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Introduction

"Le premier fascicule des Cahiers Paul Léautaud livre déjà sa dou
ble marque: modestie et ambition", écrivions-nous dès les premières
lignes du Premier cahzoer. Notre ambition trouve ici-même son deuxiè
me jalon: ce Deuxième cahzoer. Quant à notre modestie, elle relève la
tête: qu'un groupe de Québécois, 26 ans après la mort de Paul Léau
taud, réussissent à soulever et à maintenir l'intérêt envers cet écrivain
et à publier ce Deuxième cahier, il faut le faire!

Maintenir l'intérêt envers Léautaud en tenant, cinq fois par année,
des rencontres-causeries qui réunissent les amis de Léautaud et en pu
bliant, dans ces cahiers, les causeries de nos rencontres et d'autres textes
qui nous seraient soumis.

Ce Deuxième cahier rend hommage à Léautaud critique dramati
que: Henri Tranquille nous présente Maurice Boissard, démolisseur
constructif On se rappelle que Maurice Boissard est le pseudonyme
sous lequel Léautaud signait ses Chroniques dramatiques dans le Mercu
re de France, la Nouvelle revue française et les Nouvelles littéraires.

Léautaud se qualifiait lui-même d'écrivain pour hommes de lettres.
Son Joumal littéraire, sa Correspondance - plus des trois-quarts de son
oeuvre - tendent à endosser ce mot d'auteur. Or, correspondance et
journal sont truffés de réflexions sur la littérature et l'art d'écrire. Louis
Chantigny, dans Léautaud, la littérature intimiste et l'art d'écrire, pro
pose une réflexion sur ces thèmes pour conclure que Léautaud, loin
d'être un écrivain replié sur lui-même, tend à l'universel et incarne "un
certain modèle".
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Ce Deuxième cahier se tennine par quelques citations tirées de la
correspondance de Léautaud.

Nous pouvons déjà annoncer le contenu du Troisième cahier:
Louis-Paul Béguin présentera Un autre ami de Léautaud: Apollinaire;
Robert Mallet nous confiera ses souvenirs de Léautaud; Gilles Constan
tineau se fera chroniqueur du Joumallittéraire.

Yves Gauthier



M-aurice Boissard

démolisseur constructif

par Henn' Tranquille

Dédié à deux amis en milieu théâtral:
Jean-Guy Sabourin et Gilles Pelletier.

INJURES ET ÉLOGES CHEZ LÉAUTAUD

Démolisseur est à prendre ici au sens propre: Boissard avec ironie
fustigeait et voulait abattre le mauvais tréâtre. Constructif au figuré
complète démolisseur au sens propre: à côté des défauts du vaudeville
bouffon ou de la sotte emphase, le démolisseur constructif Boissard
louait le comique psychologique et la profondeur humaine chez un Mo
lière, chez un Beaumarchais. Boissard profitait aussi de chaque occa
sion remarquable pour féliciter des auteurs, des acteurs, ou pour recom
mander des spectacles.

Ltesprit mordant de Léautaud a cree une opInIon aussi générale
que discutable: l'opinion admise trop vite qu'il injuriait tout, tous et
bien sûr toutes. Mais je crois qu'au contraire Léautaud reconnaissait
continuellement les vraies valeurs et que ses injures contre les fausses
valeurs devenaient de grands éloges indirects pour la vraie qualité.

Boissard tempêtait contre le mauvais théâtre par amour du vrai
théâtre. Il ridiculisait le maniéré au profit du naturel, le grandiloquent
contre la sensibilité, l'emphase contre la poésie, la niaiserie contre la
fantaisie. Sans continuer cette litanie au petit bonheur, disons que
Léautaud mettait continuellement en parallèle le mauvais goût et le bon
goût. C'est cette lucidité très éclairée de Paul Léautaud que ma causerie
sur Maurice Boissard mettra en évidence à coups d'exemples précis.

J'aurais pu aisément citer sans contrepartie strictement des éloges
distribués par Léautaud. Mais les parallèles injures-éloges ont un seul et
même objectif: l'admiration de la part du démolisseur constructif. Au
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point que chez Boissard, comme nous le verrons clairement, les injures
contre la médiocrité sont d'éblouissants éloges en faveur de l'originalité,
l'intéressant, l'authenticité, la création, la psychologie, la poésie et les
au tres richesses de l'esprit.

C'est Léautaud qui par mes citations vous prouvera lui-même qu'il
déteste ce qu'il n'admire pas pour mieux expliquer ce qu'il admire. Je
veux prouver ainsi nettement que Léautaud est ou insulteur bienveillant
ou admirateur avec enthousiasme. C'est pourquoi j'ai intitulé ma cau
serie de façon un peu paradoxale et aussi parce qu'il sera question du
Léautaud au théâtre: "Maurice Boissard, démolisseur constructif". Je
voulais même nommer seulement ce soir Maurice Boissard, mais vous
verrez que le vieux monsieur ne pouvait pas être dissociable de Léau
taud qui n'avait que 35 ans en 1907 au début de ses Chroniques sur le
théâtre. Tous deux, Boissard comme Léautaud, adoraient Stendhal,
aimaient les mêmes animaux, attaquaient les femmes et nous verrons
plusieurs autres traits bien partagés par l'un et par l'autre.

Une autre raison d'agir comme diseur des textes de Léautaud est
ma méfiance envers moi-même bien capable de ne pas laisser la parole
à Léautaud par goût de vous parler avec trop d'ardeur de cet écrivain
à la fois le plus littéraire et le plus naturel. Nous reviendrons sur le pré
cieux et rare alliage des adjectifs littérazore et naturelo Je vous avouerai
même que ma principale raison de n'être qu'un diseur de textes choisis
chez Maurice Boissard est un souhait tout à fait loyal: j'espère vous dé
montrer que Léautaud a par ses invectives amélioré la qualité du théâtre
en France.

Bon! je me tais quant à moi le plus possible afin de vous présen
ter un peu en vrac, mais d'une façon rationnelle, l'éloge du valable à
côté du non valable. Ainsi vous verrez défiler dans plusieurs domaines
le cabotin servant de repoussoir au comédien de valeur, l'auteur drama
tique ennuyeux ou même assommant opposé à son confrère divertis
sant ou extraordinaire. Sans oublier les jugements souvent drus mais
bien expliqués sur des noms, des oeuvres, des émotions.

Etablissons d'abord que le mot d'esprit, chez Léautaud, n'est pas
négatif. Réhabilitons-le si nécessaire en précisant que si le mot d'es
p°rit se moque du ridicule, c'est en premier lieu par étonnement ou indi
gnation. Léautaud-Boissard voit ainsi le bon mot: l'Ce peut être la
poészoe, l'émotzOon, le nOre, le tragzOque, la douleur, la bonté, ['amour, tou-
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te l'expérience de la vie, tout un caractère, toute une philosophie.
Ouvrez Chamfort. Ouvrez Rivarol. Rappelez-vous Voltaire. Souvenez
vous de certains mots d'Henne Heine." Et Léautaud prouve par un mot
d'esprit la nécessité du mot d'esprit: HQue d'hommes intelligents j'ai
vus se montrer sots par manque d'esprit!"

INTERPRÉTATIONS DU NATUREL

Sur le naturel à reche'rcher dans les livres, le théâtre ou ce qu'on
écrit, un texte de Léautaud sépare à jamais le bon grain de l'ivraie, la
banalité du pittoresque, l'ennuyeux de l'intéressant. Tout le monde
dit être naturel et nous ne le savons parfois que trop. Ce que Léautaud
dit du naturel dans le style s'applique partout au seul naturel qui est
en même temps intéressant.

J'avoue que les interprétations du naturel - même du naturel
bête - me tarabustent comme le font aussi les pires incultes qui procla
ment: "Je ne serais pas intimidé de parler au plus grand savant parce
que c'est un homme comme moi." Et pour un peu ils le tutoieraient
démocratiquement, par familiarité plutôt sotte. Comme on se deman
dait, à la fin de Les animaux partout de George Orwell, si c'étaient
tous des cochons ou encore des humains. Autrement dit, la dignité
a toujours sa place, même dans le naturel ayant de la tenue et qu'expli
que à merveille Léautaud qui finira bien par avoir - et j'y tiens - droit
de parole.

Ecoutons-le donc: HL 'unique style qui compte, pour moi, celui
que je mets au plus haut point, est celui de la conversation, celui qui
consz·ste à écn·re une page comme on écrit une lettre, en courant, sans
y revenir, ou C01nme on tz·ent une conversation - la conversation, natu
rellement, de gens qui ont quelque chose à dire." Et pan! Vive le natu
rel, mais (c'est parfois un paradoxe) le naturel. .. pétillant. Puisque
Léautaud nous parle du naturel de conversation dans le style, reconnais
sons notre Paul Léautaud écrivant comme on converse, précisait-il,
Hquand on a quelque chose à dz·re ".

Le naturel aussi au théâtre. Le vrai naturel, pas le naturel de n'im
porte qui, mais de tout le monde. Le mot d'ordre de Léautaud était:
"Ecrire comme tout le monde en n'écrivant comme personne." Em
ployer les mots les plus naturels avec une originalité tout à fait person
nelle. Etre soi pleinement tout en employant mieux les mots de tout le
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monde. Ne pas être naturel platement comme le sot et le niais. Ce que
Léautaud situe autrement, après avoir parlé Hde maniérisme, d'obscurité
voulue, de préciosité imagée": HMais je sais aussi qu'être un auteur de
boulevard cela n'est pas grand chose non plus. "

Avant de chanter en Léautaud le constructif, admettons parfois
pour notre joie le fringant démolisseur. Je citerai spécialement, pour
résumer en beauté cette causerie, des mots que nous admettons peut..
être un peu trop vite en retenant le seul aspect négatif dans cette phrase
pourtant nuancée de Waldberg: "S'il est capable de convaincre dans la
louange et d'émouvoir dans l'effusion, il excelle, il est inimitable dans
l'invective, dans l'indignation, dans le sarcasme et la moquerie bouffon..
ne!' Et Léautaud cité d'ajouter en faveur du seul démolisseur: IIJe
n'ai de goût, d'attirance, que pour les frondeurs, les railleurs, les réfrac
taires, j'irai jusqu'à dire: les sauvages. "

Mais admettons aussi la splendide contrepartie de ce mot. L'éloge
mérité à décerner serait bien plus agréable pour le critique que le dé..
goût motivé à exprimer. Ecoutez Léautaud: HC'est certainement un
grand plaisir de dire beaucoup de mal d'une p,:èce qu'on n'a pas aimée.
Ne vous dépêchez pas de célébrer ma méchanceté. J'ajoute tout de sui
te que c'est également un grand plazsz"r de dire beaucoup de bien d'une
pièce qui vous a plu." L'on ne saurait mieux nuancer les souhaits du
spectateur au théâtre.

