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LA MÉLANCOLIE  
EST MODERNE

1973 est une année cruciale dans  l’histoire 
moderne de  l’Occident. Elle correspond à la fin des 
accords de Bretton Woods entraînant le premier choc 
pétrolier, prélude à la crise économique et globale 
qui  n’a fait que  s’élargir depuis1. En France, 1973 
marque la fin des Trente Glorieuses, alors même que 
se développe, après Mai 68, une société nouvelle, 
plus « libre2 »,  comme  l’écrit Roland Barthes. Cette 
société, dans ses promesses et ses problèmes, est 
encore la nôtre. Or 1973 marque aussi un tournant 
dans le parcours intellectuel de Barthes dont la pen-
sée prend une voie radicalement nouvelle. Prenant 
la mesure de la chute de la société patriarcale, et 
 conscient des changements sociaux  qu’implique la 
« crise » économique et « monétaire », il développe 

1 Rappelons que ces accords entraînent la mise en place des changes 
flottants. La réaction des pays producteurs de pétrole à celle-ci 
provoque le premier choc pétrolier.

2 Pour les références des passages cités, voir p. 177. 
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 l’« utopie »  d’une modernité sociale fondée sur ce 
 qu’il appelle le « pluralisme1 ».

Plus encore, au fur et à mesure des années, sa 
réflexion sur cette utopie  l’amène à voir dans la mélan-
colie, sous sa forme féconde et moderne, le fondement 
existentiel de ce pluralisme et des métamorphoses 
collectives et individuelles allant dans le sens de la 
« liberté ». En somme, Barthes développe entre 1973 
et 1980 une théorie politique qui  consiste en une 
réflexion mi-existentielle, « mi-politique2 », ou mieux : 
en une politique du « “ drame” humain ». Celle-ci est 
à la fois utopique et « réaliste » – car Barthes se dit 
tel. Elle prend en  compte le social (ou le « social-éco-
nomique ») et  l’« existence ». Dans cette politique du 
drame humain, la littérature,  l’art et la pensée jouent 
un rôle fondamental. Ils sont redéfinis dans les termes 
 d’une nouvelle modernité esthétique et intellectuelle. 
Celle-ci est fondée sur le déploiement de la mélancolie 
féconde, du déchirement jubilatoire et créatif au fon-
dement du drame humain. Cette nouvelle modernité 
esthétique et intellectuelle vise à soutenir le sujet dans 
son « individuation » singulière et la collectivité dans 

1 Le pluralisme dont il est ici question est celui de la collectivité. 
Il implique les autres pluralismes dont Barthes parle : celui des 
perspectives du sujet et celui de la signifiance. 

2 Plus précisément, son écriture relève  d’une « sorte  d’analyse per-
sonnelle, mi-freudienne, mi-politique ». Sur la relation de Barthes 
à la psychanalyse, voir plus loin.
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son pluralisme. Cette nouvelle modernité ouvre en effet 
à  l’utopie  d’une société globalement pluraliste,  d’« un 
monde où il  n’y aurait plus que des différences ». De 
plus, face à la chute de  l’ancienne société qui se fondait 
sur le « Père » avec majuscule, et face  l’« effritement 
de la Loi » que cela implique, Barthes pense que la 
 culture doit prendre une forme ouverte et disséminée, 
soutenant la collectivité et le sujet au lieu de leur impo-
ser,  comme  l’ancienne société maintenant effondrée, 
 l’assimilation à une figure patriarcale transcendante, 
avec le mépris de la singularité que cela impliquait. 
Cette  culture rénovée permet au sujet  d’« [aller] béant 
aux choses futures1 ». Elle cherche à mettre fin au fait 
que « la société française [ne] se pense […] pas du tout 
par rapport à  l’avenir » et est largement marquée par 
le rejet de  l’« invention ».

Roland Barthes (1915-1980) est à la fois un écrivain, 
un critique littéraire, un sémiologue et un sociologue. 
Auteur protéiforme à la pensée polyphonique, il est 
mort trop tôt à  l’âge de 64 ans. Au mois de mars 1980, 
après un accident, il se laisse tragiquement mourir 
sur son lit  d’hôpital. Homosexuel assumé aux aven-
tures  d’un soir, il est un chantre de  l’amour que notre 
société – dit-il – néglige, voire rejette. Comme en 
témoignent ses élèves et collaborateurs, Barthes est 
une personne profondément attachante douée  d’une 

1 Il cite ici Montaigne.
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grande capacité  d’écoute. Parmi ces élèves, on  compte 
 d’ailleurs bien des noms importants de la littérature 
ou de la vie intellectuelle  jusqu’à nos jours,  qu’il serait 
fastidieux de nommer ici. De 1977 à 1980, Barthes 
est professeur au Collège de France. Il  connaît cette 
 consécration après avoir obtenu la reconnaissance 
intellectuelle tardivement. Celle-ci a en effet eu lieu 
en 1957 avec son fameux Mythologies portant, ainsi 
que son nom  l’indique, sur les mythes de la société 
française de  l’époque. Comme Barthes le rappelle lui-
même dans sa Leçon inaugurale au Collège de France, 
il  n’a aucun des titres menant  d’habitude en France 
à ce genre de situation – ni passage par  l’École nor-
male supérieure, ni agrégation, ni thèse. Barthes fait 
partie de ces auteurs par rapport auquel on se définit. 
Il dîne ou déjeune avec le président Giscard et avec le 
futur président Mitterrand. De plus, quelle que soit 
 l’immense importance de De Gaulle par son action 
de chef de la Résistance et lors de la guerre  d’Algérie, 
Barthes le critique pour ce  qu’il incarne malgré tout : 
 l’Autorité transcendante autour de laquelle  s’est ras-
semblée la France patriarcale ayant décidément tant 
de mal à devenir véritablement démocratique. Tout en 
ayant un tempérament solitaire, il a appartenu à au 
moins deux des aventures politiques et intellectuelles 
de son époque : le marxisme et le structuralisme, avec 
lesquels il prendra ses distances. Il est  l’un des classiques 



La mélancolie est moderne • 11

des sciences humaines françaises,  l’une de ces grandes 
figures intellectuelles dont la pensée a un large écho 
dans notre pays et à  l’étranger depuis les années 1950.

Barthes est un intellectuel subversif et anti- 
contestataire, critique de  l’anti-intellectualisme  comme 
de  l’intellectualisme. Il est un lettré qui à la fin des 
années 1970 fréquente les soirées du Palace. Réaliste 
et romantique, médiatique et praticien de la nuance 
à la vision ample, il rêve  d’écrire une œuvre littéraire, 
ce  qu’il ne parviendra pas à faire. Il se penche sur tant 
de sujets  qu’on ne peut les nommer tous ici. Outre à 
la littérature, son grand amour, Barthes  s’intéresse à 
 l’imaginaire collectif de son époque, tout  comme à 
celui de  l’Occident passé ou du Japon, à la linguistique 
et à  l’histoire, à  l’ethnologie et aux sciences humaines, 
ou encore à la photo et à la peinture, au cinéma et à 
la musique, à  l’image et à la publicité, etc. Il assume 
une écriture « fantasmatique » et créative, une langue 
difficile et pourtant si évocatrice que son Fragments 
 d’un discours amoureux de 1977 est un best-seller. Son 
écriture déchirée et heureuse tranche par ses bouffées 
de bonheur avec le pessimisme global des sciences 
humaines françaises de son époque, dont la pensée pâtit 
du climat idéologique étouffant de la guerre froide. De 
nos jours, il est un classique moderne toujours aussi 
lu. Dans certains milieux littéraires français et inter-
nationaux, il est devenu un objet de  culte en raison 
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de la puissance de son écriture. Il reste que Barthes 
est né il y a cent ans et mort il y a trente-cinq,  qu’il 
a vécu et écrit avant Internet et  l’ère des médias, la 
victoire de la gauche en 1981 et le néolibéralisme, la 
chute du Mur et la mondialisation, avant la crise éco-
logique et la révolution technologique  contemporaine, 
le développement et  l’enlisement de la  construction 
européenne, avant la montée de  l’extrême-droite du fait 
de  l’approfondissement actuel de la crise économique 
datant en fait du début des années 1970, époque de 
 l’augmentation des inégalités dans le monde occiden-
tal1. Mais passons outre :  comme tous les classiques, 
Barthes – le Barthes pluraliste – est moderne en ce  qu’il 
est un bon fantôme ayant beaucoup à nous apprendre 
sur notre histoire et sur notre destin.

 C’est la pensée de ce Barthes pluraliste, fondée 
sur cette mélancolie moderne, que ce livre essaie de 
 comprendre et de mettre au travail. En effet, cette ligne 
mélodique de sa pensée polyphonique2, déployée de 

1 Voir T. Piketty, Le Capital au xxie siècle, Paris, Seuil, 2013.  L’auteur 
y montre entre autres que les inégalités explosent aux États-Unis 
à partir des années 70, et  qu’elles augmentent en France à partir 
de 1982-1983. 

2 Parmi les autres lignes mélodiques de sa pensée entre 1973 et 1980, 
on  compte entre autres son optique relevant de ce que nous appelons 
son scepticisme modéré (voir notre note 2 p. 128 que M. Macé carac-
térise  comme relevant  d’un romanesque lié à la phénoménologie, et 
que Ph. Roger appelle « post-classique ». (Sur les lectures de Barthes, 
voir notre bibliographie  commentée. Lorsque nous traitons  d’une 
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1973 à sa mort prématurée en 1980 (particulièrement 
dans ses séminaires publiés ces dernières années), est 
 d’une grande actualité au regard des enjeux sociaux, 
politiques, existentiels, mais aussi intellectuels et esthé-
tiques de notre époque. Ce Barthes de la mélancolie 
moderne développe une puissante pensée politique, 
même si sa subtile réflexion  n’a jamais vraiment réussi à 
trouver sa place en un temps où  l’engagement politique 
prenait une forme très idéologique, bien différente 
du storytelling et de  l’engagement plus romantique 
réaliste inhérents à notre époque1. De plus, il est le 

référence dans cette bibliographie, nous ne renvoyons en note  qu’au 
nom de  l’auteur). De plus, nombre des textes que nous étudions ici 
sont caractérisés par les études sur Barthes  comme relevant  d’un 
romanesque lié à la phénoménologie. Si  c’est en effet en partie le cas 
pour certains de ces textes ( comme le Roland Barthes), ceux-ci nous 
semblent plutôt ou en même temps relever  d’une optique pluraliste. 
Barthes (le Barthes pluraliste) insiste à plusieurs reprises sur le fait 
que son optique  n’est pas phénoménologique, même  s’il a été marqué 
par Sartre. Dans La Chambre claire, il précise explicitement que sa 
 conception de  l’image diffère de  l’optique « phénoménologi(que) » 
selon laquelle  l’image est « seulement  l’absence de  l’objet ». Enfin, 
pour bien situer le Roland Barthes, texte fondamental pour notre 
réflexion, ajoutons que celui-ci ne relève pas véritablement de ce 
 qu’il appelle sa pensée du Texte (qui a elle aussi toute sa fécondité). 
En effet, Barthes y écrit lui-même : « le Texte tend à dégénérer en 
Babil. Où aller ?  J’en suis là ». 

1 Sur le storytelling, voir Ch. Salmon, Storytelling : la machine à 
fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, la Découverte, 
2007. Sur  l’engagement romantique réaliste tel  qu’il existe de nos 
jours, voir S. Laugier et A. Ogien, Le principe démocratie : enquête 
sur les nouvelles formes du politique, Paris, la Découverte, 2014.
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penseur  d’une psychologie profonde en grande partie 
basée sur  l’apport du pédiatre et psychanalyste anglais 
D. Winnicott, pour lequel il avoue avoir un « faible1 ». 
 S’interrogeant sur  l’« état mental de la France2 », Barthes 
est aussi le praticien  d’une « histoire profonde » et 
«  complexe », portant sur les « transformations », mais 
aussi ouverte à  l’avenir,  comme il le dit de celle que 
 construit son ami Edgar Morin3. En effet,  l’histoire 
telle que la pratique ce dernier « traite, écrit notre 
auteur, de  l’avenir  comme  d’une dimension matérielle 
du temps ». Barthes envisage la collectivité et le sujet 
dans leur double réalité à fois sociale-économique et 
relevant du drame existentiel.  C’est en effet ce « monde 
humain des  conflits et des désirs » qui, au sein des 
inéluctables et fécondes différences inhérentes à la 
singularité des sujets et aux appartenances collectives, 
fait notre  commune humanité et excède la « division 
des langages » entre les différents milieux sociaux. 

1  L’importance de Winnicott pour Barthes fait  l’objet  d’un  consensus 
dans les études sur notre auteur, même si elle  n’a pas encore été 
étudiée en profondeur. En ce qui  concerne la psychanalyse, il  s’agit 
pour Barthes, non pas de « parti[r]  d’[elle] », mais de « faire des bouts 
de chemin avec elle ». Les réflexions de notre auteur sont aussi très 
imprégnées de Freud, de Lacan, et de nombreux psychanalystes appar-
tenant à différentes écoles. Sur le lien de Barthes à la psychanalyse, 
voir les réflexions de M. Gil, J. Kristeva, F. Mambelli, M. Messager, 
mais aussi de T. Samoyault dans Roland Barthes, Paris, Seuil, 2015.

2 Il cite ici Flaubert.
3 Sur cette amitié, voir E. Lemieux, Edgar Morin  l’indiscipliné, Paris, 

Seuil, 2009.
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Dans ce cadre, Barthes pense la manière dont la 
nouvelle société, plus libre, a tendance à « tourner à 
 l’apocalypse », du fait de son utilitarisme (ou de son 
« instrumentalis[m]e1 ») et de son unanimisme (ou de 
son « collectivisme »). Selon lui, ceux-ci entraînent le 
primat dans nos sociétés modernes  d’une logique de 
mépris du sujet ( d’« in-différence » –  comme rejet de 
la différence et  comme mépris de la singularité), mais 
aussi  d’hostilité fondamentale à  l’autre (de « rivalité »)2. 
Ce primat social du mépris et de  l’hostilité plonge 
souvent le sujet dans une dépersonnalisation, une 
« crise du désir » que Barthes relie, dans les Fragments 
 comme dans Comment vivre ensemble ?, à la mélancolie 
maladive.  C’est  d’ailleurs quelque chose dont nous ne 
faisons que  constater la réalité de nos jours. À  l’heure 
actuelle, cette dépersonnalisation – qui a bien sûr 
aussi souvent des raisons économiques – prend la 
forme  d’un « morne désespoir », où « la vie […] apparaît 
monotone, sans but, pénible et inutile », si répandu 
collectivement que notre société a du mal à envisager 

1 Dans le passage cité, cet instrumentalisme  concerne le langage, 
mais cela vaut selon Barthes plus largement. Nous gardons pour 
une réflexion ultérieure les questions du langage et du signe qui 
sont bien sûr centrales pour Barthes. 

2 Sur le mépris, voir A. Honneth, La Société du mépris, Paris, La 
Découverte, 2006, et F. Worms, Le Moment du soin : à quoi tenons-
nous ?, Paris, PUF, 2010, ou encore Soin et politique, Paris, PUF, 
2012.
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 l’avenir. Mais, plus grave encore, cette mélancolie, 
devenue mauvaise, peut aussi être le fondement de la 
quête  d’une «  communauté forte ». Car la tentation de 
la  communauté forte est un moyen de « lutter »  contre 
cette mélancolie. Elle est très présente dans  l’histoire 
des sociétés occidentales1, particulièrement, dit toujours 
Barthes, dans  l’« occidentalocentrisme » – et tout ceci 
 n’est pas sans nous faire penser au néoconservatisme 
ou au populisme  d’extrême-droite  contemporains.

 L’utopie de Barthes est réaliste en ce  qu’elle se fonde 
sur un puissant diagnostic  concernant la nouvelle 
société, et en ce  qu’elle prend en  compte  l’inéluctable 
part de  conflit et de pouvoir, de mépris et  d’hostilité 
inhérente à la vie sociale. Par là même, Barthes pense 
une politique du drame humain ouvrant à un plura-
lisme fondé sur la reconnaissance (il en va en effet là 
de la « reconna[issance de]   l’autre  comme un sujet dési-
rant ») et sur le « soutien » du sujet dans sa singularité. 
Ce pluralisme est aussi fondé sur le « souci » de  l’autre 
et sur la collaboration entre les sujets (sur la « collecti-
vité du travail »). En somme, cette politique du drame 
humain insiste sur  l’importance de  l’« intersubjectivité » 
féconde, afin  d’œuvrer à une métamorphose du sujet 

1 Dans ce passage, Barthes parle de  l’« acédie », forme chrétienne de 
la mélancolie.  L’adoption du cénobitisme  concernant  l’organisation 
de la vie religieuse au début de  l’ère chrétienne est selon lui 
 culturellement fondatrice de la logique de  communauté forte qui 
habite toute  l’histoire de  l’Occident. 
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et de la collectivité dans le sens  d’une « liberté […] 
modeste », mais réelle. La mélancolie, sous sa forme 
féconde et moderne, est une dimension cruciale de ce 
drame humain, de cette politique implicitement pré-
sente dans  l’existence libre, et de cette métamorphose. 
Cette mélancolie moderne est opposée aux mélancolies 
maladive et mauvaise en ce  qu’elle est basée sur le 
 consentement créatif du sujet au réel et aux difficultés, 
y  compris sociales, que ce réel occasionne. Elle repose 
aussi sur  l’acceptation du fait que le Temps dévore 
tout et redemande à chaque génération  d’inventer la 
 culture, et non de la  conserver, pour la transmettre à 
des sujets en individuation. Dans son « assentiment à 
ce qui est », cette mélancolie moderne est de plus liée à 
la fragilité du sujet et au traumatisme de la mortalité. 
Cet assentiment permet au sujet de les « surmonter » 
interminablement, « sans » les « liquider ». Plus encore, 
cette mélancolie moderne est basée sur  l’empathie pour 
 l’autre et plus largement pour la « souffrance […] du 
monde », en même temps  qu’elle ouvre au sentiment 
de sa « brillance ». Il en va même là du besoin du sujet 
 d’une intersubjectivité féconde. Cette dernière soutient 
son individuation et le déploiement de son éthique 
interne. Car la mélancolie pose chez Barthes la ques-
tion de la liberté responsable, du « problème éthique » 
inhérent à « la responsabilité  qu’on doit de porter son 
propre imaginaire ». Avec cette  conception de la morale, 
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nous sommes loin du moralisme répressif. En somme, 
la mélancolie moderne est selon Barthes le fondement 
du « chemin de la vie » du sujet libre et de la collectivité 
pluraliste se libérant de la mélancolie maladive que lui 
impose souvent  l’utilitarisme dominant. Par là même, 
le sujet œuvre de manière singulière au « progrès du 
monde ». La littérature,  l’art et la pensée prennent 
une nouvelle forme trempée dans cette mélancolie 
moderne. Ils ont dès lors une fonction de soutien de 
la socialité pluraliste, de  l’intersubjectivité ouverte et 
de  l’individuation permettant cette action. 

Nous le voyons donc, la moderne mélancolie de 
Barthes est pleinement actuelle. En ce sens, la pensée 
de notre auteur rejoint le débat intellectuel et public 
 contemporain sur la mélancolie. Il  n’est que de penser 
à  l’exposition ayant eu lieu en 2005 et 2006 à Paris et à 
Berlin1. Celle-ci a été en France la salve initiatrice  d’une 
vaste interrogation collective sur la mélancolie. Cette 
exposition a montré que, dans  l’histoire de  l’Occident, 
la mélancolie est un mal protéiforme et envisagé de 
manières différentes suivant les époques2. De plus, à 

1 J. Clair (dir.), Mélancolie : génie et folie en Occident, Galeries natio-
nales du Grand Palais, Paris, 10 octobre 2005-16 janvier 2006, 
Neue Nationalgalerie, Berlin, 17 février-7 mai 2006, Paris / Berlin, 
Réunion des musées nationaux / SMB, 2005. 

2 Sur cette question, voir aussi Y. Hersant, Mélancolies : de  l’Antiquité 
au xxe  siècle, Paris, R. Laffont, 2005, et  l’ouvrage classique 
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturne et la mélancolie : 
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 l’heure actuelle, la mélancolie  constitue  l’état  d’âme 
 d’une large partie du pays, notamment de ses intellec-
tuels, sous une forme parfois incertaine, parfois mala-
dive, parfois mauvaise. Barthes nous permet de penser 
la raison de cela – et même une alternative féconde à 
cet état de fait. Plus encore, la moderne mélancolie de 
Barthes, liée à la question du pluralisme, rencontre 
les interrogations  contemporaines de sciences sociales 
dorénavant ouvertes – ce  qu’elles  n’étaient pas ou peu 
à son époque – aux questions de la singularité du sujet, 
de  l’intersubjectivité et de la pluralité du social. Mais la 
réflexion de Barthes sur la mélancolie moderne est aussi 
actuelle en ce  qu’elle déploie une théorie politique qui 
anticipe et rejoint les interrogations  contemporaines sur 
la reconnaissance et sur le soin (care) – le soutien étant 
une forme émancipatrice du soin1. Enfin, sa pensée 
permet, dans le débat public et politique actuel, de 
développer une réponse particulièrement pertinente 
au néoconservatisme et au populisme  d’extrême-droite 
 contemporains, et à leurs hérauts que sont certains 
intellectuels  comme A. Finkielkraut2 et E. Zemmour3, 

études historiques et philosophiques : nature, religion, médecine et 
art, Paris, Gallimard, 1989.

1 Car le soin peut aussi relever de  l’emprise,  comme  l’a montré 
F. Worms.

2 Voir  L’Identité malheureuse, Paris, Stock, 2013.
3 Voir Mélancolie française, Paris, Fayard, 2010, et Le Suicide français, 

Paris, Albin Michel, 2014.
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dans leur illusoire volonté  d’en revenir à la logique 
 d’assimilation de la société patriarcale, dont Barthes 
a produit une puissante critique.

Notre réflexion sur Barthes prend une forme quelque 
peu systématique afin de chercher à prendre la mesure 
de  l’apport de sa pensée pourtant non systématique. 
 C’est  d’ailleurs  l’une des difficultés de la lecture de 
notre auteur : son écriture fragmentée et protéiforme 
fait  qu’il change parfois de notion pour parler  d’un 
même problème,  comme nous le verrons  concernant 
de nombreuses questions. Sa pensée se développe par 
là même de manière éclatée, et ce sont ces éclats que 
nous allons essayer de rassembler sans en émousser 
le tranchant. En somme, son essayisme littéraire et 
théorique montre et dit, en une « effusion […] non 
sentimentale », sa subjectivité, sa singularité, ses élans1. 
De cette façon, son écriture  d’accède au drame humain 
structurant nos existences et permet de mener un 
fécond travail de métamorphose individuel et collec-
tif. En ce sens, cette « théorie “dramatisé[e]” » qui est 
aussi une « théorie de la “ dramatisation” »,  c’est-à-dire 
une théorie du drame humain, déploie une politique 
de ce dernier. 

1 Concernant la nature de cet essayisme  comme en  d’autres points, 
le Barthes pluraliste se rapproche de Sartre. Sur  l’essayisme de ce 
dernier, voir M. Macé, Le Temps de  l’essai : histoire  d’un genre en 
France au xxe siècle, Paris, Belin, 2006.
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Car, pour Barthes, «  l’intellectuel […] doit être à 
la fois un analyste et un utopiste, figurer en même 
temps les difficultés et les désirs fous du monde : il 
veut être un  contemporain philosophique et historique 
du présent ».





MUTATION PLURALISTE

En 1973, Barthes  connaît une « mutation ». Il verse 
dans le pluralisme et dans  l’intraitable prise en  compte 
de la singularité. Dans des textes  comme Au séminaire 
et Roland Barthes, et dans leur  complément le séminaire 
Le lexique de  l’auteur publié il y a quelques années, ce 
pluralisme prend une forme sobre. En effet, il  s’agit 
là  d’une écriture « jamais lyrique », relevant de ce  qu’il 
appelle la « matité ».

Mais en quel sens doit-on  comprendre ce terme de 
pluralisme chez Barthes ? Dans son ouvrage intitulé 
Roland Barthes datant de 1975, il évoque en ces termes 
le geste qui est le sien depuis sa réflexion de 1973 sur son 
enseignement : « quoique floue et pleine de difficultés, 
une philosophie pluraliste se fait jour, tendue vers la 
différence ». Cette philosophie est portée vers la singu-
larité de chaque sujet, entre autres celle de son corps 
(puisque « mon corps  n’est pas le même que le vôtre »). Pour 
Barthes, il  s’agit dès lors de  considérer et de reconnaître 
la société  comme  composée de sujets tous différents, 
 d’« imaginer une société infiniment parcellée ». Ainsi 
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trace-t-il  l’utopie  d’une liberté collective (politique) 
relevant  d’un « vivre-ensemble » fondé sur le soutien 
des individus dans leur individuation singulière et dans 
leur collaboration. Dans la collectivité pluraliste, ce 
soutien est celui à la fois des individus les uns envers 
les autres et envers la collectivité. Mais il en va là aussi 
du soutien de la collectivité envers les individus. Ce 
vivre-ensemble libre fait que  l’individuation du sujet 
est au service du développement de la collectivité 
pluraliste : « le pour-moi peut être un pour-nous ». Et 
la collectivité, fondée sur un « système de réciprocités » 
intersubjectives, soutient  l’individuation de chacun. En 
somme, même si  l’écriture éclatée de Barthes fait  qu’il 
développe de manière fragmentée sa pensée du plura-
lisme, et  qu’il change régulièrement de termes pour 
parler de celle-ci, le problème du pluralisme est bien 
présent, souvent de manière implicite, dans nombre de 
ses textes. Ainsi en va-t-il dans ses réflexions de 1973 
sur  l’enseignement. Ainsi en est-il encore  lorsqu’il parle 
dans Comment vivre ensemble ? de la socialité « idior-
rythmique » où le sujet  s’individue pleinement dans 
la mesure où « chaque sujet y a son rythme propre ». 

Le développement par Barthes de cette philosophie 
de la collectivité pluraliste est à relier aux changements 
 qu’il apporte en 1973 à sa pratique de  l’enseignement, 
et aux réflexions  qu’il mène sur celle-ci. En effet, son 
séminaire de 1973-1974 à  l’École pratique des hautes 
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études (EPHE) à Paris est un « séminaire de muta-
tion », où est « cré[é] un espace de parole nouveau ». 
Dans un entretien de 1974, il précise en quoi par cette 
mutation il a accédé à un « savoir de la “ vie” ». Dans 
la socialité libre du séminaire, les sujets sont reconnus 
 comme singuliers et différents. Par leurs échanges et 
leur « écoute » mutuelle, ils se modifient les uns les 
autres afin de  s’aider mutuellement à  construire leur 
propre individuation et à être capables de « création » 
ou de « novation », bref  d’« avenir ». Barthes précise en 
effet : « ce qui a changé chez moi, heureusement, ce 
sont les autres, car je suis aussi cet autre qui me parle, 
que  j’écoute et qui  m’entraîne ».  C’est pour lui une vie 
nouvelle, une « vita nuova1 ».

1 Il parle de vita nuova (ou de vita nova) en référence à  l’historien 
Michelet, auquel il a  consacré plusieurs textes. En 1973, Barthes 
développe une première forme de vie nouvelle. Cette première 
mutation précède de quelques années celle des Fragments, puis 
celle de ses dernières années. Comme il  l’écrit, « périodiquement, 
je dois renaître ». De plus, à partir de 1973, sa pensée pluraliste 
reprend bien sûr des questions traitées auparavant, par exemple 
dans son texte sur Fourier (publié en 1971) ou dans Le Plaisir 
du texte (publié en 1973). Parmi ces questions, ne citons que la 
singularité et la différence,  l’utopie et la collectivité promouvant 
la singularité, mais aussi  l’exemption du sens ou le neutre. Mais la 
rupture est ici réelle, car bien des questions posées à partir de 1973 
ne se retrouvent pas avant cette date. Va  d’ailleurs dans ce sens 
le fait  qu’elles ne se retrouvent ni dans les passages du séminaire 
Sarrasine de Balzac portant sur  l’enseignement, ni dans son texte 
sur  l’enseignement de 1971.
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De cette expérience collective nouvelle que le sémi-
naire réinventé  constitue pour lui et pour ses partici-
pants1, Barthes va faire une utopie. Cette utopie est 
existentielle et politique. Elle  concerne toutes les formes 
de groupes, dont les institutions. En effet, notre auteur 
 considère que la liberté du sujet peut et doit se dévelop-
per dans les institutions – qui sont à faire évoluer en 
ce sens. Dans cette optique, il étudie en 1976 et 1977, 
dans son séminaire Comment vivre ensemble ?,  d’autres 
formes de collectivité libre, religieuses ou littéraires, 
que celle du séminaire. De plus, son utopie pluraliste 
est réaliste. Elle relève  d’un « imaginaire de la lucidité » 
et se fonde sur un puissant diagnostic sur la société. 
Plus encore, Barthes prend pleinement en  compte les 
problèmes que rencontre la nouvelle société naissante, 
et il voit dans  l’utopie pluraliste la solution  concrète 
à ces problèmes. À cela  s’ajoute le fait  qu’il part de la 
réalité de la vie sociale en ce  qu’elle est souvent un lieu 
de  conflit et de pouvoir, de mépris et  d’hostilité. Dans 
son séminaire Comment vivre ensemble ?, il réfléchit 
largement sur ce  qu’il appelle la forme « infernale » du 
vivre-ensemble. Celle-ci est proche du « huis clos » tel 
que  l’a représenté Sartre dans sa fameuse pièce. Cette 

1 Sur le séminaire dans ces années-là, voir entre autres les réflexions de 
C. Coste dans « Roland Barthes, du séminaire au cours magistral », 
in Histoire de  l’éducation, no 120, octobre-décembre 2008, p. 139-
160, mais aussi celles de F. Mambelli,  d’E. Marty, de M. Messager 
et de T. Samoyault.
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socialité est marquée par la domination collective  d’une 
logique de mépris ( d’« in-différence ») et  d’hostilité 
(de « rivalité ») à la fois intersubjective et sociale. Ce 
vivre-ensemble infernal possède un grand poids dans 
la société. Par ailleurs, Barthes pense que le pluralisme 
existe bien dans les collectivités prenant une forme 
féconde, que ce soit dans certains « groupes », certaines 
« familles » ou certains « couples », « réussis ». Bref,  contre 
la « normalité » dominante, il existe des « interstices ». 
Barthes  considère  qu’il est possible, même si difficile, 
de développer une telle forme de modernité dans de 
nouvelles collectivités1. Sa pensée ouvre ainsi à  l’utopie 
«  d’un monde où il  n’y aurait plus que des différences ». 
Dans cette société, la majorité des groupes et des ins-
titutions fonctionnent de manière pluraliste. Bien sûr, 
dans cette démocratie plus pleinement réalisée, mais 
aussi toujours inachevée2, le mépris et  l’hostilité exis-
teront toujours, mais ils seront limités. 

1 Sur cette question, nous renvoyons à notre article sur le bassin 
de Blessey et les Nouveaux Commanditaires : «  D’une  convenence 
ouvrant à de nouveaux possibles », in D. Debaise et al. (dir.), Faire 
art  comme on fait société. Les nouveaux commanditaires, Dijon, Les 
Presses du réel, 2013. 

2 Ainsi la démocratie  consiste-t-elle en une dynamique collective en 
plus  d’être un régime politique. Sur la démocratie en général et 
particulièrement sur la question de son inachèvement structurel, 
voir P. Rosanvallon, La Légitimité démocratique. Impartialité, 
réflexivité, proximité, Paris, Seuil, 2008. Du même auteur, voir 
aussi,  concernant la relation entre démocratie et singularité du 
sujet, La Société des égaux, Paris, Seuil, 2011.
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En plus de se baser sur la prise en  compte de la 
singularité de chacun, la socialité libre se fonde sur 
le partage intersubjectif fécond. Barthes souligne le 
bonheur que  constitue ce type de relation sociale : le 
séminaire pluraliste, dit-il, est un « espace heureux ». 
Il en va là de la « transparence des rapports sociaux » 
liée au fait que la  compréhension mutuelle existe, dans 
la mesure où «  l’interlocution sociale […]  s’éclaircit ». 
Dans cette « clairvoyance » aussi grande « que possible », 
prend fin  l’« opacité » des rapports sociaux1 fondés sur 
le mépris et  l’hostilité. Le bonheur de cette transpa-
rence  s’oppose aussi à la « triste[sse] » de l’« opacité ». Et 
cette socialité  comprend des débats et des désaccords 
dialogiques,  comme  l’esquisse Barthes  lorsqu’il évoque 
les questions « débattu[es] » dans le séminaire.

