
Un style littéraire, un balcon sur la vie 
 

 
 

En quoi la lecture littéraire constitue-t-elle une ressource pour l’existence ? Il n’y a en effet pas 
d’autre problème esthétique, comme l’écrivait Deleuze, « que celui de l’insertion de l’art dans la 
vie quotidienne » – dans la vie, et que cette vie soit quotidienne. Nombreuses sont aujourd’hui les 
pensées orientées vers une représentation de la littérature comme instrument : instrument 
cognitif, existentiel, moral ; car ce qui compte, ce sont les propositions que chacun tire dans sa 
vie de ce qu’il perçoit, de ce qui est représenté, et des modalités de cette représentation.  

Mais il est assez difficile de rendre compte de ce qui, dans une lecture, se rend effectivement 
disponible à un individu, et libère concrètement en lui des possibilités. Peut-être cette dynamique 
s’éclaire-t-elle si l’on y songe en termes de « styles » : le style d’une œuvre, et le style que cherche 
et que risque toute vie ; les formes de la littérature, et les formes d’existence de celui qui s’en 
empare. Les œuvres apparaissent alors comme autant de « pistes » de conduites ; pour celui qui 
lit, ce sont des situations appropriables, des cadres perceptifs à actualiser, des sens à réinvestir, 
des formes à réhabiter, un rythme à reprendre et dans lequel moduler sa propre durée 
intérieure… Car un individu est lui aussi un style : une certaine manière de faire et de dire, de se 
maintenir, de se transformer. Un homme qui lit, c’est un style qui en regarde un autre, comme au 
balcon de sa propre vie, et qui se donne la possibilité d’infléchir ses modes d’être. Il y a là, au 
cœur de notre usage des œuvres, la chance d’une véritable « stylistique de l’existence ».  

 

Dans l’une de ses plus belles proses, « Venise, de ma fenêtre » (1953), Sartre décrit une expérience 
de bonheur et de déroute – je dirais volontiers : une crise de style. Au début du texte, on le voit 
placé à la fenêtre de son hôtel vénitien ; il observe la lagune, et décrit la configuration particulière 



de l’espace déployé devant lui. En fait, il n’y reconnaît aucune des coordonnées habituelles de sa 
vie sensible ; il médite sur son malaise devant le caractère évanescent, mobile, féminin du 
spectacle, et nous offre lui aussi une sorte de balcon sur son expérience perceptive. Qu’est-ce qui 
désoriente Sartre, ici ? Le fait que Venise lui semble privée d’horizon, et que la courte vue à 
laquelle il y est condamné empêche les projections, qui seraient des amorces d’action. « Nous 
tournons dans l’espoir informulé qu’un panorama va se découvrir, mais non, c’est pour 
redécouvrir un mur à trente mètres […], on est toujours captif » ; la pesanteur des palais barre le 
regard, et bloque par conséquent le temps : « Ici mon avenir rétrécit comme une peau de chagrin. 
[…] Ça ne me dit rien qui vaille : le champ visuel, c’est l’avenir immédiat ».  

