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O Mistério sabe-me a eu ser outro...

(Fernando Pessoa, Pauis)
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INTRODUCTION

«On lui jetait des pierres, et il les mangeait.»

“L'attenzione  al  modo  simbolico  nasce  dall'aver 
rilevato che qualcosa nel testo c'è, fa senso, eppure 
avrebbe potuto non esserci, e ci si chiede perché ci 
sia.  Questo  qualcosa  non  è  metafora,  perché 
altrimenti avrebbe offeso il  senso comune, avrebbe 
inquinato  la  purezza  ottusa  del  grado  zero  della 
scrittura. Non è allegoria, perché non rinvia ad alcun 
codice araldico. Sta, è lì, non dà noia che lì sia, al 
massimo rallenta la lettura, ma è lo spreco che esso 
rappresenta,  la  sua  incolpevole  incongruità,  la  sua 
presenza  economicamente  importuna,  che  ci  fa 
supporre che lì stia per dire qualche cosa d'altro. È 
l'inessenzialità,  la  gratuità  di  questa  figura,  che  la 
rende totemica. È la domanda che ci ispira (“Perché 
ci  sei,  e  in  quel  punto?”)  che  ci  spinge  a  una 
interrogazione senza risposta. È uno dei rari casi in 
cui non è la nostra ybris decostruttiva, ma la volontà 
stessa del testo che ci invita alla deriva.”  (Umberto 
Eco,  Sul  simbolo,  in  Sulla  letteratura,  Bompiani, 
2002, pp. 164-165)

Dans son introduction à l'édition des  Œuvres Complètes de Michaux chez 

Gallimard, Raymond Bellour emploie, pour suggérer une possible vue d'ensemble de 

cette production, le mot d'épopée, et ensuite, plus largement, celui de  mythe. Plus 

précisément,  il  affirme s'agir d'«une sorte d'épopée impossible,  parodique,  mimée, 

détruite :  une épopée en miettes,  mais effective,  exacerbée,  seule  voie ouverte au 

sujet-mondea», où «le chaos un instant maitrisé se reforme sans cesse ; et le récit 

a Raymond BELLOUR, Introduction à : Henri Michaux,  Œuvres Complètes, t. I, « Bibliothèque de la 
Pléiade », Paris, Gallimard, 1998, p. XLVII
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naissant avec l'événement s'interrompt aussitôt  sans se développer, sans cumuler sa  

propre donne, presque sans rien accumuler. C'est que ce monde est sans dieu, sans  

croyance, sans souveraineté, sans peuple, sans structure, et presque sans histoirea». 

Dans la suite de son discours il ajoute que «Michaux paraît, dans son siècle, proche 

surtout d'écrivains dont la pensée de l'exil, réel ou figuré, a infléchi la vie et l'œuvre, 

les portant à trouver dans des formes épiques transformées la seule issue tangible au 

déracinement  personnel et  territorialb», et il confirme que «l'invention de Michaux 

est largement une mythologie», mais où «c'est la raison mythologique même qui se 

trouve fracasséec». Or, cette « raison mythologique » serait cette raison qui prétend 

donner des clés valables pour l'interprétation des mythes, de n'importe quel mythe, et 

des fonctions que ces mythes seraient censés exprimer. Comme si le mythe dût, par 

sa nature même, être nécessairement opérationnel et non pas une parole valable en 

soi  et  pour  soi,  pour  mieux  dire  autosignifiante,  parce  que  cette  « nature »,  ou 

essence du  mythe,  est  quelque  chose  que  l'on  ne  finit  –  ne  finira  -  jamais  de 

circonscrire. Nous croyons mieux utiliser, pour ce qui concerne Michaux, le mot de 

pensée mythique, entendue comme une pensée dans laquelle l'image et son signifié 

sont  indissolublement  liés.  Peut-être  Bellour  parle-t-il  plutôt  d'une  science  de  la 

mythologie (comme science convenable aux discours sur les matériaux mythiques, 

qui  en  étudierait  les  structures  logiques,  internes  à  l'ensemble  autonome, 

autosignifiant, de la mythologie) et non pas d'une science du mythe (comme science - 

impossible - qui ferait son objet de l'entité, de l'essence ineffable qui se trouverait au 

delà de ces matériauxd). Nous préférions voir l'œuvre de Michaux comme quelque 

chose qui pourrait être prise comme susceptible des deux types de discours à la fois : 

selon la belle définition de Furio Jesi, nous y reconnaissons un exemple parfait de 

machine mythologiquee. Insérer alors des termes et des spécifications telles que dieu, 

croyance,  souveraineté,  structure,  histoire,  personnel,  territorial,  en parlant  de ce 

a Ibid., p. XLVI-XLVII (c'est nous qui soulignons)
b Ibid., p. XLVIII
c Ibid., p. XLVIII (c'est nous qui soulignons)
d Cf. Furio JESI, « Scienza del mito » come scienza di ciò che non c'è, dans Mito, Arnoldo Mondadori 
Editore, 1989 (1973),  p. 82-87
e Cf.  Ibid.,  p. 105 : « Modello entro il  quale si compongono i risultati pur provvisori delle nostre 
osservazioni e ricerche, la macchina mitologica nasce dall'articolazione organica di ciò che costituisce  
il denominatore comune delle molteplici “dottrine del mito” o “della mitologia”. Questo uso del loro  
denominatore comune come repertorio di elementi destinati a comporre un modello gnoseologico,  
corrisponde alla nostra scelta di orientare la ricerca verso un'immagine storica globale della “scienza 
del mito” quale “scienza” del girare in cerchio, sempre alla medesima distanza, intorno a un centro  
non accessibile: il mito. L'orizzonte sul quale si pone il modello macchina mitologica è lo spazio ove  
misuriamo questa perenne equidistanza da un centro non accessibile, rispetto al quale non si rimane 
indifferenti, ma si è stimolati a stabilire il rapporto del “girare in cerchio” ».
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mythe chez Michaux, et  de sa mythogénèse en général,  présuppose peut-être  une 

conception de cette dernière différente de celle à laquelle nous allons faire référence 

dans le présent travail. Notre conception du mythe est peut-être plus généraliste, et 

dans un certain sens elle pourrait  même être taxée de vaguement mystique.  Pour 

donner un aperçu rapide de notre manière de l'entendre, nous donnons la parole à un 

spécialiste de la mythologie très fameux, Joseph Campbell : 

Wherever the poetry of myth is interpreted as biography, history, or 
science, it is killed. The living images become only remote facts of a 
distant time or sky. [...] To bring the images back to life, one has to 
seek, not interesting applications to modern affairs, but illuminating 
hints from the inspired past. When these are found, vast areas of half-
dead iconography disclose again their permanently human meaninga.

Selon l'intuition de Bellour, par contre, la «raison mythologique» se trouve 

fracassée par Michaux, l'œuvre duquel «opère […] à une distance infinie, minant, par 

l'humour et toutes les armes dont elle dispose, le sens de tout sens qui viendrait à 

prendre,  tendrait  aussi  peu  que  ce  soit  à  s'établir,  à  ériger  en  interprétation,  en 

système. C'est  ainsi une science en déroute que nous livre Michauxb». Mais cette 

science  en déroute ne serait telle qu'une fois envisagée, à notre avis, dans le sens 

particulier de science de la mythologie, et non pas comme science du mythe. 

Les  symboles  que  constituent  le  mythe  comme  nous  l'entendons,  ne 

devraient pas être menacés par « le régionalisme de la signification », ou au moins 

d'une conception qui risque de transformer le symbole dans une image « ayant pour 

fonction une reconnaissance sociale, une ségrégation conventionnellec». Le monde 

d'impossibilités évoqué par Michaux s'adapte mal à ce fonctionnalisme ; chez lui la 

pensée  ne  connait  pas  de  progression  compatible  avec  le  monde  d'une  pensée 

« dirigéed».  Pour  être  hostiles  à  ce  fonctionnalisme nous  citons  deux fois  encore 

a Joseph CAMPBELL, The hero with a thousand faces, New World Library, 20083, p. 213
b BELLOUR, Introduction, op. cit., p. L (c'est nous qui soulignons)
c Gilbert DURAND, L'imagination symbolique, Presses Universitaires de France, 2008 (1964),  p. 34
d « La pensée dirigée, ou, comme on pourrait aussi l'appeler, la pensée en mots, est de toute évidence 
l'instrument de la culture ; nous ne risquons pas de nous tromper en disant que le gigantesque travail  
d'éducation que les siècles ont fait subir à la pensée dirigée, en la dégageant de façon originale de la  
subjectivité individuelle pour la conduire à l'objectivité sociale, a contraint l'esprit humain à un travail  
d'adaptation  auquel  nous  devons  l'empirisme  et  la  technique  d'aujourd'hui  qui  sont  absolument 
premiers dans l'histoire du monde. », C. G. JUNG, Métamorphoses de l'âme et ses symboles, op. cit., 
p. 64-65
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Campbell : 

Myth is the revelation of a plenum of silence within and around every 
atom of existence. Myth is a directing of the mind and heart, by means 
of  profoundly  informed figurations,  to  that  ultimate  mystery  which 
fills  and  surrounds  all  existences.  Even  in  the  most  comical  and 
apparently frivolous of its moments, mythology is directing the mind 
to this unmanifest which is just beyond the eyea; 

The basic principle of all mythology is this of the beginning in the 
end. Creation myths are pervaded with a sense of the doom that is 
continually  recalling  all  created  shapes  to  the  imperishable  out  of 
which  they  first  emerged.  The  forms  go  forth  powerfully,  but 
inevitably reach their apogee, break, and returnb

Mais il y a bien une évolution ou progression, chez Michaux, scandée dans 

ce  que  Bellour  appelle  « le  rythme  d'un  corps,  cœur  frêle,  souffle  court »,  dont 

l'auteur « aura fallu admettre,  d'emblée,  bien que sans jamais l'accepter,  la limite, 

pour découvrir son propre illimitéc». Or, où Bellour voit le rythme d'un corps, nous 

reconnaissons le rythme d'un cœur qui se révèle être tout le contraire que « frêle », 

dans cette aventure écrite pour nous révéler les misères et les joies de cet art tout 

michaudien  qui  serait  la  « cardiomancie»  (P,  p.  285d).  Mais  que  l'on  ne  nous 

méprenne;  ici  nous  ne  voulons  faire  de  l'œuvre  de  Michaux  ni  une  confession 

mystique ni le rapport d'un fou : le passage requis ici est celui d'une herméneutique 

réductive  à  une  herméneutique  instaurative,  ou  dans  d'autres  termes,  d'une 

archéologie du corps à une eschatologie de l'âme. Notre attention ne sera donc pas 

centrée  sur  l'aspect  mythologique  des  écrits  de  Michaux,  mais  sur  l'aspect 

psychologique-mythique, selon la distinction que nous venons de faire.  

En réfléchissant sur les citations de Bellour,  l'on pourrait  dire que plutôt 

qu'être  expressions  corrompues  d'une  «science  en  déroute»,  le  repérage  chez 

Michaux des topiques du mythe est gêné par la transposition de ce «sense of the 

doom» dans les formes mêmes de son écriture. 

 Importante est pour nous la mise en relief de certains aspects de son travail 

a The hero with a thousand faces, p. 288 (c'est nous qui soulignons)
b Ibid., p. 231
c BELLOUR, Introduction, op. cit., p. XV
d Pour toutes les citations tirées des œuvres de Michaux nous renvoyons à la table des sigles que l'on  
trouve à la fin de cette introduction. 
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imaginatif,  de  son imagination  active.  De cette  fonction  imaginative,  il  est  notre 

volonté  de  souligner  pourquoi  elle  n'est  pas  pour  nous,  comme  nous  le  disait 

Michaux lui-même dans la  préface  à  une  de  ses  œuvres,  une  conséquence  d'une 

« ruse de la nature subconsciente» (EE, p. 773) contre « les puissances environnantes 

du monde hostile» (EE, p. 774), mais une manifestation effective de cette « naturea». 

Un choix qui n'est pas incontestable, mais qui pour nous n'a pas besoin de motivation 

sinon celle qui nous vient de la lecture de Michaux. En passant en revue les images 

michaudiennes, et en tenant compte de l'affinité entre les images qui nous viennent 

des rêves et  des celles qui surgissent d'une rêverie poétique, nous chercherons de 

garder à l'esprit certaines réflexions récupérées chez Hillman : 

For  a  dream  image  to  work  in  life  it  must,  like  a  mystery,  be 
experienced as fully real. Interpretation arises when we have lost touch 
with the images,  when their reality is derivative,  so that this reality 
must  be  recovered  through  conceptual  translation.  Then  we  try  to 
replace its intelligence with ours instead of speaking to its intelligence 
with ours. […] Only such changes that are changes in soul can affect 
the psychic aspect of one's actions and relations. Other changes, those 
attempted through the conscious correction of  the ego's  course,  are 
attempts  of  the  will.  They  are  labors  of  Hercules,  rather  than 
reflections of Narcissus. These direct interpretations into life only cast  
a  new  shadow  in  the  underworld,  a  new  move  requiring  
compensation, a further expiative correctionb. 

De telles réflexions nous les mettons à côté de celles que l'on trouve chez 

Michaux, dans sa postface a Plume précédé de Lointain intérieur : «Toute conscience 

crée une nouvelle ignorance. / Tout conscient, un nouvel inconscient. […] Signes, 

symboles,  élans,  chutes,  départs,  rapports,  discordances,  tout  y  est  pour  rebondir, 

pour plus loin, pour autre chose. / Entre eux, sans s'y fixer, l'auteur poussa sa vie. / Tu 

pourrais essayer, peut-être, toi aussi?» (PL, p. 664, c'est nous qui soulignons).  

Pour Bellour, «tous ces mythes que Michaux se tend ne font pas que mimer 

le  surgissement  d'un  monde  originaire  selon  une  destruction  parodique ;  ils 

a Cf.  James HILLMAN,  The Dream and the Underworld,  Harper  Perennial,  1979,  p.  129: « We 
suppose the pathologizings brought by our complexes to come from historical forces, but why not 
from character itself, the nature we are born with? Is not the natural person from the beginning a 
complexity? And are not the Gods who clothe themselves in our complexes and speak through them 
also from the beginning complicated figures of extreme inner tension?».
b HILLMAN,  The Dream and the Underworld, op. cit.,  p. 123 (c'est nous qui soulignons)
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accompagnent  la  pensée  qui  s'en  saisit  et  semble  attachée  à  les  comprendre. 

Immergée dans ce monde qui s'invente, celle-ci se confond avec le développement de 

sa propre matièrea», et il  a, selon sa position, raison de l'écrire. Nous l'acceptons, 

mais avec des réserves,  parce que dans la direction que ce travail va prendre, nous 

ferons référence à des charpentes conceptuelles diverses des siennes : les mythes que 

pour Bellour  «accompagnent la pensée»,  «qui  s'en saisit et  semble  attaché à les  

comprendre (c'est nous qui soulignons)» sont au contraire non pas sa «matière», mais 

«des images de lois prédominantes, de principes découlant des moyennes régulières 

dans la succession des représentations, dont l'âme humaine renouvelle inlassablement 

l'expérienceb» ;  notre  prémisse  sera  que  chez  Michaux,  dans  son  inégalable 

laboratoire  imaginatif,  l'on  ne  trouve  pas  de  matière,  qui  soit  « historique-

biographique » dans un sens fort : il ne s'agit « point de représentations héritées, mais 

de  structures  congénitales  qui  polarisent  le  déroulement  mental  dans  certaines 

voiesc». C'est quelque chose comme un prise de position, pour ce que nos convictions 

tirent leur fondement d'une réflexion qui suit des conceptions particulières.

Au  travail  de  Carl  Gustav  Jung  notre  essai  est  débiteur  de  nombreuses 

intuitions, parce que de lui nous avons tiré la majeure partie des concepts nécessaires 

pour proposer notre angle de lecture de Michaux. Les autres études de référence pour 

nos considérations (Campbell, Hillman, Bachelard, Durand, etc) s'insèrent aussi, qui 

plus qui moins, qui pour qui contre, dans cette ligne de recherche. Ces concepts sont 

certes  strictement  liés,  dans  leur  propre  genèse,  à  leur  contexte  historique  et 

idéologique, mais pour notre travail ils sont encore valables, car en principe on doit 

supposer qu’ils étaient tant bien que mal connus par Michaux lui-même, qui dans 

cette ambiance culturelle (Freud et Jung étaient encore en vied) avait grandi et opéré. 

Nous entendons par là une certaine représentation de la psyché de l'homme, qui suit 

les  postulations  de  topographies  psychologiques  particulières  (qui  ont  certes  leur 

raison d'êtree), de lois statistiques de sa phénoménologie et la fascination pour ces 

a BELLOUR, Introduction, op. cit., p. L
b C. G. JUNG, Psychologie de l'inconscient, Le Livre de Poche, 1993 (1952), p. 165
c  C. G. JUNG, Dialectique du Moi et de l'inconscient, Folio Gallimard, 1964,  p. 46
d «While it opened new ground for psychological thinking, giving it the new dimension of depth, this  
depth was fixed  into a  fantasy of  structural  levels.  Although Freud was  aware  of  the dangers  of 
confusing the  topos-thinking of psychology with that of psychology (cortical  and medullary brain 
regions), he was less aware of the other dangers inherent in this metaphor. Imaginary space is not a 
mere receptacle but comes already loaded with significances about “up” and “down”, “surface” and 
“deep”, “close” and “remote”. It brings with it ontological, esthetic, and moral considerations that are  
reflected in many spiritual topographies of religions.», HILLMAN,  The dream and the underworld, 
op. cit., p. 17
e Pour ultérieurs renseignements sur cette pensée topographique (topos-thinking) très utile dans son 
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théories. L'on sait que Michaux avait écrit à son temps des « Réflexions qui ne sont  

pas étrangères à  Freud» (PE, p. 48). Il faut donc d'abord donner au lecteur quelques 

brefs  renseignements  sur  ces  concepts,  qui  dans  la  suite  de  notre  analyse  se 

révéleront assez évidents, nous croyons, de par eux-mêmes.  