Dans la collectivité pluraliste, le sujet déploie 
librement son mouvement  d’individuation. Dans le 
séminaire réussi, le sujet suit sa quête intellectuelle 
qui est,  comme son « écriture », « individuelle ». Ici 
chaque individu trouve dans le groupe une « aide » à 
son cheminement existentiel dans le partage dialogique, 
dans  l’« écoute active ». Son geste propre est soutenu 

1 Il met ici au travail de manière singulière la réflexion de Sartre 
sur la transparence et sur  l’opacité. Pour ce dernier, en effet, la 
transparence des cœurs et son bonheur existent ou peuvent exister 
dans quelques situations très rares. Cette transparence est chez 
Sartre opposée à  l’opacité qui règne dans la société capitaliste. 
Voir Situations IV : portraits, Paris, Gallimard, 1964.



Mutation pluraliste • 29

en ce  qu’il est « encourag[é] », « appel[é] », « désir[é] ». 
Ainsi peut avoir lieu le déploiement de sa singularité, 
la « levée de la différence ». Chaque participant, dont 
 l’enseignant, peut se métamorphoser dans le sens  d’une 
plus grande liberté. La collectivité pluraliste soutient 
aussi les relations intersubjectives « original[es] » et 
fécondes, en ce  qu’elles sont dialogiques et singulari-
santes. Dans le séminaire,  c’est même la « relation entre 
les enseignés » qui est première.  L’« altérité » des sujets 
est reconnue et « la différence » des individus « se glisse 
à la place » de  l’hostilité, du «  conflit1 ». La « novation » 
ainsi permise « déjoue tout risque […] de rivalité ».

Dans la socialité pluraliste, le sujet déploie son moi. 
En effet, le Roland Barthes, fruit de  l’écriture dans 
ce vivre-ensemble libre, est « un livre du Moi », ou 
de  l’« imaginaire »  comme discours – souvent énig-
matique – du « moi ».  L’affirmation de ce dernier est 
féconde pour peu que le sujet ne cherche pas à en faire 
une identité fermée, et demeure capable  d’« autocri-
tique », dans le geste de « prend[re] du recul ».  C’est 
aussi le cas si le sujet  s’assume  comme « divis[é] », 
 comme habité par un vécu existentiel et un imaginaire 

1 Il en va ici du « romanesque » tel que le définit Barthes. Sur cette 
question, voir particulièrement les recherches de M. Macé et son 
texte « Barthes romanesque » dans le livre  qu’elle a dirigé avec 
A. Gefen, Barthes, au lieu du roman, Paris / Québec, Desjonquères / 
Nota bene, 2002, p. 173-188. 
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en partie énigmatiques. Pour Barthes, la part énigma-
tique de ce vécu existentiel et de cet imaginaire a une 
grande importance dans la vie individuelle et sociale. 
Dès lors, il ne  s’agit pas en premier lieu pour le sujet 
de  comprendre son vécu existentiel et son imaginaire, 
ni de chercher à lever leur énigme. Il  s’agit plutôt 
de permettre leur déploiement dans une innocence1 
nécessaire à la créativité.  C’est justement la « transpa-
rence des rapports sociaux » de la collectivité pluraliste 
qui permet cette « extension “ libre” du désir ». Et ceci 
 contre tout intellectualisme – tout métalangage – qui 
empêche le déploiement créatif du vécu existentiel et 
de  l’imaginaire en les analysant et en les explicitant 
a priori. Ici, le recul, la réflexivité,  l’intellect, ouverts 
à  l’imaginaire, arrivent a posteriori, après la créati-
vité. Ils servent celle-ci. La part énigmatique du vécu 
existentiel et de  l’imaginaire, pour en partie éclairée, 
 n’est pas épuisée.

Le séminaire pluraliste se fonde sur  l’attitude de 
soutien de  l’enseignant. Celui-ci est le « régulateur » de 
ce processus collectif. Il en va là de règles et non de la 
Loi morale du « Père », avec majuscule,  comme figure 
transcendante :  comme « maître » ou « magister » en latin, 
 c’est-à-dire « celui qui est au-dessus ». À ce Père, le sujet 
doit, dans la société patriarcale,  s’assimiler,  puisqu’il 
1 Comme  l’est  l’« innocence » de  l’amour – qui  n’implique pas que 

la relation amoureuse est exempte  d’ambiguïtés. 
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 s’agit ici  d’une logique de « duplication1 ». Pour autant, 
nous ne trouvons dans le séminaire aucun égalitarisme, 
aucune « fausse égalité ».  L’enseignant prend en  compte 
la dissymétrie, « la différence » entre lui et  l’élève – en 
même temps  qu’il reconnaît  l’« altérité » de ce dernier. 
Cette dissymétrie permet  l’« apprentissage ». La trans-
mission se base aussi sur le fait que  l’enseignant ne tient 
pas tant un discours explicite  qu’il « montre », dans sa 
pratique implicite, ce  qu’il en est de  l’individuation, de 
 l’intersubjectivité féconde et du pluralisme. Comme 
Barthes le dit plus tard, la « transmission » féconde 
porte plus sur une « sagesse » que sur un « savoir ». En 
retour,  l’élève peut « chercher », sans « savoir » a priori. 
La collectivité pluraliste se fonde ainsi sur  l’ouverture : 
le sujet est, en son vécu existentiel et en son imaginaire 
mêmes, tourné vers  l’à-venir, vers  l’« en avant ». De plus, 
les individus se  confrontent à  l’« indétermination », 
au fait de « ne pas savoir ». Cela est nécessaire à la 
créativité et ouvre à un sentiment  d’« aventure ».  C’est 
dans le cadre de cette collectivité pluraliste que le sujet 
peut véritablement apprendre des choses.  C’est dans 

1 Il ne  s’agit pas ici du père en général. Le père pour Barthes peut 
très bien être un « bon père » moderne, à la fois soutenant et régu-
lateur. En ce qui  concerne cette question du Père avec majuscule, 
Barthes réélabore de manière extrêmement personnelle la réflexion 
de Derrida sur  l’opposition entre la monosémie de la parole liée 
au Père et la polysémie de  l’écriture ou de la dissémination. Voir 
La Dissémination, Paris, Seuil, 1972.
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ce cadre aussi  qu’il peut cheminer, en un « travail de 
très longue haleine », vers le fait  d’être à son tour une 
figure tutélaire, une autorité véritable,  c’est-à-dire à la 
fois soutenante et régulatrice. 

La réflexion de Barthes sur  l’enseignement fait 
implicitement référence au type de séminaire que 
 l’on trouve à  l’époque à  l’EPHE où il enseigne, mais 
aussi à Ulm, au Collège de France ou à  l’Université de 
Vincennes. De plus,  puisqu’il ne sépare pas  l’intellectuel 
du non-intellectuel, Barthes pense que ce qui vaut 
pour la collectivité intellectuelle du séminaire vaut 
aussi pour  l’« éducation » en général et pour la socialité 
non intellectuelle1.

La liberté telle que la définit Barthes  s’oppose à tout 
« égotisme ». Il  s’agit là  d’une liberté modeste et respon-
sable. Ici le sujet2 est la fois dans la « responsabilité » 
et dans la « jouissance » existentielle – et donc dans le 
déploiement libre de son désir et de sa singularité : dans 
la « liberté de Désir ». « Ce sont là », dit-il en 1977 alors 
 qu’il a  considérablement avancé dans sa réflexion sur 
le drame humain, « ces deux rênes  qu’il faut tenir dans 
la même main ».  Lorsqu’il est libre, le sujet déploie son 
désir : il en va là de «  l’extension “ libre” » de ce dernier. 

1 Ce  qu’il développe rejoint bien des méthodes pédagogiques 
 contemporaines fécondes. Voir les recherches de Ph. Meirieu, par 
exemple  L’École mode  d’emploi : des méthodes actives à la pédagogie 
différenciée, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 1989.

2 Comme  l’écriture dont il est ici question.
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Et cela lui permet de façonner sa forme de vie et son 
action dans le sens du soutien de son environnement 
proche et du « progrès du monde ». Ce qui est en jeu 
ici,  c’est bien, insistons sur ce point, le « problème 
éthique » de « la responsabilité  qu’on doit de porter 
son propre imaginaire », et du « bon rapport sur sujet 
à  l’affect ». Plus encore, il  s’agit ici  d’une « morale ». 
Et cette morale se déploie en une éthique intérieure, 
une autoéthique, une « autonomie » au sens étymolo-
gique,  c’est-à-dire  consistant dans le fait de se donner 
à soi-même ses propres règles1. En ce sens, le sujet se 
« réalise au mieux de [lui]-même ». Cela  s’oppose au 
moralisme, à la «  conception […] idéologique » de la 
« responsabilité », où le sujet sans éthique interne est 
sous le joug  d’une loi morale extérieure, répressive. 

Pour Barthes, le pluralisme  s’oppose à  l’unanimisme. 
Il  s’oppose en effet à ce  qu’il appelle la quête de  l’« indi-
vision » sociale, ou à ce  qu’il dénomme en 1978 le « col-
lectivisme ». Notre auteur  considère que  l’unanimisme 
est omniprésent dans les «  culture[s] » « politiques » et 
intellectuelles (« philosophique[s] ») de la société patriar-
cale et de la société nouvelle.  L’unanimisme  consiste 
dans la croyance des individus en un principe social 

1 Sur  l’autoéthique, voir E. Morin, La Voie  : pour  l’avenir de 
 l’humanité, Paris, Fayard, 2011. Sur la morale ou  l’éthique interne, 
voir D. Winnicott, Processus de maturation chez  l’enfant, Paris, 
Payot, 1970.
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unique, en une « universalité » de nature « sociale », 
régissant ou devant régir les formes de vie et les ima-
ginaires des sujets. Dans cette pensée unique ou dans 
cette logique du même1, la singularité du sujet et la 
pluralité du social sont niées. Son opposition à tout 
principe social unique, Barthes  l’exprime exemplai-
rement  lorsqu’il dit  qu’il est « “an- archiste” » au sens 
« étymologique » du terme. Il  s’oppose en effet à tout 
archè au sens grec de ce mot,  c’est-à-dire à tout principe. 
 L’unanimisme, dit Barthes, est « une morale diffuse 
dans notre société ». Il se retrouve en premier lieu dans 
 l’idée de « normalité » qui dans son « emprise » sous-
entend, pour le sujet qui  s’y prête, que le monde entier, 
 s’il ne le fait pas déjà, devrait développer son mode de 
vie et de pensée. Citons les formes de  l’unanimisme 
dont Barthes traite :  l’assimilation patriarcale, le socia-
lisme révolutionnaire,  l’utilitarisme économique et 
bureaucratique  contemporain, ou encore le moralisme, 
mais aussi, pire que tout,  l’autoritarisme ou le « fas-
cisme », qui est, pour Barthes, la forme la plus aboutie 
de la « grégarité » et du mépris de la singularité. De 
plus,  l’importance de  l’unanimisme dans nos sociétés 
fait que celles-ci sont marqués par une importante 

1 Nous reprenons ici, en lui donnant un sens barthésien, une expres-
sion utilisée à  l’époque entre autres par Deleuze, par exemple dans 
Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, et par Foucault, par 
exemple dans Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966. 
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uniformisation ou « massification ». À son époque 
caractérisée par une  conception idéologique de la 
politique, cet unanimisme se retrouve dans  l’« enga-
gement politique » de bien des sujets. Du point de vue 
des relations intersubjectives et sociales,  l’unanimisme 
implique une logique de mépris de la singularité et 
 d’hostilité fondamentale. Il implique aussi une opacité 
car cette logique de rivalité entraîne  l’impossibilité de 
la transparence,  c’est-à-dire de la rencontre et de la 
 compréhension intersubjectives. Le sujet unanimiste 
est un sujet égotiste qui  considère  comme naturel ce 
 qu’il pense. Cela  constitue selon Barthes la matrice de 
tous les  conservatismes politiques. Dans cette logique 
du même, le sujet est,  comme il  l’écrit en 1978, enserré 
dans un discours sur lui relevant de  l’« opacité triste ». 
Ce discours le réduit, le dépersonnalise, le réifie1 : ici « le 
langage (des autres) me transforme en image,  comme 
la pomme de terre brute est transformée en frite ». 
Tout ce que permet le pluralisme est ici rejeté sans 
même être pris en  compte : la possibilité de la liberté 
responsable, celle de la métamorphose individuelle et 
collective, de même que la collaboration entre les sujets. 
Cela a une implication politique.  L’unanimisme est 
un dogmatisme invisible. Il relève de la négation de ce 
qui fait socialement et existentiellement la démocratie.
1 Sur la réification, voir A. Honneth, La Réification : petit traité de 

théorie critique, Paris, Gallimard, 2007.
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La réflexion de 1973 sur le pluralisme du séminaire 
 s’oppose en premier lieu à  l’unanimisme de la logique 
patriarcale. Le pluralisme se fonde selon Barthes sur 
 l’opposition au Père  comme figure transcendante 
incarnant une Loi assimilatrice. Malgré la prospé-
rité économique et la protection sociale, la France 
 d’avant était une société verrouillée car y dominait 
 l’assimilation patriarcale. Pour autant, aucune société 
 n’est homogène : il existait à cette époque des inters-
tices de liberté et  d’individuation, qui ont permis la 
pensée, la littérature et  l’art de cette époque sous leurs 
formes fécondes. 

Dans un moment  d’autocritique, Barthes précise 
 qu’il a pour sa part cédé à  l’unanimisme marxiste, à sa 
quête de  l’« indivision » sociale dans son livre Le Degré 
zéro de  l’écriture datant de 1953, et plus généralement à 
cette époque. Dans cet ouvrage, Barthes cherchait en 
effet à définir le lien entre « écriture » et « Révolution ». 
Il  s’agit là, écrivait-il, de « la recherche » par les écrivains 
«  d’un non-style, ou  d’un style oral,  d’un degré zéro 
ou  d’un degré parlé de  l’écriture » qui « est en somme 
 l’anticipation » de  l’indivision sociale, de  l’égalitarisme 
absolu  d’après la révolution socialiste, «  d’un état abso-
lument homogène de la société ». Il en va aussi là  d’une 
universalité sociale relevant de  l’utopie socialiste : « la 
plupart  comprennent  qu’il ne peut y avoir de langage 
universel en dehors  d’une universalité  concrète […] 
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du monde civil ». De plus, Barthes est aussi largement 
critique du gauchisme et du maoïsme qui sont parti-
culièrement actifs de Mai 68 à la moitié des années 
1970. Cela est le cas même  s’il accompagne Sollers et 
des membres du groupe  d’avant-garde Tel Quel lors de 
leur voyage en Chine de 1974, et même  s’il  continue 
de collaborer avec eux, au point de publier un texte 
sur Sollers en 1979. Barthes leur reproche avant tout 
 d’être une nouvelle forme paradoxale de logique du 
même : « on a vu ainsi la plupart des libérations pos-
tulées, celles de la société, de la  culture, de  l’art, de la 
sexualité,  s’énoncer sous les espèces  d’un discours du 
pouvoir : on se glorifiait de faire apparaître ce qui avait 
été écrasé, sans voir que, par là, on écrasait ailleurs ». Ici 
les « marginaux […] deviennent des troupeaux ». Sur 
 l’échiquier social, le sujet peut choisir un unanimisme 
 contre un autre, et ne pas sortir fondamentalement de 
la logique du même dominante dans nos sociétés. Être 
un opposant de  l’unanimisme dominant  n’exonère pas 
a priori de promouvoir un unanimisme minoritaire.

Dans nos sociétés  contemporaines, un grand nombre 
de sujets ne sont pas en eux-mêmes unanimistes. Mais 
ils sont souvent par nécessité inscrits dans des collecti-
vités relevant  d’une logique du même, et ne se rendent 
pas toujours bien  compte de cet état de fait. Dès lors, 
un enjeu important  concernant  l’individuation du 
sujet est que celui-ci se rende  compte de  l’existence 
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de cette morale diffuse dans la collectivité, sous ses 
différentes formes.  L’individu gagne aussi à prendre la 
mesure du poids de  l’unanimisme dans son existence. 
Cela peut  d’ailleurs  l’amener à essayer de changer de 
 l’intérieur les collectivités auxquelles il appartient. 
Ce geste de critique et  d’autocritique à la fois social 
et existentiel, politique et intellectuel, est  d’ailleurs 
celui-là même de Barthes, en particulier dans son 
Roland Barthes.



MÉLANCOLIE PLURALISTE

À partir de début 1975, avec le séminaire Le Discours 
amoureux qui sera la base des Fragments publiés en 
1977, le cheminement de Barthes  l’amène à penser 
un pluralisme non plus sobre mais romantique, où la 
mélancolie joue un rôle central. Il  s’interroge sur la 
manière dont la métamorphose vers le pluralisme peut 
advenir, et sur la signification existentielle – à la fois 
collective, intersubjective et subjective – de celle-ci. 
Barthes en vient à poser les questions du drame humain 
et de  l’intersubjectivité, de la reconnaissance et du souci, 
qui toutes impliquent, en leur niveau le plus profond, 
celle de la mélancolie. Tel est le cas dans bon nombre 
de ses textes écrits entre début 1975 et sa mort en 1980. 

Les lectures  contemporaines de Barthes ont ten-
dance à  considérer que sa pensée est désengagée à partir 
de 1973 et du Plaisir du texte.  C’est là le résultat de 
leur juste insistance sur la différence entre la pensée de 
notre auteur et les réflexions politiques souvent forte-
ment idéologiques de  l’époque. Pourtant, les textes que 
nous étudions sont tous habités par une interrogation 
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subtilement politique. Dans les Fragments, Barthes dit 
que sa réflexion  n’est « pas […] forcément dépolitisé[e] ». 
 C’est là une manière détournée (barthésienne) de dire 
 qu’elle est politisée. Dans Comment vivre ensemble ?, 
la question politique du pluralisme  comme socialité 
idiorrythmique est largement traitée. Et si, encore une 
fois, la notion de pluralisme  n’apparaît plus en tant que 
telle dans ces textes, ce sont bien le même problème et 
la même optique qui sont développés : souci des sujets 
singuliers et de leurs individuations, collaboration des 
sujets dans une socialité où chacun existe… Dans La 
Chambre claire, il est question du « droit politique » 
 d’être un « sujet » devant  l’amour, la mort,  l’image et 
dans la relation existentielle à eux. Il  s’agit là aussi de 
 l’« aptitude à percevoir le sens, politique ou moral, 
 d’un visage ». Dans Le Neutre, sa réflexion sur la lit-
térature et sur  l’art, sur  l’existence et sur la  culture 
a une portée explicitement politique.  C’est en effet, 
dit-il,  l’expression du son « propre style de présence 
aux luttes du temps ». Et il en va exactement de même 
pour la Préparation du roman qui par bien des plans 
approfondit Le Neutre, même si ces deux derniers 
séminaires développent aussi  contradictoirement une 
réflexion désengagée de toute politique.

Plus précisément, tous ces textes traitent de la 
politique au sens élargi où  l’entend Barthes dans 
la mesure où ils insistent sur le fait que  l’art et la 
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littérature ont, par leur caractère « trans-social », la 
fonction profondément politique de donner à partager 
et à voir le  commun drame humain.  C’est  d’ailleurs 
ce que fait le chant romantique de Schubert et de 
Schumann qui, portant dans le monde  l’expérience 
de  l’amour et son « ubiquité sociale », dépasse tous les 
milieux sociaux. Et cela  concerne tout un ensemble 
 d’œuvres disant  l’amour,  comme par exemple celles 
des « Udrites du monde arabe, [d]es Troubadours de 
 l’amour courtois, [d]es Précieux du Grand siècle clas-
sique, [d]es musiciens-poètes de  l’Allemagne roman-
tique », qui « essaime[nt], sans  s’altérer, dans toutes les 
classes de la société ». 

De plus, à partir du séminaire Le Discours amou-
reux, la question de  l’existence est  considérablement 
approfondie. Il est dès lors question  d’une « philosophie 
du sujet », de  l’« individuation de  l’existence », ou de 
«  l’existentialité ». Si Barthes  s’est en 1973 interrogé 
sur la signification existentielle du séminaire pour le 
sujet (en  d’autres termes du séminaire « pour moi »), 
il en vient à réfléchir plus largement sur le monde 
(sur ce  qu’il nomme le « temps  qu’il fait ») en ce  qu’il 
a une « charge “ existentielle” ». Quant au langage, 
son intérêt réside dans le fait  qu’il « sert à exister ». La 
socialité et la subjectivité relèvent du « monde humain 
des  conflits et des désirs » dans toute sa  complexité et 
son tragique, sa fécondité et sa beauté. Ils relèvent du 
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drame humain, ce socle existentiel que chaque sujet 
décline de manière singulière.

La mélancolie féconde et moderne de Barthes est 
bien différente de la mélancolie radicale que  l’on trouve 
dans Le Degré zéro de  l’écriture ou dans La Préparation 
du roman. Elle est aussi tout à fait différente de la 
mélancolie maladive provoquée par la dépersonnali-
sation  qu’entraîne souvent  l’assimilation patriarcale 
de  l’ancienne société ou  l’utilitarisme de la nouvelle 
société. Enfin, la mélancolie féconde se distingue bien 
sûr de la mélancolie mauvaise qui se déploie en ce 
moment dans nos sociétés, et veut un nouvel autori-
tarisme. Dans les Fragments et dans le séminaire Le 
Discours amoureux qui en est le  complément, la ques-
tion de la mélancolie tient une place centrale en ce qui 
 concerne la subjectivité et  l’intersubjectivité amoureuse 
et désirante : « je suis à la fois et  contradictoirement 
heureux et malheureux », dit le Je des Fragments. 
La mélancolie est, avec la joie profonde  d’être, une 
dimension fondamentale du vécu primordial du sujet. 
Chez le Je des Fragments, la « mélancolie » se « déve-
loppe ». Si elle est une dimension fondamentale du 
vécu du sujet et de son individuation, elle est aussi 
centrale dans la relation à  l’autre. Elle est en effet 
liée à la question de la reconnaissance du sujet par 
 l’autre, et à celle du souci du sujet pour  l’autre, ou de 
sa «  compassion » pour lui. Dans les Fragments, il est 
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ainsi question de « la peine et  l’inquiétude » pour  l’être 
« aimé ». De plus, la mélancolie a aussi à voir avec le 
vécu de dépersonnalisation ou  d’« effondrement » que 
le sujet porte en lui et que la situation amoureuse lui 
fait ressentir. En somme, la mélancolie est au cœur 
au drame humain. 

Dans La Chambre claire, qui  constitue aussi le 
 complément, dit Barthes, des Fragments, la mélanco-
lie est « souffrance  d’amour ». Elle est liée au vécu de 
« catastrophe » ou  d’effondrement du sujet face au fait 
que  l’autre est mortel, et face à son image,  comme à 
celle du mort. La mélancolie prend aussi la forme  d’un 
« ennui nauséeux » – celui de Barthes en premier lieu – 
face à la forte tendance à  l’uniformisation existant dans 
la société  contemporaine, face au fait que la société 
nouvelle produit souvent un « monde sans différences ». 
La question de la mélancolie joue également un rôle 
central dans Comment vivre ensemble ?. Le sujet est en 
effet  confronté à la mélancolie maladive ( l’« acédie »), 
 c’est-à-dire à la « tristesse » et à  l’« ennui », ou encore au 
sentiment  d’« être abandonné ». Il en va là  d’une dépres-
sion,  d’un « morne désespoir ». Le sujet a la sensation 
 d’être pris dans un « piège » et dans une « impasse » : 
la vie lui « apparaît monotone, sans but, pénible et 
inutile ».  C’est là une dépersonnalisation : un « effa-
cement du désir, et donc du sujet », une « aphanasis » 
ou un « fading ». Cela a pour  conséquence que le sujet 
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est dans le « non-désir », la « perte de  l’investissement » 
des autres et du monde.

Avec  l’évolution de la réflexion de Barthes sur ce qui 
rend possible le pluralisme, sa pensée et son écriture en 
viennent à prendre une forme romantique. Les réfé-
rences aux écrivains romantiques ( comme par exemple 
Rousseau, Stendhal, Baudelaire, ou encore Novalis) 
sont en effet nombreuses à partir des Fragments. De 
plus, il a en 1977 pour projet  d’écrire un manifeste 
intitulé «  D’un nouveau romantisme ». Il cherche à 
« diminue[r]   l’interdit qui a pesé pendant très longtemps 
chez nous » – en France – « sur le romantisme ».  C’est 
en ce sens romantique que Barthes insiste à la fois sur 
le sentiment  d’être et sur les émotions, sur la créativité 
et sur  l’amour, sur  l’innocence et sur  l’« enfance », ou 
encore sur la possibilité  d’une transparence et  d’un 
bonheur dans les relations sociales et intersubjec-
tives1. Car il existe aussi une « transparence » (inter-
minable) du « discours » dans la relation amoureuse 
aboutie. Dans cette intersubjectivité féconde, le sujet 
exprime son vécu existentiel et son imaginaire dans 
une « effusion […] non sentimentale ».  L’amour est ici 
envisagé  comme sentiment, mais aussi  comme relation 
« mutuelle » de soin qui permet  l’individuation du sujet, 
sa « modifi[cation] ».  L’amour est lié à la  continuité : il 
1 M. Gil insiste sur le fait que la bonté a chez Barthes à voir avec la 

transparence.



Mélancolie pluraliste • 45

« dure ». Pour ce Barthes romantique,  l’émotion et le 
désir sont fondamentaux, et ils prennent leur forme 
leur plus féconde – existentiellement, esthétiquement 
et intellectuellement –  lorsqu’ils sont inscrits dans le 
souci de  l’autre et dans  l’empathie pour lui, mais aussi 
dans la reconnaissance et dans la jouissance existentielle 
(dans la « jouissance  d’être vivant »). Le « Fantasme […] 
et son ardeur de désir », dit-il, « sont appelé[s] à  s’élargir, 
à se dépasser » dans une « Dialectique du Désir et de 
 l’Amour », qui est une « grande tâche, un Désir général 
dont  l’objet est le monde entier ».  L’écriture de Barthes 
se fait dès lors plus lyrique que  lorsqu’elle relevait de 
la sobriété. Le romantisme de notre auteur peut être 
qualifié de modéré1, et pour différentes raisons. Tout 
 d’abord, il  n’est pas anti-intellectualiste ni nationaliste 
 comme a pu  l’être un romantisme plus problématique. 
Ensuite,  l’amour mutuel et soutenant aide le sujet à 
 s’individuer et  n’est donc pas un amour qui le coupe 
 d’une réalité où il ne pourrait pas du tout exister, 
 comme dans le romantisme radical. Enfin, le sujet 
et sa mélancolie, mais aussi la littérature et  l’art, sont 
pensés en relation avec le social et avec le politique. 
En effet,  l’œuvre littéraire féconde (celle de Proust), 
écrit Barthes, articule la « sagesse » et  l’« actualité », 

1 Nous empruntons  l’expression de romantisme modéré à J.-M. Durand-
Gasselin, qui caractérise ainsi la pensée  d’A. Honneth dans  L’École 
de Francfort, Paris, Gallimard, 2012.
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 l’individuation et la présence au social. Cela diffère du 
romantisme radical qui tend à séparer le sujet et la lit-
térature du social et encore plus de la politique,  comme 
par exemple dans maints passages de La Préparation1.

Par rapport au pluralisme sobre des textes pré-
cédents, ceci marque une véritable évolution de sa 
pensée au début de  l’année 1975. En effet, avant 
cette date, et encore dans le Roland Barthes qui est 
publié dans le courant de la même année,  l’amour 
et le romantisme,  comme le lyrisme, sont toujours 
 considérés de manière négative. Ils sont des manifes-
tations de  l’opinion générale – de la « doxa » – en ce 
 qu’elle serait superficielle, « petite-bourgeoise2 ». Cela 

1 La question de la nature, plus radicale ou plus modérée, du roman-
tisme large  qu’il pense dans ce livre, se pose alors.

2 Barthes, dans son optique pluraliste, développe plus une critique 
de  l’unanimisme sous ses différentes formes  qu’une critique de la 
doxa que  l’on trouve aussi dans ses textes, y  compris tardifs. Cela 
est logique : malgré  l’intérêt des analyses qui lui sont liées, la carac-
térisation même du discours social critiqué  comme relevant de la 
doxa ne prend pas en  compte la pluralité du social ni la subjectivité 
 l’énonçant, alors que le Barthes pluraliste essaie, en sa psychologie 
profonde, de penser cette pluralité et cette subjectivité. En  d’autres 
termes, la croyance intellectuelle de Barthes en la doxa, souvent 
associée à la catégorie quelque peu nébuleuse de petite-bourgeoisie, 
relève  d’un défaut de nuance, de prise en  compte des différences, y 
 compris en ce qui  concerne les sujets pris dans  l’unanimisme. Cette 
croyance implique aussi une difficulté à voir les interstices dans 
lesquels il est possible  d’agir de manière féconde. Dans le même 
ordre  d’idée, la réflexion de Barthes sur le pouvoir au sens foucaldien 
du terme, dans la mesure où elle le mène à affirmer,  comme dans la 
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va avec le fait que le sujet,  comme  l’écriture, cherche 
avant tout à être « détaché », « jamais homogène au 
pathos » : sobre. Mais Barthes en est venu à mieux 
prendre en  compte le fait  qu’il existe une forme de 
pensée non intellectualiste et une forme  d’expression 
non sentimentale des émotions. Ainsi a-t-il accédé 
plus en profondeur aux nuances et à la  complexité 
du drame humain, du monde humain des  conflits 
et des désirs. Il a aussi pleinement atteint le caractère 
à la fois énigmatique et interminablement accessible 
de la subjectivité et du réel.  C’est pour cela que la 
transparence véritable est interminable et  qu’elle est 
opposée à  l’illusoire et dangereuse « transparence » 
absolue de  l’utilitarisme, de la « barbarie froide, glacée, 
“ civilisée” » de la « technocratie1 ». Quant au réel, il est 
énigmatique en ce que la réalité, subjective  comme 
externe, est « intraitable ». Il en va là de  l’« ininterpré-
table » que  l’écriture doit faire « surgi[r] ». 

Le Barthes pluraliste, devenu romantique,  construit 
une psychologie profonde, non rationaliste, de notre 
 condition à la fois sociale et existentielle : « Si  j’avais 

Leçon, que la langue est « fasciste », relève  d’une représentation du 
monde caractérisant celui-ci  comme absolument infernal. Elle est 
marquée par une mélancolie maladive – cette mélancolie maladive 
que le Barthes pluraliste met en perspective et surmonte.

1 Cette transparence absolue en laquelle le sujet croit est illusoire. 
Dans les faits, elle entraîne une opacité des échanges intersubjectifs 
et sociaux.
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vécu il y a cent ans, écrit-il en 1980,  j’aurais été psy-
chologue,  j’aurais fait ce  qu’on appelait alors de la 
psychologie, sans  complexe.  J’aurais beaucoup aimé ». 
Il dit  d’ailleurs, dans le Roland Barthes, tenir un « dis-
cours psychologique », qui est un « discours distant », 
un « discours en arrière » – et donc réflexif et auto-
critique – « embarrassé de  culture ancienne1 » . Cette 
psychologie est une « théorie de la dramatisation », une 
théorie du drame humain. 

