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Préface

et, sans doute, c’est cela la lecture : 
réécrire le texte de l’œuvre à même le 
texte de notre vie.

« la chronique »,  
Nouvel Observateur, 1979

Valeurs barthésiennes

Je relis souvent Leçons américaines. Aide- mémoire 
pour le prochain millénaire d’Italo Calvino, un 
ensemble de conférences qu’il projetait de prononcer 
à l’université harvard aux États‑ unis en 1985‑1986, 
ce dont il fut empêché par la découverte d’un cancer 
mortel. Ces Leçons, je crois, peuvent être considérées 
comme un testament intellectuel. Italo  Calvino, un 
écrivain cher à roland Barthes, se demande quelles 
valeurs liées à la littérature lui tiennent à cœur. Il 
en fait une liste et, pour chacune, explique pour‑
quoi il souhaite qu’elle se perpétue dans le pro‑
chain millénaire, actuellement le nôtre. Italo Calvino 





 s’emploie ainsi à sauver : 1. La légèreté ; 2. La rapi-
dité ; 3. L’exactitude (tant dans le projet littéraire que 
dans son langage) ; 4. La visibilité (ou encore l’imagi‑
nation, Calvino cite alors la phrase de dante : « Poi 
piovve dentro a l’alta fantasia / Mais dans ma haute 
imagination tomba comme une pluie », et poursuit : 
« Ma conférence de ce soir partira de cette consta‑
tation : l’imagination est un lieu où il pleut… ») ; 
5. La multiplicité (il développe une idée du roman 
comme encyclopédie, instrument de connaissance et 
mise en place d’un réseau entre les faits, les personnes 
et les choses). autant de qualités que je serais prête 
à défendre moi‑ même ; mais, surtout, l’Aide- mémoire 
d’Italo Calvino m’a donné envie de m’interroger sur 
les valeurs illustrées, transmises par l’œuvre et la per‑
sonne de roland Barthes et qu’il me paraît essentiel 
d’affirmer, ou réaffirmer, aujourd’hui et pour les temps 
à venir. selon l’ambition barthésienne d’un désir de 
déchiffrement qui dépasserait le livre et s’étendrait au 
monde qui nous entoure, à « la soie de la vie », elles 
 excèdent le domaine de la littérature et concernent 
des modes de vivre et de penser. elles touchent à la 
fois à une morale sociale, à un  comportement par 
rapport à l’autre et à un idéal de soi. elles sont mul‑
tiples, bien sûr ; mais j’en distinguerai quatre, insis‑
tantes, dominantes, étroitement intriquées, et qui, 
toutes, découlent de la passion originelle, absolue, de 
roland Barthes pour le langage – le langage, c’est‑ 
à‑dire nous‑ mêmes, ce qui nous définit.





1. L’amour de la langue. dès son premier texte, Le 
Degré zéro de l’écriture (1953), roland Barthes a le 
talent de faire entendre l’originalité de son questionne‑
ment et comment celui‑ ci a partie liée avec une curio‑
sité plus vaste pour la langue. de livre en livre, sa pas‑
sion linguistique pourra prendre des formes diverses 
et porter sur des sujets très variés mais elle ne perdra 
jamais de son exigence – au contraire. et, s’il est vrai 
que nous sommes notre langage, alors la manière dont 
nous parlons et écrivons est révélatrice d’un rapport 
à soi‑ même et à autrui : elle implique une morale. 
Écouter ou lire roland Barthes nous rappelle l’impor‑
tance du mot choisi, réfléchi, de la phrase construite, 
du propos véritablement destiné à quelqu’un. son 
amour de la langue rend plus sensible au laisser‑ aller 
langagier, au n’importe quoi de mots jetés au hasard 
comme des débris ou des appels au secours, aux auto‑
matismes, aux phrases inachevées, avalées, ou répé‑
tées jusqu’à la nausée. À cette attitude si commune 
qui consiste à s’en tenir au besoin de communiquer, 
sans l’ombre d’une signature personnelle ni d’un inté‑
rêt manifesté pour le destinataire. Par fatigue ou arro‑
gance, on s’est retiré de la séduction, de la tendresse, 
de l’envie de jouer. on envoie ses messages machi‑
nalement. d’ailleurs, sur nombre d’appareils, les télé‑
phones par exemple, c’est une voix incarnée ou une 
voix artificielle qui délivre injonction et réponse. « Je 
ne suis pas là pour le moment », dit la machine ; par‑
fois hélas, il s’agit d’un régime d’absence (à soi‑ même, 
aux autres) durablement installé.