Ces images auxquelles nous faisions allusion plus haut, ces formes prises 

par  l'imagination  de  notre  auteur  (et  qui  seront  analysées  dans  le  détail  dans  ce 

travail),  ne  sont  pas  proprement,  ou  exclusivement,  modelées  à  la  suite de 

réminiscences culturelles et personnelles, mais plutôt - du moins selon l'hypothèse 

fondamentale  que nous allons  suivre -  elles sont  des figurations  à fond ancestral 

constituées sur et par les potentialités du patrimoine représentatif humain, que nous 

croyons universel. Ces images originelles (ou, comme les appelait Jung au début de 

ses découvertes, « primordiales ») sont « les formes représentatives les plus générales 

et  les  plus  reculées  dont  dispose l'humanité.  Elles sont  tout  autant  sentiment  que 

pensée ;  elles  ont  même  quelque  chose  comme  un  vie  propre,  indépendante  et 

autonome ; elles sont en cela un peu analogues à des âmes parcellairesa». Des fois on 

arrive à les reconnaître, à reconnaître qu'elles sont, ces images, à la base de notre 

imagination.  Et  comme Michaux  le  fait,  nous  pouvons  leur  donner  tout  type  de 

provenance,  par  exemple  en  les  reconnaissant  comme  des  « Ancêtres :  simples 

chromosomes  porteurs  de  tendances  morales»  (PL,  p.  663).  Elles  viennent,  elles 

peuvent être reconnues (et cela nous intéresse évidemment lorsque cela se passe chez 

des écrivains), dans les états plus profonds d'une  pensée exténuée,  au  fond d'elle-

même, et nous allons voir pourquoi. Ces images dont nous parlons sont évidemment 

celles  qui  sont  constellées  tout  le  long de l'œuvre  écrite  de  Michaux,  et  il  s'agit 

d'images qui ne sont pas des reproductions psychiques d'objets extérieurs, mais plutôt 

des conceptions qui proviennent du langage poétique, des images fantastiques, qui ne 

font référence à la perception des objets ; c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'un 

référent matériel, elles sont éminemment des phénomènes psychiques. Michaux nous 

rend dans une de ses réflexions le moment dans lequel ces images surgissent :

L’extrême et anéantissante fatigue où m'amène assez vite toute activité 
et tout exercice, me retire assez considérablement du monde familier. 
Ce retirement devient une habitude. Retirement de soi hors des choses. 
Retirement des choses hors des autres choses l'entourant. Soustraction 

entier est le chapitre « Freud », dans HILLMAN, The dream and the underworld, op. cit., p. 7
a JUNG, Psychologie de l'inconscient, op. cit., p. 121 
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qui revient parfois à de l'analyse, quoique à cent lieux de l'être. Le 
cadre  part  et  la  chose,  sans  solennité,  même  avec  une  rigoureuse 
simplicité, fait bande à part, existe. 
Cette impression est ineffable, on aurait envie de dire divine, tant elle 
éloigne des commandements que l'homme se donne d'habitude. 
Ce détachement, surtout peut-être par l'évanouissement concomitant 
de toute ambition, volonté, de tout dessein à l'endroit des choses, aère 
et désintègre. […] (P, pp. 285-286)

ou encore, dans cet autre texte, où l'on nous dit plus explicitement à quel 

degré  d'universalité  impersonnelle,  il  nous  semble,  vise  l'opération  créatrice  de 

Michaux :

Une de mes joies de toujours, c'est dans un état détaché, souvent sorti 
d'un découragement, de contempler un entassement non panoramique 
des efforts  de l'humanité.  Je  prends donc un dictionnaire.  Tous ces 
bourgeons  humains,  dans  leur  foule  alphabétique  (je  ne  lis  aucune 
définition)  bien  plus  qu'aucune  grande  idée,  m'émeuvent  et 
m'agrandissent tout et en m'humiliant justement.
Étincelles  du  monde  du  dehors  et  du  dedans,  j'y  contemple  la 
multitude d'être homme, la vie aux infinies impressions et vouloir être, 
et  j'observe  que ce n'est  pas  en vain  que le  monde humain  existe. 
Même je succombe à ces myriades d'orbites. 
C'est ensuite cet horizon de fuyants, de pousses, de miroirs, de fruits et 
d'approximations  que,  après  un  certain  temps,  me  rassemblant,  je 
prends goût à fixer à mon tour quelques-unes de mes ombres que je 
crois voir plus nettes en cet instant.
Et j'écris.
Bien peu m'importent  alors  le comment et le  pourquoi,  mais  il  me 
devient pressant de conduire à mon tour quelque équipage à travers 
l'infini moutonnement des possibles. Petit cortège que le mien, mais 
qui, sur ce fond vaste et infiniment glissant, marche pour moi d'un pas 
si  étrangement accentué,  d'un pas qui  frappe le  silence d'un accent 
inégalable. 
J'ai le besoin périodique de me perdre et d'ainsi me rafraîchir. Dieu 
sait pourtant que je ne cours pas après un grand nombre de vocables 
pour en devenir propriétaire. C'est proprement l'opposé. 
J'aime ces voix nombreuses, pas à moi, leur petit son, leur petit sens 
me pétillant un instant à la tête, pour redisparaître en lieu étranger où 
je ne les retrouverai plus. [...](P, pp. 289-290)

La  différentiation  des  images  archétypiques,  c'est-à-dire  de  celles  qui 

seraient  le  fond des  images  les  plus  diffusées  universellement,  que  l'on  retrouve 

toujours (des exemples pourraient être Dieu, le Roi et la Reine, la Mère ou la Terre et  

le Père – derrière la scène des fameux complexes freudiens -, l'Anima comme guide 

12



féminin, amante, sœur, mère ; l'Enfance ou le Paradis Perdu, la Croix, l'Ombre, le 

Monstre,  l'Océan, etc) de celles d'un type plus privé (issues de la mémoire et  de 

l'histoire personnelles, de souvenirs oubliés ou refoulés, du lieu géographique et de la 

société dans lesquels on vit, etc) nous conduisent à distinguer « deux couches dans 

l'inconscient,  un  inconscient  personnel  et  un  inconscient  impersonnel  ou  supra-

individuela». Cette distinction doit être rendue sensible afin de pouvoir se confronter 

positivement  avec  notre  imagination,  pour  éviter  en  ce  faisant  le  danger  de 

« l'inflation  psychiqueb»  -  situation  que  notre  écrivain  s'est  bien  trouvé  à  gérer, 

comme nous verrons mieux dans la deuxième partie de notre travail.

L'inconscient collectif serait comme le magasin où s'assemblent, se font et 

se  remuent  les  moules  de  notre  activité  d'imagination  (les  archétypes)  en 

métamorphose;  c'est  notre  énergie  psychiquec même,  une  tendance  dominante  de 

laquelle  (cette  énergie  informée par le  sexe)  fût  appelée  à  son temps,  par  Freud, 

libido.  Un  archétype  y  serait  « cette  infrastructure  ambiguë  de  l'ambiguïté 

symbolique elle-même » ;  « une forme dynamique, une structure organisatrice des 

images,  mais  qui  déborde  toujours  les  concrétions  individuelles,  biographiques, 

régionales  et  sociales,  de  la  formation  des  imagesd».  Nous ne  pouvons pas  nous 

empêcher de penser à Michaux, lorsqu'il se demande, dans la postface à un de ses 

livres : « quel ancêtre inconnu ai-je laissé vivre en moi ? / En général, je ne suivais 

pas la pente, de quel ancêtre inconnu ai-je suivi la pente ? De quel groupe, de quelle 

moyenne d'ancêtres ? Je variais constamment, je les faisais courir, ou eux, moi» (PL, 

p. 662, c'est nous qui soulignons), ou quand il affirme qu'en tenant dans les mains une 

de ses œuvres nous tenons « un livre qui n'a pas fait l'auteur, quoiqu'un monde y ait 

participé»  (PL, p. 665, c'est nous qui soulignons). Qu'est-ce  que nous est révélé ici ? 

C'est  que,  comme  nous  le  dit  Durand :  « La  dialectique  intérieure  à  la  rêverie 

dialoguée rééquilibre sans cesse son humanité, et comme par une sorte de  pilotage 

automatique, ramène sans cesse la connaissance à la problématique de la condition 

humainee». C'est d'après des affirmations comme celles-ci que nous avons indiqué du 

doigt  les  adjectives  employés  par  Bellour,  personnel et  territorial,  les  retenant 

a JUNG, Psychologie de l'inconscient, op. cit., p. 120
b Cf. le chapitre Les conséquences de l'assimilation de l'inconscient, dans JUNG, Dialectique du moi  
et de l'inconscient, op. cit., p. 47-79
c Qui ne serait que l'intensité des processus psychiques, leur  valeur psychologique : valeur établie 
seulement en fonction du caractère déterminant de sa force. Cf. C. G. JUNG, Types psychologiques, 
édition Georg, 1997 
d DURAND, L'imagination symbolique, op. cit., p. 66 
e Ibid., p. 81 (c'est nous qui soulignons) 
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comme  secondaires par  rapport  à  nos  intérêts  dans  la  production  imaginative  de 

Michaux.  Pour  Jung,  ces  archétypes  « ont  leur  existence  fondée  dans  les 

particularités mêmes des systèmes vivants,  […] ils sont purement et simplement une 

expression de la vie, manifestation dont l'existence et la forme échappent à toutes les 

tentatives  d'explicationa».  Ces  virtualités  se  manifestent  dans  les  images 

archétypiques, et ces images se trouvent disséminées de long en large dans l'œuvre 

écrite de Michaux ; ici, comme c'est toujours le cas, elles sont porteuses de vérités 

ontologiques universelles, parce qu'universel est son voyage intérieur, le voyage qu'il 

a entrepris dans et par l'écriture (de soi), le voyage dans les enfers (les lieux les plus 

profonds) de son âme. J'écris pour me parcourir, est une assertion célèbre de notre 

auteur. C'est l'inconscient qui fournit ces archétypes, qui pour eux-mêmes sont des 

formes  vides : pour devenir sensibles à la conscience ils sont remplis sur-le-champ 

par du contenu conscient, à l'aide d'éléments de représentation personnels, connexes 

ou analogues ; pour cela ils peuvent revêtir une variété presque infinie d'aspects. Seul 

suffirait l'exemple de l'archétype de la mère, dont les images retournent souvent et se 

trouvent en grand nombre dans les textes de Michauxb.  

C'est bien l'universalité de ces images du « monde intérieur » (ou inférieur) 

qui fait dire à des écrivains si lointains dans le temps - mais si voisins par leurs âmes 

-   comme  pourraient  l'être  Lautréamont  et  Michaux,  des  affirmations  qui  se 

ressemblent  incroyablement :  « « La  poésie  doit  être  faite  par  tousc»  le  premier, 

«N'importe  qui  peut  écrire  Mes  propriétés»  (LNR,  p.512) que  Michaux  cite 

explicitement, et ce n'est pas une question d'influence, mais plutôt de reconnaissance.

Le fil à suivre dans ce dynamisme de formes serait dès toujours celui du 

processus d'individuation, les étapes duquel seront transfusées en images par l'esprit 

sensible, dans les images centrales de tout mythe (du mythe du héros en particulier, 

a JUNG,  Psychologie de l'inconscient,  op.  cit.,  p.125-26; un approfondissement très intéressant de 
cette question, et une tentative d'explication épistémologique,  peut être  repéré dans le commentaire 
aménagé par  le  Dr.  Roland Cahen,  pour  sa  traduction  de  Dialectique  du moi  et  de  l'inconscient, 
Gallimard (longue note, p. 164-165) 
b « Auprès de la mère naturelle et des femmes qui l'entourent, la Mère céleste, Sophia, la Sagesse ; 
c'est encore le terme de l'aspiration humaine : le royaume de Dieu, la Jérusalem céleste, le paradis, 
dans un sens plus large, l'Église, l'Université (l'Alma Mater), la ville, le pays, la terre, la forêt, l'océan 
et  le  lac ;  puis  le  lieu  de  naissance :  le  champ,  le  jardin,  la  grotte,  la  source,  le  puits,  les  fonts 
baptismaux, la fleur considérée comme vase (rose et lotus), et, évidemment, l'utérus et toute forme 
creuse. Ce sont les aspects positifs de l'archétype. Mais il a aussi sa force obscure, néfaste  : la sorcière, 
la  maraître,  le dragon ;  tout  animal  qui  engloutit  et  enlace :  le grand poisson (celui  de Jonas),  le 
serpent ; c'est aussi la tombe, le sarcophage, la profondeur des eaux, la mort. », Étienne PERROT, La 
voie de la transformation d'après C. G. Jung et l'Alchimie, La fontaine de pierre, 2000, p. 41-42. L'on 
voit combien de ces images sont repérables chez Michaux. 
c LAUTRÉAMONT, Poésies II, dans Œuvres Complètes, 1971, p.  388
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où serait la conscience même à être héroïque), ou dans l'imagerie alchimique étudiée 

par Jung. À travers ce processus le moi  se conquiert par équilibration, et le but de 

tout  homme,  dans  ce  programme,  ne  serait  que  celui  d'«être  un  bon  chef  de 

laboratoire» (Postface, PL, p. 662), de devenir un individu completa. Surtout ce procès 

ne serait  pas un itinéraire établi par une théorie,  mais une praxis commune, dans 

laquelle les symboles y seront comme à scander les étapes - et qui n'appartiennent 

pas  à  un  système  théorique  de  signification,  mais  à  un  procès  opératif  de 

transformation. Ce ne serait rien d'autre qu'une recherche des raisons profondes, de 

nos  origines  dans  nous-mêmes,  dans  une  démarche  très  « proche  de  celle  des 

philosophes antérieurs à Socrate que l'on appelait physiciens, c'est-à-dire explorateurs 

de la nature, l'intérieur et l'extérieur n'étant pas dissociés chez euxb». Ces philosophes 

(et nous n'appellerons pas Michaux de tel nom, même si la philosophie se trouve bien 

disséminée dans son œuvre), « cherchaient à comprendre l'homme non à l'aide de 

concepts,  mais  en utilisant  des images et  en méditant  sur  elles,  en décrivant  les  

forces qui le font naître, l'animent et le conduisent à son terme, forces qui meuvent à  

la fois le corps, l'esprit et l'âme, et que l'on peut par conséquent traduire au moyen 

d'éléments qui constituent l'univers matériel, le feu, l'eau, la terre et l'airc». C'est un 

parcours très long, qui dure une vie, mais qui serait à prendre en « homme prudent », 

en « méditant sur la Nature, qui a tant, qui a tant de mystères»  (Un homme prudent, 

LNR,  p.  476).  Ce  serait  en  plus  la  démarche  par  laquelle  un  individu  sort  d'un 

encadrement  social  et  collectif,  se  débarrasse  des  résidus  qui  lui  empêchent de 

réaliser son destin, son « avenir », et nous savons combien Michaux à couru dans 

cette direction. Cet accomplissement se fait en s'appuyant sur « le fond impersonnel 

ou transpersonnel de l'individud», pour lequel Jung a choisi le mot de Soi, et sur les 

images archétypiques qui s'y réfèrent. Chez Michaux, ce fond est reconnu dès que 

l'auteur nous dit de son expérience d'écriture : « qui semble toute venue de l'égoïsme, 

j'irai  bien  jusqu'à  dire  qu'elle  est  sociale»  (Postface,  LNR,  p.  512).  La  meilleure 

a C. G. Jung a étudié pendant toute sa vie cette imagerie chez les alchimistes  : « Le côté mystique de 
l'alchimie, indépendamment de son aspect historique, est un problème psychologique. Il s'agit, selon 
toute  apparence,  d'un  symbolisme  concrétisé  (projeté)  du  processus  d'individuation.  Ce  processus 
provoque  encore  aujourd'hui  la  production  de  symboles  qui  sont  en  rapport  très  étroit  avec 
l'alchimie. […] Mais les matériaux les meilleurs et les plus claires proviennent d'êtres sains d'esprit  
qui, sous la pression d'une détresse spirituelle, accordent une attention particulière à l'inconscient pour 
des raisons religieuses, philosophiques ou psychologiques. », JUNG, Les racines de la conscience, op. 
cit.,p. 228
b PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, p. 96
c Ibid, p. 97 (c'est nous qui soulignons)
d PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 45
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analogie trouvée par Jung, où l'on peut reconnaître la suite de ce développement, est 

celle de la  transmutation alchimique, rendue par de dizaines d'images symboliques 

dans les descriptions du grand œuvre des alchimistes, et qui serait « quelque chose 

qu'au Moyen Age on appelait vision. Mais il ne s'agit point d'une vision onirique, que 

le sujet aurait perçue au cours d'un rêve intense ; non... Il s'est agi simplement d'une 

«vision» survenue au cours d'un épisode de concentration intensive sur les ombres 

qui se profilent à l'arrière-plan de la conscience, en bref, au cours d'un de ces états 

que j'ai désignés du terme technique : imagination activea». Notre propos est aussi de 

faire  un  parallèle,  les  cas  échéants,  avec  cet  autre  grand  œuvre qui  est  celui  de 

Michaux, qui nous confirme : « je prends goût à fixer à mon tour quelques-unes de 

mes ombres que je  crois voir  plus  nettes  [...]  Et  j'écris »,  en nous confirmant  de 

l'importance qu'il donne à ses « rencontres intérieurs ».

Ce parcours  du héros,  de la  conscience héroïque,  à  peu  près  toujours  le 

même  dans  toute  culture,  ne  serait  que  la  trace  suivie  par  tout  homme  dans  la 

découverte de soi-même, inventaire des épreuves à surmonter, des exorcismes contre 

les pouvoirs hostiles rencontrés pendant ce voyage dans le  lointain intérieur, où  la  

nuit remue inlassablement la conquête de nos propriétés.