FAIRE LITTÉRAIRE ET ÊTRE LITTÉRAIRE

Boissard mima à plaisir le personnage d'un vieillard aimant le théâ
tre (alors que Léautaud en 1911 a 39 ans) après un an et quatre mois
d'absence: HJ'ai un peu le trac. Je me suis pourtant préparé de mon
mz·eux. J'ai renouvelé mon stock de plumes d'oie, vieille habitude."
Son trac concernait moins le théâtre que l'écriture. Faire littéraire est
pour lui mal écrire. Etrange paradoxe! Mais les grands écrivains écri
vent de la littérature en toute simplicité sans faire littéraire ni du litté
raire postiche ou livresque. Léautaud se sentit plusieurs fois menacé
par le microbe s'attaquant au langage écrit avec naturel et il décrivit
à l'occasion aux lecteurs de Boissard les symptômes de cette indisposi
tion: "Depuis quelque temps, mes chroniques me déplaz·sent. Elles
sont littéraires. Elles ne sont pas amusantes. J'y prends les choses au
sérieux. J'y parle de l'art, moil Je n'y mets plus de ces anecdotes que
j'ai tant de plaisz"r à raconter. Est-ce que cela va durer?"
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Quelques lecteurs de Maurice Boissard se demandèrent sans doute
si le vieux monsieur ne devenait pas gaga. Tandis que d'un Léautaud ils
se seraient moins étonnés de propos parfois déroutants. L'on pense
malgré soi au mot redit par tant d'écrivains après Verlaine: "Et tout le
reste est littérature", c'est-à-dire de la fausse littérature. Mais comment
concilier les apparents illogismes d'une logique spéciale admise sans trop
la comprendre? Mais c'est de Léautaud, non de moi, que j'ai à vous en
tretenir. Faire littéraire, au fait, c'est quoi? Léautaud éclaircit et éclai
re un peu plus la situation: "Cela fait déjà soun:re de trouver, dans des
romans qui prétendent peindre la v1:e moderne, des personnes qui s'ex
priment en phrases lz·ttéraires. A plus forte raison au théâtre, où nous
devons avoir encore plus l'z1lusion de la socz·été et de la conversation. "

LE COMÉDIEN DOIT RESTER NATUREL

Comme acteur ne pas singer, mais jouer avec naturel. Chaque élè
ve du Conservatoire singe le professeur que cela flatte à tort. Son élève
veut être Üe cite) "son sosz'e des pieds à la tête, au moral comme au
physz·que". Même des acteurs célèbres jouent mal, tel un Mounet-Sully
qui était (selon Léautaud) "l'emphase, la déclamatz'on, la redondance
et l'exagératz'on en personne". Puis voyez un p~rfait parallèle où l'éloge
et le blâme sont complémentaires. Sur Harry Baur en 1917, donc avant
la célébrité: HVoilà un comédien de boulevard, interprète d'oeuvres lé
gères, amusantes, tout ce qu 'z1 y a de plus théâtre de genre, et quz', ce
pendant, dz·t parfaitement les vers, sans éclats ni trémolos." Ces der-
niers mots (éclats, trémolos) nous expliquent le blâme qui suit: "Mlle
Vera Sergine est de ces comédz·ennes avec quz· z1 n'y a rien à faz're: z1
faut qu'elles rugzssent. "

Il Y a des sujets tabous: il ne faut pas toucher aux enfants au théâ
tre, car tous à qui mieux mieux les admettent comédiens les plus spon
tanés, les plus naturels. Tant mieux quand cela arrive, mais c'est un
phénomène rare qui dépend de jeunes phénomènes. Léautaud ne s'in
cline pas du tout devant des préjugés aimables s'ils sont fautifs. Et au
sujet des enfants grandes vedettes par naturel au théâtre, écoutons Léau
taud qui dit non ce qu'il veut en ce cas, mais ce qu'il voit: '~mon avis,
les enfants ne sont jamaz's bons au théâtre. Ils ne savent et ne peuvent
savoir jouer. Ils ne sont naturels ni dans leur débit ni dans leurs attz·tu
des. C'est toujours, quelque rôle qu'on leur fasse jouer, le débit mono
tone, apprêté et cn'ard d'un enfant quz' récite une fable."
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Léautaud, après un éloge important, ajoute: HIe m'attends bien
à surprendre en écrivant tout ce qui précède." Mais s'il aime à louer
le louable, il retrouve vite au besoin sa moquerie devant une Mme
Aurel: 'Je me demande pourtant de quoi elle se plaz·nt. Je ne manque
pas une occasion de le dire: elle est unique. Elle écrit comme personne
n'a jamais écn·t. Elle a recréé la syntaxe et donné un sens nouveau à
tous les mots. Molière n'a pas peint une femme savante ni une précieu
se p lus réussie. "

Léautaud le dit lui-même, il n'aime pas à moitié et vice versa:
"Ce que j'aime, je l'adore. Ce que je n'aime pas, je le déteste." Ce que
répète à sa façon le fameux critique très moderne Maurice Nadeau:
"Il dit ses goûts et ses humeurs. Par réactions contre les beaux esprits,
ou qui veulent simplement passer pour cultivés, il aime jouer au paysan
du Danube. Il admire ou déteste passionnément; il refuse d'être juste,
objectif et surtout éclectique. A toute tentative il oppose un c'est mon
goût et je m'y tiens qui ferme les bouches." Et quand c'est utile, mé-
rité ou en plus amusant, Léautaud sait se défendre au vitriol, car cela
défigure le déconfit: "C'est ensuz·te une lettre d'un lecteur. j'écrzs
comme il ne pense pas: je suis acheté. Une façon comme une autre de
me traiter d'écrivaz·n de valeur. Il ne suffi:t pas toujours d'écn·re pour
être un écrivain. M. Charl~s-Henry Hz·rsch, malgré ses trente ou quaran
te volumes, en est un haut exemple. "

SUR LES PIÈCES DE THÉÂTRE

Ses jugements sur les pièces de théâtre sont très nuancés et il eut
en ce domaine presque toujours raison, semble-t-iI. Son premier verdict
sur le théâtre de Sacha Guitry ne fut pas tendre: 'Je ne sais pas si c'est
vraz·ment de l'esprit. C'est peut-être plutôt de la bouffonnerie, une es
pèce de manz·ère d'amener des mots effarants. On rit, certes, mais c'est
peut-être plus par surprise que par plazsz·r intellectuel. Un peu le pro
cédé d'un Mark Twain, l'effet produz·t par l'inattendu, par le cocasse."

Sur Man·e-Magdeleine: "M. Maurice Maeterlz·nck y a mis sa forte
empreinte. On y retrouve son style, l'atmosphère de son esprit, le ton
à la fois familier et mystérieux de ses phrases." Sur Le Baladin du
monde occidental: "La fantaisz·e est une si belle"'chose, et sz· rare! Celle
de M. Synge est plez"ne de relief et de pittoresque et du réalisme le plus
amusant." Sur Claudel: "Il n'est qu'un rhéteur, et d'une rhétorique
souvent fort défectueuse et m~me rugueuse. Son style me fait toujours
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l'effet du français parlé avec le dur accent allemand. On n'entend dans
L'Echange que des mots. Pas un seul instant, la moindre émotion. "
Sur Le Testament du père Leleu de Roger Martin du Gard: "Il y a
du talent dans cette pz"èce d'un réalisme robuste et plein de couleur, et
même une réelle adresse, car le dénouement est assez inattendu. "

J'ai détaché volontairement la première impression et celles qui
suivraient dans le domaine des nuances chez un Léautaud, car Boissard
se ravise loyalement s'il croit avoir été trop sévère: "Je l'avoue, j'avais
pris jusqu'ici M. Sacha Guitry pour un fantaisiste, un simple amuseur,
un auteur comz"que un peu farce. Les Deux Couverts ont beaucoup
changé cette opinion. C'est là, avec de l'esprit pour de bon, de l'obser
vatt"on, de la simplicité, de l'émotion vraie." Léautaud apprécie de plus
en plus Guitry: "Il a tous les dons: la facilz·té, la langue, le naturel,
l'invention, la vén"té, le renouvellement, la fertilité, la clarté, la sensibz·
lité, l'obseroation, l'émotz·on, et l'esprit, l'esprit par-dessus tout, l'es
prz·t sans lequell'z"ntelligence n'est qu'une chose pédante, lente et mono-
tone. "

Les grands théâtres sont hautement honorés par Boissard: uVoz1à
longtemps que je veux le dire: nous avons à Paris trots théâtres: l'O
déon, le Théâtre du Vieux-Colombier et l'Oeuvre de M. Lugné-Poe. On
peut ajouter le Théâtre Antoine, où M. Gémz"er donne de temps en
temps des choses z"ntéressantes." L'on ne peut être plus élogieux par
admiration que dans le cri de joie qui suit sur l'administration artisti
que d'un Jacques Copeau: lill n'y a pas un spectacle au Théâtre du
Vz"eux-Colombier quz· ne soz·t plein d'intérêt. Tout est parlaz·t dans ce
théâtre: le choix des oeuvres, la mise en scène, l'z·nterprétation. "

BONS ET MAUVAIS COMÉDIENS

Lcs acteurs sans talent (dirai-je sans naturel?) en pennent pour leur
rhume. Léautalld est nlême parfois impoli: l'Mais Mlle Spinelly, qu'est
ce qu'elle a, elle? Rien, rien, et rz"en. Elle n'est même pas jolie" Elle
n'est même pas agréable à regarder. Elle a l'az·r stupide." Fut-ce le der
nicr rôle de cette fille? Et ce fut peut-être le dernier rôle aussi de ce
garçon: HIl est là qui s'agite, va et vient, raz"de, saccadé, le buste renver
sé en am"ère et le bas-ventre tendu en avant. Je sazOs bz"en qu'il joue le
rôle de l'amoureux" Maz·s, tout de même, ce n'est pas une raison pour
marcher de cette façon. "
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Léautaud indique aussi, d'acteurs qu'il apprécie, les faiblesses qu'il
déplore d'autant plus chez de bons acteurs: '~me Simone a, comme
toujours, des moments de grand talent. Il faut malheureusement, quel
que rôle qu'elle joue, qu'à un moment donné elle crie et gesticule, com
me une mauvaise comédienne." Autant Léautaud sait nuancer ses ju
gements, autant parfois il sera sans pitié s'il croit devoir l'être: "Qu'est
ce qui a pris à Mlle Ventura de faire du théâtre? Elle est laide, elle est
petite, elle est mal faite, elle a une voix nasz1larde et des manières rz·di
cules à force de maniénsme. "

Léautaud reconnaît volontiers le sens du vrai comique chez un
Feydeau, même si celui-ci en met trop et en remet dans par exemple
On purge Bébé: "Le seul reproche qu'on puisse fa,:re à cette pièce, qui
veut être désopz1ante, c'est de l'être trop. Il manque à M. Feydeau le
sens du goût et celui de la mesure, qui en est d'ailleurs inséparable.
Et c'est, ma foi! regrettable, car M. Feydeau possède la vis comica, plus
rare qu'on ne croit, elle qui ne va pas sans le don d'observation et mê
me de psychologie." Léautaud insiste ailleurs sur le vrai sens du comi
que (je cite) "qui naît de l'observation et de la peinture des travers hu
mains, et non celui quz· ressort de situations bouffonnes inventées de
toutes pièces. Rzoen de plus diffzocile que le premier. Rz·en de plus facz1e
que le second. D'un côté, c'est Molz·ère. De l'autre, c'est le plat vaude
vz11e. "

Du naturel encore en lisant des vers: 'j'estz·me qu'on peut et
même qu'on doit dzore les vers de la vozox la plus naturelle du monde. Ils
ont leur musique par eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter je
ne sais quel chant dans le débit." Il parle du Hnodz·cule de ces actn·ces
quz· se figurent que les vers demandent une voix spéciale, un ton de mé
lopée, et qu'on ne peut les dire sans prendre des attitudes aussi niaises
que prétentieuses." Tant pis si un grand acteur ne sait pas dire les vers.
Il le saura par Léautaud: 'j'en suis désolé pour ses admirateurs: M.
DulZ,:n ne sait pas dz·re les vers. J'entends qu 'il les dit comme un acteur.
On y met des effets et de la mélopée. "

Et il précise au sujet du Dullin: "Aucun des poèmes qu '1,1 a dits
ne comporte le romantisme qu 'z1 a mz·s dans son débzOto Tout Laforgue
n'est qu 'zoronzoe et raz1Ierz·e. La pièce de Verlazone est toute de légèreté
et de moquenoe. La Ballade de Vz1lon n'est nullement gémzssante et sup
plzOante comme z1l'a exprzomée." Léautaud par contre salue hautement
les bons diseurs de vers: "Eh! bien, Cyrano de Bergerac est ressuscité
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à la Comédie-Française, en la personne de M. Brunot. J'ai vu qu'on lui
reprochait de manquer de panache. Je n'ai pas trouvé cela. Il est vrai,
je n'aime pas le panache."