 C’est en ce point que nous devons évoquer un auteur 
absolument fondamental pour Barthes : D. Winnicott 
(1896-1971), pédiatre et psychanalyste anglais, ayant 
développé une  conception de la psychanalyse axée sur 
la créativité. Ce spécialiste de la petite enfance et de 
 l’enfance était largement lu à  l’époque de Barthes et 
il  l’est encore plus de nos jours, où il est très utilisé 
dans la pensée politique et dans les études sur la litté-
rature et sur  l’art, mais aussi parfois en sociologie. Or 
Barthes a, répétons-le, un « faible » pour cet auteur très 
important pour lui,  qu’il cite très souvent explicitement. 
Précisons  d’ailleurs que Barthes fait largement référence 
à Winnicott à partir de 1973. Tel est par exemple le 
cas dans sa réflexion sur le soutien de  l’individuation 
singulière des sujets par  l’environnement, et parti-
culièrement par la mère dans la petite enfance. Cela 
1 On pourrait ajouter à cela sa réflexion « psychologique » sur la 

 conscience.
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permet de penser que la découverte de Winnicott a 
joué un rôle important dans son tournant pluraliste. 
De plus, le lien de sa pensée à celui-ci explique que sa 
réflexion rencontre les interrogations politiques actuelles 
sur la reconnaissance et sur le soin, qui se sont aussi 
largement inspirées de Winnicott1.

Winnicott  n’est pas que le penseur bien  connu 
du jeu et de  l’objet transitionnel qui relie  l’enfant au 
monde,  comme le doudou ou le jouet.  L’on trouve chez 
lui tout un ensemble de réflexions reprises par Barthes : 

1. Sa théorie du soutien, du soin et de 
 l’individuation.

2. Sa théorie du besoin de reconnaissance 
existentielle par  l’autre primordial, fondant 
sa réflexion sur le bonheur  d’être et sur la 
souffrance du sujet, suivant la réponse de 
son environnement à ce besoin. Barthes cite 
et évoque explicitement Winnicott  lorsqu’il 
traite de cette question.

1 Sur le soin,  contentons-nous de citer F. Worms. Sur la reconnais-
sance, évoquons encore une fois F. Worms et surtout A. Honneth, 
La Lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000. La réflexion 
politique de Barthes rencontre aussi les réflexions de M. Nussbaum 
dans Les Émotions démocratiques. Comment former le citoyen du 
xxie siècle ?, Paris, Flammarion, 2011, et dans Capabilités. Comment 
créer les  conditions  d’un monde plus juste ?, Paris, Climats, 2012. 
Cela est tout à fait logique, dans la mesure où la pensée de celle-ci 
est aussi très largement inspirée de Winnicott.
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3. Sa réflexion sur la mélancolie  comme liée à 
 l’empathie et au souci pour  l’autre, au senti-
ment  d’abandon et à la dépersonnalisation du 
vécu  d’effondrement. Winnicott a  d’ailleurs 
forgé le  concept de crainte de  l’effondrement 
que Barthes utilise.

4.  L’insistance sur la singularité et sur la 
créativité du sujet  comme être de désirs et 
 d’émotions.

5. La prise en  compte du fait que  l’amour mutuel 
et le soin sont fondateurs de  l’existence, de 
 l’être-ensemble et de  l’individuation du 
sujet. 

6.  L’insistance sur le caractère premier, dans le 
vécu du sujet, du sentiment  d’être, base de la 
joie profonde de vivre, et du sentiment que 
la vie a un sens. Ce sentiment  d’être existe 
si le sujet a un sentiment de  continuité dans 
ses relations  d’amour. Il est indépendant de 
la sexualité et est pour Winnicott exacte-
ment ce que Barthes appelle la « quiétude 
insexuelle » – en une évocation implicite du 
psychanalyste anglais.

7. L’insistance sur le caractère à la fois énigma-
tique et interminablement accessible de ce 
vécu fondamental, de la subjectivité et du réel.
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8. La différence de cette  compréhension exis-
tentielle  d’avec  l’intellectualisme.

9. La critique radicale du mépris de la singula-
rité, mais aussi de la normalité1. 

1 Il faudrait ajouter à ceci bien  d’autres réflexions de Barthes dont 
nous parlerons, sans toujours les relier à Winnicott. Concernant 
ce dernier, nous renvoyons, en plus de  l’ouvrage déjà cité, entre 
autres à : De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 1969 ; Jeu 
et réalité, Paris, Gallimard, 1975 ; Fragment  d’une analyse, Paris, 
Payot, 1975 ; La Crainte de  l’effondrement et autres situations cli-
niques, Paris, Gallimard, 1989.





MÉLANCOLIE ET  CULTURE

Chez Barthes,  l’advenue de la philosophie pluraliste, 
et de la mélancolie moderne  qu’elle implique, est aussi 
liée à sa méditation du changement civilisationnel qui 
a lieu dans les années 1960 et 1970, et particulièrement 
avec Mai 68. 

La mélancolie est la souffrance liée au fait que 
le Temps dévore tout1, et en premier lieu les formes 
 culturelles. « Nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes mortelles » écrit Valéry 
– auteur très apprécié de Barthes – en 1919. Et cette 
 conscience, typique de la Modernité, de la mortalité 
de la  culture éveille chez nous, dit notre auteur, la 
mélancolie. Pour Barthes,  c’est particulièrement le 
cas  concernant la mortalité de la littérature  comme 
forme  culturelle. Mais les sciences humaines aussi sont 
mortelles. Ainsi « la société chang[e] »-t-elle « inélucta-
blement ». Ce changement est dû à la fois au fait que ce 
sont toujours les individus qui sont en premier lieu les 

1 Sur ce point, renvoyons à nouveau au grand classique de 
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturne et la mélancolie.
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porteurs de la  culture, et au fait que ces mêmes indi-
vidus sont mortels : le « savoir […] meurt avec chaque 
corps ». De plus, les nouvelles générations  construisent 
leur sensibilité dans un environnement inéluctable-
ment différent de celui des générations précédentes. 
Notre singularité (notre « corps ») est « historique ». 
« Notre corps accuse les mutations » historiques et 
techniques : « les techniques nouvelles font les corps 
nouveaux » et « chaque corps, selon son âge, a sa propre 
carte  d’intolérances » et  d’attirances. Barthes avoue par 
exemple « ne pas supporter physiquement le bruit de la 
sonorisation disco ». Mais cela a pour cause, ajoute-t-il, 
le fait  qu’« à  l’époque où son corps a été éduqué, rien, 
absolument rien, ne faisait un bruit aussi fort que la 
disco : les moyens techniques  n’existaient pas ». Ainsi 
nos goûts et nos jugements, mais aussi nos « nostalgies » 
(et notre mélancolie) sont-ils historiquement relatifs. 
Dès lors, aucune forme  culturelle  n’est immuable, 
pas même la haute  culture élitiste que les esprits réac-
tionnaires opposent avec morgue à la vulgarité de la 
plèbe, en dénaturant ainsi la signification des œuvres 
littéraires, artistiques et intellectuelles fécondes. Quant 
à la mélancolie mauvaise du sujet déplorant les muta-
tions  culturelles, elle  n’a pas non plus à être érigée en 
preuve universelle du prétendu déclin de la civilisation.

Il reste que cette  conscience de la relativité 
 n’implique pas pour Barthes que tout se vaut. Il existe 
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en effet un drame humain, à partir duquel les pro-
ductions  culturelles  comme nos goûts peuvent être 
envisagés – avec nuance,  c’est-à-dire en prenant en 
 compte le fait que la singularité a toujours une part 
centrale  concernant ces questions. Précisons que cette 
« évaluation » des pratiques, des productions et des 
œuvres ne part pas  d’une séparation entre  culture 
savante et  culture populaire. Barthes a toujours été 
favorable à cette dernière, et critique de la  culture 
savante  lorsqu’elle prend une forme aliénante. Il pense 
même que  l’art accédant par la singularisation au 
 commun drame humain1 parle à qui veut  l’entendre, 
indépendamment des milieux sociaux.

Au-delà de sa mélancolie face à la mortalité des 
formes  culturelles aimées, le sujet peut être ouvert 
au nouveau. Ainsi de Barthes parlant de la boîte de 
nuit le Palace  qu’il fréquente dans les années 1978-
1980 : « Le Palace  n’est pas une “ boîte”  comme les 
autres : il rassemble dans un lieu original des plaisirs 
ordinairement dispersés : celui du théâtre  comme 
édifice amoureusement préservé, jouissance de la vue ; 
 l’excitation du Moderne,  l’exploration de sensations 
visuelles neuves, dues à des techniques nouvelles ; la 
joie de la danse, le charme des rencontres possibles ». 
Barthes va béant aux choses futures. Il développe une 
1 Selon Barthes,  l’écriture de Stendhal « donne à son aventure » (à 

 l’aventure de la singularité) « une généralité symbolique ».
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relation moderne,  c’est-à-dire à la fois démocratique et 
ouverte, à la  culture. Pour lui, la  culture sous sa forme 
féconde soutient  l’individuation singulière des sujets : 
elle relève  d’un « engendrement […] de différences ». 
Cette relation à la  culture est centrée sur  l’individu 
singulier et sur la manière dont il va utiliser1 les élé-
ments  culturels de sa société pour sa propre créativité. 
La  culture aide le sujet dans son geste  d’individuation 
responsable et  l’amène à  s’inscrire dans la logique 
collective de reconnaissance et de soutien. En effet, 
la  culture sous sa forme pluraliste et individuante a une 
fonction de soutien pour le présent et  l’avenir. Ainsi 
en est-il, entre autres, de  l’enseignement, mais aussi de 
 l’éducation au sein de la famille. Ainsi en est-il aussi de 
la production et de la fréquentation des œuvres litté-
raires, artistiques ou intellectuelles. La  culture est un 
ensemble « étoilé » ( comme le « Texte ») et « dissémin[é)2 » 
( comme  l’écriture), qui fonde la « circul[ation] des 
idées » et des formes. Ce  n’est donc pas une identité 
fermée. Elle est une mémoire pour le présent et pour 
 l’avenir  consistant en une « dispense des germes ». En 
ce sens, la littérature « nourrit  l’imagination » et est 
« semence » (« germen » dit-il en utilisant le mot latin). 

1 Au sens de Winnicott, qui parle de la  culture  comme  d’un espace 
global de soutien de  l’individuation. Dans cette dernière, le sujet 
utilise librement les éléments de la  culture.

2  C’est là encore une mise au travail de la réflexion de Derrida sur 
la dissémination.
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La  culture permet la créativité des sujets singuliers : 
 comme  l’« écriture », elle ouvre au « Nouveau ». Dès 
lors, les sujets singuliers qui participent par leurs pra-
tiques et par leurs productions au processus collectif 
de la  culture doivent éviter  l’« infatuation » les ame-
nant à croire être les porteurs  d’une  culture transcen-
dante  s’opposant à la prétendue barbarie de la société 
nouvelle déclarée inculte.  L’individu doit accepter 
que ces pratiques et ces productions soient « remises 
dans la circulation générale des semences ».  L’œuvre 
est mortelle, et  c’est son effet temporel sur le monde 
qui est fécond, non son immortalité transcendante. 
Aussi ne  s’agit-il pas pour  l’individu de perpétuer 
une identité fermée par assimilation à une autorité 
transcendante. Au  contraire, il  s’agit pour le sujet, par 
un individualisme modeste et responsable, de réaliser 
des pratiques et des productions soutenantes pour les 
autres individus, présents et à venir. Ce qui est en jeu 
dans cette définition de la  culture,  c’est le dépassement 
de  l’égotisme, la générosité, et même la capacité de 
«  comblement » et  d’« espoir », dans la mesure où ce der-
nier est « une mémoire qui désire ». En ce sens, Barthes 
 s’oppose explicitement au  conservatisme  culturel : 
 comme  l’écriture, cette  conception de la  culture est 
« allégée de son poids  conservatif », elle est « déliée » 
de  l’obsession « du Durable ». La  culture dont il est 
ici question « se  constitue par rapport à  l’avenir », elle 
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est « protensi[ve] » (ainsi de la littérature) et diffère de 
 l’« imitation directe » du  conservatisme et de sa logique 
 d’assimilation. Ainsi est-elle recréation mélancolique, 
dans le « déchirement », du drame humain sous sa forme 
libre et responsable, « perpétuation » individuante de 
la « vie » et du « Bien ».

 Toujours  concernant la question de la  culture, 
Barthes a aussi perçu dans les années 1970 que les 
sociétés occidentales, et particulièrement la société 
française, ont  connu une évolution profonde. Notre 
auteur parle en effet  d’une « mutation de sensibilité » 
liée à « Mai 68 ». Cette transformation sociale a entraîné 
une « fracture » dans sa pensée. Or Barthes analyse cette 
mutation – qui a donné notre société  contemporaine – 
de manière fort éclairante. Il caractérise cette évolu-
tion par le fait que la société patriarcale a pris fin. 
 L’unanimisme patriarcal, relevant de  l’assimilation à la 
figure transcendante  qu’est le « Père »  comme « maître », 
a été définitivement remis en question, entre autres 
avec Mai 68. «  Aujourd’hui […], il y a un effritement 
de la Loi » inhérente à la société patriarcale1.  L’un des 
symptômes de cette chute de  l’autorité patriarcale est 
que le « mythe du grand écrivain […] meurt ».  L’autorité 
transcendante des grandes figures littéraires est défi-
nitivement remise en question. Malraux, figure du 
1 Barthes parle ici des  conceptions de  l’écoute ayant existé dans 

 l’histoire longue de  l’Occident.
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gaullisme  culturel, et Aragon, figure de la littérature 
 communiste, ont « disparu : il  n’y aura plus de “grands 
 écrivains” ».

Avec la chute de la société patriarcale, des change-
ments  culturels importants ont lieu. « Une nouvelle 
variante de la langue française est née, sous  l’action 
 d’une classe  d’âge, […] les jeunes. Il y a, séparé de notre 
langue, un parler jeune, dont  l’expression musicale est 
le Pop ». Une nouvelle relation au corps, notamment 
dans le vêtement, est aussi advenue, relevant  d’une 
« sorte de perte de la différence sexuelle ». Le dévelop-
pement de «  l’information » entraîne tant de nouveau-
tés permanentes (de « surprise ») que le « monde » est 
devenu beaucoup plus « profus ». En  conséquence, la 
tradition littéraire, artistique et intellectuelle, malgré sa 
fécondité, ne donne pas au sujet toutes les armes pour 
affronter cette nouvelle réalité.  C’est en ce sens que 
Barthes essaie de penser une autre forme  d’écriture et 
de pensée, pleinement ouverte à cette profusion. Face 
à la « déchirure du système »  culturel (« symbolique ») 
de  l’« Occident moderne », il ne  s’agit pas de chercher 
de manière  conservatrice à revenir – en une mélancolie 
mauvaise – à la société patriarcale. Nous devons plutôt 
essayer de produire une  culturelle nouvelle et une « écri-
ture nouvelle »,  c’est-à-dire une littérature, une pensée 
et un art nouveaux. Il  s’agit même de créer une nou-
velle mémoire  culturelle, paticulièrement  concernant 
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les œuvres fécondes datant  d’avant cette rupture. 
Cela seul permettra de faire advenir une modernité 
aboutie, relevant du pluralisme, de la reconnaissance 
et du soutien. En ce sens, Barthes nous propose un 
changement de paradigme pour nos productions et 
pour nos réflexions qui  n’ont pas toujours pris acte 
de ce  qu’implique cette mutation civilisationnelle 
que nous vivons pourtant bien  concrètement. Il nous 
invite à envisager le sujet « non dans le champ de 
 l’autorité » – patriarcale –, « mais dans le champ de la 
jouissance » – existentielle – de  l’imaginaire responsable. 
De ce point de vue, les figures existentielles de soutien 
– dont le père avec p minuscule, et plus généralement 
la famille, les amis, les enseignants, les figures litté-
raires, artistiques ou intellectuelles, etc. – ont un rôle 
fondamental à jouer pour le sujet.

Rappelons que, dès les années 1950, Barthes a été 
un virulent critique de  l’ancienne société. Celle-ci, 
montre-t-il, était dominée – sans  s’y réduire totale-
ment – par la logique de transcendance de  l’autorité 
patriarcale. Héritière de la logique de  communauté 
forte et de  l’unanimisme du christianisme sous sa 
forme orthodoxe, centrée sur le « Père » (le « Pater ») 
qui était aussi un Maître (un « Magister ») porteur de 
la Loi unanimisante,  l’ancienne société se fondait en 
effet sur une logique de duplication de celui-ci par 
les sujets. Ainsi promouvait-elle une « nature » liée 
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à  l’« origine » qui justifie  l’ordre patriarcal en place. 
Elle était basée sur le mépris de la singularité et sur 
 l’hostilité, sur  l’absence  d’intersubjectivité féconde 
et sur  l’« absence  d’[…] amour ») – ou encore sur le 
rejet par la majorité de la société de ce dernier. Elle 
promouvait chez le sujet un « obscurantisme du plai-
sir », mais aussi –  comme la forme de savoir  qu’elle 
promouvait – une fausse tempérance (une « tempérance 
forcée ») et un « manque  d’idéal », derrière la bruyante 
affirmation de la transcendance. Le savoir qui justifiait 
cette logique  d’assimilation rejetait de plus le corps 
et  l’histoire, ainsi que la pluralité de sens des œuvres. 
Dans  l’enseignement de la littérature et dans  l’étude 
des textes littéraires, la logique assimilatrice de la 
« Loi » prescrivait  l’« écoute unique, directe », unila-
térale, en termes  d’interprétation des textes. Ainsi en 
allait-il par exemple chez le critique littéraire Picard 
qui incarnait le savoir patriarcal1 et avec lequel Barthes 
a eu une fameuse polémique en 1966. En histoire, 
ce savoir se fondait sur le mythe du grand homme, à 
 l’heure actuelle réactualisé par certains intellectuels 
populistes  d’extrême-droite  comme E. Zemmour. 
Bref, la société patriarcale était caractérisée par une 
hostilité profonde envers la créativité et était marquée 
par  l’absence  d’« invention ». 

1 À  l’époque, Picard  n’était pourtant pas le pire des  conservateurs.
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 Quant à la société nouvelle, elle est le fruit de 
la « démocratis[ation] ». Plus « libéral[e] », elle  n’étouffe 
plus sous le poids de la logique patriarcale, mais elle 
 connaît des problèmes spécifiques. Barthes analyse 
en effet le développement de  l’utilitarisme écono-
mique et bureaucratique. Il étudie aussi sa « plus 
diffuse » mais puissante pression normalisatrice sur 
 l’existence – pouvant mener au fait  d’« exclure » ou 
de reléguer socialement celui qui ne se prête pas à 
cette normalisation. La vie dans la société nouvelle 
est marquée par la « barbarie froide, glacée […] de la 
pure technocratie », par la logique unanimiste pré-
sente dans les « appareils […] de gestion » étatiques et 
économiques1. La « bureaucratie » empêche le déploie-
ment du pluralisme ou de  l’« idiorrythmie ». Ainsi 
existe-t-il dans la société nouvelle une uniformisa-
tion (une « massification ») encore plus grande que 
celle qui prévalait dans la société patriarcale. Cette 
uniformisation est, dit-il dans un entretien de 1980, 
un « phénomène historique qui a  l’air de se dévoiler 
 comme ça depuis dix ans » : «  l’histoire actuelle,  c’est 
la dérive vers la grégarité ». Bref, Barthes perçoit bien 
 comment la démocratisation, prenant souvent une 

1 Cet unanimisme utilitariste dominant dans les institutions étatiques 
et dans  l’économie  n’est pas une fatalité. Concernant  l’organisation 
du travail, voir Ch. Dejours, Le Choix. Souffrir au travail  n’est pas 
une fatalité, Montrouge, Bayard, 2015.



Mélancolie et  culture • 63

forme unanimiste et non pas pluraliste, entraîne une 
importante massification fondant un rejet de la sub-
jectivité au moment historique où celle-ci est parado-
xalement sur  d’autres plans plus reconnue1. Face à ce 
« monde sans différences », Barthes ressent un « ennui 
nauséeux » – lucide et mélancolique. Dans nos sociétés 
 contemporaines laissant plus de marge de manœuvre 
aux sujets,  l’unanimisme prend des formes variées 
suivant les milieux sociaux. Cela entraîne la frag-
mentation sociale qui caractérise la nouvelle société. 
Celle-ci se divise en « petits […] troupeaux ». En elle 
prolifèrent les « particularismes », alors que les « singu-
larités » réelles sont rejetées.  L’absence de la transcen-
dance sociale centrale, qui dans la société patriarcale 
homogénéisait globalement les formes de vie des sujets, 
entraîne cette fragmentation. Et  l’unanimisme utili-
tariste, pour globalement dominant, est trop diffus 
pour avoir le même pouvoir  d’homogénéisation. Ce 
manque de transcendance sociale entraîne aussi le fait 
que le sujet,  lorsqu’il ne  s’individue pas, ne peut plus 
masquer ce manque derrière sa participation à une 
logique  d’assimilation. Ainsi se manifestent, plus que 
dans la société patriarcale, le manque de sens de sa 

1 Même si sa pensée  n’est pas rationaliste  comme celle de J. Habermas, 
Barthes rejoint cet auteur en ce qui  concerne sa caractérisation de 
cette évolution paradoxale. Voir Théorie de  l’agir  communicationnel, 
Paris, Fayard, 1987.
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vie,  l’absence  d’opinion personnelle sur  l’existence et 
sur la société ( l’« absence  d’idéologie […], un blan[c] 
idéologique […] horrible »). Du coup, la subjecti-
vité est marquée par une plus grande « fausse[té] », 
alors que la société ancienne promouvait une attitude 
plus « fanatique1 ».

Plus profondément, la nouvelle société libre 
qui advient dans les années 1970 tend à inhiber 
 l’individuation du sujet et à le priver de la relation 
féconde à autrui. En effet, le primat du mépris et de 
 l’hostilité se retrouvent, sous une forme spécifique, 
dans la société nouvelle qui promeut elle aussi  l’« indif-
férence ». Les sujets « rencontrent, pour leur malheur, 
des relations, non des amis, encore moins des parte-
naires ». Et cette absence  d’intersubjectivité féconde fait 
–  comme  l’ensemble des phénomènes sociaux évoqués 
plus avant – que la nouvelle société a tendance à tourner 
mal, à « tourne[r] […] à  l’apocalypse », particulière-
ment parce  qu’elle promeut ainsi une crise du désir, 
une dépersonnalisation ou une mélancolie maladive.

Car Barthes en vient à penser en quoi la mélanco-
lie du sujet est aussi due aux maux que  connaissent 
la société et la  culture. Dans son réalisme, notre 
auteur prend en  compte le fait  qu’il est inhérent à 
 l’être-ensemble que le sujet  connaisse dans une certaine 
1 Sur cette fausseté, voir R. Gori, La Fabrique des imposteurs, Paris, 

Les liens qui libèrent, 2013.
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mesure le mépris et la violation1 ( l’« empiétement2 »). 
Mais le primat de ceux-ci dans la société nouvelle 
rend très difficile pour le sujet de les surmonter. Dans 
nos sociétés unanimistes, le mépris et  l’hostilité sont 
si dominants que cela impose à un grand nombre de 
sujets, qui  n’ont pas toujours les ressources existen-
tielles ni sociales pour y faire face, de tomber dans la 
« crise du désir » entraînant une mélancolie maladive. 
Les individus sont en cela existentiellement blessés 
– et pour de nombreux sujets cette blessure vient 
 s’ajouter aux difficultés sociales du fait de la réalité 
économique. Selon Barthes, il faut prendre la mesure 
des  conséquences sociales et politiques de cette crise 
du désir très répandue dans la société. Chacun est sans 
doute plus ou moins affecté par elle. Mais il  s’avère 
souvent que cette crise du désir inhibe existentielle-
ment le sujet : celui-ci tombe alors dans une torpeur 
existentielle et ne cherche alors ni à déployer une forme 
de vie libre, ni des relations (intersubjectives, sociales 
ou  culturelles) fécondes, ni à  s’engager socialement et 
existentiellement dans le sens  d’une plus grande liberté 

1 Sur la violation, voir particulièrement les réflexions  d’A. Honneth 
et de F. Worms.

2  L’« empiétement » est le  concept  qu’utilise Winnicott pour qualifier 
le phénomène de violation. Sur ce point aussi, Barthes reprend 
le psychanalyste anglais. Il évoque également le problème de la 
violation  lorsqu’il parle des travaux du psychiatre et psychanalyste 
américain H. Searles, proche de Winnicott.
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de son environnement et de la société. Les choses sont 
 d’ailleurs rendues  d’autant plus délicates que cette 
blessure et cette inhibition sont le plus souvent incon-
nues du sujet lui-même.  C’est pour cela que Barthes 
parle  d’« aliénation ».

De plus, dans un environnement globalement ou 
massivement unanimiste,  l’individu ne  connaît pas la 
reconnaissance ni la jouissance existentielle dont il a 
besoin pour  s’individuer et  s’engager existentiellement 
et socialement. Pour Barthes, notre société  constitue un 
« monde où il est très difficile de vivre une jouissance » 
existentielle. Du fait de la prédominance  d’un manque 
de relations de reconnaissance et de soutien dans la 
collectivité, le désir est souvent « insatisfait ». Dans ce 
cadre,  l’autre manque au sujet.  C’est ce  qu’exprime 
le Je du Discours amoureux  lorsqu’il dit que  l’autre 
(en  l’occurrence  l’autre aimé) « vient à manquer » et 
« apparaît entêté, figé dans une distance que rien ne 
modifiera jamais1 ».  L’autre fait en premier lieu défaut 
à son rôle de reconnaissance – avec le défaut de jouis-
sance existentielle que celle-ci implique. La vie dans 
la société unanimiste plonge donc souvent le sujet,  s’il 
 n’arrive pas à surmonter une telle difficulté, dans la 

1 Les Fragments et Le Discours amoureux se rapprochent fortement, 
dit Barthes,  d’une « psychothérapie au sens de Winnicott ». Dans 
ces textes, la relation amoureuse amène en effet le Je à ressentir la 
blessure qui est la sienne. Voir plus loin.
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crise du désir. Cela est dû fait que le « désir » du sujet 
«  s’exténue à force  d’être insatisfait ». Il en va là  d’un 
« état […] de dégradation par blocage ». Cette crise 
du désir a deux  conséquences. Premièrement, elle 
entraîne une dépersonnalisation, une disparition, un 
« effacement […] du sujet » : en  d’autres termes une 
aphanasis ou un fading. Deuxièmement, cette « carence 
du désir », cette « perte de  l’investissement » entraîne 
une mélancolie maladive (une « acédie »).

Centrée sur le drame humain, cette réflexion est 
très proche de celle de Winnicott sur la souffrance 
psychologique dans la nouvelle société1. De plus, elle 
 s’oppose tout à fait au gauchisme et à  l’idéologie de 
la libération sexuelle : « la  contestation pure et simple 
du répressif reste superficielle ».  S’opposant à cette 
 conception simpliste de  l’aliénation, Barthes étudie 
 comment la mélancolie maladive  d’un bon nombre de 
sujets vivant dans la société unanimiste relève  d’une 
souffrance profonde,  d’une « dépression » ou  d’un 
« morne désespoir »,  que les individus ne perçoivent 
 d’ailleurs souvent pas eux-mêmes. Au niveau profond 
de son vécu existentiel et de son imaginaire, le sujet 
est pris dans le « non espoir », le « découragement ». 
La vie et le monde ont perdu tout sens : « la vie […] 

1 Dans Le Discours amoureux, Barthes caractérise les états-limites 
ou borderline, sur lesquels réfléchit Winnicott et  qu’il cherche à 
guérir,  comme relevant de cette mélancolie maladive.



68 • Roland Barthes, la mélancolie et la vie

apparaît monotone, sans but, pénible et inutile » – ce 
qui implique une absence  d’opinion personnelle sur les 
questions fondamentales. Le sujet se sent – à raison – 
« abandon[né] » ( comme le dit le Je du Discours amou-
reux). De plus, il ressent la «  culpabilité » que provoque 
toujours le traumatisme de la dépersonnalisation. Il est 
pris par  l’« angoisse » et par la « crainte de […] perdre 
 l’être aimé ». Atteint par un vécu  d’« effondrement » et 
par la « crainte » existentielle qui va avec, il ne cesse en 
effet de revivre intérieurement cette dépersonnalisa-
tion1. Dès lors, le sujet tombe dans une représentation 
du monde où celui-ci relève tout entier  d’un huis clos 
infernal :  l’univers entier lui semble une « impasse », 
un « piège ». « Le monde apparaît » au sujet « sans place 
pour [lui] » : il en va là  d’une véritable « nausée » (au 
sens de « Sartre »). Ainsi inhibé,  l’individu ne  s’engage 
ni pour sa liberté personnelle, ni pour celle de son 
environnement proche, et encore moins pour celle de 
la société. Comme le veulent les notions  d’aliénation et 
de traumatisme, il a tendance à vouloir se prêter à ce 
qui le traumatise – tant  qu’il  n’a pas pris  conscience de 
sa blessure. Souvent, cela prend la forme  d’une soumis-
sion à  l’état de fait provoquant la blessure existentielle, 

1 Voir la réflexion de Winnicott sur ce  qu’il appelle la crainte de 
 l’effondrement, que Barthes cite  d’ailleurs dans ce passage. Cette 
réflexion a été largement reprise en sciences sociales, par exemple 
par A. Honneth ou D. Le Breton.
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avec la torpeur ( l’« ennui » et le « découragement ») qui 
va avec. Et la posture  contestataire, qui écrase selon 
Barthes tout autant la singularité et  l’individuation 
que les forces sociales  qu’elle critique,  n’est  qu’une 
forme paradoxale et excitée de soumission à la carence 
du désir. En effet,  l’« indignation » purement néga-
tive ne voit pas les « interstices » : elle ne perçoit plus, 
du fait sa représentation infernale du monde, ce qui 
effectivement et potentiellement va ou pourrait aller 
dans le bon sens. Et ce qui vaut pour  l’indignation 
 contestataire vaut encore plus pour  l’indignation réac-
tionnaire1. De plus, si cette mélancolie maladive vire 
particulièrement mal, elle peut prendre la forme de 
la quête  d’une  communauté forte, avec ce que cela 
implique actuellement en termes de néoconservatisme 
et de populisme  d’extrême-droite.

Dans la société ancienne, cette crise du désir prenait 
une forme plus « fanatique », tandis que dans la société 
moderne, plus libérale, elle prend une forme « plus 
fausse ». Sans doute  d’ailleurs, ajouterions-nous pour 
prolonger la réflexion de Barthes, la société patriar-
cale offrait-elle au sujet abandonné une possibilité de 
colmatage de son vécu de dépersonnalisation par son 
inscription dans la logique  d’assimilation à  l’autorité 

1 Nous parlons ici de  l’indignation purement négative. Il existe bien 
sûr une indignation féconde, amenant le sujet à essayer de changer 
les choses dans le bon sens.
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patriarcale, justifiée par  l’idée de transcendance. Au 
 contraire, la société nouvelle, démocratisée,  n’offre plus 
cette possibilité de colmatage, dans la mesure où elle 
reconnaît tout de même plus la singularité du sujet, et 
dès lors le malaise que celui-ci ressent face au primat 
dans son environnement de  l’unanimisme, du mépris 
et de  l’hostilité.  D’où  l’expression plus importante de 
la crise du désir et de la mélancolie maladive dans la 
société  contemporaine.  D’où aussi la nostalgie actuelle 
 d’une partie de la population et des intellectuels pour 
la société patriarcale qui épargnait plus facilement 
au sujet la tâche démocratique de  s’individuer et de 
 s’engager existentiellement et socialement, et qui don-
nait ainsi plus facilement  l’illusion que tout allait au 
mieux. En effet, dans la société patriarcale, le malaise 
se disait moins dans la mesure où la singularité  n’était 
pas reconnue.

On le voit donc,  l’analyse de la société de Barthes 
rejoint par bien des points les études  contemporaines les 
plus pertinentes  concernant la société moderne,  comme 
celles de F. Worms ou de L. Boltanski, d’E. Morin ou 
de C. Fleury, de J. Habermas ou  d’A. Honneth, de 
P. Rosanvallon ou de D. Le Breton. Et la profondeur de 
son analyse de  l’« état mental de la France » nous aide 
à  comprendre le lien entre  culture et mélancolie sous 
ses différentes formes, et particulièrement la manière 
dont notre société  contemporaine plonge nombre de 
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sujets dans la dépersonnalisation, voire la mélancolie 
maladive. Elle nous éclaire ainsi sur les racines de la 
torpeur et de la mélancolie dominantes dans la société 
française actuelle,  comme sur celles de la tentation 
autoritaire. 





