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Denis Grozdanovitch 

 

À la sourdine  
(Une tentative d’élégante clarification) 

 

 

  

Demander à un écrivain ce que représente pour lui sa langue d’expression, le mettre en 

demeure d’analyser ce qui constitue en réalité sa plus substantifique moelle, n’est-ce pas 

là une gageure ? Saint Augustin interrogé abruptement sur ce que Dieu représentait pour 

lui, répond : « Je le sais, mais maintenant que vous me le demandez, je ne le sais plus ». 

Le crapaud facétieux de la fable Tch’an demande au mille-pattes « Dans quel ordre, 

veux-tu me dire, meus-tu tes pattes ? » et le mille-pattes commence à réfléchir si fort 

qu’il s’en retrouve complètement paralysé. 

 

Ceci pour dire qu’en dépit du fait que je me targue habituellement – à l’instar de 

Humpty Dumpty, qui reste mon modèle intemporel dans le domaine intellectuel – de 

traiter de façon exhaustive et définitive de la plupart des sujets imaginables, je me sens 

en l’occurrence quelque peu désarmé par celui-ci. Aussi ne puis-je honnêtement tenter 

de le faire qu’en hasardant des bribes de réponses idiosyncrasiques et approximatives 

collectionnées au fil de mes lectures. 

 

Bref, et puisqu’il faut bien à un moment ou un autre cesser les manœuvres dilatoires et 

entrer dans le vif du sujet, je dirai tout uniment que la langue française m’est apparue 

comme une tentative d’élégante clarification – aussi bien dans le domaine des 

sentiments que des idées ; et cela, principalement de par l’une des exigences majeures 

de notre sensibilité traditionnelle qui est la politesse du cœur suivie de ses deux 

corollaires : la grâce et la précision du style. 

 Or curieusement, à bien y réfléchir – pas aussi longtemps que le mille-pattes, espérons-

le ! ‒ et n’en déplaise à l’un de nos grands sémanticiens (Warburg, l’auteur du 

dictionnaire étymologique) selon lequel « Le charme du français est d’ôter le 

superflu », la grâce et la précision ne me paraissent pas entretenir de relation aussi 

étroite que cela avec la concision. De surcroît, je ne parviens que très difficilement à 

déterminer ce qui est superflu ou non dans un texte remarquable. 

 

À ce stade, je dois donc, comme toujours, me reporter à mon inséparable petit carnet 

noir réservé aux citations et en exhumer quelques passages illustratifs. Ceux-ci, à vrai 

dire, renforcent encore ma perplexité, puisqu’étant à mes yeux d’une perfection quasi-

intangible, ils ne répondent pas non plus aux critères habituels de l’économie 

expressive. 

  
 Et j’aurais voulu m’asseoir là et rester toute la journée à lire en écoutant les 

cloches ; car il faisait si beau et si tranquille que, quand sonnait l’heure, on aurait 

dit non qu’elle rompait le calme du jour mais qu’elle le débarrassait de ce qu’il 

contenait et que le clocher, avec l’exactitude indolente et soigneuse d’une personne 

qui n’a rien d’autre à faire, venait seulement – pour exprimer et laisser tomber les 

quelques gouttes d’or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassées – 

de presser, au moment voulu, la plénitude du silence. 
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Au premier abord, vu que la phrase est longue et notre faculté d’attention peu ou prou 

usée par l’intensité brouillonne de la vie moderne, on serait tenté d’estimer que l’incise 

entre tirets concernant « les gouttes d’or amassées » pourrait être ôtée sans dommage, 

mais à bien y regarder – c'est-à-dire à ressaisir notre attention ‒ on prend conscience que 

cette image est d’une justesse métaphorique telle que l’élider reviendrait à supprimer la 

pointe poétique suprême de cette phrase, laquelle exprime à elle seule, et pour la 

postérité – si toutefois la littérature survit aux circonstances historiques ‒ le charme 

somnolent des campagnes françaises. 

 

 Nul besoin de nommer l’auteur de cette phrase : n’importe quel lettré y aura reconnu le 

style proustien, à la fois inimitable et issu d’une longue tradition française qui remonte 

jusqu’à Montaigne ‒ ces deux auteurs ayant beaucoup en commun, autant par l’élégante 

précision du style que par le fond de la pensée relativiste et par l’humour. Albert 

Thibaudet a d’ailleurs parlé de l’aspect montaignesque de Proust. 

