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Sur la nuance, Roland Barthes s’est exprimé surtout le long de son cours tenu au 
Collège de France en 1978 et dédié au sujet du Neutre1.

L’excursus érudit, les analyses textuelles et comportementales appliquées à certains 
auteurs provenant d’époques différentes et éloignées l’une de l’autre relèvent un côté 
de pure confession, tantôt involontaire, tantôt assumée comme telle. C’est surtout dans 
les cas où l’auteur se réfère directement à la nuance que nous arrivons à distinguer une 
certaine correspondance entre ce qui est présenté et ce qui est vécu, un va‑et‑vient entre 
l’objet et le sujet de la représentation, de sorte que la confession atteint une « violence » 
déclarative : « je veux vivre selon la nuance » (Barthes, Le Neutre 37). Et, pour se 
faire bien comprendre, il éprouve le besoin de préciser que nuance ne veut pas dire 
« une sophistication intellectuelle », mais un rapprochement de la vie, une préparation 
pour la vie.

Les nuances n’apparaissent pas dans le (dis)cours barthésien seulement lorsque 
l’auteur s’y réfère de manière explicite. Elles font partie intégrante de l’exposé des 
arguments et des exemples destinés à justifier et à illustrer sa conception du Neutre. La 
relation entre le Neutre et la Nuance, chez Barthes, est métonymique. La nuance n’est 
pas seulement un moyen, un instrument, une attitude stylistique, mais une partie de son 
Neutre. On la retrouve fréquemment, surtout lorsque l’excursus concernant le Neutre se 
détache des attentes communes, de ce que l’auteur appelle les acceptions « endoxales ».
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Presque tout ce que Barthes affirme au sujet du Neutre est applicable, par induction 
associative, à la nuance. Certes, la nuance est, à son tour – et à un degré plus élevé –, 
incompatible avec l’apriorique, le systématique, le catégorial et, évidemment, avec le 
catégorique. Elle n’est pas incompatible – tout comme le Neutre – avec l’intensité. Les 
intensités ne s’aplatissent pas, mais s’« émoustillent » (Barthes, Le Neutre 246), elles 
deviennent effervescentes. De tous les traits caractéristiques du Neutre, la nuance prend 
surtout « l’inconclusion ».

Roland Barthes tient à avertir ses auditeurs que son entreprise ne consiste « ni [à] 
expliquer, ni [à] définir, mais seulement [à] décrire (d’une façon non exhaustive) » (Le 
Neutre 36). Et la description signifie, pour lui, « dé‑tresser », « parfiler », « détisser » 
(Barthes, Le Neutre 36) les nuances. La décomposition en nuances (le nuancement) suit les 
règles de ce même régime projectif, aspirationnel et métaphorique. Le professeur‑artiste 
veut la nuance comme il veut le Neutre, il veut – « si c’était en [son] pouvoir » – jeter sur 
les mots « un regard frisant qui fasse apparaître des nuances » (Barthes, Le Neutre 36).

La question qui se pose est alors la suivante : est‑ce que ce regard irisant (prismatique ?)  
décompose l’objet vu en ses éléments sémantiques reconnaissables – comme Newton a 
décomposé la lumière du soleil – ou le déchiquette en microparticules, en étincelles, en 
scintillations qui n’ont plus de sens sauf peut‑être ensemble ? L’auteur nous donne une 
réponse partielle et latérale à cette question : la délicatesse, mot‑clé du cours de Barthes, 
est présentée non par ses « composants », mais par « ce qui brille par éclats, en désordre, 
fugitivement, successivement » (Le Neutre 59). Nous avons aussi une réponse intégrale 
et implicite : « la moire », le « camaïeu » – images concrètes, dont le sens est impossible 
à réduire. Comme le Neutre, la nuance esquive le paradigme, « saute par‑dessus le 
paradigme ». La moire est « cet espace totalement et comme exhaustivement nuancé », 
le camaïeu « substitue à la notion d’opposition – c’est‑à‑dire le paradigme, le sens (ma 
note, MM) – celle de différence légère, de début, d’effort de différence, autrement dit de 
nuance » (Barthes, Le Neutre 83). Confrontés à la moire et au camaïeu, nous comprenons 
que Barthes oppose, en fait, la nuance au sens, ou plutôt, il remplace le sens par la nuance :  
on ne parle pas de sens donc, mais de nuances. L’effort de différenciation ne dépasse pas 
la phase initiale, il n’est pas mené jusqu’au bout, c’est‑à‑dire jusqu’au sens. 