MÉLANCOLIE ET EXISTENCE

En plus  d’être liée à  l’inscription du sujet dans la 
 culture, la mélancolie est une dimension fondamen-
tale du drame humain. La psychologie profonde de 
Barthes éclaire la manière dont la vie singulière du 
sujet a à la fois une dimension sociale et une dimen-
sion existentielle.  D’un côté,  l’être-ensemble et nos 
vies sont déterminés par des forces sociales, histo-
riques et économiques, ou par ce que Barthes appelle 
le « social-économique ». Ainsi, par exemple, lorsque 
notre auteur  s’intéresse aux formes de  communauté 
dans le christianisme primitif, il évoque la situation 
sociale et économique de ces  communautés,  comme 
 d’ailleurs leur structure institutionnelle et politique. 
 D’un autre côté, dans le cadre même du déterminisme 
social et économique, le sujet est libre justement en ce 
 qu’il a des pratiques existentielles, à la fois collectives 
et intersubjectives, subjectives et  culturelles, qui lui 
permettent de  s’individuer et  d’œuvrer au progrès 
du monde.  C’est depuis le drame de  l’existence que 
le sujet vit le social, et  qu’il peut  construire sa liberté 
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et  s’engager existentiellement pour modifier ce déter-
minisme social. 

Dans notre société marquée par  l’utilitarisme, la 
tâche du sujet, selon Barthes, est de prendre la mesure 
du fait que  l’existence de  l’individu est le fruit  d’une 
 construction de soi imprégnée de la réalité sociale et 
intersubjective dans laquelle il se situe. Cette tâche réside 
aussi dans le fait de ne pas ou plus  considérer que le 
drame humain,  comme  l’« amour », est « insignifiant ». Si 
le sujet prend en  compte à la fois le social et  l’existence, 
 s’ouvre en effet à lui une autre représentation de la réalité 
humaine, réaliste et lucide, mélancolique et jubilatoire, 
créatrice et véritablement émancipatrice. Car la prise 
en  compte de la dimension existentielle aide le sujet à 
essayer de modifier historiquement et politiquement sa 
société. Et  c’est particulièrement à une telle transforma-
tion du regard sur le monde humain et sur soi-même 
que Barthes invite. Sur cette question, il cite  d’ailleurs 
Proust : « Vous pensez  qu’il  s’agit de subtilités. Oh ! non, 
je vous assure, mais de réalités au  contraire ». 

Le grand apport de cette optique est de nous per-
mettre  d’échapper au clivage dominant dans notre 
société entre  d’un côté une prétendue réalité sociale 
et économique (ou politique) définie de manière uti-
litariste, et de  l’autre une « existentialité » du sujet 
qui serait absolument séparée de cette réalité. En 
effet, le réalisme créatif de Barthes  s’oppose à une 
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optique prétendument réaliste, en fait utilitariste, 
dans la mesure où cette dernière refuse de prendre 
en  compte à la fois le fait que la forme de vie du sujet 
relève  d’une  construction de soi, et les  conditions 
sociales et intersubjectives de cette autoconstruction. 
Ainsi notre auteur propose-t-il une alternative solide 
à ce prétendu réalisme qui refuse aussi de prendre en 
 compte la pensée ouverte à la  complexité, ainsi que 
la littérature et  l’art, sous prétexte que ce seraient là 
des subtilités sans rapport avec la réalité. Et  l’optique 
de Barthes  s’oppose tout autant aux optiques qui ne 
prennent pas en  compte le social, que ce soit dans la 
définition métaphysique  d’une existence coupée de 
celui-ci, ou dans une  conception de la littérature et 
 l’art relevant de  l’« esthétisme ». 

De plus, la pensée de Barthes montre en quoi 
 l’existence est une réalité  complexe. Elle est à la fois col-
lective, intersubjective et subjective. Notons  d’ailleurs 
que notre auteur utilise les termes de vivre-ensemble 
et de socialité pour qualifier la dimension existentielle 
de la vie sociale. Et surtout, il en va, avec le drame 
humain, du socle existentiel de  l’être-ensemble et de 
nos vies. Dans le cadre de la société auquel il appar-
tient, chaque sujet  construit à sa manière ce socle, de 
manière plus libre ou plus problématique.

Si Barthes mène une large réflexion sur le vivre-
ensemble libre en 1973 dans son texte sur  l’enseignement, 
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il reprend cette question dans son séminaire Comment 
vivre ensemble ? de 1976-1977. Il y définit la collectivité 
libre, ou idiorrythmique,  comme permise par la « mise 
en  commun des distances ». Composée de sujets en indi-
viduation, elle est fondée sur une « distance » à  l’autre, 
« qui ne casse pas  l’affect », et permet au  contraire 
une relation de générosité, de « chaleur vive1 ».  C’est 
 l’enjeu de la transparence des rapports sociaux dont 
Barthes parle dans le Roland Barthes. Dans ce « grand 
rêve clair », la « relation » est marquée par  l’« absence 
de poids2 ». Ici le sujet dépasse  l’égotisme pour être 
capable  d’une relation  d’empathie (de « tendresse ») 
et de générosité, ce qui relève  d’un « certain amour 
du Monde ». Il  s’agit  d’un « individualisme […] qui 
ne serait pas petit-bourgeois mais plus radical et plus 
énigmatique »,  d’un individualisme responsable du 
sujet qui, fécondement mélancolique,  s’engage exis-
tentiellement pour la liberté individuelle et collective. 

Cet engagement existentiel de  l’individu  concerne 
ses relations sociales, intersubjectives, subjectives, 
mais aussi  culturelles. Selon les singularités des sujets 
et leurs situations sociales, il prend bien des formes 
différentes. Il peut être professionnel ou politique. 

1 C. Coste a insisté sur la relation entre distance et générosité. 
2 La relation intersubjective marquée par la transparence interminable 

est en effet légère : ici la «  consistance de  l’interlocution sociale […] 
 s’allèg[e] » autant  qu’elle «  s’éclairci[t] ».
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Mais cet engagement peut aussi être intellectuel ou 
littéraire (ou encore artistique), et ainsi relever de la 
volonté de modifier le débat public.  C’est en effet ce 
que dit implicitement Barthes  lorsqu’il précise que 
sa pensée se fonde sur  l’idéal des « académie[s] » au 
« xviiie siècle ». Car ces dernières furent précisément 
 l’un des lieux historiques de déploiement du débat 
public sous sa forme moderne, permettant la réflexion 
des sujets en vue de leur individuation et de leur enga-
gement pour la modification de la société dans le sens 
de  l’émancipation1. 

En écho aux interrogations politiques  contemporaines 
sur la reconnaissance et sur le soin, Barthes se pose la 
question de savoir quelles sont les  conditions de pos-
sibilité existentielles  d’un tel individualisme généreux 
et fécondement mélancolique. Pour cela, sa psycho-
logie profonde part du fait que le sujet naît toujours 
prématuré ou néotène2.  C’est là une caractéristique de 
 l’« espèce » humaine. À partir de sa naissance, le sujet 
a en effet besoin de beaucoup de temps et de soins 
pour arriver à une maturité qui relève avant tout  d’une 

1 Comme  l’a montré J. Habermas dans sa réflexion historique sur 
le développement du débat public dans  l’Occident moderne. Voir 
 L’Espace public, Paris, Payot-Seuil, 1992.

2 Il se situe ici encore dans la lignée de Winnicott, et plus largement 
de la psychanalyse, dans la mesure où Freud, dans Inhibition, 
symptôme et angoisse, PUF, 2005, et Lacan, par exemple dans 
Écrits I, Paris, Seuil, 1966, ont largement insisté sur ce point.
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capacité aboutie  d’autoéducation. Le sujet naît dans la 
fragilité absolue du nouveau-né, dans  l’« impuissance » 
de  l’« infans1 », dans la dépendance totale par rapport 
à son environnement.  C’est pour faire face à cette 
fragilité première et irréductible que  l’espèce humaine 
a, dit Barthes, « invent[é] le langage et  l’amour2 ». 
 L’individu se  construit dans la relation à  l’autre, ce qui 
implique que la subjectivité « est fondamentalement 
intersubjectivité ». Cette « dépendance » (que le Je des 
Fragments « assume ») envers  l’autre, matrice de sa 
mélancolie, ne cessera jamais, même si le sujet peut 
accéder à une autonomie toujours relative. Du point 
de vue de son vécu existentiel et de son imaginaire, 
mais aussi de sa forme de vie, le sujet reste son existence 
durant marqué par cette fragilité première et par cette 
dépendance. Ainsi  l’individu est-il, au niveau de son 
vécu primordial, toujours habité par la mélancolie.

Barthes insiste sur  l ’« auto-éducation », la 
 construction individuante par le sujet de sa forme de 
vie dans le sens  d’une « “juste manière de  vivre” », voire 
 d’une « sagesse ». En effet,  l’« individuation […] fortifie 
le sujet dans son individualité et son “quant à  moi” ». 
Elle renforce sa liberté responsable, son autonomie, 

1 En latin,  l’infans est le sujet qui ne peut pas encore parler, le bébé 
ou le petit-enfant.

2 Il se situe ici encore dans la  continuité de Freud, de Lacan et de 
Winnicott.
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puisque ce qui est en jeu,  c’est bien la « revendica-
tion […]  d’une autonomie »,  d’une réelle et relative 
« souveraineté du moi » où le sujet – celui qui écrit, et 
plus largement tout sujet  s’individuant – se « réalise 
au mieux de [lui]-même ».  C’est aussi ce que Barthes 
évoque  lorsqu’il parle de la « durée » et du « mûrisse-
ment » « affecti[f] » de  l’individu. Cette individuation 
 consiste en une « élaboration » rendant sa fragilité 
non plus absolue, mais relative. Ainsi dans le cas de 
 l’« amour », si celui-ci, dit Barthes, « est muet », le sujet 
individué trouve malgré tout le moyen de  l’exprimer, 
par exemple par la poésie, qui « peut parler pour lui ». 
Point fondamental, cette individuation se charge aussi 
de mélancolie car elle mobilise «  l’actif de la douleur ». 
En somme, le travail mélancolique1 du sujet transmute 
sa mélancolie  constitutive.  C’est la mélancolie liée 
au processus  d’individuation qui permet au sujet de 
surmonter la mélancolie inhérente à sa fragilité, et de 
cheminer vers une plus grande liberté, voire une sagesse. 
Ajoutons que cette individuation prend toujours une 
forme singulière. En  conséquence, elle ne doit jamais, 
insiste Barthes, être  considérée de manière normative. 
 C’est bien pour cela  qu’il défend la « névrose » du sujet, 
expression de sa singularité,  contre toute volonté de 
normalisation patriarcale ou utilitariste.

1 Nous reprenons cette idée de travail mélancolique à Y. Hersant.
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Dans ce qui est fondamentalement une pensée 
de  l’autoéducation et du perfectionnement de soi1, le 
travail mélancolique  d’individuation permet au sujet 
de rendre sa manière de vivre plus libre et plus res-
ponsable. Ainsi le sujet développe-t-il plus la partie de 
sa personnalité qui fonctionne déjà de manière libre, 
 comme le dit le passage déjà cité : «  l’individuation […] 
fortifie le sujet dans son individualité et son “quant 
à  moi” ». Il en va ici, dans  l’écriture mais aussi dans 
 l’existence de tous les jours, du « chemin de la vie », 
 d’une « vie méthodique »,  d’une « auto-éducation » 
où le sujet « [se] travaille [lui]-même ». Ce « travail » 
existentiel relève  d’une « endurance »  concernant la 
« vie  comme durée ». Il « apaise, ordonne, affermit ». 
Ainsi le sujet œuvre-t-il à généraliser à  l’ensemble de 
sa forme  d’existence cette liberté responsable. Dans 
ce travail  d’individuation, le sujet arrive à réduire ce 
qui en lui entrave le déploiement de sa liberté res-
ponsable, à « dissiper en lui […]  l’inintégrable ». Sa 
manière de vivre se  construit alors davantage sur la 
liberté responsable, et moins sur la fragilité, en même 
temps que celle-ci est accueillie.  C’est aussi en ce sens 
que le sujet peut transmuter sa fragilité. La manière de 

1 Barthes dit  s’inspirer sur ce point de Nietzsche, dont la pensée 
relève du perfectionnement du soi. Sur Nietzsche, voir ce  qu’écrit 
S. Laugier dans  l’ouvrage collectif  qu’elle a dirigé, La Voix et la 
Vertu. Variétés du perfectionnisme moral, Paris, PUF, 2010.
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vivre du sujet a toujours une partie fragile, qui fait son 
humanité, et demande interminablement un travail 
de perfectionnement. La pleine liberté  n’existe pas, 
ou alors elle  n’est pas la liberté.

La fragilité du sujet a aussi  d’autres causes. 
Tout  d’abord, il est en soi difficile pour  l’individu 
 d’accueillir son vécu existentiel et son imaginaire. 
Pour les déployer librement de façon responsable, le 
sujet doit mener un travail  d’élaboration porteur de 
mélancolie. Ensuite, la fragilité du sujet est aussi due 
au fait que  l’individu est toujours  confronté à la part 
 d’énigme inhérente au drame humain. Il y a bien 
des choses (internes et externes) dont le sujet  n’a pas 
 conscience et  qu’il ne sait pas. De plus, il est divisé. 
En effet, il existe un « défaut du sujet ». Il  s’agit là du 
hiatus entre  d’un côté sa  conscience et de  l’autre son 
vécu existentiel et son imaginaire en bonne partie 
énigmatiques. Ce défaut du sujet détermine en grande 
partie sa forme de vie : il fonde son « existence ». 
Barthes insiste sans cesse sur cette part  d’énigme. En 
effet, la subjectivité est, dit-il, intraitable. De plus, le 
vécu  d’amour et de déchirement relève  d’un « état 
inouï ».  L’« amour suffoque par sa vivacité », parce 
que la « joie » et le déchirement qui lui sont liés sont 
indicibles. Mais  c’est aussi le vécu traumatique face 
à la mort qui est indicible.  C’est  d’ailleurs ce hiatus, 
cette énigme qui demande également au sujet un 
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mouvement  d’individuation  comprenant un travail 
de réflexivité et de  compréhension. 

Confronté à sa fragilité et à son défaut,  l’individu 
est voué à la tâche de transmuter la difficulté interne et 
la mélancolie. Cependant, les difficultés existentielles 
du sujet ne sont pas  qu’internes. Le sujet est aussi 
 confronté au fait biologique que lui  comme ceux  qu’il 
aime sont mortels. Cette mortalité est déchirante, et 
ce déchirement est une autre dimension fondamentale 
de la mélancolie primordiale du sujet. De plus, le sujet 
doit affronter des difficultés existentielles externes. 
Tout  d’abord, il y a  l’ambivalence intersubjective, liée 
à la différence des sujets, qui peut prendre une forme 
plus hostile ou plus féconde. En effet, la relation à 
 l’autre (ici « amoureuse ») est un « espace  d’activité […] 
 concurrente ». Par ailleurs, du fait de son inéluctable 
dépendance, le sujet est vulnérable face à son envi-
ronnement proche et social, et ce même  s’il arrive 
à acquérir une marge de manœuvre plus ou moins 
grande.  L’environnement de  l’individu est  constitué 
 d’autres sujets ayant eux aussi leur fragilité et leurs 
limites, avec ce que cela peut impliquer de mépris et 
 d’hostilité. Cet environnement peut  d’ailleurs être 
marqué par  l’unanimisme. Ainsi le sujet est-il toujours 
 confronté au mépris et à la violation. Cela peut aller 
 jusqu’à provoquer en lui un vécu de dépersonnalisa-
tion entraînant une mélancolie maladive. En somme, 
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 l’environnement blesse inéluctablement1 le sujet. Ce 
dernier peut, suivant ses ressources sociales et existen-
tielles, plus ou moins surmonter cette blessure.

 L’individuation du sujet va avec le surmontement 
mélancolique de  l’énigmatique et des difficultés internes 
et externes elles-mêmes mélancolisantes. Cette trans-
mutation fait que le « désir » est « bon » – car inscrit 
dans la dialectique du désir et de  l’amour déjà évoquée. 
Mais ce surmontement est aussi nécessaire  concernant 
la mortalité et le « traumati[sme] »  qu’elle  constitue pour 
le sujet. La Recherche de Proust, fondée sur « la mort 
de la mère », est un exemple  d’une telle « transmuta-
tion ». Le sujet, dans le surmontement mélancolique, 
« domin[e] le sentiment de la mort et de  l’abolissement 
général » : « dire ceux  qu’on aime »,  comme le fait 
Proust, «  c’est témoigner  qu’ils  n’ont pas vécu (et bien 
souvent souffert) “pour  rien” ».

Lorsque le sujet doit faire face à des difficultés exis-
tentielles externes et internes trop grandes pour lui, et 
 lorsqu’il ne peut donc pas les transmuter par une mélan-
colie féconde, il  connaît le traumatisme de la déperson-
nalisation le plongeant dans la mélancolie maladive. 
De plus, les difficultés existentielles et  l’inscription 
structurelle du sujet dans  l’intersubjectivité touchent 

1 La perfection étant impossible, ce serait aussi bien sûr le cas dans 
une société globalement pluraliste, même si celle-ci limiterait le 
mépris,  l’hostilité et la violation.
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celui-ci dans son vécu primordial en provoquant chez 
lui une inéluctable mélancolie. Car Barthes montre 
que le drame existentiel du sujet se fonde avant tout 
sur un vécu primordial le plus souvent silencieux. Et 
nous parlons de vécu primordial dans la mesure où notre 
auteur évoque lui-même ce niveau premier. Il le fait par 
exemple  lorsqu’il parle de la « sensibilité primordiale » 
du sujet, ou du langage  comme « force primaire1 ». 

Cette mélancolie primordiale peut avoir deux des-
tins. Elle peut avoir un destin maladif, si le sujet ne 
 connaît ni collectivité pluraliste ni intersubjectivité 
féconde, et  n’arrive pas à assez  s’individuer pour faire 
face aux difficultés externes et internes. Mais elle peut 
avoir un destin fécond si le sujet  connaît une socialité 
pluraliste et une intersubjectivité ouverte et  s’individue. 
Tel est le cas du Je des Fragments et plus largement de 
la subjectivité que le Barthes pluraliste met en scène 
dans ses écrits.

1 Il le fait encore dans sa réflexion sur  l’image vraie  comme relevant 
de  l’« originel ».



MÉLANCOLIE  
ET INTERSUBJECTIVITÉ

 L’intersubjectivité, elle aussi marquée par la mélan-
colie, est une dimension fondamentale du drame 
humain1. Elle est, montre Barthes, à la fois réelle 
et imaginaire. En premier lieu, elle  consiste en une 
relation réelle entre sujets. Quand cette relation est 
avant tout sociale,  l’intersubjectivité ouverte2 relève 
du strict souci pour  l’autre. Quand cette relation est 
plus intime, elle relève de  l’amour. Barthes évoque bien 
des formes  d’amour : amoureuse, amicale, familiale ; 
mais  l’amour peut aussi plus largement  s’inscrire dans 

1 Barthes, ici encore, parce  qu’il  s’appuie sur Winnicott, a une 
optique qui se rapproche fortement  d’A. Honneth, ou plus encore 
de F. Worms qui a largement traité de la mélancolie inhérente à 
 l’intersubjectivité. Voir La Vie qui unit et qui sépare, Paris, Payot 
et Rivages, 2012, et Revivre : éprouver nos blessures et nos ressources, 
Paris, Flammarion, 2012. F. Worms a aussi insisté sur  l’importance 
de  l’intersubjectivité féconde chez Barthes. E. Vidal a également 
traité de cette dernière question.

2 Nous reprenons à F. Worms son insistance sur  l’ouverture de la 
relation féconde. Concernant  l’intersubjectivité, il a étudié presque 
 l’ensemble des questions traitées ici – lui aussi à la suite de Winnicott.
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une relation tutélaire, par exemple dans les relations 
éducatives, ou dans les relations  culturelles,  comme 
dans la littérature,  l’art ou la pensée. En effet, on peut 
« aim[er] » un auteur. 

 L’intersubjectivité réelle,  lorsqu’elle prend une forme 
féconde ou ouverte, est de nature  complexe. Elle relève 
à la fois :

 – de la prise en  compte de la singularité de 
chacun ;

 – du soutien, du soin et du souci mutuels ;
 – de la  continuité ;
 – du fait  d’« assumer la dépendance », tout en 

 construisant, existentiellement, son autonomie ; 
 – de  l’apaisement et de  l’intensité ;
 – de la transparence interminable et de la 

collaboration ; 
 – de la joie et de la générosité ;
 – de la prise en  compte de  l’autre dans sa 

« réalité » ; 
 – de  l’ouverture à  l’énigme de  l’autre ; 
 – de  l’accueil  qu’implique le « non-vouloir-

saisir »  l’autre ; 
 – de la « découverte incessante », interminable, 

de  l’autre ; 
 – du fait de laisser  l’autre être soi et  s’individuer : 

 c’est ce  qu’implique le non-vouloir-saisir ; 
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 – de la tolérance envers la différence de  l’autre : 
il  s’agit ici de « le support[er] libéralement » 
dans « ce  qu’[on] ne partage pas ». 

Mais  l’intersubjectivité réelle ouverte relève aussi 
à la fois de la distance et de  l’« empathie » ou de la 
«  compassion1 ». Cette dernière a toujours en son fond 
quelque chose de déchirant, de mélancolique. Tout 
ceci implique aussi, même si Barthes en parle peu, la 
 confiance et le dire-vrai2.

Ainsi, dans cette relation mutuelle, le sujet reconnaît 
 l’autre dans sa singularité3. Par son empathie, il recon-
naît aussi la souffrance mélancolique de  l’autre face 
aux difficultés existentielles. De plus, le sujet soutient 
 l’individuation de  l’autre. En effet, lorsque la relation 
amoureuse – et cela vaut pour  l’intersubjectivité féconde 
en général – est mutuelle, elle se déploie  comme un 
« espace  d’activité mutuelle, à la fois différenciée et 
 concurrente », où  l’« autre […] me modifie, cependant 
que  j’en fais autant avec lui ». 

1 Ici encore, ce qui vaut pour  l’œuvre vaut pour la relation 
interpersonnelle.

2 Sur le dire-vrai, voir M. Foucault, Le Gouvernement de soi et des 
autres II. Le courage de la vérité, Paris, Gallimard, 2009.

3 La relation ouverte est mutuelle plus que réciproque, dit Barthes. 
En effet, la mutualité de la relation implique une dynamique 
intersubjective, alors que la réciprocité est plus statique. Le sujet 
 n’y est pas forcément (fécondement) affecté par  l’autre.



88 • Roland Barthes, la mélancolie et la vie

Pour Barthes, la relation  d’amour féconde est 
 comme celle du sujet enfant à la mère « suffisam-
ment bonne »,  c’est-à-dire « protectrice et libérale » au 
sens de « Winnicott ». Plus encore,  lorsqu’il parle de 
 l’« être-amoureux » et du « don » qui lui est lié, notre 
auteur écrit : « si donc un tel amoureux parvient à 
“ aimer”,  c’est dans la mesure où il rejoint la classe des 
grandes Amoureuses, des Suffisamment Bonnes » – et 
Barthes de nommer encore une fois « Winnicott » dans 
la marge du texte. Rappelons que,  comme  l’a montré 
le psychanalyste anglais, la mère suffisamment bonne 
 constitue pour le sujet la première figure existentielle 
de  l’autre primordial soutenant. Ainsi en va-t-il dans 
le « couple réussi » : « un peu  d’interdit, beaucoup de 
jeu ; désigner le désir, et puis le laisser, à la façon de 
ces indigènes obligeants, qui vous montrent le chemin, 
sans pour autant  s’entêter à vous accompagner ».  C’est 
en ce sens que  l’« amour », sous ses formes multiples, 
aide à cheminer vers une plus grande liberté,  qu’il 
est « inducteur de sagesse », «  conducteur, initiateur, 
psychagogue, mutant ». 

 L’intersubjectivité réelle ouverte est aussi pour 
Barthes toujours marquée par les difficultés et par 
 l’ambivalence. Malgré cela, les sujets, en  s’appuyant 
sur la part féconde de leur relation, surmontent dans 
une large mesure ces difficultés et cette ambivalence. 
Cette transmutation mélancolique et créative permet 



Mélancolie et intersubjectivité • 89

au sujet  d’inscrire celles-ci dans le déploiement de la 
liberté responsable et dans le soutien de  l’autre. Dans 
la relation amoureuse ouverte,  l’intersubjectivité est 
« jubilatoire », elle relève de  l’« amour  comblé […] si 
on se place du côté de la demande » et de  l’« amour 
partagé […] si on se place du côté du désir ». Au niveau 
le plus profond de son existence, dont il  n’a pas tou-
jours  conscience, le sujet est ravi et bouleversé par le 
désir et par  l’amour mutuels, ce qui provoque en lui 
le déchirement de la mélancolie. Si cette mélancolie 
primordiale  s’exprime, elle prend la forme des « pleurs 
amers qui marquent si énigmatiquement le Je-t-aime 
réciproque » : ici se manifeste, entre autres, le « manque » 
 d’intersubjectivité féconde  qu’a  connu et que  connaît le 
sujet dans son existence. En même temps, toujours au 
niveau profond et souvent invisible de son vécu, le sujet 
est mélancoliquement plein  d’empathie pour  l’autre 
et se soucie de lui. Sa « mélancolie » (citons à nouveau 
ce passage) est à relier à « la peine et  l’inquiétude » 
pour  l’être aimé. Ainsi le sujet aimant ressent-il par-
ticulièrement le déchirement de  l’être aimé, lié à la 
difficulté  d’exister. Même sous une forme plus modérée, 
cette empathie habite toute relation intersubjective 
féconde, mais aussi plus généralement la relation à 
 l’autre,  puisqu’il en va pour Barthes de la souffrance 
du monde. Quant au désir, pris dans  l’amour, il « se 
laisse colorer de tendresse […] ou  d’amitié ».
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 L’intersubjectivité ouverte répond au besoin de 
reconnaissance et de soutien du sujet.  C’est sui-
vant la « réponse » de  l’autre « dans le champ de 
 l’intersubjectivité », suivant son « manque » ou sa « pré-
sence », suivant que cette réponse est trop « déchi-
rante » ou «  comblante », que le vécu primordial du sujet 
relève  d’une mélancolie maladive ou  d’une mélancolie 
féconde. À ce niveau profond du vécu existentiel et de 
 l’imaginaire, la « sensibilité primordiale » se « renverse » 
 d’une « sensibilité heureuse » en une « sensibilité […] de 
blessure », ou vice-versa. Dans la mélancolie primordiale 
sous sa forme féconde, le sujet est à la fois heureux et 
déchiré. En cas de manque de reconnaissance et de 
soutien, et si le sujet  n’arrive pas à faire face à cette situa-
tion difficile, il voit sa mélancolie primordiale prendre 
une forme maladive, plus ou moins problématique. 

Ainsi  l’intersubjectivité réelle peut-elle aussi prendre 
une forme close1. Elle relève alors de  l’unanimisme et 
du mépris, de  l’hostilité et de  l’opacité, et non pas des 
caractéristiques évoquées précédemment.  L’ambivalence 
et les difficultés internes et externes ne sont pas sur-
montées, mais se déploient sous une forme infernale, 
 comme dans un huis clos. Du fait de la fragilité inhé-
rente à la subjectivité, et de  l’imperfection inéluctable 
de  l’environnement, tout un chacun  connaît cette 
forme close de  l’intersubjectivité réelle. Mais celle-ci 

1 Selon  l’expression de F. Worms.
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peut être plus ou moins importante dans  l’existence du 
sujet, suivant son environnement, mais aussi suivant 
le degré de liberté de sa forme de vie. 

Dans la psychologie profonde de Barthes, 
 l’intersubjectivité  n’est pas que réelle. Elle est aussi 
imaginaire. Le sujet a en effet une représentation de 
 l’autre et de sa relation lui.  C’est là un « fantasme » 
(notion largement présente chez notre auteur) au sens 
 d’image mentale, mais aussi de scénario (de drame) 
interne, lié au désir de sujet.  L’intersubjectivité imagi-
naire du sujet est structurante de sa forme de vie. En 
effet, au niveau de  l’imaginaire,  l’individu est « dans 
une adhérence très forte à une image1 », à une repré-
sentation interne de  l’autre. Plus encore, « il  n’y a pas 
de monologue, car même quand nous croyons parler 
seul dans notre tête, en réalité nous nous adressons 
toujours de manière plus ou moins hallucinée à un 
autre, ou à  l’Autre qui est là et qui nous entoure ». 
 C’est pour cela que « toute la relation à  l’Autre » est 
« dramatique ». Cette intersubjectivité imaginaire est 
souvent énigmatique au sujet lui-même : elle donne 

1 Dans le même passage, Barthes dit à nouveau sa dette envers Lacan. 
Voir particulièrement Le Séminaire, livre I. Les Écrits techniques de 
Freud (1953-1954), Paris, Seuil, 1975. Plus généralement, sur cette 
question de  l’imaginaire et de  l’intersubjectivité imaginaire, Barthes 
rejoint  comme il le dit Sartre, particulièrement dans  L’Imaginaire, 
Paris, Gallimard, 1940. Mais plus encore la psychanalyse, et en 
premier lieu Winnicott.
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en effet à celui-ci et à  l’autre des « places évidemment 
implicites, souvent inconscientes et naturellement très 
difficiles à démêler ».

 L’imaginaire  consiste en une « représentation » (mar-
quée par la subjectivité) « du réel ». Il est ici question 
de la dimension invisible de  l’existence, de la réalité 
interne du sujet. En effet, Barthes parle du « réel » 
 comme relevant (aussi) de ce qui « ne se voit pas ». Et 
 l’imaginaire du sujet a sa vie propre, indépendante de 
la réalité externe, mais en même temps profondément 
liée à celle-ci1.

Au sein de  l’imaginaire du sujet,  l’intersubjectivité 
tient une place centrale. Il existe dans  l’imaginaire de 
 l’individu une image, une représentation de  l’autre, 
une « imago ». Avec cet Autre, le sujet entretient une 
relation interne qui structure sa forme de vie. Et,  comme 
 l’intersubjectivité réelle, cette intersubjectivité imagi-
naire peut prendre une forme ouverte2 ou close3. La 
bonne relation à  l’Autre imaginaire,  comme la bonne 

1 Comme le dit Barthes  concernant le traumatisme, nous sommes ici 
loin de  l’idée que  l’imaginaire du sujet est absolument déterminé 
par la réalité externe.

2 Barthes utilise en effet la notion psychanalytique de « bon objet » 
qui qualifie  l’autre prodiguant une intersubjectivité réelle féconde. 
Avec Winnicott, il insiste sur le fait que cet autre est toujours 
imparfait – et donc suffisamment bon.

3 La référence à  l’imaginaire de Lacan chez Barthes implique que le 
sujet peut être pris dans une intersubjectivité imaginaire relevant 
 d’une relation  d’hostilité fondamentale.
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relation imaginaire à  l’autre réel, a les mêmes caracté-
ristiques que celles évoquées plus avant pour la relation 
réelle à  l’autre. Insistons sur le fait que, dans le drame 
interne du sujet, celui-ci quête la reconnaissance de 
 l’Autre, autant  qu’il gagne à reconnaître cet Autre. En 
effet, écrit Barthes, il en va, aussi dans le cas de la relation 
à  l’Autre imaginaire, de la nécessité  d’« un échange […] 
de reconnaissances ». En ce sens, la relation interne de 
reconnaissance entre le sujet et son Autre imaginaire 
permet  d’éviter que  l’inéluctable dissymétrie de cette 
relation vire à la transcendante aliénante.