It is the business of mythology proper, and of the fairy tale, to reveal 
the  specific  dangers  and  techniques  of  the  dark  interior  way  from 
tragedy to comedy. Hence the incidents are fantastic and "unreal" : 
they represent psychological, not physical, triumphsb

And so it happens that if anyone – in whatever society – undertakes 
for  himself  the  perilous  journey  into  the  darkness  by  descending, 
either  intentionally  or unintentionally,  into the crooked lanes of  his 
own  spiritual  labyrinth,  he  soon  find  himself  in  a  landscape  of 
symbolical figures (any one of which may swallow him)c

Mais quel type de langage peut supporter ces images?  Quel est le langage 

qu'utilise Michaux ? Dans son œuvre écrite Michaux se sert d'une langue qui puisse 

rendre  sur  la  page  toute  la  puissance  de  sa  phantasia,  de  son imagination.  Pour 

économiser et représenter ses opérations mentales, sa langue se déploie dans, et avec 

(nous croyons) un langage symbolique, le domaine de prédilection duquel étant «le 

a JUNG, Dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 223
b CAMPBELL, The hero with a thousand faces, op. cit., p. 21
c Ibid., p. 84
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non-sensible  sous  toutes  ses  formes :  inconscient,  métaphysique,  surnaturel  et 

surréela».  Ici  «les  fantaisies  conscientes,  au  moyen  de  matériaux  mythiques, 

représentent certaines tendances de la personne qui ne sont pas encore ou ne sont 

plus reconnuesb».

Or, pourquoi choisir La nuit remue pour notre revue ? C'est peut-être à cause 

du charme du titre, si indicatif pour nous comme si indicatifs sont tous les titres qu'a 

choisis  Michaux  pour  ses  œuvres.  Qu'est-ce  que  cette  nuit ?  Et  qu'est-ce  que  ce 

remuer ? 

Le  moment  créatif  correspondant  à  cette  œuvre  (si  l'on  nous  permet  de 

s'exprimer ainsi), à l'intérieur de l'ensemble d'écrits si différents entre eux que nous 

savons, serait en correspondance avec les premiers moments, ou étapes, du mythe du 

héros. Ce serait le moment de l'appel à l'aventure par les dieux (« Autrefois j'avais 

mon malheur. Les dieux mauvais me l'ont enlevé. »), et le suivant refus de cet appel, 

lorsque la tâche à achever par le héros se présente comme insidieuse et très difficile à 

comprendre  (« ...il  me donnèrent  un  balancier... »,  « Le  balancier  était  commode, 

mais sauter devint impossible », « ils enlevèrent mon marteau et mes outils », « mes 

outils disparurent l'un après l'autre, jusqu'aux clous ! », « Il m'ont donné un œuf a 

couver» ; Étapes, LNR, p. 441). Le devoir à accomplir - les tâches classiques, pour ne 

pas dire éternelles – seraient, après le départ, une « traversée de la mer », qui nous 

conduise  loin  du  monde  de  tous  les  jours  (« Dans  l'attelage  d'un  autre  âge» ; 

Emportez-moi,  LNR, p.  502), dans une dimension de forces surnaturelles à dominer 

(« ennemis sans visage ; de la racine, de la véritable racine d'ennemis. / Après tout, il  

dominèrent  déjà  toute  mon  enfance» ;  Persécution,  LNR,  p.  472),  de  rencontres 

adverses ou bienveillants à gérer, pour terminer avec la rencontre avec les dieux eux-

mêmes et au retour au monde naturel du héros, où il pourra finalement partager les 

services  et  les  avantages  obtenus  après  ses  épreuves.  Or,  dans  toute  l'œuvre  de 

Michaux  l'on  repère  ces  moments  du  parcours  par  éclairs,  dans  les  intuitions 

soudaines,  en cascade, de ses écrits.  Avec les mots de Campbell, parmi  lesquels 

nous emmêlons des titres de Michaux  :

The  first  stage  of  the  mythological  journey  –  which  we  have 
designated  « the  call  to  adventure »  -  signifies  that  destiny  has 

a DURAND, L'imagination symbolique, op. cit., p. 12
b JUNG, Métamorphoses de l'âme et ses symboles, op. cit., p. 130
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summoned the hero and transferred his spiritual center of gravity from 
within the pale of his society to a zone unknown [Étapes, Bonheur  
bête]. This fateful region of both treasure and danger may be variously 
represented: as a distant land [Un homme perdu], a forest [Conseil au 
sujet  des  pins,  Notes  de  botanique],  a  kingdom  underground 
[Déchéance],  beneath  the  waves  [Conseil  au  sujet  de  la  mer],  or 
above the sky [Vers la sérénité], a secret island, lofty mountaintop, or 
profound dream state [L'éther]; but it is always a place of strangely 
fluid  and  polymorphous  beings  [Dessins  commentés,  Encore  des 
changements,  Notes  de  zoologie],  unimaginable  torments  [Chaque 
jour  plus  exangue,  Le  livre  des  réclamations,  Crier],  superhuman 
deeds,  and  impossible  delight  [Mes  occupations,  La  simplicité,  La 
paresse]a

C'est bel et bien l'éventail du répertoire du Mythe du héros tout entier qui est 

agité ici, et en poursuivant notre résolution à suivre les manifestations du mythe dans 

son œuvre, nous commençons par interroger ce mot de nuit. L'importance de ce texte 

particulier  vient de ce qu'il  se trouve être la personnelle  phase nocturne de notre 

auteur, sa personnelle  nigredo,  ou œuvre au noir (qui est,  en termes junguiens, la 

dissolution de la conscience dans l'inconscient), où la matière première du psychisme 

de l'auteur est amassée dans son vase de cuisson, pour décomposer et se pourrir, où 

l'âme de cet alchimiste que nous découvrons en Michaux se sépare de son corps mort 

et y retourne pour lui donner nouvelle vie. Nous verrons d'où vient le choix de ces 

termes métaphoriques, pour parler de cette œuvre. Le choix du symbole de la Nuit, 

en l'insérant dans le titre d'un recueil de textes si disparates que ceux que nous y 

trouvons, n'est pas sans amener de surcharge symbolique sur ces textes mêmes. De la 

nuit on peut considérer deux aspects différents, deux qualités, mais qui à un certain 

point se rencontrent lorsque l'on en parle ou l'évoqueb: elle peut, depuis toujours, être 

prise comme phénomène concret ou comme phénomène abstrait. Ce second aspect de 

la  nuit  nous  le  rencontrons  toutes  les  fois  que  nous  la  retrouvons  nommée 

métaphoriquement,  et  depuis  les  temps  anciens  l'épithète  « nocturne »  a  fini  par 

suggérer, la plupart des fois, un type de discours qui n'avance que par négation (ou 

double négation, en rendant les contraires interchangeables) ; un discours où l'on ne 

dit jamais comment les choses sont dans l'immédiat – que l'on refuse – discours où 

l'on poursuit une « voie » négative.  Dans nombreuses théogonies de l'antiquitéc la 

a CAMPBELL, The hero with a thousand faces, op. cit., p. 48 (c'est nous qui mettons les parenthèses)
b Pour ce discours sur le symbole de la nuit (et toutes les citations entre guillemets), dont dans la 
présente introduction nous ne donnons qu'un bref résumé, cf. Clémence RAMNOUX, Histoire antique 
de « la Nuit », dans Les Cahiers du Symbolisme, n. 13, p. 57-68
c Mais pour ce bref aperçu la Théogonie est celle seule d'Hésiode.  
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Nuit traduit un principe, qui prend son sens dans un système où elle se trouve entre 

un état  de  divin incréé et  celui  d'une  première création  divine.  Ici  la  Nuit  est  la 

Grande Mère Universelle, au nom de Nyx, Mère de tous les dieux, symbole d'un 

milieu chaotique et ténébreux où le divin non-manifesté, par elle, vient se manifester 

dans sa progéniture. Dans ce même système, un homologue de cette Nuit se trouve 

dans une intersection inférieure,  entre la première création divine et  une  seconde 

création, où de l'étage divin créé on passe à la manifestation terrestre de l'ici-bas, 

« dense, animé et habité ». Ici la Mère Universelle se trouve redoublée par une autre 

entité féminine médiatrice,  qui serait,  outre que mère,  parèdre et fille, c'est-à-dire 

tous les modes de relation de la femme à l'homme. 

Or, la Nuit  comme Mère Universelle serait  seulement une position de la 

personnification de la Nuit, l'autre étant la position de Mère des choses létales, cette 

dernière  opposée  à  une  Mère  Terre,  d'où  viennent  « toutes  les  choses  vitales, 

merveilleuses  ou  dangereuses ».  La  Mère  Terre  produit  elle  aussi  des  monstres, 

même si suivant deux principes différents : celui « de ce qui est violent, agressif, en 

rébellion  contre  l'ordre,  ou  incapable  de  prendre  forme  stables »,  et  celui  « de 

l'endormissement,  l'envoûtement,  l'ignorance ».  Et  l'on  sait  bien  combien  de  ces 

« monstres » font leur défilé dans la création cosmogonique de Michaux.

Pour Aristote la Nuit des vieux théologiens serait comme un Tout Mélangé, 

« le magma originel des physiciens ». Selon la physique d'Anaxagore,  en effet,  la 

création  commence  d'un  Tout  Mélangé :  « un  mélange  confus  originel,  d'où  le 

mouvement imprimé par l'Intelligence fait naître en premier lieu le lumineux Éther ». 

Ce serait bien, dans cette optique, une Nuit qui remue.    

L'importance de ces figures mythologiques dans  La nuit remue n'est pas à 

sous-estimer.  Même  si  Michaux  ne  nous  confie  jamais  où  le  fleuve  de  son 

imagination trouve ses sources, si lointaines soient-elles, nous n'avons pas moins le 

droit de suggérer que des détritus ramassés suivant les conduits, bon gré mal gré, se 

soient dilués dans son écriture, comme par une osmose féconde mais cachée. Cette 

imagerie, plusieurs fois confuse et remuée, a été perpétrée dans le temps par les sages 

qui  « travaillent  avec  les  choses »  et  qui  « essayent  de  parler comme  la  nature 

œuvre », et qui parlent poétiquement pour évoquer toutes ces nuits ambigües, « en 

œuvrant avec des mots ce que la nature dit  avec des choses ». Ce seront les poètes. 

Or, en plus, la généalogie de ces images peut suivre un modèle moniste ou un modèle 

dualiste. Selon ce dernier, la généalogie commence de plus en plus a être conçue 
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comme issue de couples primordiaux tels que Terre et Ciel, ou Terre et Océan, mais 

non plus comme provenant de l'union entre la descendance de la Terre et celle du 

Chaos et de la Nuit. Parce que dans cette dernière « règne un abîme, la barrière d'un 

Styx infranchissable ». L'opposition qui s'instaure est bien entre limite et sans-limite, 

plein et  vide,  repos et  mouvement. Ici, « les mots mis du mauvais côté traduisent, 

dans ce nouveau vocabulaire, la fente abismatique du Chaos, et le milieu ténébreux 

au nom de la Nuit, agité de tourbillons d'un Vent sans direction ». La nuit demeure 

donc, dès toujours, symbole d'un innommable créateur au fond de notre être : 

...la  Nuit,  nommée  métaphoriquement  par  des  philosophes,  ou  des 
théosophes, pour désigner une chose confuse, le fond, l'arrière-fond, 
ou le sans-fond, l'être non-manifesté, dont ils supposent la présence 
sous l'être manifeste. L'épithète « nocturne » se trouve ainsi accolée à 
une « voie », pour désigner métaphoriquement un discours qui avance 
avec la négation ou la double négationa. 

Nos observations  aurons leurs points  d'appui  sur d'autres  affirmations  de 

l'auteur : sur les traces qu'il nous a laissées, sur le message distillé par son expérience 

intérieure-littéraire,  de  sa  bataille  personnelle  contre. Bataille  oui,  mais  pour  ce 

qu'elle est lutte  avec l'Autre, et non pas  contre les autres, les autres de la culture 

établie qu'il ne réussissait pas à bien digérer, et envers  qui il « n'aurait que son pet 

pour s'exprimer (Glu et Gli, QJF, p. 110)». L'on ne parlera pas du côté scatologique de 

Michaux, mais de l'eschatologique. Cette dimension eschatologique a toujours été la 

charpente sous-jacente à son œuvre, dès ses débuts, au moins dès que l'auteur a pris à 

se  reconnaître  dans,  et  à  se  présenter  par,  la  figure  du  noyé.  C'est  bien  son 

individualité qui a laissé sa vie à l'élément peut-être le plus évoqué entre tous dans 

son œuvre: l'eau. Et nous verrons combien, dans la première partie de notre travail, la 

présence de cet élément est fondamentale pour La nuit remue.

Nous savons bien qu'elle est la quasi-légende autour de la vie de Michaux 

avant sa carrière d'écrivain, ses voyages, son aventure dans l'« anticalendrier de la 

mer (E, p. 142)». La fascination pour cet élément a été constante pendant toute sa vie 

et le long de toute son œuvre, et elle date de ses premières œuvres : 

a Histoire antique de la nuit, dans Cahiers internationaux de symbolisme, n. 13, p. 58
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Avez-vous remarqué combien on s'approche volontiers de l'eau, et que 
de tableaux peints on a vu sur le sujet ? C'est que cela n'est jamais 
ridicule, que cela ne compromet personne, et puis ça n'est pas sectaire, 
cela  ne  dit  rien  d'arrêté,  ça  vous  laisse  penser  tandis  qu'arbres, 
prairies, montagnes... ça a son idée, et ça le dit à fond et à jamais, et 
vous oblige à participer. (E, p. 151, c'est nous qui soulignons) ;

La  mer  résout  toute  difficulté.  Elle  en  apporte  peu.  Elle  nous 
ressemble beaucoup. Elle n'a pas le cœur dur de la terre qui est sans 
pulsations, et, si prête à noyer qu'elle soit toujours, il suffit que nous 
soyons  raisonnablement  à  l'abri  de  cette  éventualité   qu'elle  nous 
redevienne  amie,  très  fraternelle,  et  nous  comprenant  parfaitement. 

[…] Qui connaît une mer connaît la mer. De l'humeur, comme nous. 
Sa vie à l'intérieur, comme nous. (E, p. 152, c'est nous qui soulignons)

Cet élément dans lequel, selon Bachelard, se trouvent à leur aise seuls les 

plus grands poètes, et Michaux nous paraît comme un exemple des plus explicitesa, 

ce serait symbole universel, archétype à travers lequel l'on réalise notre rencontre 

avec  l'âmeb.  Cette  découverte  de  l'âme,  ces  rencontres  avec  l'intériorité  dans  la 

profondeur de la  nuit, là où, pour le dire avec Blanchot, « celui qui meurt va à la 

rencontre d'un mourir véritablec», est bien notifié par Michaux :      

Quant  au  noyé,  il  se  désespère  de  n'avoir  connu  son  pouvoir  de 
translation qu'à l'article de la mort. (QJF, p. 85)

Sa quête se poursuit dans la suite de toutes ses métamorphoses ; qui serait la 

dimension  fondamentale,  l'événement  générateur  de  l'écriture  de  Michaux,  et  ses 

textes rien d'autre qu'une phénoménologie étendue de ses formes imaginatives. De 

cette phénoménologie nous allons voir, dans la première partie de notre étude, quelles 

sont  les  images  et  les  formes  favorisées.  Ces  images  seront  le  document  le  plus 

précieux, et la valeur propre de l'opération littéraire michaudienne, en tant qu'il ne 

a « L'eau, en groupant les images, en dissolvant les substances, aide l'imagination dans sa tâche de 
désobjectivation,  dans  sa  tâche  d'assimilation.  Elle  apporte  aussi  un  type  de  syntaxe,  une  liaison 
continue des images, un doux mouvement des images qui désancre la rêverie attachée aux objets. », 
Gaston BACHELARD, L'Eau et les Rêves, op. cit., p. 20 
b « Quiconque a élu pour lui l'état d'indigence spirituelle […], parvient au chemin de l'âme qui conduit  
à  l'eau.  Cette  eau  n'est  pas  un  bavardage  métaphorique  mais  un  symbole  vivant  de  la  psyché  
obscure. ». Cf. JUNG, Les racines de la conscience, op. cit., p. 40
c Maurice BLANCHOT, L'espace littéraire, Folio Gallimard, p. 213. Où il dit encore : « C'est l'autre 
nuit. […] Elle est ce qui est pressenti quand les rêves remplacent le sommeil, quand les morts passent 
au fond de la nuit, quand le fond de la nuit apparaît en ceux qui ont disparu. Les apparitions, le  
fantômes et les rêves sont une allusion à cette nuit vide. »
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s'agirait pas d'un imaginaire particulier  d'un auteur, mais de l'imaginaire universel 

puisé par cet auteur, comme il nous le dit dans le texte de cette conférence : 

Non, le poète ne fait pas passer ce qu'il veut dans la poésie. Ce n'est ni  
une question de volonté, ni de bonne volonté. Poète n'est pas maître 
chez lui.
De même il n'est guère dans nos moyens de faire entrer la réalité dans 
le rêve, ni le jour dans la nuit […]
En poésie, il vaut mieux avoir senti le frisson à propos d'une goutte 
d'eau qui tombe à terre et le communiquer, ce frisson, que d'exposer le 
meilleur programme d'entraide sociale. Cette goutte d'eau fera dans le 
lecteur plus de spiritualité que les plus grands encouragements à avoir 
le cœur haut et plus d'humanité que toutes les strophes humanitaires.
C'est cela la TRANSFIGURATION POÉTIQUEa;

N'ayant pas sur l'art des vues d'instituteurs. Baudelaire, Lautréamont, 
Rimbaud,  personnages  bien  peu  recommandables  de  leur  temps, 
pourquoi représentent-ils, cependant, tant de choses pour nous et sont-
ils en quelque sorte des bienfaiteurs ?
Non pour leur morale sans doute, mais pour avoir donné un nouvel 
élan vital, une nouvelle conscience. 
C'est  pourquoi,  loin  de  les  comparer  à  des  prêcheurs  répandant  la 
mauvaise ou la bonne parole, il faut les comparer au premier homme 
qui inventa le feu […]
L'on voit ainsi que la poésie, plutôt qu'un enseignement, et plus même 
qu'un ensorcellement, une séduction, est une des formes exorcisantes 
de la pensée. Par son mécanisme de compensation, elle libère l'homme 
de la mauvaise atmosphère, elle permet à qui étouffait de respirer. Elle 
résout un état d'âme intolérable en un autre satisfaisant. Elle est donc 
sociale, mais de façon plus complexe et plus indirecte qu'on ne le ditb.

