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La ponctuation, rythmique de l’écriture, et éclaireuse de nos vies, 

selon l’ouvrage Et si on dansait de l’auteur Erik Orsenna (2009) 
 

Lisa Leprêtre 
 

    Dans son ouvrage Et si on dansait, publié en 2009, l’écrivain et académicien français Erik Orsenna nous 

offre un particulier éloge de la ponctuation. En effet, en nous contant des histoires imagées et pleines 

d’admiration envers la langue, l’auteur nous livre ici, encore une fois, de belles réflexions autour de l’écriture, 

et plus particulièrement de la ponctuation. Les virgules, les points, les crochets ; mais à quoi servent, en 

réalité, ces minuscules entités ? Dans quelle mesure la ponctuation est-elle indispensable à l’écriture ? La 

ponctuation est-elle aussi essentielle que le sont les mots, comme nous le démontre Erik Orsenna dans La 

Fabrique des mots (2013) ? Et si on dansait permet au lecteur de s’intéresser à un aspect de l’écriture peut-

être trop peu étudié, bien trop effacé. La ponctuation permet en réalité tellement de choses : elle nous 

apprend à prendre le temps, à savoir ralentir ou accélérer lorsqu’il le faut, elle anime l’écriture et ralentit nos 

vies. Erik Orsenna lui rend hommage dans cet ouvrage en démontrant son pouvoir, tout d’abord dans la façon 

dont elle rythme la langue et les mots, mais aussi avec sa capacité à guider les moments de nos vies et nos 

sentiments. 

 

 

La ponctuation, musicalité de l’écriture 

 

    Dans cet ouvrage, l’écrivain poursuit l’histoire de Jeanne et son frère, Tom, deux personnages que l’on suit 

à travers les différents romans de Erik Orsenna tels que La Grammaire est une chanson douce, ou encore La 

Fabrique des mots. Jeanne, cette jeune enfant, devenue maintenant une adolescente de 16 ans, est 

également devenue beaucoup plus active dans le domaine de la langue française - domaine qu’elle chérit 

depuis toujours. En effet, sa passion brûlante pour les mots l’a conduite à des activités surprenantes et pour le 

moins illégales : Jeanne gagne sa vie en exerçant le métier d’écrivain fantôme, ou encore de dealeuse de 

phrases, comme elle aime à l’appeler. Elle marchande des textes, des discours, des poèmes, et même des 

devoirs, à toutes sortes de clients : élèves, amoureux, présidents et hommes politiques. Autrement dit, l’auteur 

nous livre encore une fois une Jeanne qui dédie sa vie à la langue et aux mots. Quant à son frère, Tom, celui-

ci est devenu un passionné de musique, et plus particulièrement de guitare ; il ne vit que de notes et de 

rythme, tandis que toutes les filles de la région se jettent à ses pieds. 

    Très rapidement, l’auteur met en relation les deux domaines très proches que sont la musique et l’écriture, 

les fusionne même : Erik Orsenna écrit le besoin, le fort désir que ressent Jeanne quant à l’idée d’utiliser les 

parenthèses. Les parenthèses, ces si minuscules signes, presque invisibles ; combien de temps leur accorde-

t-on ? Sommes-nous vraiment sensibles à ce sujet : la ponctuation ? Le personnage de Jeanne nous donne, 

dans cet ouvrage, une belle leçon d’écriture, mais surtout de vie. L’adolescente éprouve une réelle passion 

pour les parenthèses, elle s’en dit même malade. « J’ai besoin d’îles. Sans les îles, la mer s’ennuie. Les 

parenthèses sont des îles dans la phrase, dans le texte. » Cette jolie réflexion imagée nous prouve la douceur 

que peut apporter la ponctuation dans une phrase, tout comme le rythme apporte la vie dans une musique. 

Ainsi, en comparant la ponctuation au rythme, aux notes de musique, l’auteur atteste que la ponctuation rend 

l’écriture vivante, lui donne un cœur et une respiration, de la même façon que le rythme fait battre le pouls de 

la musique. Lorsque Jeanne décide d’écrire un discours en langage musical, en le ponctuant de croches, de 

ronde pointées, de blanches, elle prend alors conscience de l’amusement que cela lui procure, mais aussi de 

l’importance de la ponctuation : preuve que rythmique est synonyme de ponctuation, selon Erik Orsenna.  

    La mélodie d’une phrase se traduit par les pauses, les respirations, les silences que seule la ponctuation a 

le pouvoir d’offrir. Mais alors comment faire renaître, comment sauver les mots et les phrases lorsque la 

ponctuation a disparu ? La rythmique, au moyen de la musique, ne serait-elle pas capable d’aider ? C’est 

l’initiative de Jeanne, quand celle-ci découvre des milliers de mots engoncés et emmêlés les uns dans les 

autres, noyés dans la mer. En effet, elle décide de faire appel à ses amis musiciens, ainsi que son frère, 

guitariste, afin de démêler les mots et les rendre à nouveau vivants et épanouis, assemblés et organisés. 
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C’est alors qu’elle rassemble tambours, batteries, tams-tams, caisses claires et ordonne aux musiciens de 

jouer. « Joue ! Joue pour les séparer ! Joue pour les rendre à leurs histoires ! » s’exclame la jeune 

adolescente, déterminée à sauver, une fois de plus, la langue française. L’auteur nous fait si joliment 

comprendre que le rapport entre la musique et l’écriture est bien plus étroit que nous le croyions, notamment 

avec ces citations tirées de son ouvrage : « mais chaque livre a aussi son rythme, sa manière de respirer, 

lente ou rapide, saccadée, syncopée ou régulière... [...] Il y a des livres à deux temps, d’autres à trois ou 

quatre temps... Il y a des livres-valse, des livres-tango... ».  