 Qu’en est-il de la mélancolie dans  l’intersubjectivité 
imaginaire ? Dans la mesure où la relation imaginaire 
à  l’Autre interne prend globalement la même forme 
que dans la relation réelle à  l’autre, la mélancolie 
y joue un rôle central. Celle-ci est liée à la fois : au 
drame de la reconnaissance et du soutien par  l’Autre 
interne ou de leur manque ; à  l’empathie de  l’Autre 
interne pour le sujet et vice-versa ; au surmontement 
de  l’ambivalence et du manque, du mépris et de la 
violation ; à  l’individuation et au déploiement de la 
liberté responsable. Quant à la relation close à  l’Autre 
imaginaire (et à la relation imaginaire à  l’autre réel close), 
elle relève de  l’unanimisme et de  l’hostilité, du mépris 
et de  l’opacité,  comme l’intersubjectivité réelle close.

Pour Barthes, le sujet peut avoir une bonne relation 
réelle à  l’autre  s’il porte en lui une telle intersubjectivité 
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imaginaire ouverte – ce qui a été solidement montré 
par Winnicott. De plus, notre auteur  considère que 
ces relations réelles et imaginaires à  l’autre sous leurs 
formes fécondes existent chez un grand nombre de 
sujets, mais aussi  qu’elles sont plus ou moins déployées 
suivant la manière dont le sujet  s’individue et surmonte 
les difficultés existentielles. Tout ceci implique que 
 l’imaginaire du sujet est  complexe en ce  qu’il est à la 
fois fécond et problématique.  C’est là une question 
de degré. La relation imaginaire close à  l’autre peut 
être plus ou moins effective chez le sujet, suivant son 
environnement et son travail  d’individuation. Dès lors, 
en plus  d’être liée à  l’existence dans la réalité externe 
de  l’imperfection ou de la violence de  l’environnement, 
la pratique de  l’intersubjectivité réelle close par le sujet 
est aussi souvent la  conséquence de  l’existence dans sa 
réalité interne  d’une intersubjectivité imaginaire close. 

Plus encore, montre Barthes dans ses Fragments, 
 l’« imaginaire » est le « rapport du sujet à ses identi-
fications formatrices ».  C’est en cela  qu’il relève de 
 l’adhérence du sujet à une image.  L’imaginaire du sujet 
est en bonne partie le résultat de  l’intériorisation passée 
et présente de ses relations réelles aux autres1. En effet, 
Barthes parle  d’« introjection », terme fondamental dans 

1 Répétons-le,  l’imaginaire du sujet a sa vie propre, indépendante 
de la réalité externe, mais en même temps profondément liée à 
celle-ci. 
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la pensée de Winnicott et évoquant  l’intériorisation1. 
Marquée par le travail du sujet en ce sens, cette inté-
riorisation  constitue la réalité interne du sujet. Barthes 
nous éclaire sur cette intériorisation  lorsqu’elle prend 
une forme féconde. Il en va ici du fait que le sujet, 
tout au long de la vie, inscrit dans sa réalité interne les 
figures existentielles et tutélaires avec qui il a de bonnes 
relations intersubjectives : les parents dans  l’enfance et 
la jeunesse, mais aussi les autres figures soutenantes, 
 comme par exemple les autres membres de la famille, 
les amis, les êtres aimés, les enseignants, ou les figures 
tutélaires que sont  l’auteur et  l’artiste pour le sujet 
qui  s’intéresse à la littérature,  l’art et la pensée. Cette 
intériorisation est individuante et singularisante. Ici, 
le sujet, en même temps  qu’il « [se] réalise au mieux de 
[lui-]même », « réalise  l’Autre qui est en [lui] ». Comme 
pour Winnicott,  l’intériorisation féconde  s’oppose selon 
Barthes à  l’assimilation ou à la duplication patriarcale : 
 l’« identification2 » féconde est en effet bien différente 
de  l’« imitation directe » assimilatrice. En ce sens, 
 l’enseignant soutenant est une bonne figure tutélaire 
 qu’il  s’agit  d’intérioriser. Quant à  l’écriture,  comme 

1 Winnicott a pour spécificité par rapport à Freud et à Lacan de 
penser cette introjection  comme une intériorisation de la relation 
réelle structurellement  constitutive de  l’imaginaire.

2 Il  s’agit ici de  l’identification au texte et à  l’auteur aimés, mais cela 
vaut encore une fois pour le sujet en général.
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la lecture, elle relève  d’un travail  d’intériorisation de 
 l’auteur aimé,  d’« introjection » de cet « Autre ». 

Ces intersubjectivités réelle et imaginaire ouvertes 
sont le plus souvent silencieuses. Mais pour qui médite 
sur elles, il apparaît  qu’elles sont toutes deux marquées 
par un éclat, par une grâce toute profane. Et cela vaut 
en premier lieu – mais pas seulement – pour la relation 
amoureuse : « sur une impression de la nuit, je me 
réveille alangui par une pensée heureuse : “X… était 
adorable hier  soir”.  C’est le souvenir de quoi ? De ce 
que les Grecs appelaient la charis : “ l’éclat des yeux, 
la beauté lumineuse du corps, le rayonnement de 
 l’être  désirable” ».

Dès lors, un enjeu existentiel – et politique – fonda-
mental  consiste dans le fait que le sujet  construise en 
lui-même une intersubjectivité imaginaire ouverte. Et 
pour cela, le sujet doit vivre  concrètement des relations 
réelles fécondes. Grâce à celles-ci,  l’individu intériorise 
et développe une relation imaginaire ouverte. Par suite, 
il peut déployer une intersubjectivité réelle féconde 
dans ses relations réelles présentes et à venir. Ce sont 
aussi ces relations réelles fécondes qui lui permettent de 
déployer sa liberté responsable. Ainsi,  lorsqu’il procure 
à  l’autre une bonne relation réelle, le sujet fait-il preuve 
de « générosité1 » primordiale. Il en va là du « don actif 
1 Ici encore une fois, ce qui vaut pour  l’œuvre littéraire vaut plus 

généralement. La réflexion de Barthes sur la générosité est en 
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de  l’amour1 », de la « bonté » et de la « manifestation » 
de «  l’aimer » qui existe dans  l’amour. Cette généro-
sité primordiale est fondamentale en ce  qu’elle fonde 
le souci et le soin, le soutien et le don2. Elle est aussi 
centrale dans la collectivité pluraliste. Sous toutes ses 
formes possibles, plus simples ou plus élaborées, cette 
générosité primordiale est le plus souvent invisible, y 
 compris pour le sujet qui la pratique. Par ailleurs, elle 
est une réponse, pleine  d’« amour du monde », à la 
« souffrance » de ce dernier et à la mélancolie que cela 
suscite chez le sujet. Elle  constitue pour  l’individu une 
tentative  d’œuvrer au « progrès du monde ». Mais elle 
est aussi une réponse, une « Protestation  d’amour », 
face à la mortalité et face au déchirement que cette 
dernière provoque. Bref, la générosité primordiale 
est une tentative de « perpétuation » de la « vie » et 
du « Bien » dans le « déchirement ». Il  s’agit ici de la 
« dialectique entre  l’Individu et  l’Espèce ». Le sujet 
qui pratique cette générosité primordiale,  comme 

partie une reprise de Sartre,  Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, 
Gallimard, 1948. 

1 Il cite ici Lacan, même  s’il entend cet amour de manière plus 
winnicottienne.

2 Sur la question du don et de son existence souterraine dans nos 
sociétés  contemporaines, on se référera aux recherches sociologiques 
de J. Godbout et  d’A. Caillé. Voir par exemple J. Godbout, en 
collaboration avec A. Caillé,  L’Esprit du don, Paris / Montréal, La 
Découverte / Boréal, 1992.



98 • Roland Barthes, la mélancolie et la vie

 l’écrivain qui « fini[t]   l’œuvre », permet que, malgré 
la mort, « quelque chose  continue ».

Pour que le sujet ait un imaginaire ouvert, il doit 
avoir  connu, grâce à la reconnaissance et au soutien 
de son environnement, ce que nous pouvons appeler 
la  conversion de la mortalité en perte créatrice. Or 
celle-ci a tout à voir avec la mélancolie. Car il est ici 
question du « deuil », mais aussi de  l’« amour » et de 
la «  compassion » pour  l’autre mort ou mortel. Plus 
même, il  s’agit  d’une « initi[ation] à un deuil », dans la 
mesure où la mortalité de  l’autre – et particulièrement 
de  l’autre aimé –, pour indéfiniment déchirante, est 
transmutée1.  C’est aussi cette capacité du sujet de 
faire face à la mortalité qui lui permet  d’affronter la 
mortalité des formes  culturelles.

De plus, la bonne intersubjectivité (réelle  comme 
imaginaire) ouvre au fait que la solitude  constitue 
pour le sujet une expérience féconde2. Pour le Je des 
Fragments, la « mélancoli[e] » est liée à la relation du sujet 
à ses autres primordiaux, mais aussi à leur mortalité et 

1 Cette question a été étudiée par Ph. Roger  concernant Barthes, 
mais aussi plus généralement par Winnicott. Ou encore par Derrida 
et F. Worms dans leurs réflexions sur le deuil originaire. Voir 
J. Derrida, Apprendre à vivre enfin, entretien avec J. Birnbaum, 
Paris, Galilée, 2005, et F. Worms, La Philosophie en France au 
xxe siècle : moments, Paris, Gallimard, 2009.

2 Il faut différencier la solitude féconde de  l’isolement où le sujet ne 
 connaît pas de relation ouverte à  l’autre.
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à leur absence,  comme  l’« enfant » à la « mère ». Dans 
ce passage, Barthes évoque explicitement « Winnicott » 
et sa réflexion sur la capacité  d’être seul. En ce sens, 
le Je des Fragments, déchiré par  l’absence de  l’autre, 
mobilise sa présence imaginaire : «  l’autre est absent ; 
je le  convoque en moi-même ». « Il en va là, ajoute-t-il, 
de  l’acquisition difficile de la solitude » – et ici encore 
il évoque « Winnicott ». 

Dès lors, le sujet est heureusement et mélancolique-
ment habité par un vide qui fonde la joie mélancolique 
du vécu primordial. En effet, il  s’agit là  d’une « Fête 
du vide1 ». Le fait que Barthes insiste sur la manière 
dont le vide lié à  l’absence de  l’autre primordial ouvre 
à la plénitude  n’a rien  d’étonnant. En premier lieu, 
 c’est un point sur lequel a largement insisté Winnicott 
 concernant le rôle de  l’autre primordial. En second 
lieu, J.-P. Richard a noté que chez notre auteur la 
vacance psychique – le vide – nourrit chez le sujet la 
jouissance inhérente à la plénitude  d’être2. Ici vide et 
présence vont ensemble ; le sujet,  comme  l’œuvre, est 
« dirig[é] […] vers la présence du monde » : la bonne 
relation imaginaire à  l’autre permet la bonne relation 

1 Il est important de spécifier que ce vide inhérent à  l’absence de 
 l’autre primordial  n’est pas le manque  d’intersubjectivité réelle 
ouverte, lié à  l’isolement. 

2 Dans Roland Barthes, dernier paysage, Paris, Verdier, 2006. Voir 
aussi les réflexions de J. Kristeva sur le fait que chez Barthes le 
vide ouvre à une jouissance féconde.
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à  l’autre et au monde dans la réalité. En ce sens, la 
générosité primordiale des figures existentielles et 
tutélaires – et cela vaut pour la littérature et  l’art –, 
 consiste dans le fait de donner au sujet le vide  d’une 
distance féconde, autant que de la présence, de donner 
les deux ensemble dans un soutien de son individuation 
et de son engagement singuliers. 

La bonne intersubjectivité (réelle  comme imagi-
naire) permet aussi la relation de  confiance primordiale 
envers le monde et envers la possibilité que les choses 
aillent dans le bon sens, malgré toutes les difficultés. 
Il est ici question du sentiment  d’« espoir » chez le 
sujet, de son ouverture à  l’avenir, de sa capacité  d’aller 
béant aux choses futures, dans la lucidité en ce qui 
 concerne les difficultés. Mais  c’est aussi la relation au 
monde du sujet qui est dès lors solidement  construite. 
 L’amour du monde est en effet lié au sentiment de 
sa « brillance » et à  l’empathie mélancolique pour sa 
« souffrance ». Dès lors, grâce à la bonne relation réelle 
et imaginaire à  l’autre, le monde et  l’existence, au 
sein du déchirement, sont riches de signification : le 
sujet « crée du sens ». Il en va aussi là de «  l’état idéal 
de la socialité » relevant  d’un « immense et perpétuel 
bruissement » qui « anime des sens innombrables qui 
éclatent, crépitent, fulgurent ». La mélancolie est au 
cœur de  l’intersubjectivité et de tout ce  qu’elle permet 
en termes  d’émancipation.
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 L’« attitude » existentielle du sujet est, avec la socia-
lité et  l’intersubjectivité, une dimension fondatrice 
de son drame et de sa forme de vie.  L’attitude de 
 l’individu envers soi et  l’autre, envers la collectivité et 
le monde, est inscrite dans son « corps ». La forme de 
vie du sujet est fondamentalement structurée autour 
de cette attitude. Celle-ci  consiste en « ce qui vient 
 d’abord,  l’absolument spontané », le « naturel » en ce 
 qu’il est  construit par le sujet1. Cette attitude, le sujet 
 l’a  construite intersubjectivement et collectivement 
avec son environnement depuis sa venue au monde. 
Elle peut être plus féconde ou plus problématique, et 
fonde  l’orientation de sa forme de vie, la « direction » 
 qu’est son « individuation ».

Sous sa forme féconde, cette attitude relève  d’une 
liberté responsable,  d’un individualisme généreux. 
La responsabilité et la générosité dont il  s’agit ici 
 consistent  concrètement en un soutien de  l’autre dans 

1 Ce naturel existentiel, fécond, de la manière de vivre du sujet libre 
 n’a rien à voir avec le naturel intellectuel, problématique, du sujet 
égotiste.
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sa singularité et dans son individuation propre. Elles se 
traduisent par un engagement existentiel et social du 
sujet dans le sens du pluralisme effectif ou potentiel. 
Une telle  conception de la liberté  s’oppose à  l’égotisme 
de  l’individualisme utilitariste que Barthes critique, 
par exemple  lorsqu’il parle de la « revendication indi-
vidualiste » sous sa forme problématique.  D’ailleurs, 
cet individualisme utilitariste est largement promu 
dans la société nouvelle1. Et la  conception égotiste et 
aliénante de  l’autonomie  qu’il implique diffère tout 
à fait de  l’autonomie engagée de Barthes. De plus, 
selon notre auteur, la morale féconde inhérente à cette 
attitude libre, et que chaque sujet  construit depuis sa 
singularité,  s’oppose aussi au moralisme, cette forme 
pervertie de la responsabilité.

La liberté responsable existe silencieusement chez 
la plupart des sujets. Dans la psychologie profonde de 
Barthes et dans son insistance sur la nécessité de la 
réforme de vie2, si  l’attitude du sujet fait  qu’il met en 
pratique cette liberté responsable, il reste  qu’il  n’arrive 
pas toujours à surmonter sa fragilité ni les difficultés 
existentielles en général.

1 Même  s’ils caractérisent ce phénomène autrement que par la 
notion  d’utilitarisme, voir L. Boltanski et E. Chiapello, mais aussi 
F. Flahaut, Be Yourself, Paris, 2006, et D. Le Breton, Disparaître 
de soi : une tentation  contemporaine, Paris, Métailié, 2015.

2 Sur la réforme de vie, voir E. Morin.



Mélancolie et liberté • 103

Si le sujet a une attitude existentielle relevant fon-
damentalement de la liberté responsable, il a atteint 
ce que Barthes appelle une juste manière de vivre, en 
 d’autres termes une « sagesse ». Celle-ci  consiste en un 
savoir existentiel plus  qu’en un savoir intellectuel. De 
plus, le sujet accède à cette sagesse en une « initiation » 
qui prend toujours une forme singulière. Dans cette 
sagesse,  l’individu sait globalement (mais pas toujours) 
surmonter sa fragilité,  comme il sait globalement trans-
muter les difficultés existentielles. Tout est ici encore 
une question de degré, et non de nature. Ceci implique 
 qu’il existe aussi des sujets chez lesquels la liberté res-
ponsable  n’existe que très peu ou pas du tout. Ainsi en 
premier lieu de  l’individu fasciste, qui fonctionne uni-
quement et massivement en termes  d’hyperunanimisme 
et  d’hostilité extrême ou de « riposte1 ». 

Le sujet ayant atteint quelque chose  comme la 
sagesse  n’a pas pour Barthes le monopole de la liberté 
responsable. Voilà qui le sépare du philosophe réaction-
naire  contemporain chagriné par le fait que le monde ne 
soit pas aussi sage que lui. En effet, la sagesse de Barthes 

1 Chez le sujet fasciste, quelque chose a eu lieu, sans doute une 
dépersonnalisation massive, qui a annihilé le noyau de liberté res-
ponsable existant chez tout individu. De ce point de vue, le roman 
Le  Conformiste de Moravia est très éclairant. Il reste que  d’autres 
sujets ayant  connu une dépersonnalisation massive réagissent 
autrement que par le fascisme. Nous touchons ici à la question de 
la responsabilité fondamentale du sujet.
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est démocratique. Sachant que la sagesse  consiste en 
un savoir existentiel et non intellectuel, le sujet  l’ayant 
quelque peu atteinte  n’établit aucune hiérarchie entre 
les personnes plus  cultivées et les personnes qui le sont 
moins – et ce même si la  culture bien utilisée est fort 
utile. Par exemple, Stendhal, dit notre auteur, voit 
et se réjouit de la liberté existant chez les personnes 
(dans sa réflexion sur cet écrivain, Barthes parle de 
 l’« Italie » et des Italiens) non  cultivées (marquées par 
 l’« inculture ») et dont le « naturel […] chante ». Il reste 
 qu’en dehors de toute logique de distinction sociale, 
il  s’agit aussi pour chacun de se perfectionner, de 
devenir le meilleur  qu’il peut pour déployer sa liberté 
responsable, de manière plus simple ou plus élaborée, 
et pour soutenir les autres dans leur individuation, 
ainsi que la collectivité dans son pluralisme effectif ou 
potentiel.  C’est la raison pour laquelle la démocratie, 
selon Barthes,  consiste en  l’aristocratie de chaque sujet, 
et du plus de sujets possibles : « on peut avoir de la 
démocratie une idée difficile : la définir  comme “ce qui 
devrait produire les âmes  aristocratiques” ». La notion 
 d’aristocratie prend ici un sens non élitiste et qualifie 
le fait  d’être éthiquement le meilleur possible. Et cela 
est encouragé par la démocratie : par le pluralisme et 
par sa logique de soutien des individuations.

Le déploiement par le sujet de sa liberté responsable 
 l’amène à œuvrer, au sein du déterminisme social et 
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historique, au progrès du monde, tout en prenant en 
 compte la brillance et la souffrance de celui-ci. Il lui 
permet aussi de travailler à son progrès personnel dans 
sa vie propre. Ce cheminement, relevant  d’un courage 
existentiel et social, voire directement politique1, prend 
toujours une forme singulière. Selon les circonstances 
et selon  l’habileté du sujet, celui-ci aura plus ou moins 
de succès – ce dernier  n’étant  d’ailleurs pas forcément 
un gage de liberté.  L’engagement prend différentes 
formes : politique, professionnel, existentiel, public, 
privé, intellectuel, littéraire ou artistique…

La psychologie profonde de Barthes éclaire les 
dimensions les plus invisibles de cette liberté respon-
sable. Celle-ci fait que le sujet déploie son imaginaire, 
son désir, sa jouissance existentielle dans une éthique 
interne. Il  s’agit là  d’une « passion éthique ». Ici «  l’action 
éthique » et  l’énergie de vie («  l’enthousiasme ») vont de 
pair. Dans sa structure même, le « désir » est « bon », 
 puisqu’il est « soumi[s] » à  l’amour (à « Éros »). Il est 
ainsi une « figure » de la simplicité et de la tempérance 
(« sophrosunia » dit Barthes en grec). Le désir peut se 
déployer librement car il est inscrit dans la générosité 
primordiale, dans la reconnaissance et dans le souci, 
dans  l’amour et sa « sage[sse] » : dans  l’intersubjectivité 
imaginaire (voire réelle) ouverte. La « vie » et le « Bien », 
1 Voir C. Fleury, La Fin du courage : la reconquête  d’une vertu démo-

cratique, Paris, Fayard, 2010.
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eux aussi liés à  l’« amour », vont ensemble.  C’est ce que 
nous pouvons appeler une vitalité éthique : une « valeur 
de vie » qui a « quelque chose de moral ».  L’intensité 
(Barthes parle en effet  d’« individualité intense ») est, 
dans son rythme même, régulée. Le sujet a un « bon 
rapport à  l’affect ».  L’« imaginaire », en même temps 
 qu’il se déploie et « secoue vivement », est « apaisé », 
« disciplin[é]1 » . La mise en pratique par le sujet de 
ce désir bon et de cette vitalité éthique se base sur les 
relations intersubjectives fécondes  qu’il a intériorisées et 
 connaît au présent. Cette vitalité éthique peut  d’ailleurs 
se manifester dans une « sexualité heureuse, sensuelle, 
douce, jubilatoire ».

Barthes prend en  compte  l’existence chez le sujet 
de la  culpabilité, mais aussi de désirs –  comme  d’un 
imaginaire – échappant à  l’éthique. Cet imaginaire non 
éthique, nous devons  l’envisager de manière ouverte 
et créative, sauf  lorsqu’il  s’inscrit dans une forme de 
vie structurellement unanimiste. Il reste que Barthes 
insiste sur  l’existence chez le sujet  d’une part de désir 
structurellement éthique.  C’est cet imaginaire moral 
qui fonde sa liberté responsable.  C’est donc avant tout 
ce désir éthique que  l’individu gagne à reconnaître et à 
déployer heureusement et mélancoliquement. En fait, 

1  C’est pour cela que,  comme  l’exprime Barthes en termes lacaniens, 
 l’« imaginaire […] pr[end] en charge » le « symbolique », qui est la 
morale en tant que telle.
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Barthes montre – à la suite de Winnicott –  l’existence 
au plus profond du sujet  d’une éthique primordiale 
inscrite dans le désir. Et même, cet imaginaire moral 
est encore plus profondément inscrit dans la subjectivité 
que celui en rupture avec  l’éthique. Telle est bien la 
modernité de notre auteur : cette définition heureuse 
et mélancolique de la morale permet de sortir  d’une 
définition patriarcale de celle-ci. Cette dernière est 
répressive en ce que la volonté  d’assimilation du sujet à 
 l’autorité transcendante rejette  l’intensité de son désir, 
la vitalité de son imaginaire, et pousse  l’individu dans 
la négation de sa singularité et dans la dépersonnali-
sation. Cette répression peut ainsi le plonger dans la 
mélancolie maladive, ce qui rend dès lors très difficile 
pour le sujet de reconnaître  qu’il porte en lui-même 
un imaginaire éthique, en  d’autres termes une liberté 
responsable. La logique  d’assimilation patriarcale peut 
aussi faire que  l’imaginaire du sujet, absolument privé 
de désir, en vient à  s’opposer massivement à  l’éthique. 
Dans ce cas, le sujet déploie un égotisme structurel lié 
à une  conception faussée de la morale et de la liberté 
qui  s’oppose à la responsabilité et à la générosité. Bref, 
 l’éthique interne éclairée par Barthes  s’oppose à la 
Loi morale patriarcale – dont le moralisme permet 
de masquer  l’égotisme du sujet.

Cette vitalité éthique, cette liberté responsable, 
relève, écrit Barthes,  d’un éclat silencieux, premier, 
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qui habite les sujets, et que  l’individu gagne à recon-
naître et à montrer.  C’est ce que fait par exemple le 
« lied » romantique où «  c’est le corps » –  l’attitude du 
sujet – « qui chante,  d’une façon à la fois éclatante et 
secrète ». Dès lors,  l’individu accède à quelque chose 
 d’énigmatique qui relève de la « force », de la « splen-
deur », de la « vérité1 » . Il reconnaît et vit le senti-
ment de la « vibration » ( comme dans le haïku) et de 
la « brillance du monde »,  c’est-à-dire du monde – ou 
du drame – humain fondé sur la liberté responsable.

Insistons aussi sur le fait que cette psychologie 
romantique modérée  n’a rien  d’idéaliste.  L’homme est 
bien ici capable du pire, que ce soit dans  l’unanimisme, 
ou dans le fascisme, forme la plus terrible de celui-ci. 
De plus, Barthes le sait : nos existences sont impures, 
et le sujet, même éthique,  l’est toujours imparfaite-
ment.  C’est cette imperfection qui fonde  d’ailleurs la 
dynamique de son interminable travail sur soi et sur 
le monde, ainsi que la nécessité morale du souci, de 
la générosité et de  l’engagement. Bref, notre liberté 
est de ce monde impur et violent, et non  d’un autre 
monde. Elle gît au plus profond de  l’existence, dans la 
vitalité éthique et dans la mélancolie primordiale du 
sujet, attendant  d’être reconnue, montrée et déployée 
de manière lucide et éclatante. 

1 Ici encore, ce qui vaut pour  l’écriture vaut pour le sujet.
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Par ailleurs, la liberté responsable du sujet, liée à sa 
vitalité, est inscrite dans son sentiment  d’être. Il  s’agit 
là du « sentir-être du sujet », de « la pure et mystérieuse 
sensation de la vie », de « la saveur de la vie toute pure, 
la jouissance  d’être vivant », ou encore de la « Joie » pro-
fonde de vivre. La responsabilité existentielle du sujet, 
celle  qu’il a de porter son imaginaire, est, dit Barthes, 
liée à cette « chose vitale »  qu’est le « bonheur » – le 
bonheur en un sens premier, lié à la joie primordiale 
de vivre. Et cette « jubilation »  d’exister est inscrite 
dans un sentiment profond  d’« aise » et  d’apaisement, 
puisque « la tranquillité » est «  l’émotion […] la plus 
importante1 » . Ainsi le vécu primordial  n’est-il pas 
que mélancolique. Il a un deuxième versant, heureux, 
 comme  l’exprime le Je des Fragments,  lorsqu’il dit  qu’il 
est à la fois heureux et malheureux. 

En somme, le sujet accédant au principe de sa 
liberté responsable ressent sa vitalité éthique ainsi  qu’un 
profond sentiment  d’être, de jouissance existentielle, 
en même temps  qu’il est habité par la mélancolie. 
Et  c’est dans la jubilation de vivre et dans le déchi-
rement mélancolique  qu’a lieu la « perpétuation » de 
la « vie » et du « Bien ».  C’est donc la mobilisation, 
au sein du vécu primordial mélancolique, de sa joie 
existentielle et de sa vitalité éthique, qui permet au 
1 Le caractère fondamental du calme pour Barthes a été relevé par 

M. Macé.
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sujet de déployer sa liberté responsable, de surmonter 
interminablement  l’énigmatique et les difficultés exis-
tentielles. Cette mobilisation se fait silencieusement 
au quotidien. Mais elle peut aussi, en un moment 
primordial, devenir  consciente.  C’est en ce sens que 
 l’« extase » artistique (« photographique ») offre au sujet 
le « réveil de  l’intraitable réalité » : la monstration du 
drame humain en son niveau le plus profond, heureux 
et mélancolique.

La liberté responsable du sujet implique un réalisme 
créatif. Face aux difficultés externes et internes, tout 
 comme face à la souffrance de  l’autre et du monde, le 
sujet libre est dans  l’« assentiment » – mélancolique – « à 
ce qui est ». Il  consent à  l’existence de ces difficultés 
– ce qui ne veut pas dire  qu’il participe de ce qui les 
produit. Il  s’agit ici du « fait  d’assumer la Fatalité  d’une 
façon si radicale  qu’il en naît une liberté ; car assumer, 
 c’est transformer ; rien ne peut être dit, assumé, si ce 
 n’est pas associé à un travail de transformation ; assu-
mer une perte, un deuil » – ou toute autre difficulté 
interne ou externe – «  c’est le transformer en autre 
chose ». Ce geste  d’assentiment mélancolique permet 
au sujet de prendre en  compte ces difficultés dans 
son « imaginaire », qui dès lors se fait « lucid[e] ». Ainsi 
peut-il les intégrer à sa vie intérieure et à ses réflexions, 
à ses pratiques et à ses projets, pour les surmonter de 
manière créative, inventer des solutions fécondes et 
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nouvelles, et essayer  d’agir à la fois pragmatiquement 
et efficacement – avec toutes les implications politiques 
que cela a. Ce réalisme créatif  consiste en une « forme 
intense » et « tragique »  d’« optimisme », opposée au 
« pessimisme » et au « défaitisme ». Ce  n’est donc là ni 
une soumission dépersonnalisante au réel externe, ni 
un égotisme du sujet que « le réel […] dérange » – et 
encore moins un optimisme idéaliste et naïf. Le sujet 
libre échappe à la « déréalité ». Pour cela, il est « sans 
 complaisance1 ». Sa créativité et sa réflexion, mar-
quées par la mélancolie féconde, sont modestes. Elles 
 s’opposent à toute « infatuation » et particulièrement 
à  l’idée  d’un savoir absolu.

Plus encore, la psychologie profonde de Barthes 
éclaire ce  qu’il en est des dimensions les plus invisibles 
de la relation de  l’individu libre à la réalité. Dans le 
vécu  concret du sujet libre, le monde est en général 
séparé entre  l’univers proche2 et  l’univers plus éloigné. 
Il en va là de la distance entre  d’un côté  l’univers du 
sujet  comprenant lui-même, les autres primordiaux 
réels et imaginaires sur lesquels il peut  s’appuyer, et de 
 l’autre le monde en général, souvent plus hostile, même 
 s’il ne se réduit pas à cela. Cette distance  constitue 
ce qui permet la relation à  l’autre et au monde. En 
effet,  c’est la « séparation » qui fait que le sujet « reste 
1 Ce qui vaut ici pour le lecteur vaut pour le sujet en général.
2 Voir aussi sa réflexion sur la proxémie. Sur ce point, voir C. Coste.
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co-présent au monde1 » . Toujours en ce qui  concerne 
le niveau le plus invisible de la relation du sujet à la 
réalité, il  s’avère que cette réalité est double. La réalité 
est externe au sujet – elle  constitue ce que  l’on appelle 
couramment la réalité extérieure.  C’est en ce sens 
que Barthes parle de  l’« objectal », afin de qualifier ce 
réel externe au sujet,  qu’il  considère de manière non 
rationaliste et donc non objective. Mais le réel est 
aussi subjectif, interne. Le vécu existentiel singulier, 
les désirs et  l’imaginaire existent bien réellement. Et 
la réalité externe est toujours vécue par le sujet depuis 
sa réalité interne.

Si  l’imaginaire du sujet libre est mélancolique-
ment lucide,  c’est parce  qu’il est frotté de réel (Barthes 
parle  d’« image […] frottée de réel »). Consentant à 
ce qui est, le sujet articule dialectiquement le réel 
interne à la réalité externe, en ouvrant le premier au 
second. En effet,  d’un côté,  l’individu déploie son 
imaginaire structurant sa subjectivité. Pour cela, il 
suspend la réalité externe, en une exemption du sens, 
une déprise. Mais  d’un autre côté, il fait en sorte que 
son imaginaire subjectif récupère le réel, grâce à son 
assentiment à ce qui est. Comme Barthes  l’écrit, les 
« faits sont têtus », et le sujet est obligé  d’être réaliste. 
En somme, le sujet libre fait que sa tendance à la 
1 En cela encore, Barthes prolonge Winnicott : il reprend explici-

tement sa réflexion sur la capacité  d’être seul.
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déprise, permettant le déploiement de sa créativité, 
soit en « dialectique » avec le « réalis[m]e ». Partant du 
« détour de la subjectivité », ce réalisme est dès lors 
nourri  d’un imaginaire « vivant » autant que lucide : 
il est créatif, ouvert à  l’espoir et à  l’avenir. 