Le patriotisme au théâtre est du mélo pour Léautaud: "La fz·celle
patriotz·que, il n'y a rien de tel pour soulever les âmes. (Que les typos
ne mettent pas: les ânes. Les ânes ne sont pas aussi bêtes.)" Sur ce cha
pitre des effets ridicules recherchés, il s'en prendra aux gros adjectifs
qui pour impressionner sont illogiques ou même des fautes de français:
HJe vous demande en quoi une malle peut être tragique, eût-elle conte
nu dz'x concz'erges au lieu d'un?" Et l'explication suit: "Une action
peut être tragz·que, un geste, une physionomie, une attitude, un dis
cours. Mais une malle?" J'ai le goût de ponctuer que cette malle tra
gique est du trémolo dans du mélo.

Que vivent longtemps les grands acteurs tout à fait personnels!
Léautaud en est ravi: HOn n'imite pas Réjane. Je crois qu'elle a créé
un genre, le genre Réjane, et qu'il mourra avec elle." Et sur Lugné-Poe,
il proclame en s'émerveillant: HJe n'al,· vu chez aucun acteur un tel man
que de SOUCI,' de l'effet, une parezlle soumissz'on au rôle, une pareille ma
nt·ère de jouer ple,,'ne de dessous toutes les nuances d'un rôle interpré
tées et rendues fidèlement, en un mot un actef!,r dédaz"gnant à ce point
les ficelles du comédien!"

Les acteurs qu'il admire ont à ses yeux moins que d'autres ac-
teurs le droit d'être parfois médiocres: "Dieu sait si j'ai toujours trouvé
jusqu'ici du talent, un très grand talent, à M. Louis Jouvet. C'est qu'il
restait toujours naturel dans le comique, sans jamais, en aucun façon,
charger ses personnages. Il a bien manqué à ses merveilleuses qualités
dans son interprétation de M. Le Trouhadec. Le fantoche qu'il nous a
présenté, avec ses tics, ses défauts de prononciation et sa sénilité exagé
rée, est dzgne tout au plus d'un vaudeville." (Ecrit en 1923) Autre
grande comédienne honorée avec justice: HMlle Valentz'ne Tessier, en
jolie marquise, est, comme toujours, une comédienne de grand talent. "

LE GRAND THÉÂTRE

Ailleurs, parlant du débit à tort cru monotone d'Arnolphe par Jou
vet dans L'Ecole des Femmes: "Dans la réalité, c'est à soz··même qu'il
parle, et de façon toute intén'eure, et même, s'il se parlait à haute voix,
le ton serait le même. Le rôle est pour une grande partie un monolo-
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gue, jusque dans les dialogues, pleins d'apartés. C'est un homme qui,
sans cesse, examine à part lui ce qu'on lui dit et se consulte sur le parti
à prendre." Ailleurs encore, Léautaud parle ainsi des Frères Karamazov
au théâtre: HII doit y avoir du Balzac, et un peu de Stendhal, dans Dos
toîevski." Il s'explique un autre jour: HVOUS l"sez un livre, un vrai li
vre. Un Balzac, si vous voulez/" En somme, le grand théâtre rejoint
la grande littérature. Léautaud en oublie presque le théâtre, mais ce
qu'il a dit de Balzac est vrai aussi d'un Shakespeare. Et justement sur
Shakespeare, il en devient presque lyrique et en extase. J'en riais, mais
de joie partagée: pas de Léautaud, mais avec Léautaud, dans une mê
me admiration pour Shakespeare.

Ecoulez-le: Vais-je vous faire l'éloge de Shakespeare? Vous rzo
riez/" Mais Léautaud y va quand même: si on n'a pas à louer Shakes
peare, on peut proclamer pourquoi on l'aime. Donc écoutons Léau
taud: uIl n'est rien chez lui qui ne soit touchant, plaisant, émouvant,
profond, léger, com1,°que, pathétique, bouffon, tragique tour à tour et
tout à la fois. Il est le dramaturge universel. Pas un homme d'aucun
pays qui ne puisse tro'lfver dans son oeuvre quelque chose de lui-même,
s'y reconnaître à un endroit ou à un autre. C'est la poésie la plus aérien
ne, la réalité la plus exacte, le comique le plus bouffon, l'émotion la
plus pénétrante, le rz·re et le sanglot, l'ironie et la plainte, le sarcasme
et l'élégie, le drame et la comédzoe, la fantaiszoe et l'observatz·on, la vérzo
té et la fable, le mystère et le fantasque, la tragédie et la farce, l'effroi
et la jozOe, la noblesse et la tn·vzoalité, tantôt l'art le plus raffi:né, tantôt
le plus peuple, un monde de personnages de tous les aspects, de tous les
tons, de tous les rangs, jetés, assemblés, mêlés par une plume prodigue
et passionnée, partout avec l'accent le plus humain."

Respirons un bon coup. Mais vous croirez peut-être qu'il n'yen a
que pour Shakespeare. Léautaud loue tout ce qu'il croit le mériter.
Ainsi sur François Porché, que dira-t-il? "C'est le tact, le goût, la fines
ne. Les Butors et la Finette sont une oeuvre à lz·re, à l'égal d'un grand
poème, dont toutes les beautés gardent leur force à la lecture. J'ai par
lé plus haut de la probité, de la générosz·té, de l'équité expn·mées dans
son oeuvre." Sur une pièce d'Henri Duvemois, ce très net éloge: HUne
émotz·on quzO reste vraie et un comz·que toujours naturel. Des scènes at
tachantes et adrozOtement conduzOtes. Un dzoalogue quzO sazOt tout dz·re sans
rzOen forcer. Un certaz·n côté de théâtre populaire qui n'est pas du tout
déplaisant et qui reste, d'ailleurs, très sobre. Tout cela fa,,·t de Fau
bourg Montmartre de l'excellent théâtre. Je n 'azO pas trouvé un mot, un
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détail de trop dans ces cinq actes." Quant à moi qui vous parle, je li
rais bien cette comédie.

Qu'un auteur dramatique ne l'attire pas n'empêche nullement
Léautaud de célébrer de lui une merveille: "Le peu que j'ai lu de M.
Georges Courteline, je trouve cela tn·vial, vulgaire, une sorte de basse
blague populaire, et les gens qu'il présente ne m'intéressent pas. Je
trouve tout cela profondément ennuyeux!" Ecoutez pourtant la suite
par le même sincère Léautaud: "Mais La Conversion d'Alceste est une
merveille, je ne sais pas ce qui me retient d'écrire: une petit chef-d'oeu
vre. Pas une représentation du Misanthrope ne devrait manquer d'être
suivie de ce petit acte qui est une suite éloquente à l'oeuvre de Mo
lière. "

MAUVAIS AUTEURS ET MAUVAISES SALLES

Il Y a toujours chez certains auteurs dramatiques un manque de
vrai naturel qui fait s'exclamer Léautaud devant telle bonne pièce:
"Cela change du théâtre faisandé, faux autant que prétentieux, de MM.
Henry Bataille et de Porto-Riche." On manque ailleurs carrément d'es
prit comme dans la comédie oubliée Beauté: "Avez-vous tout dit?
demande un personnage de la pièce. Et auss~·tôt il ajoute finement:
Tout dit or not to dit. C'est le seul pO'int par lequel M. Jacques Deval
rappelle Shakespeare." Sur les personnages ennuyeux des pièces d'un
Paul Hervieu, constatation ennuyée... à mourir, comme on dit: HLeurs
personnages n'ont de vie que tout juste pour remplir le nombre d'actes
au cours desquels ils nous sont montrés. Morts auparavant, on les sent
également morts après. "

L'auteur dramatique personnel n'est pas un simple pilleur ou "ra-
fistoleur" comme MM. de Flers et Caillavet. Conclusion de Léautaud
à leur sujet: "Nous aurons bientôt, avec leurs pièces, une encyclopédie
complète du théâtre depuis quarante ans." Vraiment une recette aux
deux sens de fabrication et de revenus! Et sur certains insuccès qui
étonnent, même sans parler de qualité, citation pour le savoureux clou
fort bien amené: 'J'aurai été du petit nombre de personnes qui ont vu
ce spectacle. Ce vaudeville a en effet quitté l'affi:che après une douzaine
de représentations. Pourtant, il n'était pas moins bête qu'un autre. "

Les grands airs du théâtre de la Comédie-Française ne lui revien
nent guère. L'on y perd sa personnalité, conclut ainsi Léautaud: "On
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ne résiste pas à l'air de la Maison", même si l'on pouvait avant d'y en
trer (je cite) Hêtre comique sans gn·maces et ému sans trémolos." Léau
taud parle ailleurs des Hmannequins parlants de la Comédie-FrançaIse. "
Et voici de ces mannequins une description probablement plus féroce
que tout à fait authentique: HJacques de Féraudy a du sociétaire de la
Comédie-Française le même front, les mêmes yeux, le même nez, la
même bouche, le même menton, la même voix, le même n:ctus, les mê
mes gestes, la même démarche, les mêmes poses, les mêmes mouve
ments de physionomie, les mêmes intonations, les mêmes tics: cligner
de l'oeil de temps en temps, se gratter le nez avec l'index." L'on ne sau
rait avec plus de cruauté nous montrer (car sûrement vous les voyez
comme moi) les trucs guindés de ces célèbres acteurs, de ces manne
quins manoeuvrés par des ficelles. Ficelles de la marionnette et ficelles
du métier! N'en rajoutons pas: ce qu'a dit Léautaud certes suffit.

Le théâtre non naturel est clairement désigné quand c'est néces
saire: HPlaignons les gens qui ne connaissent le théâtre que par les scè
nes distinguées, vantées, dont t1 est bien porté d'être le spectateur assi
du: Comédie-Française, Vaudeville, Renaissance, Gymnase, etc." A
côté de la ferveur de jeunes acteurs pleins de promesses dans les modes
tes théâtres de poche Üe donne ma propre opinion), le jeu blasé ou mé
canique de prétendus grands acteurs (ou acceptés à jamais tels) est illus
tré une fois de plus par Léautaud qui pour sa part oppose plutôt le na
turel et le guindé: HOn sait à quel point j'apprécie la Comédie-Fran
çaise. Quelque pièce qu'ils jouent, quelques personnages qu'ils inter
prètent, ces acteurs et ces actrices sont avant tout et toujours dans le
même rôle: un sociétaire ou un pensionnaire." Léautaud y peint un M.
Le Bargy: "Ses cris, ses trémolos, son emphase, sa gesticulation, les
poses qu'il prend, faisant le langoureux et le poète, sa façon de lancer
ses couplets, trois pas en avant, face au public, sont la joie de la soirée.
On croirait à chaque instant qu'il va chanter. "

LE SPECTATEUR AU THÉÂTRE

Le spectateur non plus n'est pas épargné... quand il est trop bête!
Léautaud voit en Candida de Bernard Shaw Üe cite) Hune pièce singu
lière, mats cun·euse, profonde et très attachante, en dépit des rires
sots." Ailleurs alors que Dullin Üe cite) ''iouait l'épileptique et perfi·de
Serdiakov jusqu'au prodige, j'avais à côté de moi à ma droz·te" et il pré
cise qu'il occupait le fauteuil 191) "une jeune sotte, vingt-deux ans au
plus, apprentie comédienne, j'ai vu cela, qui ne s'arrêtait pas de n·re. "
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En 1923, le public lui-même est pour une fois épinglé rudement: 'j'ai
dit souvent le peu de bien que je pense du public_ Non seulement pour
son manque de goût qui le fait se plaire aux pièces niaises et verbeuses
et plutôt aux basses polissonneries qu'aux oeuvres d'observation_ Ega
lement pour son inintelligence_" Et du grand public, il passe au public
huppé: "Qu'on ne croie pas que le public des répétitions générales,
dans son ensemble, fasse exception. Je le connais. Il ne vaut guère
mieux_ "

Un rôle ne sera bien joué que s'il est bien compris au lieu d'être,
c'est le cas de le dire, fort mal interprété. Parlant de Poil de Carotte:
"Il s'en faut, je dois le dire, que Mlle Leconte ait joué le rôle dans son
vrai caractère, avec son aspect vrai. Elle en a fait le gavroche connu, au
lieu de l'enfant observateur, contenu, gouailleur en dedans, sensible
mais froid d'extérieur, qu'a peint Jules Renard." Sur Le Ménage de
Molière par Maurice Donnay, pièce en vers: ''le crois, d'ailleurs, que ce
qui a tout gâté, c'est de voir Molière interprété par M. Grand. Molière!
cet homme laid, à la physionomie sans expression, aux yeux éteints'!
Et il a écn-t Le Misanthrope, et Les Femmes s'avantes, et Le Tartufe,
et Psyché, et Amphitryon, et.Le Bourgeois gentilhomme et Les Fourbe
ries de Scapin? Dites, ne pensez-vous pas que cela devrait un peu trans
paraître sur son visage?"

