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Par Raphaël Monticelli

Michel Butor avril 2005 photo RM

michel butor

point : Butor n’est

Un écrivain populaire ?
Les relations entre Michel Butor et le Patriote remontent aux années 70 : à l’occasion de la sor tie
de Boomerang, le troisième ouvrage de la série du Génie du Lieu, Michel Launay et Bernard
Oheix interrogeaient l’auteur sur sa démarche.

Q

uarante ans plus tard, en
2016, lors du décès de Michel Butor, Patricia Prenant reprenait cette interview dans le dossier par lequel le
Patriote rendait hommage au grand
écrivain disparu.
En 1978, l’une des questions, posée par
Bernard Oheix à Butor, était la suivante : « Pensez-vous avoir quelque
chance, un jour futur, de toucher un
public largement populaire ? »
Et la réponse de Butor, toute de sérénité, proposait une sorte de programme
ou de méthode de lecture : « Mais oui,
bien sûr. Il y a évidemment dans mon
livre des tas de choses qu’il n’est pas
possible de comprendre tout de suite :
des tas d’allusions, de références que
l’on ne va découvrir et goûter que peu
à peu. Mais c’est cela qui est bien :
c’est ce qui fait que ce sont des livres
qui durent et dont on va profiter longtemps. (...) »
« En ce qui concerne la lisibilité, ce
livre est tout autant lisible que les
autres à partir du moment où l’on admet que l’on ne comprend pas tout ce
que l’on lit, et où l’on prend un livre
pour se promener à l’intérieur et pour
aller à la découverte. Il y a des endroits
où l’on comprend très bien et d’autres
où l’on comprend moins bien, et alors
on va chercher un peu plus loin, et peu
à peu on se met à habiter le livre, et à
l’habiter de mieux en mieux.
Et ce livre va permettre d’habiter le
monde autrement, de l’habiter de
mieux en mieux, et de savoir avec plus
de précision à quels endroits il faut
agir pour le transformer
Voilà le programme et la méthode de
lecture d’un écrivain populaire: lire,
c’est habiter peu à peu les livres, pour
habiter de mieux en mieux le monde,
et savoir en quels endroits il faut agir
pour le transformer. »
Reprenant, entre autres, cette dernière phrase, je lui avais dit : « Il y a

du marxiste en vous, Michel Butor. »
Il m’avait répondu : « J’essaie d’être
intelligent. »
« Michel Butor, écrivain populaire ».
Ce sujet, je l’ai proposée dès le mois de
septembre dernier à quelques lecteurs
de Butor. Il a provoqué échanges,
discussions, et, en fin de compte, les
contributions que vous pourrez lire
dans ce dossier.
Sur suggestion de Michel Ménaché, et
avec l’accord des autres contributeurs,
le sujet est devenu une question : « Michel Butor, un écrivain populaire? »
« Quelle idée, ce point d’interrogation ! » écrivait pourtant Adèle Godefroy. Elle ajoutait aussitôt : « Puis,
non: je me suis rappelée les romans
de Butor leur ‘‘difficile’’ lecture (c’est ce
que disent mes étudiants, mais... moi
aussi...) »
Dans le fil des échanges, je retiens cette
précaution :
Populaire : ne pas confondre avec
facile.
Et ces réflexions, ces espèces de définition, parfois en forme d’équations :
Populaire = qui est nécessaire à tous,
transmissible à tous, accessible à tous.
Facile = ce qui est immédiatement admissible, aisément admis.
Immédiat = qui semble ne pas avoir
besoin d’intermédiaire, d’un savoir
préalable.
Difficile : se dit quand on a besoin d’une
aide. En fait, toutes les disciplines, tous
les objets, toutes les œuvres, tous les
savoirs, tous les métiers sont d’abord
difficiles.
Facile : quand nous trouvons faciles
un livre, un film, un tableau, une formule mathématique, une procédure
technique, en électricité, en mécanique, en plomberie... c’est que nous
avons oublié les efforts que nous avons
faits pour apprendre à lire, à regarder, à manipuler, à travailler.
Tous les contributeurs insistent sur ce

pas un auteur facile.
Et chacun d’eux précise ce qu’il y a
d’éminemment populaire dans l’œuvre
de Butor.
On s’attache à un détail: évoquant la
salopette de Michel Butor, Martin Miguel y voit un signe « ouvrier », et il
est vrai que Butor évoquait volontiers
le côté ouvrier et artisan du travail de
l’écrivain.
On rappelle son talent de pédagogue,
sa volonté constante d’accompagner
les autres, ses étudiants, ses amis, ses
lecteurs, dans la découverte des livres
et des œuvres.
Mireille Calle-Grubert nous montre
la stratégie, la mise en scène, dont se
sert Butor, lecteur de Montaigne, pour
nous conduire dans l’œuvre de cet
écrivain immense, difficile et indispensable, et dans la langue française du
XVIe siècle.
Christian Skimao analyse la relation
entre Michel Butor et Jasper Johns,
peintre du Pop-art... Pop, nous rappelle Skimao, c’est « Populaire »...
Et d’évoquer les images populaires
que l’on retrouve aussi bien chez les
peintres Pop que dans l’œuvre de
Butor.
Jean-Baptiste Sarocchi, Michel Ménaché, Christian Arthaud, chacun selon
une expérience et un angle différents,
disent le trouble et l’excitation à « accepter l’étonnement renouvelé du randonneur parmi la forêt de ses livres »
dont parle Arthaud. Et la confiance,
enfin, qu’inspirent l’homme et l’œuvre.
C’est ce qu’évoque Ménaché quand il
est reçu chez Butor, accompagné de
ses élèves « auxquels (l’écrivain) faisait découvrir ses trésors : prestigieux
et insolites livres d’artiste, de tous formats et sur tous supports. (...) Populaire, au bon sens du terme, il l’était
aussitôt devenu auprès de ces jeune
gens, comme moi, immédiatement
conquis ».
Ainsi tous ceux qui l’ont rencontré per-

sonnellement, qui ont travaillé avec
lui, chez lui, dans une université, dans
un atelier parlent de sa simplicité, de
son accueil, de son attention, de la solidarité dont il faisait preuve... toutes
vertus populaires.
Martin Miguel et Gérald Thupinier
nous offrent ainsi deux précieux témoignages d’artistes qui ont fréquenté
Butor, discuté et travaillé avec lui.
Élargissant le public, Henri Desoubeaux nous montre un auteur qui
« partait à la rencontre des ouvriers
de Cadarache et d’employées des galeries Lafayette... », et qui a fait « de
la rencontre des auditeurs (...) une
activité essentielle et qu’il n’a jamais
interrompue ».
Enfin, pour répondre à la question,
Adèle Godefroy a choisi de nous faire
entrer dans son atelier, son TD à l’université de Paris III... « Un collage –
précisait-elle- un collage de tout ça.
Pas d’analyse. Un collage qui dit, de
lui-même... »
Un dernier mot avant de vous laisser
aller à la découverte des contributions... Rien que dans notre région niçoise, j’ai compté une bonne centaine
de personnes qui auraient pu participer à ce numéro. Impossible de les solliciter toutes. Je remercie tous ceux qui
m’ont directement ou indirectement
envoyé idées, images ou messages
à l’occasion de la préparation de ce
numéro... et je n’en citerai aucun. Je
demande à ceux qui se sentiraient oubliés, de m’en excuser, et de bien croire
que je ne saurais oublier aucun d’entre
eux.
Je m’en voudrais enfin de ne pas citer
les photographes dont les clichés illustrent ce numéro. Anonymes, amis
ou proches comme Marie-Christine
Schrijen, Dominique Arthaud, Anne
Charvolen, Marc Monticelli, Marc Benita, ou aussi notoires qu’André Villers, Serge Assier ou Maxime Godard
dont les photos m’ont été transmises
par les contributeurs eux-mêmes,
qu’ils soient remerciés d’autant plus
que Michel Butor fut lui-même photographe et que je sais l’affection et l’admiration qu’il avait pour ces artistes.
Que soient enfin remerciés les contributeurs, pour la précision et l’ardeur
de leurs réponses, et pour avoir pris le
temps de nous faire cadeau de ce numéro malgré leurs occupations, leurs
travaux et leurs recherches.
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Ouvrir les fenêtres, tendre la main
avec Michel Butor
« Il n’y a rien de plus utile en politique que la poésie. L’urgence passe par le développement des
études dans le domaine des lettres et des langues », lesquelles sont « des fenêtres ouver tes les
unes sur les autres (...), tous les problèmes fondamentaux passent par là ».
Voilà ce qu’écrit Michel Butor dans Utilité poétique, en 1995 et ses convictions, il n’aura cessé de
les mettre en œuvre.

