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MENSONGE DE LA TRANSPARENCE 

(Les médias et la culture)[1992] 

 

 Si nul n'ignore ce que sont les médias, électroniques ou non, tout le monde ignore 

ce qu'est la culture. Ou du moins chacun donne, de la culture, sa propre définition. Mais on 

pourrait peut-être mettre tout le monde d'accord en définissant la culture comme l'exact 

contraire des médias. La définition n'aurait rien d'absurde: on s'accorde en général à 

reconnaître que la culture suppose le temps, l'approfondissement des choses, leur 

découverte silencieuse et leur fréquentation patiente; qu'elle ne s'intéresse qu'à ce qui dure. 

Qu'elle travaille ou veut travailler dans l'épaisseur du monde. Tandis que les médias 

supposent, eux, la vitesse, le changement, l'actualité, la transmission instantanée, la 

présence totale et entière, la «transparence» du monde. 

 Or, si la culture se méfie des médias, c'est entre autres parce qu'elle estime que leur 

idéal de transparence est irréalisable. Les journaux, la radio, la télévision semblent ignorer 

que la transmission d'un fait, d'une idée, d'une pensée, agit sur ce fait, cette idée, cette 

pensée. Qu'elle la modifie, la gauchit, et peut rendre difficile, voire impossible, sa juste 

réception. Les médias supposent à tort que le monde, ou les faits, ou les informations, sont 

des réalités objectives. Il suffirait alors de répandre ces réalités le plus vite possible, de les 

adresser au maximum de gens possible pour que le monde devienne conscient de 

lui-même et «transparent» à lui-même, dans une sorte de présence et de plénitude éternelle 

(les médias électroniques, bien mieux que la presse écrite, prétendent réaliser ce rêve 

d'instantanéité et de simultanéité du monde). A ce paradis de la connaissance immédiate et 

totale, la culture ne croit pas et ne peut pas croire. 

 * 
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 Néanmoins, on peut se demander si la culture échappe aux reproches qu'elle 

adresse aux médias: la distorsion des faits, des idées et des pensées ne se produit-elle que 

par la faute des journaux, de la radio ou de la télévision? Les moyens d'information 

modernes sont-ils vraiment, à cet égard, la cause de tous les maux? Qui sait si toute 

transmission d'un fait, d'une idée ou d'une pensée n'est pas déjà trahison: dans ce cas, 

serait-il raisonnable d'incriminer exclusivement les médias, électroniques ou non, et de 

décréter qu'ils sont les ennemis jurés et souillés de la pure culture? Sans doute, les médias 

amplifient démesurément le mal, ils le consomment avec une cruauté sans exemple. 

Néanmoins, il ne s'agit peut-être que d'une différence de degré. Si transmettre c'est trahir, 

le problème est radical, originel, il concerne toute tentative de «communication» entre les 

humains. Il implique l'écriture autant que la télévision. 

 Or, à en croire la suggestion de Paul Valéry dans sa fameuse Soirée avec Monsieur 

Teste, il en va bien ainsi... Monsieur Teste est un créateur sans création, un penseur qui 

tait ses pensées, et qui veut à toute force demeurer ignoré. Pourquoi? Précisément parce 

qu'il a pris conscience que transmettre ou livrer le fruit de sa réflexion, par quelque 

«médium» que ce soit, y compris l'écriture, c'est déjà trahir. D'où la remarque hautaine de 

cet étrange personnage: «Chaque esprit qu'on trouve puissant, commence par la faute qui 

le fait connaître»: l'esprit vraiment puissant ne se fait jamais connaître; la vraie pensée, 

dans sa pureté, est l'ennemie absolue de toute publicité, de toute publication, de toute 

expression publique. Tout homme qui se trouve en possession d'un fait nouveau, ou d'une 

idée nouvelle, ou d'une pensée originale, et qui veut se faire entendre, se trouve forcément 

tenté de donner à son dire des ornements et des charmes d'emprunt, afin de capter 

l'attention du public. Il va parler le langage d'autrui, non le sien. C'est ainsi qu'il risque 

toujours de trahir, même s'il s'exprime de la façon la moins tapageuse du monde. 

