
MICHEL BUTOR & GEORGES PERROS : UNE AMITIÉ LITTÉRAIRE 

 

Il y a quelque chose d’irréfutable dans les amitiés littéraires : elles trouvent leur aliment 

dans la vie même. Quelque chose d’irréfutable et tout de même de problématique : ce qui 

relève de l’intime va-t-il, peut-il, doit-il être exhibé, étalé, divulgué ? ce qui appartient à la 

sphère privée va-t-il, peut-il, doit-il devenir de la littérature ? Or on peut dire de l’amitié entre 

Michel Butor et Georges Perros qu’elle est devenue un objet littéraire : il est donc possible 

d’en parler comme tel, c’est-à-dire sans la figer dans les bornes temporelles de la relation 

personnelle, entre disons 1954 et 1978, ni sans la cantonner dans le cadre étroit de la 

correspondance.  

Mon propos est de livrer ici les quelques réflexions que cet objet littéraire inspire à 

l’amateur de littérature que je suis. 

 

Il y a d’abord la question des affinités. Question rituelle à laquelle Montaigne répond pour 

lui et La Boétie « Parce que c’était lui : parce que c’était moi
1
 », la renvoyant pour partie au 

domaine de l’ineffable. En l’occurrence, c’est aussi une affaire d’atomes crochus. Tandis que 

Perros décèle chez lui « une extrême vulnérabilité
2

 », Butor reconnaît s’être d’emblée 

« accroch[é] à son regard, à ses moues, comme à une bouée
3
 ». Cela commence comme un 

sauvetage mais la correspondance donne une idée des parcours individuels, dans 

l’éloignement plus souvent que dans la proximité. Les deux hommes ont trois ans d’écart, ce 

qui est peu de chose. Comme trentenaires, quarantenaires, puis cinquantenaires, ils vivent des 

expériences parallèles, suivant l’esprit du temps. Mais tout de suite l’un galère plus que 

l’autre : 

 

… nous étions deux célibataires devenus pères de familles nombreuses, avec des difficultés 

financières, surtout de son côté. Parce que moi j’avais mes petits boulots de prof. Lui aussi a eu 

plein de petits boulots mais pour lui ça a été beaucoup plus difficile que pour moi
4
.  

 

Quand l’un parcourt le monde l’autre se claquemure en Bretagne. Si l’on ne s’en tient qu’au 

vécu, qu’au cailloutis des choses, on butte nécessairement sur cette dichotomie de l’ermite et 
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du conférencier. Dichotomie d’où procède la caricature, avec ses raccourcis quelquefois 

distrayants : 

 

C’est le mariage de la carpe et du lapin. L’un, Perros, mutique, motard mais sédentaire ; l’autre, 

Butor, agile, courant le monde à la recherche de bureaux de poste improbables d’où envoyer ses 

cartes coloriées
5
.  

  

Mais peut-être que ce qu’ils éprouvent déjà l’un et l’autre, même confusément, c’est la 

nécessité de se tenir à bonne distance de la capitale et des milieux littéraires parisiens. Et c’est 

par un tel biais qu’on peut sortir du biographique pour aborder une question d’éthique, ou 

comme on dit parfois de po-éthique. Chez Perros, cela prend assez vite la forme d’un 

mouvement vers la Bretagne. Pour Butor, cette nécessité s’est imposée peu à peu, de sorte 

qu’après Sainte-Geneviève-des-Bois, après Nice, le voici « à l’écart ».  

De la même façon, les deux écrivains n’attribuent pas d’emblée à l’écriture et à la 

publication les mêmes finalités. Cherchaient-ils à être reconnus, célèbres ?  

 

Lui pas du tout, ça lui était complètement égal. Ce qu’il voulait c’était avoir cette espèce d’action 

atmosphérique sur un certain nombre de personnes qui venaient le voir, ça lui suffisait. Moi, 

j’avais envie d’être célèbre, j’ai toujours envie d’être célèbre, mais pas être célèbre pour n’importe 

quoi. J’avais envie d’être célèbre pour ce que je faisais et puis ce que je pourrais faire ensuite. Je 

n’avais pas envie d’être célèbre pour être célèbre, ça non
6
. 

 

« Cette espèce d’action atmosphérique » fait référence à l’attraction que Perros exerçait sur 

ses contemporains, à son aura (je vous envie, Michel Butor, d’avoir eu la chance de le 

rencontrer). À la façon de Stendhal avec ses happy few. Ce qui pourrait nous amener à une 

première réflexion concernant notre objet littéraire. Dans l’itinéraire de cette amitié, on dirait 

que c’est Perros qui montre la voie, que c’est lui qui donne le modèle. 

 

J’en viens maintenant à la correspondance, qui est tout de même la part la plus nettement 

émergée de l’iceberg. Pourquoi cette amitié littéraire est-elle représentée par une 

correspondance ? Cela pose la question du degré d’adéquation entre l’objet littéraire et le 

texte auquel on serait tenté de le réduire. Les deux écrivains font partie de cette génération qui 

s’écrivait encore des lettres, au temps où la poste restait un service public. Mais, là aussi, les 
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choses sont peut-être plus manifestes du côté de Perros. Jean Roudaut a écrit que « la lettre est 

la forme première du texte perrosien
7
 ». Et c’est bien à une forme de communication différée 

que le noteur des Papiers collés rapporte l’écriture : « Écrire, c’est dire quelque chose à 

quelqu’un qui n’est pas là. Qui ne sera jamais là. Ou s’il s’y trouve, c’est nous qui serons 

partis
8
. » L’écriture pour Perros est tout entière tournée vers l’autre, elle est un mouvement de 

l’âme. Dans l’une de ses lettres, Perros se dit content que Barthes ait trouvé le premier volume 

de ses Papiers collés simplement « amical
9
 ». 

