
LA 5  - Le Nouveau Roman 

Michel Butor, La Modification, 1957
Dans la Modification, Léon Delmont prend un train pour rejoindre sa maîtresse alors même  

qu'il n'est pas sûr de ses sentiments. Le voyage qui le mène de Paris à Rome est l'occasion pour lui  
d'une longue interrogation sur soi  que Butor rend singulière et  déroutante pour le lecteur par  
l'emploi inhabituel de la deuxième personne du pluriel. 

Ce voyage devrait être une véritable libération, un rajeunissement, un grand nettoyage de 
votre corps et  de votre tête ;  ne devriez-vous pas en ressentir  déjà les bienfaits  et  l'exaltation ? 
Quelle  est  cette  lassitude  qui  vous  tient,  vous  diriez  presque  ce  malaise ?  Est-ce  la  fatigue 
accablante depuis des mois et des années, contenue par une tension qui ne se relâche point, qui 
maintenant se venge, vous envahit, profitant de cette vacance que vous vous êtes accordée, comme 
profite  la  grande marée de  la  moindre fissure dans  la  digue pour  submerger  de  son amertume 
stérilisante les terres que jusqu'alors ce rempart avait protégées.

Mais n'est-ce pas justement pour parer à ce risque dont vous n'aviez que trop conscience que 
vous avez entrepris cette aventure, n'est-ce pas vers la guérison de toutes ces premières craquelures 
avant-coureuses du vieillissement que vous achemine cette machine, vers Rome où vous attendez 
quel repos et quelle réparation ? 

Alors pourquoi cette crispation de vos nerfs, cette inquiétude qui gêne la circulation de votre 
sang ?  Pourquoi  n'êtes-vous pas déjà mieux délassé ?  Est-ce vraiment  le simple changement de 
l'horaire qui provoque en vous ce bouleversement, ce dépaysement, cette appréhension, le fait de 
partir à huit heures du matin, non le soir comme à l'habitude ? Seriez-vous déjà si routinier, si 
esclave ? Ah, c'est alors que cette rupture est nécessaire et urgente car attendre quelques semaines 
encore, c'était tout perdre, c'était le fade enfer qui se refermait et jamais plus vous n'auriez retrouvé 
le courage. Enfin la délivrance approche et de merveilleuses années. 
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