
« La langue comme performance de tout 
langage n'est ni réactionnaire ni 
progressiste, elle est fascite, car le 
fascisme ce n'est pas d'empêcher de dire, 
c'est d'obliger à dire. »

On me présente un texte, il babille, c'est 
seulement cette écume de langage qui se 
forme sous l'effet de besoin d'écriture. On 
peut dire qu'il est écrit hors de toute 
jouissance comme tout langage avant que 
s’y forme le désir et la névrose. 

langage langue discours parole mot lettre 
mot son phrase langage 

on y pense pas car c'est lui qui nous fait 
penser, il n'est pas notre service, il est un 
pouvoir, une tyrannie même.

Ce genre de recherche pourrait être lue 
depuis l’ambition des modernes de 
maitriser le langage, de tenter de tout 



comprendre positivement.

c'est par l'écriture que s'insère les abimes 
que provoque le langage, c’est à dire que 
c’est en écrivant que se déclare sa 
violence - il faudrait tenter de concilier 
l’écrivain, le sujet écrivant et le langage.

le degré zéro = remède à cette angoisse, 
langage terrorisant, dissimule les signes, 
nous fait croire que la langue et le sens 
sont naturels : on voit le langage quand 
on le comprend (alors apparaissent 
panique, jouissance, peur...) 

Le moyen d'échapper au sens commun, 
au paradigmes, au oppositions 
assujettissantes, les possibilités d'y 
échapper c'est par l'idée de neutre, de 
degré zéro. Là on peut formuler une 
critique assez simple dont je me demande 
si elle émane d’une mécompréhension du 
langage et de l’opinion ou d’une certaine 
claire voyance qui empêche le chercheur 



trop obnubilé par ses recherches pour 
vraiment les regarder : n’est ce pas une 
fuite des vrais problèmes, des problèmes 
posés par la réflexion et le concept, où 
l’on concède au langage une possible 
dureté (un potentiel de difficulté), mais qui 
forme le fond ancré dans la réalité, les 
faits historiques ou sociaux ? 
A priori, comme ce n’est pas 
fondamentalement une idée opposée au 
marxisme ou au sartrisme - l’engagement 
n’y est pas le point traité mais l’idée sous-
jacente qui englobe chacune des 
applications de cette idée - cela n’est pas 
une critique fondée; il s’agirait de déplacer 
l’objet de la recherche, d’un point que l’on 
croit direct à celui qui est celui qui permet 
de former ce point directement. Ainsi, en 
décodant les pièges du langage, on 
parvient à relire l’ensemble des idées qu’il 
forme (que l’on forme à travers lui)

Une des solutions imaginées, (à la 
découverte de cette théorie il semble 



pouvoir se développer plusieurs points de 
sorite - l’idée de neutre en est une - nous 
y reviendrons, et tenterons de saisir les 
quelques intuitions qui pourraient émerger 
à la découverte de ce texte (la thèse de 
Barthes semble d’ailleurs être arrivée très 
intuitivement) pour les analyser et les 
mettre à l’épreuve des réalités socio-
historiques ou culturelles par exemple 
ainsi que des recherches qui ont suivies 
(Cf bibliographie Barthes)) 
Sans créer un sens supplémentaire passé 
simple, imparfait, le passé composé, 
troisième terme qui créer l'échappatoire 
au sur sens qui est là malgré nous, qui 
nous tient par le sens second. Pour 
Barthes donc, c’est dans le langage qu'on 
le trouve et non pas hors du langage - le 
troisième terme perceptible par exemple 
selon lui dans L’étranger de Camus 

(« Parole transparente, qui accomplit un 
style de l'absence, qui est presque une 
absence idéale du style. ») 



L’écriture se réduit alors à un mode 
négatif, les caractères sociaux ou 
mythiques d'un langage disparaissent au 
profit d'un état neutre et inerte de la 
forme ; la pensée garde ainsi toute sa 
responsabilité sans se recouvrir d'un 
engagement accessoire de la forme, 
(dans une histoire qui ne lui appartient 
pas) (référence implicite à Sartre : ce n’est 
pas seulement Qu'est ce que la littérature 
qui est visé mais aussi Situtation 1, où 
Sartre traite de la question de la terreur du 
langage dans les années 1930. Cette 
maladie des mots est pour lui une maladie 
infantile, le langage n'est pas un problème 
c'est un rapport d'immaturité qu'il y a chez 
les terroristes, les avant-gardistes, qui 
sont eux dans un rapport négatif, de lutte, 
de mise à mort du langage qu’il s'agit 
toujours de sacrifier par la terreur,)