    En faisant intervenir la musique, l’auteur imagine chaque phrase, chaque histoire retrouver son rythme, et 

ainsi redonner à chaque mot la possibilité de rejoindre son histoire. La ponctuation est indispensable à 

l’écriture, c’est elle qui donne le ton, qui rythme et crée la cadence de la phrase : c’est elle qui régit toute 

histoire, tout écrit. La plume d’Erik Orsenna redonne sens à des aspects de la grammaire trop peu étudiés, ici 

la ponctuation. Il en fait un objet intéressant, passionnant et surtout, vivant et essentiel. Prenons l’exemple du 

point-virgule : « Il donne du rythme à la phrase, sans la couper. Il la réveille, il la relance. » ; Il est ici décrit 

comme un signe nécessaire et vital pour la phrase, il lui permet d’exister, d’être, tout simplement. Les mots, 

mariés à la ponctuation, deviennent animés, ardents, comme le témoignent leurs paroles : « On en a marre de 

toujours raconter ! De seulement raconter ! Si on dansait ? ». Dans ce roman, l’auteur nous offre une image 

des mots fusionnée à celle de la musicalité : « des phrases qui chaloupaient, ondulaient, se déhanchaient. » 

Quelle magnifique révélation nous fait ici Erik Orsenna quant à la puissance de la ponctuation dans une 

phrase ! 

    «  « Les êtres humains ont dû apprendre en même temps, tu m’écoutes Jeanne ? en même temps à parler 

et à chanter. » Alors comment pourrais-je continuer à employer des mots sans musique ? »  

 

 

La ponctuation comme moteur de nos vies 

 

    La ponctuation rythme les phrases, leur apporte musicalité et symphonie ; mais ne rythme-t-elle pas 

également nos vies ? Nos sentiments, nos émotions ? « La grammaire rapproche, la grammaire relie, la 

grammaire accorde. » ; en ce sens, la ponctuation prend part à ce travail, joue également le rôle de 

réconciliatrice, d’organisatrice de nos vies, mais aussi de séparatrice. « La ponctuation avait-elle été inventée 

pour exprimer les sentiments ? » ; alors que Jeanne se questionne à ce sujet, elle prend rapidement 

conscience de l’importance de la ponctuation dans sa vie, notamment amoureuse ici. Le point final prend alors 

sens pour elle : venant de quitter l’Inde et ainsi son amoureux, Amitav, elle vit leurs au revoir comme un point 

final, une séparation, un arrêt dans leur relation. Cependant, quand elle découvre que le point final est défini 

comme « Signe qui indique que l’histoire s’achève », tout prend sens. Ne suffirait-il pas d’ajouter deux points 

après le point final, afin qu’il devienne suspensif ? Ainsi, l’histoire serait interrompue, mais pas accomplie. 

Jeanne reprend alors espoir, comprend à quel point la ponctuation est capable de régir sa vie, de guider ses 

sentiments. 

   De plus, en intégrant la virgule à sa vie, l’adolescente la rend réellement existante et vivante. En effet, pour 

Jeanne, la virgule représente les rares et courts moments de bonheur passés avec son frère, lorsqu’il n’est 

pas entouré de celles qu’elle appelle les « guêpes », les folles de musiciens. Comme elle aimerait tant que ces 

virgules durent pour toujours ! L’écrivain personnifie ces signes tout en leur donnant un aspect irréel, magique. 

Il les rend littéralement vivants, grouillants ; il les compare à des bêtes, des insectes. Comment alors ne pas 

faire attention à eux, aux mots, aux phrases ? Avec cet ouvrage, la langue devient tout aussi vivante que 

nous, êtres humains.     

    « Quelle ponctuation inventer pour décrire ce genre de cassures ? Un point de « basculement dans le 

vide » ? Un point de « chute vers les enfers » ? » Notre héroïne, Jeanne, souhaite alors traduire ses ressentis, 

ses peines, ses joies par des signes de ponctuation. Cela prouve naturellement que cet aspect de la 

grammaire est indispensable et essentiel dans l’écriture, puisqu’il lui donne vie, mais lui donne également de 

quoi réagir, ressentir, s’émouvoir. « Moi, Jeanne, un jour, je compléterai la grammaire pour qu’elle tienne plus 

fidèlement compte des fluctuations de notre humeur. » ; ainsi, le rôle de la ponctuation ne serait-il pas 

d’exprimer ce que nous ne pouvons dire avec des mots ? des sentiments, des émotions qui, tellement 

complexes et denses, sont intraduisibles avec des mots ? La si fragile mécanique des sentiments aurait alors 

besoin, plus que jamais, de la ponctuation. 



Compte-rendu de lecture, méthodologie des sciences humaines et sociales (SCLA08). Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH. 

 

 
04.12.17 3 

 

    Pour conclure, à travers cet ouvrage, Erik Orsenna rend hommage à la grammaire, et plus particulièrement 

à la ponctuation. Il lui dévoile une puissance et une fragilité rares, mais pourtant bien réelles. En effet, l’auteur 

nous démontre la musicalité, le rythme et la douceur que peut apporter la ponctuation aux mots, aux phrases, 

à l’écriture ; mais il nous est également rappelé combien la ponctuation régit-elle nos vies, combien donne-t-

elle de la douceur, du temps, du silence à nos sentiments, nos désirs. Ainsi, nous découvrons ô combien la 

ponctuation nous est utile et essentielle. Mais peut-on alors dire que la ponctuation nous est davantage 

essentielle que les mots ? En effet, la ponctuation peut-elle réellement exister et avoir autant de puissance 

dans nos vies, lorsqu’elle est détachée de son vocabulaire ?  
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