Avec Mireille Calle Gruber © Serge Assier

Par Mireille Calle-Gruber

A

près de telles déclarations,
doit-on encore s’interroger
pour savoir si Butor est un
écrivain populaire ? Il l’est,
bien sûr. Au sens le plus noble du
terme. C’est-à-dire avec exigence, sans
simplification réductrice.
Ouvrir avec lui les fenêtres des langues,
c’est écrire pour tous, à l’adresse de
tous, pour le bienfait de tous. C’est
faire profession de foi – et Michel
Butor était professeur, profondément,
pas seulement en titre mais en actes et
paroles. Butor a foi dans la transmission
des textes, dans leur lecture et leur
enseignement qui portent à la pluralité
des interprétations, à la tolérance, au
jugement critique. L’entretien que
j’ai eu avec lui, il y a quelques années
devant un amphithéâtre d’enseignants
du secondaire, témoigne parfaitement
de sa position (cf la vidéo: http://
eduscol.education.fr/pnf-lettres/spip.
php?rubrique22)
Michel Butor aimait les échanges avec
les étudiants. Plus d’une fois, je l’ai invité en séminaire, à la Sorbonne Nouvelle, mais aussi, dès les années 1980
en Allemagne, à l’Université de Heidelberg, plus tard au Canada, à Queen’s
University. Il était de plain pied avec
les étudiants ; plus il prenait de l’âge
et plus il était jeune avec eux : iconoclaste, transfrontalier, ludique. Et aussi
sérieusement attentif aux formes, aux
images de tous bords, et aux frontières
qui sont riches de nos différences – car
c’est à leurs frontières que se trouve le
noyau des êtres.
Le secret de Michel Butor réside dans

sa méthode. Ne jamais sacrifier à la
vulgarisation, ne jamais penser « ils ne
peuvent pas comprendre, c’est trop difficile », mais au contraire « ils peuvent
tout lire, tout questionner et être questionnés par leurs questions ». « Ils » :
les étudiants, les non-spécialistes et
les non-intellectuels, et les politiciens
pour peu qu’ils s’en donnent le temps.
Michel Butor fait prendre le chemin
(hodos), fait cheminer en sa compagnie ; il fait prendre conscience du pas
à pas et du jour après jour, par quoi
on approche ce qui semblait d’abord
inabordable. Il semble découvrir avec
son lecteur, pour lui et grâce à lui. C’est
ainsi que l’un des écrivains les plus
érudits du siècle, au savoir encyclopédique, parvient à rendre accessible son
érudition qui n’est jamais obstacle ni
ennui. Mais leçon d’éveil. De curiosité.
Le sujet dès lors importe peu : qu’il
s’agisse de Rabelais ou de Jules Verne,
de la peinture de la Renaissance ou de
la photographie polaroïd, de Rimbaud,
Flaubert, Balzac ou de nos soucis quotidiens qu’il rime en rhapsode de nos
vocabulaires contradictoires, la dette,
le racisme, le terrorisme, la guerre, les
sans-papiers migrants et sans-abri,
tout est terrain d’intelligence. De ses
voyages, il rapporte des descriptions
sans fin, de visages, d’objets, de paysages et de rituels qui sont chaque fois
une vision du monde. Une leçon de
vivre et de mourir.
Je prends un exemple, celui d’un texte
ancien, réputé peu facile, Les Essais
de Montaigne, dont Butor a écrit les
préfaces lors de la réédition. Il analyse
structure et fonctionnement d’un ouvrage fait de morceaux, comme nous,

dit Montaigne, « qui sommes de lopins », et qui est « construit pour égarer », dit Michel Butor, « afin qu’on
ne puisse pas voir la façon dont il est
échafaudé ». Les préfaces ont été ensuite réunies en un volume intitulé
Essais sur les Essais (1968). Ce titre
annonce non seulement l’exercice de
la réflexion mais aussi la réflexivité par
laquelle Butor tire une leçon de pensée de sa lecture de Montaigne dont il
adopte la démarche.
Un échantillon suffira à la démonstration. Ce sont les pages dans lesquelles
Butor relate le moment crucial où
Montaigne compose ses études afin
d’entourer de leur guirlande un texte
de son ami Étienne La Boétie qu’il souhaite publier. Comment s’y prend Butor pour nous approcher, lecteurs des
XXe-XXIe siècles, de l’œuvre débridée
de Montaigne dans sa langue française
du XVIe ?
Il donne, pour commencer la situation du moment où s’achève un long
labeur :
« Le 1er mars 1580, surlendemain du
47e anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne signait un avis au
lecteur pour présenter le fruit de neuf
années d’essais. »
Après cette notation historique, il opère
un flash back annoncé par un premier
point qui montre son plan, sa stratégie:
« 1) Petit dialogue d’introduction ».
Suit l’ouverture dans la langue de
Butor :
« Essayons de nous représenter Montaigne chez lui, lors de la rédaction du
premier livre. Tout le monde attend de
lui quelque chose. Il passe le plus clair
de son temps dans la librairie à lire,
annoter (...). Il en néglige ses affaires

et sa famille. Écoutons ce qui l’accueille quand il descend au moment
des repas. »
Michel Butor ne rend pas compte, il
re-présente, au présent, une scène de
famille ; il donne ainsi de Montaigne
une réalité familière qui « démonumentalise » son personnage. En outre,
par l’injonction directe « Essayons »
« Écoutons » il s’inscrit dans le processus heuristique tout en s’instituant
guide de son lecteur avec qui il va faire
un voyage initiatique dans l’œuvre de
l’écrivain-ancêtre. En montrant le chemin, Butor indique comment cheminer. Il n’est pas supérieur au lecteur, il
est son ami, son complice.
C’est alors que vient une première citation de Montaigne dans sa langue:
« Les plaintes qui me cornent aux
oreilles sont comme cela : ‘‘Oisif ; froid
aux offices d’amitié et de parenté et aux
offices publiques ; trop particulier.’’ »
Cette langue ancienne, voici qu’on la
traduit aisément, tout en savourant le
relief de certains mots tout chargés de
leur poids étymologique – « offices »,
« particulier » – diminués dans notre
langue d’aujourd’hui.
Après quoi, retour à la langue de Butor qui imagine « des conversations
de ce genre » ; où l’on presse l’écrivain
d’écrire, d’aboutir, de produire :
« Mais que faites-vous?
- Je lis, j’écris vaguement.
- Quel genre de choses écrivez-vous?
- Oh, je prépare la publication du Discours de la servitude volontaire de
mon ami La Boétie.
(...)
Un peu plus tard :
« Où en êtes-vous?
- Je n’ai guère avancé
(...)
- En voyez-vous la fin?
- De moins en moins»
Puis
« Et ce fameux texte de votre ami La
Boétie?
- Cela va venir... »
En somme, Butor traduit la situation, la transpose, nous transporte au
théâtre de Montaigne où se rejouent
ses difficultés : on se représente sur le
vif, mais aussi avec distance et humour,
les affres de l’écrivain, l’indécence des
questions (des soupçons) dont il est
l’objet, l’incompréhension où la société
tient le travail du texte et de la pensée.
Qui connaît un tant soit peu les écrits
de Butor a deviné que c’est de lui-même
qu’il parle autant que de Montaigne.
« Bientôt l’automne et qu’as-tu fait de
ton été Michel Butor » s’apostrophet-il dans Collation. « Écrire. M’y remettre. Michel ! Écrire ». Butor témoigne ainsi de l’éternelle difficulté de
l’écrivain à faire reconnaître son utilité,
la spécifique économie que requiert la
littérature.

>>> suite bas p. 7
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Quand Michel Butor
va à la rencontre du public
Les 26 et 27 mai 2017, pour rendre hommage à l’écrivain trop tôt disparu, France culture rediffusait
une émission de Roger Pillaudin intitulée Quinzaine de la lecture : pour lire à la veillée dans le cadre
de ses Nuits de France culture.
Par Henri Desoubeaux

C

ette série d’émissions auxquelles participaient plusieurs écrivains dont Michel
Butor avait été diffusée une
première fois, voici une cinquantaine
d’années. Le jeune écrivain qu’il était
partait alors à la rencontre des personnels techniques du Centre de Cadarache et d’employées des Galeries
Lafayette de Toulouse. C’est-à-dire à
la rencontre de personnes qui étaient
déjà susceptibles d’être des lecteurs
passionnés ou au contraire de ne faire
aucun cas de la lecture, invoquant notamment le manque de temps dont
elles disposaient pour cela.
Ces lectures entreprises par Butor
donnaient également l’occasion aux
participants de discuter de cette activité parfois passionnée parfois controversée, en tout cas qui pose un certain
nombre de problèmes.
Dans cette perspective le choix des
textes par l’écrivain revêtait un caractère qu’on pourrait qualifier de particulièrement sensible. De fait, Michel
Butor opérait un choix qui en lui-même
était significatif du rapport que le public en général et le public populaire en
particulier sont susceptibles d’entretenir selon lui avec cette activité qui n’a
rien d’anodin, bien au contraire.
C’est ainsi que l’auteur de L’Emploi
du temps et de La Modification fit le

>>> p.6 suite
C’est en somme par une relation d’empathie que procède Michel Butor : il
épouse les gestes de celui qu’il étudie,
adopte sa technique et ses processus,
et les gestes de celui qu’il conduit :
il écrit avec l’écrivain, lit avec le lecteur ; et ce faisant, il forme l’esprit à la
souplesse, à l’accueil de l’autre et son
enseignement.
Le narrateur Butor devient ainsi,
étrangement, une sorte de « témoin»
de Montaigne : par touches, il vit et fait
revivre son humeur mélancolique, son
retrait et, à travers telle dédicace à sa
femme, de la Consolation de Plutarque,
les relations ambivalentes entre eux.
Jusqu’à la nouvelle qui nous arrive
« un beau jour » comme à Montaigne
mais relayée par Butor :
« Mais vous savez, ce texte de La Boétie, il vient d’être publié, il fait d’ail-