Nous  comprenons  à  la  suite  de ces  affirmations  pourquoi  les  écrits  de 

Michaux peuvent être envisagés sous une optique plus généraliste, plus universelle. 

Comme des textes qui recèleraient un contenu – ineffable – dont la valeur nous serait 

compréhensible  sans  intervention  critique,  sans  étude  (qui  se  révèlerait  d'ailleurs 

d'une difficulté insurmontable), dans l'immédiat d'images qui ont leur racines dans la 

fantaisie de tout homme. 

Dans la deuxième partie de notre travail, notre intention est de changer un 

peu nos interventions autour des textes : nous allons proposer un possible fil rouge, 

une trace à suivre dans cette forêt des textes de Michaux, et cela en remontant aux 

travail de Jung sur la matière. Nous verrons que dans le suivi des textes de La nuit  

a L'avenir de la poésie, dans Œuvres Complètes, T. I, op. cit., p. 968
b Ibid., p. 969 (c'est nous qui soulignons)
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remue sont reconnaissables, plus explicitement que chez d'autres auteurs – et cela est 

le  mobile  de  notre  étude  –  les  premières  manœuvres  d'une  assimilation  de 

l'inconscient.  Comme  nous  avons  déjà  écrit,  notre  analyse  ne  voudrait  pas  être 

réductive,  mais  plutôt  son  but  serait  de  suggérer  d'une  puissance  symbolique 

supplémentaire de ces textes,  puissance qui vient du rapprochement  de toutes les 

images  symboliques,  afin  qu'elles  puissent  s'éclairer  les  unes  par  les  autres.  Cela 

parce que :

...le propre du symbole c'est d'être, en plus du caractère centrifuge de 
la figure allégorique par rapport à la sensation, centripète. Le symbole 
est,  comme l'allégorie,  réduction du sensible,  du figuré  au signifié, 
mais  en  plus  il  est  par  la  nature  même  du  signifié  inaccessible, 
épiphanie,  c'est-à-dire  apparition,  par  et  dans  le  signifiant,  de 
l'indicible […]

...le  terme  signifié,  concevable  dans  le  meilleur  des  cas  mais  non 
représentable,  essaime  dans  l'univers  concret  tout  entier :  minéral, 
végétal,  animal,  astral,  humain,  « cosmique »,  « onirique »  ou 
« poétique ». C'est ainsi que le « sacré », ou la « divinité », peut être 
signifié par n'importe quoi : une pierre levée, un arbre géant, un aigle, 
un  serpent,  une  planète,  une  incarnation  humaine  comme  Jésus, 
Bouddha ou Krishna, ou même par l'appel de l'Enfance qui demeure 
en nousa

. 

Pour conclure il ne nous reste que de donner des informations concernant 

l'histoire du texte de La nuit remue dans sa genèse. C'est un texte qui sort dans un 

moment où l'auteur commence à avoir un début de notoriété, après la publication 

d'Un barbare en Asie dans  La Nouvelle Revue Française en 1932, et apparu chez 

Gallimard l'année suivanteb.  Recueil qui est le résultat d'un agencement de textes 

édits (précédemment apparus en revue, puis dans un petit recueil : Mes propriétés de 

1929) et inédits (les textes qui composent la section antéposée à Mes propriétés en 

1935, dans le recueil définitif objet de notre étude – si cet adjectif de définitif pourra 

jamais convenir à un livre de Michaux : La nuit remue, avec des textes composés 

entre 1931 et 1934), il se présente au premier abord comme une œuvre hétérogène, 

composée  de  textes  qui  à  la  fois  l'on  peut  considérer  comme  poèmes  en  prose, 

poésies, courts  récits ou fragments de  confessions apparemment mêlés au hasard. 

a DURAND, L'imagination symbolique, op. cit., p. 11-14
b BELLOUR, Note sur le texte de Un barbare en Asie, Œuvres Complètes, t. I, op. cit., p. 1123 
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Apparemment, par ce que l'ensemble de ces textes « suppose une unité autre, interne, 

une force particulière que le mot d'unité est impropre à exprimera » ; une unité que 

l'auteur même reconnaît ne pas être « unité extérieureb ». Unité intérieure donc, qui 

s'opposerait à une unité extérieure que nous chercherons tout de suite à révéler. Unité 

d'expérience peut-être, que seulement par la perception personnelle de l'auteur serait 

évidente, seulement par lui qui arriva même à appeler son recueil de journalc. Aussi 

ces  textes  hétérogènes,  pris  dans  leur  singularité,  ne  peuvent  être  insérés  que 

difficilement dans une des définitions de ci-dessus : « Il  faudrait  plusieurs termes 

chaque fois,  et  des  termes variables,  pour  qualifier   chaque momentd ».  Mais  la 

distinction de ces textes est une question qui concernait de près Michaux même : les 

deux  sections  que  composent  La  nuit  remue (La  nuit  remue,  précédé  de  Mes 

propriétés),  étaient à leur fois subdivisées dans une première moitié de textes en 

prose,  et  une  deuxième  de  textes  explicitement  indiqués  comme  « poésies »; 

distinction qui reste dans la dernière édition, du vivant de l'auteur, qui date de 1967 - 

même si la distinction n'est plus explicitée par un sous-titre, et l'édition nous présente 

les titres des textes en prose alignés à l'égal de ceux des poésiese. 

À  une  telle  variété  de  formes,  nous  mettons  en  parallèle  la  variété  des 

interprétation possibles de ces textes, dotés d'une viabilité infinie, dans les deux sens 

du terme : c'est-à-dire de ce quelque chose qui permet à ces textes de se présenter 

chaque  fois  comme  nouveaux aux  yeux  du  lecteur,  gros  d'une  potentialité 

inépuisable,  néo-natale,  et  d'autre  côté  comme  la  possibilité  de  les  parcourir,  à 

plaisir, même au hasard, sûrs que nous pourrons en jouir toujours. 

Pour donner un exemple du retentissement que ces textes ont pu générer 

dans notre personnelle lecture, nous avons conçu ce travail. Dans la première partie 

nous allons considérer les images du type particulier dont nous avons assez parlé 

dans cette brève introduction, en les rassemblant les plus simplement possible, par 

affinité,  afin  de créer  un réseaux qui  puisse  nous  aider  à  retrouver  cette  « unité 

intérieure », même si nous la supposons à jamais inconnaissable (peut-être non plus 

pour l'auteur même des textes).  Sur ces réseaux, dans nos intentions,  l'on pourra 

développer  ensuite  un  discours  plus  spécifique  sur  la  valeur  symbolique  de  cet 

œuvre  très  particulière,  et  sur  la  valeur  psychologique  universelle  qu'elle  recèle. 

a BELLOUR, Notice de La nuit remue, dans Œuvres Complètes, t. I, op. cit., p. 1169
b Ibidem. (Cité par Bellour) 
c Ibid., p. 1170
d Ibid., p. 1169
e Ibid., p. 1170
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Nous  ferons  des  hypothèses,  des  parallèles,  des  confrontations,  et  ce  que  nous 

verrons  -  ce  que  nous  désirons,  peut-être,  y  voir  (c'est  une  possibilité  que  nous 

n'excluons pas) est bien la haute valeur de document humain qu'est ce « journal » de 

La nuit remue de Michaux.   

. 
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1. Phénoménologie du dedans

1.1 Endroits et territoires

 

Nombreux textes de La nuit remue nous introduisent, avant de dérouler leur 

éventail stupéfiant d'images poétiques, dans une intimité domestique et accueillante, 

qui souvent prend la forme d'un milieu humble et d'apparence paisible. Souvent aussi 

le cadre est plus inquiétant, on nous ôte toute référence spatiale, on est en présence de 

quelque chose que l'on n'arrive pas à définir avec les seules  données que Michaux 

nous laisse: à ces moments-là on assiste a des épiphanies, à des révélations de vérités 

ontologiques que nous accorde l'imagerie fabulatrice de Michaux. Le lecteur y est 

comme amené à chercher partout un indice quelconque de limites spatiales, pour ce 

que ces textes semblent présupposer toujours un espace affecté à la manifestation de 

ces  songeries,  toujours  si  « physiques »  même  si  presque  jamais  vraiment 

« palpables ». On a l'impression d'être toujours dans un espace, cet espace du dedans, 

mais un dedans pris toujours comme un dehors, où le sujet poétique n'y serait qu'un 

hôte payant. Cela parce que Michaux a réussi à désigner, avec le plus grand succès, 

et en termes d'expérience de l'espace, du dehors et du dedans, ou mieux d'un dehors 

et d'un dedans - apparemment quelconques, et extrêmement variés - les mouvements 

de son être. Mais par cette dialectique des espaces, Michaux ne suit pas ce « premier 

mythe du dedans et du dehorsa» blâmé par Bachelard, par lequel les deux adverbes 

deviennent les extrêmes opposés d'une dialectique qui se pose, en les déterminant 

ontologiquement,  à  la  base d'une imagination  et  d'une pensée de l'opposition,  du 

positif et du négatif,  du plein et du vide. Quand le sujet poétique nous confie ses 

impressions sur un dehors naturel, avec tout son répertoire de décor biologique, qu'il 

s’agisse d'arbres et fleurs, lacs ou fleuves, l'on sent que jamais la réalité concrète, le 

possible  référent  des  objets  présentés  n'a  d'importance.  Ce  qui  importe,  c'est  les 

a Gaston BACHELARD, La poétique de l'espace, Presses Universitaires de France, 1970, p. 192
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images, qui n'ont besoin d'autre réalité que celle qui leur vient d'elles-mêmes. Aussi, 

à  l'envers,  lorsque  l'on  est  à  l'intérieur  d'un  quelque  lieu,  à  l'abri  d'une  allusion 

quelconque  à  la  construction  humaine  de  la  demeure,  du  lieu  de  la  retraite,  de 

l'intimité, le monde y est tout entier avec nous. Michaux par ses images désigne les 

« mouvements » de son être, nous avons dit, et cela ne prend jamais la forme d'une 

intuition définitive. Nous sommes invités à visiter des chambres d'hôtel, et à nous 

promener dans les alentours de la ville, pour participer au pérenne devenir de cet être 

de Michaux, pour lui courir après, en en feuilletant les images. Pour désigner cet être 

et son devenir,  il serait un peu gênant faire des distinctions entre un dedans et un 

dehors, donnée l'insolubilité de la question, dont l'on est averti : 

Enfermé dans l'être, il faudra toujours en sortir. À peine sorti de l'être 
il faudra toujours y rentrer. Ainsi dans l'être, tout est circuit, tout est 
détour, retour, discours, tout est chapelet de séjours, tout est refrain de 
couplets sans fina. 

En vain, l'âme bande ses dernières forces, elle est devenue remous de 
l'être finissant. L'être est tour à tour condensation qui se disperse en 
éclatant  et  dispersion qui reflue vers  un centre.  L'en dehors et  l'en 
dedans sont tous deux intimes ; ils sont toujours prêts à se renverser, à 
échanger leur hostilité. S'il y a une surface limite entre un tel dedans et 
un telle dehors, cette surface est douloureuse des deux côtés. En vivant 
la page de Henri Michaux, on absorbe une mixture d'être et de néant. 
Le point central de « l'être-là » vacille et tremble. L'espace intime perd 
toute clarté. L'espace extérieur perd son videb.

De  la  lecture  de  ses  textes,   ce  que  nous  tirons  sont  des  « leçons 

d'amplification ontologique », dès que l'on se dispose à suivre l'écrivain, à s'arranger 

dans son espace du dedans ; parce que « vivre, vraiment vivre une image poétique, 

c'est connaître, dans une de ses petites fibres, un devenir d'être qui est une conscience 

du trouble de l'êtrec». Nous verrons dans la suite qu'après l'acceptation d'une attitude 

« ouverte »  en  face  de  ses  textes,  c'est-à-dire  une  attitude  non-réductive  ou 

explicative, un isomorphisme nocturne des images engendrées par l'imagination de 

Michaux se rend peu à peu évident. D'une image sort l'autre dans un enchaînement 

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 193
b Ibid., p. 196
c Ibid., p. 198
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continu, dans un mouvement qui « parachève l'inversion du  Régime Diurne en une 

véritable et multiple antiphrase du destin mortela», parce que  c'est  à la fuite due à 

l'angoisse  devant  le  Temps,  devant  la  temporalité,  que  Michaux  doit  faire  face ; 

angoisse qui se transfuse dans son écriture en des symboles thériomorphes (champ 

sémantique  du  vivant,  des  animaux,  fantastiques  ou  non),  nyctomorphes  (tout  le 

champ  sémantique  de  la  nuit)  et  catamorphes  (champ  sémantique  de  la  chute, 

métaphorique ou non)b. Parce que c'est bien d'une marche contre ce régime diurne de 

l'image  qu'il  s'agit  d'abord  dans  ces  textes,  c'est-à-dire  d'une  lutte  contre  les 

oppositions dualistes, les antithèses de la pensée logique, d'une pensée directe que 

l'on peut appeler, avec Bachelard, de géométrismec. Michaux y oppose un travail de 

construction  « sans  plan  et  sans  ciment »,  soutenu  et  gonflé  par  une  « évidence 

écumante », pour des « forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, / 

Contre  lesquelles  votre  ordre  multimillénaire  et  votre  géométrie  /  Tomberons  en 

fadaises et galimatias et poussière de sable sans raison» (Contre !, LNR, pp. 457-458 ). 

Envers  cette  pensée,  Michaux  a  dès  toujours  exprimé  son  irritabilité,  comme  le 

démontre  cet  amusant parallèle :

J'aime mieux un ruisseau, qui sur la molle arène,
Dans un pré plein de fleurs lentement se promène,
Qu'un torrent débordé qui d'un cours orageux
Roule plein de gravier sur un terrain fangeuxd.

Ah ! Que je te hais Boileau
Boiteux, Boignetière, Boiloux, Boigermain,
Boirops, Boitel, Boivéry,
Boicamille, Boit de travers
Bois ça (Glu et Gli, QJF, p. 111)

...où, à cette image métaphorique et contrôlée du ruisseau, finement élaborée 

par  Boileau,  Michaux  fait  son  contre-chant  avec  le  débordement  exagéré  et  le 

clapotis  phonétique  de  son  personnel  regorger  de  torrent.  Mais  retournons  aux 

suggestions de Bachelard, qui nous serons d'aide pour comprendre un peu mieux une 

certaine manière d'envisager les textes michaudiens:

a Gilbert DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, 1964, p. 274
b Pour toute cette question, cf. le chapitre Les visages du temps, dans Les structures anthropologiques  
de l'imaginaire, op. cit., p. 71-134
c BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 194
d Nicolas Boileau, L'art poétique, vv. 167-170 
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Et comment accueillir  une image exagérée, sinon en l'exagérant un 
peu  plus,  en  personnalisant  l'exagération ?  Aussitôt,  le  gain 
phénoménologique apparaît : en prolongeant  l'exagéré, on a en effet 
quelque chance d'échapper aux habitudes de la  réduction. À propos 
des  images  de  l'espace,  on  est  précisément  dans  une  région  où  la 
réduction est facile, communea.
    

Transformons  donc  notre  étonnement  en  admiration.  Commençons 
par  admirer.  On  verra  ensuite  s'il  faudra,  par  la  critique,  par  la 
réduction,  organiser  notre  déception.  Pour  bénéficier  de  cette 
admiration active, de cette admiration immédiate, il suffit de suivre 
l'impulsion positive de l'exagération. Je lis et je relis alors la page de 
Henri Michaux en l'acceptant comme une phobie de l'espace intérieur, 
comme si des lointains hostiles étaient déjà oppressants dans la toute 
petite  cellule  qu'est  un  espace  intime.  Avec  son  poème,  Henri 
Michaux a juxtaposé en nous la claustrophobie et l'agoraphobie. Il a 
exaspéré la frontière du dedans et du dehors. Mais, de ce fait,  il  a 
ruiné, su point de vue psychologique, les paresseuses certitudes des 
intuitions géométrique par lesquelles le psychologue voulait régenter 
l'espace de l'intimitéb.

En tenant compte de toutes ces affirmations, nous allons voir maintenant ce 

que ces lieux sont bien. Bachelard disait encore que « chambre et maison sont des 

diagrammes de psychologie qui guident les écrivains et les poètes dans l'analyse de 

l'intimitéc» ; intimité où toutes ces images, en fin de compte si simples chez Michaux, 

sont l’expression d'une fonction d'habiter. Cette fonction « fait le joint entre le plein 

et le vide», et par elle un être qui vit emplit son refuge vide afin que ses images 

l'habitent et l'animent. La prise en considération de cette fonction amène Bachelard à 

prendre en examen les actes de l'oiseau qui prépare son nid, et de cette description il 

dit :

La  tâche  de  cette  phénoménologie  n'est  pas  de  décrire  les  nids 
rencontrés  dans  la  nature,  tâche  toute  positive  réservée  à 
l'ornithologue.  La  phénoménologie  philosophique  du  nid 
commencerait si nous pouvions élucider l'intérêt que nous prenons en  
feuilletant  un album de nids,  ou, plus radicalement encore,  si  nous 
pouvions  retrouver  notre  naïf  émerveillement  quand  jadis  nous  
découvrions un nid. Cet émerveillement ne s'use pas. Découvrir un nid 

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 197
b Ibid, p. 198
c La poétique de l'espace, p. 51
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nous renvoie à notre enfance, à une enfance. À des enfances que nous  
aurions dû avoir. Rares sont ceux d'entre nous auxquels la vie a donné 
la  pleine  mesure  de  sa  cosmicité.  […]  Ainsi  [lorsqu'on  le  trouve 
abandonné], le vieux nid entre dans une catégorie d'objets. Plus divers 
seront  les  objets,  plus  simple  deviendra  le  concept.  À  force  de 
collectionner les nids, on laisse l'imagination tranquillea.