La moire, c’est « ce qui change finement d’aspect », dit Barthes. Et il ajoute : « peut‑être 
de sens, selon l’inclinaison du regard du sujet » (Le Neutre 83). La clarification est 
importante autant que déconcertante. Par conséquent, si, cependant, un sens se forme, son 
changement fin dépend de « l’inclinaison du regard du sujet ». Le fait que, dans la citation 
ci‑dessus, l’auteur passe de l’aspect au sens, transformant le littéral en symbolique, nous 
autorise à donner une interprétation plus ample aux intermittences scintillantes de la 
moire : ce n’est pas seulement un sens diminué, résorbé en soi‑même, mais aussi instable, 
dépendant de l’angle, lui‑même fluctuant, d’un regard subjectif. Le statut subjectif de la 
nuance est sans doute difficile à contester, mais le degré de subjectivité/ subjectivisme 
que Barthes atteint ici est tellement élevé qu’il risque d’atteindre une labilité de sens 
voisinant, d’une part, avec l’arbitraire et, d’autre part avec… l’ineffable.

La perspective diaphoralogique barthésienne défie « l’arrogance statutaire de la 
langue‑discours » (Barthes, Le Neutre 76) et pousse les distinctions jusqu’à l’indistinction, 
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plus précisément, elle propose des distinctions que leur finesse même risque de pulvériser. 
Que nous reste‑t‑il, dans l’économie d’un discours – en admettant que tous les discours 
ne sont pas forcément dogmatiques, arrogants –, des réflexes stagnants‑fluctuants 
de la moire, de la couleur incolore du camaïeu ? Le chatoiement de la moire est une 
métaphore suggestive pour comprendre – je ne dis pas définir – la nuance. Mais 
qu’est‑ce qui nous est suggéré ici ? Une ambiguïté constitutive ou une « suspension du 
sens » ? Les deux ? Nous nous trouvons, de toute façon, dans le périmètre d’incertitude 
du Neutre. La nuance serait un Neutre en miniature, en filigrane, devenu « moire », 
« scintillation », « émoustillement ».

La moire ou le camaïeu, comme incarnations de la nuance, ne sont probablement 
pas étrangers à l’admiration de Barthes pour Lacan, dont il affirme, dans Critique et 
vérité (1966), qu’il « substitue à l’abstraction traditionnelle des concepts une expansion 
totale de l’image dans le champ de la parole, de façon qu’elle ne sépare plus l’exemple 
de l’idée, et soit elle‑même la vérité » (48). Treize ans plus tard, il adopte lui‑même la 
solution de montrer au lieu de nommer, de décrire au lieu d’expliquer ou de définir.

Au lieu d’exprimer le sens, de considérer son abstraction synthétique, Barthes le 
décrit dans sa concrétude, en propose une sorte d’imitation ou d’illustration (la moire) 
et reporte indéfiniment la nomination : le sens reste suspendu et, avec lui, la nuance. La 
nuance s’inscrit dans un intervalle d’avant le sens, elle n’est pas encore un sens libéré, 
ex‑primé ; elle reste à l’intérieur du sujet et, implicitement, elle reste sans référent si – 
comme l’auteur l’avait dit trois ans auparavant – « dans le champ du sujet, il n’y a pas 
de référent » (Roland Barthes par Roland Barthes 60).

La façon dont Roland Barthes représente la nuance est très particulière, personnelle, 
subjective, presque idiosyncratique. Cependant, il y a des nuances, dans son livre sur le 
Neutre, qui ne suivent pas ce modèle. Il y a donc des nuances barthésiennes et des nuances 
tout court. En définissant le Neutre, Roland Barthes éprouve le besoin de se détacher, à 
un moment donné, d’une affirmation généralisante, comme celle de Blanchot, qui vise la 
pensée moderne dans son ensemble : « Toute la pensée moderne, de Descartes à Hegel et 
à Nietzsche, est une exaltation du vouloir, un effort pour faire le monde, l’achever et le 
dominer » (apud Barthes, Le Neutre 197). Barthes, cependant, extrait Nietzsche de cette 
série, en argumentant que « la volonté de puissance » ne veut pas dire « volonté au sens 
intellectuel, rationnel », mais plutôt « sentiment, pathos » (197). À noter la finesse de 
cette observation qui, sans contredire l’idée de domination, la module, en marquant ainsi 
une différence personnelle d’approche et de compréhension. Cette observation, soit‑elle 
une simple scintillation ? Je pense que nous avons ici une illustration convaincante de la 
différence entre scintillation et nuance. Nuance, dans ce cas, non scintillation.

