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À François Xavier, qui a bien voulu
accepter de reprendre cet essai
« Pour mieux le recevoir
Le magnifier »
(Le Miroir de la Déraison, 2013)
avec toute mon admiration pour le poète
et ma reconnaissance pour l’éditeur.
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« L’écrivain – j’entends l’écrivain infiniment ambitieux,
comme Balzac – se livre à des opérations
au cours desquelles l’infini de son imagination,
ou l’infini de la contingence sensible,
ou les deux, affrontent l’infini
des possibilités linguistiques de l’écriture. »
Italo Calvino, Leçons américaines, 1988.

La Société et Revue d’Histoire Littéraire de la France, présidée
par Marc Fumaroli, de l’Académie française, a confié à Pierre
Brunel l’organisation d’un colloque international consacré à
Michel Butor les 13 et 14 décembre 2013.
À la tentative de mythocritique appliquée à son deuxième roman,
L’Emploi du temps, Michel Butor avait bien voulu répondre, avec la
générosité qui le caractérise, dans « Géographie parallèle », le
texte d’ouverture du volume offert à Pierre Brunel pour ses
soixante ans, Le Mythe en littérature (PUF, 2000) : il y présentait,
selon sa propre expression, « la réactualisation de nombreux
mythes venant de diverses cultures ».
Qu’il en soit remercié du fond du cœur.
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Introduction

DANS LE CARNAVAL DES ANIMAUX, Camille Saint-Saëns,

voulant se moquer des professeurs du Conservatoire, les avait
représentés musicalement comme des fossiles, xylophone à
l’appui. Les Universitaires ne sont guère mieux traités dans
L’Emploi du temps. Jacques Revel, entre une visite de la Nouvelle
Cathédrale et une soirée chez les sœurs Bailey, se rend à
l’Université de Bleston, le 16 août d’une année indéterminée, pour
y « revoir […] tous ces animaux empaillés, épinglés, séchés ou
plongés dans l’alcool1 ».
On ne peut pas empailler le Minotaure. Mais on peut épingler,
classer, étiqueter un livre comme L’Emploi du temps. Tous les
manuels le rangent dans la catégorie « Nouveau Roman », qu’il
s’agisse d’une « première époque » de Michel Butor, qui serait
celle du « Nouveau Roman2 » ou de ce que Jean Ricardou a
appelé le « premier Nouveau Roman3 ». Michel Butor voit dans
« Nouveau Roman » une simple « notion journalistique4 » et, sans
en nier complètement le bien-fondé, il évite d’y laisser enfermer
ses premiers ouvrages.
Passage de Milan (1954), L’Emploi du temps (1956), La Modification
(1957) ont été publiés aux Éditions de Minuit. Pour l’historien de
la littérature, c’est le fait décisif. Cette maison est née en 1942,
dans la clandestinité, pour sauver Le Silence de la mer de Jean
Bruller, alias Vercors, et elle s’est mise au service de la Résistance.
Après la Libération, le temps n’est plus à la littérature de circon1

L’Emploi du temps, Éditions de Minuit, 1956, p.233. C’est à cette première
édition, constamment reprise, que renverront les références in texte.

2

André Clavel, entrée « Butor », dans le Dictionnaire des littératures de
langue française, Bordas, 1984.