Avec Henri Desoubeaux © Maxime Godard

choix d’un texte de Marcel Proust prenant pour objet précisément la lecture,
d’un texte de Montaigne, d’un autre de
Marco Polo et enfin d’un texte de Victor Hugo qui a été repris un demi-siècle
plus tard dans son anthologie sur ce
dernier (éditions Buchet-Chastel).
Cette initiative de rediffusion est d’autant plus intéressante qu’elle met l’accent sur une part non négligeable de
son activité d’écrivain, celle qui consiste
à faire connaître la littérature dans son
ensemble et à travers ce qu’on pour-

leurs grand bruit, il paraît que c’est
calviniste... »
Si bien que lorsque suit, bientôt, une
longue citation de La Boétie en langue
du XVIe, sa lecture en a été préparée :
le lecteur l’attend, et il expérimente à
son tour le texte de La Boétie au moment où il en apprend la perte. On a
volé à Montaigne l’écrit de son ami, on
l’a dénaturé, le cœur et la raison des
Essais ont disparu. Les Essais de Montaigne gravitent désormais autour de
ce secret : un centre vide et, par suite
l’énergie centrifuge de l’écriture qui va
se faire autrement l’écho de l’ami in
absentia.
On note que Butor a procédé à la manière de Montaigne : il n’a pas hésité à mêler les genres et les langues ;
il a construit tout un encadrement,
un aménagement scénarisé, modernisé et studieux afin de nous por-

rait appeler ses grands textes. En effet
pour Butor l’écriture proprement dite
est indissociable de la transmission des
connaissances qu’elle suppose, de son
métier de professeur de littérature et
de la forme qu’il a donnée à ses écrits
dans lesquels la citation occupe une
place de premier ordre.
Aller à la rencontre des auditeurs pour
lire des textes des auteurs plus ou moins
anciens est, comme la lecture de ses
propres textes, une activité essentielle
et qu’il n’a jamais interrompue, voire

ter par étapes jusqu’à la lisibilité des
œuvres de Montaigne et La Boétie.
Il s’est fait truchement, passeur ; il a
fait des deux écrivains d’autrefois nos
« contemporains ».
Butor nous a donné également la méthode, transposable à tout corpus: générosité, accueil et patience envers l’inconnu ou l’étrange(r). Lire écrire, c’est
entrer dans une communauté d’amis
sans fin.
Davantage : Michel Butor nous a donné un secret : la littérature s’écrit avec
le manque et le deuil. Elle se décentre,
se déplace sans cesse à la recherche
de l’autre. La littérature, c’est ouvrir
portes et fenêtres. Tendre la main.
Professeur des Universités et écrivain,
Mireille Calle-Gruber travaille à la croisée
de la littérature, des ar ts et de la philosophie. Après avoir longtemps exercé pour
les Affaires étrangères dans des instituts

qu’il n’a cessé d’accroître. Pour preuve,
et si je peux rapporter un souvenir personnel, la première fois que j’ai fait sa
rencontre c’était en 1983, à Paris, et il
lisait alors des textes de Hugo devant
une salle comble. Et la dernière fois que
j’ai eu l’occasion d’échanger quelques
mots avec lui, c’était encore à Paris,
l’année dernière, à la Maison de Victor Hugo justement, place des Vosges,
et il nous avait lu entre autres le texte
qu’il lisait déjà en 1967 : La rencontre
d’Arago, chapitre 14 du livre plus haut
cité. L’attention dans la salle et le plaisir de l’entendre étaient palpables. Peu
d’écrivains ont ainsi le pouvoir de communiquer le goût de la lecture par la
parole. C’était un des grands talents et
un des grands plaisirs, à n’en pas douter, de Michel Butor.
Auteur d’ar ticles sur A. Breton et R.
Queneau, notamment, Henri Desoubeaux
s’est très tôt intéressé à l’œuvre de Michel
Butor à laquelle il a consacré sa thèse
de doctorat. Il a publié Entretiens. Quarante ans de vie littéraire 1956-1996, et a
co-dirigé Dix-huit lustres, hommages à
Michel Butor (Classiques Garnier, 2016) et
prépare actuellement un volume de Promenades butoriennes. Sur Poezibao, le site
de poésie de Florence Trocmé, on trouve
cette présentation: « Henri Desoubeaux
est à l’origine d’une des plus étonnantes
aventures sur Internet, le Dictionnaire
Butor, fleuve de références en miroir du
fleuve de l’œuvre, mis à jour et enrichi en
permanence de nouvelles entrées, au fur
et à mesure des publications et des évènements concernant Michel Butor. »

français et des universités à l’étranger, elle
a dirigé le Centre d’études féminines à Paris 8 puis, professeur à la Sorbonne Nouvelle, a créé un Centre d’études féminines
et genres / Littératures francophones. Elle
est membre de l’Académie des Ar ts et
Lettres de la Société Royale du Canada
depuis 1997.
Publications une trentaine d’ouvrages,
dont :
Histoire de la littérature française du XXè
siècle (Champion, 2001)
Assia Djebar, ou la résistance de l’écriture.
Regards d’un écrivain d’Algérie (Maisonneuve et Larose, 2002)
Claude Simon. Une Vie à écrire, biographie
(Seuil, 2011)
A dirigé l’édition des Œuvres Complètes de Michel Butor à La Différence
(2006-2010)
Jacques Derrida, La distance généreuse
(La Différence, 2009)
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Avec Michel Ménaché Université de Savoie - Chambéry 2009 © Didier Devos

Un écrivain populaire élitaire ?
Statufié, de son vivant, au rond-point de Plainpalais, tout près de l’Université de Genève où il
a enseigné 17 ans, salué pour ses 80 ans en 2006 à la BNF François Mitterrand avec la grande
expo. M. Butor, L’écriture nomade, récompensé, cette même année, par le Prix Mallarmé,
commémoré, en sa présence, en mars 2011 par une plaque à Mons-en-Barœul à l’entrée de
sa maison natale*, honoré à Lucinges, son village d’adoption, dont la médiathèque por te
son nom, on n’en finirait pas d’énumérer les conférences, les hommages, les ouvrages qui lui
sont consacrés, les expositions et catalogues de ses livres d’ar tiste, en France et à l’étranger,
etc. Michel Butor, bien plus qu’un écrivain reconnu, est un phénomène.
Par Michel Ménaché

S

ingulier et multiple, publié par
une foule d’éditeurs, il est tour
à tour « illustré » et « illustrateur », auteur de plus de 2 000
livres d’artistes en plus des 14 000
pages que comportent les douze volumes de ses provisoires Œuvres
complètes…

Esprit encyclopédique, polygraphe
planétaire, il fut le « butordinateur »,
authentifié par son ami Jean-Charles
Gateau, créateur de formes multiples
et arborescentes, il reconstruisit en
« mécano de la poésie » comme s’est
amusé à le définir André Clavel (Curriculum Vitae). « La machine butorienne », selon l’expression de Georges
Raillard, était en mouvement perpétuel. Ses amis s’étonnaient de sa mémoire et de son inventivité exceptionnelles : « Quel crâne, mes aïeux ! » lui
écrivait Georges Perros après avoir lu
Mobile (1962). Ou encore : « Mallarmé t’aurait embrassé… » L’ouvrage
en patchwork constituait la première
grande rupture de Michel Butor avec
les genres littéraires. Pourtant cette
rupture n’eut rien d’un bond vers la popularité, sinon dans le petit monde littéraire, par la polémique extrême que
suscita l’ouvrage. Si l’on peut parler de
popularité de Michel Butor, c’est plutôt
du grand vulgarisateur universel et de
l’esprit encyclopédique qu’il faudrait
surtout parler, et de son impressionnante bibliographie considérée comme
un record absolu…
Cet érudit hors norme aimait à se présenter lui-même comme un « professeur d’ignorance », prétendant « lire

le texte de ses leçons dans les yeux
de ceux qui l’écoutaient… » En fait,
n’était-il pas surtout, en poète critique,
professeur d’admiration des écrivains,
compositeurs et artistes qui l’ont toute
sa vie capté et transporté. ? Il s’en est
emparé avec une générosité prédatrice
pour mieux les repartager. Polygraphe
nomade, il a parcouru et décrypté le
monde qu’il a représenté en polyphonies spatiales… Il résidait « à l’Écart »
mais partout il glanait, partout il redistribuait. Mireille Calle-Gruber a
défini le Génie du lieu comme « un art
de chiffonnier-poète… » Ses valises
étaient toujours pleines de surprises.
Son vaste bureau débordait de toutes
parts.

semblait arrêter sa mégalomanie tranquille, non de posséder ou de dominer,
mais de tout englober : « Il y a en moi,
un Egyptien, un Turc, un Allemand… »
répondait-il à André Clavel dans Curriculum Vitae et, à moi-même, dans
le n° 943-44 de la revue Europe : « Je
suis tous les autres » (2007). Avec humour, il s’amusait à prétendre dans
Portrait de l’artiste en jeune singe, que
du côté maternel, sa généalogie remonterait à Ergatus Toxer, lieutenant d’Attila : « dans mes rages ou mes rêves,
je me sentais, me sens encore un peu
Hun… » Du Hun génétique - le barbare
- à tous les autres… le programme était
largement ouvert aux métamorphoses
et « textamorphoses » !

La formule de Joyce « Work in progress » s’applique à l’œuvre monumentale de Butor, labyrinthe en expansion continuelle. Il était Dédale
(l’inventeur de son propre labyrinthe),
il était le Minotaure (le monstre captif
tapi en lui), il était Thésée (celui qui
affronte son monstre intime) - jusqu’à
près de 90 ans, il creusait encore… Labyrinthe, non d’enfermement, mais
à ouvertures multiples sur le monde
entier, son histoire, sa géographie, ses
civilisations, ses peuples… S’inspirant
des réseaux ferroviaires (fils de l’ingénieur des chemins de fer du Nord),
des réseaux aériens, des architectures
balzaciennes, des accumulations et
menus rabelaisiens, doté d’une boulimie hugolienne, partout son œuvre est
matière à déconstruction, à réorganisation vertigineuse. Avec un goût prononcé pour les séries, les associations
insolites, il était aussi bien l’héritier des
surréalistes que celui des explorateurs
de Jules Verne, des astronomes ou des
alchimistes du Moyen-âge. Rien ne