L’espace et le temps vénitiens protestent en effet contre la structure du projet, qui est la morale 
de Sartre, son idée de la vie, de l’action, mais aussi son idée de ce qu’il faut attendre des romans – 
autrement dit : son style. Sartre-touriste compare les villes : à New York, l’espace « tout entier 
s’engouffre dans une avenue, nous renvoyant l’image de notre pouvoir infini » ; pouvoir infini, 
c’est-à-dire imminence de l’action, directionnalité qui conduit le sujet à se transformer à chaque 
instant en projectile sur sa propre ligne de vie. Mais l’espace « à Venise n’est pas vectoriel » ; on 
s’y enfonce, on devient reflet, on s’« indéfinit » soi-même. Ces image sont inédites pour les 
cheminements sartriens : ailleurs, et par exemple dans sa lecture des récits, le sujet sartrien 
s’engage : il s’engage sur une voie, qu’il choisit dans une logique de carrefours existentiels. 
L’expérience vénitienne déphase en profondeur la pensée sartrienne du temps et de l’action : le 
philosophe accoudé au balcon se perd dans le visible, il est obligé d’arrêter sa course vers le choix 
et vers l’avenir, il tombe dans une image qui n’a pas besoin de son engagement, un mirage qui le 
désarme ; à la fin de l’essai, brusquement, il sort du cadre qu’il avait construit autour de lui-
même : « J’ai besoin de lourdes présences massives, je me sens vide en face de ces fins plumages 
peints sur vitre. Je sors. » Voilà un moment de vacillement. Ce qui s’y joue, c’est une difficulté à 
faire face à une autre manière d’être lorsqu’elle surgit comme une surprise, et qu’elle constitue une 
force de contestation, comme c’est le cas des fluidités vénitiennes pour cet homme-bolide. 
Merleau-Ponty décrivait d’ailleurs l’expérience sensible comme l’ouverture infinie du sujet à la 
surprise d’autres manières, qui s’imposent comme des directions de vie complètes — directions 
prometteuses, mais aussi dangereuses : « les visages et les paysages m’apportent tantôt le secours 
et tantôt la menace d’une manière d’être homme qu’ils infusent à ma vie ». Le paysage vénitien 
menace en effet Sartre, il le blesse dans sa durée, contrarie son rythme intérieur, le défie.  

Mais cette expérience n’est pas seulement ratée. Sartre y vit pendant quelques heures un autre 
mode d’être, la chance momentanée d’un changement de projet, « le secours d’une autre manière 
d’être homme » que cette situation perceptive inédite infuse à sa vie. Il pressent un autre 
comportement perceptif, une autre conduite. Car l’expérience d’une beauté miroitante et fuyante 
le libère un instant du devoir de « projet », et lui permet d’adopter une autre posture, une autre 
attitude cognitive, vitale et même morale. Si l’absence d’horizon est ralentissement, indirection, 
manque d’avenir, c’est aussi une nouvelle disposition à l’égard des choses et de soi. L’essentiel de 
l’expérience vénitienne est sans doute dans cette transformation des formes et des coordonnées 
de l’attention : on y voit un sujet augmenter la grammaire de ses formes de vie. Comme s’il y avait 
dans toute expérience esthétique la chance, pour l’individu, d’intervenir sur ses propres modes 
d’être ; non pas exactement sur son être, mais sur ses modes d’être, c’est-à-dire sur son style, sur 
sa possibilité de se donner forme à soi-même, de se moduler – Foucault appelait cela 
l’« éthopoièse », et c’était pour lui le moteur d’une « esthétique de l’existence ». 

La situation de Sartre à sa fenêtre, c’est donc la mise à l’épreuve de tout un style d’être ; un style 
d’être que l’écriture littéraire, en tant que telle, parvient à figurer, à penser, et surtout à relancer 
vers nous. Sartre arrête d’ailleurs souvent son regard sur des balcons, il les vit comme des modes 
d’habitation différents, des habitus autres, des attitudes devant le monde dont il n’est pas tout à 
fait capable, mais qu’il aimerait faire siennes. C’est ce qu’il éprouve à Naples : « il y a à Naples 
quelque chose que nous n’avons vu nulle part en Italie (…), ce sont des balcons. Chaque fenêtre, 



à partir du premier étage, a son balcon personnel, qui s’avance au-dessus de la rue, juste une 
petite loge avec une grille dont les barreaux sont peints en vert clair. Et ces balcons sont bien 
différents de ceux de Paris ou de Rouen : ils ne sont ni des ornements ni des objets de luxe. Ce 
sont des organes de respiration. Ils permettent de fuir la tiédeur de la chambre, de vivre un peu 
dehors ; ils sont comme un tout petit morceau de la rue hissé au premier ou au deuxième étage. 
Et de fait ils sont, presque toute la journée, garnis de gens qui font au premier ou au second ce 
que font les Napolitains de la rue: qui mangent ou qui dorment, ou qui regardent vaguement le 
spectacle de la rue. Et la communication se fait directement du balcon à la rue, sans qu’il soit 
besoin de rentrer dans la chambre, de passer par l’escalier: on descend dans la rue un petit panier 
attaché à une ficelle. Les gens de la rue le vident ou le remplissent, suivant les cas et le type du 
balcon le remonte lentement. Le balcon c’est tout simplement la rue en l’air… » (Lettre à Olga 
Kosakiewicz, été 1936). Les bonheurs et les inconforts de Sartre sont exemplaires de toute 
opération de subjectivation, cette dynamique de constitution de soi qui se joue à chaque instant 
dans les manières qu’a un individu de s’emparer des choses. 