Bien que Barthes entretienne également 
un rapport critique aussi à la terreur et à 
l'avant gardisme, dont l’opération abouti 



une impasse, (il n’est pas 
condescendant,) 
Il comprend la question du langage 
comme essentielle, mais voit la réponse 
non pas dans la fuite en avant dans la 
terreur ou le nihilisme mais dans le degré 
zéro. Il faut penser le langage de 
l'intérieur, par le neutre, là où le sujet 
échappe à ce que le langage nous fait 
dire malgré nous. 

Quel est le propre du mythe ? C'est de 
transformer un sens en forme. Autrement 
dit le mythe est toujours un vol de 
langage. Non pour en faire des symboles 
mais pour naturaliser à travers eux : 
le nègre qui salue - l'empire
le chalet blanc et brun - le gout des 
choses basques
la baisse saisonnière des fruits - le 
gouvernement)

Tout langage premier est il fatalement la 
proie du mythe ? N'y a t-il aucun sens qui 



puisse résister à cette capture dont la 
forme le menace ?

"En fait rien ne peut être à l'abri du mythe, 
le mythe peut développer son schème 
second à partir de n'importe quel sens et 
nous l'avons vu à partir même la privation 
de sens elle-même.
Tous les langages n'offrent pas la même 
résistance au mythe. La langue, qui est le 
langage le plus fréquemment volé par le 
mythe, lui offre une résistance faible. Elle 
contient elle-même certaines dispositions 
mythiques : elle ébauche un appareil de 
signes destiné à manifester l'intention qui 
la fait employer : c’est ce qu'on pourrait 
appeler l'expressivité de la langue. 
Les modes impératifs ou subjonctifs par 
exemple, sont la forme d'un signifié 
particulier différent du sens, il est ici ma 
volonté ou ma prière. Certains linguistes 
ont donc défini l'indicatif comme un état 
où degré zéro face au subjonctif à 
l'impératif. 



Or dans le mythe pleinement constitué le 
sens n'est jamais au degré zéro et c'est 
pour cela que le concept peut le déformer, 
le naturaliser.
Il faut se rappeler encore une fois que la 
privation de sens n'est nullement un degré 
zéro, c'est pourquoi le mythe peut très 
bien s'en saisir, lui donner la signification 
de l'absurde, du surréalisme etc.
Au fond il n'y aurait que le degré zéro qui 
pourrait résister au mythe"

Barthes, Le mythe aujourd'hui

On retrouve le degré zéro, comment 
comprend-t-on cette idée que le mythe est 
un vol de langage ?
C’est une opération politique, 
philosophique, intellectuelle : en faisant du 
mythe une forme, en donnant une place 
essentielle au langage dans les processus 
d'aliénation idéologique : il y a là une 
critique du marxisme au sein du 
marxisme. 



En faisant du mythe un système 
sémiologique, la critique de l'aliénation : 
c’est de ressembler au processus 
inquisitoriaux du marxisme stalinien.
Terrorisme inquisitorial: ôtant l'idéologie 
de la tête des gens pour en faire une 
forme linguistique
opération de délivrance par rapport à la 
terreur stalinienne (Cf Althusser) 
rompre avec l'hégélianisme, qui ne cesse 
de voir 

très importante 
on peut lire l'histoire de la folie comme 
une mythologie barthésienne on fait 
passer pour un fait de nature la folie qui 
masque, déguise qui s'appuie sur le fait 
de nature la déraison en pathologie, c'est 
une construction historique. 

"Le mythe ne nie pas les choses sa 
fonction est d'en parler." 
Produit du discours pour dénoncer une 
naturalisation du sens :



Le mythe pointe que le sens est toujours 
construit qu'il n'est pas inhérent aux 
objets. 

Par une opération sémiologique, qu'on 
peut résumer : le mythe est le système 
parasite du langage premier. Il vole le 
langage, (exemple du jeune noir qui salue 
un drapeau français, mythologie vécue 
sans voir ce système de parasitage: on 
vole à l'africain son africanisé, son histoire 
en dirigeant par la photographie le regard. 
le système colonial, l'impérialisme volent 
sa substance au profit d'un signe qui 
s'exhibe. 

Le colonialisme est un système de 
langage volé. 


