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D’abord un prénom  
Marie-Jo Butor est la femme de. Mais pas que. Marie-Jo Butor est une artiste à part entière 
qui a su exister par elle-même. Son œuvre, plusieurs fois exposée en Europe, se rattache à la 
photographie humaniste. Michel Butor, créateur génial et prolifique quelles que soient les 
formes artistiques investies, y est pour quelque chose sans doute, et la cessation –– ou plutôt 
la non-reprise –– de sa propre pratique photographique a partie liée avec le commencement de 
celle de son épouse. Marie-Jo peut dès lors œuvrer. Elle le fait à chacun de leurs voyages. 
L’intervention de Michel Butor ne vient qu’après, une fois les tirages opérés. Si Michel Butor 
ne touche plus un appareil photo à partir du moment où sa femme s’exprime par ce médium, il 
entretient cependant un rapport intime avec la photographie par le biais des mots qu’il écrit à 
partir des images, estimant que les photographes photographient pour lui, en quelque sorte. 
 
Regarder ensemble 

L’ensemble inédit présenté ici –– vingt-quatre photographies prises en Inde en 2008 –– 
est un double regard sur le monde ; sur les lieux et sur les hommes. Celui de la photographe et 
celui de l’écrivain. Celui de l’écrivain vient en second. Il est regard d’un regard, dans une 
espèce de dépliement qui offre une troisième œuvre : « Le texte est une autre œuvre qui est 
produite par la contemplation de la photographie, qui est déjà une œuvre à part entière, mais 
ces deux œuvres ensemble font quelque chose de nouveau. Si l’on regarde la photographie 
sans le texte, il y a des tas de choses que l’on ne remarque pas, et si on lit le texte sans la 
photographie, évidemment, il y a quelque chose qui manque. »1 

Outre les qualités, photographiques d’une part, et littéraires de l’autre, ce qui ressort de 
cette sélection photolittéraire, c’est la profonde connivence entre les deux artistes, bien 
entendu. L’esthétique est ici nourrie par l’amour. Marie-Jo saisit Michel à son insu. Michel 
pointe en retour, avec humour et poésie, sa présence captée par son épouse. Forme 
d’hommage et de signature réciproque. Belle démultiplication d’un jeu de regards en forme de 
clins d’œil : « Par contre, l’étranger [il s’agit de Michel Butor] immédiatement identifiable 
par les savates blanches qu’il a louées à l’entrée, ne voulant pas se séparer de ses 
chaussettes, casquette de panama sur ses cheveux pâles, regarde dans la mauvaise direction, 
vers la cour sans se douter du déclic qui l’immobilise dans cette impropriété. »2 
 
Révéler autre chose 

L’image est une fabrique à histoires, car l’image ne donne pas à voir ce qu’elle montre 
mais propose ce qu’elle cache, ce qui peut d’elle s’inventer. C’est ce à quoi Michel Butor 
s’attache, peut-être avec malice, quand il pointe un détail dans l’image qui pourrait passer 
complètement inaperçu (un paquet de cigarette vide sur un patchwork matelassé, par 
exemple3), ou qui peut même paraître anodin pour le peu d’occupation dans l’espace 
photographique (un compteur électrique qui apporte sa note bleue, des sandales à courroie de 
plastique rose4), mais qui offre en fait une précieuse clé de lecture : « […] sur le sac à dos 
vert de la jeune fille en rouge, un repliement rend un peu difficile le déchiffrage du mot 



“focusˮ qui à première vue semble venir d’une autre planète, mais le mot “compactˮ sur une 
pancarte fixe nous rappelle que l’Inde est aussi une championne de l’électronique. »5 

Le choix fréquent de Marie-Jo de construire l’image sur une couleur –– le rouge 
notamment, tel un point de couture qui relie plusieurs éléments dans la même prise, mais relie 
aussi les images entre elles, créant une espèce de continuum, un nouvel espace ainsi, singulier, 
intime ––– est une façon de raconter autre chose à partir de ce qui est (re)présenté. 

Les choix de cadrage participent de la même volonté : prendre le réel non pour le tenir 
(ce qui serait le réduire, le redire), mais pour le démultiplier. Michel Butor, par ses légendes, 
redouble ce parti pris de l’ouverture. Quand il pointe un détail, il ne s’agit pas de limiter 
l’image à un fragment choisi mais de relancer le regard. Et si ce qui ne se voit pas avait en fait 
plus d’importance que ce que l’on voit ? Et si l’image valait justement pour ce petit point-là, 
infime ? L’écriture ici –– la photographie aussi –– vise précisément le hors-cadre : à la fois 
reconstitution et création d’un continuum, celui d’un hors-champ dynamique, en amont et en 
aval de l’instantané. Le texte vient mettre du mouvement à l’intérieur de la photographie. 
« Cet effet du texte sur la photo est quelque chose de très fort et de très précieux. Le texte 
transforme la photo en une séquence cinématographique, ou plutôt il esquisse la séquence 
d’où la photo est extraite. Il fait comprendre le mouvement, mais aussi pourquoi c’est tel 
instant qui a été pris au milieu de ce mouvement. »6 

Appel est lancé à voir –– voir autrement –– et peut-être bien que voir serait en fait 
imaginer. Et sans doute, pour cela, faut-il savoir partir du réel, c’est-à-dire autant se 
confronter à lui (ce que ferait la photographe) que s’en éloigner (ce que ferait l’écrivain) ? 
Michel Butor procède toujours ainsi : il fait une description documentaire de ce qu’il voit à 
l’image –– ses textes commençant souvent par « C’est… »7 –– puis procède par glissement 
jusqu’à ce que l’esprit s’attache à un détail et en établisse des correspondances : « À droite, le 
reflet d’un miroir sur le mur, ce qui donne à cette Inde comme un parfum de Hollande. »8 
L’auteur parvient ainsi à dévoiler l’intime, la photo agissant là comme une double révélation : 
« Elles passent au coin d’un petit marché avec légumes et fruits sur des charrettes tels des 
marchands des quatre saisons dans le Paris de mon enfance. »9 
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