DISCUTABLES MISES EN SCÈNE

Passons aux metteurs en scène! Léautaud s'insurgea parfois rude
ment: "Vous voyez cela: M_ Charles Dullin ayant sa conception du Ma
riage de Figaro? Il ferait mieux de la garder pour lui et de nous ficher
la paix. Tous ces comédiens qui arrangent à leur façon leschefs-d'oeu
vre de notre théâtre dépassent vraiment la mesure. " Léautaud, dans sa
Chronique suivante, mit les points sur les i: lill n'est pas jusqu'à l'inter-
prétatt:on, sous l'influence de ce même M. Dullin, qui n'a plus rien du
ton qui convient, tournée à une sorte de caricature. Le Mariage de Fi
garo a été écn-t, joué, à une époque, dans des circonstances dont il est
partie intégrante. Il a, on peut dire, un caractère histon-que. On ne doit
pas y toucher. Il Or, comble de la bonne foi de la part d'un critique,
Paul Léautaud écrira plus tard sur le jeu du même Charles Dullin,
cette fois comme acteur: "Il est tout simplement étonnant de naturel,
de simplicité, de vén-té, dans ses attitudes, ses jeux de phys.ionomie, ses
expressions de surprise, de ravissement, d'émerveillement, à voir devant
lui l'objet de son rêve_ Avec quelle f,:nesse il lance un mot, un autre!"
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Comparant parfois littérature en général et théâtre en particulier,
dans les deux cas Léautaùd saura souligner à meIVeille l'emphase bur
lesque à côté de l'admirable simplicité des réels grands écrivains en tous
genres lorsqu'il parlera par exemple avec horreur du dramaturge Paul
Claudel et de ceux qui l'idolâtrent: "Ses oeuvres ravissent ces beaux té
nébreux littéra~Ores pour qui une page de Saint-Simon, une pensée de
Chamfort, une comédie de Beaumarchais, un conte de Voltaire, une pa
ge de Counoer, un roman de Balzac ou de Stendhal, une page claire, sen
sée, prompte, spirituelle et éloquente sans émotion, ne sont évidem
ment que des platitudes." Quel plaidoyer limpide!

LÉAUTAUD, DÉFENSEUR DU VRAI THÉÂTRE

Dans le numéro spécial du Mercure de France consacré à Paul
Léautaud en mai 1957, quinze mois après sa mort, Patrick Waldberg dit
en quelques mots l'importance primordiale de Léautaud face au théâtre
(c'était vraiment un jugement sur mesure, pour nous d'aujourd'hui):
"La période, entre 1907 et 1923, où Maurice Boissard exerce sa criti
que, est aussi celle d'une sorte de révolution dans l'art du théâtre: mise
en scène, diction et jeu des acteurs. Supprimer l'emphase, retrouver le
naturel dans l'expression et les gestes, restituer au décor sa fonction,
qui est d'évoquer plutôt que distraire, cela nous paraît aujourd'hui peu
de chose, mais pour ceux qui s'étaient assignés une telle tâche, c'était
un peu soulever des montagnes. Léautaud les a défendus de toute sa
chaleur et de tout son pouvoir de persuasion."

Waldberg ajoute, après avoir mentionné quelques acteurs loués
par Léautaud: "Parmi les actrices, il ne marchande pas son admiration
pour celles dont le jeu est naturel, qui expriment une féminité vraie,
Valentine Tessier et Blanche Albane, Falconetti, Bertrande, Moreno."
- Pourquoi Léautaud détestait-il tant de laides au théâtre? me deman
derez-vous peut-être. J'ai trouvé aussi la réponse à cela en une remar
que bien logique du même Waldberg: "Il 'exige qu'une actrice, lorsque
c'est son rôle d'inspirer la passion, ait un physique qui rende la chose
vraisemblable." En d'autres mots, quand Léautaud dénonçait durement
la laideur des comédiens, c'était pour mieux respecter la vraisemblance
dans le Vrai Théâtre.



Léautaud, la littérature intimiste
ou l'art d'écrire

par Louis Chantzgny

La littérature intimiste dont l'époque nous gorge est une pâtée que
Léautaud n'aurait jamais servie au lecteur, encore moins à ses chiens et
à ses chats. Il faut dire que la production contemporaine est d'une sin
gulière indécence. Pas le moindre état d'âme dont on ne nous fasse grâ
ce. Montrer ses fesses, et je suis poli, n'est plus une expression imagée,
mais un mot d'ordre, une école littéraire. A la limite, on pourrait tou
jours lui pardonner de s'exhiber sans pudeur; jamais d'être sans goût, et
sans talent.

Aussi importe-t-il, au départ, de clairement définir cette littérature
intimiste dont il sera ici question. Je laisse à Léautaud le soin d'en pré
ciser les termes.

"J'ai un grand goût pour les Mémoires, les Souvenirs, les
Correspondances", écrivait-il dans sa préface au pz·casso et ses
amzs, de Fernande Olivier.

"Ce sont, à mon avis, les seuls livres qui passent les an
nées, qui continuent à être lus avec plaisir et profit. Surtout
quand ils sont de bons observateurs, intelligents et spirituels,
qui savent voir, écouter et retenir, qui ne s'embarrassent pas
de petits ménagements niais et n'ont d'autre souci, en écri
vant, que d'être clairs et véridiques. Après tout, avoir quel
que chose à dire, et le dire le plus simplement du monde,
c'est encore le plus grand talent d'écrivain."

Cette définition s'impose d'autant plus qu'aux yeux de Léautaud
(et de plusieurs grands écrivains, nous le verrons) l'art d'écrire ne s'épa
nouit en toute plénitude que dans cette version de la littérature intimis
te. A tel point que vint le jour où il se découvrit incapable de lire un
ouvrage de fiction, si exclusif était devenu son goût des témoignages
authentiques. Même La Chartreuse de Panne, longtemps son roman
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de chevet, trouva un jour disgrâce. De Stendhal, de son cher Stendhal,
il ne lisait plus que Henry Brulard, Les Souvenirs d'Egotisme, et finale
ment la seule correspondance.

J'aime, dans la même veine, ce mot de Jacques Chardonne: "J'ou
vre toujours un livre avec méfiance, un journal avec plaisir."

Nul doute que la littérature intimiste trouve son terrain de prédi
lection dans ces Journaux, ces Carnets, Calepins, Cahiers ou bloc-notes
que les véritables auteurs écrivent en chuchotant au soir de la journée
de travail, et mieux encore au soir de leur vie. L'âge épure la pensée
et dépouille le style. Tombent alors les artifices littéraires, les trucs
du métier, toutes ces séductions savantes ou faciles, comme une femme
enlève quolifichets et bijoux à l'heure du coucher. Ne subsistent que
les petits faits vrais qu'affectionnait Stendhal, l'émotion forte expri
mée sans fard et sans apprêts. Et cesse alors la mélodie des belles
phrases et des périodes cadencées, pour nous permettre d'entendre,
enfin, la voix de l'auteur.

"Je n'ai jamais aimé que les livres où l'on entend la voix
de l'auteur, un filet de voix peut-être, mais juste, et où l'au
teur avait quelque chose à me dire, une toute petite chose,
peut-être, mais bien à lui", écrit José Cabanis, grand admira
teur de notre Paul Léautaud, et lui-même un orfèvre de l'écri
ture intimiste.

En écho, Marcel Arland:
"Si l'auteur n'a pas fait son oeuvre avec une part de sa

vie, s'il ne raconte pas sans passion, qu'il se taise! Je veux
trouver cet accent irremplacable où je reconnais qu'un livre,
récit d'une aventure, est lui-même pour son créateur la plus
importante aventure. ~'oeuvre véritable n'est ni de l'homme
ni de l'individu. Elle est une expression individuelle de l'hom
me, le fruit d'une épreuve unique et intransmissible dans son
intégrité, mais que, par effroi ou par ivresse, un écrivain
transpose approximativement de son idiome dans la langue
universelle."

Sur ce thème, revenons àJosé Cabanis:
"Chacun se fait d'ailleurs une certaine idée de l'écrivain.

C'est quelqu'un, me semble-t-il, à qui la parole ne suffit pas,
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et pour qui toute conversation, même avec les êtres les plus
chers, passe à côté. Il écrit ce qu'il sait ne pouvoir dire à
personne. Ecrire me parait inséparable de la solitude et d'un
profond secret. Montaigne affirmait que tout homme doit
posséder un coin retiré, où il est comme sans femme, sans en
fants, sans amis. Cela doit être vrai de l'écrivain, débarassé
de tout ce qui pourrait l'arrêter ou simplement le contraindre.
Il s'agit enfin d'exprimer, quoi qu'il en coûte, ce monde in
connu des autres que nous portons en nous et qui est appelé
à verser dans la mort, si nous ne le sauvons."

On comprend dès lors que cette voix d'homme ne puisse s'expri
mer à l'oreille d'un interlocuteur que sur un certain registre. "Une é
toffe, un timbre", selon l'expression de Paul Valery. "Le ton caché
des phrases", disait Léautaud. Ce ton, HIe décrit ainsi:

"Ce qui ne tient, ni aux mots employés, ni à la manière
de faire des phrases, quelque chose qui est peut-être unique
ment l'air sur lequel on pense, sur lequel on rêve. C'est avoir,
dans ce sens, un ton à soi, qui fait l'écrivain, je crois."

Et Léautaud d'enchaîner:
"Qu'est-ce qu'un écrivain et que doit-jl être? Un homme

qui pèse ses mots, non seulement avant d'écrire, mais encore
avant de parler, un homme dont le sens critique est sans cesse
en éveil, qu'il pense, qu'il parle ou qu'il écrive."

Il ajoute:
"Ecrire! Quelle chose merveilleuse! Deux individus asso

ciés en un seul: l'un, dont la plume court au gré de son esprit,
l'autre, en même temps, qui surveille,juge, pèse, décide."

Il en résultera un style sec, dépouillé, le moins d'adjectifs possible,
jamais d'ornements, la dureté du diamant. Stendhal, à cet égard, est le
grand maître, dont Léautaud disait qu'il "lui ressemblait comme un
père." Lorsqu'il parle de Stendhal, et il l'a fait souvent, lorsqu'il en
analyse le style, et il l'a fait avec une intelligence et une sensibilité
rares, on a l'impression de lire l'un à travers l'autre, curieuse autobio
graphie en jeux de miroirs.

"Il faut être venu à lui par goût, et non par devoir et
occasion. J'estime même que, pour parler de lui justement, il
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est indispensable avant tout de l'aimer - ce qui n'entend pas
du tout le manque de clairvoyance pour les idées ou des goûts
qui ne sont pas les nôtres, - et que les tièdes, les éclectiques,
ou encore plus ceux qui ne l'aiment pas, n'en peuvent rien
dire de bien."