MÉLANCOLIE  
ET INDIVIDUATION

Pour Barthes,  l’attitude libre du sujet a pour autre 
caractéristique de se fonder sur un travail  d’individuation 
ayant une large dimension mélancolique. Cette indivi-
duation, sous une forme plus simple ou plus élaborée, 
existe chez tout sujet libre. Et elle articule, selon Barthes, 
trois choses : la méditation,  l’autoéducation, ainsi que 
 l’engagement existentiel et social. 

En premier lieu,  l’individuation du sujet  s’appuie 
en effet sur la « méditation » de la réalité (par exemple, 
dit le Je des Fragments, de «  l’autre tel  qu’il est »). Il 
 s’agit là  d’une déprise (« je ne veux rien saisir »),  d’une 
exemption du sens (« je suspends toute interprétation »). 
Ici le vécu existentiel,  l’imaginaire et la créativité se 
déploient librement (« le désir  continue de vibrer »), 
et le sujet accède à  l’expérience énigmatique de ce 
qui fonde le drame humain,  c’est-à-dire à la fois : 
à  l’intersubjectivité féconde (le Je des Fragments est 
dans ce passage « assis simplement et paisiblement 
dans  l’intérieur de  l’amour »), à la liberté responsable 
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et au vécu de mélancolie et de jouissance existen-
tielle. Dans ces « moments » primordiaux « de vérité », 
le sujet touche au niveau le plus profond du drame 
humain. Alors a lieu une extase ou une « épiphanie ». 
En une initiation qui est aussi une « illumination » 
ou une révélation profane1, le sujet atteint les choses 
telles  qu’elles sont (dans leur « quiddité ») au niveau 
primordial de  l’existence. Il est ici question à la fois 
 d’une « mémoire » et  d’une « voyance » qui porte sur 
ce qui « se trouve là » et sur ce qui est « au-delà de 
 l’apparence ». Dans cette méditation, le sujet « reçoi[t] 
la pleine vision  d’une vérité ». Cette vérité est à la fois 
subjective (« pour moi ») et en adéquation avec le réel. 
« Poétique[ement] », le sujet accède à la « vibration du 
monde ». Différente de la « pensée rationaliste », cette 
« autre pensée » relève de  l’« hyperconscience émotive », 
de la «  connaissance imaginative » et de la « sagesse 
poétique » – de la voyance dit lui aussi E. Morin – per-
mettant  d’accéder à  l’« univers[el] » du drame humain.

Ces moments primordiaux peuvent être de joie 
apaisée et de plénitude. Bien des passages chez Barthes 
évoquent de telles expériences  d’extase calme. Ne citons 
que celui-ci : « Autre discours : ce 6 août, à la campagne, 
 c’est le matin  d’un jour splendide : soleil, chaleur, fleurs, 
silence, calme, rayonnement. Rien ne rôde, ni le désir, 
1 Cette révélation poétique  n’est pas transcendante : elle relève du 

drame humain dans son niveau le plus profond.
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ni  l’agression ; seul le travail est là, devant moi,  comme 
une sorte  d’être universel : tout est plein ». Mais il faut 
aussi  compter parmi ces moments primordiaux ceux 
où le sujet empli de désir et  d’amour voit  l’éclat, la 
beauté de  l’être  qu’il aime. Ce peuvent encore être des 
« instant[s] prégnant[s] », où le sujet ressent mélancoli-
quement sa fragilité, sa souffrance profonde face aux 
difficultés internes et externes, et particulièrement face 
à la mort. Ou bien, ce peuvent être des moments de 
«  compassion » où il ressent le déchirement de  l’autre. 
La fréquentation et la production  d’œuvres littéraires, 
artistiques ou intellectuelles sous leurs formes les plus 
fécondes sont des formes exemplaires de cette médita-
tion.  C’est en ce sens que Barthes parle de la littérature 
et de  l’art  comme de monstrations du drame humain1. 
 C’est aussi en ce sens  qu’il parle du rôle de  l’intellectuel 
 comme devant « figurer2 en même temps les difficultés 
et les désirs fous du monde ». 

En second lieu, une autre dimension du travail 
 d’individuation  consiste dans  l’« auto-éducation », dans 
le perfectionnement éthique de soi, dans la réforme 
de vie. Il en va là du « chemin de la vie3 » où le sujet 
tâche de déployer le plus possible sa liberté responsable 
et son intersubjectivité féconde. Cette autoéducation 

1 Sur cette monstration, voir plus loin.
2 Nous soulignons.
3 Barthes cite ici Proust.
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se fait dans la durée, elle relève  d’un interminable 
mûrissement. Car, chez  l’individu, la liberté respon-
sable et  l’intersubjectivité ouverte peuvent être soit plus 
déployées, soit plus inhibées. Cette inhibition, liée à la 
mélancolie maladive, est le plus souvent due à la fois 
au sujet lui-même et à son environnement. Tel est le 
cas, dans la société nouvelle, lorsque le sujet est inscrit 
– souvent par nécessité – dans la logique unanimiste 
de  l’utilitarisme économique ou bureaucratique. Bref, 
la liberté responsable du sujet  n’est malheureusement 
 qu’une partie du tableau. En face de cette liberté, 
 l’on trouve aussi les difficultés existentielles pouvant 
 l’entraver.  L’environnement du sujet joue ici un rôle 
important. Il peut, entre autres par son unanimisme, 
rendre difficile, voire parfois même impossible, la 
liberté du sujet. Cela peut être le cas même si celui-
ci fait de son mieux et est capable de surmonter une 
grande partie des difficultés internes et externes.  S’il 
 n’est pas un enfer, le monde  comprend des ornières, 
où le sujet, tragiquement, peut être inéluctablement 
piégé, quels que soient ses efforts. Même si une telle 
représentation infernale de la société est erronée, on 
 comprend ainsi en quoi des sujets véritablement pris 
dans de telles ornières infernales ont tendance à voir 
dans le monde entier un vaste huis clos.

Quelles que soient ces difficultés, le sujet gagne à 
mener, sous une forme plus simple ou plus élaborée, 



Mélancolie et individuation • 119

un travail autoéthique de réforme de vie.  C’est en effet 
par le perfectionnement de soi  qu’il peut essayer de 
cheminer vers plus de liberté, vers le développement 
 d’une intersubjectivité féconde et  d’un vivre-ensemble 
pluraliste dans son environnement. Il  s’agit  d’ailleurs 
là de sa responsabilité éthique et politique vis-à-vis de 
la société1. Ce perfectionnement de soi repose sur le 
fait  d’œuvrer, par un engagement existentiel, au sur-
montement des difficultés internes et externes, afin 
 d’essayer, dans une logique de  consentement créatif, de 
faire évoluer les choses dans le bon sens. Barthes montre 
donc que pour changer le monde, il est nécessaire de se 
changer soi-même2, de  s’autoéduquer, et si nécessaire, 
de  connaître de profondes mutations existentielles. Par 
cette métamorphose, le sujet peut aussi déployer les 
meilleures relations intersubjectives possibles, et être le 
plus créatif et le plus heureux possible – ou le moins mal-
heureux possible,  s’il est en situation de grande difficulté, 
 comme en cas de crise économique. Cette  conception 
de  l’existence et de la société  n’est pas idéaliste, bien au 
 contraire.  C’est bien du travail réaliste créatif, et donc 
mélancolique, du sujet pour déployer sa liberté respon-
sable que peut venir la solution aux difficultés les plus 
grandes. La métamorphose globale de la société passe 
par  l’accumulation des métamorphoses individuelles, 
1 Voir les réflexions  d’E. Morin.
2 Voir les réflexions de C. Fleury.
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intersubjectives, collectives et par la collaboration entre 
ces réformes de vie – qui les rend plus efficaces. De 
plus, cela demande, pour le sujet qui déploie sa liberté 
de façon uniquement silencieuse, de  connaître une 
transformation de son regard sur la vie et sur le monde. 
Cette transformation lui permet de percevoir, en lui 
et autour de lui, ce  qu’il en est du social, mais aussi de 
 l’existence et de  l’importance du drame humain. Elle 
lui permet aussi de mieux  comprendre le pluralisme 
et  l’intersubjectivité ouverte, la liberté responsable et 
la mélancolie féconde qui le point et  l’élève. 

Cette autoéducation  s’appuie avant tout sur les 
bonnes relations intersubjectives réelles que  connaît 
le sujet. Mais elle  s’appuie aussi sur les moments pri-
mordiaux qui lui rappellent, en un « souvenir » ou une 
« mémoire » mélancolique, ce qui fonde la liberté res-
ponsable : la générosité et le soutien, le souci et  l’amour, 
avec ses autres primordiaux passés et présents. Par ces 
moments primordiaux de mémoire, le sujet intériorise 
plus pleinement la bonne intersubjectivité réelle vécue 
pour la transformer en une bonne intersubjectivité 
imaginaire. De plus, le perfectionnement du sujet 
repose sur la collaboration avec  l’autre réel. Le sujet 
trouve appui sur des figures existentielles soutenantes, 
 qu’il  s’agisse de  l’être aimé,  d’amis, de parents, ou de 
figures intellectuelles, littéraires et artistiques. En ce 
point aussi joue en effet la fréquentation des œuvres 
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intellectuelles les plus fécondes, en ce  qu’elles relèvent 
 d’une intersubjectivité  culturelle – et non  d’une relation 
entre deux personnes réelles. 

Par cette vie méthodique, le sujet existentiellement 
inhibé,  c’est-à-dire éprouvant une grande difficulté à 
déployer sa liberté responsable,  connaît une importante 
modification de sa manière de vivre et de sa relation 
à  l’autre. Cette métamorphose permet que son inhi-
bition existentielle, liée à sa mélancolie maladive, soit 
levée : dans la « vita nova », le sujet « produi[t] radi-
calement, sans  concession, au prix  d’un arrachement 
total, un autre je1 ». Plus généralement, cette métamor-
phose est inhérente à  l’autoéducation : « il  s’agit » de 
« changer de doctrine, de philosophie, de méthode, de 
croyance » : « on investit, on désinvestit, on réinvestit : 
les  conversions intellectuelles sont la pulsion même de 
 l’intelligence, dès lors  qu’elle est attentive aux surprises 
du monde ». Si Barthes parle ici du cheminement 
intellectuel, ce  qu’il dit vaut pour tout cheminement 
existentiel, puisque cette réforme de vie peut prendre 
une forme plus élaborée ou plus simple. La vie nou-
velle est ainsi « appel  d’un nouveau sens », création de 
nouveauté, aventure. Le « désapprendre » qui a alors 
lieu a un versant heureux : il permet une liberté, une 
« sagesse » et une « saveur », relevant  d’une plus grande 
1 Ici encore il est question de la littérature, mais cela vaut pour 

 l’existence en général.
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joie. Mais ce désapprendre a aussi un versant difficile 
(mélancolique)  d’autocorrection, de « rééducation ». 
Car il  s’agit bien  d’affronter la mélancolie inhérente à 
cette métamorphose. Ce travail de modification « est 
dur, parce que cela a rapport avec la mort ». Le sujet 
« doi[t] sortir de cet état ténébreux […] où le  conduit 
 l’usure des travaux et le deuil ». De plus, ce chemin 
de la vie passe pour  l’individu par une réflexion sur la 
manière dont  l’environnement proche et social permet 
ou empêche son individuation. Ici joue la manière 
dont le sujet arrive à se dégager de  l’unanimisme, du 
mépris et de  l’hostilité qui peuvent être dominants 
dans son environnement. 

Enfin – et nous serons brefs à ce sujet car nous en 
avons déjà largement parlé –, en plus  d’associer médita-
tion et autoéducation, ce travail  d’individuation relève 
aussi de  l’engagement existentiel du sujet afin que son 
environnement et la société aillent dans le sens de la 
liberté. Il en va là, dit Barthes, de  l’utopie existentielle 
( l’« utopie domestique ») du sujet, et de son travail 
 culturel pour la société (sa «  culturation » en ce sens).

Au regard de ce que Barthes écrit sur la modifica-
tion de soi, il  s’avère que les Fragments et Le Discours 
amoureux déploient particulièrement un tel travail sur 
soi. Barthes mène en effet dans ces texte une réflexion 
qui équivaut, dit-il, à la « psychothérapie au sens de 
Winnicott ». La « crise amoureuse » que notre auteur y 
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élabore est  l’équivalent  d’une « cure analytique, violente, 
“ accélérée” ».  C’est pour Barthes une manière de dire 
 qu’il affronte dans ce livre  l’inhibition existentielle, 
la crise du désir, la dépersonnalisation et la mélan-
colie maladive  qu’ont occasionné et occasionnent en 
lui le mépris et  l’hostilité inhérents à  l’existence, tout 
 comme  l’unanimisme de la société  contemporaine. 
Par  l’écriture, il cherche à mieux intérioriser les bonnes 
relations  d’amour  qu’il a vécues et vit encore, afin que 
se déploient plus pleinement en lui son intersubjectivité 
imaginaire ouverte, sa liberté responsable et sa créati-
vité1. Le fait que les Fragments aient été un best-seller 
révèle que ce livre a répondu à  l’époque à un besoin, 
chez ses lecteurs, de surmonter la crise du désir. En 
sismographe de  l’histoire, Barthes affronte la mélancolie 
maladive inhérente à la société nouvelle. Sur ce point, il 
apporte une réponse à la question de la guérison du sujet 
ayant  connu une dépersonnalisation2 liée au mépris et à 
 l’hostilité inhérents à  l’unanimisme utilitariste3. Par cette 
guérison, le sujet se libère de  l’inhibition existentielle 

1 Tout cela rejoint la méthode thérapeutique de Winnicott, qui 
cherche avant tout à aider le sujet à guérir du type de souffrance 
psychologique dans laquelle peut le plonger la société nouvelle.

2 Cette dépersonnalisation peut être plus partielle,  comme dans le 
cas de Barthes lui-même, ou plus massive.

3 Cette guérison  n’a rien  d’une normalisation. Sur la guérison réelle, 
opposée à la pseudo-guérison normalisatrice, voir les réflexions de 
F. Worms.
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et de la mélancolie maladive qui va avec. De ce point 
de vue encore, la réflexion de Barthes sur la mélancolie 
moderne a une portée politique fondamentale. En effet, 
il est crucial que les sujets existentiellement inhibés se 
libèrent afin de pouvoir ainsi  s’engager en faveur du 
pluralisme et de la liberté de  l’environnement. Car 
 l’augmentation du nombre de sujets qui peuvent avoir 
un tel engagement existentiel et social est une variable 
clé pour que nos sociétés aillent dans le sens  d’une 
démocratie plus pleinement aboutie. 

Dans ce chemin de la vie, le sujet accède à ce que 
Barthes appelle le « Bien » ou le « Souverain Bien ». Le 
Souverain Bien est en effet un  concept omniprésent 
dans sa pensée. Pour qualifier ce Souverain Bien, 
Barthes utilise les notions de « vérité de vie », de « vraie 
vie » ou  d’« être ». Il utilise aussi celles de : « simplicité », 
« naturel », « liberté », « “ créativité” », « “ vitalité” », « vie », 
« Justice », « Unité ». En ce sens, Barthes parle aussi 
de  l’« affirmation » non moraliste de la « valeur » de 
 l’« amour », ou encore de celle de « la valeur »  comme 
relevant du « réel ». Ce Souverain Bien  consiste en la 
« réalisation de  l’humain qui est dans  l’homme », en 
 l’« universel » ne pouvant être reconnu que par une 
« subjectivité » assumant sa singularité. Il nous faut faire 
la différence entre cet universel profond du Souverain 
Bien et  l’universalité sociale unanimiste que Barthes 
critique. Cet universel  n’est pas idéaliste. Il est présent 
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dans le monde humain qui est à la fois  concret et 
 complexe, toujours singulier et historiquement rela-
tif (car Barthes insiste sur la « diversité du Vivant »), 
ou encore habité par la difficulté existentielle et par 
la possibilité du pire. Ce Souverain Bien est donc 
intimement lié à la fois au pluralisme et à  l’amour, à 
 l’intersubjectivité féconde et à la générosité primor-
diale, à la liberté responsable et à la vitalité éthique. 
Il  n’a rien de transcendant. Le Souverain Bien fonde 
au  contraire le niveau le plus profond – et donc le plus 
singulier – du monde humain, et est éclatant pour qui 
le reconnaît.  L’éthique inhérente au Souverain Bien  n’a 
rien non plus de moraliste. Dans la pensée de la nuance 
de Barthes,  c’est à chaque sujet, en son mouvement 
propre, de trouver en lui la forme toujours singulière 
que prend ou peut prendre le Souverain Bien. Sur ce 
point aussi, Barthes est  d’accord avec Winnicott. Ce 
dernier insiste en effet sur la nécessité  d’une théorie 
positive du sujet et du social. Il insiste aussi le fait 
que cette théorie doit partir de la  complexité et de 
la difficulté de  l’existence, afin de pouvoir soutenir 
 l’individuation singulière. 

Ainsi, pour notre auteur, en même temps que le 
monde humain est le lieu de  l’unanimisme et des dif-
ficultés existentielles, il est aussi celui de ce Souverain 
Bien. Celui-ci, dans les faits, existe le plus souvent de 
manière invisible. En effet, cette « liberté […] non 
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 conformis[t]e » relève de la « simplicité », de la « banalité 
quotidienne ». Et si la « normalité » de  l’unanimisme 
sous ses différentes formes est socialement dominante, 
il existe des « interstices ». Ce Souverain Bien préexiste 
donc au discours que le sujet peut tenir – ou pas – sur 
lui. Il habite le plus souvent en silence, au moins dans 
une certaine mesure, un grand nombre de sujets et cer-
taines collectivités.  C’est aussi à ce Souverain Bien qui 
 l’habite que le sujet doit  consentir, en un « assentiment 
heureux à des éclats de réel » ( comme dans le haïku). 
Le réalisme créatif, pouvons-nous dire avec Barthes, 
implique aussi pour les sujets de reconnaître ce  qu’ils 
font de bien, individuellement, intersubjectivement 
et collectivement, afin de toujours mieux le déployer.

Certes,  l’hostilité, le mépris et la violation existent 
dans le monde humain. Mais ce  n’est pas pour Barthes 
une raison de  considérer  l’attitude libre, le pluralisme 
et  l’intersubjectivité ouverte  comme insignifiants, ou 
 comme relevant  d’un « obscène social ». Dans notre 
 culture occidentale (la « tradition de  l’Occident ») 
marquée par le primat de  l’hostilité (du «  conflit »), 
 c’est pourtant vers leur refoulement ou vers leur rejet 
 qu’est orienté le sujet du point de vue de son discours 
sur le monde et de sa  compréhension de celui-ci1. Cela 
est dû au fait que  l’unanimisme sous ses différentes 

1 Dans ce diagnostic, il rejoint A. Honneth.
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formes – et particulièrement  l’utilitarisme dominant 
dans la société  contemporaine – réduit massivement les 
individus à une universalité sociale collectiviste. Il les 
empêche ainsi de prendre le « détour » (mélancolique) 
« de la subjectivité » qui seul permet la reconnaissance 
du Souverain Bien dans ses formes toujours singulières.

Du fait du « pessimisme » et du « défaitisme » – voire 
de la représentation infernale du monde –  qu’implique 
le négativisme, ce dernier empêche le sujet de percevoir 
pleinement les interstices dans lesquels il peut  s’engager. 
De ce fait, le négativisme  n’aide pas assez  l’individu 
face à  l’unanimisme dominant.  C’est la raison pour 
laquelle Barthes  considère  qu’une attitude qui en reste à 
 l’« indignation » et à la critique purement négatives  n’est 
pas suffisante.  C’est, dit-il, une telle critique purement 
négative que développait sa réflexion de 1953 dans le 
Degré zéro de  l’écriture. Dans ce texte,  l’utopie  n’était 
que « le  contraire strict du mal présent ». Il cédait alors 
à une représentation infernale du monde. Or  s’il existe 
une socialité infernale, dont le sujet peut se dégager 
même avec grande difficulté, et  s’il existe aussi dans 
le monde des ornières infernales,  comme par exemple 
la pauvreté, dans lesquelles il peut être tragiquement 
piégé, cela ne veut pas dire que la société  s’y réduit et 
est dans  l’ensemble un enfer.

Et  s’il en va avec le Souverain Bien  d’un « sentiment 
de nécessité » qui « nous libère du scepticisme » et du 
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négativisme, on ne trouvera chez Barthes aucune cri-
tique de ce dernier relevant  d’un moralisme chagrine-
ment  conservateur. Il sait trop bien que le pessimisme 
et le scepticisme1 sont le lot tout à fait  compréhensible 
du sujet  contemporain pratiquant silencieusement le 
Souverain Bien et ne  l’ayant pas encore reconnu, mais 
aussi  confronté à la  complexité  d’un monde foisonnant 
et aux grandes difficultés inhérentes à la vie dans une 
société où domine  l’utilitarisme2.

1 Le scepticisme et le négativisme ne sont pas exactement la 
même chose.

2 Barthes le sait  d’autant plus que, pour toute une ligne mélodique, son 
œuvre relève  d’un scepticisme – modéré. Ce scepticisme modéré, qui 
est  d’une grande fécondité littéraire, se retrouve chez bon nombre 
 d’interprètes de Barthes,  comme M. Macé ou Ph. Roger. Présentons 
brièvement notre  compréhension personnelle de la ligne mélodique 
sceptique modérée de la pensée de Barthes, largement nourrie des 
recherches de Ph. Roger et de M. Macé. Tout un ensemble des 
réflexions de notre auteur sont en effet sceptiques face à la possibilité 
 d’une identité stable du sujet. Ici  l’individu, mais aussi la littérature 
et  l’art, sont les lieux  d’une très grande plasticité,  d’une très grande 
labilité.  L’existence, le social et le monde sont eux marqués par 
une indécidabilité fondamentale. Aucune théorie stable, et par là 
même aucune déclaration autre que fictionnelle, sur le sujet ou sur 
le monde, ne sont dès lors véritablement possibles. Pour autant, 
ce scepticisme de Barthes est modéré en ce sens que la littérature 
et  l’art permettent au sujet,  s’il est dans  l’accueil,  d’accéder, dans 
des moments de fulgurance, au niveau le plus profond du drame 
humain : à la singularité et à la différence, au déchirement de la 
perte, du deuil et des autres difficultés existentielles, mais aussi à la 
très précaire liberté, à  l’empathie et à la jouissance existentielle. Ce 
réel,  l’œuvre  d’art féconde, ou le discours fictionnel du sujet, pour 
peu  qu’il soit véritablement créatif, peut le montrer, mais non le 
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Barthes montre que ce Souverain Bien était large-
ment rejeté dans la société patriarcale, et  qu’il est aussi 
refoulé dans la nouvelle société. Il reste, pouvons-nous 
ajouter, que la société a évolué depuis 1980, année de sa 
mort. Et avec elle, la vie intellectuelle.  Aujourd’hui se 
sont en effet développées tout un ensemble de réflexions 
insistant sur  l’importance du soin ou de la reconnais-
sance, de  l’intersubjectivité féconde ou du perfection-
nement de soi, du pluralisme ou de la singularité. 
Cela révèle  qu’une partie de la société  contemporaine 
reconnaît  l’existence du drame humain et du Souverain 
Bien. Et la méditation de Barthes permet  d’aller plus 
loin dans le sens de telles réflexions.

Selon Barthes, il faut prendre la mesure du problème 
politique que pose le primat social du négativisme 
dans les discours tenus par les sujets.  D’une certaine 
manière, tous les individus sont touchés par ce primat 
car il pèse silencieusement sur eux. Il les amène à ne pas 

saisir. Il en va là  d’une individuation par désidentification permet-
tant au sujet de façonner une forme de vie ouverte aux dimensions 
les plus profondes de  l’existence. Ce scepticisme modéré est  d’une 
grande fécondité, dans la mesure où il éclaire les dimensions les 
plus profondes de  l’existence, où il affronte la modernité sociale 
dans ce  qu’elle a de plus inquiétant, où il donne à la subjectivité, à 
la littérature et à  l’art un rôle fondateur et où il critique toute forme 
de pensée et  d’engagement politique idéologique. Précisons que le 
Barthes pluraliste  n’a pas une définition aussi radicale de  l’idéologie 
que dans ses réflexions sceptiques modérées. Il ne  considère par 
exemple pas que le rationalisme est idéologique.
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assez reconnaître  l’importance de la reconnaissance et 
du soin, du pluralisme et de  l’intersubjectivité féconde, 
de la liberté responsable et donc du Souverain Bien. 
Or ce refoulement1, ayant lieu au niveau du discours, 
 contredit, et par là même entrave, ce que les sujets et 
les collectivités font de positif au niveau de la pratique. 
Ce refoulement empêche le sujet de reconnaître le 
Souverain Bien  qu’il déploie pourtant silencieusement, 
et de le mettre plus encore en pratique.

Pour Barthes, ce Souverain Bien est bien existant, 
même si entravé, refoulé, voire attaqué. Et il a besoin 
de la reconnaissance du sujet, de la collectivité et de 
la société dans son ensemble, et particulièrement dans 
le débat public, pour se déployer enfin ou plus encore. 
La littérature et  l’art ont  d’ailleurs un rôle important à 
jouer en ce sens. Considérant les difficultés existantes, 
 l’engagement en ce sens peut échouer. Mais cela  n’est 
pas une raison de ne pas y  consentir : il en va, selon 
Barthes, de notre responsabilité et de  l’espoir utopique 
(et mélancolique)  d’un monde meilleur. Un tel enga-
gement, dans une telle société, implique, dit Barthes, 
une solitude et une mélancolie du sujet. Car le sujet 
ayant accédé à la reconnaissance et à la  compréhension 
du Souverain Bien se sent seul (« marginal ») face à une 
société qui en majorité ne reconnaît pas son geste. Pour 
1 Ce refoulement social redouble la nature silencieuse de ceux-ci, 

qui elle est dans  l’ordre des choses.
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autant, il ne se sent pas abandonné, dans la mesure où, 
ayant accédé à quelque chose  comme une sagesse, il sait 
 qu’il  n’est pas pour autant « excentrique ».  L’individu 
libre est « paisible » même  s’il est quelque peu « exclu1 », 
 puisqu’il pratique un réalisme créatif lui permettant de 
 connaître une certaine jouissance existentielle. Ainsi 
la mélancolie du sujet implique-t-elle un engagement. 
Et cela vaut en premier lieu pour notre auteur. À cette 
solitude et à cette mélancolie, Barthes répond par une 
utopie liée à un travail de transformation lui aussi 
mélancolique. Cela lui permet de produire une réflexion 
donnant, dans le débat public, à voir, à reconnaître et 
à inventer – toujours singulièrement – le Souverain 
Bien. Et cette éclairante utopie est lucide du fait de 
sa prise en  compte de la  complexité et de la difficulté 
de vivre,  comme de la puissance des forces sociales 
allant dans le sens de  l’unanimisme.

Par ailleurs, la  communication inhérente 
à  l ’individuation se fonde, dans le cadre de 
 l’intersubjectivité ouverte, sur la reconnaissance de la 
singularité de chacun. Le « langage » – et ce que Barthes 
dit ici vaut aussi pour le non-linguistique – est en effet 
un « échange de reconnaissances » : « quand je parle, je 
demande à être reconnu par  l’autre, quoique je dise ». 
Cette  communication pleinement libre se base aussi 
1 Ce qui vaut dans ce passage pour le texte vaut plus généralement 

pour le sujet.
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sur le plein accueil par le sujet de ce qui est dit par 
 l’autre. Elle favorise  l’expression du vécu existentiel et 
de  l’imaginaire du sujet, ainsi que le déploiement de 
sa liberté responsable. Ici,  comme dans  l’écriture de 
Stendhal, « le Bien a une force naturelle  d’expansion, 
il éclate sans cesse vers  l’expression, veut à tout prix 
se  communiquer, se faire partager ». Encore une fois, 
cette liberté est tout à fait courante – même si le sujet 
ne la déploie pas toujours pleinement et ne la reconnaît 
pas toujours. Cette  communication relève plus  d’une 
monstration (il  s’agit en effet de « montrer ») que  d’un 
« dire » explicite. De plus, elle va avec le fait  d’utiliser 
un langage qui est la plus  commun possible, au-delà 
de la « division des langages » entre milieux sociaux.

Quant à la  connaissance que développe le sujet 
libre, elle relève de la «  conjonction de  l’intellect et 
de  l’affect », de la «  connaissance imaginative » et de 
la « sagesse poétique ». Cette  connaissance est exis-
tentielle. Il  s’agit là du « travail dialectique  confié au 
“  comprendre” ». Une telle  compréhension va avec le fait 
 d’accueillir la subjectivité (« ne pas rejeter le discours 
amoureux ( l’amour) ») et de transmuter mélancoli-
quement les difficultés (« mais seulement dissiper en 
lui […]  l’inintégrable »). Cette  connaissance  n’épuise 
pas le caractère énigmatique de la réalité interne et 
externe et prend dès lors la forme  d’une révélation 
profane –  d’une voyance. Cette dernière  s’appuie sur 
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une part de raison (puisque la « raison » est « sublim[ée] » 
par le « désir1 ») et de réflexion sur soi. Tout geste réel 
de  compréhension relève dans les faits  d’une telle 
 connaissance imaginative, quel que soit le discours 
théorique (rationaliste, phénoménologique ou autre) 
que le sujet peut tenir sur celui-ci.

De plus, pour Barthes, la manière de vivre du sujet 
en individuation, quelle que soit sa forme singulière, 
articule à la fois un fonctionnement orienté et un 
fonctionnement non-orienté2 relevant de la déprise 
– ou de ce  qu’il appelle le neutre. Nous avons déjà 
évoqué le fait que le sujet libre articule  d’un côté réa-
lisme et de  l’autre exemption du sens – ou déprise. Il 
en va là  d’un « mouvement de va-et-vient » qui relie 
 l’« engagement » et la « suspension  d’orientation3 ». 
Dans le fonctionnement orienté, il  s’agit,  concernant 
le sujet, de la « direction » de son « individuation », de 
sa forme de vie. En regard de cela, le fonctionnement 
non-orienté relève de la suspension de toute finalité, 
 d’une retraite dans un espace propre, à distance du 

1 Ce qui vaut ici pour le roman vaut plus généralement pour le sujet.
2 Barthes se rapproche encore une fois de la réflexion de Winnicott, 

en ce qui  concerne la relation entre  l’orientation de la manière de 
vivre du sujet et la non-orientation inhérente à la transitionnalité. 
Pour sa part, E. Morin parle  d’état premier et  d’état second dans 
Amour, poésie, sagesse, Paris, Seuil, 1997. 

3 Il parle ici de  l’écoute psychanalytique, mais  c’est là un trait plus 
général du fonctionnement existentiel libre.
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monde, qui permet la « quiétude » et la « vacance des 
agressions ». Dans cette déprise, le sujet laisse pleine-
ment se déployer à la fois son vécu existentiel et son 
imaginaire, sa créativité et sa vitalité éthique, son 
intersubjectivité féconde et sa générosité primordiale, 
mais aussi sa jouissance de vivre et sa mélancolie. 
 C’est ici  l’espace de la méditation et des moments 
primordiaux.  C’est ici aussi  l’espace de la réflexion 
sur soi et sur le monde, de la simulation par le sujet 
 d’autres et nouvelles perspectives, de la fréquentation 
ou de la production des œuvres littéraires, artistiques 
et intellectuelles. Par là même,  l’individu élargit son 
expérience, accède à la pluralité des perspectives, des 
orientations et des formes de vie possibles1. Il réfléchit 
ainsi sur celles-ci. En retour, le sujet médite sur sa 
manière de vivre à lui et sur son orientation, pour se 
métamorphoser si nécessaire dans le bon sens. Cette 
situation de non-orientation se déploie soit dans la 
relation intersubjective réelle, soit lorsque le sujet est 
seul avec lui-même. Et cette solitude féconde du sujet 
est peuplée de ses relations imaginaires, mais aussi de 
ses relations  culturelles. Sur ce dernier point, Barthes 
reprend encore Winnicott. Celui-ci a en effet clarifié 
en quoi le sujet a tout au long de sa vie des relations, 

1 Sur la non-orientation, en lien à la lecture littéraire, et sur la créa-
tion par le sujet de sa forme de vie, voir le très important livre de 
M. Macé : Façons de lire, manières  d’être, Paris, Gallimard, 2011.
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 qu’il qualifie de  culturelles (ou de transitionnelles, terme 
 d’ailleurs repris par Barthes), avec des objets tels que 
les jeux, les productions  culturelles et fictionnelles, les 
œuvres littéraires, artistiques ou intellectuelles… Il a 
aussi explicité en quoi ces relations ont une grande 
importance dans nos existences1. 

