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« Lflrt de /a Nuance »
Nuanceest sans doute monmot préféré.
Ce motrappelleQu'enlangage, le manie
mentde lanuanceest «ce petit rien» Qui
change tout. Condamner.Sauver. Cela
peut sejouer à un mot près.

d'éQuivalenceQueles motsont entreeux.
La force du langageréside dansle choix
d'une composition, d'une syntaxe, de
tournures.
L'airdu tempsest au concis, à l'immédiat,

L'art de la nuancesefonde sur la manière
de dire.Nuanceestuneformedérivéed'un
mot latin Nuba,« nue» (enlatinclassiQue:
Nubes, nuage). La nuance est ainsi « le
degré d'augmentationou de diminution
Queprésente unemêmecouleur».

à l'inverse de la nuance. Accélération,
urgence : formules QuiclaQuent,tweets
chocs, brochettes de mots assassines.
Aujourd'hui,la précipitation de la langue
nie tout cheminement progressif de la
pensée et dévoile une langue sans
construction.
À l'heurede l'expérienceclient, plus Que
jamais, l'art et la manièrede s'adresserà À cette perte de subtilité et de nuance
celui-cidéterminesafidélitéà la marQueet s'ajoutelefauxdébatsur latransparence.Il
remetla nuanceaugoût dujour. Au Crédit faut tout dire d'unelangue abrupte. Toute
Agricole,on dira «En quoipuis-jevousêtre notresociétéest contaminée: Quepenser
utile9» ChezSNCF,« Jesuisà votreécoute». de couvertures médiatiQuesinjurieuses
La premièremarQueveut être proche, la telles Que « Pépère est-ilà la hauteur »,
seconde bienveillante.Avec les data et la « lessous-doués
au pouvoir» ou « cassetoi
personnalisation de la relation avec le richecon »?
client remontent davantage les notions
de FLAUBERT,
Dans LesCorrespondances
d'attention et deservice.
GeorgeSANDdéclare: « Cntioueetsatire
La définition « d'esprit de service » de ne peignent Qu'uneface du vrai. Je veux
Xavier QUÉRAT-HÉMENT
est, à ce titre, voirl'hommetelqu'il est.Il n'estpas bonou
révélatrice : « Dans un contexte où la mauvais.Il est bon et mauvais.Mais il est
relation devient le levier majeur de Quelquechoseencore,la nuance,la nuance
différenciation,l'espritde serviceconstitue Quiest pourmoi le but de l'art. »
unmodèlede management
de larelationde Le
style, c'est l'articulation ingénieuse
servicedanstoutesses dimensions,fondé rationnelle et sensible d'un texte. C'est
surla symétriedesattentions,l'écoutedes
aussi un dosage,une mesure.
parties prenantesetla co-construction.'»
Lesordinateurspossèdent unemémoire.
Incarnerl'attention portée à l'autre, c'est
Alors, parce Quele numériQueconfèreau
justement savoirs'exprimeren partant de langage
une force de frappe inédite, la
l'interlocuteur.Mais on doit aller plus loin
nuancesera bientôtreconvoQuée.
Quele mot.Le langagedoit être penséet,
1. Espnl de service passer du markellnq au management de
selonlesstructuralistes,unephraseprend
lexpérience client, Xavier
Lexitis
un sens par la relation d'opposition et
Editions, 2014
QUÉRAT-HÉMENT.
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