Et par ce fait,  aussi,  que « c'est dans les livres que nous jouissons de la 

surprise  de « découvrir  un nidb» nous est  permis,  peut-être,  de proposer  un autre 

parallèle entre la considération que l'on vient de mentionner, et une partie du texte 

d'Encore des changements, où le sujet poétique nous confie la découverte - dans son 

anxiété  de  changement,  et  en  face  du  changement  -  dans  sa  recherche,  souvent 

inassouvie, d'un quelque repos dans le changement :

Si je me changeais toujours en animal, à la rigueur on finirait par s'en 
accommoder,  puisque  c'est  toujours  plus  ou  moins  le  même 
comportement, le même principe d'action et de réaction, mais je suis 
encore des choses (et  des choses encore ça irait),  mais  je suis des 
ensembles tellement factices, et de l'impalpable.
[...]
Rarement,  je  vois  quelque  chose,  sans  éprouver  ce  sentiment  si 
spécial...Ah oui, j'ai été ÇA... je ne me souviens pas exactement, 
je sens. (C'est pourquoi j'aime tellement les Encyclopédies illustrées. 
Je feuillette, je feuillette et j'éprouve souvent des satisfactions, car il y 
a là la photographie de plusieurs êtres que je n'ai pas encore été. Ça 
me repose, c'est délicieux, je me dis : « J'aurais pu être ça aussi, et ça, 
et  cela  m'a  été  épargné. »  J'ai  un  soupir  de  soulagement.  Oh !  Le 
repos !(Encore des changements, LNR, pp. 480-481)

Nous  sommes  ici,  avec  l'écrivain,  dans  ce  que  Bachelard  appelle  une 

topophiliec, attitude  qui  viserait  à  « déterminer  la  valeur  humaine  des  espaces  de 

possession, des espaces défendus contre des forces adverses, des espace aimés », et 

qui  considère  l'espace  saisi  par  l'imagination,  et  donc  « vécu  non  pas  dans  sa 

positivité,  mais  avec  toutes  les  partialités  de l'imaginationd». Ces  images  peuvent 

seulement suggérer, faire allusion, rappeler chez le lecteur des nuances d'intimité, et 

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 95-96 (c'est nous qui soulignons)
b Ibid., p. 97
c La poétique de l'espace, p. 18
d Ibidem.
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l'on ne prétend pas en faire une étude détaillée, comme pour y chercher le truchement 

d'un message quelconque. C'est aussi le contact avec l'enfance potentielle qui est en 

nous, cette origine antécédente et perpétuelle de la vie :

Cette antécédence d'être se perd dans le lointain du temps, entendons, 
dans  les  lointains  de  notre  temps  intime,  dans  cette  multiple 
indétermination de nos naissances au psychisme, car le psychisme est 
essayé en maintes tentatives. Sans cesse, le psychisme tente de naître. 
Cette antécédence d'être, cette infinitude du temps de la lente enfance 
sont corrélativesa. 

Toutes ces lueurs psychiques des naissances ébauchées éclairent un 
cosmos naissant qui est le cosmos des limbes. Lueurs et limbes, voilà 
donc la dialectique de l'antécédence de l'être d'enfance. […]
En  la  rêverie,  nous  reprenons  contact  avec  des  possibilités  que  le 
destin n'a pas su utiliser. […]
Ah !  que  ces  temps  sont  loin !  Qu'il  est  ancien  notre  millénaire 
intime ! celui qui est à nous, en nous, tout près à engloutir l'avant-
nous ! Quand on rêve à fond, on n'en a jamais fini de commencer.b.

Mais  voyons  finalement  quelles  sont  ces  formes  que  prendra  la 

phénoménologie de ces espaces, avec tout le vivant qui y circule.  

 C'est pour commencer l'humble chambre, toujours mobile mais toujours la 

même que nous trouvons, qui nous est présentée comme une « chambre paisible » au 

« plafond bas » (La nuit remue, p. 419), lieu « secret » et qui cependant peut devenir le 

site des « séances du palais » royal, siège d'une « Cour » (Mon Roi, p. 422) où le sujet 

sera jugé de son attitude ; où viendra se montrer, sur le mur, une « étrange panoplie » 

insectoïde (Le sportif au lit, p. 428). Souvent de cette chambre n'est mentionné qu'un 

petit  détail,  l'« escalier » qui y conduit ou son « seuil »  (La nuit remue,  p.  420), les 

« tentures descendues du plafond (Le sportif au lit, p. 427)», une « fenêtre » (Emme et  

son parasite, p. 447) par où le soleil du matin peut entrer. On sait qu'elle peut être l'une 

des chambres d'un « hôtel paisible » (Le sportif au lit, p. 427), et parfois les objets et 

l'ameublement  sont nommés, le « carreau », l'« armoire » ou un « piano »  (La nuit  

remue, p. 420) par exemple. Toute particulière est cette demeure sur l'eauc, la barque, 

un bateau que le sujet poétique se trouve à « faire avancer à soi tout seul » (La nuit  

a BACHELARD, La poétique de la rêverie, op. cit., p. 93
b Ibid., p. 96-97
c DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, op. cit., p. 285
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remue,  p.  421).  Qu'elle  soit  une chambre  réelle  ou non,  cela  a  peu d'importance : 

« réelle » comme quand on promène ses regards lorsqu'il prend L'Éther  (L'éther,  p. 

455),  ou  endroit  d'épiphanies  étonnantes  et  fantastiques  de  la  « tribu,  ressuscitée 

miraculeusement dans [sa] chambre »  (Le sportif  au lit,  p.  427),  elle a toujours une 

valeur psychologique et symbolique d'intimité. S'il  s'agit d'une intimité provisoire, 

d'une demeure qui n'est pas le symbole d'un homme qui a durablement trouvé sa 

place  au  sein  du  cosmos,  c'est  parce  qu'elle  renvoie  à  des  intuitions  concernant 

l'évolution individuelle, psychique et spirituelle, de la personne qui les évoque. La 

chambre d'hôtel est une image très précise, si l'on pense que la psychologie souvent 

associe la maison rêvée, et ce qui y arrive dedans, à ce qui se produit à l'intérieur de 

nous-mêmes, pour ce que la maison, c'est nous-mêmes, notre moi personnel; et pour 

un homme qui ne s'est jamais senti « fait pour un seul moi », et qui n'a jamais voulu 

« trop être quelqu'un»  (Postface, LNR, p. 663), il nous paraît plus qu'appropriée une 

figure comme peut l'être une chambre d'hôtel, même si cette chambre « devient le 

lieu perpétuel d'un grand combat mené avec tout l'Univers appelé à y comparaîtrea» : 

on  entre  par  ses  textes  dans  l'intimité  d'un  être  humain  tourmenté  d'une  gnose 

particulière,  toujours  seul  et  toujours  en  compagnie,  de  son  monde  intérieur 

continuellement  renouvelé,  remeublé,  retassé  jusqu'à  l'énième  écroulement.  Aussi 

pourrait-il  s'agir  d'un  reflex  véhiculé  par  l'imagination  de  Michaux,  d'un 

retentissement de ce Paris où il était venu s'installer, et qui toujours laisse sa trace 

dans la sensibilité des écrivains :

À Paris il n'y a pas de maisons. Dans des boîtes superposées vivent les 
habitants de la grand'ville. […] [Ici] La maison n'a pas de racines. 
Chose inimaginable pour un rêveur de maison : les gratte-ciel n'ont 
pas de cave. Du pavé jusqu'au toit, les pièces s'amoncellent et le tente 
d'un ciel sans horizons enclôt la ville entière. Les édifices n'ont à la 
ville  qu'une  hauteur  extérieure.  Les  ascenseurs  détruisent  les 
héroïsmes de l'escalier. On n'a plus guère de mérite d'habiter près du 
ciel. Et le chez soi n'est plus qu'une horizontalité.b

Mais peut-être cette intimité n'est que pour nous duper, parce que l'« espace 

n'est pas plus immuable ni plus insaisissable ou intouchable que les autres Dieux. 

C'est une grenouille qui attend nos terribles et subtils instruments»  (Combat contre  

a BELLOUR, Notice de La nuit remue, Œuvres Complètes, T. I, op. cit., p. 1179
b BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 42
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l'espace, P, pp. 311-312). L'espace est un dieu, et d'un dieu l'on ne parle que de biais. 

Mais « dès que la vie se loge, se protège, se couvre, se cache, l'imagination vit la 

protection, dans toutes les nuances de sécurité, depuis la vie dans les plus matérielles 

coquilles  jusqu'aux  plus  subtiles  dissimulations  dans  le  simple  mimétisme  des 

surfacesa». Il ne s'agit même pas de projections, ou pour mieux dire d'images qui, par 

leur  puissance d'attraction,  dirigent  l'imagination  de Michaux à les  valoriser  pour 

ensuite les insérer dans ses textes :

Ces valeurs d'abri sont si simples, si profondément enracinées dans 
l'inconscient qu'on les retrouve plutôt par une simple évocation que 
par une description minutieuse. […] Les vrais maisons du souvenir, 
les  maisons  où  nos  rêves  nous  ramènent,  les  maisons  riches  d'un 
fidèle onirisme, répugnent à toute description. Les décrire, ce serait 
les  faire  visiter.  […]  On  ne  communique  aux  autres  qu'une 
orientation vers le secret sans jamais pouvoir dire objectivement le 
secretb.

Ce sont les moments où surgit le souvenirs d'une Enfance qui se révèle être 

vraiment « l'archétype du bonheur simple », « l'archétype de la vie commençantec». 

Mais comment visiter ces lieux sans en être englouti ? sans en être ébloui ? Lorsqu'on 

lit Michaux, en empruntant les mots de Bachelard, « l'intimité de la chambre devient 

notre intimité. Et corrélativement, l'espace intime est devenu si tranquille, si simple, 

qu'en lui se localise, se centralise toute la tranquillité de la chambre. La chambre est, 

en profondeur, notre chambre, la chambre est en nous. Nous ne la voyons plus. Elle 

ne nous  limite plus, car nous sommes au fond même de son repos, dans le repos 

qu'elle nous a conféréd». Ces images d'habitation sont des images cellulairese, c'est-à-

dire  des images  qui ne transposent  pas des réalités,  desquelles  il  serait  inutile  de 

demander les dimensions. Ces images sont « réfractaire[s] à l'intuition géométrique », 

et de l'écrivain, comme du lecteur, encadrent et rappellent bien « l'être secret ». Mais 

« de telles images sont instables. Dès que l'on quitte l'expression telle qu'elle est, telle 

que l'écrivain nous l'offre en totale spontanéité, on risque de retomber au sens plat et 

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 127
b Ibid., p. 31
c Ibid., p. 106
d Ibid., p. 203
e Ibid., pp.202-205
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de venir s'ennuyer dans une lecture qui ne sait pas condenser l'intimité de l'imagea». Il 

s'agit là d'images générales, disponibles, que tout de suite, par (pendant) la lecture, 

nous singularisons.  

C'est l'imagination de la descente, entendue comme descente en soi, qui se 

double dans ces symboles de l'intimitéb. Dans ces abris Michaux s'installe, seul ou en 

compagnie,  ou  au contraire  il  semble  ne  pas  y  être  lui-même,  et  comme un œil 

impersonnel en vedette il nous expose aux dynamismes des images évoquées. Des 

fois  on  s'aventure  « à  l'extérieur »,  dans  un  espace  ponctuellement  inconnu  et 

dangereux,  où  l'on  ne  trouve,  « une  fois  [sa]  petite  cour  franchie »,  « ni  ville  ni 

village », où c'est toujours la « campagne », la nature sauvage, et où l'on est attiré, 

« mis sans doute en confiance par l'absence de tout chemin» (Le sportif au lit, LNR, p. 

430) ; on entre dans « une forêt de pins» (Conseil au sujet des pins, p. 432), on fait « la 

promenade des falaises» (Conseil au sujet de la mer, p. 433), on approche d'un lac où 

des hommes « bâtissent leurs villas autour»  (Le lac,  p.  435),  ou d'un fleuve où un 

terrible  parasite  peut  s'insinuer  dans  votre  chair»  (Emme  et  son  parasite,  p.  446). 

Plusieurs  de  ces  lieux  sont  liminaires,  et  le  sujet  poétique  explorateur  à  la  fois 

enthousiaste  et  angoissé,  « ne  [se]  plaît  qu'à  avancer  dans  l'étendue  silencieuse, 

bordée de terres dures et noires », et à mirer « les horizons de la terre ferme»  (Le 

sportif au lit, p. 426), « au milieu d'une plaine » où « partout [circulent]  des grandes 

roues» (, p. 477) qui peuvent l'écraser définitivement. Dans les territoires vagues qui 

passent sous l'œil pérenne de Michaux, on assiste – et nous avons le sentiment de 

nous trouver  à son côté, l'écoutant pendant qu'il nous illustre son monde à lui - à des 

apparitions  bouleversantes,  à  des  épiphanies  monstrueuses  et  énigmatiques.  Un 

énorme « boulevard » vient éclipser sa vision paisible d'un bateau qui surgit sur la 

mer, et la largeur de ce boulevard, un écran de cinéma mastodontique où passent de 

« centaines  d'automobiles »,  « se confond[e] avec celle  de l'horizon ».  Après il  se 

trouve subitement au pied d'un « building », d'un « palais né d'un esprit royal », qui 

compte  bien  des  « centaines  d'étages»  -  et  qui,  comparé  avec  les  moindres 

dimensions de la chambre « nue» (Un homme perdu, p. 427) de peu avant, rend bien 

l'idée que dans les péripéties de ses rêveries, du lit de ce sportif de l'imagination, les 

rapports du contenu avec le contenant sont renversés, dans le train de sa « rêverie 

a Ibid., p. 204
b DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, op. cit., p. 227
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d'immensité », dont le « véritable produit, c'est la conscience d'agrandissementa». Un 

élargissement  par  l'exploration  de  l'intériorité.  C'est  parce  qu'il  s'agit  ici  d'une 

épreuve  de  phénoménologie  pure,  comme  l'appelle  Bachelard,  c'est-à-dire  d'une 

« phénoménologie sans phénomènesb». Ce qui compte ici,  est le retentissement des 

images chez le lecteur, qu'il arrive à prendre conscience de la grandeur... rendu à une 

activité naturelle de [son] être immensifiant, expansion d'être que la vie refrène, que 

la prudence arrête, mais qui reprend dans la solitudec». 

De  cet  espace  non-géométrique,  les  textes  intitulés  Dessins  commentés  

(LNR,  pp.  436-440),  contenus  dans  le  même  recueil,  sont  un  autre  exemple 

d'exploration pure, si l'on nous passe l'expression. L'on n'a pas les dessins sous les 

yeux, dont l'on nous annonce qu'ils ont été  retrouvés dans un tiroir, des mois après 

leur réalisation au crayon. Pour les recréer – il faut le faire, nous y sommes amenés, 

notre désir est maintenant de reconstruire leur trace, de retracer le parcours du crayon 

sur le feuille pour retrouver les pleins et les vides de leurs espaces, les zones claires 

ou obscures, leurs intersections - il faut les imaginer, les  réimaginer, ayant comme 

unique support les commentaires d'après coup. Comme avant l'espace de l'intimité et 

l'espace du monde devenaient consonnants, pour enfin se toucher et se confondre, 

nous pourrions supposer maintenant qu'une pareille situation puisse se passer entre 

les intuitions du monde intime et les intuitions de la main, avec son crayon sur le 

papier. Un même indéfini des dimensions, une même absence de géométrie, pour un 

même témoignage du passage de l'être intérieur. Pour une même création-exploration 

d'espace, sur du papier qui reste toujours, pour nous lecteurs, une virtualité. 

Ces dix dessins sont tous des corps, plusieurs corps, et tous plus ou moins 

centrés. À un corps plus étendu, souvent indéfini dans ses limites et sa structure, un 

« amas  de  têtes »,  un  « corps  ascétique »  ou  un  « grand  corps  impalpable », 

correspondent des centres magnétiques - mais non plus précis - comme des points 

d'appui avec lesquels ces corps tissent des liens plus ou moins instables. Tels la « tête 

hagarde » de « soldat inconnu », « régnant difficilement sur deux ou trois lanières 

(...des lanières, des bouts d'intestin, des nerfs dans leur gaine?)» qui composent son 

corps  ascétique ;  tels  la  « petite  tête  dure  mais  vigilante »,  qui  « semble  dire  "je 

maintiendrai" », à son grand corps impalpable de « volants épars », « semblable à un 

voile, à des faubourgs », « flottille de radeaux pulmonaires » ; dont elle a « un mal 

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 169
b Ibidem.
c Ibidem. 
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immense pour le retenir », et que « elle empêche un plus grande dispersion », même 

si en  « rassembler les morceaux serait au-dessus de sa force » ; qui « n'obtient pas 

que les morceaux se joignent étroitement et se soudent », mais qu'« au moins […] ils 

ne désertent pas ». Tout corps tend vers un centre : dans ces organismes d'espace, « il 

faut  que  tout  soit  tête ! » ;  ici,  « même le  cou-de-pied  veut  se  faire  une  idée  du 

monde ». Michaux assiste à la création de ces corps-espaces comme s'ils ne sortaient 

pas de sa plume : « Tel est mon dessin, tel il se poursuit », dit-il, et tout en cherchant 

de ne perdre rien de ces manifestations, comme lorsqu'il se trouve en présence d'un 

cheval-flamme, qui « bondit dans l'espace », mais qui se trouve bien « beaucoup plus 

ferme dans la pure atmosphère », lorsqu'il se confie : « Heureusement, heureusement 

que je  l'ai  dessiné.  Sans  quoi  jamais  je  n'en eusse vu un pareil ».  Et  sur  tout  ce 

spectacle toujours des yeux goulus qui veulent passer tout au crible, qui mènent au 

même temps les autres « parties » de ces corps à les suivre dans leur attitude : l'on 

sait  qu'il  y  a  « jusqu'aux  genoux  qui  cherchent  à  voir »,  et  qui,  dans  une 

métamorphose irrépressible,  « ont médité de se faire bouches, nez, oreilles et surtout 

de se faire yeux ». Ses « yeux braqués brûlent du désir de connaître ; l'anxiété les 

dévore de perdre le spectacle pour lequel ils vinrent au dehors, à la vie... ». Et c'est à 

cause d'eux, de ces yeux à la famille infiniea que toute les formes qui réussissent à 

peine à prendre consistance, « tremblent de perdre leur être ». Ces formes, ces êtres 

viennent « de l'autre côté du monde, venus ici comme un détail du hasard, repartant 

inaperçu vers d'autres landes » ; et celui qui les voit, qui les crée, a peur qu'une fois 

« l'effroi passé, [ils] tourneront le dos au papier », en disparaîtrant pour de bon. 

