Michel Butor : idées pour la classe
Activité de pré-écoute
Activité 1 : Michel Butor et le Nouveau roman
Posez les questions suivantes aux étudiants :
Lisez-vous des romans ?
Quels romans et écrivains francophones du 20e siècle connaissez-vous ?
Lesquels avez-vous lus ?

Activités de compréhension écrite
Activité 2 : Connaître le Nouveau roman
Donnez à lire ce texte d’Alain Robbe-Grillet extrait de son ouvrage Pour un Nouveau Roman
(ensemble d'études écrites entre 1956 et 1963). Robbe-Grillet y définit le Nouveau Roman
comme une recherche qui ne propose pas de signification toute faite.

Pour un Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet, 1963
Nous en a-t-on assez parlé du « personnage » ! Et ça ne semble, hélas, pas près de finir.
Cinquante années de maladie, le constat de son décès enregistré à maintes reprises par les plus
sérieux essayistes, rien n'a encore réussi à le faire tomber du piédestal où l'avait placé le XIX e siècle.
C'est une momie à présent, mais qui trône toujours avec la même majesté quoique postiche au
milieu des valeurs que révère la critique traditionnelle. C'est même là qu'elle reconnaît le « vrai »
romancier : « il crée des personnages »...
Pour justifier le bien-fondé de ce point de vue, on utilise le raisonnement habituel : Balzac nous a
laissé Le Père Goriot, Dostoïesvski a donné le jour aux Karamazov, écrire des romans ne peut plus
donc être que cela : ajouter quelques figures modernes à la galerie de portraits que constitue notre
histoire littéraire.
Un personnage, tout le monde sait ce que le mot signifie. Ce n'est pas un il quelconque, anonyme
et translucide, simple sujet de l'action exprimée par le verbe. Un personnage doit avoir un nom
propre, double si possible : nom de famille et prénom. Il doit avoir des parents, une hérédité. Il doit
avoir une profession. S'il a des biens, cela n'en vaudra que mieux. Enfin il doit posséder un
« caractère », un visage qui le reflète, un passé qui a modelé celui-ci et celui-là. Son caractère dicte
ses actions, le fait réagir de façon déterminée à chaque événement. Son caractère permet au lecteur
de le juger, de l'aimer, de le haïr. C'est grâce à ce caractère qu'il léguera un jour son nom à un type
humain, qui attendait, dirait-on, la consécration de ce baptême.
[...]
On pourrait multiplier les exemples. En fait, les créateurs de personnages, au sens traditionnel, ne
réussissent plus à nous proposer que des fantoches auxquels eux-mêmes ont cessé de croire. Le
roman de personnages appartient bel et bien au passé, il caractérise une époque : celle qui marqua
l'apogée de l'individu.
[...]
Notre monde, aujourd'hui, est moins sûr de lui-même, plus modeste peut-être puisqu'il a renoncé à
la toute-puissance de la personne, mais plus ambitieux aussi puisqu'il regarde au-delà. Le culte
exclusif de « l'humain » a fait place à une prise de conscience plus vaste, moins anthropocentriste.
Le roman paraît chanceler, ayant perdu son meilleur soutien d'autrefois, le héros. S'il ne parvient pas
à s'en remettre, c'est que sa vie était liée à celle d'une société maintenant révolue. S'il y parvient, au
contraire, une nouvelle voie s'ouvre pour lui, avec la promesse de nouvelles découvertes.

Activité 3 : Deux extraits à découvrir.
Voici deux textes représentatifs du mouvement littéraire le Nouveau Roman. Dans les deux
cas, il s’agit de l’incipit, c’est-à-dire le début du roman. Distribuez-les aux étudiants et une
fois qu’ils les ont lus, posez les questions suivantes :
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Qui parle ?
Les phrases sont-elles courtes ou longues ?
Décrivez la scène.
Que ressentez-vous à la lecture de ces textes ?