La question du lien entre mélancolie et individua-
tion rejoint celle de la  culture. Sous sa forme féconde, 
celle-ci est soutenante, pluralisante, individuante, géné-
reuse : elle a tout à voir avec le Souverain Bien. Elle est 
la « civilisation »  comme « aise, libération, jubilation, 
sentiment  d’une vérité de vie ». Cela signifie que la 
 culture libératrice  n’est pas quelque chose  d’extérieur 
au sujet. Au sein des différences  culturelles, la civilisa-
tion habite le drame humain. La famille,  l’éducation, 
 l’enseignement, la pensée, la littérature,  l’art – et  l’on 
pourra penser à  d’autres pratiques, institutions ou pro-
ductions  culturelles – sont ici  concernés. La civilisation, 
pour Barthes,  c’est la modernité même,  c’est le mou-
vement de soutenir le sujet dans le sens du pluralisme, 
de  l’intersubjectivité féconde, de la liberté responsable, 
avec la mélancolie féconde que cela implique.

1 La réflexion de Winnicott sur ce point a  d’ailleurs été approfondie 
par bien des auteurs, dont par exemple G. Didi-Huberman dans 
Devant le temps, Histoire de  l’art et anachronisme des images, Paris, 
Minuit, 2000, M. Macé, M. Nussbaum, mais aussi J.-M. Schaeffer 
dans Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999. 





MÉLANCOLIE  
ET NOUVELLE MODERNITÉ 
LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE  

ET INTELLECTUELLE

Pour Barthes, la littérature,  l’art et la pensée ont 
avant tout pour fonction de soutenir le sujet dans 
le déploiement de sa liberté responsable et de son 
intersubjectivité féconde. Ils sont les porteurs de la 
modernité pluraliste et doivent pour cela prendre une 
nouvelle forme imprégnée de mélancolie féconde. La 
littérature et  l’art en général (la peinture, la photo, la 
musique, le cinéma, etc.) tiennent un rôle central dans 
la pensée de Barthes et dans sa politique du drame 
humain. Presque tout ce que nous avons développé 
dans ce livre  concerne la fréquentation et la production 
des œuvres littéraires et artistiques. Reprenons donc 
et approfondissons certains points fondamentaux. 

Même si, en praticien de la nuance, Barthes fait 
la différence entre les genres littéraires et entre les 
arts, il leur attribue, au sein de leurs spécificités, une 
même fonction et,  comme il le dit de la littérature, 
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une même « fin […] sociale », existentielle et « morale ». 
Ici ce qui vaut pour la production de  l’œuvre vaut 
aussi pour sa fréquentation. En effet, la production et 
la fréquentation de  l’œuvre sont « en mouvement de 
relance réciproque »,  comme le sont pour la littérature 
« la lecture et  l’écriture ». Elles ont lieu dans  l’état de 
déprise, où le sujet déploie librement son vécu existentiel 
et son imaginaire.  C’est dans ce cadre que les œuvres 
ont une influence sur son existence. 

La littérature féconde –  comme  l’art fécond – relève 
 d’un « réalis[m]e » profond. En effet, elle  consiste en 
une « représentation du réel » qui montre la « lueur 
même du réel », ou du l’éclat drame humain. Cela est 
dû au fait  qu’elle est un « discours […] dramatique », 
fruit de  l’« existentialité de  l’écrivain ». En ce sens, la 
littérature et  l’art relèvent aussi de la « figur[ation] [d]
es difficultés et [d]es désirs fous du monde ». Dès lors, 
ils sont aussi « recherche figurative du Souverain Bien », 
monstration individuante de celui-ci. En somme, 
 l’œuvre inscrit le sujet dans la « Dialectique du Désir 
et de  l’Amour », qui est une « grande tâche, un Désir 
général dont  l’objet est le monde entier ». Par exemple, 
la Joconde est une « figure » de  l’« extase, de  l’énigme, 
du rayonnement doux, du souverain bien1 ». 

1 Barthes insiste sur le fait que tout discours relève de figures, de 
ce que  l’on peut appeler le figural.  C’est une question importante 
que nous ne pouvons approfondir ici.
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La fréquentation et la production de  l’œuvre sou-
tiennent le sujet dans son individuation. Pour Barthes, 
 l’écrivain,  l’artiste, et même  l’œuvre, sont des figures 
tutélaires soutenantes.  L’œuvre littéraire est un « Livre-
guide […] qui guide la vie  d’un sujet ». Le roman  consiste 
en une « médiation apaisante, sécurisante » permettant 
pour  l’individu  l’« élaboration  d’un grand sens »,  d’un 
« destin ». Or  l’apaisement et la sécurité, liés au senti-
ment de  continuité, sont deux dimensions fondamen-
tales du soutien du sujet par  l’autre primordial1. De 
plus,  comme « Autre » fondamental,  comme « étranger 
adoré »,  l’« auteur aimé », « pousse » – soutient – le sujet. 
 L’œuvre « second[e] le monde » humain.  C’est aussi pour 
cela que le livre fécond est un « livre […] qui recule » : 
 l’œuvre est telle  l’autre primordial (la « mère »), qui 
« se recule » pour ouvrir une distance féconde, qui 
fait  qu’elle « soutient », « encourage », « appelle » son 
individuation. En  conséquence,  l’« écrire » –  comme le 
lire – « se  constitue à partir de  l’avenir ».  L’écriture est 
« protensi[ve] ». Ici, « le présent est vivant », le sujet est 
« en train de le créer lui-même ». Par la production et la 
fréquentation de  l’œuvre, qui est un « objet inducteur », 
le sujet « [ s’]influence (lui-même) avec sa permission ».

Il en va de même avec la photographie vraie qui 
touche le sujet dans son mouvement  d’autoéducation, 
dans sa vie méthodique. En effet, le Je de La Chambre 

1 Ici encore, Barthes reprend Winnicott.
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claire « fait, par méthode, […] des photos qui [l]e 
touch[ent] […] la Photographie même » –  c’est-à-dire 
la photographie aimée qui le soutient dans son indivi-
duation. Le sujet est éthiquement passionné par  l’œuvre 
qui lui parle – et il en va là  d’un choix singulier. Dès 
lors,  l’individu trouve en elle ( comme Barthes chez 
Baudelaire) de « mystérieux accès  d’énergie » donnant 
au sujet un sentiment  d’« ivresse ».

En insistant sur le rôle de la littérature et de  l’art 
dans  l’individuation, Barthes pense des Lumières 
renouvelées. En effet,  comme nous  l’avons déjà vu, 
son pluralisme a intellectuellement pour modèle celui 
de «  l’académie » telle  qu’elle existait au « xviiie siècle ». 
Notre auteur rénove leur pratique  d’une parole qui, 
dans le cadre de  l’espace social du débat public,  s’adresse 
au sujet pour le soutenir dans son geste  d’« auto-édu-
cation1 ». Barthes envisage cette dernière  comme ins-
crite dans une individuation intense depuis le drame 
humain, ce qui implique que ces Lumières renouvelées 
ne sont pas rationalistes.

Dans  l’ivresse jubilatoire et déchirée  qu’éveille en 
lui  l’œuvre féconde, le sujet rencontre, au sens fort du 
terme,  l’œuvre et  l’artiste. En effet, la fréquentation de 
 l’œuvre prodigue au sujet une intersubjectivité ouverte, 
non pas réelle, mais  culturelle : « aimer la littérature, 
 c’est […] voir que  c’est un homme vivant qui parle, 

1 Sur les Lumières, voir J. Habermas.
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 comme si son corps était à côté de moi ». Le roman offre 
aussi au sujet une telle intersubjectivité ouverte  puisqu’il 
est « “acte  d’ amour” ». Il est « œuvre  d’Amour […], par 
laquelle on dit un certain amour du Monde ».  L’écriture 
relève de la « générosité » primordiale. La relation à la 
photographie vraie relève aussi  d’une bonne intersub-
jectivité  culturelle : la bonne photo « anime » le sujet qui 
 l’« anime » en retour, en une « aventure ». Cette relation 
 culturelle a toutes les caractéristiques de la relation 
amoureuse féconde, y  compris sa dimension mélan-
colique. Le roman est «  compassion ».  L’image vraie est 
déchirante. Le Casanova de Fellini, qui, pour le Je de 
La Chambre claire, a  l’effet  d’une « drogue étrange », 
liée à la « souffrance  d’amour ». De plus, il  consiste en 
« quelque chose de disponible,  d’offert,  d’aimant, un 
mouvement angélique de “bonne  volonté” ».

Bien sûr, la littérature et  l’art ne sont pas des actes 
directs  d’amour,  comme dans une relation réelle, mais 
 l’œuvre est « colorée par la pulsion  d’amour ». Dans 
sa forme et dans sa signification, elle est habitée par 
 l’amour sous sa forme  culturelle : par ce  qu’il appelle 
« Éros » – auquel le sujet libre est « soumis1 » . Dès lors, 
 l’œuvre a une aura. Par exemple, le style de  l’auteur  qu’il 

1 Il reprend ici la réflexion de Freud sur Éros dans Malaise dans la 
 culture, Paris, PUF, 1998, et dans Le Moi et le Ça, Paris, Payot, 
1981. Barthes est  d’ailleurs un très subtil lecteur de celui-ci. En 
effet, Freud insiste, en  conclusion de ce dernier texte, sur la nécessité 
de ne pas « sous-estimer […] le rôle de  l’Eros ». 
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dénomme « F. B. » est « grâce », « sagesse » « lég[èreté] », 
« air », « charme ».  L’écriture féconde est « heureuse », 
jubilatoire, tout  comme la lecture1.  L’œuvre  d’art « nous 
ravit » si elle « est une image vivante, une image en 
action ». La littérature et  l’art relèvent selon Barthes 
 d’une grâce efficace2 : de  l’ivresse de la mélancolie 
et de la joie, de  l’empathie et de  l’amour, mais aussi 
du déchirement de la mortalité. Les « pages » pleines 
 d’« amour » de Stendhal « sur  l’Italie » sont « triom-
phales » : elles « embrasent le lecteur » de « jubilation » et 
 d’« irradiation ». Évoquons à nouveau la Joconde qui est 
pour notre auteur « extase », « énigme », « rayonnement 
doux » et « souverain bien ». Bref, la littérature et  l’art 
sont des « méditation[s] » permettant au sujet de vivre des 
« épiphanies » et des extases : des moments primordiaux.

En cela, ils aident le sujet à surmonter interminable-
ment son énigme et sa fragilité, les difficultés internes et 
externes, la mélancolie existentielle qui va de pair, ainsi 
que la mélancolie maladive. Par  l’art, le sujet arrive à se 
dégager des moments de nausée, de dépersonnalisation 
liés à  l’existence et à  l’environnement. Le roman est « une 
pratique pour lutter  contre  l’acédie ». La Photographie 
aide le sujet à « sorti[r] de la tristesse ». Face à ce qui dans 
la société « déréalise  complètement le monde humain 
des  conflits et des désirs », et provoque un « ennui 
1 Sur cette question, voir les réflexions de J. Kristeva.
2 Comme le dit J.-P. Richard.
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nauséeux », la « Photographie », par son « extase », est 
« le réveil de  l’intraitable réalité » :  l’apparition du drame 
humain, mélancolique et jubilatoire, et du Souverain 
Bien. Voici ce que dit le Je des Fragments : « Je suis 
pris peu à peu  d’un sentiment de déréalité. Je réussis 
un instant à  m’isoler ; la radio donne du Beethoven, 
un trio. Merveille : mon angoisse est déliée, je rede-
viens presque heureux ». Par sa « bea[uté] », «  l’Art est 
en effet cette puissance surprenante qui désennuie ». 
Il est cette force active qui aide le sujet à transmuter 
la crise du désir et  l’inhibition existentielle, et par 
là même à surmonter  l’hostilité et le mépris – voire 
la violation.  D’ailleurs,  l’œuvre féconde peut aussi 
représenter la dépersonnalisation et la perte de réalité 
qui va de pair (ainsi par exemple de la « Nausée » de 
Sartre ou des textes de Flaubert, dit Barthes). Ainsi la 
littérature et  l’art peuvent-ils aider le sujet à guérir de 
la mélancolie maladive.

Du point de vue de la forme et du sens,  l’art, en sa 
générosité primordiale, permet au sujet  d’intérioriser 
une intersubjectivité imaginaire ouverte. En ce sens, 
il a à voir avec  l’« introjection ». Il aide le sujet dans 
son déploiement existentiel  d’une intersubjectivité 
imaginaire et réelle féconde. 

En somme,  l’œuvre soutient  l’individu dans son geste 
de reconnaissance du pluralisme, de  l’intersubjectivité 
féconde et de la liberté responsable. Elle offre au sujet 



144 • Roland Barthes, la mélancolie et la vie

une fenêtre sur la brillance et sur la souffrance du 
monde, ouvrant à la  connaissance (voyante et réflexive) 
du monde et de soi. Mélancolique,  l’œuvre aide dès 
lors  l’individu dans son travail de  consentement per-
mettant un réalisme créatif. 

 Dans  l’« évidence », dans le « moment de vérité » 
dont il relève,  l’art a un effet de réel. La fréquen-
tation ou la production de  l’œuvre permet au sujet 
de reconnaître son drame et la forme que prend le 
Souverain Bien en lui, ce qui  l’aide à le déployer. La 
photographie vraie relève  d’un « “ C’est ça !” ». « La 
littérature, dans ses moments parfaits, […] tend à 
faire dire “ C’est ça,  c’est tout à fait  ça” ! ».  L’aura et la 
poésie du haïku sont liées au fait  qu’il  consiste en un 
« événement », une boule  d’« émotion », relevant de la 
« tristesse » ou de  l’« amour ». Cela fait dire à Barthes : 
«  c’est beau pour moi ». Telle est  l’épiphanie de  l’œuvre, 
son « tilt », la « vérité de  l’affect » qui lui est liée. Plus 
même, ce « tilt »  consiste en la « capture instantanée 
du sujet […] écrivant ou lecteur […] par la chose 
même ».  L’œuvre a une « force », une « intensité », une 
« in-fluence » : quelque chose « coule dans le texte, le 
remue,  comme la lune remue la mer ».  L’œuvre capture 
le sujet (celui qui la fréquente mais aussi celui qui la 
produit) dans son mouvement souvent silencieux vers la 
liberté, dont il peut  d’ailleurs ne pas avoir véritablement 
 conscience. Et, après un moment  d’ivresse, elle rend 
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le sujet à lui-même, transformé et plus libre. Il en va 
là  d’un « piège amoureux ». Le lecteur ou le regardeur 
est emporté par  l’ivresse que provoque en lui  l’œuvre. 
Il est piégé par  l’artiste, par sa générosité primordiale, 
par sa volonté de soutien liée à son amour du monde.

Au niveau social, la littérature et  l’art les plus féconds 
soutiennent ainsi le fait que le plus possible de sujets 
 s’engagent, chacun à sa manière, pour que leur exis-
tence  concrète, leur environnement proche et la société 
dans son ensemble aillent dans le bon sens.  C’est la 
raison pour laquelle la littérature et  l’art, même non 
directement politiques, sont tout de même politiques : 
ils soutiennent le progrès du monde. En ce  qu’ils sont 
« utopique[s] » ( comme  l’« écriture »), ils « participent » 
aux « événements  contemporains », à  l’histoire en ce 
 qu’elle est  complexe, faite de métamorphoses indivi-
duelles et collectives, liée à  l’avenir.  C’est dans cette 
ouverture, dans cette événementialité existentielle 
et sociale, que les œuvres sont politiques : il en va, 
avec les visages montrant dans la photographie leur 
générosité primordiale et leur mélancolie, du « sens 
politique » de ces visages. 

Mais la littérature et  l’art sont aussi politiques 
dans leur capacité à  construire un langage (verbal 
ou non verbal) qui, pour singulier et exigeant, est le 
plus  commun possible. Ce langage donne à voir et à 
partager le  commun drame humain, la mélancolie 
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féconde et le Souverain Bien présents dans chaque 
sujet. La littérature est la « voix »  d’un « individu » 
singulier qui « reprend superbement toutes les voix du 
monde ».  L’individu ne se réduit ici à aucune identité 
sociale a priori. Comme le drame humain singulier 
et  commun  qu’il montre,  l’art excède le milieu social 
du sujet et amène celui-ci à ne pas  s’y réduire.  L’art 
 n’appartient à aucune nation, ni à aucune « minorité » : 
il  n’est « ni breton, ni corse, ni femme, ni homosexuel, 
ni fou, ni arabe ». Il permet au sujet  d’échapper à la 
fragmentation sociale, ou pire à la  chimère néfaste 
 d’une normalité ou  d’une assimilation cherchant à 
rendre les sujets identiques. Transsociaux, la littéra-
ture et  l’art portent le sujet au-delà de la « division des 
langages » des milieux sociaux. Donnant à voir et à 
partager le drame  commun, ils parlent à des sujets de 
tous les milieux sociaux. 

La littérature est « une sorte de chant qui ne peut 
être entendu que si  l’on se porte, pour  l’écouter, […] 
en avant ». Dans la fréquentation et la production de 
 l’œuvre,  l’expérience pleine du « Temps », relevant du 
devenir,  s’ouvre au sujet. Ici, « le présent est vivant », 
le sujet est « en train de le créer lui-même ». Son exis-
tence « se  constitue à partir de  l’avenir » : habité par 
 l’espoir, il va béant aux choses futures.  L’individu sait 
que  l’« Histoire » est ouverte («  complexe, dialectique ») 
 puisqu’il a reconnu le Souverain Bien (« surtout si 
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 l’on passe au plan des valeurs »). Allant ouvert vers 
 l’avenir, le sujet accède à la vibration mélancolique, 
au devenir créatif du monde et de sa subjectivité 
librement responsable.

Dans le cadre de la société nouvelle, et suite à la 
« déchirure »  culturelle qui  l’a engendrée, Barthes 
énonce la nécessité  d’une « nouvelle écriture »,  d’une 
« nouvelle esthétique ». Il  s’agit de « déplace[r] la notion 
 d’art » afin que celui-ci permette le « progrès du monde ». 
Cette « ultra-modern[ité] » esthétique prend en  compte 
 l’évolution  contemporaine de nos sociétés. Elle sou-
tient  l’utopie  d’une modernité sociale et existentielle 
marquée par une mélancolie moderne et relevant 
du pluralisme, de  l’intersubjectivité féconde et de la 
liberté responsable. Cette nouvelle esthétique articule, 
 comme celle de Proust, « actualité » et « sagesse ». Elle 
est  d’autant plus nécessaire  qu’il  s’agit, dans la société 
 contemporaine, de faire face au développement de 
«  l’information » entraînant tant de nouveautés per-
manentes (de « surprise ») que le « monde » est devenu 
beaucoup plus « profus » que dans  l’ancienne société. 

Cette nouvelle esthétique peut et pourra prendre 
des formes toujours singulières.  L’écriture de Barthes 
en incarne une forme possible. Mais surtout notre 
auteur pense et pratique une œuvre moderne ayant 
les caractéristiques suivantes. Elle est la mise en forme 
du déploiement de la liberté responsable : «  l’écriture » 
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ou  l’art «  aujourd’hui […]  c’est à la fois évidemment 
un champ de jouissance et un champ de responsa-
bilité ; et ce sont ces deux rênes, si je puis dire,  qu’il 
faut tenir dans la même main ». De plus,  l’œuvre 
moderne est accessible afin de parler du  commun drame 
humain (elle est « simple » en ce sens). Elle est fondée 
sur  l’intériorisation par  l’écrivain ou par  l’artiste de 
la bonne intersubjectivité  culturelle  connue avec ses 
prédécesseurs  qu’il fréquente (elle est « filiale » en ce 
sens). Et,  comme piège amoureux,  l’œuvre incarnant 
cette nouvelle modernité donne au sujet une réponse 
à son besoin  d’intersubjectivité féconde, de soutien 
et de reconnaissance (elle est « désirable » en ce sens). 
Barthes pense la possibilité  d’un « réalisme » montrant, 
dans la forme  comme dans la signification de  l’œuvre, 
le réel du drame humain. Ce réalisme est « originel », 
« absolu ». Il est différent du réalisme traditionnel, 
« relatif ». Ici  l’œuvre montre  l’existence et son niveau 
primordial, mélancolique et jubilatoire. Barthes relie 
ce réalisme originel à un nouveau romantisme, modéré 
nous  l’avons vu, se distinguant du romantisme tra-
ditionnel. En littérature, ce réalisme originel et ce 
romantisme modéré ont quelque chose de classique en 
ce  qu’ils  s’expriment dans le langage le plus simple, 
le plus  commun possible, au-delà de la division des 
langages. Au regard de  l’histoire de la littérature, cette 
dimension classique prend une forme nouvelle, car 
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elle  s’inscrit dans une « mutation1 » : elle  n’a rien de 
classiciste ni de réactionnaire.

La nouvelle esthétique de Barthes  n’oublie pas la 
dimension sociale du sujet et de  l’être-ensemble. En 
littérature, elle développe une nouvelle forme  d’analyse 
sociale « qui dépein[t] de façon critique, démystifiante, 
la société dans laquelle nous sommes ». Mais elle déploie 
aussi une représentation du réel  comme monstra-
tion individuante du drame humain et du Souverain 
Bien. En ce sens, le roman est réaliste en ce  qu’il 
articule  compréhension de la société et représentation 
de  l’existence. 

Barthes se réjouit de la « démystification de la littéra-
ture »,  comme de  l’art, « dans son aspect sacral » – trans-
cendant. Il se réjouit aussi de la chute  concomitante de 
 l’autorité patriarcale de  l’écrivain et de  l’artiste ayant 
eu lieu au xxe siècle. En littérature, ce mythe a été 
détruit par Barthes lui-même  comme par  d’autres (en 
premier lieu Sartre dit-il). La littérature féconde  n’a ainsi 
rien de surmoïque,  comme le veut A. Finkielkraut. En 
 conséquence, dans la réflexion sur les œuvres passées et 
présentes, il est nécessaire  d’entretenir la dissipation du 
mythe  d’une littérature et  d’un art transcendants – tout 
 comme il est nécessaire de se déprendre du mythe plus 
récent  d’une littérature et  d’un art  contestataires. Cette 
nécessaire démystication du dogme de la transcendance 

1 Ph. Roger a pu en ce sens parler de Barthes  comme post-classique.
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de  l’œuvre permet aussi de voir en quoi la littérature 
et  l’art, dans la société patriarcale, subvertissaient la 
logique  d’assimilation, même si le mythe de  l’autorité 
transcendante de  l’artiste y embrigadait en même temps 
souvent la littérature et  l’art. Seule cette attitude critique 
permet de reconnaître aux œuvres passées et présentes 
leur véritable valeur, leur mélancolie et leur joie libéra-
trices. Cette nécessaire démystification ouvre aussi le sujet 
au fait de reconnaître les éléments que  l’œuvre féconde 
donne à vivre, à ressentir et à penser pour le façonne-
ment de manières de vivre singulières et libres, mais 
aussi pour la création de nouvelles formes esthétiques. 

Pour bien  comprendre  l’esthétique du Barthes 
pluraliste, il faut insister sur le fait que cette nouvelle 
modernité est différente de la modernité telle que la 
définissait  l’avant-garde avec son mythe révolutionnaire. 
Selon Barthes, elle est aussi différente de la modernité 
plus purement esthétique de la fin du xixe et du début 
du xxe siècles (par exemple de Mallarmé et de Proust 
en littérature) – ce même si notre auteur cherche dans 
cette modernité déjà ancienne des éléments permet-
tant  d’inventer une nouvelle esthétique. En effet, écrit 
notre auteur, « on ne peut plus décrire […]  l’écriture 
[ d’] aujourd’hui […] en termes passés, ça ne colle plus ». 

Opposée à toute infatuation patriarcale,  l’œuvre 
est puissante par sa modestie même. Elle ne trans-
cende pas le sujet, mais elle sert humblement et 
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démocratiquement la liberté individuelle, intersub-
jective et collective.  L’œuvre de la nouvelle modernité 
( comme celle de Proust) « émeut, vit, germe ».  L’auteur 
pratiquant cette nouvelle esthétique ( comme Proust 
encore)  n’est pas une « autorité » au sens transcendant 
et patriarcal. Et  l’œuvre sera active tant  qu’elle sera 
lue, tant  qu’elle sera « remis[e] dans la circulation 
générale des semences ». 

Du fait de  l’évolution  culturelle liée à  l’émergence 
de la société nouvelle et du moindre lien de la littéra-
ture avec les structures de pouvoir, cette dernière se 
retrouve socialement quelque peu désinvestie :  c’est 
la raison pour laquelle  c’est le moment de  s’engager 
en littérature,  d’« y aller ». De plus, si la littérature est 
en crise, si,  comme toute forme  culturelle, elle peut 
mourir,  c’est par la nouvelle modernité ainsi définie, 
 comme « piège amoureux »,  qu’elle « durera ».  C’est de 
cette manière que la littérature et  l’art sont libérateurs 
et subvertissent  l’unanimisme, quelle que soit sa forme.

 L’optique pluraliste de Barthes ouvre aussi à une 
nouvelle modernité intellectuelle. Cette dernière 
relève de sciences sociales et humaines sous leur forme 
rationnelle, dont Barthes a été un praticien, et qui, 
particulièrement avec le pragmatisme, ont trouvé de 
nos jours (ce qui  n’était pas vraiment encore le cas 
en France à  l’époque de Barthes), une forme ouverte 
aux questions cruciales de la singularité du sujet, de 
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 l’intersubjectivité et de la pluralité du social1. En effet, 
même si le Barthes pluraliste critique le rationalisme 
parce que ce dernier « se méfie du cœur », il reconnaît 
son apport : « à  l’heure actuelle,  j’en suis sorti. […] Mais 
que  d’autres  continuent, pourquoi pas ? ». Mais cette 
modernité intellectuelle relève aussi de la science de 
 l’homme à la fois sociale et existentielle que notre auteur 
a développée2. Celle-ci est associée à une psychologie 
profonde, à une histoire  complexe de la métamorphose 
de la société  contemporaine et à une théorie politique 
qui rencontre les interrogations  contemporaines sur 
la reconnaissance et sur le soin. Barthes remplit ainsi 
le rôle de  l’intellectuel tel que le définit E. Morin, 
 comme devant « poser les problèmes fondamentaux et 
globaux de  l’individu, de la société, de  l’humanité3. »

Cette réflexion sociale et existentielle sur  l’homme 
est une « science dramatique » du sujet singulier (« de 
la différence »)4. Elle relève de « sciences humaines » 
qui prennent en  compte la « dimension imaginaire ». 

1 Pour un état des lieux récent des sciences sociales et de leur fonc-
tion critique, voir particulièrement  l’ouvrage dirigé par P. Haag et 
C. Lemieux : Faire des sciences sociales. Critiquer, Paris, Éd. EHESS, 
2012.

2 Cette science sociale et existentielle de  l’homme  comprend bien 
sûr  l’étude du signe et du langage. Comme nous  l’avons dit,  c’est 
une question que nous gardons pour une réflexion ultérieure.

3 Comme  l’écrit E. Morin dans  L’Europe à deux visages. Humanisme 
et barbarie, Paris, Lemieux Éditeur, 2015.

4 Sur la science du singulier chez Barthes, voir E. Vidal.
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En cela, cette pensée relève  d’un geste intellectuel cher-
chant à soutenir le sujet et la collectivité dans leur quête 
du pluralisme, de  l’intersubjectivité féconde et de la 
liberté.  C’est aussi en ce sens que «  l’intellectuel […] doit 
être à la fois un analyste et un utopiste, figurer en même 
temps les difficultés et les désirs fous du monde : il 
veut être un  contemporain philosophique et historique 
du présent ». Cela implique, nous  l’avons largement 
vu, une mélancolie féconde et jubilatoire. Dès lors, 
le « savoir » relève  d’une « sagesse » et  d’une « saveur ».

Cette science sociale et existentielle est modeste en 
ce que, soucieuse des nuances et des singularités, elle 
ne porte pas de jugement de surplomb. Barthes sait 
 qu’en tant  qu’intellectuel il «  n’occupe  qu’un canton 
limité » de la société. Il «  connaît ses limites historiques 
et sociales ». En même temps, il cherche à modifier le 
débat intellectuel, esthétique et public et à soutenir 
 l’individuation des lecteurs. Pour cela, il est selon lui 
nécessaire de donner à penser le social,  l’existence et 
le Souverain Bien présent au plus profond du drame 
humain. Il est aussi nécessaire de sortir du négativisme 
trop souvent dominant, tout en critiquant le mora-
lisme. Son écriture vise à créer un langage singulier et 
en même temps transsocial, en ce  qu’il parle au plus 
possible de sujets dans une société où règne la division 
des langages. Dès lors, Barthes  s’adresse aussi aux 
classes populaires : il « ne voi[t] » en effet « pas pourquoi 
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 l’intellectuel serait séparé du populaire ». Au sein de 
cette science sociale et existentielle,  l’étude renouvelée 
de la littérature et de  l’art tient une place centrale. En 
effet, ceux-ci nous éclairent sur le drame humain et 
permettent une pleine « écoute ou vision des nuances ». 
Cette forme nouvelle des études littéraires et artistiques 
vient enrichir le vaste mouvement  contemporain de 
renouvellement de celles-ci1. 

Cette science sociale et existentielle relève  d’un 
pragmatisme spécifique. Bien des caractéristiques de 
la pensée de Barthes sont typiques du pragmatisme. 
En effet, il insiste (entre autres) sur  l’acte de langage 
ou de  l’œuvre, sur le sujet et sur  l’intersubjectivité, 
sur le refus de tout principe social univoque et  d’une 
position intellectuelle de surplomb. De plus, Barthes 
affirme explicitement son lien au pragmatisme. Ce 
qui  l’intéresse le plus dans le langage,  c’est sa « force 
pragmatique ». Il exprime explicitement le fait que sa 

1 Parmi tant de recherches à citer,  n’évoquons pour les études litté-
raires que les travaux de M. Macé, de M. Nussbaum, mais aussi 
ceux de C. Salmon, par exemple dans Devenir minoritaire. Pour 
une politique de la littérature, entretiens avec J. Hanimann, Paris, 
Denoël, 2003. En histoire de  l’art, évoquons ceux de G. Didi-
Huberman et de H. Bredekamp. Pour ce dernier, voir récemment 
Les Coraux de Darwin. Premiers modèles de  l’évolution et tradition 
de  l’histoire naturelle, Dijon, Les presses du réel, 2008. Évoquons 
aussi les recherches de B. Vouilloux, par exemple Ce que nos pra-
tiques nous disent des œuvres. À travers poétique et esthétique, Paris, 
Hermann, 2014.
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« position […] résume tout un débat, tout un mouve-
ment de type épistémologique » partant de la question 
de ce qui « se passe quand deux êtres parlent entre eux ». 
Et Barthes  d’évoquer le fait que « tout ceci est parti 
certainement de la philosophie oxfordienne » et des 
« philosophes anglais qui ont réfléchi sur le langage1 » 
– ainsi donc avant tout de la linguistique pragmatique. 
Et  d’ajouter : « cela a été relayé […] beaucoup, par la 
psychanalyse » qui a insisté sur le fait que le langage 
 consiste en un « échange […] de reconnaissances ». 
 C’est dans cette optique pragmatiste  qu’il  s’intéresse à 
la psychanalyse2. Par ailleurs,  concernant les questions 
de  l’existence et de la pensée, de la politique et de  l’art, 
de la société et de la  culture, Barthes rejoint par bien des 
points la pensée et le vitalisme critique de F. Worms. 
Cela est logique, dans la mesure où ce dernier est aussi 
très marqué par la pensée de Winnicott.