« Il n’y a pas une crise de la langue – car les mots 
 s’arrangent toujours pour survivre ; mais il y a une crise de 
l’amour de la langue 1 », déclare en 1979 roland Barthes 
dans un entretien. Prévoyant, et redoutant, un au‑ delà 
de la destruction de la phrase, il précise : « Ce qui fait 
peur […] c’est l’avènement, dans toute la société, d’une 
phrase‑ standard, sans saveur, sans diversité, sans spécia‑
lité : phrase‑ monstre de la société de communication 2. »

2. La différence au lieu du conflit. la passion du lan‑
gage, dont témoignent également son œuvre, sa clarté 
d’écriture comme d’énonciation et son travail pédago‑
gique, le conduit à se méfier des engouements et des 
fanatismes, à fuir les affrontements, lesquels sont voués, 
sinon à se régler par la violence du moins à déboucher 
sur elle. ses cours, en particulier ses séminaires, allaient 
dans le sens d’une lecture des singularités, d’un affine‑
ment des différences, d’une sensibilisation aux nuances. 
À l’épreuve de force, roland Barthes substitue l’intelli‑
gence qui devine le piège, déstabilise l’adversaire. avec 
les Mythologies (1957), il analyse et dénonce le phéno‑
mène de l’adhésion naïve aux slogans, affiches publi‑
citaires, derniers courants à la mode, une manière de 
recevoir discours, sermons et propagandes sans distance 
ni vigilance, sans esprit critique ni réserves d’humour.

1. « Pour un Chateaubriand de papier », entretien avec J.‑ P. enthoven, 
Œuvres complètes, tome V, nouvelle édition en cinq volumes revue, cor‑
rigée et présentée par Éric Marty, seuil, 2002, p. 769.
2. « tant que la langue vivra », OC, tome V, p. 644.





ses livres s’opposent à ce qui éteint ou refrène en 
nous l’effort de comprendre. Ils sont un antidote à 
tous les registres de l’anti‑ intellectualisme : du coup 
de cœur au coup de poing. Ils manifestent l’intelli‑
gence comme plaisir et comme arme.

Ils sont écrits, pour reprendre des valeurs de Calvino, 
du côté de l’exactitude et de la brièveté – d’une soif 
de connaissances et d’un souci constant de la forme.

3. Le goût du présent. roland Barthes, personnelle‑
ment non enclin au retour sur le passé, n’associe pas 
l’amour de la langue à un passéisme nostalgique ni à 
une fermeture à ses métamorphoses (son engagement 
pour la littérature d’avant‑ garde témoigne de cette 
envie de surprises). Il défend l’innovation, les néolo‑
gismes, les emprunts aux langues étrangères. aimer une 
langue, c’est la vouloir changeante. de même qu’aimer 
le savoir, cultiver l’érudition, c’est les prendre dans un 
éclairage moderne, s’en servir pour un accroissement 
de notre champ de vision, une diversification de ses 
points de vibration.

4. Le désir. roland Barthes a un tempérament de cher‑
cheur, de découvreur. Il ne conserve un acquis qu’au‑
tant que celui‑ ci le mène à une étape ultérieure. Même 
dans sa phase la plus scientifique, lorsque sa pratique 
est plus proche des sciences humaines que de la litté‑
rature, il est animé par une envie de trouvailles et de 
perpétuelles re‑ définitions du jeu. Il soutient la part du 
fantasme dans toute démarche intellectuelle et celle du 