3
4

Le Nouveau Roman, Éditions du Seuil, 1973, p. 138-139.
Improvisations sur Michel Butor, Éditions de la Différence, 1993, p. 71.
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stance. Jérôme Lindon, qui prend la direction des éditions en
1948, à l’âge de vingt-trois ans, veut donner leur chance à des
refusés, comme Molly de Samuel Beckett dont la publication en
1951 est un coup d’essai et un coup de maître. C’était la chance
aussi de jeunes écrivains, comme Robbe-Grillet, comme Butor,
comme Robert Pinget et même comme Claude Simon et comme
Nathalie Sarraute, qui avaient déjà publié ailleurs. « École de
Minuit », « École du regard », ces appellations ne valent pas mieux
qu’ « École du Nouveau Roman ». Robbe-Grillet l’a dit nettement : il n’y avait pas d’autre école qu’une école de liberté5.
Michel Butor n’a pas caché que ses relations avaient été difficiles
avec Robbe-Grillet quand celui-ci avait remplacé Georges
Lambrichs, très accueillant pour lui, auprès de Jérôme Lindon.
L’Emploi du temps avait déjà été accepté, et il y travaillait alors qu’il
était à Salonique comme lecteur à l’Université, en 1954. Il accuse
Robbe-Grillet d’avoir été jaloux de lui et d’avoir essayé
d’empêcher que le livre paraisse. Mais Lindon a imposé sa
volonté, réduisant toutefois le premier tirage à cinq cents
exemplaires6.
En 1947, Sartre avait préfacé Portrait d’un inconnu de Nathalie
Sarraute. Butor l’a entendu à l’automne de 1945 faire une conférence sur Une technique sociale du roman, et il reconnaît avoir cru,
dans les années 1945-1950, aux réponses auxquelles arrivait
Sartre7. Il a été d’autant plus sensible à sa pensée et à sa voix qu’il
a fait lui-même des études supérieures de philosophie. Viendra
ensuite le temps des divergences, mais, dit-il encore en 1993, « il
est resté un maître dans la façon de poser les questions auxquelles
nous sentions qu’il nous fallait trouver nos réponses propres8 ».
On aurait tort de négliger aujourd’hui, non pas l’influence, mais
la résonance de l’existentialisme dans les premiers romans de
Butor. « La philosophie de l’époque menait d’une façon quasi
inévitable au roman », reconnaît-il lui-même quarante ans après9.
5
6
7

Les derniers jours de Corinthe, Éditions de Minuit, 1994, p. 83.
Michel Butor, Rencontres avec Roger-Michel Allemand, Argol, 2009, p. 93.

Improvisations sur Michel Butor, p. 19 ; et voir Georges Raillard, Butor,
Gallimard, 1968, p. 17.

8
9

Improvisations, loc. cit.
Ibid., p. 46
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Le grouillement dans Passage de Milan10, l’ennui dans L’Emploi du
temps11, l’assaut des images dans La Modification12, toutes ces
évocations se situent dans la continuité d’un livre déjà ancien,
mais toujours marquant, La Nausée.
Aussi est-il tentant d’aborder par le biais de l’existentialisme ce
qu’on peut considérer comme une trilogie libre du labyrinthe. Les
étages, les couloirs, les escaliers dans l’immeuble de Passage de
Milan créent un état de claustration. Léon Delmont est, comme
l’écrit André Siganos, « un homme "labyrinthe" », qui « se trompe
de chemin [dans un livre] alors qu’il se trompe lui-même de
chemin13 ». Quant à L’Emploi du temps, avec la lenteur de ses
phrases, il « tend à figurer », selon Georges Raillard, « l’investissement par le narrateur d’une ville où il se sent étranger ». Le
critique n’hésite pas à reporter sur l’écrivain lui-même ce
sentiment d’existence : « Soucieux, au départ, d’étudier dans une
ville industrielle typique (Manchester) certains caractères de notre
civilisation occidentale, Butor éprouve, dès son arrivée en
Angleterre, un sentiment de malaise, d’errance provoqué par
l’atmosphère de pluie et de suie où il est plongé. » La structure, la
figure du labyrinthe naît de ce sentiment même : « Cette
dépossession de soi, aux franges indistinctes du temps et de
l’espace, suscite l’image mère du livre : le Labyrinthe […].14 »
La voie est ainsi ouverte à une critique biographique, voire psychocritique, qui semble pourtant peu adaptée à des œuvres où,
comme l’a dit Claude Ollier, « l’essentiel est devenu l’invention du
livre15 ». Michel Butor ne nie pas la présence d’un malaise à
l’origine de son roman, comme il y a un malaise à l’origine du
Journal de Jacques Revel. Mais il précise : « Pour trouver la
solution à nos malaises, il était indispensable de changer la
position des problèmes, et donc travailler sur le langage.16 » Il ne
s’agissait pas seulement de décrire – et en l’occurrence de décrire le
labyrinthe de la ville –, mais de « déployer des possibilités
10
11
12
13
14
15
16