 
Non seulement le vent des accidents me remue selon son inclination, mais en outre 

je me remue et trouble moi-même par l’instabilité de ma posture ; et qui y regarde 

primement, ne se trouve guère deux fois en même état. Je donne à mon âme tantôt 

un visage, tantôt un autre, selon le côté où je me couche. Si je parle diversement de 

moi, c’est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s’y trouvent selon 

quelque tour et en quelque façon. Honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, 

taciturne, laborieux, délicat ; ingénieux, hébété ; chagrin, débonnaire ; menteur, 

véritablement savant, ignorant, et libéral, et avare, et prodigue, tout cela, je le vois 

en moi aucunement selon que je me vire ; et quiconque s’étudie bien attentivement 

trouve en soi, voire et en son jugement même, cette volubilité et discordance. Je 

n’ai rien à dire de moi, entièrement, simplement et solidement, sans confusion et 

sans mélange, ni en un mot. « Distingo » est le plus universel membre de ma 

logique. 

 

S’il faut faire un effort pour s’adapter à l’acception légèrement décalée du sens donné 

aux mots à l’époque de Montaigne, une fois cette adaptation faite, ce qui est exprimé là 

– en dépit du chemin sinueux de la phrase ‒ paraît lumineux et ne semble pas pouvoir 

être retouché sans en gâter la signification essentielle.  

 
Autour d’eux, pour leur premier coucher de mariage, le même invisible orchestre 

jouait toujours.  

Houhou !... Houhou !... Le vent tantôt donnait en plein son bruit caverneux avec un 

tremblement de rage ; tantôt répétait sa menace plus bas à l’oreille, comme par un 

raffinement de malice, avec des petits sons filés, en prenant la voix flutée d’une 

chouette. 

Et la grande tombe des marins était tout près, mouvante, dévorante, battant les 

falaises de ses mêmes coups sourds. Une nuit ou l’autre, il faudrait être pris là-

dedans, s’y débattre, au milieu de la frénésie de choses noires et glacées : ‒ ils le 

savaient… 

Qu’importe ! pour le moment, ils étaient à terre, à l’abri de toute cette fureur 

inutile et retournée contre elle-même. Alors, dans le logis pauvre, et sombre où 

passait le vent, ils se donnèrent l’un à l’autre, sans souci de rien ni de la mort, 

enivrés, leurrés délicieusement par l’éternelle magie de l’amour… 

 

Est-il possible d’être plus expressif que ce passage de Pêcheur d’Islande ? Proust lui-

même ne le pensait pas qui a souvent répété qu’en dépit de certaines facilités de 

sentiments et de raisonnement (assurément fréquentes chez Pierre Loti
1
) celui-ci 
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demeurait (avec Chateaubriand) son maître stylistique en matière de description 

sensitive. 

 
… Le parc de Saint-Cloud veuf de son château, avec ses avenues convergeant vers 

le vide, sa perspective étagée qui cascade avec ampleur de palier en palier jusqu’à 

la balustrade au-dessus de la Seine, rameute à lui seul dans mon imagination 

toutes les étoiles de routes désaffectées qui, toujours, m’ont parlé dans la langue 

même des Sirènes. Routes qui ne mènent plus nulle part, perspectives inhabitées 

qui ne donnent sur rien, comment ne pas voir qu’elles sont sœurs de ces pièces 

vides, pleines de gestes fantômes et de regards que nul ne renvoie, dont la vacuité 

centrale a trouvé place malgré moi presque dans chacun de mes livres ? 

