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Le livre

Le 26 août 1887, depuis Le Caire où il était allé se rafraîchir des chaleurs d’Aden, Arthur Rimbaud
écrit à son ancien directeur Alfred Bardey une longue lettre dans laquelle il lui raconte ses aventures
depuis qu’il l’avait quitté deux ans plus tôt. Il lui communique en particulier le journal qu’il avait tenu
de son itinéraire d’Endotto à Harar, trajet parcouru pour la seule fois de sa vie. Alfred Bardey en fera
lecture à la société de géographie dont il était membre, et qui le publiera dans ses comptes-rendus.
Michel Butor en compagnie de son épouse Marie Jo ont pu parcourir à peu près cet itinéraire plus
d’un siècle plus tard en 4 x 4 ; leurs souvenirs et les photographies de Marie Jo sont réunis dans
ce Carnet et servent d’accompagnement discret au texte du grand poète.
Cliquer ici pour lire des extraits

L’ auteur

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 protagonistes 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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