Ibid., p. 70, « À l’intérieur de cet immeuble, cela grouille ».
Ibid., p. 91.
G. Raillard, op. cit., p. 194.
Le Minotaure et son mythe, PUF, 1993, p. 135.
Butor, op. cit., p. 190.
Débat sur le roman, dans Tel quel, n°17, p. 22.
Improvisations sur Michel Butor, p. 46.
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inconnues des mots et en déployant ces possibilités inconnues, ce
sont des aspects inconnus du monde qui vont apparaître.17 » Le
langage romanesque ne se contentera pas de suivre les détours du
labyrinthe, il sera lui-même créateur de labyrinthe.
Le texte est donc inséparable du labyrinthe : je veux placer cette
affirmation en tête d’une étude qui cherchera à éviter le double
écueil du biographisme et du formalisme purs. Georges Raillard,
après l’approche existentielle que j’ai citée plus haut, se hâtait
d’ailleurs de rétablir l’équilibre et de faire observer que le
Labyrinthe, « à son tour, impose la construction du récit (selon la
forme du canon en musique), ses figures imaginaires (ArianeAnn, Rose), son décor trié, ses personnages, son thème explicite :
la possibilité d’opposer à la dilution du vécu la stabilité d’un écrit ;
l’écriture comme fil d’Ariane18 ».
J’ai souhaité faire naître du texte la figure du labyrinthe et les
motifs qui lui sont liés ; mieux encore : assister à leur naissance, à
leur collaboration à la constitution du texte jusqu’au point final.
Sans doute la ville est-elle un labyrinthe, et Bleston sera décrite
comme telle par Jacques Revel. Mais il existe un texte de la ville,
un texte dans la ville qui va curieusement interférer avec le texte
sur la ville qu’il écrit. C’est un texte de mots, d’inscriptions, de
paroles, mais c’est plus encore un texte de signes et, par un
curieux effet de rétorsion, des signes courent aussi dans le texte
de Michel Butor.
Des signes au mythe, le passage était obligé. Il peut paraître
inattendu d’étudier La Modification à la lumière du labyrinthe
(d’ailleurs trois fois nommé) et du Minotaure « contrarié »,
comme l’a fait André Siganos, mettant en valeur d’une manière
très suggestive le motif du « tapis de fer chauffant19 ». Il peut
sembler au contraire trop attendu de retrouver dans L’Emploi du
temps le mythe de Thésée, auquel Butor a accordé une place très
visible et très importante. La mythocritique, si elle est soucieuse
d’émergence, se satisfait d’occurrences plus modestes qu’elle peut
d’autant mieux faire rayonner. L’intérêt sera ici de mieux voir
comment ce mythe interfère avec d’autres, comment il fait encore
17

Michel Butor, Entretiens avec Georges Charbonnier, Gallimard, 1967,
p. 240.

18
19

Butor, p. 190.
Le Minotaure et son mythe, p. 133-136.
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intervenir le langage des signes, comment il se déploie aussi dans
toute sa liberté et dans toute sa variété à travers la représentation
qui en est donnée et le texte romanesque qu’il suscite.
Ce texte lui-même peut apparaître comme dangereusement
labyrinthique. Pour Jacques Revel sans doute, mais aussi pour
Michel Butor, et pour le lecteur. Chargé d’intertexte, désireux de
capter l’espace-temps, de reconstituer la mémoire mais de dire
aussi l’oubli, il obéit à la double fascination de l’écriture policière
et de l’écriture musicale. On pourrait craindre qu’il ne se perde
dans ce dédale d’ambitions. Mais est-il dans la vocation du texte
de se perdre ? À devenir labyrinthe, disparaît-il en tant que fil
d’Ariane ?