D’autres fois, l’auteur semble « oublier » sa réserve de nature neutre et succombe 
à la tentation (intellectualiste) de l’opposition. Bien qu’il admette que deux formules 
linguistiques telles que « c’est comme ça » et « c’est ça » sont « proches » du point de 
vue sémantique, il les oppose « farouchement » (Barthes, Le Neutre 221). Certes, entre 
le caractère résigné, de sagesse proverbiale, de la première formule et la révélation 
absolutisante de la seconde, la différence n’est pas à négliger. Mais de quoi s’agit‑il : 
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d’une nuance ou d’une distinction paradigmatique ? L’adverbe utilisé par Barthes 
(« farouchement ») renvoie à la seconde solution.

La « maîtresse de nuances » est, selon le critique français, la littérature (Barthes, 
Le Neutre 37). Ce choix est fait au nom du rapprochement de la vie et il est dû, je 
suppose, au fait que son message (de la littérature) n’est pas direct, transparent, univoque, 
mais indirect, suggestif, polyvalent, difficile à réduire. L’appel fréquent de l’auteur à 
la métaphore s’explique aussi de cette manière. Cependant la littérature (comme la 
critique littéraire) utilise, pour réaliser la suggestivité, des moyens exacts, opérant des 
distinctions subtiles qui ne réduisent, mais augmentent la complexité des situations 
fictionnelles. L’état d’ambiguïté généré parfois par la littérature n’est pas du tout exempt 
de déterminations, au contraire, il est habilement marqué, soigneusement contrôlé par 
les écrivains.

Roland Barthes propose une autre pédagogie de la nuance lorsqu’il recommande 
« d’enseigner les nuances » de la langue elle‑même, en pratiquant, à partir des exigences 
éducatives, civiques à l’école, des « exercices de nuances » (Le Neutre 170). Mais 
quelles seraient les conséquences civiques d’une telle pédagogie si, par exemple, le 
« peu » du « peu différent » n’avait pas de sens autonome – et non seulement par 
rapport à « beaucoup », mais aussi à « moins » ou à « très peu » ? Dans leur exercice 
de diversification, les nuances ne peuvent pas aller jusqu’à la perte du sens. Il n’est pas 
obligatoire d’énoncer ce sens d’une manière définitive et inflexible, mais, en même temps, 
la nuance ne peut pas être seulement un éclat, un scintillement incertain et « fugitif ». 
Pour compter dans un discours, dans un texte, la nuance doit accumuler du sens, porter 
du sens, « cristalliser » un sens.

Placer la nuance sous l’égide du Neutre, la définir – quoique la démarche soit 
obstinément « déjouée » – en association intime avec le Neutre affectent la manière 
dont nous parvenons à la comprendre, selon Barthes, comme inextricablement liée à 
l’indécision et à l’indistinction, à l’inconclusion et au non‑assertif. Le régime de la 
nuance, comme celui du Neutre, semble être l’indistinction. Comme le Neutre, la nuance, 
selon la conception barthésienne, ne peut être que pressentie, soupçonnée et non identifiée 
et nommée comme telle.

Distinguer signifie pour Roland Barthes réduire et, finalement, violenter. L’auteur 
s’abstient de faire une distinction nette par peur du paradigmatique, du classifiable. En 
revanche, le principe de la délicatesse, sous lequel il place la discussion sur la nuance, 
implique des « conduites inventives, inattendues », infiniment dissociatives. Quel est 
alors le rapport établi, selon lui, entre l’indistinction et la délicatesse, vu que la délicatesse 
signifie précisément le respect de l’unicité de l’individu et l’attention à son changement 
continu et imprévisible ?

Et encore : comment l’indistinction se réconcilie‑t‑elle avec l’individuation, 
fréquemment invoquée, non seulement dans le plaidoyer pour la délicatesse ? Barthes 
écrit : « chaque fois que dans mon plaisir, mon désir ou mon chagrin, je suis réduit 
par la parole de l’autre (souvent bien intentionnée, innocente) à un cas qui relève 
très normalement d’une explication ou d’une classification générale, je sens qu’il y a 
manquement au principe de délicatesse » (Le Neutre 66).
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« Il ne s’agit pas d’une philosophie de l’individualisme », précise Barthes, sa réaction 
est dirigée « contre la réduction, non de l’individu […], mais de l’individuation » (Le 
Neutre 65). Selon Barthes, l’individuation est une différenciation continue, ininterrompue 
tout au long d’une existence individuelle. Il rêve même d’un « règne de l’irréductible », 
d’une « individuation absolue » (Le Neutre 92).