Pourtant Michel Butor fut un écrivain
pudique qui, s’il se livrait quelque peu
dans les entretiens, avait plutôt tendance à jouer de la métaphore ludique
ou de la figuration symbolique pour
livrer par l’humour des facettes de sa
personnalité secrète. Facétieux, il se
révélait à demi derrière les masques
et les miroirs du moi : il était tour à
tour le butor étoilé, le singe, l’escargot, le Minotaure, l’ours transformant
l’énigme en miel de Géographie parallèle, l’huître dans Le rêve de l’huître ou
encore le « masque en bourgeon » - le
bébé du tableau L’entrée des Croisés
dans Constantinople, dans Dialogue
avec Delacroix -, etc. Michel Butor a
multiplié les figures d’identification
(ou de camouflage ?) Il s’est aussi parodié lui-même en pastichant des titres
connus (parmi ses « captures littéraires »), par exemple, dans Portrait
de l’artiste en jeune singe (Gallimard,
1967), il multipliait les références littéraires, alchimiques et mythologiques,
en particulier à Thot, dieu égyptien de

l’écriture… (divinité tutélaire de Thomas Mann dans le 1er chapitre du Jeune
Joseph). Autre stratégie, le goût des
références cachées ou à peine voilées :
Travaux d’approche (Gallimard poésie, 1972) est par le titre un hommage
transparent à Ralentir travaux (d’André Breton, René Char, Paul Eluard).
Dans ce recueil, les images surréalistes,
voire dadaïstes, abondent (On pense
à L’homme approximatif de Tristan
Tzara). Réputé pour sa rigueur intellectuelle, il pratiquait volontiers l’autodérision. En feu d’artifice, savourons
cet autoportrait éclaté, disséminé dans
Travaux d’approche, que je reconstitue
librement en tranchant dans le cheminement et l’architecture du texte :
« Qui es-tu Michel Butor ?- Je suis une
maladie, - je suis un sommeil de plomb
et une insomnie de rouille, - Je suis un
aveuglement qui brûle et une surdité
qui guette, - je suis un nomade à qui
la vue d’une valise donne un malaise,
- je suis un appétit insatiable et une
digestion lente, - je suis un mineur et
un démineur, - je suis une tête de boue
avec une peau de couleuvre, - je suis
un spermatozoïde dans tous ses états…
D’où viens-tu Michel Butor ? – Je ne
descends pas seulement du singe mais
de l’escargot… »
De la poésie, il confiait à Roger Borderie : « Je fais ce qu’elle peut pour qu’elle
me déborde… » Et à André Clavel, il
avouait avec humour qu’il était « un
écrivain peu lu mais beaucoup entretenu » ! De nombreuses confidences de
Butor soulignent qu’il n’était pas dupe
de cette immense popularité en trompe
l’œil. Toutefois, il prédisait avec
conviction que ses textes arborescents,
nomades, en réseaux, en patchwork,
trouveraient plus tard leurs lecteurs
car son écriture s’inscrivait déjà dans
la distribution propre aux grandes machineries informatiques et médiatiques
modernes. Même la disparition du livre
papier ne l’effrayait pas. Selon ses critères, seuls les livres d’artistes devaient
être conçus sur des supports palpables,
et pas uniquement de papier. Tel Rabelais, il s’attachait à concilier science et
conscience, lucide quant aux dérives
fatales…

>>> suite bas p. 9
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L’atelier ardent
Butor est un maître de l’image. Un ar tiste et un théoricien de la relation entre texte et
image.
Il nous a semblé utile de solliciter Adèle Godefroy qui travaille sur cette relation dans l’œuvre
de Butor avec les photographes, et qui en a fait l’un des axes de sa démarche pédagogique
dans le cadre de son enseignement de la littérature. En collège, comme à l’université, elle
engage ses élèves et étudiants à aborder les œuvres littéraires par le biais des images,
comme Michel Butor entre dans ses propres textes, se met à écrire, en regardant les
œuvres des photographes, des peintres et des sculpteurs.
Au mois de novembre dernier, elle nous parlait de ses étudiants et de son «TD». En ce mois
de mars, elle nous propose un collage et cette introduction.

vouloir prendre les commandes »
(L.L). Enfin, que nous avons appris
au contact de l’autre, pour développer
« une ouverture d’esprit […] découvrir
que [son] cerveau est infini face à l’art,
tout comme [sa] pensée » (F.H).
Une dernière variation, donc, pour
finir, autour de cet adjectif « populaire » dont il me tarde de découvrir
les fenêtres ouvertes par les autres
contributeurs...
Michel Butor est un écrivain qui fait
partie du peuple, qui le caractérise
parce qu’il revendique son effort permanent de se mettre au service de l’expression de ses rêves. Un écrivain populaire d’une écriture complexe dont
la modestie, toujours sous-jacente, établit une familiarité précieuse, met en
confiance l’étudiant dans sa capacité
à lire, lui aussi, le monde à travers son
propre filtre. Dont la lecture qui engage l’effort, l’élan des étudiants dans
l’interprétation. Un contentement né
de la défense permanente d’un espace
de l’ouvert, où chacun se sent chez soi.
Une culture, démocratique par excellence, protégée par les textes et transmise parce que partagée dans et par les
gestes de lire et d’écrire à son tour... Un
écrivain dont la lecture ne coûte rien
si ce n’est de toucher du doigt ce que
coûte l’oubli de voir et d’écouter l’autre.
Populaire, Butor, donc. Oui.

Avec Adèle Godefroy, à Carcassonne en 2016

Par Adèle Godefroy

P

lusieurs mois de recul auront
été nécessaires pour trouver le
temps, mais aussi la distance,
pour comprendre ce qui s’est
« joué » dans ce Travail Dirigé.
Les derniers mois du cours, et les semaines suivantes, on a entendu combien le cours était devenu « populaire ». Cela grâce à l’énergie d’une
écriture photographique qui a inspiré
les étudiants, au-delà des murs de la

>>> p.8 suite
J’ai rencontré Michel Butor pour la première fois, à Yvoire, lors du lancement
spectaculaire d’un livre collectif dont
j’avais assuré la direction : Léman, Expressions sans rivages (éd. La Manufacture, 1986), et pour lequel il m’avait
confié un long texte, « Concernant
Genève », faisant découvrir la ville au
lecteur de station en station, sur tout le
parcours de la ligne du tramway n° 12.
Je n’avais alors lu de lui que La Modification et quelques textes épars. Je fus
aussitôt conquis. Établis en Haute-Savoie, nous eûmes d’autres rencontres,
des entretiens, quelques projets communs. Se rendant volontiers disponible, il me reçut notamment avec les

salle étouffante, bouillonnante, des
lundis midi. Un cours où l’on a eu l’impression d’être accompagné par l’écrivain, quotidiennement, par ce qu’il incarnait d’inventivité pour une jeunesse
en manque de voir et de dire.
J’ai demandé à mes étudiants dans un
questionnaire-bilan la façon dont, désormais, ils présenteraient Michel Butor à quelqu’un d’autre.
Les réponses en disent long :
« quelqu’un qui s’intéresse à toute
forme d’art, mais surtout à l’homme »

(B.G), « dont l’écriture ne reste pas à
la surface des images, mais leur est
intrinsèque » (L.A). Un artiste qui
a « touché à tout et avec qui [on a]
l’impression qu’on revient à un état
brut de la littérature » (A.T). D’autres
ajoutent, qu’avec lui, nous sommes allés « au-delà de la considération d’une
photographie et d’un regard bavard
[sur elle] ». Qu’on a accepté de donner droit de cité au regard qui accepte
de « se laisser transporter avant de
penser », de « se laisser guider sans

participants des ateliers d’écriture
que j’animais au Lycée Gabriel Fauré
d’Annecy. Michel Butor se prêtait à ces
rencontres, accueillant dans sa maison
de « L’Écart » les groupes d’élèves auxquels il faisait découvrir ses trésors :
prestigieux et insolites livres d’artiste,
de tous formats et sur tous supports…
Il nous proposa aussi une inoubliable
visite de Genève guidée par lui-même,
dont garde trace un des livres de ces
ateliers d’écriture : La ville entre les
lignes (éd. Comp’Act, 1999). Populaire, au bon sens du terme, il l’était
aussitôt devenu auprès de ces jeunes
gens, comme moi, immédiatement
conquis…

On peut dire sans trahir la mémoire
de Michel Butor qu’il s’inscrivait totalement avec son souci constant de la
transmission dans la démarche d’un
Antoine Vitez qui voulait que son
théâtre fût sans concession à la démagogie. Michel Butor, profond et novateur ne s’adressait pas à des « consommateurs » mais à un public de lecteurs
exigeants et d’interlocuteurs curieux. Il
excellait dans l’improvisation comme
dans l’écriture et se voulait, tel Vitez,
sans ostentation, « élitaire pour tous ».
_ ________
* M. B. à Mons-en-Barœul, en mars 2011, a été fêté
avec de surprenantes marques d’admiration et d’affection. Des artistes, chanteurs, musiciens, peintres,
etc., de sa ville natale, ont tour à tour présenté leurs

Adèle Godefroy est photographe et
enseignante. Elle prépare un doctorat en
littérature comparée, et rédige une thèse
sur « Prétexter l’image pour enseigner la
littérature aujourd’hui » (ED120, Paris III).
Elle s’intéresse aux dispositifs d’écriture
déployés dans les livres de Michel Butor
avec les photographes et en évalue la
potentialité pédagogique dans le cadre de
ses cours ou ateliers d’écriture en France
et à l’étranger. En proximité avec l’écrivain,
et aux côtés de Mireille Calle-Gruber, elle
a accompagné l’organisation de l’exposition des photographies de Michel Butor
au centre Joe Bousquet à Carcassonne
(décembre 2015-2016).

cadeaux, créations personnalisées pour M B. C’était
très émouvant et très joyeux. L’ « enfant-grand-père »
prodigue se prêtait avec bonhomie et reconnaissance
à tous les échanges… N’est-ce pas là un témoignage
évident de popularité de l’homme, sinon de l’œuvre ?
sourit).

Poète, écrivain, chroniqueur pour des revues, comme les Lettres françaises, Nu(e)
ou Europe, Michel Ménaché est l’auteur de
nombreux ouvrages. Dans le dernier, Couleur de larmes, publié en 2017 chez Bruno
Doucey et accompagné de peintures de
Mylène Besson, ses textes croisent des
poèmes de Michel Butor dont il suit et fait
connaître l’œuvre depuis longtemps.
Ses livres destinés aux enfants sont publiés
chez Hachette, dans la collection Fleurs
d’encre.

