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\ Vilem FLUF.SS~~::La.jo~~ du '~'idien.Traduit d. I'anglai. p~r Jean
r Mesrie et Barbar. Nic~all; illustre par Cordon Swann. Editions

!
Maame, Tour.:"146 p. .-
Ce livre ~st le treilierne de Ja collectioR Medium. Le pIOpOS de ladüe col-

I lection est cl'illustrer - ou de cODtredire - 18 relation entre le MessaKc el le

/

' Medium. relation ~ui. sUJ~ ~n double mouvemr:nt. vu on admet que le message agit
sur le recepteur cl ,bord pllr 601l contenu (ei ce conlenu e'est le «sens »,la signi-
fiestion}, la forme "elant '-lSecond~. annexe. independante du contenll. Ou. on so
soude du contenant. de I'emballage, de la forme. proclamant que lc eontenant. Ir.
.torme est le principal element qui va reellement agir SUl l'etre : UD message chasse
rautre, le contenant. les aspects. techniques du message (T.V., radio, diverses
mass media •..) agissant de' fa,¥on",durahle sur l'individu. Pourtant une certaine
anion tres jntime de la fonne et dlJ fond apparait comme cle de la valeur affeetiv~
du message: de sa' retention. de sa portee. Le contenu du messa~e, sa significatioh
eontient bel et bien le facteur explicatif de son action immediate. mais le cont",-
dant. 1a forme ct les caracterefl du canal employe exercent une action leute. a
lOngue echeanr.e. Le medium n'est pas le message. iI est l'une dC8 comvosantes
de la vie daml le Plonde des messaR;:es.

F1iisser" repr"nd une" etude gur l'inventaire des modes de communicalion dt
l'homme avee le monde. au sens Oll commun_cation si,e:nifie avoir quelque chose
de commun avee la soutte naturelle ou humaine de ce monde Les objets de la
\lie quotidienne sont certe8 des messages du monde Dar le fait lneme rle leur röle
d'ecran entre l'etre et le monde, message dont on ue peul dechiHrer la signification
qu'a travers une analyse phenomenologique de leur nature. C'est ce que fait l'au-
teur en introduisant un secteur" de la seience englobante de la communication.
celui du rapport .interne, de communication. enlre etres humains ent('''fCs d'obJel!'<.
~ introduit le conditiQQnement., de la pensee par le lien personnel de l'homme
avec 600 environncment. Les dix tittes des' chapitres du livre sont : Cannes. Bou
teilles. Stylos. Lünettes. Topis. Murs. Miroirs. Livres. Lits. Automobiles. 11 nous
propose une analyse eommunieationnelle de ces obJ\;ts. La canllc e'est pour s'ap-
pllyer et sonder UD ehemin, Elle est un element Sl:lf lequel if;e projette loute UD{.

culture sociale (suivont S8 forme, ses proprietes, son aecessibiliteL
L'ouvrage ressemble et fait pen~er a' celui du P. Charles S. J. «La priera

de toules les heures » avee cette remarque que ce demier vise des applications
Ires marquees dans la \"ie ehrelienne.

L'oLjet, eanal de communicalion, I'objet theme de communieation, l'ohjet
pretexle d'intenention avec 18 vendeuse. rami. le reparaleur. tout autant d'esprit
du quotidien, comme le montre judieieusement le prefacier Abraham A. Moles.

n s'agit somme taute' de la theorie de la communieation, a en poser les
bases et 8 participer 8. son analyse, discipline nouvelle dont l'nD des probleme!:!
est d'arriver a definir san champ d'applibition et son contexte. Tout objet faisant
partie de mon environnement peut, 8'~ est correctement analyse, reveler certains"
aspects de mon etat. «La bouteilleest revelatriee de condition humaine. Le
geste par lequel nous tenons notre stylo ... est l'expression d'lIne interiorite ... notre
signahue revele notre personnalite.» Ces ohjets familicrs, on peut les manier.
les expliquer de manieres düferentes. L'une d'elle consiste a les considerer eomme
outils de communicatioD. Us" nous\ entourent, ils se trouvent entre noul et les
aulres. IIs sont des mediateurs pote"ntiels. Leur analyse est une des taches de 1&
theorie de ..Ia cOmJllunicat!,,?n.!,~~.;.; "

Le merite de, cet essai est d'apporter une contribution riebe et neuve a une
theorie de l'objet •. analyse sous l'ang~e de la c~mm,:.mication. ~ constitue une
tentative de surprendro et, done deI stlmuler la refleXIOn des philosophes el des
hommes de reience.

'.iue tres interessant. instrnctif. ecrit avec
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