Cependant, le problème de l’indistinction, c’est‑à‑dire de la non‑différenciation, 
demeure. Ce serait une aporie si l’on se situait dans le cadre logique des sens clairs 
et distincts. Mais la logique barthésienne est celle des nuances, donc des différences 
naissantes, minimales, « légères », non‑cristallisées sur le fond d’une différenciation 
continue qui empêche la coagulation d’un sens. La nuance apparaît avant que la 
différenciation ne perde de signification, mais aussi avant qu’un sens n’atteigne son 
expression complète. Selon Roland Barthes, la nuance ne nous conduit pas (et ne 
nous renvoie pas) à l’identité. Dans le sillage de Deleuze, l’identité est déconstruite, 
déstabilisée, dévalorisée, amenée à se dissoudre dans une altérité dynamique : « Art = 
pratique fine de la différence : […] traiter l’apparemment même comme différent » 
(Barthes, Le Neutre 60). 

Pour Barthes, le même ne semble pas exister, il s’agit toujours du différent. Une 
position pas du tout neutre et, en tout cas, discutable du point de vue philosophique. 
Il n’y a pas de différence en soi, de même qu’il n’y a pas d’identité en soi, l’identité 
et la différence s’impliquent réciproquement. Quelque difficile à réduire qu’elle 
soit, l’individuation porte l’empreinte de l’universel. Malheureusement, le caractère 
non contradictoire de ce dualisme semble échapper à Roland Barthes. Ceci explique 
probablement l’attention préférentielle (pour ne pas dire exclusive) accordée au sensible 
dans sa manière de concevoir la nuance. Pour Barthes, la nuance s’inscrit plutôt dans le 
sensible que dans l’intelligible.

L’écriture et surtout la conception de l’écriture du dernier Barthes subissent un 
renversement paradoxal. À travers son cours sur le Neutre, mais aussi avant, dans divers 
fragments du livre sur soi‑même de 1975 (Roland Barthes par Roland Barthes), l’écriture 
n’est plus conçue comme une recherche insistante, toujours recommencée, des sens, 
comme un événement de leur découverte, de leur identification. L’auteur ne semble pas 
construire les sens, mais les déconstruire, il ne se préoccupe pas de les préciser, mais 
seulement, tout au plus, de les suggérer. Les derniers textes barthésiens manifestent 
une tension entre la construction du sens en tant qu’inhérence du langage, de la langue 
elle‑même, et la tentative de l’auteur de l’éviter, le déjouer, le dériver.

Déjà dans les pages du livre de 1975, où Barthes se livre à nous, en se livrant tout 
d’abord à lui‑même, il avoue que « celui qui se met dans une pratique de l’écriture accepte 
assez allégrement de diminuer ou de dévier l’acuité, la responsabilité de ses idées… » 
(Roland Barthes par Roland Barthes 104). Et, deux pages après, il pressent lui‑même 
la contradiction « inexplicable » présente dans ses propres textes : « Il ne parvient pas 
à s’expliquer comment il peut d’un côté soutenir (avec d’autres) une théorie textuelle 
de l’hétérologie (donc de la rupture) et de l’autre amorcer sans cesse une critique de la 
violence (sans jamais, il est vrai, la développer et l’assumer jusqu’au bout).Comment 
faire route avec l’avant‑garde et ses parrains, lorsqu’on a le goût irénique de la dérive ? » 
(Roland Barthes par Roland Barthes 106).
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Le neutre, chez Barthes (et, avec lui, la nuance), illustre et promeut le « goût irénique 
de la dérive », le « refus non violent de la violence », bref, un soin pacifiant qui mène 
finalement à « l’inconclusif ». Certes, Barthes introduit la subtilité dans le paradigme, la 
subtilité est poussée à l’infinitésimal, mais la dérive du sens, « l’exemption de sens » (Le 
Neutre 77), la « déprise du sens » (Le Neutre 37) ont inévitablement des répercussions 
négatives sur la clarté du texte. D’ailleurs, définir la nuance dans le contexte tissé des 
esquives et des apories du Neutre n’assure pas un régime de clarté. L’indistinction peut 
être infiniment suggestive, mais très rarement opératoire.