 

Dans ce passage remarquable des Carnets du grand chemin (p.58) Julien Gracq qui est, 

selon moi, l’égal d’un Proust au sens stylistique (en plus précis, peut-être, à certains 

égards), se paie le luxe rare non seulement de nous faire partager cet attrait du vide au 

cœur même des perspectives urbaines, mais encore de nous délivrer une analyse d’une 

étonnante lucidité sur son propre univers littéraire, à savoir un désir envoûtant de se 

« spectraliser » au sein même de l’existence. Là encore, il paraît difficile d’exprimer un 

sentiment aussi trouble et presque impalpable avec plus de justesse. J’en veux pour 

preuve l’emploi du verbe « rameuter » à la troisième ligne qui est à la fois d’une stricte 

exactitude concernant les souvenirs dispersés (en petites bandes désorganisées) dans la 

mémoire et réussit le tour de force de réactiver le sens primordial de ces carrefours à 

plusieurs branches dits « en étoiles » où il peut nous advenir, en effet, de nous sentir 

aussi perdus que devant un ciel fourmillant de lueurs stellaires éparpillées... La 

deuxième phrase, d’une subtilité évocatrice tout aussi impondérable est de la même 

teneur et nous renvoie à ces nombreux instants de vague à l’âme où, dans des lieux 

désertés, nous avons eu le sentiment de percevoir les présences évanouies, 

fantomatiques (tout autant que celles des constellations au cours de la journée), de ceux 

qui nous y avaient précédés. 

 C’est, là encore, un élégant mélange de clarté logique et de perspicuité poétique propre 

à la langue française. 

 
Se retrancher. S’abstraire. S’isoler de l’ordre des choses. N’exercer aucune de ces 

professions trop avouables qui marquent le condamné aux travaux forcés d’un 

numéro qu’il portera jusqu’à la fin. Rompre le cours du temps pour revenir à la 

liberté de l’enfance, sentiment que font parfois retrouver à l’adulte voyages, 

vacances hors de chez soi ou autres parenthèses creusées dans l’uniformité de la 

durée et qui est lié surtout à l’impression que nous avions alors de disposer d’un 

temps illimité, embrassant le présent où il n’y avait qu’à se laisser vivre (sans être 

bousculé par l’urgence d’une tâche à accomplir) et l’avenir s’étendant à perte de 

vue devant nous. Moi qui avais songé d’abord à être un « écrivain du dimanche » 

(écrivant aux moments de loisir que m’aurait laissé un quelconque métier), moi qui 

en fait suis devenu cet « écrivain du dimanche » (puisqu’il m’a fallu bon gré mal 

gré accepter un travail rétribué et compter, pour le travail qui m’importait, sur les 

dimanches, jours fériés et autres intervalles de disponibilité), lorsque je décidai de 

ne faire qu’écrire cela revint à m’insurger contre une des choses qui me 

semblaient le plus gravement me léser : le découpage de mes journées en heures 

ouvrables et heures de liberté. 

 

Ici, dans ce passage de la Règle du jeu de Michel Leiris (Biffures p.236 et 237), nous est 

administré une leçon d’efficacité non conventionnelle dans la mesure où cette manière 

un peu tâtonnante et hésitante de mener son propos (à force de précisions qui peuvent 
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paraître de prime abord superfétatoires) est en réalité une façon de circonscrire au plus 

près sa propre pensée, de la désenvelopper délicatement. En outre, un des grands 

privilèges de la langue française, selon moi, est cet usage devenu classique des longues 

phrases suspendues et au sein desquelles – le temps de notre lecture – nous lévitons en 

apesanteur, merveilleusement soustraits aux trivialités du quotidien. Un autre avantage 

est qu’elles demeurent l’un des meilleurs outils antidogmatiques puisqu’en les 

développant tout au long, il est loisible de dire une chose et son contraire et même plus 

encore, tout en respectant ainsi le réalisme de la pensée intime (toujours plus ou moins 

confuse, il faut bien le confesser…) ; le seul défi étant de conserver un équilibre 

funambulesque sur le fil du discours, animés comme nous le sommes tous peu ou prou, 

écrivailleurs ou vrais écrivains, par la vanité de danser avec grâce sur la corde raide du 

style… Proust, Leiris et Cendrars sont les pourvoyeurs des plus longues périodes. Tous 

trois, me semble-t-il, au travers de leurs récits largement digressifs, nous délivrent du 

carcan de la pensée unique et linéaire, nous restituant à merveille la sensation de la vie 

procédant par sauts et gambades, perpétuellement controversée et sans cesse 

bifurquante. 