Lodève, 2013
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Michel Butor POP-POPULAIRE
Michel Butor, écrivain populaire ? En déviant un peu, mais si peu, on obtient POP, soit les
trois premières lettres de l’adjectif cité. Alors Michel Butor, critique d’ar t pop ? Pourquoi pas
puisque le Pop’Ar t l’a intéressé. On trouve d’ailleurs trois ar tistes pop, Rober t Rauschenberg,
avec Ace (1962), Jasper Johns avec une toile intitulée Jubilé (1959), enfin Georges Segal et sa
sculpture Cinéma (1963) dans Les mots dans la peinture, édition numérotée de 1969.
Par Christian Skimao
Courtes définitions

L

e terme Pop’Art a été utilisé la
première fois par le critique d’art
anglais Lawrence Alloway et des
expositions ont popularisé cette
mouvance, d’abord en Grande-Bretagne dès 1955, puis aux États-Unis
avec les deux monstres sacrés Robert
Rauschenberg et Jasper Johns. Il s’agit
de décoder la réalité à partir d’objets
courants, issus de la société de consommation et d’utiliser l’imagerie de la
culture populaire. Les artistes américains comme Roy Lichtenstein et Andy
Warhol, pour ne citer qu’eux, vont
pousser plus loin encore le Pop’Art et
lui donner un retentissement mondial
à partir des années 1960-1970. Le détournement des comics, des images de
magazine, des boîtes de soupe Campbell, des bouteilles de Coca-Cola, de
Marylin Monroe, etc. vont agrandir
la sphère de l’art et lui offrir une vision partagée par beaucoup de monde,
même par ceux qui critiquent fortement
à la même époque « l’amÉrican way of
life » et l’impérialisme yankee. Paradoxes. Remarquons également que la
période du Nouveau Roman débute
dans les années 1950 et va jusqu’au début des années 1970 en France.
Jasper Johns
Pour Michel Butor, Jasper Johns représente une figure essentielle de l’art
contemporain. Né à Augusta (Géorgie)
aux États-Unis en 1930, il a étudié à
l’université de Columbia (Caroline du
Sud), avant de s’installer à New York
en 1949. A la fin de 1954 il rencontre

Robert Rauschenberg auquel il va être
très lié. À partir de 1954-1955 il travaille sur sa série de drapeaux américains (Flags) et des cibles (Targets)
et se trouve exposé chez Leo Castelli en 1958. À partir de 1960 Johns se
concentre sur des objets de la vie courante comme des canettes de bière en
bronze (Ale cans) ou les pinceaux du
peintre puis des peintures comprenant le nom des couleurs. En 1976, il
opte pour une peinture abstraite comportant croix et hachures obliques.
La silhouette humaine est introduite
en 1985. Enfin, en 1988, il expose Les
Quatre Saisons à la Biennale de Venise
dans le pavillon américain et obtient
le Lion d’or que Rauschenberg avait
reçu en 1964. Michel Butor a suivi le
travail de Johns, vu cette exposition et
a été très enthousiasmé par toutes ses
recherches.
Comment écrire pour lui
Dans le texte retenu, Comment écrire
pour Jasper Johns, la forme utilisée
par Butor sera l’almanach, ce calendrier populaire agrémenté d’observations pratiques, astronomiques, de
proverbes divers et de toutes choses
susceptibles d’amuser le potentiel lecteur. La construction en douze chapitres ou douze longues strophes lui
permet de respecter le rythme mensuel de l’année. Il s’agit d’aller à la recherche des emblèmes présents dans
l’œuvre picturale polymorphe de Johns
et de montrer avec des mots les strates
du réel présentes dans les nombreuses
séries de l’artiste : les « drapeaux », les
« cibles », les « chiffres », les « lettres
d’imprimerie », etc. Même si une partie de l’histoire américaine entre avec
une grande force dans le texte buto-

rien, comme dans Mobile, il n’oublie
pas de convoquer ce qui est familier
au peintre et à nous : « Le journal, le
livre, l’affiche, le tableau lui-même,… »
(toutes références provenant de l’ouvrage Comment…, p. 44) et aussi « …
les objets de la vie la plus simple, de
la survie : la vaisselle en particulier :
l’assiette, la tasse,… les couverts, la
boîte de bière, puis les instruments
d’éclairage : la lampe torche, l’ampoule, les instruments de rangement
et de nettoyage : le cintre, plus tard
les robinets des salles de bain » ; sans
oublier la note fantastique qui joint la
vie au rêve : « Le balai qui transforme
le peintre en sorcière voyageuse. » (p.
45). Il manquait encore « Les objets
de la vie picturale proprement dite :
les pinceaux, la boîte de peinture, la
règle, les châssis, les toiles, cadres,
etc. » (p. 47) Si toute cette énumération fait référence à l’univers de Johns,
il ne faut pas négliger l’atelier de ce
dernier, c’est-à-dire le monde entier,
au minimum. Butor propose donc à la
fois une vision planétaire et populaire,
où le cultivé utilise le trivial pour lui redonner un nouveau statut. Le Pop’Art
donc.
Conclusion
Dès le départ Butor affirme : « Pour
parler d’une œuvre qui a si bien montré que peindre, c’était écrire avec de
la couleur ou des valeurs, des encres,
il fallait bien montrer qu’écrire, c’est
dessiner avec des mots. » (p. 7). Ce
vaste travail de transposition trouve sa
place dans une approche poétique qu’il
faudrait analyser beaucoup plus longuement. Et aborder l’œuvre gravée de
Johns, complexe et raffinée. Reste en
mémoire certaines étoiles fantômes et

Présentez-vous, Christian
Skimao...
J’ai rencontré Michel Butor la première fois à la Faculté de Lettres
de Strasbourg en 1978, sans doute
lors de son passage dans la ville
pour la représentation du Procès
d’un jeune chien d’Henri Pousseur.
Dès 1983, avec l’aide précieuse de
Bernard Teulon-Nouailles, j’ai participé en qualité de co-commissaire
à l’élaboration de la manifestation
Passage de Butor qui s’est tenue
en 1984 à Montpellier et comprenait des expositions de 4 peintres
(Vincent Bioulès, Patrick Lanneau,
Gérald Thupinier, Mark Willis) et
la publication aux Editions CMS
de La Quinte major (avec un texte
manuscrit de Butor et des œuvres
originales des artistes, à 15 exemplaires). À partir de ce moment je
n’ai plus arrêté de travailler sur et
avec Michel Butor autour des arts
plastiques et plus précisément sur
leur transposition poétique. Ma
thèse de doctorat portait sur « Michel Butor et la critique d’art » et
l’ensemble de mes travaux et participation à des colloques le concernant se trouve sur le site web du
Dictionnaire Butor créé par Henri
Desoubeaux.
des nombres invisibles pour les yeux en
plus d’un texte magnétique. Populaire,
forcément populaire.
Bibliographie
Textes de Michel Butor :
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- Groupes, mouvements, tendances, de l’ar t
contemporain depuis 1945. Paris, École nationale supérieure des Beaux-Ar ts, 1989.
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La confrontation au réel
celui des hommes, celui du monde
Michel Butor, écrivain populaire ? Oui, puisqu’on l’a appelé le Victor Hugo du XXe
siècle ! Non, puisqu’il n’a pas la même place dans notre imaginaire qu’un Georges
Simenon ou un Guy des Cars !
Par Christian Arthaud

J

e crois comprendre cependant les
raisons d’une telle question, car,
même si l’œuvre littéraire de Michel Butor est a priori accessible à
n’importe qui sachant lire - on pourrait
dire la même chose de Stéphane Mallarmé ou Raymond Roussel, auteurs
communément décrits comme hermétiques ou difficiles -, je perçois aisément l’empathie première, ou plutôt la
confiance, qui est à l’origine de chacun
de ses livres. Je perçois l’amour des
langues, je perçois la capacité de vibrer
devant le spectacle de la nature comme
celui des hommes, je perçois l’appétit
pour le voyage et pour la rencontre,
je perçois la disponibilité totale à ce
qui advient comme autant de signes
d’universelle adhésion. Discrètement
(avant 1962 avec Mobile) ou frontalement audacieuses (depuis), les inventions formelles qui paysagent le texte
auront dérouté plus d’un lecteur, mais
si ce dernier se laisse guider avec la
même sincérité d’entomologiste dont
fait preuve l’auteur, tout l’espace lui est
alors ouvert, celui des savoirs obscurs

comme celui des sensations, des plus
complexes aux plus simples.
Si je veux caractériser l’œuvre de Michel Butor, je parlerais d’abord d’amplitude, de l’étendue de sa portée descriptive et sensible, de la vastitude de
ses champs d’investigation, de l’abondance de son vocabulaire, de la variété
de ses registres, de son impressionnant
volume respiratoire. Cette grandeur
devrait faire de lui un écrivain si ce
n’est populaire, en tous cas largement
lu et commenté, pour ses romans
comme La Modification, certes, mais
plus encore pour ses Illustrations, Envois, Essais, les tomes de son Génie du
lieu ou même ses études parues dans
les successifs Répertoire ! Car enfin
rien d’académique dans les ouvrages
de Michel Butor, rien de la science ridicule des scolastiques, mais plutôt
l’expérimentation joyeuse d’un enfant
érudit ou d’un jouisseur curieux de
toutes les formes de vie et de toutes les
formes d’art, sous toutes les latitudes et
à toutes les époques.
Mais le qualificatif « populaire » est
associé au talent éprouvé du romancier-fleuve, estampillé grand public,

voire du fabulateur, celui qui boursoufle de légendes le moindre souvenir. Avec Michel Butor, on
est à l’apposé du raconteur
d’histoires édifiantes ou
du feuilletoniste attentif à
reproduire indéfiniment
les attentes de son lectorat. C’est la confrontation
au réel, celui des hommes,
celui du monde dans lequel ils vivent tant bien
que mal, qui est le cœur de
ses ouvrages. Les motifs de
l’évasion, de l’exotisme, de l’intrigue,
sont ici recouverts par des forces plus
présentes et pressantes, des images libérées de tout déterminisme. Il nous
propose une histoire extraordinaire à
inventer de toutes pièces. Adieu le cliché, adieu le stéréotype, adieu le mélo :
nous voici plongés dans un univers
personnel ouvert à tous les vents de
l’interprétation où le plaisir est garanti
non par des rebondissements préfabriqués mais par les métamorphoses
constantes de la matière verbale, assimilée alors à une quantité proprement

C. Arthaud Photo Dominque Arthaud

infinie d’aperçus neufs sur les choses et
sur les êtres.
Il faut se résoudre à accepter l’étonnement renouvelé du randonneur parmi
la forêt de ses livres. Ne me disait-il
pas : « J’ai des lecteurs très variés,
chacun aborde à sa façon mon archipel et s’y promène. » dans Questions/
Réponses, entretien C. Arthaud – M.
Butor, « Poésie d’Ici » N°5, printemps
1980. Repris dans Michel Butor : Entretiens ; quarante ans de vie littéraire. Volume III, 1979-1996. Joseph
K. 1999.