Exemplaires, car pour moi qui le lis, il y a là la mise en travail d’un style d’être auquel je me 
mesure à mon tour, une forme dans laquelle j’entre et qui entre en moi, comme un nouveau cadre 
expérientiel, un nouvel outil de langage pour ma propre stylisation, ou une nouvelle énigme. 
L’enrichissement du répertoire attentionnel de Sartre, la façon dont il est occupé à intervenir sur 
ses modes d’être, ajoute aussi à mes propres instruments. La littérature suscite toujours des 
situations verbales dans lesquelles je peux me glisser, qui m’offrent d’autres façons de répondre à 
l’existence. Ce qui me reste de « Venise, de ma fenêtre », ce n’est pas une histoire, un destin ; c’est 
juste une métaphore, l’image du balcon ; juste une métaphore, mais la bonne : celle qui, une fois 
rencontrée, vous tient à jamais. Cette image étend ses possibles sur le monde, je m’y glisse moi-
même en biais pour vivre autrement et devenir à mon tour figurable, comparable, modulable. 
« Comme une comparaison », dirait Michaux : « Comme une comparaison voguant négligemment 
en apparence dans un esprit distrait, s’en va, pêchant une réalité encore obscure dans une zone 
encore plus obscure et vous la met au jour, tout à coup, timbrée de mots significatifs… ».  

D’ailleurs les balcons de Sartre en appellent d’autres : ceux de Manet, ceux de Baudelaire à Paris, 
ou à Bruxelles (« partout des balcons, personne au balcon », enrage Baudelaire) ; tous figurent des 
dispositions attentionnelles, un style perceptif, un rapport aux autres, à soi, au monde, un mode 
d’habitation des choses, une véritable démarche dans la vie. Chaque style est décidément quelque 
chose comme une piste existentielle, sur laquelle il faut avoir la force de s’engager ; et même une 
difficulté à se disposer dans les choses (même l’expérience ratée de Sartre) est une piste, car elle 
figure notre tâche, notre difficulté à avoir « l’usage » de notre propre expérience.  

 

L’attitude de Sartre à son balcon ouvre sur notre vie : c’est la chance de ressaisir nos plis (ceux de 
nos habitudes, de notre personne, de notre culture…), de nous réapproprier notre rapport à 
notre langage, à nous-mêmes, aux autres. Bref, de nous éprouver comme un style, de mieux 
habiter cette configuration mouvante qu’est notre style, fait de capacités et de limites. À mes 
yeux, ce que la lecture a de libérateur tient à cette chance qu’elle nous donne, dans les formes de 
langage et de pensée qu’elle affûte une à une, de sentir à nous même ces puissances. Beaucoup de 
réflexions s’épuisent à « mettre en relation » la littérature et la vie, ou pire, à les mettre en 
concurrence (l’art contre la vie, la vie contre l’art) ; mais il n’y a pas à les mettre en relation : la 
littérature est dans la vie, solidaire de bien d’autres pratiques de soi et du monde. Si la littérature 
est dans la vie, c’est justement qu’elle est l’accomplissement le plus évident de ce que nous avons 
tous en partage : la stylistique de l’existence, le fait que la vie est styles de vie. Et la littérature sait 
mieux que les autres savoirs que la vie est styles de vie, qu’il y va de la vie dans les formes ; car 
non seulement elle regarde ces styles, mais elle les pense et les prend en charge. 
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