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NOUVEAUTE/VIDEO : Nous vous proposerons le dernier vendredi de chaque mois des
vidéos de philosophes glanées sur le web. Car si l'on connaît leurs noms, parfois leurs
pensées, souvent nous manque-t-il leur voix. Retrouvez ainsi le ton et le souffle des
philosophes dans leurs propres mots. Et pour commencer, ceux de Roland Barthes, pris
dans la fumée de cigarettes.
Nous sommes en 1973. Roland Barthes répond aux questions d'un journaliste à propos de son
dernier livre, Le plaisir du texte, qui vient de paraître chez Gallimard. Il y note qu'il est "difficile de
proposer une loi générale du plaisir de la lecture". Car "la notion même de plaisir est assez mal
connue. Toute la philosophie occidentale a plus ou moins censuré le concept de plaisir", précise le
philosophe et sémiologue. "Les philosophes du plaisir sont extrêmement rares : on peut citer des
philosophes ou très anciens ou marginaux comme Epicure ou Sade ou peut-être même comme
Diderot. Quand nous parlons de plaisir, nous devons lutter avec une certaine résistance culturelle",
affirme-t-il encore.
Lire aussi - Tzvetan Todorov : «La littérature, voie royale vers l’accomplissement de soi»

Revenant à son livre, Roland Barthes explique : "Je me suis servi d'une opposition,
psychanalytique, entre le plaisir et la jouissance. Ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui
apporte une forme d'euphorie, de confort, qui renforce son moi. C'est pourquoi le plaisir est tout à
fait compatible avec la culture. Il y a incontestablement un plaisir de la culture. La jouissance c'est
quelque chose de beaucoup plus radical, absolu, qui érable le sujet, qui le divise, qui le pluralisme.
qui le dépersonnalise. C'est une expérience de type très différente et qui va très souvent contre la
culture en ce sens que les textes de jouissance, très rares et variables selon les sujets, ont la
valeur d'expérience-imite et marginale".
https://www.youtube.com/watch?v=jUgJd2mS3LY
Lire aussi - La philosophie au coeur de notre vie (Daniel Guillon-Legeay)
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