Ce que ces textes nous donnent,  par ce que nous avons dit sur la qualité 

ontologique  des  textes  sans  référent  de  Michaux,  c'est  un  coup d'œil  sur  ce  que 

Bachelard appelle (pour manque de termes plus appropriés, admet-il) l'être spiraléb 

(de l'homme), ici par le milieu de l'être du dessin et de celui qui dessine :

      

Ainsi, l'être spiralé, qui se désigne extérieurement comme un centre 
bien investi, jamais n'atteindra son centre. L'être de l'homme est un 
centre  défixé.  Toute  expression  le  défixe.  Dans  le  règne  de 
l'imagination, à peine une expression a été avancée, que l'être a besoin 
d'une autre expression, que l'être doit être l'être d'une autre expressionc

a Cf. un essai de leur phénoménologie dans Les yeux, La nuit remue, op. cit., p. 497-499
b BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 193
c Ibidem.
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De la même manière que d'autres rapports caractéristiques, qui relèvent de 

l'espace géométrique, tels que ceux contenu / contenant ou dedans / dehors que nous 

avons déjà vu ci-dessus, aussi les rapports entre les dimensions, grand / petit, large / 

étroit, n'ont plus de valeur dans ces textes « purs d'objets ». Ainsi un gros navire tel 

le « Normandie»  (Le sportif au lit, p. 427) peut entrer aisément dans la chambre, ou 

l'on pond un œuf d'où sort « la Chine (et le Tibet aussi, mais plus tard)» (Déchéance, 

p. 443); ainsi le bruit produit par un grillon arrive à couvrir celui des explosifs que 

l'on a fait sauter (Ibidem.). C'est parce qu'ici... 

...la  contradiction  géométrique  est  rédimée,  la  Représentation  est 
dominée par l'Imagination. La Représentation n'est plus qu'un corps 
d'expressions  pour  communiquer  aux  autres  nos  propres  images. 
[…]  ...sur  le  mode  schopenhauerien,  ...je  possède  autant  mieux  le 
monde que je suis plus habile à le miniaturiser. Mais, ce faisant, il faut 
comprendre  que  dans  la  miniature  les  valeurs  se  condensent  et 
s'enrichissent. Il ne suffit pas d'une dialectique platonicienne du grand 
et du petit  pour connaître les vertus dynamiques de la miniature. Il 
faut dépasser la logique pour vivre ce qu'il y a de grand dans le petit.a

Et  à  une  telle  dissolution,  l'on  arrive  par  une  réduction  des  différences 

qualitatives,  après  avoir  méconnu  les  quantitatives ;  dès  qu'on  commence  à 

juxtaposer  macrocosme et  microcosme,  dès  que  l'on  rêve  sur  ce  fait  qu'un 

« spermatozoïde » et  un « ovule » ressemblent  respectivement,  et  « étrangement », 

aux « caractères » de l'homme et de la femme, mais que l'on n'arrive pas à résoudre 

des mystères moins accessibles tels la forme du spermatozoïde d'un crabe (Le ciel du 

spermatozoïde, p. 434); et qu'après l'on constate que cela n'a même pas d'importance, 

en considérant « les petits soucis de chacun» (Les petits soucis de chacun, p. 436). Cela 

ne veut pas dire que ce soit une opération facile, et l'écrivain l'admet à contrecœur : 

« Je  pensais,  n'est-ce  pas,  que  quand  j'aurais  tout  détruit,  j'aurais  de  l'équilibre. 

Possible. Mais cela tarde, cela tarde  bien» (Une vie de chien, p. 470). D'abord, c'est la 

miniaturisation qui soulage l'auteur :

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 142
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Heureux dans un petit espace, il [le rêveur] réalise une expérience de 
topophilie. Une fois à l'intérieur de la miniature, il en verra les vastes 
appartements. Il découvrira de l'intérieur une beauté  intérieure. […] 
En fait, l'imagination miniaturante est une imagination naturelle. Elle 
apparaît à tout âge dans la rêverie des rêveurs nés. […] a

...le minuscule et l'immense sont consonnants...  Qu'un poète regarde 
au microscope ou au télescope, il voit toujours la même chose. […] Le 
lointain  fabrique  d'ailleurs  des  miniatures  en  tous  les  points  de 
l'horizon.  Le  rêveur,  devant  ces  spectacles  de  la  nature  lointaine, 
détache ces miniatures comme autant de nids de solitude où il rêve de 
vivre.  […]  Cloué  sur  son  lit,  le  grand  rêveur  enjambe  l'espace 
intermédiaire  pour  « s'enfoncer »  dans  le  minuscule.  Les  villages 
perdus sur l'horizon sont alors des patries du regard. Le lointain ne 
disperse rien. Au contraire, il rassemble en une miniature un pays où 
l'on  aimerait  vivre.  Dans  le  miniatures  du  lointain,  les  choses 
disparates  viennent  « se  composer ».  Elles  s'offrent  alors  à  notre 
« possession » niant le lointain qui les a créées. Nous possédons de 
loin, et combien tranquillement !b [...]
L'image ne veut pas se laisser mesurer. Elle a beau parler espace, elle 
change de grandeur. La moindre valeur l'étend, l'élève, la multiplie. Et 
le rêveur devient l'être de son image. Il absorbe tout l'espace de son 
image. Ou bien il se confine dans la miniature de ses images.c

Nous  voyons  ici  ce  que  peut  avoir  amené  l'auteur  à  « réduire »  son 

« royaume » jusqu'à un « lopin de terre, un tout petit lopin sur une tête d'aiguille» 

(Déchéance,  LNR,  p.  443);  jusqu'à  une  « libération  de  toutes  les  obligations  des 

dimensionsd». Ce que ces explorations signifient nous intéresse moins de ce qu'elles 

sont,  plus que leur  valeur  connotée.  Nous verrons dans la deuxième partie  de ce 

travail de quelle révolution, par contre, elles sont le préambule :

Dans la chambre de ton esprit, croyant te faire des serviteurs, c'est toi 
probablement qui de plus en plus te fais serviteur. De qui ? De quoi ?
Eh bien, cherche. Cherche. (PA, p.21)

a BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 143
b Ibid., p. 159
c Ibid., p. 160
d La poétique de l'espace, p. 154
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1.2 « Je fais eau de toutes parts »

Une  chose  que  l'on  ne  peut  s'empêcher  de  relever  chez  Michaux  est 

l'ambiance  « humide »  de  presque  tous  ses  textes.  Dans  le  monde  à  explorer  de 

Michaux les grandes masses d'eau sont un danger diffus, la mer est  souvent « en 

tempête»  (LNR :  Conseil  au  sujet  de  la  mer,  p.  433 ;  Le  vent,  p.  435),  ses  vagues 

« indifférentes» (Le vent, LNR, p. 435) sont toujours sur le point de nous renverser ou 

de nous noyer. C'est l'élément le plus présent dans son imagerie, et le plus gros de 

conséquences pour sa sensibilité : 

Peu de gens réfléchissent comme il y a de l'eau, et profonde et partout. 
[…] L'eau est  toujours la plus forte,  de quelque manière  qu'elle  se 
présente. Et comme il a beau exister des ponts et des ponts, il suffit 
d'un  qui  manque  et  vous  êtes  noyé,  aussi  surement  noyé  qu'avant 
l'époque des ponts. (Encore un malheureux, LNR, p. 486)

L'eau est l'élément naturel de la métamorphose par excellence, multiple dans 

ses formes qui transfigurent les matières, souvent dominant dans un territoire, où sa 

présence conditionne la vie et la mort de tout vivant, végétal ou animal, et qui « peut 

représenter  un  principe  ou  un  modèle  d'explication  du  réela»  pour  l'homme  en 

général, et pour notre auteur en particulier, qui déjà dans ses premiers écrit lui rendait 

hommage : 

La  mer  résout  toute  difficulté.  Elle  en  apporte  peu.  Elle  nous 
ressemble beaucoup. Elle n'a pas le cœur dur de la terre qui est sans 
pulsations, et, si prête à noyer qu'elle soit toujours, il suffit que nous 
soyons  raisonnablement  à  l'abri  de  cette  éventualité   qu'elle  nous 
redevienne  amie,  très  fraternelle,  et  nous  comprenant  parfaitement. 

[…] Qui connaît une mer connaît la mer. De l'humeur, comme nous. 
Sa vie à l'intérieur, comme nous. (E, p. 152)

...ou, au contraire, nous en montrait le côté adverse : 

a Thierry HOULLE, L'eau et la pensée grecque, L'Harmattan, 2010, p. 10
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Sans cesse refoulée, quoique au premier choc nous nous inclinions par 
prudence,  par  tactique,  sans cesse de retour,  elle  bat  mon royaume 
d'une aile auguste à la fois et frémissante mais qui ne peut rien de 
définitif […] (Un Royaume, TE, p. 415)

La mer est constamment sous lui, une mer sans eau, mais non pas sans 
vagues, mais non pas sans étendue. (Vers la sérénité, LNR, p. 463) 

...désemparé au milieu d'ennemis dont je ne savais rien, ils m'avaient 
tout  de  suite,  me  mangeaient  tout  vivant,  avec  ces  yeux  blancs  et 
féroces qu'on ne trouve que sous l'eau, sous l'eau salée de l'océan qui 
avive toutes les blessures. (Encore des changements, LNR, p. 480)

C'est  l'eau  comme  élément  premier,  comme  élément  symbolique  par 

excellence, comme substance qui, dès toujours, frappe l'imagination des philosophes 

et  des  poètes.  D'après  l'avis  des  philosophes  anthropologues :  « Cette  eau, 

géographique,  qui  ne  se  pense  qu'en  vastes  étendues  océaniques,  cette  eau  quasi 

organique  à  force  d'être  épaisse,  à  mi-chemin  entre  l'horreur  et  l'amour  qu'elle 

inspire, est le type même de la substance d'une imagination nocturnea». Ou d'après 

celui  des  psychanalystes  anthropologues:  «  L'Eau  est  tout  autant  l' « arcane »  de 

l'alchimie que le « Mercure », la « pierre », le « filius philosophorum », etc. Comme 

eux, elle est une image de la totalité [...], et elle l'était déjà dans l'alchimie grecque du 

IIIe  siècle  ap.  J.-C.  Notre  texte  [Les  Visions de  Zosime  de  Panopolis]  est  sans 

équivoque sur ce point :  l'eau est le toutb». De cette eau l'imaginaire de l'auteur est 

débiteur, dans et par cette eau - en la nommant, en la retrouvant partout et à chaque 

virage de ses rêveries – il va s'exprimer sans relâche. Cette eau chez Michaux est 

génératrice  de  rêveries,  comme  leur  cause  matérielle,  et  élément  favori de  leurs 

expressions ; et cela par cet « enseignement ambivalent qui soutient les convictions 

du cœur par les instructions de la réalité et qui, vice versa, fait comprendre la vie de 

l'univers par la vie de notre cœurc». C'est-à-dire que par l'entité même de sa présence 

dans les textes de Michaux, comme élément naturel entre autres, et dans la variété de 

ses apparitions, nous comprenons comment ce pourrait être l'indice de ce que l'on 

peut appeler un système de fidélité poétiqued, système qui va de pair avec un type de 

a DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, op. cit., p. 253
b JUNG, Les racines de la conscience, op. cit., p. 440
c Gaston BACHELARD, L'eau et les rêves, Librairie José Corti, 1942, p. 11
d Ibid., p. 12
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destin : « non plus seulement le vain destin des images fuyantes, la vain destin d'un 

rêve qui ne s'achève pas, mais un destin essentiel qui métamorphose sans cesse la 

substance de l'êtrea». Même si ces affirmations restent toujours, par leur style, un peu 

obscures et peut-être vagues, l'on comprend facilement pourquoi elles sont valables 

dans l'expérience d'écriture de Michaux, l'on comprend pourquoi elles atteignent à 

une compréhension en profondeur de son travail. De notre auteur nous dirons un peu 

imprudemment qu'il est l'emblème d'un « psychisme hydrantb», ou, comme l'affirme 

plus directement Jung : « Quiconque a élu pour lui l'état d'indigence spirituelle [...], 

parvient au chemin de l'âme qui conduit à l'eau. Cette eau n'est pas un bavardage 

métaphorique  mais  un  symbole  vivant  de  la  psyché  obscurec».  Michaux  le  dira 

encore dans ses œuvres à venir, pendant toute sa vie d'écrivain :

Non seulement l'eau est toujours prête à bouillir, et n'attend que d'être 
chauffée, mais l'océan lui-même, au comble de sa fureur, n'a de forme 
que celle de son lit qu'un continent affaissé l'oblige d'occuper. Le reste 
est égratignures du vent. 
Par cette soumission, l'eau plaît aux faibles, les étangs, les lacs leur 
plaisent.  Ils  y perdent leur sentiment d'infériorité. Ils  peuvent enfin 
respirer. Ces grandes étendues de faiblesse leur montent à la tête en 
orgueil, et triomphe soudain. (La nature, fidèle à l'homme, P, p. 568)

Dans  ces  conditions  l'eau  n'est  plus  simplement  l'élément  d'« un  groupe 

d'images  connues  dans  une  contemplation  vagabonde,  dans  une  suite  de  rêveries 

brisées, instantanées ; elle est un support d'images et bientôt un apport d'images, un 

principe  qui  fonde  les  imagesd».  Et  cette  indigence  spirituelle  et  bien  celle  d'un 

explorateur jamais satisfait comme Michaux, pionnier de la psyché « obscure », qui 

disait, lui : « ...sans appareil ni bagage scientifique, vous et moi, tout le monde, nous 

pouvons faire de la psychanalyse, et nous en avons fait»  (Réflexions qui ne sont pas  

étrangères  à  Freud,  PE,   p.  48).  On le  croit  si  l'on observe que « analysis signifie 

l'action de délier,  la dissolution d'un corps dans ses éléments.  […] et  c'est  par là 

précisément  la  première  grande  opération  alchimique,  […]  la  nigredo,  la 

putréfaction, la réduction du sujet en matière première, et c'est aussi le premier grand 

a Ibid., 13
b BACHELARD, L'Eau et les Rêves , op. cit., p. 12 
c JUNG, Les racines de la conscience, op. cit., p. 40
d L'eau et les Rêves, p. 18 
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arcane  de  la  psychologie  des  profondeurs,  appelé  par  Jung  "la  dissolution  de  la 

conscience"a». Michaux est  un pionnier  des profondeurs,  tant  qu'il  se prend pour 

noyé le plus des fois, perdu dans la recherche d'une origine, d'une source. En d'autres 

mots encore :

Dans les rêves ou les fantaisies, la mer, ou toute étendue d'eau assez 
vaste, désigne l'inconscient. L'aspect maternel de l'eau coïncide avec la 
nature  de  l'inconscient  en  ce  sens  que  ce  dernier  (surtout  chez 
l'homme)  peut  être  regardé  comme  la  mère,  la  matrice  de  la  
conscience.b

Prendre contact avec la profondeur de l'âme, c'est accepter de quitter la 
terre  ferme,  domaine  du bon sens  et  de la  raison,  et  s'exposer  aux 
vagues et aux tempêtes d'une mer dont la houle et l'âpre senteur salée 
se manifestent à nous sous une forme non logique, non conceptuelle,  
qui est celle de figures, d'indications nocturnes et diurnes proposées à 
notre examen et à notre méditation.c

Sans vouloir en faire l'intérêt premier de ce travail, ces observations un peu 

disparates  nous  servirons  de  support  pour  une  amplification  de  la  valeur  de  ces 

textes, qui sont des véritables documents psychiques de première qualité. Ce parallèle 

avec la mer, ou l'élément aquatique en général, dans sa valeur d'inconnu inconscient 

de  la  psyché  de  tout  homme,  nous  sera  suggéré  encore  par  Michaux,  pour  le 

confirmer comme intuition fondamentale de toute son œuvre :

Depuis longtemps, longtemps, lui confie-t-elle, nous sommes en débat 
avec la mer.
De très rares fois, bleue, douce, on la croirait contente. Mais cela ne 
saurait  durer. Son odeur du reste le dit,  une odeur de pourri  (si ce  
n'était son amertume).
Ici  je  devrais  expliquer  l'affaire  des  vagues.  C'est  follement 
compliqué, et la mer... Je vous prie, ayez confiance en moi. Est-ce que 
je  voudrais  vous tromper ?  Elle  n'est  pas qu'un mot.  Elle  n'est  pas 
qu'une peur. Elle existe, je vous le jure ; on la voit constamment. 
Qui ? Mais nous, nous la voyons. Elle vient de très loin pour nous 
chicaner et nous effrayer. (Je vous écrit d'un pays lointain, P, p. 593)

a PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 190
b JUNG, Métamorphoses de l'âme et ses symboles, op. cit., p. 366 (c'est nous qui soulignons)
c La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, p. 225
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Dans  La  nuit  remue, l'eau  constitue  l'élément  où  ont  leur  origine  les 

mouvements  saillants  du  déroulement  des  métamorphoses  kaléidoscopiques  des 

images,  surtout  dans  Mes  propriétés  (LNR,  p.  465 :  marais,  boue,  terrain 

marécageux) et Encore des changements (LNR, p. 479 : tempête, mer, eau, eau salée  

de l'océan ; le verbe plonger ; et indirectement : barques, steamers, bateau, chaloupe, 

baleine, échinoderme, harponneurs), mais son vocabulaire est bien présent dans un 

tiers des textes du recueil.  L'eau et sont champ d'expression y occupent une place 

privilégiée,  et  a  bonne  raison,  étant  reconnue,  comme  nous  avons  vu,  comme 

symbole  universel  des  énergies  inconscientes,  domaine  unique  des  pérégrinations 

poétiques de Michaux, surtout lorsqu'il s'agit des « grandes eaux » (mer/océan) qui, 

nous nous répétons, sont des « symboles de l'archétype même de la Mère et, à travers 

lui, de l'inconscient le plus profond. Éminemment dangereuses (on risque toujours 

d'y être englouti et d'entrer dans la mort ou dans la psychose), elles sont pourtant 

aussi le réservoir de toutes les énergies et de toutes les capacités de créationa». On 

voit comme cette dernière définition convient parfaitement à l'imagerie aquatique de 

Michaux.

