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CLAUDE COSTE

Pour être très clair, le mot « Condoléances » n’exprime aucune émotion, comme
le constate douloureusement Roland Barthes dans la célèbre préface des Essais
critiques. Si l’on veut transmettre sa sympathie à un ami endeuillé, il faut accepter
de faire des phrases, il faut passer par l’indirect que représentent toutes formes
d’écriture. Pour se dire, ou pour dire le monde qui l’entoure, Barthes a besoin
d’emprunter un détour : celui de l’enseignement, de la critique littéraire ou de la
littérature. C’est cet art du détour qui anime le dialogue de Barthes avec ses
étudiants français ou marocains, avec des critiques comme Bernard Dort ou Jean-
Pierre Richard, avec des écrivains comme Georges Bataille, André Pieyre de
Mandiargues, Marcel Proust ou Jean-Paul Sartre.

Claude Coste est professeur de littérature française à l’université de Cergy-Pontoise. Il
consacre une grande partie de sa recherche à l’œuvre de Roland Barthes et aux relations
entre la littérature et la musique.
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