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Barthes au grand complet 
L'auteur des « Mythologies » fait l'objet d'une gigantesque remise à feu 

JACQUES DE DECKER 

A quoi servent les œuvres complètes ? Le plus souvent, à ne pas être lues. À attester, 
simplement, de la complétude d'une œuvre, qui s'aligne sur un rayon de bibliothèque, comme 
un monument de papier à la gloire de son auteur. Ce n'est pas le sentiment que donnent les « 
Œuvres complètes » de Roland Barthes qui viennent de paraître en cinq volumes à la fois 
compacts et souples. Cette présentation est aux antipodes de celle qui avait été adoptée il y a 
de cela quelques années, et qui avait le style solennel du grand format et, même, de 
l'emboîtement. On n'aurait pu mieux signifier que l'on avait affaire à une célébration. C'était 
un malentendu, il a été corrigé.  

Cette formule-ci lui aurait plu. Des livres pratiques, disponibles, qui ne demandent qu'à être 
bousculés, chiffonnés, éreintés. Comme du temps des éditions originales, à la belle époque où 
Barthes incarnait une certaine intelligence française, appréciée aux quatre coins du monde. En 
ce temps-là (années 60 et 70), la parution d'un nouveau Barthes était une promesse de 
bonheur. Un festin d'acuité, d'originalité et d'audace intellectuelle érudite et courtoise 
s'annonçait sous ces titres, souvent provocants, qui ne décevaient jamais. Barthes était le 
Sartre de ces générations, élégant, feutré, velouté, et tellement lucide et provocateur.  

Rassemblés sous cette forme, ses écrits palpitent encore. On a envie de se remettre à les 
malaxer et à les mâcher. Parce qu'on a le désir d'y voir plus clair encore. À l'approche 
fragmentaire des livres successifs se substitue l'hypothèse que leur embrassement total 
révélerait leur fin mot, leur sens final. Barthes n'a cessé de postuler que les textes avaient des 
sens abondants et multiples, et qu'il y avait d'innombrables manières d'y accéder. N'empêche 
que la méthode, ici, c'est la preuve par la somme : si l'on additionne le tout, en ces cinq tomes 
de plus de mille pages chacun, en résultera-t-il un solde de tout compte qui livre la solution de 
l'énigme ?  

Barthes avait prévu le coup. En bon structuraliste, il avait esquissé de son vivant la manière 
dont on pouvait structurer son travail. Il y avait, selon lui, sa période vouée à la mythologie 
sociale, puis celle centrée sur la sémiologie, ensuite ses travaux axés sur la textualité, et enfin 
ses réflexions portant sur la moralité. Comme il avait tenté cette esquisse alors qu'il était 
encore dans cette quatrième époque, il n'avait pu définir ce que serait la cinquième, que l'on 
serait tenté de qualifier d'élégiaque : c'est celle où paraissent ses « Fragments d'un discours 
amoureux » et « La chambre claire » qui, sous couvert d'un essai sur la photographie, est une 
méditation nostalgique sur la mère morte. 

Barthes est un écrivain sans l'être, du moins selon les normes courantes. Il ne fut ni 
dramaturge, ni romancier, ni poète. Il n'a cessé d'être un essayiste et un théoricien. Et un 
exceptionnel serviteur des lettres. En même temps, il était inclassable dans sa spécialité elle-
même, en ce sens qu'à l'intérieur de l'espace critique, il n'a cessé d'innover. Universitaire, 
certes, mais pas classique non plus. Il enseigna à l'École des hautes études, pas à la Sorbonne, 



où il avait cependant étudié. Il finit au Collège de France, certes, mais comme pour rattraper, 
au terme de son parcours et vu son immense notoriété, ses distances systématiquement prises 
à l'égard de l'institution. Et c'est en sortant du Collège de France qu'il se fit renverser, en 1981, 
à l'âge de soixante-quatre ans, par une camionnette de blanchisserie. Il ne survécut pas à cet 
accident. Beaucoup eurent le sentiment qu'avec cette disparition se terminait une époque, l'ère 
de l'analyse généralisée, qui ne laissait pas beaucoup de place à la sottise et à la vulgarité.  

Ce qui demeure est bien davantage qu'une oeuvre, même si elle est admirable, comparable à 
tout ce que Valéry produisit en dehors de sa poésie. Il reste une attitude de l'esprit, et des 
grilles d'interprétation des textes et du réel. Les « Éléments de sémiologie », « Le degré zéro 
de l'écriture », « Critique et vérité » sont là, et ne sont pas des textes fermés, mais des 
invitations aux travaux pratiques. Ce sont des boîtes à outils, qui ne demandent qu'à servir à 
ne pas être dupes du monde qu'on nous administre. Barthes nous passe le relais. À nous, 
maintenant, d'être à la hauteur.·  

Roland Barthes, « Œuvres complètes », édition établie et présentée par Éric Marty, Seuil, 
tome I, 1.200 pp.; tome II, 1.360 pp.; tome III, 1.086 pp.; tome IV, 1.056 pp.; tome V, 1.020 
pp.; chaque tome : 23 euros.  

Paraissent également deux séminaires au Collège de France : « Comment vivre ensemble ? », 
256 pp., 22 euros ; « Le neutre », 288 pp., 22 euros, ainsi que « Écrits sur le théâtre », réunis 
par Jean-Loup Rivière, dans Points-Seuil, coll. Essais, no 492. 

Voyage dans un espace mental 

Matérialiser une pensée n'est pas donné à tout le monde. C'est à cette tâche a priori impossible 
que se sont attachées Marianne Alphant et Nathalie Léger, les commissaires de l'exposition « 
R/B. Roland Barthes » qui se tient jusqu'au 10 mars au Centre Pompidou à Paris. On y visite 
une machine conceptuelle sans être aucunement rebuté par l'excès d'abstraction de 
l'entreprise. Les novices se sentiront guidés dans un espace mental qui ne leur est pas familier. 
Les initiés à l'oeuvre barthésienne ne resteront pas sur leur faim non plus. La quadrature du 
cercle se trouve, en l'occurrence, résolue.  

Évidemment, des atouts favorisaient l'entreprise. D'abord, le vrai talent pédagogique de 
l'écrivain, féru de classifications, de résumés, de formules claires. Un souci de communication 
le guidait constamment, et trouve sa pleine justification ici. Ensuite, son plaisir d'appliquer sa 
méthode à la vie la plus quotidienne permet de jalonner l'exposition de repères très ordinaires, 
et qui produisent des effets de reconnaissance : quelques-unes des icônes des années 50, telles 
qu'il les analysa magistralement dans les « Mythologies », sont représentées concrètement, et 
permettent l'immédiate vérification de son approche.  

Et puis, autre volet de son talent de transmetteur, ses disciples contribuent à expliciter sa 
pensée : de petits témoignages vidéoscopés sont d'admirables reflets de son apport. Enfin, rien 
de plus émouvant que de le retrouver lui-même, à travers d'innombrables pages de notes 
méticuleuses et ludiques, à l'écoute de sa voix qu'il avait si fascinante, et à la lecture des 
correspondances qu'il entretenait, au sein de cette pléiade de penseurs (Deleuze, Foucault, 
Dort, Sollers, Kristeva) qui firent des années gaulliennes, pompidoliennes et giscardiennes les 
plus intellectuellement productives de la seconde moitié du XXe siècle.· 

J.D.D. 



Catalogue de l'exposition, édité par le Centre Pompidou, le Seuil et l'Imec, illustré de dessins, 
de photos, de manuscrits, 260 pp., 32 euros.  

 