 

Et pour faire écho à ce qui vient d’être avancé, je m’empresse de citer un passage de 

Charles du Bos (sans doute le meilleur critique littéraire de la première moitié du siècle 

dernier) où, traitant du style d’un auteur qu’il admire (Walter Pater), nous dit : 

 
…cette descente en profondeur où les floraisons de la surface sont rattachées à 

leurs longues et inextricables racines, où la position d’un être est définie en 

fonction de toute la vie intérieure de cet être, où nous sont dévoilés les motifs 

multiples, entrecroisés, contradictoires parfois, en vertu desquels il est ce qu’il est 

et ne saurait être autrement. 

 

Définition à double détente puisque désignant parfaitement son objet, elle est en même 

temps une preuve illustrative de ce que doit être l’excellence stylistique. 

 

Or, s’agissant de la matière littéraire, les commentaires se déduisant les uns des autres à 

la façon des poupées russes, me revient encore ce qu’Italo Svevo
2
 nous dit de l’œuvre 

proustienne : 

 
Proust est l’artiste de la grande prose narrative. Sa prose crée à force de 

caractère, elle évolue dans ses incises dont chacune est une découverte, une 

surprise. Ça ne lui suffit jamais et il raconte et raconte encore, poussé par le 

besoin nostalgique de rechercher le temps perdu. Sur sa toile un trait s’ajoute à un 

autre trait, la couleur à la couleur pour coller à la réalité. La tonalité parfaite du 

tableau résulte de la vision parfaite de la réalité. Il semble que son récit manque de 

plan. Quel besoin en aurait-il puisque les faits réellement advenus ne peuvent 

manquer d’ordre ? Et cette réalité qui est la sienne, quand elle devient satire, le 

fait presque sans son intervention. La simple précision suffit parfois à changer la 

réalité en satire. 

  

Oui, Svevo l’a parfaitement vu, la caractéristique première de Proust est la précision, 

une précision parfois poussée jusqu’à la maniaquerie mais qui colle aux faits et aux 

objets avec une telle minutie que la simple description tient lieu de commentaire et 

génère l’ironie latente à toute verbalisation suffisamment articulée. 

 

C’est donc encore ici, à la suite de ce qui vient d’être dit, le moment de citer 
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Maupassant et l’usage du sarcasme qui jaillit comme de lui-même au déroulé d’une 

simple description : 

 
Deux restaurants se présentaient. L’un tout petit, avec un aspect de guinguette, 

était fréquenté par le fretin des pêcheurs. L’autre, qui portait le nom de « Chalet 

de Tilleuls », ressemblait à une villa bourgeoise et avait pour clientèle 

l’aristocratie de la ligne. Les deux patrons, ennemis de naissance, se regardaient 

haineusement par-dessus un grand terrain qui les séparait, et où s’élevait la 

maison blanche du garde-pêche et du barragiste. Ces autorités, d’ailleurs, tenaient 

l’une pour la guinguette, l’autre pour les tilleuls, et les dissentiments intérieurs de 

ces trois maisons isolées reproduisaient l’histoire de toute l’humanité. 

 

 Voilà un tableautin brossé de main de maître et dont la concision est exemplaire. C’est 

une fable édifiante en quelques lignes.  

  
… mais je commençais cependant, d’autre part, à me demander s’il existait 

quelque part des gens vraiment lâches. On dirait qu’on peut toujours trouver pour 

n’importe quel homme une sorte de choses pour laquelle il est prêt à mourir et tout 

de suite et bien content encore. Seulement son occasion ne se présente pas toujours 

de mourir joliment, l’occasion qui lui plairait. Alors il s’en va mourir comme il 

peut quelque part… Il reste là l’homme sur la terre avec l’air d’un couillon en plus 

et d’un lâche pour tout le monde, pas convaincu seulement, voilà tout. C’est 

seulement en apparence la lâcheté. 

Robinson n’était pas prêt à mourir dans l’occasion qu’on lui présentait. Peut-être 

que présentée autrement, ça lui aurait beaucoup plu. En somme la mort, c’est 

comme un mariage. 

Cette mort-là, elle ne lui plaisait pas du tout et puis voilà. Rien à dire. 