Improvisations sur Michel Butor
L’improvisation était une ligne de conduite pour Michel Butor professeur ou conférencier. Il ne lisait
pas de notes; il ne faisait pas cours; il ne donnait pas une conférence. Michel Butor improvisait. Il ne
faut évidemment pas s’y tromper : Butor improvisait à la manière des musiciens de Jazz. Ça suppose
connaissance, maîtrise, vir tuosité même, grande écoute, attention extrême à l’auditoire. Et on en sor t
épuisé. Les cours de Butor à l’université de Genève étaient ainsi : improvisés. L’un d’entre eux, paru sous
le titre L’écriture en transformation, est la transcription des cours qu’il a donnés sur... Michel Butor : des
improvisations sur lui-même et son travail d’écrivain. Lire ces improvisations, c’est, d’une cer taine façon,
suivre le cours parfois déroutant ou capricieux d’une pensée en mouvement.
Par Jean-Baptiste Sarocchi
gistrements ratés de certaines leçons) regard. Dans Improvisations il nous

M

ichel Butor a proposé
d’autres
Improvisations :
sur Flaubert (1984), Balzac
(1998), Michaux (1985) et
Rimbaud (1989). Mais il s’était toujours abstenu dans son expression à
l’Université de Genève de confondre en
lui le professeur et le « littérateur », de
faire cours sur ses œuvres. Avant sa retraite, il a répondu au désir de ses collègues d’évoquer son métier, ses créations, mais tout autant « un parcours
dans les problèmes rencontrés par les
écrivains français depuis la dernière
guerre. »
Une improvisation est un processus,
musical, poétique ou oratoire sans écriture préalable, un discours poursuivi
« quasi una fantasia » comme Beethoven titre son opus 27 pour piano.
Des circonstances matérielles (enre-

ont obligé à des pièces rapportées (leçons dans d’autres universités, notes et
mises au point pour diverses préfaces)
ce qui entraîne le texte vers la conversation, genre classique par excellence,
l’art de l’impromptu, de la concision
et de la notation éclairante. Chaque
lecteur peut y tracer ses propres itinéraires. Les courts chapitres de ces
improvisations tiennent du « moment
musical » à la Schubert. D’ailleurs Butor a des pages sur « La Musique et les
Lettres » , la « musique des mots » ,
« la grammaire des bruits » qui révèlent par parentés les secrets de l’écriture. Car ici pas de cours magistral de
littérature mais une intrusion consentie dans l’intimité quotidienne de la
création, par touches impressionnistes,
progressives. Parenté avec la peinture :
tout grand créateur, Picasso, De Staël...
ou De La Tour... est un éducateur du

est donné de voir ce que nous n’avions
pas vu. Nous qui voyons beaucoup mais immobiles - et regardons si peu.
La première qualité du regard est sa
mobilité. De son premier roman, Butor
dit qu’en lui il y a une « mobilité perpétuelle ». Et le meilleur vecteur de la
mobilité du regard est le voyage. « Mon
existence a été scandée par un certain
nombre de voyages ». L’œuvre nous
dévoile les lieux, bien au delà de la
carte postale : l’Égypte, le Japon, l’Angleterre, les États-Unis.... Retour à la
peinture : « Le monde vu d’avion » de
haut, l’entrelacs des autoroutes américaines, lignes et boucles, évoquent un
tableau de Jakson Pollock. La mobilité
de l’œil entretient la mobilité de l’esprit. Pas de meilleur exemple que « la
conscience ferroviaire. » « Le chemin
de fer » est l’épreuve admirable de liaison précise entre le temps et l’espace..

En train - le personnage de « La Modification » voyage de Paris à Rome -,
l’esprit, la mémoire jouent entre des
voyages, des régions entre des voyages,
sans parler du défilement miraculeux
des paysages dans les vitres. Au fond,
y a-t-il autre fonction primordiale de
la peinture, de la musique - même
si elle n’est pas concrète -, la poésie
que de nous faire voir des images, les
« lueurs dans le brouillard » , depuis
Balzac, « l’aventure des objets » , les
choses qui ont cessé d’être inanimées...
En somme, ces improvisations sont un
viatique aux lecteurs-voyageurs pour
voir, entendre et lire le monde.
Dès lors, peut-on rester perplexe devant cet « aveu » de Butor : « Si j’ai
écrit des livres c’est parce que j’ai tenté
de transformer la société, ce qui était
le seul moyen de changer quelque peu
ma propre existence ? » C’est pourtant une parole « militante ». Même s’il
existe d’autres militances pour changer le monde. Mais le projet est sans
équivoque : « Comment intervenir
dans ce monde en transformation ? »
- la modification universelle. Comment
« transformer l’écriture pour la transformation en mieux du monde ? »

>>> suite p. 14
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Propos d’artistes sur Michel Butor
Un courrier de Gérald Thupinier
Un entretien avec Mar tin Miguel

O

n compte par centaines les artistes avec lesquels
Michel Butor a travaillé, pour lesquels il a écrit.
Reconnus ou non, célèbres ou pas, quelles que
soient leur tendance, la forme d’art par eux choisie, abstraits ou figuratifs… Ils sont des dizaines liés à la région
niçoise. La liste, peut-être incomplète, que voici peut perturber quelques critiques ou historiens de l’art. Elle est la
marque d’une ouverture d’esprit, d’une attention à tous,
sans laquelle le terme de « populaire » n’a pas de sens.
Alocco, Arden Quin, Arman, Marie-José Armando, Baviera, Max Cartier, Manuel Casimiro, César, Chagall, Charvolen, Délias, Demozay, Dezeuze, Éppelé, Fernanda Fedi,
Gilli, Gino Gini, Klasen, Jean-Jacques Laurent, Lauro,
Maccheroni, Magnelli, Miguel, Miotte, Nivese, Plagnols,
Popoff, Rosa, Serée, Seun Ja Rhee, Michel Sicard, Suby,
Theunissen, Thupinier, Venet, Viallat, Villers.
Parmi tous ces artistes, nous pouvions en solliciter une
bonne dizaine, toujours en activité, facilement joignables
et disponibles, et ayant eu avec Butor et son œuvre une
relation significative.
Nous avons choisi de nous adresser à Gérald Thupinier et
à Martin Miguel. Les relations de ces deux peintres avec
Butor ont été très différentes, c’est la raison pour laquelle

nous les avons sollicités tous deux pour participer à ce
numéro.
Dès 1969, Gérald Thupinier suit, en auditeur libre, les
cours que Michel Butor dispense alors à l’université de
Nice. Dans les années 70-80, Butor étant installé à Nice,
ils se rencontrent régulièrement et, l’écrivain rédige la
préface de l’exposition personnelle du peintre à la galerie
de la Marine, en 1981. En 1987, l’écrivain quitte Nice pour
s’installer en Haute Savoie. Depuis lors, à chacun de ses
retours dans notre région, Michel ne manquait jamais de
dire qu’il souhaitait rencontrer Gérald.
Martin Miguel a connu Michel Butor lors de son premier
retour à Nice en 1988, et a commencé à travailler régulièrement avec lui à partir de 1997: chaque année c’était des
aller-retours d’œuvres entre Nice et la Savoie. Entretiens,
livres communs, rencontres régulières chez l’auteur, ont
tissé entre eux des liens particuliers. Par ailleurs Martin
Miguel est l’un des auteurs des hommages rendus à Butor dans « dix huit lustres », ouvrage paru en 2016 aux
éditions des Classiques Garnier, et dans la revue en ligne
Poezibao.

le courrier de
gérald thupinier
Mon cher Raphaël,

Dans l’atelier de G. Thupinier 1984 © André Villers

>>> p.8 suite
Bien entendu, on sait quelle teneur transformatrice on peut concevoir d’une
œuvre littéraire. Butor, ici, donne toute sa place à l’auteur « engagé » . De
J.P. Sartre : « Il avait écrit avant la guerre « La Nausée « ...il avait écrit « Le
Mur « . Nous nous heurtons perpétuellement à des murs qui nous empêchent
d’avancer ». Butor a choisi d’autres outils pour abattre ces murs.
Faut-il pour autant décréter l’un auteur « populaire » et l’autre pas ?
Surtout quand on reste sceptique sur ces catégories-là. Y a-t-il une culture
« populaire » et une culture « bourgeoise » ? Ou la culture tout court ? Il y a
sûrement une appropriation bourgeoise de la culture. Et la culture populaire
est ce qu’elle laisse et impose au peuple.
Les parterres de Molière, les publics reprenant en chœur les airs de « La
Flûte » et du singspiel mozartien, étaient-ils bourgeois?
Ces « Improvisations » de Butor sur Butor sont offertes à tous. À eux d’y trouver source pour améliorer le monde.
(Éditions La Différence, 1993 - on espère un rééditeur)

