
L’écrivain Jean-Christophe Bailly rend hommage à «l’inventeur» de journaux, créateur de 
«l’Impossible» et de «l’Autre Journal», mort le 26 juillet à 77 ans

Dans un éditorial du numéro 10 de l’Impossible, pour introduire la partie de ce numéro consacrée à
la ville de Marseille, l’une de celles, pas si nombreuses, qui avait su, disait-il, garder son âme 
d’enfant, Michel Butel évoquait la vie : «La vie ! La vie contre quoi partout le crime et le pouvoir 
conspirent.» Et cette vie qu’il vient donc de quitter, nous laissant seuls avec elle, il ne pouvait que 
la faire suivre d’un point d’exclamation, tant elle l’étonnait, tant il était sûr d’elle. Sa lucidité était 
grande, très grande, et elle était le fruit d’une pensée critique sans cesse alertée et propre à 
entretenir toutes les raisons de désespérer, mais pourtant, c’est dans cette vigilance même que 
Michel Butel, à la limite de l’épuisement parfois, trouvait ou retrouvait d’autres raisons, peut-être 
pas d’espérer, mais en tout cas d’entreprendre. Ce qu’il fit constamment, avec en tête une idée du 
journalisme qui outrepassait les codes et les mœurs de l’espace médiatique pour donner 
consistance à une tout autre épaisseur : celle d’une communauté, toujours à venir, et toujours 
fondée sur «la vie !», la vie point d’exclamation. Il faudrait pouvoir relire la suite des numéros de 
l’Autre Journal et celle, plus récente, de l’Impossible pour se pénétrer de la façon dont celui qui 
avait voulu qu’ils existent parvenait à replier l’une sur l’autre la dimension utopique de son rêve 
d’édition et la réalité, l’effectivité d’une mise en commun dont chaque numéro marquait une 
avancée. Ouverts aux écrivains, aux philosophes, aux artistes, ces journaux se comportaient 
comme des livres qui eussent été le fruit d’un énorme atelier sans hiérarchie où la logique d’une 
ligne à tenir était remplacée par la mise en évidence d’un enchevêtrement où, pour finir, c’est le 
lecteur qui venait tirer les fils. Impossible sans enthousiasme et impensable sans cette énergie 
qu’on dit être celle du désespoir, cette entreprise - unique à travers ses titres successifs -, liée bien
évidemment mais sans le proclamer jamais au plus vif de ce qui avait porté Mai 68, on ne voit pas 
bien qui aujourd’hui pourrait la reprendre, et tout bonnement parce qu’elle était organiquement liée 
à celui qui en avait fait son œuvre, retrouvant dans le Paris des dernières décennies du siècle 
dernier, puis dans celui d’aujourd’hui (l’Impossible, ce sont les années 2012-2013) la ferveur d’une 
idée de la presse entièrement traversante, qui aurait pu et su simultanément rassembler et 
essaimer. Il y avait dans la ténacité avec laquelle Michel Butel poursuivait son but quelque chose 
de balzacien : en tout cas, c’est ainsi qu’il nous apparaissait, comme un personnage absolument 
singulier et l’un des seuls sans doute pour qui la recherche de l’absolu n’avait de sens qu’à 
s’éprouver quotidiennement comme une tension qui était aussi un pari. Donneur d’alerte avant que
le terme ne soit inventé, mais donneur (oui, d’une générosité sans bornes) d’une alerte en quelque
sorte générique, générale, il se tenait parmi nous, même éloigné par les contraintes de cet asthme 
terrible qui l’oppressait, prêt à toujours recommencer son pari et à nous convaincre de 
l’accompagner. Sa capacité d’amitié était immense, sa probité intégrale et son sourire désarmant.
Jean-Christophe Bailly
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