Qui parle ainsi si justement de Léautaud? Or, c'est Léautaud qui
parle de Stendhal. Il ajoute:

"Chez Stendhal, l'homme est si particulier, qu'il n'y a pas
de milieu: on l'adore ou on le déteste."

Nous évoquions tout à l'heure ce ton de voix, unique, particulier,
qui caractérise un auteur. Voici ce qu'en écrit Léautaud au sujet de
Stendhal, cet "homme qui dit comme il pense et qui écrit comme il sème,
uniquement soucieux d'être clair, prompt et exact. Le ton est si vrai et
l'accent si sincère qu'il semble parfois que ce soit une voix qu'on entend
plutôt que des mots qu'on lit."

"On ne peut parl~r de Stendhal sans penser à la question du style",
dit encore Léautaud. Toujours ce même jeu de miroirs: il s'agit, quant
à nous, de changer le nom du premier par celui du second. Rares les au
teurs qui aient réfléchi autant et écrit si bien à ce sujet. A cet égard,
Léautaud s'inscrit dans la tradition des Montaigne, des Boileau, des Buf
fon et des Joubert. Comme eux, avec le même bonheur d'analyse et
d'expressions, avec la même profondeur de vues, il a décomposé les mé
canismes du style d'un oeil de technicien. D'où sa réputation d'écrivain
pour écrivain, de maître 'es prose', encore qu'il eût bien protesté qu'on
lui décernât de tels titres.

Nul doute toutefois, à ce propos, dans l'esprit du romancier José
Cabanis:

"On pourrait tirer de ce Journal Littéraire, justifiant ain
si son titre, un traité familier de l'écriture, où chacun trouve
rait son profit. Léautaud rappelle ce principe souvent oublié
que bien écrire implique l'économie des mots.

"Dans un texte, remarque-t-il, on peut généralement sup
primer d'ailleurs, du reste, mat·s, pourtant, cependant, ajou
tant que chacun de ces mots est "au fond parfaitement inu
tile", ce qui est retomber dans l'erreur qu'il condamnait,
puisque t·nutile suffit.
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"Il est vrai, poursuit Cabanis, que de telles négligences lui
semblent sans gravité. La spontanéité emporte tout. Ce qu'il
ne peut souffrir, c'est le style "déclamatoire, important, plein
d'adjectifs et d'adverbes sensationnels", les jolies phrases, les
périodes à la Chateaubriand, les comparaisons, les images, le
lyrisme, les envols. Pour lui, le mauvais écrivain cherche non
à exprimer en toute vérité ce qu'il avait à dire. mais à éton
ner: il fignole, choisit des épithètes rares, remet en honneur
des vocables oubliés, se complaît dans les tournures à effet,
s'écoute lui-même, s'admire. Ce que Léautaud appelle "écrire
en faisant des ronds de jambe", les livres fabriqués, le rapetas
sage littéraire, la brocante (...). Les principes littéraires de
Léautaud sont ceux qu'on devrait inculquer aux enfants:écri
re simplement et exactement ce qu'ils savent, en adoptant le
mot propre et rien de plus. Le génie viendrait ensuite, pour
quelques-uns. C'est pourquoi, et de préférence à tant d'au
tres, je trouve qu'on devrait enseigner du Léautaud dans les
écoles. Je pense aussi qu'il est dommage que quelque méde
cin des Lettres ne puisse ordonner à bien des écrivains d'au
jourd'hui une page de Léautaud le matin, une page de Léau
taud le soir."

Texte d'une densité rare, dont il faut retentir sept (7) éléments
clefs, les principes de base qui constituent et explicitent le crédo lit
téraire de Léautaud:

1 - Economie de mots, soit la concision, ce sec qu'il affectionne;
2 - La spontanéité prime tout;
3 - Les négligences, qui se tolèrent au besoin;
4 - Le moins d'adjectifs possible;
5 - Au diable la jolie phrase bien tournée;
6 - Simplicité en tout; écrire comme on parle;
7 - Toujours être soi-même, son homme.

Reprenons un à un ces divers éléments, toujours dans l'optique de
Léautaud, parfois dans l'éclairage qu'en donnent les grands maîtres à
écrire de la littérature française.

ÉCONOMIE DE MOTS

On ne saurait trouver meilleur exemple d'économie de mots que ce
passage de notre homme:
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"Petites choses dures et serrées, pleines de reflets et in
saisissables, à la fois une et multiples, tantôt glacées, petites
vies éternelles et sans limites: idées, tout l'art, peut-être, ne
vaut pas votre rigueur."

A noter: le peut-être, flanqué de virgules, comme mis en paren
thèse. C'est très inhabituel chez Léautaud. Il faudra y revenir.

Des années plus tard, dans cette lointaine Amérique des barbares
Yankees (aux yeux et aux dires de tant d'écrivains français, dont Sten
dhal) s'entendront en écho, dirait-on, les accents, le rythme, la rugosité
de cette phrase. On la devra à Ernest Hemingway, qui disait des mots,
et des adjectifs (nous en reparlerons), qu'ils devraient être des "hard
pebbles in a stream", des cailloux dans le ruisseau. Hemingway, dont la
phrase pure et dure fit école auprès de toute une génération d'auteurs
américains, et dont la technique du roman (avec celle de Faulkner) fut
la seule valable et véridique, aux yeux de Jean-Paul Sartre; c'est dire!

Le jeune Hemingway de l'après-guerre 14-18 habitait une mansar
de à trois pas de la place Contrescarpe. Il y écrivit The Sun Also Rises,
dont le style d'écriture et le style de vie bouleversèrent, le premier une
foule de jeunes écrivains, le second d'innombrables jeunes gens, tout
court. Le Montparnasse où se situe la première partie du roman est ce
lui qu'hantait à la même époque Léautaud: rue de Seine, boulevard
Saint-Michel, les jardins du Luxembourg, la Closerie des Lilas, le Dôme,
et le Select, où l'on retrouvera, une après-guerre plus tard, Simone de
Beauvoir et Jean-Paul Sartre.

Si loin par le tempérament, si proches par le style, Hemingway et
Léautaud se sont sûrement croisés, et sans doute ont-ils échangé un re
gard. Auraient-ils échangé des propos qu'ils se seraient plûs et aussitôt
compris. Avec stupeur, puis ravissement, Léautaud aurait découvert
chez Hemingway, par exemple, un fidèle, voire un disciple de son Sten
dhal. Quel magnifique sujet de causerie: Stendhal-Léautaud-Heming
way, et l'art d'écrire sec, net, serré, beaucoup en peu de mots, - et nous
voilà de retour à notre propos.

A Jacques Chardonne, plus précisément, que j'ai déjà cité en re
gard de Léautaud et de l'écriture intimiste.

"Il Y a une grâce, une cadence, une majesté de la phrase
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que l'écrivain soucieux de gloire emprunte au goût de l'épo
que", écrit-il.

"C'est par là qu'il vieillit. Le style qui a résonné avec
trop de charme s'éteint."

Il ajoute, phrase capitale:
"Le temps conserve de préférence ce qui est un peu sec."

On croit entendre Léautaud. Chardonne, encore:
"Il n'est de bon style que plein. Cette densité est indéfi.

nissable. Dire avec sincérité, en peu de mots et les plus sim
ples, le sentiment qui vous tient à coeur ou l'idée qui vous
traverse l'esprit."

Chardonne, toujours:
"Je supprime tout ce que je ne peux traduire dans un

mouvement rapide et direct. C'est se priver beaucoup. Est-ce
timidité, peur d'ennuyer? Mais ces raccourcis sont parfois
malaisés. Ai-je le sentiment qu'une pensée n'est pas mûre
quand elle ne peut se condenser en une gouttelette claire?"

Concision, densité, clarté, tout en un mot, l'image de la gouttelet-
te.

C'est le même Chardonne qui retrancha sans pitié des centaines
de pages dans une réédition de son premier roman, Epithàlame. Char
donne, dont Edmond Jaloux disait:

" ... C'est une joie de lire cette prose limpide et comme ar
gentée, d'une cadense si subtile, et que traverse une fine lu
mière spirituelle."

Couper jusqu'à l'os la graisse dont s'alourdit la phrase, biffer l'ad
jectif sans doute joli mais inutile, l'expression peut-être pittoresque
mais superflue, la concision du diamant taillé est àce prix.

"II vient un âge où de corriger, c'est retrancher", écrivait
l'un des plus grands stylistes de notre époque, Henry de Mon
therlant.

Disons enfin de Léautaud ce que Joseph Joubert écrivait de Mon-
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tesquieu:

"Il avait les formes propres à s'exprimer en peu de mots;
il savait faire dire aux petites phrases de grandes choses."

LA SPONTANÉITÉ PRIME TOUT

Quiconque a tant soit peu écrit connaît les difficultés du commen
cement, les affres de la première phrase, dont Aragon disait qu'elle "est
le la, auquel l'écrivain prête l'oreille, en vérifiant et en retenant l'unité
stylistique".

Apollinaire, lui, avait résolu la difficulté à sa façon:
"Quand on ne sait que raconter, qu'on est "sec", écrire

n'importe quoi, commencer n'importe quelle phrase et pous
ser droit devant soit."

A peu près, son vieil ami Léautaud abonde dans le même sens:
"Quand j'écris quelque chose, le maI, c'est de trouver la

première phrase, mais après je ne fais plus attention aux phra
ses,j'écris en ne voyant que mon idée, et comme ça vient."

Il écrira plus tard, complétant cette pensée:
"Il fau t bien savoir ce qu'on a à écrire, se surveiller et écri

re au courant de la plume. Malheureux ceux qui restent trois
heures sur une phrase. Il n'y a de bon que ce qu'on écrit d'un
jet."

Qu'en disait Boileau, le maître technicien?

"Que le début soit simple et n'ait rien d'affecté."

LES NÉGLIGENCES QUI SE TOLÈRENT AU BESOIN

II n'est pas donné à tout écrivain, fût-il génial, de pouvoir bien
écrire au fil de la plume. C'est une question de tempérament, d'influx
psychologique et nerveux. C'est aussi le problème indéchiffrable des
mécanismes de la création: pourquoi cette plume-ci vole-t-elle sur le
papier, alors que celle-là se traîne, bute et trébuche, sans jamais con
naître la joie de l'essor?
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Cet écrivain, pour revenir à Boileau, fera "difficilement des vers
faciles": LaFontaine est de cette race, dont la verve, pourtant, paraît si
spontanée... Comment, ici, ne pas citer le cas par trop célèbre de Gus
tave Flaubert, ne serait-ce que pour taquiner Léautaud, qui ne pouvait
le souffrir!

Citons encore Joseph de Maistre:
"Rien de ce qui se fait bien ne se fait vite."

Quant à Horace, il conseillait de laisser reposer son premier jet,
sans le retoucher, pendant neuf ans!

Tendons ici l'oreille: peut-être entendrons-nous, au loin, le fou ri
re de Léautaud, qui l'eût trouvée bien bonne.

Flaubert (encore lui) disait, à Georges Sand, je crois: "La prose
n'est jamais finie."

Dans une interview accordée à Madeleine Chapsal, Antoine Blon
din avoue:

"Pour moi, dans les choses de l'écriture, le premier mou
vement est toujours le mauvais!"

Et dans la même veine, toujours, André Billy écrivait à Léautaud:
"Pour moi, la grammaire française, c'est Voltaire. Votre

théorie du jaillissement, du naturel, de la spontanéité, c'est
très joli, mais à condition d'avoir les réflexes des gens de ce
temps-là."

Réponse de Léautaud:
"Je pourrais ajouter une chose: le ton. Voltaire, dans ses

Lettres, c'est encore trop soigné pour moi. C'est trop le style
de la politesse. Pour moi, je préférerais toujours "des imper
fections jaillies de l'excitation de l'esprit que des perfections
apprises et si bien observées."

