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Avant-propos

« Les chemins de traverse »





Cet ouvrage, qui ouvre la collection
« Versant intime », est le fruit de conversations,
d’échanges téléphoniques et épistolaires étalés
de décembre 2015 à juillet 2016. Écouter Michel
Butor était un bonheur et un privilège. Qu’il
évoque l’écriture, la lecture, ses voyages, ou
encore ses promenades en montagne, il témoi-
gnait la même intelligence, le même enthou-
siasme. « Mes voyages, expliquait-il, m’ont
toujours apporté quelque chose, autre chose
que ce que je croyais, mais ça n’en était que
mieux ! Je suis comme les savants qui font des
expériences : quand ça confirme leurs théories,
ils sont très contents, mais quand ça les infirme,
ils sont encore plus heureux, car ils vont être
obligés d’établir une autre théorie… »
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LA MÉMOIRE DES SENTIERS

Mes visites à Lucinges, commune de Haute-
Savoie où il était installé depuis 1989, avaient
pour moi un air de fête et d’aventure. En
m’asseyant dans le TGV, je ne pouvais
m’empêcher de penser à La Modification, ou à
L’Emploi du temps, dont le narrateur décrit son
arrivée à la station de Bleston, en Angleterre.
Ces échos ferroviaires accompagnaient mon
voyage jusqu’à la gare d’Annemasse. Ils se dis-
siperaient un peu plus tard, sur une route en
lacet, dans le taxi me menant à destination,
sur la place de l’Église, face au panorama des
Alpes…

Baptisée « À l’écart », la maison de Michel
Butor (demeure construite en 1889 par
l’archevêché d’Annecy, qui fut autrefois une
école) se dressait au bout du village, à flanc
de montagne, à 730 mètres d’altitude. Pour
s’y rendre, on passait devant la « bibliothèque
Michel-Butor », indiquée par un panneau au
visiteur. À chacune de mes venues, mon hôte
venait m’ouvrir entouré de ses trois chiens,
qu’il nommait « la fanfare canine ». Une fois
traversé le grand séjour, au rez-de-chaussée,
nous gagnions son vaste bureau au plafond
lambrissé, sous le toit, qui occupait tout
l’étage. « Ma femme était passionnée par
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AVANT-PROPOS

l’aménagement, la construction. Elle a beau-
coup transformé cette maison. La pièce où
nous nous trouvons est son œuvre. »

Au fil de nos échanges, Michel Butor a donc
évoqué son rapport à la montagne, son inci-
dence sur sa vie d’homme et d’écrivain. Passant
par la Suisse et la Savoie, l’Amérique du Nord,
le Japon, ou encore les Alpes-Maritimes,
ce versant intime retrace une biographie
parallèle, en quelque sorte, entrevue par les
chemins de traverse. Milieu aux multiples
facettes, la montagne, pour lui, était un espace
mental, un kaléidoscope activant la mémoire
et l’imagination, recomposant le monde.
Quelle différence entre une randonnée
« réelle » et une randonnée imaginaire ? En
marchant, il enrichissait son esprit de mots, de
peintures, de souvenirs et de musiques…

Bruegel, Konrad Witz, Caspar Wolf,
Ferdinand Hodler, Ramuz, Rimbaud, Thomas
Mann, Franz Liszt… D’une érudition sans
limites, Michel Butor était un grand curieux
et un formidable passeur. Écrivain d’une rare
fécondité, faisant fi des codes et des genres
littéraires, il avait aussi mené une carrière
d’enseignant, notamment aux États-Unis et en
Suisse, à la faculté des lettres de Genève.
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LA MÉMOIRE DES SENTIERS

Consacré (entre autres) à Montaigne, Flaubert,
Balzac, Rimbaud, Henri Michaux et Victor
Hugo, son travail critique représente au final
un pan important de son œuvre. Quel que
soit l’auteur qu’il abordait, il le faisait avec
finesse et exigence, guidant le lecteur au gré
de ses coups de cœur. « Le sujet de l’éduca-
tion m’intéresse, m’avait-il confié à propos de
l’Émile, de Rousseau, parce que j’ai été profes-
seur toute ma vie, et je crois que c’est très
important : trouver le bon professeur. »

Ses passions littéraires n’étaient jamais
synonymes d’aveuglement, d’adhésion sans
réserve. Admirateur de Rimbaud et de
La Fontaine, qu’il tenait pour les deux plus
grands auteurs français, il savait faire preuve
de discernement : « Rimbaud avait tort
lorsqu’il critiquait La Fontaine dans la Lettre
du voyant. Tout comme Rousseau, d’ailleurs. Il
y a quelque chose qu’ils ne perçoivent pas…
Mais je ne me laisse pas impressionner, vous
savez ! Ce n’est pas parce que j’admire
quelqu’un que j’adhère à tout ce qu’il dit.
Aucun écrivain n’est toujours juste – je sais
bien à quel point je fais des bourdes de temps
en temps, moi aussi. Les livres intéressants
font penser, que l’on soit d’accord ou pas avec
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AVANT-PROPOS

l’auteur. Ils peuvent être d’autant plus intéres-
sants, d’ailleurs, qu’ils vous laissent quelque
chose à dire. »

J’ai appris sa disparition avec beaucoup de
tristesse, ce matin du 25 août 2016. Nous
avions encore tant de sujets à aborder…
Reste, pour le lecteur, les pages qui vont
suivre et, en ce qui me concerne, cette certi-
tude : j’avais trouvé un de mes professeurs,
qui m’incitait à m’engager sur ces chemins de
traverse.

Fabrice LARDREAU
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