afin de justifier et
prolonger la résignation au lieu d'en prendre la vraie mesure
pour mieux fonder la responsabilité libératrice, il y a une
distance énorme qu'on ne saurait accepter de franchir. Cet article
n'a eu pour but, au fond, que d'aider un peu à éclairer le dilemme
crucial que Serge Doubrovsky exprime ainsi: "Entre les hommes
qui font l'histoire, et l'histoire qui fait les hommes, il faut
prendre parti"38.
•
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(38) Serge Doubrovsky: Pourquoi la nouvelle critique; Mercure de
France, p. 165.