Aussi tolère-t-il dans ses phrases, des ''négligences'' (sic) qui eus
sent poussé au désespoir un Flaubert, un Maupassant, plus près de nous
un Valéry et un Mauriac.

Et Montherlant? dira-t-on. Son cas est différent, unique. Chez lui,
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les négligences ne sont pas le tribut payé à la spontanéité, mais des co
quetteries de grand seigneur sur ses terres qui épice d'un mot d'argot
les propos au demeurant impeccables qu'il tient à son jardinier: c'est le
débraillé aristocratique. Le style en jeans.

Léautaud, à cet égard, est très Stendhalien: mécontent d'une phra
se, il s'empressera d'en écrire une deuxième, meilleure si possible, sinon
tant pis! Ainsi le style gagnera en légèreté ce qu'il aura perdu en correc
tion, et la pensée en précision ce qu'elle aura sacrifié à l'élégance.

"Je ris des gens qui fuient les répétitions, écrit-il. On les
voit suer à cela, jusqu'à déformer ou changer le sens de ce
qu'ils voulaient écrire. Une répétition, dix répétitions, voilà
bien ce qui ne m'embarrasse pas. Tout bien préparé dans ma
tête, j'écris comme cela vient,je ne m'occupe que d'être clair
et vrai. Il m'est arrivé d'écrire tout naturellement des phrases
dans lesquelles il y a deux ou trois fois le même mot. Elles
me ravissent. Elles sont vraies."

Voilà un exemple dont on doit prendre note avec respect, mais sui
vre avec circonspection.

LE MOINS D'ADJECTIFS POSSIBLE

Un autre beau sujet de polémiques entre Anciens et Modernes. Rè
gle générale, tous les stylistes ont oscillé entre les deux écoles d'écrire:
beaucoup d'adjectifs dans les oeuvres de jeunesse; très peu, sinon aucun,
l'âge de la maturité venu, comme les arbres se dépouillent de leurs feuil
les à l'automne.

"J'ai mis vingt ans de métier à découvrir que deux adjec
tifs valaient mieux qu'un; et plus de trente ans à apprendre
que s'en dispenser valait mieux", écrivait Somerset Maugham
dans lIA Writer's Notebook ".

C'est aussi l'opinion de Jacques Chardonne. Selon lui, c'est par ses
adjectifs que la phrase commence de se corrompre avec le temps. Com
me le fruit de l'arbre. A moins d'adhérer parfaitement au mot, d'en de
venir aussitôt partie intégrale, l'adjectif est cet élément mou, donc vul
nérable, où la gangrène commence et gagne toute la phrase.

J'ai dit gangrène, Léautaud disait: "toute cette pouillerie".
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AU DIABLE LA JOLIE PHRASE BIEN TOURNÉE

"Que de gens, en littérature, ont l'oreille
juste, et chantent faux!"

Joseph J oubert

Il s'agit ici des auteurs qui écrivent "en faisant des ronds de jam
be", selon l'expression de Léautaud. Ces écrivains esthètes, plus sou
cieux de briller que d'éclairer, de paraître que d'indiquer la voie. Leur
prose est ordinairement qualifiée de "somptueuse". C'est à dire lourde
d'ornements, scintillante d'adjectifs, Pourpre et Or. Toute pleine de
couchers de soleil, de lune pâle sur des lacs alanguis. Ces auteurs plai
sent, séduisent même, enchantent leur génération, météores de J'histoi
re littéraire en plusieurs in-folios dorés sur tranche.

"C'est qu'on est en général extrêmement sensible à la for
me, dans le mauvais sens du mot, écrit Léautaud. Des phrases
chantantes, cadencées, "nombreuses", comme on dit, font
pâmer le lecteur. Qu'importe que dix mots aient pu suffire
là où l'auteur a mis dix lignes et qu'avec des métaphores cha
que chose à tout bout de champ soit dite deux fois, comme
dans Flaubert. Si par surcroît vous y ajoutez un peu de pa
thos romantique, d'enflure verbale, vous êtes sacré grand écri
vain."

D'où cette haine - le mot n'est pas trop fort - que voue Léautaud
à de très grands auteurs dans la hiérarchie littéraire. Ainsi portera-t-il
à leur sujet des jugements sans appels, et sans réplique, extrêmement sé
vères, voire excessifs, qui pourraient le discréditer aux yeux de plusieurs,
tant sa hargne devient outrancière. Exemples:

"Je l'ai en horreur, votre Flaubert. Ce monsieur (pronon
cer: Môssieux) qui éprouvait le besoin de "parler" ses phra
ses. Ce n'est plus du style, c'est de la déclamation, je ne peux
pas le lire. C'est de la monotonie la plus complète. Tout est
sacrifié à la musique des phrases. Qu'est-ce que cela veut di
re: la musique des phrases? En voilà une plaisanterie! Je le
soutiens, le mêml~ sujet, traité par un Stendhal ou un Flaubert,
chez le premier il sera vrai, parce que raconté tout bonne
ment, chez le second déformé par les niaiseries du beau style.
En fait de musique de phrase, j'écris avec des plumes d'oies:
le grincement qu'elles font sur le papier me suffit."
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Flaubert, le torturé, ne sera pas la seule bête noire de Léautaud. Il
y en aura plusieurs autres, et non des moindres.

"On ne dira jamais assez le mal qu'ont fait à notre théâ
tre un Corneille, un Racine, comme, plus près de nous, à no
tre littérature, un Rousseau, un Chateaubriand.

"Qu'on mette au pilon tous les romantiques, qui ont cor
rompu notre langue, abimé notre littérature, déformé, vicié,
abêti notre esprit."

Ouf! Si nous ne partageons pas des jugements aussi excessifs, re
connaissons à Léautaud le courage de s'attaquer à rude partie. Il n'y
va pas de plume morte, notre ami! D'un trait, il biffe toute une époque
littéraire, en décapite les têtes couronnées.

Ne trouvent grâce à ses yeux que La Rochefoucauld, qu'il disait
"si grand, si profond, si vrai"; Chamfort, Diderot, les contes de Voltai
re, et Stendhal, comme de bien entendu.

"Tous vos écrivains à jolies phrases, à grands sentiments,
sont illisibles, tranche-t-il encore. Je suis tenté de dire plus:
ils sont malhonnêtes. Ils disent faux, toujours, ils embellis
sent, ils trompent."

Histoire de changer de rythme, revenons aux propos modérés de
Joseph Joubert:

"L'affectation tient surtout aux mots; la prétention, à la
vanité de l'écrivain. Par l'une, l'auteur semble dire: je veux
être clair, ou je veux être exact, et il ne déplaît pas; il semble
dire par l'autre: je veux briller, et on le siffle. Règle généra
le: toutes les fois que l'écrivain ne songe qu'à son lecteur, on
lui pardonne; s'il ne songe qu'à lui, on le punit."

A Léautaud, le dernier mot sur ce sujet:
"Rien n'a plus de prix pour moi que la netteté, la conci

sion, et c'est si difficile de n'être pas littéraire, le premier mé
rite, à mes yeux. On a même beau faire, on l'est toujours un
peu, de même qu'on écrit toujours plus de mots qu'il n'en
faut."

"Savoir bien écrire mal, dis-je quelque fois."
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SIMPLICITÉ EN TOUT; ÉCRIRE COMME ON PARLE

L'écrivain anglais Somerset Maugham décrivait ainsi le conteur:

C'est un monsieur distingué, instruit, fort cultivé, dont les connais...
sances se tempèrent d'humour ou d'une ironie de bon aloi.

Calé dans un fauteuil profond, près du feu de foyer qui crépite, un
verre à la main, à l'autre un cigare de qualité entre ses doigts manicurés,
il évoque des souvenirs à l'intention d'un interlocuteur attentif:

''J'étais dans ce bar à Bornéo, la femme était superbe, et son mari
visiblement jaloux... "

C'est ainsi que l'entendait Montaigne: le style le mieux écrit est
souvent le style qu'on pourrait le mieux parler

"Le meilleur style, renchérira Léautaud, est celui de la
conversation. C'est le plus vivant, le plus vrai. J'entends na
turellement la conversation de ceux qui savent parler (L'art
du conteur, selon Maugham), et qui ont des choses à dire."

D'où l'importance du ton dans ce style, de ce timbre dont parlait
Valéry. Le confident, au coin du feu, n'interpelle pas les foules sur le
registre grandes orgues d'un Démosthène ou d'un Bossuet. Ce ton, a dit
Buffon, "n'est que la convenance du style à la nature du sujet, il ne doit
être jamais forcé; il naîtra naturellement du fond même de la chose."

"Il faut assortir les phrases et les mots à la voix, et la voix
aux lieux", écrit Joubert. "Les mots propres à être ouîs de
tous, et les phrases propres à ces mots, sont ridicules, lors
qu'on ne doit parler qu'aux yeux et, pour ainsi dire, à l'oreille
de son lecteur."

Bref, le naturel, de la simplicité, le style jaillissant des idées, le ton
du sujet, de l'ambiance, des lieux, et non l'inverse, comme c'est trop
souvent le cas. A ce propos, cette page remarquable de Buffon:

"Rien n'est plus opposé au beau naturel, écrit-il, que la
peine qu'on se donne pour exprimer des choses ordinaires ou
communes d'une manière singulière ou pompeuse, rien -ne dé
grade plus l'écrivain. Loin de l'admirer, on le plaint d'avoir
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passé tant de temps à faire de nouvelles combinaisons de syl
labes, pour ne dire que ce que tout le monde dit. Ce défaut
est celui des esprits cultivés, mais stériles; ils ont des mots en
abondance, point d'idées; ils travaillent donc sur les mots, et
s'imaginent avoir combiné des idées parce qu'ils ont arrangé
des phrases, et avoir épuré le langage quand ils l'ont corrom
pu en détournant les acceptions. Ces écrivains n'ont pas de
style, ou, si l'on veut, ils n'en ont que l'ombre. Le style doit
graver des pensées; ils ne savent que tracer des paroles."

Et Buffon de conclure:
"Bien écrire, c'est tout à la fois bien penser, et bien sen

tir, et bien rendre; c'est avoir en même temps de l'esprit, de
l'âme et du goût (...). Les idées seules forment le fond du
style, l'harmonie des paroles n'en est que l'accessoire."

Le monsieur cultivé au coin du feu. N'est-ce pas La Fontaine,
dont Léautaud rappelle tout l'art d'écrire?

"Vous direz: j'étais là, telle chose m'advint."

TOUJOURS ÊTRE SOI-MÊME, SON HOMME

"Première de toutes les règles de style laquelle est sans
exception: être soi-même."

Qui, mieux que Stendhal pouvait l'écrire avant Léautaud?

Et Stendhal, poussant plus loin son idée:
''Je crois que pour être grand dans quelque genre que ce

soit, il faut être soi-même."

Quelles que soient les règles de style édictées par les maîtres, elles
ne seront jamais qu'un long préambule à celle-là, la seule, essentielle
ment, qui compte, qu'il importe d'obselVer.

Ctest pour l'avoir comprise que Léautaud nous enchante. C'est
pour avoir pratiqué cette règle, en dépit des vogues de leur temps,
souvent malgré l'incompréhension et même l'hostilité de leurs con
temporains que certains écrivains ont survécu aux siècles et que nous
tendons toujours l'oreille à leur voix.



35

On pardonnera tout à l'auteur qui aura su être, demeurer soi-mê
me. Même ses imperfections, même ses négligences, même ses défauts
seront les revers d'autant de qualités grâce à la magie et à la force de sa
personnalité.