 Mais alors comment faire pour ne pas se vouer à la misanthropie et au silence 

absolu? Monsieur Teste, comme par hasard, était un être de fiction. Dans la réalité, Paul 

Valéry, grand esprit s'il en fut, dut bel et bien commettre la faute de se faire connaître — 

même s'il commit cette faute maladroitement, à ce que raconte Ludwig Hohl, autre orfèvre 

en matière de mauvaise «communication». Il existait, précise Hohl, un gouffre entre 
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Valéry penseur, d'une grandeur exceptionnelle, et Valéry conférencier, terne et médiocre. 

Mais enfin Valéry parla, il écrivit, il publia, il fréquenta même les salons. 

 Pourquoi, dans ces conditions, accabler les médias modernes? Ceux-ci ne se 

contentent-ils pas de pousser à ses conséquences extrêmes ce paradoxe de notre condition 

parlante et communicante: toute pensée proférée cesse d'être pure? Mieux: pourquoi 

opposer les médias à la culture, comme nous avions cru pouvoir le faire en commençant? 

Pratiquer la littérature et les arts, qu'est-ce d'autre que «communiquer» avec autrui, se 

mettre en rapport avec lui, donc participer de cette faute originelle dénoncée par Monsieur 

Teste? 

 

 * 

 

 Allons plus loin: les médias justifient leur existence par la communication de la 

nouveauté. Mais contrairement aux apparences, la culture ne fait pas autre chose. La 

culture, du moins dans notre civilisation moderne, n'a pas du tout pour origine et pour sens 

le seul amour du passé, le seul goût des civilisations mortes et des oeuvres figées dans 

l'éternité. Elle procède au contraire du désir opiniâtre que quelque chose de nouveau puisse 

advenir dans le monde. La culture, c'est l'amour du passé pour l'amour de l'avenir. C'est la 

certitude que la connaissance de ce qui est révolu peut aider à la maîtrise du monde, donc à 

la création d'une idée, d'une pensée, d'un fait radicalement inédits. 

 Qu'on songe, par contraste, aux civilisations dites primitives. Elles n'éprouvent pas 

le besoin d'entretenir leur passé par la culture parce qu'elles n'éprouvent pas davantage le 

besoin de forger un avenir. Elles vivent dans la répétition des mêmes événements et des 

mêmes paroles, et connaissent des cérémonies ou des situations toujours identiques. Dans 

de telles civilisations, tout le monde est à la fois le locuteur et l'auditeur des paroles 

rituelles; tout le monde profère le message et le reçoit. 

 Nos sociétés modernes, elles, en sont venues à la «communication», parce que, du 

livre au journal télévisé, de la méditation philosophique à la banque de données, elles 

veulent transmettre à autrui quelque chose qui n'est pas encore connu, quelque chose de 
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nouveau. Notre civilisation tout entière est fondée sur cette possibilité, ou sur cet espoir de 

la nouveauté. Il paraît donc absurde, quand on prétend «travailler dans la culture», de se 

révolter contre le développement toujours plus tentaculaire des médias, et contre leur rage 

toujours plus folle de nouveauté: le scoop, l'actualité à tout prix, la dévaluation instantanée 

des événements ne sont que la conséquence ultime et lointaine, mais incontestable, de la 

belle idée sur laquelle se fonde tout notre modernité occidentale: l'idée qu'il peut et qu'il 

doit advenir dans le monde quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'y était pas 

auparavant... 

 Ainsi donc, la culture et les médias ne sont que deux manifestations solidaires 

d'une même réalité, deux stades plus ou moins avancés, deux visages plus ou moins 

grimaçants de notre civilisation. La culture et les médias soutiennent le même bizarre 

combat pour le progrès et la nouveauté, et courent les mêmes risques de dérapage ou de 

trahison, d'inconscience ou de malentendu. Nulle raison, donc, d'opposer la première aux 

secondes. 