désir dans toute relation enseignante. Par ce rappel de 
l’unité du corps et de l’esprit et du caractère toujours 
provisoire de résultats étiquetés comme « la Vérité », il 
stigmatise le parti pris puritain de la croyance aux rap‑
ports désincarnés et aux valeurs intemporelles. Il nous 
prémunit contre la norme et son pouvoir d’anesthé‑
sie, contre les professeurs d’ennui et les étudiants en 
mortifications, contre le labeur écrasant, le savoir vain 
(dans sa double signification de vanité et d’inutilité), 
cette entreprise à la sisyphe, déjà si bien dénoncée par 
rousseau : « J’en ai beaucoup vu [des hommes] qui 
philosophaient bien plus doctement que moi, mais leur 
philosophie leur était pour ainsi dire étrangère. […] Ils 
étudiaient la nature humaine pour en pouvoir parler 
savamment, mais non pas pour se connaître ; ils tra‑
vaillaient pour instruire les autres, mais non pas pour 
s’éclairer en dedans. Plusieurs d’entre eux ne voulaient 
que faire un livre, n’importait quel, pourvu qu’il fût 
accueilli. Quand le leur était fait et publié, son contenu 
ne les intéressait plus en aucune sorte, si ce n’est pour 
le faire adopter aux autres et pour le défendre au cas 
qu’il fût attaqué, mais du reste sans en rien tirer pour 
leur propre usage, sans s’embarrasser même que ce 
contenu fût faux ou vrai pourvu qu’il ne fût pas réfuté. 
Pour moi, quand j’ai désiré d’apprendre, c’était pour 
savoir moi‑ même et non pas pour enseigner […] 1. »

1. Jean‑ Jacques rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, Œuvres  complètes, 
tome I, édition B. Gagnebin et M. raymond, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1986, p. 1013.





Chez roland Barthes existait un lien vital entre 
désir d’apprendre et désir d’enseigner. le « pour soi » 
du désir d’apprendre ne se perdait ni ne se sclérosait 
dans sa parole enseignante.

L’amour de la langue, la différence au lieu du conflit, le 
goût du présent, le désir : des valeurs qui tendent à une 
harmonie, à une musicalité des rapports. elles relèvent 
d’un principe de délicatesse. Cela n’empêche qu’elles 
peuvent et doivent, si nécessaire, se révéler combatives. 
Coexistant avec sa douceur, sa politesse, sa gentillesse 
légendaires, il y avait chez roland Barthes une dureté 
et une sûre réserve de pugnacité.

Quelque chose du siècle des lumières – son opti‑
misme, son appétit de savoir, son sens irréductible de 
la liberté et de l’individualité (ce souci d’un éclairage 
qui, tout en étant dirigé vers le dehors, ne cesse jamais 
de nous éclairer en dedans), son style – se continue à 
travers l’œuvre de roland Barthes. sa lecture, intellec‑
tuellement tonique, nous communique une énergie de 
clarté, de lucidité.

J’étais si triste, me dit un jour une amie, que je ne 
sentais plus le vent dans mes cheveux. C’est pareil avec 
les pages qu’on lit ou qu’on écrit, il faut que l’air cir‑
cule entre les mots, qu’un vent frais les maintienne en 
contact avec le monde.





un exercice d’admiration

Ce livre est un exercice d’admiration et de reconnais‑
sance : j’ai eu la chance de rencontrer un écrivain tota‑
lement habité par le désir d’écrire, et qui avait la par‑
ticularité d’écrire pour faire sentir ce désir, sans lui 
permettre de s’abolir ou de se reposer dans une réa‑
lisation achevée. Cette brillance du désir, ce charme 
du fantasme, n’ont pas surgi aussitôt dans l’histoire de 
roland Barthes – ou peut‑ être que si, mais il lui a fallu 
un cheminement pour leur attribuer un rôle décisif. 
Il s’est trouvé que je suis allée vers lui à l’époque du 
Plaisir du texte (1973), lorsque, sans les invalider ni 
les renier, il dérive des catégories scientifiques, du clas‑
sement sûr, pour se risquer dans le registre incertain, 
passionné, plein d’obstacles et d’imprévision, du plai‑
sir ou de la jouissance d’écrire, – dans le temps où il 
s’aventure dans le sillage d’un Gai savoir, décidant de ne 
pas faire l’impasse sur la peur et son envers d’enchan‑
tement. Je suis ainsi passée grâce à son enseignement 
d’un état flottant frustrant à un état flottant heureux.

