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Une suite de portraits d’artistes et d’écrivains amis de l’auteur depuis Arrabal jusqu’à Villers en
passant par Blanchot, Guillevic, Jabès, Dorny, Noël, Pousseur, Stefan etc, sous la forme de poèmes.

Il y a des vivants et des morts, des anciens et des modernes, certains que j’ai beaucoup fréquentés, d’autres que
nécessairement je n’ai connus que par leurs livres, leurs peintures ou leur musique. Il y en a à qui j’ai eu l’oc-
casion de rendre hommage plusieurs fois, d’autres à qui je rendrai vraisemblablement hommage encore. Voici
donc une réunion de quarante-six amis que j’ai tenté de décrire en quelques lignes. Il s’agit souvent d’une seule
phrase qui n’a nullement la prétention de faire le tour de son sujet. Il s’agit de le faire apparaître. M. Butor

En frontispice une reproduction offset d’une oeuvre réalisée pour ce livre par André VILLERS.

L’oeuvre de Michel Butor est d’une importance considérable dans la littérature contemporaine. Dès
les années cinquante, il est, avec Robbe Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute… l’un des prota-
gonistes du nouveau roman : La Modification reste comme l’une des oeuvres emblématiques de cette
période. À partir de 1964, il délaisse le roman et ouvre à l’écriture des champs d’exploration tout
à fait inédits dont témoignent des ouvrages “polyphoniques ” comme Mobile ou la Description de San
Marco. Dès le début de sa carrière il avait par ailleurs engagé, sur la littérature et l’art une réflexion
qui le situe parmi les analystes les plus aigus de notre époque. En même temps, il a développé avec les
autres formes d’art, notamment avec les arts plastiques, des coopérations systématiques et inédites.
Ainsi Michel Butor apparaît comme l’un des meilleurs connaisseurs actuels de l’art contemporain
et l’une des références de la littérature de ce temps.
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