Une première allusion importante à une masse d'eau dans La nuit remue, est 

celle  qui  accompagne  la  rêverie  du  plongeon  dans  Le  sportif  au  lit,  image 

« héroïque» où l'on vit le drame de l'image matérielle de l'eaub, où l'on expérimente 

l'absolu de la profondeur, loin de la terre et de toute vie terrestre. Et Michaux y est 

sans hésitations :

Les trucs du métier ne me servirait à rien, puisque je n'ai jamais appris 
à nager, ni à plonger. Je plonge comme le sang coule dans mes veines. 
Oh ! glissement dans l'eau ! Oh ! Admirable glissement, on hésite à 
remonter. Mais je parle en vain. Qui parmi vous comprendra jamais à 
quel point on peut y circuler comme chez soi ? Les véritables nageurs 
ne savent plus que l'eau mouille. Les horizons de la terre ferme les 
stupéfient. Ils retournent constamment au fond de l'eau. (Le sportif au  
lit, LNR, pp. 426-427) 

Et plus qu'un manque d'hésitations, on y voit presque une complaisance, un 

amour invétéré pour ses fonds de l'âme, ou pour leur puissance supérieure, au point 

que d'  « énormes paquet  d'eau,  des paquets  à renverser un train »,  n'arrivent  qu'à 

a Cf. l'article “Eau” dans Encyclopédie des symboles, p. 207
b BACHELARD, La poétique de l'espace, op. cit., p. 188
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« vous mouiller un peu » (Conseil au sujet de la mer, p. 433), même quand on sait que 

cette eau, « traîtresse et irrespirable à l'homme, fidèle et nourrissante aux poissons, 

continue  à  traiter  les  hommes  en  hommes  et  les  poissons  en  poissons » ;  et  que 

« jusqu'à présent aucun sportif ne peut se vanter d'avoir été traité différemment » (Le 

lac, p. 435). Donc aussi un sportif au lit comme notre rêveur ne sort véritablement 

indemne de ses plongées, ni même de ses nages tranquilles : il peut rencontrer un 

embêtant parasite : « C'est venu comme il [Emme = M = Michaux ?] se baignait dans 

le fleuve. Il venait d'enlever son caleçon de bain. Il nageait. C'est alors que la bête se 

heurta contre son ventre. Elle s'y accrocha par les dents »  (Emme est son parasite, p. 

446). Le plus souvent l'on sort de ce « bain honteux » (Emme est son parasite, p. 446) 

avec des réflexions sereines comme celle ci-dessus, sur l'universalité du traitement 

que l'eau réserve au  vivant, sans reproches ; d'autres fois, sur la même universalité, 

mais d'un autre ton : « Au poisson on donne l'hameçon. / Et à moi ? Qu'est-ce que 

vous me donnez pour ma soif ? »  (Le livre des réclamations,  p.  460) ; « sans jamais 

retenir une main dans sa main, il songe, l'hameçon au cœur, à la paix, à la damnée 

paix  lancinante...»  (Vers  la  sérénité,  p.  464).  C'est  une  confession  de  difficulté, 

admission de la dure tâche de la confrontation avec cette mer, qu'il faut affronter et 

contrôler avec la force de son propre esprit. Esprit qui se manifeste lui aussi, chez 

Michaux, avec agressivité, avec des voix mystérieuses – qu'on ne nomme qu'avec un 

« ils » - qui engagent toujours le sujet poétique à une réflexion sur (avec) soi-même :

Ils parlent tout le temps. S'ils ne parlaient pas tout le temps, certes  
l'immensité de l'océan et le bruit des tempêtes, disent-ils, viendraient à 
bout de mon courage et de mes forces.
Faire avancer à soi tout seul un bateau, avec une paire de rames, ce 
n'est pas commode. L'eau n'a beau offrir que peu de résistance... Elle 
en offre, allez. Elle en offre, il y a des jours surtout...
Ah ! Comme j'abandonnerai volontiers mes rames.
Mais ils y ont l'œil, n'ayant que ça à faire, et à bavarder et à manger 
mon pain, ma petite rations dix fois rognée déjà (La nuit remue, p. 421)

C'est bien de l'âme qui se manifeste, à travers toute cette eau, par toute cette 

expression en images d'eau, parce que l'on nous dit : « l'âme adore nager» (La paresse, 

p. 473). Cette âme est bien le sport de ce sportif au lit qu'est le rêveur de nos textes, 

elle est son sport, la substance de ce sport et de toutes les formes qu'il prend, elle se 
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fait  de la  synthèse de ses victoires  et  de ses pertes.  De cette  humidité  jointe  très 

souvent avec les manifestations d'anima, Michaux nous en dit comme s'il le savait 

par  un  héritage  immémorial,  dès  qu'il  fait  partie  de  ce  groupe  des  génies 

mélancoliques et paresseux que l'on retrouve en tout temps : 

On parle souvent de voler. Ce n'est pas ça. C'est nager qu'elle fait. Et 
elle nage comme les serpents et les anguilles, jamais autrement. 
Quantité  de  personnes  ont  ainsi  une  âme qui  adore  nager.  On les 
appelles vulgairement des paresseux.  (La paresse, p. 473)  

Dès  que  l'on  nomme quelque  chose  comme  l'âme,  en  tenant  compte  de 

l'ineffable d'un tel terme, une dimension eschatologique s'ouvre  pour le lecteur,  et 

nous  devient  plus  familière.  Par  toutes  ces  rêveries  ce  que  Michaux  essaie  et 

découvre, c'est  une animation du monde,  une opération spirituelle  là  où il  a déjà 

découvert que toute aventure spirituelle ne peut pas être soumise aux dogmes ni a des 

formes préconçues. C'est une expérience sans points fixes, sans routine, toujours sans 

tassement  et  toujours  à  refaire,  menée  dans  une  lutte  perpétuelle ;  et  l'informe 

résilient de l'eau en est une expression parfaite. Comme nous le dit Jung : 

La  dramatisation  illustre  en  des  images  brutales  le  processus 
douloureux et violent de la métamorphose, qui est à la fois la cause et 
l'effet  de  l'eau,  voire  l'essence  même  de  cette  dernière.  Cette 
dramatisation montre la manière dont le processus divin se manifeste 
dans le domaine de la compréhension humaine, et dont l'homme fait 
l'expérience de la transformation, à savoir un châtiment, un supplice 
de mort et de métamorphose.a

Mais c'est toujours la recherche d'un endroit paisible qui nous mène dans 

cette  lutte.  C'est  une  marche  vers  des  « limbes  du  psychisme »,  ces  limbes  du 

« bonheur  simple »  dont  l'on  parlait  peu  avant,  pour  peut-être  y  rencontrer  des 

« réalités psychiques ineffaçablesb». Michaux a toujours poursuivi ces endroits  de 

paix, ces moments de relâche, il y a été amené par sa rêverie de renaissance et son 

écriture, opération toujours à recommencer. Mais la rencontre avec l'endroit paisible 

a JUNG, Les racines de la conscience, op. cit., p. 227
b BACHELARD, La poétique de la rêverie, op. cit., p. 93
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n'est pas toujours facile :

...s'il  y a une anse où les violences de la mer sont peut-être moins 
fortes,  mais  venant  de  plusieurs  directions  se  conjuguent  en  une 
trouble mêlée, il peut n’être pas bon de regarder, car tandis que la plus 
grande  violence  n'avait  pas  réussi  à  vous  démoraliser,  tout  au 
contraire,  cette  surface  sans  horizontalité,  sans  fond,  cuve  d'eau 
montante,  descendante,  hésitante,  comme  si  elle-même  souffrait, 
peinait  humainement  (ses  mouvements  sont  devenus  lents  et 
embarrassés et comme calculés), cette eau vous fait  sentir en vous-
mêmes l'absence d'une vraie base, qui puisse servir en tout cas, et le 
sol même, suivant la démarche de votre esprit, semble se dérober sous 
vos pieds. (Conseil au sujet de la mer, pp. 433-434)

Je me reposais comme je pouvais sur une autre partie de moi, plus 
douce. C'était une forêt et le vent l'agitait doucement. Mais vint une 
tempête,  et  les  racines  pour  résister  au  vent  qui  augmentait  me 
forèrent,  ce  n'est  rien,  mais  me  crochetèrent  si  profondément  que 
c'était pire que la mort. (Encore des changements, p. 479)

Cette leçon émanant de la contemplation de l'élément aquatique, Michaux 

peut l'avoir sans doute assimilée depuis ses premières lectures importantes, et surtout 

celles qui l'amèneront ensuite à son destin dans l'écriture, et l'on parle évidemment de 

son cher Lautréamont :

Vieil océan, tu es le symbole de l'identité : toujours égal à toi-même. 
Tu ne varie pas d'une manière essentielle, et, si tes vagues sont quelque 
part  en furie,  plus loin,  dans quelque autre zone,  elles sont dans le 
calme le plus complet. […]
Vieil océan, il n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton 
sein de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la baleine. 
Tu  ne  laisse  pas  facilement  deviner  aux  yeux  avides  des  sciences 
naturelles les milles secrets de ton intime organisation : tu es modeste. 
L'homme se vante sans cesse, et pour des minuties. […]
Vieil  océan,  tu  es  si  puissant,  que les  hommes l'ont  appris  à  leurs 
propres dépens.  Ils ont beau employer toutes les ressources de leur 
génie...  incapables de te  dominer.  Il  sont  trouvé leur maître.  Je  dis 
qu'ils ont trouvé quelque chose de plu fort qu'eux. Ce quelque chose a 
un nom. Ce nom est : l'océan ! La peur que tu leur inspire est telle, 
qu'ils  te  respectent.  Malgré  cela,  tu  fais  valser  leurs  plus  lourdes  
machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur fais faire des sauts  
gymnastique jusqu'au ciel, et des plongeons admirables jusqu'au fond  
de tes domaines : un saltimbanque en serait jaloux. Bienheureux sont-
ils,  quand  tu  ne  les  enveloppes  pas  définitivement  dans  tes  plis 
bouillonnants, pour aller voir, sans chemin de fer, dans tes entrailles 
aquatiques, comment se portent les poissons, et surtout comment ils se 
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portent eux-mêmes.a 

Et par cette lecture, sa tâche devient aussi plus claire, sa tâche de rêveur :

Celui qui n'a pas vu un vaisseau sombrer au milieu de l'ouragan, de 
l'intermittence des éclairs et de l'obscurité la plus profonde, pendant 
que ceux qu'il contient sont accablés de ce désespoir que vous savez,  
celui-là ne connaît pas les accidents de la vie. [...]
Ainsi,  malgré  la  provision  de  sang-froid  qu'il  ramasse  d'avance,  le 
futur noyé, après réflexion plus ample, devra se sentir  heureux, s'il  
prolonge sa  vie,  dans les  tourbillons de l'abîme,  de la  moitié  d'une 
respiration ordinaire, afin de faire bonne mesureb.  

Et ce que l'on pourrait aussi dire :

Celui qui a pris contact avec ce que l'on nomme l'inconscient, c'est-à-
dire cette énergie indifférenciée qui se modèle en formes dotées d'une 
vie autonome et situées pour ainsi dire à mi-chemin entre la matière et 
l'esprit, connaît bien la réalité objective d'une telle substance. […] Il a 
appris dans sa chair que l'on peut être brûlé ou noyé par ce feu qui est  
eau, et il a éprouvé dans la terreur les périls d'une lutte bien plus dure 
que les batailles d'hommesc.

Et cette lutte peut se révéler fatale dans la plupart des cas, cette lutte avec 

l'eau qui est lutte avec la vie, lutte pour la survivance d'abord, pour une survie, en fin 

de compte,  qui vient  dans le mystère du sauvetage du noyé ;  le  sauvetage par la 

création littéraire : le noyé sauvé par Maldoror, Michaux par Lautréamont, et nous 

lecteurs, par Michaux : 

Avant de transporter le corps à la Morgue, on le laisse quelque temps 
sur la berge, pour le ramener à la vie. La foule compacte se rassemble 
autour  du  corps.  Ceux  qui  ne  peuvent  pas  voir,  parce  qu'il  sont 
derrière, poussent, tant qu'ils peuvent, ceux qui sont devant. Chacun se 
dit :  « Ce  n'est  pas  moi  qui  me  serais  noyé ».  On  plaint  le  jeune 
homme qui  s'est  suicidé,  on  l'admire ;  mais,  on  ne  l'imite  pas.  Et, 
cependant, lui, a trouvé très naturel de se donner la mort, ne jugeant 
rien sur la terre capable de le contenter, et aspirant plus haut. Sa figure 
est distinguée, et ses habits sont riches. […]
La foule paralysée continue de jeter sur lui ses yeux immobiles...il se 
fait nuit. Chacun se retire silencieusement. Aucun n'ose renverser le 

a LAUTRÉAMONT, Les chants de Maldoror, op. cit., Chant I, [9], p. 85(c'est nous qui soulignons)
b Ibid., Chant II, [13]
c PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 198
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noyé, pour lui faire rejeter l'eau qui remplit son corps. On a craint de 
passer pour sensible, et aucun n'a bougé, retranché dans le col de sa 
chemise. […]
Harcelé par sa pensée sombre, Maldoror, sur son cheval, passe près de 
cet endroit, avec la vitesse de l'éclair. Il aperçoit le noyé ; cela suffit. 
Aussitôt, il a arrêté son coursier, et est descendu de l'étrier. Il soulève 
le jeune homme sans dégoût, et lui fait rejeter l'eau avec abondance. 
[…]
Le noyé vit ! A ce moment suprême, on put remarquer que plusieurs 
rides  disparurent  du  front  du cavalier,  et  le  rajeunirent  de dix  ans. 
Mais, hélas ! les rides reviendront, peut-être demain, peut-être aussitôt 
qu'il se sera éloigné des bord de la Seine. En attendant, le noyé ouvre 
des yeux ternes, et, par un sourire blafard, remercie son bienfaiteur ; 
mais, il est faible encore, et ne peut faire aucun mouvement. Sauver la 
vie  à  quelqu'un,  que c'est  beau !  Et  comme cette  action  rachète  de 
fautes !a

 

 2.3 Les animaux fantastiques

L’autre grande particularité  de l'imagerie  de Michaux,  c'est  ses bestiaires 

interminables. Il y a souvent chez Michaux des animaux, et peu importe qu'ils soient 

vraiment  existants  ou qu'ils  soient  nés de sa plume ;  l'on ne fait  pas vraiment  de 

distinction  entre  les  deux  groupes.  Les  images  animales  sont  souvent  valorisés, 

qu'elle  soit  négative  ou  positive,  étant  que  « rien  ne  nous  est  plus  familier,  dès 

l'enfance,  que  les  représentations  animalesb».  Dans  cette  nuit  remuante  de 

l'imaginaire poétique de Michaux, toute une série d'animaux, de formes vivantes et 

de  machineries  en pleine  agitation  arrivent  se  manifester,  et  leur  présence  même 

semble être reliée au moment élu à symbole de tout un travail intérieur et artistique, 

c'est-à-dire la Nuit. Les anthropologues nous disent que dans le folklore, « l'heure de 

la  tombée  du  jour,  ou  encore  le  minuit  sinistre,  laisse  de  nombreuses  traces 

terrifiantes :  c'est  l'heure  où  les  animaux  maléfiques  et  les  monstres  infernaux 

a Les chants de Maldoror, Chant II, [14]
b DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, op. cit., p. 71
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s'emparent des corps et des âmes» ; et qu'autour de telles figures, il existe « toute une 

mythologie fabuleuse des mœurs animales que l'observation directe ne pourra que 

contredirea».  Cette  orientation  thériomorphe  de  l'imagination  forme « une  couche 

profonde,  que  l'expérience  ne  pourra  jamais  contredire,  tant  l'imaginaire  est 

réfractaire au démenti expérimentalb». De ce démenti expérimental nous savons qu'il 

n'est  certes  pas  l'intérêt  premier  d'un  Michaux,  qui  au  contraire  laisse  sa  rêverie 

mettre  bas des dizaines de ces êtres.  C'est que ces animaux de l'imagination (des 

« gros pachydermes » à l'« échinoderme ») ont en commun, c'est leur caractère de 

vivant :

L'abstrait  spontané  de  l'animal,  tel  qu'il  se  présente  à  l'imagination 
sans ses dérivations et ses spécialisations secondaires, est constitué par 
un véritable schème : le schème de l'animé. Pour le tout jeune enfant, 
comme  pour  l'animal  lui-même,  l'inquiétude  est  provoquée  par  le 
mouvement  rapide  et  indiscipliné.  Tout  animal  sauvage,  oiseau, 
poisson ou insecte, est plus sensible au mouvement qu'à la présence 
formelle ou matériellec.

De  ce  mouvement  animé  l'aspect  plus  important  est  certainement  le 

fourmillement, par son schéma de l'agitation, du grouillement. Et chez Michaux, cela 

est décidément l'aspect central : ses animaux ne sont jamais nommés à cause d'un 

référent réel, mais bien pour leurs attitudes dynamiques. Même dans ses  Notes de 

zoologie, de ses animaux fantastiques il nous dit plus souvent ce qu'ils  font que ce 

qu'ils sont, ainsi d'un animal comme une Parpue, l'on sait que ses yeux sont « de la 

couleur  de  l'asperge  cuite »,  et  que  la  pupille  de  ces  yeux  « varie  pour  chaque 

personne qui l'observe et devant toute nouvelle circonstance »  (La Parpue,  LNR, p. 