« Devant les endurcissements de la foi et de la certitude » (Le Neutre 40) Barthes 
choisit de « diminuer l’acuité », de « dévier » la responsabilité de ses idées. Outre que la 
foi, comme la certitude (surtout celle scientifique) peuvent se manifester/ s’exprimer sans 
« endurcissements », la solution de la dé‑responsabilisation me semble problématique. 
L’auteur n’assume pas une position effective et ferme, il évite les « sens forts », il propose 
plutôt ses versions diminuantes, évanescentes, fluctuantes. L’intellection de ces sens, bien 
qu’ils ne soient pas nommés – et, implicitement, des textes auxquels ils appartiennent – 
semble être déléguée aux contextes. Un engagement ferme, une responsabilité assumée, 
nous dit l’auteur, « l’empêcherait de flotter, c’est‑à‑dire de dépasser le mal ». La 
« dispersion » est un autre état dans lequel il se complaît, en se sentant ainsi à l’abri des 
défis et des exigences d’une société conflictuelle.

Il est évident que chez Roland Barthes la conception du Neutre et de la nuance 
implique une alternance et une interférence entre éthique et épistémologie. L’auteur 
tape parfois à ces deux claviers, mais, le plus souvent, il invoque des arguments éthiques 
pour des choix dans l’ordre de la connaissance, comme dans le cas cité plus haut où la 
diminution et la suspension du sens apparaissent comme une conséquence de l’effort fait 
pour éviter le « mal » du monde (consistant, entre autres, dans les « endurcissements de 
la foi et de la certitude »).

Un autre exemple : dans la séquence centrale du cours sur le Neutre, la délicatesse 
passe du plan éthique au plan épistémologique, du plan du vécu au plan de la connaissance. 
La connaissance « délicate » ne bouscule pas son objet par des définitions rigides et 
clairement formulées, ne délimite pas abruptement ses contours, elle les rend vagues, 
indéterminés, flottant dans l’incertitude… Une corrélation plus directe entre l’option 
morale de l’auteur et le transfert de celle‑ci dans le plan cognitif se manifeste dans son 
aversion avouée pour des comportements tels que « vouloir‑saisir », aversion suivie d’une 
réticence à l’égard des « sens forts » et des distinctions nettes.

Mais le verbe « saisir » comporte aussi un sens engagé dans l’ordre de la connaissance, 
non de la possession. Saisir, c’est aussi « percevoir, déceler » un sens, un acte qui implique 
de la perspicacité et même une certaine sensibilité réceptive, une finesse d’esprit, bref, de 
la délicatesse. C’est étrange que Roland Barthes ne retienne que l’acception autoritaire, 
dominatrice, agressive du verbe.

Déjà dans les pages de ce que nous pouvons considérer comme son autobiographie 
intellectuelle (Roland Barthes par Roland Barthes), l’auteur imaginait une opération 
de pondération, d’atténuation, d’assourdissement du caractère affirmatif du langage, de 
l’écriture elle‑même. Alors que la plupart des penseurs, quelle que soit leur orientation 
idéologique ou leurs choix professionnels, essaient de dire la vérité ou au moins 
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prétendent essayer de la dire, Barthes affirme sans hésiter que le sujet de son discours 
« n’est pas la vérité ». (Roland Barthes par Roland Barthes, 53). De plus, encore plus 
étrange, encore plus troublant, on apprend que son « malaise » vient du fait que son 
propre discours dit plus que lui‑même, en tant qu’auteur, ne voudrait, que son langage 
est assertif sans qu’il le veuille.

Ainsi, contrairement à tant d’autres auteurs qui déplorent l’insuffisance du langage, 
la « trahison » des mots, leur inhabilité de contenir leurs pensées, Roland Barthes accuse 
l’assertivité excessive du langage dont il tente de « remédier » l’assurance arrogante en 
ajoutant « à chaque phrase quelque clausule d’incertitude » (Roland Barthes par Roland 
Barthes 53). Selon lui, le langage dit plus (pas moins !) que lui‑même ne voulait dire, 
il dit trop et d’une manière trop accentuée, tout seul ; c’est pourquoi l’auteur éprouve 
le besoin d’intervenir, en restreignant ses sens et en les relativisant. Barthes n’appelle 
pas encore cette intervention nuancement, mais il me semble qu’on est en droit de la 
considérer ainsi à la lumière de ce qu’il écrira sur la nuance trois ans plus tard dans le 
cours sur le Neutre.