Tu poses cette singulière question :
Michel Butor est-il un écrivain populaire ? Si « populaire » est synonyme
d’accessible au plus grand nombre,
la réponse est non, car ses recherches
formelles produisent une littérature
difficile qui exige des références.
Mais, une fois que j’ai dit ça, je reste
insatisfait ! Pourquoi ? Il y a chez Michel Butor une volonté pédagogique.
L’homme autant que l’œuvre affirment
que les individus sont habités par du
possible qu’ils ignorent la plupart
du temps. Son engagement pédagogique consistait à vouloir extraire
ce possible aliéné. Mais d’où vient ce
refoulement ? Lorsque tu rencontres
un adulte qui te tient des propos très
désagréables sur la culture, les intellectuels, etc., tu peux être sûr que, derrière, se cache un enfant humilié par
un instituteur, un professeur…
Oui, les livres de Michel Butor sont
souvent difficiles et, pour cette raison,
peu populaires. Mais cela tient moins
au fait que des gens ne seraient pas à
la hauteur, plutôt parce qu’on les en a
persuadés.
Michel Butor remet en question les rapports de domination et vise les élites,
ceux qui croient savoir, ceux qui s’approprient le pouvoir. Voilà pourquoi il
aimait dire que l’élitisme est un faux
problème, que, par exemple, lorsque
Beckett publie l’innommable, ce n’est
pas avec sa boulangère qu’il a des problèmes, mais avec les professeurs de la
Sorbonne et la critique hautement spécialisée, donc avec l’élite…
Je l’entends encore me dire un de ces
joyeux après-midi que je passais en

sa compagnie : « vous savez, Gérald,
lorsque vous publiez votre premier
livre, tout le monde vous tombe dessus : les imbéciles de droite, ce qui
vous amuse parce qu’en plus d’être de
droite, ce sont des imbéciles ; puis ce
sont les intelligents de droite et vous
vous en moquez parce qu’ils ont beau
être intelligents, ils sont de droite ; ensuite vous recevez les critiques des imbéciles de gauche et vous riez un peu
moins, mais, bon, ce sont quand même
des imbéciles ; mais lorsque vous êtes
attaqué par les intelligents de gauche,
là, vous vous sentez très seul… »
Comme tous les grands écrivains, il a
gardé sa solitude, allant à la rencontre
d’autres solitaires, d’autres singularités, lettrées ou pas, espérant la possibilité d’une autre communauté, d’un
peuple libre…
Mes amitiés, mon cher Raphaël,
Gérald Thupinier vit et travaille à Nice,
pense que l’ar t a fini son parcours mais
continue, comme un animal indestructible
et heureux, à peindre. Une addiction
comme une autre...

l'entretien avec
martin miguel

>>> Tour de
chauffe
Le Patriote : Martin Miguel, pour
entrer immédiatement dans le vif
du sujet, si vous entendez « Michel Butor, un écrivain populaire? » quelle est, ainsi, à chaud,
votre première réaction?
Martin Miguel : À chaud, c’est un
paradoxe qui me vient à l’esprit : Butor est connu dans le monde entier et
en même temps très peu reconnu. Il
n’est pas un écrivain de livres de gare
quoique « La Modification », ce livre
qui colle à sa notoriété, est un livre du
changement dans le temps du voyage
rythmé par des gares; ce n’est pas un
livre pour passer le temps que l’on oublie par la suite: il fabrique en nous du
temps, du temps pour des résonances,
qui persistent.
Tous les livres de Butor m’ont laissé
dans cet état: on ne les quitte pas vraiment, ils inséminent du potentiel. Je
ne crois pas que c’est parce qu’il est populaire, mais le fait de rencontrer ses
écrits - et ma première rencontre fut
« La Modification » - pousse à approfondir la relation à son écriture. J’oserais dire que plus qu’un aspect populaire, il popularise en moi ce à quoi je
n’ai pas immédiatement accès.
Vous enlèveriez le point d’interrogation? Vous qualifieriez Butor
de populaire?
Ce mot est ambigu car il masque des
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points de vue divers. Si je dis
« pour le peuple », j’évoque le
peuple dans sa diversité et non
une catégorie sociale précise.
Apparaît alors un nouveau paradoxe : il y a chez Butor deux
aspects qui s’opposent mais que
l’on ne peut séparer. Il y a souvent
chez Butor un appel, un écho à
la quotidienneté, à l’ordinaire de
la vie, ce que l’on entend ou voit
tous les jours -ce que l’on pourrait classer comme populaire - et
quelque chose d’autre qui renvoie
à des strates de l’expérience, de
la connaissance, dans son acception la plus large, où tous les domaines sont convoqués. Ces deux
aspects, populaire et savant, cohabitent; ce sont eux, je crois, qui
font cette matière poétique particulière des textes de Butor. Et
cela peut concerner beaucoup de
monde : en cela je peux dire qu’il
est populaire.
Populaire, donc, par la multiplicité de ses références dans ses
œuvres... Et dans sa relation aux
autres?

>>> butor, un
travailleur de
la littérature
MM : D’abord, ce qui m’a frappé, qui a
provoqué en moi un trouble que longtemps je n’ai pas su élucider, c’est sa
relation aux autres, justement... Rien
que dans sa façon de s’habiller. Les
salopettes de Butor sont célèbres. On
peut penser qu’il adoptait la salopette
ample pour des raisons de commodité. Et bien moi, ce que j’aime penser,
c’est qu’il se donnait ainsi une image
de métallo ou d’épicier ou d’ouvrier du
bâtiment… un travailleur en somme.
Et lui-même se considérait d’abord
comme un travailleur. D’ailleurs, cette
salopette était toujours bardée d’outils,
les outils de l’écrivain évidemment.
Ensuite, oui, c’était quelqu’un qui était
d’abord porté à la relation aux autres,
qui savait tirer de l’autre toute la richesse que cet autre ne savait même pas
qu’il la possédait. Je savais que j’avais
un monstre en face de moi qui aurait
pu me clouer d’une simple remarque.
Mais non. Son attitude, ses gestes, son
regard, sa patience, ou plutôt son respect de la parole de l’autre, son humilité en faisaient un monstre gentil que
l’on n’avait pas peur d’accompagner. Il
émanait de lui une douceur, à l’image
de celle que l’on ressentait à caresser
le pelage de son chien souvent près de
lui. Et s’il y avait parfois de la distance,
j’ai su très tôt que c’était une marque
de timidité.
Cette capacité d’écoute faisait
donc que quiconque se sentait
assez à l’aise avec lui pour pouvoir discuter sans craindre un
jugement de valeur, un retour
négatif?
Oui, c’est cela. Et plus encore. À partir
du moment où l’on prenait conscience
de ce qui s’agitait derrière cette simplicité - il fallait voir ce regard! - ses
yeux qui palpitaient, qui se perdaient
derrière le front, dans le magma de la
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et il se donne les moyens pour
qu’il comprenne. Non pas écraser
mais élever.

Avec Martin Miguel chez Max Charvolen © A. Charvolen 1988

pensée, cette parole fluide mais retenue par des retards de transmission à partir du moment où l’on en prenait
conscience, on devenait exigeant avec
soi-même. Si l’on réussissait, on en
devenait plus libre, heureux. C’est ce
que je ressentais, en tout cas. Par ailleurs, je n’ai jamais entendu de sa part
une remarque négative sur les artistes
avec lesquels il travaillait. Et ils sont
si nombreux. Je me dis que chez tous
ces artistes, dans chacune des œuvres,
aux qualités et valeurs forcément si différentes, il décelait toujours quelque
chose pour aiguillonner sa pensée et
son écriture et, en retour, éclairer les
œuvres.
Disons que cela est dans la relation individuelle, le rapport
avec les artistes. Mais Butor ce
sont aussi les textes qui naissent
de cette relation, poèmes et critiques… les diriez vous populaires, aussi?
Oui. Je les dirai populaires parce que
sous des allures de spontanéité, comme
d’une parole qui s’écoulerait, d’une
apparente simplicité, parfois, comme
d’un apparent décalage, ses textes nous
donnent, à nous, artistes, et aux autres,
une amplification de ce que nous lui
avons présenté. Dans ses textes il augmente, il grossit aux yeux de tous, ce
que tous auraient pu voir ou penser.
Mais la caractéristique de cette augmentation, c’est le temps qu’il faut à un
gâteau pour lever et enfler, pour que le
gâteau soit mangeable. Évidemment,
il y a des gâteaux de luxe et d’autres
plus populaires qui n’ont pas la même
accessibilité. Butor nous a donné des
gâteaux populaires fourrés de luxe…ou
peut-être l’inverse.
Des gâteaux faciles à manger...
Je reprends votre image... Des
textes accessibles au point de
sembler parfois banals… ça n’est
pas forcément positif, ça
Banals… Oui. J’ai en tête nombre de
ses poésies en octosyllabes. J’ai en tête
l’impression de banalité qu’elles ont
suscité en moi de prime abord. Et puis,
j’ai en tête cette persistance de profondeur qui montait en moi, les ramifications tenaces qui poussaient. La sournoise banalité se transformait en eau
claire, celle que l’on ne rencontre pas à

tous les coins des rues. Banal…je pense
à cette banalité à tenir en main un livre,
un objet, si bien qu’on l’oublie.
Et bien avec « Transit » , A et B, cette
obligation constante à tourner et retourner le livre pour le lire, cette banalité devient fort peu banale. Banal…ce mot « sable » qui se répète ou
qui s’écoule ou qui s’infiltre dans les
banales conversations dans « Le pique-nique au pied des pyramides » et
qui nous donne les sensations si peu
banales de la présence d’un lieu par sa
matière. Banals…ces relevés de voix,
de bribes de voix, de conversations,
dont on peut se dire : est-ce de la littérature? Mais cette banalité est composée à d’autres éléments qui lui donnent
une valeur peu banale. Banal…toutes
ces énumérations de villes, de routes,
d’objets, d’extraits de catalogues, de
discours, d’histoire, de descriptions
botaniques, et ainsi de suite, dans un
livre comme «Mobile» ou dans la série
« Le génie du lieu ». Banals, souvent,
les éléments du texte, mais peu banale
la structure qui les soutient et peu banale la représentation qui en émerge,
la façon dont ça fait bouger nos représentations. Banal… oui, du banal mais
toujours en métamorphose.