Voici, à ce propos, un texte dont je vous laisse deviner la source:
"(...) On m'a beaucoup pardonné sans doute en faveur de

ma sincérité. Il y a un moyen de séduction à la portée des
plus humbles: c'est le naturel. On semble presque aimable
dès qu'on est absolument vrai. C'est pour m'être donné tout
entier que j'ai mérité des amis inconnus. La seule habileté
dont je sois capable est de ne point essayer de cacher mes dé
fauts."

On jurerait bien qu'il s'agit d'un passage de Léautaud. Or, il est
d'Anatole France, une autre de ses bêtes noires. Ce qui prouve...

Voilà, certes, qui complique les choses. De Rabelais à Mauriac,
de Saint-Simon à Stendhal, de Proust à Léautaud, que de styles diffé
rents, d'écritures opposées!

Dès lors, de tous ces grands, lequel avait raison? Tous. Qui adop..
ter comme un modèle? Aucun. C'est Léautaud lui-même qui conseille
de prendre ses distances.

"Ne t'occupe pas de ce que font les autres. Ecris ce qu'il
te plaît, comme si tu écrivais pour toi seul."

C'est pour n'avoir pas écrit comme Stendhal que Balzac subsistera.
Eût-il singé Rimbaud ou Mallarmé, Apollinaire serait devenu un poète
de seconde zone, vite oublié, médiocre. Tous ont résisté aux vagues
successives des modes et à l'usure, à la corruption du temps parce qu'ils
ont apporté au monde cette petz·te phrase déchz·rante qui nous émeut à
travers toute l'oeuvre de Mozart. Bref, ce ton de voix unique, irrempla
çable, dont parlait Léautaud.

Ce ton est effectivement irremplaçable. Plus un écrivain est lui
même, plus il est esclave de son ton, de son timbre, de son style. Qu'on
m'excuse, si besoin est, de citer de nouveau un auteur qui m'est cher,
Jacques Chardonne:

"L'écrivain n'est pas maître de sa forme; il n'y a pas de
maîtrise dans le style, il n'y a que soumission."
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Il disait encore:
"J'aime les phrases un peu lourdes, -(l'opposé même de

son style elliptique)- qui adhèrent à la page, se prolongent et
se ramifient avec de fortes jointures, tandis qu'une pensée in
sistante s'enrichit de ses additions."

(On pense ici au meilleur Proust de A la recherche du temps per-
du)

"Bref, dit Chardonne, les dieux ne m'ont pas donné le
style de mon goût."

Aussi Chardonne a-t-il choisi de ne pas devenir un autre Marcel
Proust, mais d'être, de demeurer profondément J acq'ues Chardonne.

Concision, clarté, naturel. Penser ce qu'on écrit et écrire comme
on parle: règles capitales. Pourtant, elles ne suffisent pas aux dires de
Joubert, histoire de compliquer davantage ce qui est déjà fort complexe.

Il dit:
"Ce son~ les enchantements de l'esprit et non les bonnes

intentions qui produisent les bons ouvrages. Celui qui, en
toutes choses, appellerait un chat un chat, serait un homme
franc et pourrait être un homme honnête, rnais non pas un
bon écrivain; car, pour biell écrire, poursuit Joubert, le mot
propre et suffisant ne suffit réellement pas. Il ne suffit pas
d'être clair et d'être entendu; il faut plaire, il faut séduire, et
mettre des illusions dans les yeux; j'entends de ces illusions
qui éclairent, et non de celles qui trompent, en dénaturant les
objets.

"Or, pour plaire et pour charmer, ce n'est pas assez qu'il
y ait de la vérité; il faut encore Ge le souligne) qu'il y ait de
l'homme; il faut que la pensée et l'émotion propres de celui
qui parle se fassent sentir. C'est l'humaine chaleur et presque
l'humaine substance qui prêtent à tout cet agrément qui nous
enchante."

Léautaud ne disait rien d'autre lorsqu'il écrivait:
"Ce n'est pas tout de bien écrire, il faut encore que sous

les mots passe une sensibilité."
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Joubert, à nouveau, pour donner raison à Léautaud de lui donner
raison:

"Il ne faut décrire les objets que pour décrire les senti
ments qu'ils nous font éprouver (on croirait entendre Stend
hal), car la parole doit à la fois représenter la chose et l'au
teur, le sujet et la pensée. Tout ce que nous disons doit être
teint de nous, (c'est le conseil de Flaubert à Maupassant lors
qu'il s'agit de décrire un arbre), teint de notre âme. Cette
opération est longue, mais elle immortalise tout."

Bref, et le mot tremble au bord de mes lèvres (et au bout de ma
plume, selon): le style, c'est l'homme.

En fait, qu'a dit exactement Buffon? Ceci:
"Les ouvrages bien écrits seront les seuls qui passeront à

la postérité! La qualité des connaissances, la singularité des
faits, la nouveauté même des découvertes ne sont pas de sûrs
garants de l'immortalité (point, virgule, môssieu Léautaud);
si les ouvrages qui les contiennent ne roulent que sur de petits
objets, s'ils sont écrits sans goût, sans noblesse et sans génie,
ils périront, parce que les connaissances, les faits et les décou
vertes s'enlèvent aisément, se transportent et gagnent même à
être mis en oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses
sont hors de l'homme, LE STYLE EST L'HOMME MEME,,"

Voilà les termes exacts de Buffon. Et voilà le secret du charme
qui nous séduit tellement chez Léautaud: l'homme gravant d'une plu
me d'oie ses pensées intimes, ses sentiments personnels à la lumière va
cillante des bougies, dans la solitude de ses mansardes~ surtout dans
cette indicible solitude de l'écrivain.

On n'y parvient pas sans peine, à être vraiment soi-t:rlême. "Qu'on
est long avant d'oser être soi!" s'exclamait Léautaud. Il disait encore:
"ce particulier qu'on a, si restreint qu'il soit, qu'il est difficile de le dis
cerner, puis de s'en tenir rigoureusement." Tous les grands auteurs ont
dû purifier leur style, décaper leurs phrases de ces couches successives
de mauvais vernis que de mauvaises habitudes, la paresse, la peur de l'ef
fort, la tentation de la facilité plaquent, insidieusement, sous la plume
trop légère.

Que l'exemple de Léautaud en réconforte certains: lui-même n'a
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pas échappé à l'erreur. Ce n'est pas sans raison qu'Alfred Vallette con
seilla à Léautaud d'écrire en prose, sauvant ainsi le bon écrivain du mau
vais rimeur. Dans ses premiers écrits en prose, Essais de Sentimentalz's
me, notamment, se retrouvent tous les défauts qu'il dénoncera plus tard
avec une telle violence: "phrases inversées, incidentes chantournées,
images excessives, métaphores embrumées, tous procédés qui sévissaient
alors chez les Symbolistes", écrivait Marie Dormoy, son égérie, dont on
ne saluera jamais assez le dévouement envers l'homme et son oeuvre.

Léautaud, comme le commun des mortels, a donc appris à se cor
riger, biffer, raturer, dans sa tête, sinon sur papier.

De l'ouvrage qu'elle consacra à Léautaud, tirons ce passage de Ma
rie Dormoy:

"C'est dans le Journal, plus encore peut-être que dans ses
ouvrages longuement mûris, que nous trouvons et goûtons ce
style de Léautaud, cette façon d'écrire devant quoi échoue
l'analyse. Le style de Léautaud ne se démonte pas, ne se dis
sèque pas. Son vocabulaire est restreint. Sa phrase se borne,
le plus souvent, au sujet, au verbe, à l'attribut. Le moins pos
sible d'adjectifs, le plus rarement possible d'images, jamais de
fioritures, jamais de métaphores ou autres figures de rhétori
que. Il se croirait déshonoré. Quand il pleut, il dit tout bon
nement: il pleut. "

Et Marie Dormoy pose alors la question par excellence:
"D'où vient que cette concision, qui parfois confine à la

sécheresse, a une résonnance, un accent, qui n'appartiennent
qu'à lui?"

Cette question, des auteurs, des critiques littéraires se la sont po
sée. Notamment Benjamin Crémieux, dans les Annales:

"D'où vient donc, à mes yeux, l'attrait de cet écrivain?
Je me le suis souvent demandé. Sa méchanceté amuse, c'est
entendu. II a, à tout moment, de plaisantes boutades. Il écrit,
non pas avec pureté, mais avec un naturel et une vivacité
charmants; il ignore l'affectation et fuit la phrase bien faite.
Il dit le plus brièvement ce qu'il peut et ce qu'il a à dire. Et
comme il a le don, ce qu'il écrit est toujours pittoresque; on
voit ce qu'il peint, on croit "y être" et, quand on regarde de
près comment il obtient des effets aussi sûrs, on s'aperçoit
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que c'est à l'aide des moyens de style les plus simples. Il a
écrit lui-même: "Il y a longtemps que je me le dis: je ne suis
qu'un écrivain pour gens de lettres".

Jugement capital à retenir.

D'où, effectivement, le grand nombre d'auteurs qui ont trouvé en
Léautaud un guide, un modèle, certains même (sans toujours le recon
naître) le Maître dans toute l'acception du tenne. En attestent les té..
moignages de respect et/ou d'admiration qui abondent sous les plumes
les plus prestigieuses de son temps et du nôtre: Valéry, Gide, Jouhan
deau, Mauriac, que d'autres encore, dont j'ai cité quelques-uns, Char
donne, Cabanis et Arland.

Les raisons d'aimer Léautaud sont diverses, sinon toutes heureuses
ou avouables. Les amateurs de méchancetés et d'insolences y trouvent
leur pâture; qu'ils la gardent. Les "voyeurs" de la petite histoire se re
paissent au récit des petites misères des grands hommes de Lettres; cou
cheries de l'un, vigueur sexuelle (relative) de l'autre; passons.

A un niveau plus intéressant, et sérieux, Le Journal de Léautaud
déploie un panorama unique de l'histoire littéraire d'une époque, docu
ment d'une richesse inouie, témoignage d'un mémorialiste remarquable.
A ce seul chef Léautaud mériterait de survivre, et survivra.

Si le mémorialiste plaît, le maître d'écriture fascine et séduit da
vantage encore, selon, bien sûr, les goûts et le tempérament. Comme
Stendhal s'imposait chaque matin la lecture du Code Civil, histoire d'é
crire sec; comme Léautaud trouvait profit, pour la même raison, à par
courir des rapports administratifs, tous les apprentis-écrivains, pour re
prendre les termes de José Cabanis, devraient lire une page de Léautaud
le matin, une page de Léautaud le soir.

Tout en gardant à son endroit un esprit cntlque, il faut le dire,
qui tiendra compte de ses préjugés, de ses limitations, enfin et surtout
de ses sautes d'humeur désonnais légendaires. Lui-même n'a-t-il pas
sonné l'alarme lorsqu'il écrivait:

"C'est un talent de savoir se moquer de ce qu'on n'a pas."
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Ou encore:
'"'Quand on n'a plus de cheveux, on trouve les cheveux

longs ridicules."

De tous lestémoignages qu'on lui a rendus, celui-ci de Robert Mal
let m'aide le mieux à comprendre, en partie, mOI) plaisir à lire et à relire
certaines pages de Léautaud:

"Il n'a peut-être pas besoin de nous, mais nous, nous avons
besoin de lut·. O'ai souligné: besoin de lui). Nous sommes
rassurés par ce célibataire de quatre-vingts ans qui, d'un seul
éclat de rire ... ( ce rire dont Jouvet disait qu'il ferait la for
tune d'un acteur) fait vasciller sur leurs socles les statues de
bronze en les traitant comme des effigies de carton-pâte... Sa
silhouette de vieil homme et ses mots d'enfant terrible sont
l'expression à la fois réconfortante et nostalgique de ce que
nous n'osons pas être."

Il Y a cela, et davantage encore. Ce ton, unique, sans nul autre pa
reil dont nous avons longuement parlé, bien sûr. Ce petit air mélanco
lique, la petite phrase déchirante de Mozart, évidemment. Cette sensi
bilité, surtout, qui palpite sous les mots les plus simples et les phrases
les plus sèches.