Pour Roland Barthes est constitué à l’origine  d’articles 
publiés entre 1982 et 2014. Je les ai rassemblés à l’occa‑
sion de mon travail sur la voix off de Roland Barthes. 
Le théâtre du langage (2015), film réalisé par mon frère, 
thierry thomas, pour arte. Ils peuvent se lire selon 
deux trames ou thèmes dominants : « roland Barthes 
enseignant » et « devenir écrivain », ou  comment le désir 
d’écrire, motif du monumental roman À la recherche 





du temps perdu, est ici diffracté en une suite de fictions 
intellectuelles, où le romanesque, de plus en plus net‑
tement, l’emporte. Ces articles égrenés dans le temps 
m’ont paru toujours proches de mes pré occupations, 
de ce qui m’anime. Proches également d’un certain 
registre de bonheur, celui que suscite en moi l’écriture, 
– le frémissement d’un commencement, une excita‑
tion d’inconnu. sans doute parce qu’objectivement son 
œuvre n’a rien perdu de son actualité. et aussi, plus 
intimement, parce que le rapport d’affec tion, d’empa‑
thie rêveuse qui m’attachait à roland Barthes ne s’est 
pas usé. l’apprentissage lié au travail et aux années, 
tout en le nuançant, l’a renforcé ; si bien qu’il est 
même devenu une des composantes actives de ce qui 
me constitue.

J’ai donc choisi de présenter ces textes en les modi‑
fiant relativement peu (surtout par des découpages et 
des ajouts) et de leur juxtaposer des inédits. les uns 
comme les autres relevant non de la volonté de tra‑
quer des zones d’ombre (roland Barthes fut par rap‑
port à lui‑ même son meilleur commentateur), mais plu‑
tôt d’une envie de prolonger des formules, des idées, 
des fantasmes, selon cette sorte d’accompagnement à 
la fois fidèle et discontinu que nous procurent nos 
auteurs d’élection.





1. une voix d’un autre temps

Je ne connaissais pas roland Barthes. C’était un 
nom sur la couverture de livres blancs encadrée d’une 
bande brune. d’ailleurs, à cette époque, j’ignorais qu’il 
y eût des écrivains vivants. Je les croyais toujours déjà 
morts, sagement classés par ordre de siècles, le xxe siècle 
n’étant pas moins lointain que le xive, et ce n’était pas 
la célèbre photo d’andré Gide avec sa cape et son cha‑
peau qui pouvait me convaincre du contraire. donc 
quand un ami m’avait dit que je devrais appeler roland 
Barthes pour voir s’il était possible que je m’inscrive 
dans son séminaire, cela m’avait semblé curieux. Mais 
comme il avait ajouté un numéro de téléphone et même 
les heures préférables pour appeler, j’avais décidé de 
 risquer l’invraisemblance. Pour cela, il fallait que je 
me rende dans un bureau de poste, car c’était aussi 
l’époque où, à Paris, et en particulier dans certains 
arrondissements, il était impossible d’avoir le téléphone 
chez soi. les délais d’obtention étaient si longs que le 
temps que votre téléphone arrive, vous aviez déjà eu 
le loisir de changer plusieurs fois de pays. C’est pour‑
quoi je suis allée téléphoner dans un bureau de poste 





de mon quartier, près de la place Blanche, pour appe‑
ler un écrivain du xxe siècle. À côté de moi, un dia‑
logue entamé sous des dehors aimables menaçait de 
tourner à la scène et juste à l’instant où, au bout du 
fil (jamais l’expression ne m’avait paru si juste) roland 
Barthes décrochait, la voisine se muait en furie et se 
mettait à hurler ses quatre vérités à son interlocuteur. 
Ce qui m’obligeait, moi, alors même que la timidité 
m’incitait à raccrocher, à hausser considérablement le 
ton. et je dus presque crier la raison de mon appel et 
livrer ainsi en public les grandes lignes de mon projet 
de thèse. le nom de sade, loin de calmer la mégère 
qui me jouxtait, sembla plutôt lui donner l’occasion 
d’atteindre à un suraigu d’une plus grande ampleur.