>>> donner un sens
plus pur au mot
« populaire »
Il y a aussi les textes théoriques…
ceux qui sont réunis, par exemple,
dans la série des Répertoires…
Oui. C’est le Butor savant. Mais Butor
n’est pas savant pour lui-même. Il est
savant pour les autres.
Autant, je suis parfois ennuyé par des
textes, quelle que soit leur valeur, qui
s’auto-flagellent par un jargon qui
peut être juste mais pompeux, qu’il
faut relire quatre fois pour extraire la
simplicité du propos, autant la lecture
des «Répertoires», pour moi qui ne
suis pas universitaire, qui n’ai pas suivi
d’études littéraires, est fluide et pique
sans cesse l’intérêt. Ces textes, qui soulèvent des problématiques complexes,
et parlent du monde, sont à la portée
de quiconque lit un peu. Il y a, je crois,
chez Butor un souci permanent de pédagogie: il faut que l’autre comprenne

Bon… faisons le point. Pour
vous Butor est « populaire »
non pas dans le sens où on
lit ses livres à la plage, ou
pour passer un moment de
distraction, ni dans le sens
où on le dit d’un chanteur,
d’un acteur, d’un écrivain à
succès, mais parce qu’il est
abordable comme homme,
comme partenaire d’un travail, comme auteur de textes
pour les artistes, ou comme
théoricien et passeur de l’art
et de la littérature. Comme
pédagogue, en somme. Mais
ses textes littéraires? Ses
romans? Ses expérimentations que vous avez déjà
évoquées. Des textes comme
Mobile, Transit, Description
de San Marco... Diriez vous vraiment qu’ils sont d’une écriture
« populaire »
Oui. Parce qu’ils font grandir le peuple
si on s’y colle. Ils peuvent apparaître
comme difficiles dans un premier
temps - et ils me sont apparus difficiles, mais si prenants justement parce
qu’y apparaîssent des choses qui ne
sont pas habituellement dans d’autres
textes, des choses comme la banalité
du quotidien, le chaos des conversations, les phrases et les mots que l’on
trouve dans les villes où les catalogues
de supermarché, les représentations
historiques qu’elles soient visuelles ou
littéraires, les représentations scientifiques, les mythes et les légendes, les
rites et les coutumes, et surtout la manière d’agencer, le tressage de tout cela,
ce qui fait qu’une tresse prend sa valeur
de la tresse d’à côté ou plus lointaine…
Bref, c’est populaire tout ça, parce que
ça représente notre monde... Au moment où je parle me reviennent en mémoire ces flashs colorés, fréquents dans
Mobile, constitués des couleurs des
voitures ainsi que de la peau et des chemises des conducteurs roulant à telle
ou telle allure sur les routes droites des
USA. Et cela me fait penser à des artistes, au Pop-Art, à Rauschenberg et
Jasper Johns: le monde dans lequel le
peuple vit, dans lequel nous vivons, et
que nous pourrions saisir pour le faire
bouger. Oui mais…il faut de l’effort,
le peuple ne peut grandit sans effort.
Pour saisir le populaire de Butor, pour
saisir ce qui n’est pas habituellement
dans d’autres textes, il faut de l’effort.
Je vois l’œuvre de Butor comme un
iceberg, je sais que la partie qui m’est
visible est lestée par un immense territoire sombre.
Je sais que la lire et en parler, la faire
lire, la transmettre, c’est rendre populaire le populaire qu’elle contient.
Né en 1947 à Nice où il vit et travaille,
Mar tin Miguel a par ticipé activement aux
avant-gardes qui constituaient le mouvement niçois des années 60-70, notamment
en fondant avec des amis le Groupe 70.
Parallèlement à son travail d’ar tiste, Il a
animé les galeries associatives Lieu 5 et
le Cairn, et est actuellement au comité
littéraire des éditions de l’Amourier.
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Populariser l’œuvre d’un écrivain une initiative
culturelle de l’agglomération d’Annemasse
De diverses façons, les contributeurs de ce dossier ont avancé l’idée qu’une œuvre est
populaire si elle est nécessaire à tous. Ils ont aussi laissé entendre que, pour être populaire,
une œuvre, un objet, une personne, doivent être popularisés, transmis au grand public.
C’est ce qu’ont décidé l’agglomération d’Annemasse et la commune de Lucinges : faire de
l’œuvre de Butor le bien de tous. Ce type de projet n’est pas si fréquent. Nous avons pensé
que nous devions le faire connaître. Il traite, à sa façon, la question posée.

(le site propose des contributions à
partir de 10 €), elle a un double effet :
collectif et individuel. Effet collectif :
toute contribution augmente la masse
des livres et des œuvres présentées
au public. Effet individuel : tout
contributeur est mentionné et reçoit en
retour un souvenir en rapport avec la
somme qu’il a pu investir...

Par Raphaël Monticelli

Quand je me rends dans un musée, je
lis toujours les noms des mécènes et
des donateurs... Je n’y trouve la plupart
du temps que ceux de la grande finance
ou de l’industrie. Noms de grandes
fortunes. Je pense à la Maison Butor et
aux centaines de noms qui pourraient
s’y aligner. Ce financement aussi je
dirais bien qu’il est «populaire».

Des lieux de l’écriture et de la
lecture partagée

A

près son départ de Nice,
Michel Butor s’est installé
en Haute Savoie, près de
l’Université de Genève où il
enseignait, d’abord à Gaillard, puis, en
1989, à Lucinges.
En octobre dernier, l’agglomération
d’Annemasse, dont fait partie la
commune de Lucinges, a acquis la
maison de Michel Butor, et l’a intégrée
dans un projet culturel qui la relie à
l’ancien château de Lucinges transformé
en «Manoir des livres» (l’expression
est de Michel Butor) et, à un circuit
littéraire Voltaire (à Ferney), Rousseau
(à Genève), Butor (à Lucinges).
Le Manoir, dont la réhabilitation
extérieure est portée par la commune
de Lucinges, présentera un espace
dédié aux livres d’artiste. Autour de
la collection permanente que Butor
avait enrichie par une donation d’une
centaine d’ouvrages, ce seront des
expositions temporaires, des ateliers,
des parcours pédagogiques.
Une partie de la Maison fonctionnera
comme «résidence»: des artistes, des
écrivains, des chercheurs y seront
accueillis pour développer leurs projets.
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Une autre partie de la Maison, la
bibliothèque de l’écrivain, sera ouverte
au public. Ailleurs dans ce numéro
du Patriote, Michel Ménaché évoque
sa réaction et celle de ses élèves lors
des visites dans cette étonnante
bibliothèque, d’autres contributeurs
pourraient en parler : le bureaubibliothèque de Butor rend sensible la
multiplicité de l’art et de la littérature
de notre temps. Il met à portée de main
le travail achevé, le travail en cours,
l’organisation du travail, l’ardeur des
échanges.
On lit dans le projet de l’agglomération :
« favoriser l’accès du grand public au
patrimoine littéraire et à la création
contemporaine, à partir du Fonds
Michel Butor dans le village de

Lucinges sur le territoire d’Annemasse
Agglomération. »
Annemasse a besoin de nous
L’agglomération a décidé de pousser
le projet plus loin. Elle a lancé une
opération de financement participatif
qui permettra à chacun, amis, amateurs,
lecteurs de Michel Butor d’être partie
prenante de ce projet culturel.
Objectif : récolter 15 000 euros. Au
regard des frais engagés pour acheter
les bâtiments, les mettre en état
pour recevoir le public, ouvrir les
emplois et les crédits nécessaires au
fonctionnement, la somme visée est
dérisoire. Les effets, considérables.
Si petite que soit la somme engagée

On trouvera tous les détails de cette
opération à l’adresse suivante:
https://dar tagnans.fr/fr/projects/
collection-de-michel-butor/campaign

Le mercredi 21 mars 2018
à la Bibliothèque Louis
Nucéra, à Nice
(place Yves Klein, Tram Garibaldi)

Butor, un écrivain
populaire?
Présentation de l’encar té du
Patriote sur Michel Butor
Discussion et témoignages en présence
de Rober t Injey, directeur du Patriote
et – sous réserve - Christian et Dominique Ar thaud, Anne Charvolen, Martin Miguel, Marc Monticelli, Raphaël
Monticelli, Jean Baptiste Sarocchi, Gérald Thupinier
qui ont contribué à ce numéro

Butor, écrivain populaire ?
Deux points de vue... opposés
L’œuvre de Michel Butor a toujours suscité des réactions critiques tranchées, même si, ces
dernières années, une quasi unanimité s’est faite pour le considérer comme un auteur de
toute première impor tance. Nous avons tiré des notes critiques ces deux opinions, aussi
opposées que possible. Chacune répond à sa façon à la question: « Butor, un écrivain
populaire? »
jean d'ormesson
Dans les nouvelles littéraires de juin
1971, Jean d’Ormesson écrivait à propos de Dialogue avec 33 variations de
Beethoveen : « Il faudrait être spécialiste à la fois de Butor, de Beethoven et
de Diabelli pour pouvoir en dire deux
mots qui ne soient pas lancés au hasard ... (aussi) je donne ma langue au
chat et je rends mon tablier. »

Et à propos de Où, le deuxième ouvrage
de la série du Génie du Lieu, il précise
que nous avons affaire à « une littérature expérimentale et savante (...)
Je serais un peu surpris que le grand
public se jette dessus avec voracité.
Autant le dire franchement : ni Où ni
Dialogue avec 33 variations etc, ne
relèvent en toute rigueur, et même au
sens large des mots, de la littérature
populaire ».

Louis Aragon :
Dans les Lettres françaises, en novembre 1958, Louis Aragon note : «Il
ne me semble pas que la critique ait
pleinement ressenti et apprécié Le Génie du Lieu... où je trouve cette nouveauté du langage où se joue la double
gageure apollinarienne de la tradition
et de l’aventure. Si je faisais des manuels scolaires, c’est ici que j’irais puiser les textes pour donner le goût de la

belle prose à des yeux neufs...»
Et en avril 1962, à propos de Mobile,
ouvrage contre lequel la critique se
déchaînait, le même Aragon prend sa
défense : « ...Je trouve que Mobile est
un très beau livre, et que cela ne sera
pas, après-demain, à la gloire d’un critique d’en avoir lourdement parlé (....)
Pour moi, Mobile est un livre qui a de
la grandeur... »
Ces informations sont extraites du
Dictionnaire Butor d’Henri Desoubeaux
http://henri.desoubeaux.pagespersoorange.fr/index.html#Dictionnaire