La modification, Michel Butor, 1957
Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez en
vain de pousser un peu plus le panneau coulissant.
Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis, votre valise
couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite d'homme
habitué aux longs voyages, vous l'arrachez par sa poignée collante, avec vos doigts qui se sont
échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, vous la soulevez et vous sentez vos
muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre
poignet et votre bras, mais dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres
depuis votre cou jusqu'aux reins.
Non, ce n'est pas seulement l'heure, à peine matinale, qui est responsable de cette faiblesse
inhabituelle, c'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, et
pourtant, vous venez seulement d'atteindre les quarante-cinq ans.
Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos paupières sensibles et mal
lubrifiées, vos tempes crispées, à la peau tendue et comme raidie en plis minces, vos cheveux qui se
clairsèment et grisonnent, insensiblement pour autrui mais non pour vous, pour Henriette et pour
Cécile, ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés et tout votre corps à l'intérieur de
vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent, est comme baigné, dans son réveil imparfait, d'une
eau agitée et gazeuse pleine d'animalcules en suspension.
Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche à votre gauche
est libre, cette place même que vous auriez fait demandé par Marnal comme à l'habitude s'il avait été
encore temps de retenir, mais non que vous auriez demandé vous-même par téléphone, car il ne
fallait pas que quelqu'un sût chez Scabelli que c'était vers Rome que vous vous échappiez pour ces
quelques jours.

La Jalousie, Alain Robbe-Grillet, 1957
A... est assise à la table, la petite table à écrire qui se trouve contre la cloison de droite, celle du
couloir. Elle se penche en avant sur quelque travail minutieux et long : remaillage d’un bas très fin,
polissage des ongles, dessin au crayon d’une taille réduite. Mais A... ne dessine jamais ; pour
reprendre une maille filée, elle se serait placée plus près du jour; si elle avait besoin d’une table pour
se faire les ongles, elle n’aurait pas choisi cette table-là.
Malgré l’apparente immobilité de la tête et des épaules, des vibrations saccadées agitent la masse
noire de ses cheveux. De temps à autre elle redresse le buste et semble prendre du recul pour mieux
juger de son ouvrage. D’un geste lent, elle rejette en arrière une mèche, plus courte, qui s’est
détachée de cette coiffure trop mouvante, et la gêne. La main s’attarde à remettre en ordre les
ondulations, où les doigts effilés se plient et se déplient, l’un après l’autre, avec rapidité quoique sans
brusquerie, le mouvement se communiquant de l’un à l’autre d’une manière continue, comme s’ils
étaient entraînés par le même mécanisme.
Penchée de nouveau, elle a maintenant repris sa tâche interrompue. La chevelure lustrée luit de
reflets roux, dans le creux des boucles. De légers tremblements, vite amortis, la parcourent d’une
épaule vers l’autre, sans qu’il soit possible de voir remuer, de la moindre pulsation, le reste du corps.
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Activité 4 : Faisons un peu de littérature comparée
Donnez à lire l’incipit du roman de Balzac, Le Père Goriot et demandez aux étudiants de
comparer ce texte à ceux de Michel Butor et Alain Robbe-Grillet.

Le Père Goriot, Balzac, 1842
Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient à Paris une
pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg SaintMarceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison-Vauquer, admet également des hommes
et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les
mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis trente ans ne s'y était-il jamais vu de
jeune personne, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre
pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre
jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et tortionnaire
dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici:
non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot ; mais, l’œuvre accomplie, peut-être
aura-t-on versé quelques larmes intra muros et extra . Sera-t-elle comprise au-delà de Paris ? le
doute est permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne
peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette
illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue; vallée remplie
de souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement agitée qu'il faut je ne sais quoi
d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant il s'y rencontre çà et là des
douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles: à leur aspect, les
égoïsmes, les intérêts, s'arrêtent et s'apitoient; mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un
fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de
Jaggernat, à peine retardé par un coeur moins facile à broyer que les autres et qui enraie sa roue, l'a
brisé bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main
blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant: Peut-être ceci va-t-il
m'amuser. Après avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant
votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah !
Sachez-le : ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true, il est si véritable, que chacun peut
en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être.

Activité de production écrite
Activité 5 : Écrire la suite
À la manière de l’écrivain, écrivez la suite d’un des deux textes de Michel Butor et Alain
Robbe-Grillet présentés ci-dessus.

Activités de production orale
Activité 6 : Les mouvements littéraires qui font rupture
Présentez à la classe un mouvement littéraire qui a marqué une rupture dans l’histoire
littéraire de votre pays.
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