  

Ce passage du Voyage au bout de la nuit (p.407) est particulièrement révélateur de 

l’efficience célinienne. Bien qu’on ait tant glosé sur le style rabelaisien de Céline, a-t-on 

assez remarqué qu’il est surtout la quintessence expressive du langage populaire ? Il 

suffit d’avoir eu ses habitudes dans n’importe quel café du commerce, en France, pour y 

avoir reconnu l’efficacité étonnante de certains raccourcis, certaines interjections et de 

certains jaillissements impromptus de la langue des gens du peuple et pour comprendre 

qu’il s’agit, en fait, d’une rhétorique très sophistiquée où le tempo rythmique joue un 

rôle prépondérant. Il s’agit aussi d’une stricte économie verbale où rien de trop n’est 

émis : « …et puis voilà. Rien à dire. » Cette faculté qu’ont les grandes gueules des 

classes populaires à tenir des discours impitoyablement éloquents peut se comparer à 

ces musiciens qui jouent si juste d’oreille. Le grand mérite de Céline, qui était tout à la 

fois un homme éduqué et une grande gueule d’origine populaire, est d’avoir conservé, 

par delà ses études supérieures, cette oreille interne sensible au phrasé de son milieu 

d’enfance et de l’avoir restitué en le magnifiant et l’amplifiant au point que l’on sait. 

J’ai d’ailleurs cru remarquer que les écrivains qui écrivaient d’oreille respectaient plus 

sûrement l’esprit même d’une langue que les grammairiens.  

 
À l’est d’Erzerum, la piste est très solitaire. De grandes distances séparent les 

villages. Pour une raison ou pour une autre, il peut arriver qu’on arrête la voiture 

et passe la fin de la nuit dehors. Au chaud dans une grosse veste de feutre, un 

bonnet de fourrure tiré sur les oreilles, on écoute l’eau bouillir sur le Primus à 

l’abri d’une roue. Adossé contre une colline, on regarde les étoiles, les 

mouvements vagues de la terre qui s’en va vers le Caucase, les yeux 

phosphorescents des renards. Le temps passe en thés brûlants, en propos rares, en 

cigarettes, puis l’aube se lève, s’étend, les cailles et les perdrix s’en mêlent… et on 
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s’empresse de couler cet instant souverain comme un corps mort au fond de sa 

mémoire, où on ira le rechercher un jour. On s’étire, on fait quelques pas, pesant 

moins d’un kilo, et le mot « bonheur » paraît bien maigre et particulier pour 

décrire ce qui vous arrive. 

Finalement, ce qui constitue l’ossature de l’existence ce n’est ni la famille, ni la 

carrière, ni ce que d’autres diront de vous, mais quelques instants de cette nature, 

soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l’amour, et que la vie 

nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. 

  

On dit de Nicolas Bouvier qu’il écrivait péniblement, ce qui est difficile à croire 

lorsqu’on l’écoute répondre à une interview, car il parle comme un livre. Mais, sans 

doute, était-il perfectionniste et pesait-il chacun de ses mots avant de se décider à les 

coucher sur le papier, ayant sans doute deviné (ainsi qu’il advient, j’ai tendance à le 

croire, aux grands artistes ; lesquels pressentent sur l’instant le destin ultérieur de leur 

œuvre) qu’une fois fixées par écrit ses paroles poursuivraient longtemps leur existence 

dans la conscience commune. Quoi qu’il en soit, cette scrupulosité (laquelle peut se 

révéler paralysante pour d’autres) l’a mené jusqu’à une évidente perfection. Difficile, en 

effet, d’imaginer que puisse être exprimé ce qui est exprimé ici, à cette page 104 de 

L’Usage du Monde, avec plus de bonheur ! Non seulement ce passage nous dévoile le 

processus mnésique propre à l’écrivain, nous faisant ressentir intensément le moment 

d’exception qui y est décrit, mais il nous délivre encore, presque sans y paraître, une 

profession de foi esthétique qui fait longuement réfléchir. C’est du grand art, bien sûr, 

mais aussi un exemple supplémentaire de l’élégance intrinsèque propre à la langue 

française ‒ tellement rodée depuis des siècles, pourrait-on dire, à exprimer les choses les 

plus graves avec cette gracieuse liberté d’allure qui est aussi une forme de courage 

métaphysique. 

 

 (À suivre…) 

 

 

1
  Anatole France, à cet égard, a eu une parole décisive : « Loti est bête comme ses pieds, 

mais c’est notre maître à tous ! » 
2
 Dans Ulysse est né à Trieste, p.82 (Finitude 2004), traduction de Thierry Gillyboeuf. 
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