Si nous regardons sous cet éclairage l’œuvre de Butor, il y a très tôt ce déconcertant 

voussoiement du protagoniste dans La Modification, façon d’impliquer son lecteur, de relier 

le roman au poème, d’en faire un sous-genre du dialogue ou de l’épistolaire. En 1971, un livre 

d’artiste en collaboration avec le graveur Gregory Masurovsky, Missive mi-vive
10

 propose 

trente variations sur une matrice syntaxique de lettre. Aujourd’hui, pour Michel Butor, la 

correspondance est vitale, primordiale, essentielle : 

 

C’est une obligation pour moi la correspondance, puisque je vis « à l’écart ». Il faut que j’écrive 

des lettres, je vis de la correspondance, j’ai absolument besoin de recevoir des lettres. Un jour où 

je ne reçois pas de lettre, je sens un vide
11

. 

 

Peut-être la publication de sa correspondance avec Perros témoigne-t-elle chez lui d’une telle 

évolution. Dans un premier temps en effet paraissent des Lettres à Michel Butor
12

, avec 

uniquement les lettres de Georges Perros.  

 

Ses lettres sont très belles, certaines sont comme des poèmes en prose. Et j’ai publié d’abord 

uniquement ses lettres, parce que, c’est ses lettres qui étaient intéressantes, et moi, mes lettres, ne 

l’étaient pas spécialement…
13

 

 

On peut s’interroger sur les raisons de ses réticences. D’où vient ce sentiment d’avoir écrit 

des lettres qui n’ont ni la beauté ni l’intérêt de celles de Perros ? Plutôt que de chercher du 

côté de la modestie et de l’humilité, qui ne sont pourtant pas sans intérêt dans l’approche du 

poème, demandons-nous si ce n’est pas tout simplement l’indice d’un rapport différent à 
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l’écriture épistolaire
14

. Alors que pour Perros l’écriture s’unifie dans la parole (privée et 

publique) et partant intègre la lettre, pour Butor l’écriture demeure fracturée : il y a d’un côté 

la littérature (publique) et de l’autre la correspondance (privée). Quoi qu’il en soit, le choix de 

republier cette correspondance en y joignant ses propres lettres marque un progrès, sinon vers 

une représentation plus positive de soi-même comme épistolier, du moins vers une conception 

moins hiérarchisée des genres et des formes (la lettre peut valoir le poème). Là aussi, Perros 

pourrait avoir joué le rôle d’initiateur, ou de modèle. 

Une belle illustration du distinguo que fait Michel Butor, entre la lettre d’une part et la 

littérature de l’autre, pourrait se trouver dans l’« Épître pour Georges Perros
15

 » qu’on trouve 

dans l’ouvrage qui lui est consacré dans la collection « Poètes d’aujourd’hui ». Cette épître 

pourrait avoir été inspirée à Butor par un texte, que lui-même appelle « ton épître à Jean 

Paulhan
16

 ». Intitulé « Cent cinq vers », celui-ci constituait la contribution de Perros à 

l’hommage rendu par la NRF à la mort de Paulhan. Datée de 1969, l’« Épître pour Georges 

Perros » est une lettre de cinquante vers disposés en cinq suites égales. Butor y condense entre 

parenthèses ses « périples estivaux », la période des vacances en famille entre le départ fin 

juin de Sainte-Geneviève-des-Bois et le retour début septembre, les séjours annuels à Ronce-

les-Bains en juillet puis à Saint-Régis-du Coin en août. Cinq strophes où il fait apparaître 

chaque fois l’une de ses « demoiselles » — Cécile, Agnès, Irène, Mathilde, Marie-Jo —, et 

c’est déjà l’ordre qu’elles occuperont dans chacune des séquences de Missive mi-vive. Le 

discours hors parenthèses prend la forme d’un mouvement de reconnaissance envers l’ami. À 

l’invariable formule d’adresse qui scande la correspondance « mon vieux Georges
17

 » succède 

la plus neutre et plus traditionnelle « mon cher Georges ». Et, les trois derniers vers le disent, 

ce n’est plus une lettre, mais « une sorte d’épître », dont les « lignes inégales » sont désormais 

« publiques » et placées sous le patronage d’Horace : on a quitté la sphère intime pour la 

littérature… 

 

Je voudrais conclure sur l’espèce de retournement qui s’opère autour de cette 

correspondance. Michel Butor avait d’abord publié les lettres de Perros par devoir envers son 

ami récemment décédé. Ce faisant, il facilitait l’accès du public à Perros, aidait à le faire 

connaître.  
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… au début, j’ai eu envie de publier cette correspondance parce que je la trouvais très belle et puis 

Georges Perros était mort, et il y avait le danger très fort qu’il tombe complètement dans l’oubli. 

Mais ça ne s’est pas du tout passé comme ça et la correspondance a joué un rôle dans cette espèce 

de notoriété qu’il a prise depuis
18

. 

 

Mais aujourd’hui, sa belle longévité aidant, Michel Butor reçoit en visite des lecteurs qui sont 

remontés de Perros jusqu’à lui. Et c’est un peu, je dois le reconnaître, le trajet que j’ai moi-

même suivi
19

. 
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