Sollers ecrivain (French Edition)

Philippe Sollers incarnait, aux yeux de
Barthes, la figure meme de lecrivain
contemporain, celui qui interroge son art et
le renouvelle sans cesse. Par son attention
portee a l?uvre et a lecrivain, Barthes
eclaire les enjeux dune litterature en train
de se faire, de sinventer. Il le fait avec
amitie et complicite, en sengageant
resolument
derriere
Sollers.
Les
vicissitudes de limagerie sociale font quon
oublie parfois, me semble-t-il, que Philippe
Sollers est un ecrivain. Cest pour le
rappeler que je reunis ici les textes
critiques dont jai accompagne son ?uvre,
au fur et a mesure quelle se faisait ; cest
aussi pour suggerer que les habitudes qui
reglent lengagement litteraire sont peut-etre
en train de changer : abandonne des
anciennes classes et inconnu des nouvelles,
lecrivain, au sens magnifique du terme, est
de plus en plus seul ; la portee de son
travail doit etre evaluee selon des regles
nouvelles. Ce sont les difficultes, les
risques, mais aussi la necessite de ce
changement, dont lecrivain Sollers porte
temoignage, et cest ce temoignage dont jai
voulu rappeler la necessite.
Roland
Barthes.Les six textes de Barthes consacres
a Sollers ecrivain ont paru entre 1965 et
1979.
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