
 
Roland Barthes et Philippe Sollers, deux amis 
Dans la guerre des idées, nous faisons trop de place aux exploitants idéologiques des petites 
boutiques. Cela crée beaucoup de bruit mais pour pas grand-chose 

 

Roland Barthes et Philippe Sollers au Colloque de Cerisy en 1972. 

par Paul-Henri Moinet 

Un ami, c’est une voix qui vous libère de la poisse. Une solitude qui en éveille une autre, ou 
au moins l’empêche de s’empoisser. Une main qui pense et vous écrit des cartes postales, des 
lettres ou des petits mots tendres et anodins. Quand l’ami s’appelle Barthes, ils sont postés de 
Urt, Pyrénées-Atlantiques, de la rue Servandoni à Paris, de Baltimore, de Tanger ou de 
Tokyo.  

Parfois ils sont sur papier à en-tête du Collège de France, de l’École Pratique des Hautes 
Études ou de la John Hopkins University. Celui qui les reçoit est toujours touché, souvent 
excité, parfois exalté. Dans l’amitié, nul ne cherche à régner sur l’autre, à le concurrencer. 
Antidote à l’hystérie, l’amitié est un amour plus patient que l’amour, un plaisir jamais 
interrompu par la jouissance, un partage d’esprit, une éclaircie. L’ami est celui qui, en silence, 
vous pousse à travailler, celui qui, sachant mieux que vous ce dont vous êtes capable, fait 
naître des potentialités nouvelles. L’ami détrompe, déstabilise, défie la part la plus bête, la 
plus répétitive de vous-même pour vous convertir à ce que vous avez de plus inventif. Passion 
fixe, passion joyeuse, légèreté, lumière, allégresse. 

La poisse ? “Tout ce qui pèse, englue, ralentit, ce qui fait aussi qu’il y a trop de bruits.” Ainsi 
la définit Sollers dans son texte sur l’amitié de Barthes. La poisse, soit l’idéologie, les codes, 
les stéréotypes, le bavardage médiatique, les petites identités vengeresses, les particularismes 
agressifs, les structures, les délégués, les clochers, les dignitaires, le langage normé, les 
intérêts corporatistes, la syntaxe managériale toute plate des hommes de pouvoir… bref bon 
nombre des vices de notre République aujourd’hui. 

En 1979, Barthes écrit : “L’écrivain est seul, abandonné des anciennes classes et des 
nouvelles. Sa chute est d’autant plus grave qu’il vit aujourd’hui dans une société où la 



solitude est considérée comme une faute. Nous acceptons (c’est là notre coup de Maître) les 
particularismes mais non les singularités, les types mais non les individus. Nous créons (ruse 
géniale) des chœurs de particuliers dotés d’une voix revendicatrice, criarde, inoffensive. Mais 
l’isolé absolu ? Celui qui n’est ni breton, ni corse, ni femme, ni homosexuel, ni fou, ni arabe, 
etc. ? Celui qui n’appartient même pas à une minorité ? La littérature est sa voix”. 

Presque 50 ans plus tard, nous en sommes là : les minorités sont devenues des communautés 
et les communautés des majorités socialement influentes et parfois idéologiquement 
arrogantes, qui jouent au chat et à la souris avec les lois de la République. Les particularismes 
se serrent les coudes contre l’universalisme républicain, tout en voulant être adoubés par lui et 
en se méfiant les uns des autres. Pas facile de composer une symphonie avec des chœurs 
criards et vindicatifs ! Et dans le monde des idées, c’est la même chanson, nous sommes en 
plein “notariat culturel”. 

Heureuse trouvaille ce néologisme de Sollers ! Le notariat culturel distribue des places, gère 
des héritages. Son obsession n’est pas de savoir qui pense ou ne pense pas, qui apporte 
quelque chose de nouveau au monde des idées, mais qui est réactionnaire, souverainiste, 
populiste, bien pensant ou mal pensant, qui sont les ennemis, où sont les complices, les 
traîtres, les faux dévots, les corrompus, les imposteurs. C’est la poisse avec le bûcher des 
vanités en prime ! Il y a au moins un point commun entre les bien pensants et les mal 
pensants : leurs pensées se résument en une ou deux phrases. On retrouve ici la précieuse 
ligne de partage de Barthes : “Un moyen sûr permet de distinguer l’écrivance de l’écriture : 
l’écrivance se prête au résumé, l’écriture, non”. Des historiens anglo-saxons très sérieux, 
toujours avec le même air amusé et condescendant, se penchent aujourd’hui sur nos passions 
intellectuelles pour déplorer leur manque de résonance universelle ; oui, la grande épicerie 
culturelle française fait du chiffre, mais est-elle digne de ses illustres prédécesseurs ? Question 
dérisoire, car il s’agit moins de rester au niveau de notre passé que d’être à la hauteur de 
l’avenir. 

Le “vouloir-saisir” 
Partout dans le monde, des savants, des chercheurs, des intellectuels français inventent les 
concepts et les méthodes pour penser le monde qui vient. Leurs travaux sont beaucoup moins 
connus, hélas, que les déclarations fracassantes des gérants de la grande épicerie culturelle 
nationale. Ces pionniers anonymes partagent tous en secret, même s’ils ne l’ont jamais lu, le 
même référent R. B., Roland Barthes ou l’homme qui s’appliqua toute sa vie, comme le 
rappelle son vieil ami P.S., à déplaire à trois types d’exploitants idéologiques : l’écrivain 
inspiré, le prof borné et le savant-surmoi. Autrement dit, trois discours sans recul, sans la 
retenue qui dédouble. Cette manie courante, orale, intestinale, R.B. l’appelle le “vouloir-
saisir”. Pour produire des idées nouvelles, il faut rompre avec le vouloir-saisir, tourner le dos 
aux positions de principe et aux postures de saison, se moquer de la course à la part de voix 
médiatique. Dans la guerre des idées, nous faisons trop de place aux exploitants idéologiques 
des petites boutiques. Cela crée beaucoup de bruit mais beaucoup de bruit pour pas grand-
chose. Avec un dommage collatéral plus triste : les passions intellectuelles deviennent 
revanchardes et méchantes. 



L’ami n’est pas celui qui vous colle aux basques sur les réseaux sociaux comme une ombre ou 
un chien fidèle, jappant à tous vos messages, bavant sur vos images, vous faisant la fête sans 
répit. Il est celui qui vous dit “j’espère que vous avez bien travaillé ces dernières semaines”. 
Travailler à quoi ? À nous délester un peu de la poisse. 

Par Paul Henri Moinet 
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