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los ccmncs, les bouteilIes, los slylos. les luneUes. les lapis, los murs,
les miroirs, les jivres, les HIs, les automobiles: <lutnnt d'ablets fami ..
liefs, autant d'elres quotidicns f1ue ['[lutCUf a chols!s camme sujets d'une
reflexion sur •• 10 rapport interne de communication entre iHres
hUlllilins entourcs d'objets •• (p. 11), Cnr pour rur, pnrmi la qunntft6
bbulclJSC des objcts qui nOllS cntout"cnt, les biens ua consOInmntion
sont n la fois des bJrrit~rcs er des intcrrncdfaircs (mcdiil) : ils /lOllS
S0.jlarcllt d'iIlHrui, flflllS eml)(:r;l1cnt Illörno do I'atteilldro, mais 115 sont
egalcment nutant de rnediatcurs potentieis de communication, Et si
certains d'entre eux servent de moyens de eommunication de maniere
evidente (Ies Iivres, les reeepteurs de television), iI ne faut pas ereire
que d'autres ohjets, comme les miroirs, les murs, freinent la commu.
nication plutöt qu'ils ne la favoriscnt. Ce semit lä, selon Vilem Flüsser,
une vue tres superfieielle, puisque I'appareil de television (eomme le
livre) peut facilement m'isoler dc mon voisin, alors que le mur, eonsi.
dere du point de vue esthetique, sc presente eomme " la rampe d'une
scime ou s'accomplit la volonte humaine de connaitre la beaute •• (p. 89).

"le sens de cet ouvrage c'est de nous proposer une extension de
I'idee de media evoquee par Mcluhan, mais laissee par lui sans deve-
loppement ". Ce commentaire d'Abraham Moles, qui a signe la Preface
(Ull petit bijou, soit dit en passant), situe cet essai dans le eadre
de In theorie d~ la communieation, eette discipline nouvelle dont Moles
est precisement l'un des artisans les plus remarquables. la methode de
Flüsser differe cepend.lI1t de celle de Moles. Alors qua ce dernier
prcnd pour ncquis le caractere mediatcur inherent de taus les ohJets
qui nous entourent, Flüsser tente de mantrer que c'est I'analyse qui
met en lumieic ce caractere medintcur. 11tente de voir plus radicale-
ment robjet auquel nous sommes habitues en le degagennt de la
coutume, ou dc I'nccoutulnnncc, pOllr stimulcr In reflexioll ot provo-
qucr ectte ••surprisc» qui, selon Aristotc, est la bClse de toute philo-
sophie. Ainsi, pLlr exemple, lorsqu'il s'nrretc a refleehir sur les stylos.
11 examine les quatre phases que comporte notre maniere d'utiliser
notre stylo (modificntion, cammunication, automatisme et rituel), il
sc rute les problemes poses par le stylo camme outil d'ecriture, pour
constater finalement ••qu'i1 porte en soi la contradiction explosive qui
caractcrisc ICl crisc de notre temps ", •• qu'i1 est devenu aussi fausse-
ment rituel qu.c /'epee et n'est absolument pas le medium convenable
pour une comml1nication nuthcntiQuc" (p. 58).

Comme 10 f<lit encore renKIrquer Abrnhnm Moles dans la Pnjface, au
sens Oll communication signifie nvoir quelque chose en eommun avec
la source, naturelle ou hl1mnine de ce monde, l'approche de Flüsser
rcprend une etude quelque peu negligee de l'inventaire des modes de
communication de I'homme avec le monde,' elle exemplifie un mode
d'analyse phenomenologique dans leQuel le medium est message par sa
situation entre I'homme ct le monde exterieur. C'est done dire que
tous ceux qu'interesse 10 probleme de la eommunication trouveront dans
co livre une approche assez inusitee mais fort interessante.
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