De savants crItIques épilogueront interminablement sur l'impor
tance de la place qu'occupera Léautaud à l'échelle des valeurs littérai
res. Peu me soucie. Pour paraphraser Montesquieu, je dirai, en termi
nant:

"Il n'y a pas de soucis qu'une heure de lecture de Léau
taud n'ait réussi à dissiper."

Est-il plus grand hommage?



Citations *
de

Paul Léautaud

... au fond, la littérature n'est pas une chose bien sérieuse... c'est pres
que une sagesse que de s'arrêter à la fantaisie... la fantazs'/:e, d'ailleurs,
est chose fort d'tfficile, on n'y est guère apte qu'après quelques années
de réflexion et de lassitude... (à Jean de Tinan, le 5 juin 1898. Léau
taud a 26 ans)

Je ne saz·s comment vous remercier, monsieur, pour les excellentes lignes
que vous avez bien voulu accorder à mon dernier Essai, paru dans le
Mercure de novembre. S'il faut vous le dire, je n'ai laissé publier ces
pages, déjà un peu anciennes, qu'après y avoir pratiqué de nombreuses
et larges coupures, tant elles m'apparaissaient déplorables et d'une lec
ture pénible. Et voilà que des amIs veulent bien m'en dire deux ou trOIS
mots, et que vous-même, dont je n'ai pas l'honneur d'être connu, en
écn·vez, dans un journal, très aimablement. (à Xavier Pelletier, rédac
teur au joumalLa Presse, le 5 décembre 1900)**

Rappelez-vous ces soirs d'autrefot·s, quand après tant de paroles de votre
part, je restais muet, ou presque... il n'est pas un individu avec qui j'aie
goûté des plaisirs plus vifs qu'avec vous... Paroles, lumières, toilettes,
gestes d'amitié, cadre léger, que je ne sais goûter qu'en silence, alors que
c'est presque une impolitesse. (à Paul Valéry, le 8 janvier 1903)

C'est quand on arrive à ne plus faire de phrases littéraires qu'on arrive
à écn·re de bons livres. (à Charles Merki, le 18 février 1903)

* (Les citations, choisies par Yves Gauthier, sont tirées de La correspondance générale de
Paul Léautaud· 1878-1956 - Flammarion, 1972)

** Il s'agit bien du journal La Presse de Montréal. Ce monsieur Pelletier se révèle ainsi le
précurseur des Amis de Léautaud, et ceci dès 1900. Ce qui fait que le Québec est deux
fois premier dans la reconnaissance de Paul Léautaud!
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... j'ai toujours été si curieux de ce qu'on appelle HIe métier" littéraz·re,
et des diverses opérations de l'espn:t chez quiconque est en train d'écrz"
re un livre... Je suis très publz·c, vous savez, et quand un livre me plaît 
et zl ne me plaît que parce qu'il me touche - je m'abandonne au plaz·sir
de lire comme le premier lecteur venu. Je souris aux ironies et m'atten
dn·s·aux passages tendres. (à Henri de Régnier, le 6 avril 1903)

C'est peut-être une singulière façon de lire, maz·s quand je lis je ne peux
jamais m'empêcher de regarder, en quelque sorte, sous les pages, ou à
côté des pages, pour me rendre compte... Moi qui n'ai pas pour deux
sous le don d'inventz·on, et qui suz·s au supplice quand j'essaz·e, en vat·n,
du reste, d'écn·re, sur des sujets non réels, une histoire comme la Pauvre
Esther, par exemple, ou comme la Persienne, me plonge dans des tas
de réflexions sur l'art d'inventer en littérature. (à Pierre Louys, le 22
juin 1903)

Il Y a seulement ceci, pas à mon avantage: que la fatz"gue me vient des
choses de l'z·ntelligence, et que je songe de plus en plus à la fantaisie.
Il y a deux choses au monde que j'aurais az·mé par-dessus tout: être rz·
che - ou avoir de l'esprz·t. Peut-être cette dernz·ère surtout. (à Paul Va
léry, le 1er octobre 1903)

IJe style naturel, c'est l'idée, l'expressz·on pas truquées pour faz·re une
jolz·e phrase, presque le style de premier jet, maz·s après une énorme ré
flexion de ce qu'on a à écrz·re. Le style naturel n'est pas une erreur. Il
est sz·mplement le résultat d'une extrême expérience du style et de nom
breuses expén·ences de style. (à Remy de Gourmont, le 16 mars 1904)

Puis on avance, les années filent et dame! il faut bien rayer un peu, d'a
bord, puis encore un peu, ensuite, et ainsi de suite, de temps en temps,
progressivement, ambitions qu'on restrez·nt, dész·rs qu'on fait plus petits,
satané bonheur sur lequel on fait de successives réductions. Comment
vivrait-on, sans cette sagesse forcée. Seulement, par moments, tout cela
vous remonte au coeur, et l'on en pleurerait bien un peu, avec plaisz·r.
(à Paul Valéry, le 26 septembre 1905)

... il me faut beaucoup de temps pour lire quelque chose. Je rêve une
heure à des tas de choses, après chaque ligne. C'est presque la raison
pour laquelle je lis presque toujours les mêmes livres. (à Adolphe Pope,
le 3 février 1906)



43

Mazs mon chat est le maître chez moi, mes fenêtres sont plelones de pain
pour les oiseaux, je pars chaque matin avec des provisions de pain que je
distribue à tous les moineaux de ma route, je donne du sucre aux che
vaux de fiacre dont la misère tz°nira par m'empêcher de sortir, j'achète
de la viande aux chiens perdus que je rencontre, et si je m'écoutais, et si
je le pouvais, ma maIson serait pleine de bêtes, au lieu que j'y sois seul,
car mon chat, vous pouvez vous en douter, vous, un de ses oncles! est
bIgrement loin d'être une bêteo (à Charles Régismanset, le 23 mars
1906)

Vous n'avez pas de lettre de votre fils. Moi, il y a onze ans que j'attends
une réponse de ma mère. (à Charlotte Rieder, le 24 septembre 1912)

(à un monsieur Joseph Dalby qui avait envoyé une quinzaine de poèmes
à Léautaud pour que celui-ci les soumette à des revues -le 6 décembre
1913) Ce n'est plus de la littérature. C'est un placement d'échantil
lons!

Je vis chez mozo en pardessus, le chapeau sur la tête, gelant, grognant, ".
canant, plein d'impatience et de sarcasmes. Quand nous foutra-t-on la
pazox, grands Dieux! Cette guerre m'agace, que de choses elle m'a déjà
coûtées, que de mauvazoses choses elle m'a déjà occaszoonnées, que de mé
comptes, que de soucis, que de chagn:n! (à André Billy, le 23 novembre
1914)

Soyez léger, tendre, vicieux, galant, plein de demi-mots et de sous-en
tendus. Soyez hardi et entreprenant. Pensez au chagrin, à la rêverie, à
la timidité. Pensez à tout ce q'l:l'on dit, qu'on ne pense pas, et à tout ce
qu'on pense et qu'on ne dzOt pas. Pensez à tout ce qu'est l'amour. N'ou
bliez pas non plus un peu de cette immense bêtise qui n'en est pas le
mOI,°ndre charme. (à Maurice Martin du Gard, le 15 septembre 1923 - à
propos d'une pièce qu'il écrivait)

Au fond, je SUIS amové à penser ceci, je croIs bien: on ne peut juger de
la beauté d'une femme qu'au l,,·t. (à Mme Cayssac, le 23 septembre 1927)

N'ayez pas de maître. On doit trouver son maître en soi-même... N'ayez
pour règle que votre plaisir. On n'écrit bien qu'en écrivant avec plaisir
ce qui fait plaisir à écnore. Ne prêchez pas, n'enseignez pas, ne consolez
pas... Elevez l'amoralisme à la hauteur d'une nouvelle éthique. Ayez
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une hygiène de l'espn·t. Il y a une hygiène de l'esprit comme il y a une
hygiène du corps et de la nourriture. Il y a des livres qu'il ne faut ja
mais lire. Soyez toujours en état de prudence, de méfiance, de contrôle
à l'égard de tout... Soyez jusqu'à la fin en état de mécontentement, de
vitupération, d'agression contre tout. L 'homme qui arrive à trouver que
tout est bien est un demi-mort... je vous souhaite... de faire votre carriè
re sans honneurs ni récompenses... (à Lucien Combelle, le 18 mars 1937)

N'ayant plus les appointements qui m'assuraient au moins le strict né
cessaire de ma vie modeste, il faut que je me lance plus que jamais
dans la carrière littéraire. (au docteur Le Savoureux, le 12 novembre
1941. Léautaud a 70 ans.)

Je pensais justement il y a quelques jours qu'il n'y a de littérature que
l'obseroation, l'étude de l'homme. Le reste est sans intérêt. Je n'ai
jamais beaucoup aimé les phraseurs, les enjoliveurs et les musiciens
lz·ttéraz·res... Gide m'a blâmé parce que j'ai dit un jour qu'une maxime
de La Rochefoucauld compte plus pour le profit, le progrès et même le
plat·sz·r que tous les vers des poètes. Je ne me dédz·s pas. (à Maurice
Martin du Gard, le 7 mai 1942)

Ne compte, ne vaut, que ce qu'on écrz·t d'un trait, dans un sentz·ment
vif, en courant, la plume n'allant pas assez vite, dans une sorte de plai
sir à la fois physz·que et intellectuel, sans qu'on az·t, ou si peu, à y reve
nir. (au docteur Chabaneix, le 27 octobre 1942)

Je suis devenu un bien vieux monsz·eur, très atteint dans ma vie, vivant
toujours seul, avec mes corvées domestiques et mes travaux littéraires.
A vous parler franchement, je ne tiens plus guère à la vie. Je ft:cherais
le camp avec soulagement vers le four crématoire. (à M. et Mme Tasta
vi, le Il janvier 1956. Léautaud est mort le 22 février 1956)



Léautaud vu par Gide

Je ne suis pas sûr que j'aurais souhaité du Léautaud à mon menu
quotidien; mais ainsi, de temps à autre, je dégustais ses écrits ou sa con
versation avec un plaisir sans mélange. Tout me ravissait en lui; et d'a
bord ceci: qu'il ne cherchait nullement à plaire. Le naturel restait sa
seule coquetterie. J'aimais son regard à la fois malicieux et tendre; sa
voix riche aux éclats soudains, éclats énormes, de rire souvent qui par
tait en fanfare, de sarcasme ou d'indignation généreuse. J'aimais cette
sorte de distinction d'allure, de gestes, de manières dans une mise un
peu débraillée. Quel étonnant visage! on eût dit un pastel de La Tour
ou de Péronneau, un portrait d'encyclopédiste qu'on s'étonnait de voir
revivre, qui restait avec notre époque en anachronisme parfait; d'où son
naturel spontané prenait plus de valeur encore. J'aimais son irrespect
devant les galons, les décorations et les grades, issu de son intégrité fon
cière; et jusqu'à ses incompréhensions, ses dénis parfois excessifs, ses
fins de non-recevoir; et la sincérité de son amour pour certaines formes
de l'art, l'exclusivité de son goût pour la chose française et la sûreté de
ce goût. J'aimais... mais pourquoi mettre au passé ce qui vit encore.
Avec quelle joie je retrouvai récemment le Léautaud d'avant la guerre,
à peine un peu vieilli et comme enfoncé dans lui-même, aussi Léautaud
qu'avant la tourmente, un des rares témoins d'un passé dont j'espère
trouver un abondant reflet dans son Journal, et qui paraît aujourd'hui
presque aussi distant de nous que les guerres de l'Empire ou que la Ré
volution.

1er octobre 1946.

(Extraits de Feuillets d'automne d'André Gide, Editions Gallimard.)
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