 * 

 

 Halte-là! Ne courons pas trop vite. En dépit ou à cause de tout ce qui, apparem-

ment, les rapproche, en dépit de leur origine commune, je continue de croire que les 

médias sont et demeurent, en un sens très précis, le contraire de la culture. Pourquoi? Pour 

une raison toute simple, mais capitale: contrairement à la culture, les médias ne savent pas 

ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas seulement la nouveauté, ils croient l'avoir trouvée. Ils ne 

cherchent pas seulement la transparence, ils croient l'avoir conquise. Bref, ils évacuent ou 

nient le problème qu'ils incarnent. 

 Que prétendent en effet la radio, la télévision, et les ordina-

teurs-en-réseau-mondial? Ils prétendent qu'ils n'existent pas, ils prétendent nous donner le 

monde tel qu'en lui-même, sans médiation; par ailleurs ils confondent le scoop avec une 

nouveauté réelle. Ils vivent d'oublier leur existence d'instruments déformants, et sous 

couleur de nous donner sans cesse du Nouveau, finissent par tomber dans une entreprise 

sempiternelle de répétition du Même. L'écran de la télévision se donne pour le monde dans 
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toute son immédiateté, toute sa pureté factuelle, toute sa nouveauté perpétuelle. L'écran 

d'ordinateur, bientôt, prétendra créer la relation directe, totale, instantanée, de tous avec 

tous, et transformer le monde en une vaste banque de données humaines, ouverte 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Or ce mensonge anonyme, cette inconscience de soi, 

c'est l'exact contraire de la culture. Et la différence, unique mais radicale, entre les médias 

et la culture, c'est, répétons-le, que cette dernière ne vit pas dans ce mensonge-là, et qu'elle 

vit de combattre cette inconscience-là. 

 Notre culture, certes, est née de ce double idéal de transparence et de nouveauté 

radicale, qui fait aussi l'horizon des médias. Mais la différence essentielle est que la culture 

se définit aussi comme la conscience de ses propres limites, de son propre projet, de sa 

propre ambiguïté. La culture, c'est d'abord l'expérience toujours renouvelée, la 

connaissance toujours reconquise que les faits, les idées et les pensées se déforment au 

moment de se transmettre; que la communauté des hommes, donc, se défait au moment de 

se faire; que la pureté, l'objectivité, la transparence enfin, ne sont ni un état naturel, ni un 

état qu'on puisse atteindre par la grâce de quelques circuits électroniques. La culture, c'est 

la conscience qu'une nouveauté réelle est la chose du monde la plus rare, la plus précieuse, 

la plus insaisissable, et ne se confond pas avec la dernière nouvelle du jour. 

 Bref, la culture, c'est Monsieur Teste qui se décide à écrire, mais sans jamais 

oublier la menace qui pèse sur toute parole, sur toute «communication» humaine, sur tout 

espoir de renouveler la compréhension de l'homme par lui-même. Tandis que les médias, 

inconsciemment bien sûr, prétendent escamoter les médiations. A la télévision, le 

problème de la communication atteint son acuité la plus extrême, et c'est justement à la 

télévision que la conscience de ce problème se perd décidément: quand un mal est trop 

grand, il n'y a plus place pour la conscience du mal. 

 Cela ne veut pas dire que la culture doive alors se détourner avec horreur, et se 

déterminer définitivement comme l'ennemie des médias; qu'elle doive les bouder, les 

renier, ou s'en laver les mains. Car il reste vrai que les médias sont engendrés, comme la 

culture occidentale tout entière, par le désir de transparence et de nouveauté. Pas de 

reniement, donc. Mais l'effort constant de combattre l'illusion de transparence, l'illusion de 
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nouveauté. Dire, par ce retour mystérieux et paradoxal de la parole sur elle-même, que 

l'information, la communication furent, sont et seront imparfaites. Dire tout bêtement que 

les médias, électroniques ou non, sont comme tout ce que produit l'esprit humain: la langue 

d'Esope. Et que la perfection de l'instrument ne doit pas entraîner la perfection de l'oubli. 

 Etienne Barilier 