1 Ailleurs, notre auteur  s’appuie explicitement sur Bühler, linguiste 
précurseur du pragmatisme.

2 C. Coste fait  d’ailleurs le lien entre Bühler et Lacan, sur lequels 
 s’appuie Barthes ici. Voir sa note  d’éditeur du Discours amoureux, 
p. 153.





MÉLANCOLIE ET POLITIQUE 
DU DRAME HUMAIN

Barthes a mené une profonde réflexion politique. 
 S’appuyant à la fois sur sa psychologie profonde 
insistant sur  l’importance de la mélancolie, sur sa 
réflexion sur  l’humain  comme social et existentiel, 
et sur son histoire  complexe de la métamorphose de 
la société  contemporaine, le Barthes pluraliste est un 
penseur politique fort créatif posant des problèmes 
nouveaux et y apportant des réponses qui ouvrent à 
de féconds possibles. 

Sa politique du drame humain développe 
 l’utopie  d’une société globalement pluraliste, 
 composée  d’individus libres, responsables et capables 
 d’intersubjectivité féconde. Rencontrant largement les 
interrogations  contemporaines sur la reconnaissance et 
sur le soin (le care), sa réflexion permet  d’approfondir 
notre  compréhension des  conditions de possibilité 
existentielles  d’une démocratie plus aboutie. Elle 
affirme avec force  l’importance de  l’individuation et 
de  l’autoéducation, de la reconnaissance et du soutien 
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du sujet, qui seuls permettent le déploiement de la 
liberté collective et individuelle. La politique en vient 
à être définie, ainsi que le propose F. Worms,  comme 
« soutien au soutien : soutien politique aux relations 
humaines de soutien1 ». Cela pose  d’ailleurs la question, 
dit Barthes, du « sout[ien] » de la littérature, de  l’art 
et de la pensée « par la vague politique ». En effet, la 
littérature,  l’art et la pensée donnant à voir le  commun 
drame humain ont un rôle fondamental pour aider les 
sujets, les collectivités et la société à  s’émanciper. En ce 
sens, Barthes pense et pratique une nouvelle esthétique 
et une nouvelle forme de science de  l’homme, trem-
pées dans la mélancolie féconde. Celles-ci ont pour 
tâche de soutenir  l’advenue de la modernité sociale 
et existentielle. Barthes éclaire aussi la manière dont 
la déprise existentielle inhérente à la littérature,  l’art 
et la pensée aide à  l’engagement existentiel et social 
du sujet. Barthes vient en cela pallier un manque 
existant dans la théorie de la reconnaissance et dans 
la politique de la littérature – telle que la pense par 
exemple M. Nussbaum2. Toujours par rapport aux 
politiques de la reconnaissance et du soin, dont  l’apport 
est de prendre en  compte  l’existence, la politique du 
drame humain de Barthes permet aussi de penser les 
dimensions les plus profondes du drame humain – et 
1 Comme  l’écrit F. Worms dans Le Moment du soin.
2 Sur ce manque, voir M. Macé.
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en premier lieu la mélancolie qui est une question 
 contemporaine fondamentale1. 

Par rapport à la définition courante de la politique, 
cette théorie du drame humain  conçoit celle-ci de 
manière élargie, car elle prend en  compte, en plus 
du social,  l’existence envisagée aussi en son niveau le 
plus profond et mélancolique. Point fondamental, la 
démocratie  n’est pas ici pensée que  comme un régime 
politique, mais aussi  comme une dynamique plurielle, 
à la fois institutionnelle et collective, intersubjective et 
subjective, mais aussi  culturelle. Cette réflexion éclaire 
les engagements multiples, en fait la politique latente 
et quotidienne, des sujets et des collectivités pour le 
progrès et  contre la souffrance du monde. Cet enga-
gement pluriel sourd invisiblement, en une mélancolie 
féconde le plus souvent cachée, des individuations et 
des intersubjectivités, des collectivités et de la  culture. 
Et les institutions politiques  contemporaines (particu-
lièrement les partis) doivent prendre en  compte cette 
politique latente, la soutenir, au lieu de chercher le plus 
souvent à  l’embrigader ou à  l’étouffer. Barthes nous 
aide à penser  comment le gouvernement de la société 
pourrait se fonder sur la dynamique démocratique 
profonde qui habite celle-ci, et aider à son déploiement. 
 C’est dans ce sens que vont la théorie de J. Habermas 

1 En ce sens, notre auteur rejoint les réflexions politiques de F. Worms.
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 concernant la démocratie et  l’espace public1, mais aussi 
les réflexions  contemporaines sur la reconnaissance et 
sur le soin. La politique du drame humain de Barthes 
permet  d’aller encore plus loin dans cette direction. 
« Progressis[t]e », cette théorie politique nous aide à 
penser plus pleinement une liberté individuelle et 
collective fondée sur  l’autonomie privée et publique 
des sujets, sur la nécessaire solidarité (impliquant la 
juste répartition des richesses2) et sur la régulation du 
pouvoir que  l’économie et  l’État ont sur les individus3. 
En sens, Barthes insiste sur le fait que  l’État lui-même 
doit se « pluraliser ». Car cette politique du drame 
humain pense les  conditions existentielles de  l’évolution 
des institutions dans le sens de  l’émancipation de la 
société, fondée sur celle des individus en leur sein4. 

Bref, la politique du drame humain de Barthes 
permet de mieux penser les fondements  d’une société 
plurielle qui ne serait plus fragmentée, et fonctionnerait 
 comme une démocratie interminablement aboutie. 

1 Même si ces questions,  d’un point de vue barthésien, sont traitées 
de manière trop rationaliste.

2 Voir sur ce point T. Piketty.
3 Voir ici encore les réflexions de J. Habermas.
4 Sur cette évolution des institutions, voir les travaux de Ch. Mouffe 

dans Agonistique, penser politiquement le monde, Paris, Beaux-Arts 
de Paris éditions, 2015, ainsi que ceux de J. Habermas dans Droit 
et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997. Ces 
deux auteurs développent des optiques différentes, mais à notre 
sens  complémentaires.
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Dans le pluralisme, le multiculturalisme effectif de nos 
sociétés serait rendu pleinement fécond. Selon Barthes, 
il  s’agit là de la seule manière efficace de lutter  contre 
le racisme («  l’intolérance raciale »). Bref,  c’est là une 
politique fondamentalement différente de la politique 
 contemporaine, technocratique et liée au storytelling. 

Une autre dimension importante de la politique 
du drame humain de Barthes touche au fait  qu’elle 
relève  d’un espoir,  d’une « forme intense » et « tragique » 
 d’« optimisme » – en somme  d’une féconde mélanco-
lie – opposée au « pessimisme » et au « défaitisme », 
 comme à toute forme idéaliste et naïve  d’optimisme. 
Notre auteur affirme avec force  l’existence du Souverain 
Bien, fondant la réalisation de  l’humain dans  l’homme. 
Barthes propose une puissante analyse de son exis-
tence chez les sujets et dans la collectivité, ainsi que 
de la manière, toujours singulière, dont ce Souverain 
Bien se déploie. Ce faisant, il montre aussi  comment 
le reconnaître et le soutenir. Dès lors, sa politique du 
drame humain nous permet  d’échapper au vide de 
sens et au négativisme, souvent liés à la mélancolie 
maladive habitant nombre de sujets dans nos socié-
tés  contemporaines. Elle nous permet aussi de lutter 
 contre la tentation  contemporaine  d’une redéfini-
tion unanimiste du bien  commun – que celle-ci soit 
 contestataire ou relevant  d’un socialisme niant le sujet, 
 qu’elle soit souverainiste ou moraliste, néoconservatrice 
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ou, pire que tout, fasciste. Dans le cas du populisme 
 d’extrême-droite,  l’unanimisme prend une forme 
absolue fondée sur  l’« opposition entre les forts et les 
fatigués, les Gaulois et les apatrides, le vulgaire et le 
distingué »,  comme le dit Barthes dans les années 1950 
du poujadisme qui « décrète néant tout ce qui pourrait 
substituer  l’explication à la riposte ». 

Un autre élément particulièrement fécond de la 
politique du drame humain de Barthes est son réalisme 
créatif. Ce dernier permet de penser une alternative à 
 l’utilitarisme qui a dans le débat politique et public 
 confisqué la notion de réalité, alors que,  comme les 
autres unanimismes évoqués plus avant,  l’utilitarisme 
est en fait « dérang[é] » par le « réel ». Car la non prise en 
 compte de  l’humain, justifiée par le sacro-saint dogme 
de la prétendue efficacité politique et économique, a en 
fait un prix énorme en termes politiques et économiques, 
sociaux et existentiels. Elle nous mène même à une 
situation écologique endommageant durablement la vie 
sur notre planète et dangereuse pour  l’espèce humaine.

Articulant une actualité et une sagesse, la pensée 
de Barthes nous éclaire sur notre situation historique 
présente, et particulièrement sur les tentations néocon-
servatrice et populiste  d’extrême-droite que  connaissent 
 aujourd’hui la France et une grande partie de  l’Europe. 
Étudiant  l’évolution profonde de nos sociétés, notre 
auteur analyse la forme  contemporaine de la mélancolie 
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maladive qui les frappe. Ce faisant, il nous permet de 
 comprendre pourquoi et  comment nombre de sujets 
ainsi dépersonnalisés et fragilisés par la crise éco-
nomique, soit se soumettent à cet utilitarisme, soit 
tombent dans une torpeur mélancolique, soit, pire 
encore, optent, en une mélancolie mauvaise, pour 
les hyperunanimismes néoconservateur et populiste 
 d’extrême-droite. Ainsi nous aide-t-il dans le nécessaire 
 combat  contre ces hyperunanimismes, en démystifiant 
le passé patriarcal que ceux-ci idéalisent.

Face à ces mélancolies maladive et mauvaise, Barthes 
nous éclaire sur la mélancolie féconde, moderne. Il 
montre que celle-ci est au fondement des engagements 
et des métamorphoses des sujets qui vont béants aux 
choses futures et agissent pour créer un avenir pluraliste 
emprunt de liberté. Seule cette mélancolie moderne 
généralisée, peut-on dire avec Barthes, permettra la 
métamorphose des réalités sociales, économiques, 
institutionnelles, tout  comme celle de la  culture et des 
existences singulières. Seule cette mélancolie féconde 
peut aider les sujets à pleinement  s’engager dans cette 
bataille pour  l’émancipation – qui  concerne même 
la survie écologique de  l’humanité. La politique du 
drame humain telle que la développe Barthes nous 
montre que nous avons affaire, avec la crise actuelle, à 
une alternative entre deux mélancolies : soit la France 
et  l’Europe sombrent dans la mélancolie mauvaise, et 
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ce sera  l’autoritarisme, le retour des démons du passé, 
et  l’abîme ; soit elles rendent leur mélancolie féconde 
pour devenir vraiment modernes1. 

Dans le cas de la France, les trois principes permet-
tant cette métamorphose mélancolique peuvent être, 
avec Barthes, formulés ainsi : liberté responsable, égalité 
pluraliste, fraternité de  l’intersubjectivité ouverte et de 
la générosité primordiale.

1 Sur  l’alternative entre retour aux démons du passé menant à 
 l’abîme et métamorphose, voir à nouveau E. Morin,  L’Europe à 
deux visages. Humanisme et barbarie. 



BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE

 L’œuvre de Barthes, polyphonique, est une fête de 
la pluralité et de la  complexité. Nous avons étudié la 
ligne mélodique pluraliste de sa pensée, afin de porter 
un nouvel éclairage sur sa théorie politique, sa psycho-
logie profonde et sa science existentielle et sociale de 
 l’homme, mais aussi sur la fonction de la littérature et 
de  l’art inhérente à cette optique. Du point de vue de 
notre bibliographie générale, nous avons mené une qua-
druple réflexion. Premièrement, nous avons médité les 
théories politiques  contemporaines prenant en  compte 
de manière particulièrement féconde la question de 
 l’existence,  comme celles d’E. Morin et de F. Worms, 
de J. Habermas et  d’A. Honneth, de C. Fleury et de 
M. Nussbaum. Parmi ces auteurs, F. Worms et C. Fleury 
sont sans doute ceux  s’interrogeant le plus sur la dimen-
sion profonde du drame humain. Deuxièmement, 
nous nous sommes nourris des réflexions récentes les 
plus fécondes sur la société  contemporaine,  comme 
sur la littérature et  l’art. Sans doute avons-nous été 
particulièrement marqués par la réflexion de M. Macé 
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sur la  conduite esthétique du sujet et sur le façonne-
ment de sa forme de vie, avec ce que cela implique 
 comme critique  d’une  conception trop volontaire du 
lien entre art et politique. Troisièmement, nous avons 
aussi intensément fréquenté  l’œuvre de Winnicott qui 
a une grande importance pour le Barthes pluraliste. 
Quatrièmement, notre réflexion résulte de la méditation 
des recherches sur Barthes, en premier lieu des travaux 
de Ph. Roger et de M. Macé. Chacun à leur manière, 
ces deux auteurs étudient et approfondissent la ligne 
mélodique sceptique modérée de  l’œuvre de Barthes1. 

Des nombreux textes de Ph. Roger sur Barthes, 
retenons entre autres son très beau livre Roland Barthes, 
roman (Paris, Grasset, 1986) et ses deux importants 
articles « Barthes post-classique » (in Revue  d’histoire 
littéraire de la France, 2, 2007, p. 273-291) et « Caritas 
Incarnate: A Tale of Love and Loss » (in The Yale 
Journal of Criticism, vol. 14, no 2, 2001, p. 527-533). 
Ph. Roger y éclaire la situation de notre auteur dans 
le  contexte intellectuel de son époque, mais aussi la 
manière dont il échappe à la politique et à la théorie sous 
leurs formes idéologiques – particulièrement marxiste2. 
Ph. Roger étudie encore la manière dont notre auteur 
a pensé ces dimensions les plus fondamentales de 

1 Voir sur ce point notre note 2 p. 128.
2 Le lien à Brecht du Barthes sceptique modéré le relie à un marxisme 

créatif et non idéologique.
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 l’existence que sont la singularité et la différence, 
le deuil et la mélancolie, la  compassion et le lien au 
monde. Ph. Roger a de plus mis en lumière ce  qu’il 
en est de la modernité  complexe de Barthes et de la 
forme classique (« post-classique » dit-il) de son écriture 
 comme de son esthétique. À notre sens, cela permet 
 d’échapper à la réduction de sa pensée à un antimo-
dernisme,  comme le font, chacun à sa manière, plus 
sceptique pour le premier, plus néoconservatrice pour le 
second, A. Compagnon dans Les Antimodernes (Paris, 
Gallimard, 2005) et A. Finkielkraut – voir plus bas.

 L’une des interprètes les plus subtiles de  l’œuvre 
de Barthes est M. Macé. Elle a publié un bel ouvrage 
collectif,  qu’elle a dirigé avec A. Gefen, intitulé Barthes, 
au lieu du roman (Paris / Québec, Desjonquères / 
Nota bene, 2002), et a  consacré un grand nombre de 
réflexions à notre auteur. Évoquons son livre Le Temps 
de  l’essai. Histoire  d’un genre en France au xxe siècle 
(Paris, Belin, 2006), où elle étudie la notion de roma-
nesque, très importante pour Barthes, et la manière 
dont son écriture relève  d’un essayisme fictionnel lié à 
la phénoménologie et habité par la puissance du figural. 
Ainsi notre auteur, montre-t-elle, a-t-il puissamment 
renouvelé la forme de  l’essai. Dans Façons de lire, 
manières  d’être (Paris, Gallimard, 2011), œuvre majeure 
réinventant en profondeur notre  compréhension de 
la littérature et de la lecture, M. Macé met au travail 
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Barthes pour penser, entre autres, la manière dont la 
littérature et sa fréquentation aident le sujet dans son 
geste  d’ouvrir des possibles existentiels, et de façonner 
plastiquement, figuralement, sa forme de vie1. Elle 
étudie les  conduites esthétiques de nombre  d’écrivains 
et éclaire ainsi ce  qu’elle appelle  l’« intériorisation 
lente » par la lecture, de la réserve  d’expérience que 
 l’œuvre  constitue. De façon autant pragmatiste que 
phénoménologique, M. Macé réfléchit ainsi avec notre 
auteur sur la manière dont la déprise, le rythme ouvert 
à la singularité, mais aussi la « délicatesse » inhérents 
à la littérature, soutiennent  l’individuation du sujet-
lecteur en  l’amenant à une vision de la nuance  comme 
reconnaissance de la singularité et  comme pratique de 
la différence. Cette mise au travail par M. Macé de 
Barthes implique un nouvel éclairage sur son œuvre, 
et sur la manière dont, en un détour vital, la litté-
rature aide le sujet à façonner son orientation dans 
le monde. Dans son article « Le rythme des autres » 
(in J. Birnbaum (dir.), Où est passé le temps ?, Paris, 
Gallimard, 2012, p. 37-41)2, M. Macé revient sur le 
caractère central de la notion de rythme chez Barthes, 

1 Pour une présentation systématique de cette mise au tra-
vail de Barthes, voir son article « La lecture  comme  conduite 
 d’individuation  : Barthes à la recherche  d’un “ rythme” », 
Transylvania Review, Bucarest, automne 2010. 

2 Elle a  complété sa réflexion dans son intervention au forum 
Le Monde Le Mans 2011 (4-6 novembre). Voir URL : http://
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et sur la manière dont sa méditation sur  l’idiorrythmie 
inhérente à la relation à  l’œuvre littéraire ouvre, écrit-
elle, à « une forme individuelle négociée avec et dans 
une forme collective, une liberté réglée, un équilibre 
de solitude et de  communauté ». Cela implique une 
résistance à  l’« accélération du temps » et à la « pauvreté 
en expérience » inhérente à nos vies modernes.

Continuons cette bibliographie  commentée en pré-
sentant, par ordre alphabétique, les autres réflexions sur 
Barthes qui, au sein  d’une bibliographie pléthorique 
et  comprenant bien des textes passionnants que nous 
ne pouvons tous évoquer, nous ont nourris.

Plutôt que les deux ouvrages (pourtant fort inté-
ressants) de C. Coste sur Barthes (Roland Barthes 
moraliste, Villeneuve  d’Ascq, Éditions du Septentrion, 
1998 et Bêtise de Barthes, Paris, Klincksieck, 2011), 
nous évoquerons son bel article « Roland Barthes par 
Roland Barthes ou Le Démon de la totalité » (Recherches 
& Travaux, 75, 2009, p. 35-54). C. Coste y montre 
que  l’œuvre de Barthes se fonde sur une quête de la 
totalité et du naturel (de la « nature ») liés au sentiment 
de  l’existence. Cette quête se retrouve en premier lieu 
dans  l’écriture en fragments qui permet  d’échapper au 
narcissisme guettant celui qui se représente lui-même. 
En même temps, le travail  d’écriture de Barthes, fondé 

forumlemondelemans.univ-lemans.fr/fr/forums-en-images/annee-
2011/marielle-mace-le-rythme-des-autres.html
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sur une distance  convenable à soi, le mène vers le bon-
heur  comme plénitude et  comme sentiment subjectif 
 d’accès à la totalité  d’être. Il en va là  d’une méditation 
sur  l’existence et  d’une pensée non intellectualiste, où 
le sujet a  conscience de sa possible bêtise, et trouvant 
dans la musique leur pleine expression. 

Dans Les Miens (Paris, Grasset et Fasquelle, 2009), 
J. Daniel, avec lequel Barthes a collaboré à France 
Observateur et au Nouvel Observateur, insiste sur 
 l’« anarchisme » de notre auteur et sur le fait  qu’il « en 
est arrivé à la liberté », mais aussi sur la « souveraine 
simplicité » de son écriture dans ses Fragments.

Dans « Débat entre Michel Deguy, Alain 
Finkielkraut, François Gaillard et François 
Noudelmann » (in Rue Descartes, 2001/4 (no 34), 
p. 97-103), M. Deguy pointe un élément fondamental 
de la pensée de Barthes : le fait  qu’elle se fonde sur ce 
 qu’il appelle des « transcendantaux psychanalytiques1 ». 

Dans Theorien der Fotografie, (Hambourg, Junius, 
2009), P. Geimer étudie  l’effet de présence de  l’image 
selon Barthes, lié à la question cruciale de sa dimension 
lumineuse et éclatante. 

Dans Roland Barthes. Au lieu de la vie (Flammarion, 
2012), M. Gil se penche sur la vie de Barthes pour 

1 Il  n’existe pas à proprement parler de transcendantal dans la pensée 
de Barthes, mais M. Deguy insiste à raison sur le rôle central de 
la psychanalyse dans sa pensée.
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donner à lire le texte que cette existence porte en elle. 
Par là même, M. Gil rappelle ce sur quoi se  construisent 
selon Barthes  l’écriture et la photographie :  l’absence 
 constituant le tragique de  l’existence. 

J. Kristeva a  consacré plusieurs textes importants à 
Barthes, avec lequel elle a collaboré. Retenons particu-
lièrement son insistance sur  l’écriture  comme étran-
geté et  comme jouissance dans La Haine et le Pardon 
(Paris, Fayard, 2005). Retenons aussi sa réflexion 
sur la relation chez Barthes entre  d’un côté le vide 
inhérent au symbolique et de  l’autre la plénitude de 
 l’écriture et de la lecture. Voir « La voix de Barthes » 
(in Communications, no spécial R. Barthes, no 36, 1982, 
p. 119-123).

Dans son article « Barthes administrateur » (in no 
spécial R. Barthes, no 36, 1982, p. 43-48), J. Le Goff 
insiste sur le degré  d’investissement et sur la grande 
humanité de Barthes dans son métier de chercheur.

Dans son très bel article sur la réflexion de Barthes 
sur  l’autorité (« Barthes et  l’autorité », Revue Roland 
Barthes, no 1, juin 20141), F. Mambelli étudie la 
manière dont notre auteur analyse la relation  d’emprise 
 qu’implique  l’autorité au sens traditionnel du terme en 
ce qui  concerne le mythe, le discours et  l’enseignement. 
Par exemple, Barthes montre que chez Racine  l’autorité 
1 URL : www.roland-barthes.org/article_mambelli.html, site  consulté 

le 18 juin 2015.
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est,  comme elle  l’écrit, une « puissance qui attache 
 l’individu à un passé dont il  n’est pas responsable et 
 qu’il est  contraint de reproduire ». De plus, F. Mambelli 
montre avec une grande finesse que Barthes  s’oppose 
aussi à une parole fonctionnant en termes de séduction, 
et que son écriture se fonde sur une relation à  l’autre 
déployant la singularité du sujet – son désir – et par 
là même dépourvue  d’hostilité.

Dans son ouvrage Roland Barthes, le métier  d’écrire 
(Paris, Seuil, 2006),  comme dans ses différentes 
 contributions sur Barthes, E. Marty traite de manière 
fort éclairante de la manière dont notre auteur pense 
une véritable positivité liée à  l’amour et au non-vou-
loir-saisir. En ce sens, il insiste sur la manière dont 
Barthes  s’oppose à toute forme idéologique de savoir 
ou  d’engagement.

Dans « Barthes, de A à (S/)Z » (Acta fabula, vol. 13, 
no 5, Essais critiques, mai-juin 20121), M. Messager 
étudie la manière dont le séminaire Sarrasine de Balzac, 
tenu de 1967 à 1969, est un moment clé du parcours 
intellectuel de Barthes. On y trouve la genèse de sa 
méthode et de son écriture romanesque, en rupture 
avec sa période structuralisme. M. Messager insiste sur 
la manière dont ce séminaire, interrompu par Mai 68, 
est aussi une tentative de pratiquer et de penser une 
1 URL : www.fabula.org/revue/document7024.php, page  consultée 

le 17 août 2015.
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forme nouvelle  d’enseignement, opposée à la Loi et aux 
dérives technocratiques de  l’enseignement universitaire.

Dans son superbe essai Le Toucher des philosophes. 
Sartre, Nietzsche et Barthes au piano (Paris, Gallimard, 
2008), F. Noudelmann se penche sur la pratique quo-
tidienne du piano de Barthes, sur ce  qu’elle nous révèle 
de son amour de la musique et de sa réflexion sur 
celle-ci, et en particulier sur  l’articulation entre  d’un 
côté la maîtrise (technique) et de  l’autre  l’abandon 
émotionnel et la jouissance esthétique. F. Noudelmann 
nous montre aussi  comment sa description du jeu 
pianistique permet  d’approcher au plus près ce  qu’est 
le toucher, mais aussi la manière dont le rythme pro-
duit une jouissance esthétique et émotionnelle. Ainsi 
la réflexion de Barthes permet-elle de donner à sentir 
et à  comprendre ce  qu’est  l’idiorrythmie musicale. 

Dans « Del duelo afectivo al duelo metodológico 
en La Chambre  claire de Roland Barthes1 », E. Vidal 
insiste sur le fait que la réflexion du dernier Barthes 
sur la photographie ouvre à la prise en  compte de 
 l’affectivité que notre  culture moderne, pour notre 
auteur, refoule. En tant que moment de suspension 
et de tension entre le singulier et  l’universel,  l’image 
fixe  constitue pour le sujet, selon Barthes, un espace 

1 Voir les actes du colloque « História Cultural : Escritas, Circulação, 
Leituras e Recepções », Université de São Paulo, 10 au 14 novembre 
2014, à paraître en 2015.
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de liberté émotionnelle, mais aussi de déploiement de 
son potentiel éthique et esthétique. Elle renvoie ainsi 
à une relation à  l’autre pleine de créativité,  d’émotion 
et de sensibilité. E. Vidal insiste aussi sur le fait que la 
science du singulier à laquelle ouvre la pensée du dernier 
Barthes diffère des sciences sociales de  l’époque (par 
exemple, et particulièrement  concernant la photogra-
phie, de la sociologie de Bourdieu à laquelle Barthes 
 s’oppose explicitement) en ce  qu’elles ne prennent pas 
assez en  compte le sujet.

Dans son magnifique livre Penser à  quelqu’un (Paris, 
Flammarion, 2014), F. Worms  consacre plusieurs pages 
 d’une très grande profondeur à Barthes, et particu-
lièrement à la question de la relation entre écriture et 
intersubjectivité dans les Fragments. F. Worms y étudie 
la manière dont Barthes montre en quoi la littérature 
relève de la relation ouverte entre sujets.

Pour  conclure cette bibliographie  commentée, évo-
quons de manière critique la réflexion  d’A. Finkielkraut 
– qui a  d’ailleurs  comme beaucoup de noms ici cités 
fréquenté le séminaire de Barthes. A. Finkielkraut 
veut faire de Barthes un antimoderne, alors  qu’il est le 
porteur, quelque soit la ligne mélodique de son œuvre, 
 d’une modernité  complexe et féconde. De plus, il voit 
en Barthes le penseur du « donné » que le sujet doit 
tragiquement « accepter ». Sur ce dernier point, il est 
dommageable que cette réflexion soit menée  d’un point 
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de vue relevant  d’une mélancolie maladive – devenue 
mauvaise chez cet auteur – et refusant justement le 
donné premier qui est le fait que le Temps dévore tout, 
y  compris la  culture. Voir entre autres « Débat entre 
Michel Deguy, Alain Finkielkraut, François Gaillard 
et François Noudelmann » (in Rue Descartes, 2001/4, 
no 34, p. 97-103).





RÉFÉRENCES AUX TEXTES  
DE BARTHES

Les ouvrages et les articles de Roland Barthes sont 
cités soit dans  l’édition des œuvres  complètes, soit dans 
 l’édition de poche. Les cours et séminaires sont cités 
dans leurs publications récentes. 

Abréviations

O1, O2, O3, O4, O5 : Œuvres complètes, 5 tomes, Seuil, 
Paris, 2002.

B : Le Bruissement de la langue, Essais critiques IV, Paris, 
Seuil, 1984.

CC : La Chambre claire, in O5, 1980, p. 785-892.
CR : Critique et vérité, Paris, Seuil, 1966.
CV : Comment vivre ensemble : cours et séminaires au Collège 

de France 1976-1977, éd. C. Coste, Paris, Seuil/Imec, 
2002.

DA : Le Discours amoureux, Séminaire à  l’École pratique des 
hautes études 1974-1976, suivi de Fragments  d’un discours 
amoureux : inédits, éd. C. Coste, Paris, Seuil, 2007.
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DZ : Le Degré zéro de  l’écriture suivi de Nouveaux essais 
critiques, Paris, Seuil, 1953 et 1972.

J : Journal de deuil, éd. N. Léger, Seuil/Imec, Paris, 2009.
F  : Fragments  d’un discours amoureux, in O5, 1977, 

p. 25-296.
LC : La Leçon, Paris, Seuil, 1978.
LE : Le Lexique de  l’auteur, Séminaire à  l’École pratique des 

hautes études 1973-1974, suivi de Fragments inédits du 
« Roland Barthes par Roland Barthes », éd. A. Herschberg 
Pierrot, Paris, Seuil, 2010.

LN : Le Neutre : cours et séminaires au Collège de France 
1977-1978, éd. Th. Clerc, Paris, Seuil/Imec, 2002.

MI : Michelet, Paris, Seuil, 1954.
MY : Mythologies, Paris, Seuil, 1957.
PR : La Préparation du roman : I et II, cours au Collège de 

France 1978-1980, éd. N. Léger, Paris, Seuil/Imec, 2003. 
PT : Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973.
R : Roland Barthes, Paris, Seuil, 1975.
S : Sarrasine de Balzac, Séminaires à  l’École pratique des 

hautes études, 1967-1968, 1968-1969, éd. C. Coste et 
A. Stafford, Paris, Seuil, 2011.



Références aux textes de Barthes • 179

Références

Les références aux passages cités entre guillemets sont 
données par page dans  l’ordre de leur apparition. Le 
nombre après  l’abréviation du titre indique la page dans 
 l’ouvrage de Barthes. Le signe - indique que le passage 
cité entre guillemets est le même que le précédent. 

« La mélancolie est moderne » : p. 7 : R 79, O4 332, - ; 
p. 8 : R 82, R 70, R 108, LE 278, sur le drame humain 
voir DA 93, CC 859, -, CV 74, PR 73, note : LE 278 ; p. 9 : 
R 82, LE 55, O5 350, PR 209, O5 946, B 117 ; p. 11 : sur 
le fantasmatique ou le fantasme voir par exemple PR 39 ; 
p. 13 note : CC 882, -, R 72 ; p. 14 : DA 695, PR 364, 
DZ 9, O5 525, MI 35, O2 718, CC 884, sur la division des 
langages entre les différents milieux sociaux voir B 119, 
note : DA 596, - ; p. 15 : R 79, O5 315, O5 553, R 67, 
LE 57, O5 944, CV 53-54 ; p. 16 : CV 55, -, -, DA 304, 
LE 65, DA 467, LE 72, DA 307 et 536, note : CV 41 ; 
p. 17 : R 108, PR 110, F 53, -, -, sur le surmontement voir 
F 53, B 346, -, LN 144, - ; p. 18 : B 342, O5 937 ; p. 20 : 
PR 40, O5 397, - ; p. 21 : B 406. 

« Mutation pluraliste » : p. 23 : O4 464, R 82, R 49, 
R 76, R 107, R 76 ; p. 24 : CV 35, LE 51, LE 76, CV 37, - ; 
p. 25 : O4 464, -, O4 569, O4 568, LE 85, LE 51, -, O4 569, 
LE 51, note : LC 45 ; p. 26 : sur le fait que les institutions 
sont à faire évoluer dans le sens du pluralisme voir LE 53, 
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R 99, CV 35, - ; p. 27 : R 67, LE 57, CV 35, -, -, -, O5 367, -, 
R 82 ; p. 28 : O4 464, R 123-124, -, O4 464, -, R 123-124, 
B 414, -, O4 464, LE 63, -, LE 77, - ; p. 29 : LE 65, -, -, 
LE 75, LE 57, LE 55-56, LE 73, LE 57, -, -, -, -, R 110, 
R 135, -, R 110, -, R 127, note : LE 55 ; p. 30 : LE 56, -, 
LE 55, LE 74, -, -, -, sur  l’assimilation voir LE 55-56, note : 
DA 709 ; p. 31 : LE 57, LE 55, LE 74, LE 73, LE 64-65, 
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