la voix de roland Barthes, de l’autre côté, me fit 
un effet de rêve. elle me sembla parvenir d’un espace 
infiniment lointain, bien qu’accessible d’un bureau de 
poste, mais sans commune mesure avec lui – un espace 
ouaté, protégé d’une double fenêtre, elle‑ même dissi‑
mulée derrière plusieurs rideaux de velours. l’écoutant, 
j’hallucinais tel un mirage (la voisine était maintenant 
au stade inarticulé des insultes) le silence de l’étude et 
de l’écriture, le calme d’une chambre de pensée, tan‑
dis que je me trouvais dans celle des crises. sa voix et 
sa diction avaient cette qualité d’être empreintes d’une 
nostalgie de silence, ou d’une envie trop musicale pour 
ne se contenter que de la parole. elles disaient une 
envie et un regret.





Plus tard, après ce coup de téléphone dont je ne 
 cessai tout ce jour‑ là de déplorer l’involontaire bru‑
talité, j’eus souvent l’occasion de parler avec roland 
Barthes. et, à chaque fois, dès les premiers mots échan‑
gés, et sans que la scène se déroule dans une ambiance 
sonore aussi catastrophique que celle de mon premier 
appel, se répétait quelque chose de cet étonnement et 
de cette émotion d’une valeur musicale, indifférente au 
sens, qui me laissait libre de rêver à part moi – d’où 
un certain décousu dans les propos, mais il était pré‑
férable pour l’écoute qui m’importait. Ce n’était pas 
seulement la douceur de sa voix et la clarté, l’arti‑
culé,  l’extrême « francité » de sa diction qui passion‑
naient – cet intraduisible particulièrement net lors 
de la conférence de roland Barthes à new York en 
novembre 1978, « longtemps, je me suis couché de 
bonne heure », intraduisible vocal que le sujet même de 
la conférence ne faisait qu’approfondir puisqu’il traitait 
d’une question sans réponse : Comment Proust avait‑
 il réussi à sortir d’une hésitation, à passer de l’écri‑
ture critique du Contre Sainte- Beuve à la construction 
rhapsodique d’À la recherche du temps perdu ? et, à la 
fin de la conférence, le mystère restait entier. on avait 
compris qu’il y avait bien eu pour Proust une révéla‑
tion décisive, et qu’elle avait eu lieu l’été. d’une cer‑
taine manière, et à condition de croire aux saisons et 
à la force des mutations, cela disait beaucoup…

Ce qui, également, retenait l’attention dans la parole 
de roland Barthes, tenait à sa lenteur d’énonciation 





– un rythme surprenant (et absolument non parisien) 
quand on pense à la fièvre d’accélération qui saisit cha‑
cun ici. Qu’il puisse parler si lentement me sidérait. Je 
me demandais comment c’était possible, un tel calme 
dans l’enchaînement des phrases, le luxe de se donner 
le temps de chercher exactement le verbe qui convient. 
et, plus qu’un trait de diction sans conséquence, ce 
rythme personnel m’est parfois apparu comme déter‑
minant pour comprendre la place à la fois centrale 
et à part qu’il occupait sur la scène intellectuelle des 
années 1970. Comme si c’était par cette lenteur, sur 
laquelle les pressions glissaient, qu’il dominait et contrô‑
lait l’emballement des modes, et réussissait à impo‑
ser, à travers la diversité de son discours, l’originalité 
d’une vision, la ténuité d’un goût. Comme s’il fallait 
faire un lien entre la liberté de son intelligence et une 
sûreté  d’inflexion qui dotait sa parole d’une irrepé‑
rable étrangeté. Car il ne s’agissait pas d’un accent 
venu  d’ailleurs, mais plutôt d’une diction qui parais‑
sait d’un autre temps. elle l’était en effet, mais du sien 
propre, de ce temps intérieur insaisissable par aucun 
raisonnement extérieur et avec lequel on s’unit, rare‑
ment, par brefs accords de complicité.
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