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« On n'est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses, mais pour avoir choisi de les
dire d'une certaine façon. Et le style, bien sûr, fait la valeur de la prose. Mais il doit passer
inaperçu. Puisque les mots sont transparents et que le regard les traverse, il serait absurde de
glisser parmi eux des vitres dépolies. »

Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, Folio essais, 1948, p. 30.

Vous analyserez et discuterez cette réflexion en vous appuyant sur des exemples précis.

I.  La prépondérance du style dans la prose
A. On raconte toujours les mêmes histoires
Prose narrative : Schéma narratif, schéma actantiel, prégnance des mythes, de la Bible.
Prose théâtrale : exposition – nœud – dénouement
Prose autobiographique : histoire de sa vie
Romans policiers faits « sur le modèle de la Bible »
Toute littérature est une réécriture. (Julien Gracq)

B. D’où la prépondérance du style
Ce qui distingue ces histoires, c’est la façon dont elles sont racontées, càd le style ! Ex.
écriture de la jalousie : Proust, Shakespeare (Othello), Robbe-Grillet, Dostoievski (L’Eternel
Mari), Médée…
Pour l’autobiographie on peut citer l’immense stylisation stylistique des Mots de Sartre lui-
même, qui vaut bien autant par son style si travaillé et si classique que par le récit de l’enfance
de l’auteur.
Prépondérance du style encore plus évidente dans la poésie en prose.

C. Seule restriction : la littérature d’idées
C’est justement celle de Sartre dans son essai Qu’est-ce que la littérature ? � dans la prose
argumentative, on peut penser que les idées prévalent sur le style. Clarté, neutralité pour
mieux convaincre. Mais dès que persuader � le style compte de nouveau car agit sur la
sensibilité du lecteur.

II.  Les contradictions et paradoxes de Sartre
A. Sartre reprend la métaphore zolienne de la vitre
Reprise de Zola : le naturalisme ne déforme pas la réalité grâce à des verres grossissants ;
simple verre à vitre � l’écriture, le style est pour Zola « un simple verre à vitre, très mince,
très clair, et qui a la prétention d'être si parfaitement transparent que les images le traversent
et se reproduisent ensuite dans toute leur réalité » (Le Roman expérimental).
Pour JPS, le style ne doit pas être un verre « dépoli », masquant la réalité ; il doit se servir de
la « transparence » supposée des mots.
La notion d’écriture blanche (Annie Ernaud) ; le refus du style (Nathalie Sarraute).

B. Mais si le style passe inaperçu, comment peut-il prévaloir ?
Le style ne passe jamais inaperçu : Chateaubriand, Flaubert (le « gueuloir »), Céline…
Un style neutre existe-t-il ? Zola s’y est essayé sans succès (heureusement) � tics d’écriture ;
même Annie Ernaud et Sarraute ont un style à leur corps défendant.



C. « Les mots sont transparents » ?
Les mots sont tout sauf transparents… Etymologie, jeux avec les mots, lapsus, interférences
de l’inconscient… Les mots ont une « épaisseur » � dénotation / connotation… JPS présente
comme neutre et objective (« puisque ») une remarque hautement contestable. Ex. le mot
« apparition » dans la phrase-paragraphe bien connue de Flaubert dans l’Education
sentimentale, « Ce fut comme une apparition ». On peut aussi prendre pour exemple les mots
que crée Laforgue dans ses Complaintes. La littérature fonctionne entre autres sur l’ambiguïté
du lexique. 

III.  La prépondérance d’un style qui est tout sauf neutre et…
A. … qui montre la perception propre qu’a l’auteur du monde
Les circonvolutions du style proustien montre l’appréhension complexe qu’il a de la réalité,
dans ses moindres détails significatifs. Le style descriptif de Balzac � attachement à décrire
la société de son époque, dont il se voulait « le secrétaire »…

B. … qui permet au lecteur de voir le monde différemment
Ce ne sont pas seulement les histoires que les auteurs nous racontent qui nous donnent une
ouverture sur le monde, mais aussi la façon dont ils voient les choses, et qui passe par le
prisme de leur style. Lorsqu’on est sous l’influence d’un auteur, on pense « dans ses termes »,
par exemple en phrases de Modiano ; en longues phrases proustiennes ; en sous-texte à la
façon de N. Sarraute…

C. … et même de le penser différemment
Par exemple, on est tenté de comprendre les relations interindividuelles en termes sarrautiens
ou proustiens ; on peut aussi penser le monde à la façon de Houellebecq par ex. (décadence de
l’occident, misère sexuelle etc.) � pas seulement grâce aux histoires racontées mais grâce à
son style ; dans son dernier roman, les multiples allusions à Huysmans sont à cet égard
significatives.

// On pouvait aussi noter que JPS fait l’impasse sur la littérature versifiée…