***

J’admire la nouveauté et la subtilité des observations de Roland Barthes, mais j’ai 
une opinion différente sur le statut épistémologique de la nuance. Dans ma conception, 
la nuance est assertive, elle n’évite ni l’affirmation ni la négation et, surtout, elle 
n’évite pas de nommer des sens, de distinguer les relations entre eux, de porter leurs 
différenciations – quoique fines – à un niveau d’expression intelligible et assumé. Sans 
exagérer, bien sûr, et en cultivant la discrétion et en refusant l’ostentation.

Le discours nuancé n’est pas, ne peut pas être, dogmatique ou arrogant, il n’est même 
pas autoritaire. Les hésitations qui s’y trouvent – avouées ou non – sont reconnaissables 
dans le ton pondéré des affirmations, dans l’effort de s’adapter à une situation ou à une 
autre, dans le souci de garder en tout temps – même dans une polémique véhémente – 
une certaine mesure et un certain équilibre. La nuance est une distinction fine, un type 
d’affirmation scrupuleuse, prudente, mais pas rétractile ; tâtonnante, mais pas oscillante ; 
délicate, mais pas « arrondie », « matelassée ».

La nuance implique – de façon organique, presque synonymique – de la finesse. 
Ce qui veut dire de la subtilité intellectuelle, d’une part, mais aussi de la délicatesse 
morale, de la modération, de non‑agressivité. Une pensée nuancée est, par sa finesse 
même, conciliante, en essayant d’atténuer les conflits, au lieu de les provoquer ou de 
les intensifier. Barthes insiste, à son tour, que « la nuance suspend le conflit », mais, 
ne l’oublions pas, à condition que le sens aussi soit suspendu. Conçue d’une telle 
manière, pourtant, quelle pourrait être son efficacité intellectuelle, morale, sociale ? « La 
suspension du conflit » par « la suspension du sens », par « l’exemption du sens », par 
« glissement », par « flottement » ?

La nuance est pacifiante – non en cultivant le « goût irénique de la dérive », mais en 
disant les choses comme elles sont, sans exclusivisme et sans violence. La nuance n’ignore 
pas l’Autre, elle considère ses arguments et les intègre dans sa propre argumentation, 
qui devient ainsi plus complexe, sans se maintenir ni tomber dans « l’inconclusif ». Le 



78 Roland Barthes : la pédagogie de la nuance

discours nuancé n’est pas un discours estompé, affaibli, encore moins aplati. Il trace son 
profil en raffinant ses distinctions, il est pénétrant sans se contenter d’allusions vagues ou 
de suggestions évanescentes. Sa finesse n’évite pas l’acuité, mais la stridence. Le bémol 
qu’il utilise parfois n’est pas assourdi.

À mon avis, la nuance ne dissimule pas, elle dévoile, elle révèle, elle assume une 
fonction hautement distinctive et discriminante. La modération qui la caractérise ne 
l’empêche pas de conclure. Sa délicatesse n’est nullement incompatible avec la fermeté, 
tout comme sa modestie n’exclut pas, mais suppose le courage – un courage intellectuel 
et moral.

Il me semble important de dire et de redire que la modération, constitutive, 
consubstantielle à la nuance, ne conduit pas à la solution « du juste milieu », que le 
nuancement s’oppose à la sagesse accommodante des lieux communs, à leur scepticisme 
raisonnable, alternant avec un fatalisme pesant. C’est une vision neutralisante que Barthes 
lui‑même (promoteur du Neutre !) essaie d’éviter à sa manière. Je partage donc ce refus 
des représentations communes, « endoxales », qui tendent à confondre les choses, à 
négliger les différences moins évidentes, à déverser les particularités dans une généralité 
convenable, à réduire l’extraordinaire à l’ordinaire et l’incomparable au comparable. 
Et je partage aussi le refus barthésien (soit‑il « non‑violent ») des positions partisanes 
absolutisantes, de toutes les formes d’une pensée unique.

NOTE

1 Roland Barthes, Le Neutre. Notes de cours au Collège de France (1977‑1978). Texte établi, annoté et 
présenté par Thomas Clerc. Traces écrites, Paris, Seuil, IMEC, 2002.
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