490) ;  d'une  Darelette,  qu'elle « n'est  pas une plante » mais « une bête agile », les 

parois qui contiennent son intérieur sont « d'un auriculaire d'épaisseur », et qu'elle 

« ne craint personne, mange les serpents et va sucer au pis des vaches qui n'osent pas 

faire un mouvement» (La Darelette, pp. 490-491) ; ou encore de l'Emanglom, qui est un 

« animal  sans  formes »,  et  que  « privé  d'eau  il  meurt,  le  reste  est  mystère» 

(L'Emanglom, pp. 492-493). Mais cela vaut aussi pour les animaux « connus », comme 

a Ibid., p. 98
b Ibid., p. 72
c Ibid., p. 75-76
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ce  lion  qui  vient  dans  sa  chambre,  dont  les  « pauvres  pattes  flottent »  et  qui 

« progresse on ne sait  pas  comment,  mais  un tout  cas  comme un malheureux » ; 

comme cet  éléphant  « dégonflé  et  moins  solide qu'un faon » et  le  rhinocéros  qui 

passe « en brouillard presque impalpable, évasif et sans résistance» (Mon Roi, pp. 424-

425). 

Figure qui s'impose entre toutes est celle de l'Araignée Royale, animal qui 

« détruit son entourage, par digestion» (La vie de l'araignée royale, pp. 445-446). C'est 

une évocation qui marque le passage, le glissement du grouillement des autres grands 

et petits animaux vers ce que l'on pourrait appeler, sans y prêter trop de pathologique, 

un « sadisme dentairea», dans lequel l'animalité n'est plus agitation ou changement, 

mais  agressivité  et  cruauté.  Sa  voracité  est  toute  concentrée  sur  « son  immense 

bouche [qui] désire tellement ausculter les poitrines d'autrui (et sa langue aussi est 

toujours  inquiète  et  avide) »,  dans  cette  bouche viennent  se  concentrer  « tous  les 

fantasmes terrifiants de l'animalité : agitation, manducation agressive, grognements et 

rugissement sinistresb ». Ce qui guide cette bête nocturne semble être paradoxalement 

la connaissance : après son repas, « l'araignée se désespère. Ses bras ne trouvent plus 

rien à étreindre. Elle s'en va donc vers une nouvelle victime et plus l'autre se débat, 

plus elle s'attache à le connaître ». Connaître et dévorer, triturer, sont ici une même 

activité, dans une annihilation totale des choses avec lesquelles l'on vient au contact. 

Le plaisir de la nourriture à prendre, joint par la nature à cet activité originelle, y est 

perdu pour de bon.  C'est aussi ce que nous rappelle « l'homme du type digestif» (Le 

sportif au lit, p. 428 ) - cet ogre qui hante Michaux dans une de ses rêveries de sportif 

-, qui « donne constamment aux autres l'obsession de la nourriture », et cela pour le 

fait qu'il peut, lui, manger tranquillement avec « sa grande gueule », mais il ne le fait 

pas. Cette fantaisie obsessionnelle est aussi celle qui fait surgir de la nuit « l'homme-

serpent» (Le sportif au lit, p. 428 ), et son « amas de membres contorsionnés, à la façon 

décourageante des replis de l'intestin ». 

De la relation de tout monde animé par la nuit avec sa rêverie, Michaux 

nous donne confirmation :  « la  nuit  venue,  ma chambre silencieuse  se remplit  de 

monde et de bruits» (Le sportif au lit, p. 427) ; « comme la nuit tombait, nous fûmes 

entourés d'une infinité de petites juments» (Le sportif au lit, p. 427) ; de même pour le 

« crapaud » qu'il porte sur une brouette, il nous dit que « sa masse augmente avec la 

a DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, op. cit., p. 89
b Ibid., p. 91
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nuit» (Le sportif au lit, p. 427), confirmant ainsi, en passant, d'une interdépendance des 

images  de  la  nuit  et  des  images  des  animaux  mises  en  évidences  par  les 

anthropologues, où les unes se mêlent aux autres naturellement. 

Du dynamisme de cette création thériomorphe, Michaux donnera des indices 

dans des œuvres successives :

Avec simplicité les animaux fantastiques sortent des angoisses et des 
obsessions  et  sont  lancés  au  dehors  sur  les  murs  des  chambres  où 
personne ne les aperçois que leur créateur.
La  maladie  accouche,  infatigablement,  d'une  création  animale 
inégalable.
La  fièvre  fit  plus  d'animaux que  les  ovaires  n'en  firent  d'animaux. 

(Animaux fantastiques, P, p. 581)

 

Encore  une  fois  son  imagerie  se  place  dans  les  espaces  de  son  monde 

intérieur  intime,  c'est-à-dire  le  monde  modelé  et  approfondi  par  sa  rêverie,  que 

personne ne peut scruter objectivement, ni lui non plus, sinon par la ruse des textes 

qu'il se donne à écrire. Cela se passe après que, « aidés des tambours de la fièvre », 

on « entreprend une grande battue  dans  les  forêts  de l'être,  si  riche en animaux» 

(Animaux fantastiques, p. 585). Dans ce même texte l'on nous donne aussi un exemple 

de comment il arrive que se trouvent reliées entre elles, dans la rêverie, les images de 

la nuit, de l'eau et des animaux :

Oh ! Trois heures du matin ! Heure de l'angoisse, la plus creuse, la 
plus maligne de la nuit !
Les  animaux  à  matrices  multiples,  aux  matrices  bleues  de  lèpre, 
apparaissent vers les quatre heures du matin ;  ils se retournent tout 
d'un coup et vous tombez dans un lac ou dans de la boue. 
(Animaux fantastiques, pp. 581-582)

Ces créations de l'imagerie de Michaux lui ferons toujours compagnie, sinon 

dans les brefs moments où il arrive à se libérer de sa continence, moments que nous 

examinerons  dans  la  seconde partie  de notre  travail.  Dans le  reste  du temps,  ces 

animaux  particuliers  ne  le  laissent  jamais  en  repos :  « Seuls  les  animaux  des 

intoxiqués de continence ne meurent pas. Ils accompagnent leur homme, sans répit» 
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(Animaux  fantastiques,  pp.  581-582).  Dans ces  moments  extrêmes  d'indigence,  dans 

l'abandon sans espoir du malade, laissé à gésir avec seulement son sport de lit,  la 

rêverie,  comme une fracture s'ouvre pour laisser émerger les figures de l'inconnu, 

qu'un abaissement de la contenance a rendu possible :

À vouloir sans cesse hurler « au secours », l'attention du malade se 
disloque, et le fil de la volonté est définitivement rompu. 
À la nouvelle de ce fil brisé accourent irrémédiablement de tous les 
coins de l'horizon,  du Passé  et  de l'Avenir  même,  avec  la  sécurité 
qu'on  a  sur  des  terrains  conquis  d'avance,  les  corps  et  les  esprits 
monstrueux  qui,  rejetés,  dormaient  autrefois  dans  le  lac  brun. 
(Animaux fantastiques, p. 583) 

Après le  défilé  des images  de  La nuit  remue,  notre  propos sera,  dans la 

deuxième  partie  qui  va  suivre,  de  voir  de  quoi  elles  sont  manifestation,  de  quel 

mouvement  d'approfondissement  dans  la  connaissance de soi  elles  sont le  moyen 

d'expression privilégié. 
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2. L'étoile qui toujours rayonne

L'étoile mange. Le ciel oblique
Ouvre son vol vers les sommets

La nuit balaye les déchets
Du repas qui nous contenait

(Antonin Artaud, Cri)

2.1 Dynamiques profondes

Que  Michaux  ait  fait  de  la  « pensée  expérimentale »  bien  tôt  dans  son 

œuvre, et bien avant les aventures mescaliniennes des années cinquante, est ce que 

nous allons considérer dans la suite, en changeant d'un peu, dans cette seconde partie 

de notre travail, d'attitude. Dans sa recherche humaine et littéraire, Michaux arrive, 

par la qualité et la profondeur de sa personnelle introspection, à tâter des phénomènes 

(psychiques) que, dans cette même période en Suisse, Jung se prêtait à étudier le plus 

empiriquement  possible  dans leur  déroulement,  en lui-même et  avec ses  patients. 

Pour voir ce qu'il y a de génial dans ces intuitions, dès les premières tentatives de 

notre  auteur,  dans  la  direction  de  ce  qu'il  nous  plaît  d'appeler  une 

« autothéorisationa», il nous faut d'abord rappeler des questions qui nous semblent 

fondamentales,  pour  la  compréhension  de  certains  aspects  de  son  expérience 

intérieure, et cela en tenant compte de ce que nous avons dit dans notre introduction. 

On va les encadrer donc, leur donner une importance qui puisse nous faire entrevoir 

un possible parallèle avec les découvertes de Michaux et les postulations relatives à 

la conception junguienne de la psyché. 

Comme le dit Robert Bréchon, chez Michaux « la souffrance ontologique » 

est « en fin de compte le seul thème de sa poésie. Il ne souffre ni de ceci, ni de cela,  

a BELLOUR, Introduction, op. cit., p. 68
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ni  des  moustiques,  du  climat,  de  l'absence  ou  de  l'éloignement,  de  la  présence 

étouffante, ni du chagrin d'amour ni de la haine. Il souffre du manque d'être, qui est 

l'envers d'un excès d'être » ; et encore : « il souffre de ne pas savoir placer son être, 

comme on place sa voix, comme on place ce que l'on croit posséder, pour posséder 

davantage. Être ne va pas de soi, c'est un problème à résoudre pour la conscience 

devenue critiquea». Michaux le disait à sa manière :

Penser !  Plutôt  agir  sur  ma machine  à  être (et  à  penser)  pour  me 
trouver  en  situation  de  pouvoir  penser  nouvellement,  d'avoir  des 
possibilité de pensées vraiment neuves.
Dans ce sens, je voudrais avoir fait de la pensée expérimentale.
J'ai conscience, c'est surtout « je voudrais». 
(Observations, PAS, p. 349, c'est nous qui soulignons)

Sa prudence le  mène à  se  trouver  assez en accord avec ce  que Georges 

Bataille  dira  de  l'expérience  intérieure,  dans  un  livre  qui  avait  beaucoup  frappé 

Michauxb: « L'expérience [intérieure] est la mise en question (à l'épreuve), dans la 

fièvre  et  l'angoisse,  de  ce  qu'un  homme sait  du fait  d'êtrec».  Avec cette  manière 

d'entendre  la  question,  en  gros  philosophiquement,  nous  mettrons  à côté les 

observations  à  caractère  psychologique.  Ce  problème  ontologique  de  l'être  tant 

ressenti par ces hommes de lettres, est ce que nous allons appeler, d'après Jung, une 

« inflation  psychique »,  c'est-à-dire  une  situation  dans  laquelle  l'instabilité  de  la 

conception  qu'un  individu  se  fait  de  soi devient  constante.  Michaux  se  trouve 

continuellement  à  devoir  l'affronter,  cette  situation,  conséquence  directe  de  son 

besoin de recherche d'un savoir autour de la question éternelle de l'homme, inflation 

due, nous le croyons avec Jung, à une extension « illégitime » de la conscience par 

l'adjonction des « couches plus profondes de l'inconscientd». Michaux s'éloigne des 

hommes pour s'approcher à l'Homme, l'on pourrait dire, dès que les vecteurs de sa 

libido, ou son énergie psychique, ne confluent plus à l'extérieur, ne trouvent plus des 

activités  à  alimenter :  en  engendrant  ainsi  un  surcroît  d'énergie  inconsciente, 

disponible  pour  les  figures  de son imaginaire,  en leur  donnant  plus  d'autonomie. 

a Robert BRÉCHON, Henri Michaux: La poésie comme destin, éd. Aden, 2005, p. 29, 30
b Cf. la lettre à Georges Bataille, cité par Robert Bréchon dans  Henri Michaux: La poésie comme  
destin, p. 257
c Georges BATAILLE, L'expérience intérieure, Tel Gallimard, 2002 (19542), p. 16
d JUNG, La dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 81
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Dans ses travaux Jung a toujours cherché de mettre en évidence ces moments, où 

l'homme  se  met  tout  entier  en  question,  comme  un  des  plus  importants  dans  le 

développement de l'individualité :

L'assimilation  de  l'inconscient  est  un  processus  qui  entraîne  et 
détermine des phénomènes inattendus et  singuliers :  au cours de la 
prise  de conscience  de leurs  matériaux  inconscients,  certains  sujets 
édifient une conscience d'eux-mêmes et un sentiment de leur Moi [le 
centre du champ conscienciel] qui ont quelque chose de provoquant et 
qui,  s'affichant  de  façon  désagréable,  frappent  l'entourage  par  leur 
aspect excessif […].a 

Tenant entre ses mains les pouvoirs du bien et du mal, un être ne se 
bercera pas nécessairement du sentiment qu'il est un surhomme ; les 
cas échéant, il peut aussi bien se sentir une pauvre chose désemparée 
entre  le  marteau  et  l'enclume ;  il  ne  se  sentira  pas  nécessairement 
Hercule  au carrefour,  mais  peut-être  bien  plus  coque  de noix  sans 
gouvernail entre Charybde et Scylla. Et comme, sans le savoir, l'être 
se trouve plongé au cœur même du conflit le plus ancien et le plus 
immense de l'humanitéb.

Le  conflit  le  plus  ancien  du  monde  donc,  un  conflit  qui  concerne  tout 

homme qui voudrait connaître sa nature en profondeur, qui poursuit la recherche de 

cet  « homme  insoupçonné »,  et  de  « la  démesure  qui  est  la  vraie  mesure  de 

l'homme ». Il nous paraît possible ici de faire une comparaison entre la navigation 

« sans gouvernail » de Michaux qui, lui, est fort de ce que « les personnes sur le point 

de se noyer » sont capables, c'est-à-dire « qui présentent cette rapidité de la pensée 

qui leur fait parcourir d'immenses panoramas, presque leur vie entière»  (L'éther,  p. 

457). C'est une pareille expérience qui est mise au clair dans certains textes d'Antonin 

Artaud : 

Cet  éparpillement  de  mes  poèmes,  ces  vices  de  forme,  ce 
fléchissement  constant  de  ma  pensée,  il  faut  l'attribuer  […]  à  un 
effondrement central de l'âme, à une espèce d'érosion, essentielle à la 
fois  et  fugace,  de  la  pensée,  à  la  non-possession  passagère  des 
bénéfices matériels de mon développement, à la séparation anormale 
des  éléments  de  la  pensée  (l'impulsion  à  penser,  à  chacune  des 
stratifications terminales de la pensée, en passant par tous les états, 
toutes  les  bifurcations  de  la  pensée  et  de  la  forme).  /  Il  y  a  donc 

a JUNG, Dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 47
b Ibid., p. 51
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quelque  chose  qui  détruit  ma  pensée ;  un  quelque  chose  qui  ne 
m'empêche pas d'être ce que pourrais être, mais qui me laisse, si je 
puis dire, en suspensa.

Pour Raymond Bellour,  La nuit  remue  est  un « livre  des  processus,  des 

lieux, et des étatsb», où le rapport entre un Qui-je-fus et un Qui-je-suis devient plus 

complexe et plus articulé ; mais là où il voit un livre « du Moi, ou du Jec», nous y 

trouvons un livre de la découverte d'un autre « centre » de la personnalité, mais un 

centre ineffable en tant que centre de l'Inconscient, « centre de gravité » - que l'on 

serait tentés d'appeler « métaphysique », mais Jung nous en dissuade - pour le moi 

empirique, que Jung a postulé et appelé le Soi, et qui appartiendrait à tout homme. Il 

s'agit d'un livre où une nouvelle dimension est découverte, après un Qui-je-fus et un 

Qui-je-suis, et qui serait le  Qui-on-est. Bien que pour lui le  Je chez Michaux soit 

réduit à une pure « marque énonciative », il le confirme être cependant l'élément qui 

prévaut,  dans  un  livre  où  il  serait  hanté  par  « nombreux  cas  d'interférence », 

engendrés par les divers « on », « il », « ils », « nous » et « vous ». C'est un jugement 

peut-être  pas  incorrect  -  mais  certes  différent  du  notre  -  qu'il  porte  sur  ces 

« interférences », en ne suivant pas les indications que Michaux lui-même appose à la 

fin de son livre : « Les morceaux, sans liens préconçus, y furent faits paresseusement 

au jour le jour, suivant mes besoins, comme ça venait, sans « pousser », en suivant la 

vague, au plus pressé toujours, dans un léger vacillement de la vérité,  jamais pour  

construire, simplement pour préserverd». Il n'y a pas ici, nous semble-t-il, d'activités 

de la volonté active, qui caractériserait l'activité du Je. Ce Je qui persiste, et qui est 

repéré par Bellour, dans notre vision, y est bien parce que :

...un sujet demeure, qui est le siège de la conscience agissante, mais sa 
vision s'est purifiée de toute limitation due à l'intrusion illégitime de 
l'ego, à la « propriété » dénoncée par les mystiques. Elle est à la fois 
parfaitement  « objective »,  puisqu'affranchie  des  passions  et  des 
limitations de l'ego, et totalement « subjective », car le monde et les 
êtres  ne  lui  apparaissent  plus  comme  des  donnés  extérieures,  des 
objets, mais des manifestations de la vie une, de l'unique sujet. Un tel  
être n'agit pas pour lui-même, mais pour accomplir sa loi, qui est la 
forme  selon  laquelle  s'exprime  en  lui  l'unique  Loi.  Son  action  est 

a Antonin ARTAUD, L'ombilic des limbes, coll. Poésie Gallimard, 1968, p. 25-26
b BELLOUR, Notice de La nuit remue, op. cit., p. 1167
c Ibidem.
d BELLOUR, Postface à La nuit remue, op. cit., p. 512 (c'est nous qui soulignons)
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désintéressée,  sans  dessein,  gratuite,  de  même  que  la  fleur  ne 
s'épanouit pas en vue d'un profit  personnel, mais pour accomplir sa 
naturea. 

Il s'agirait ici d'une désagrégation, d'un abandon presque obligé de la fausse 

solidité d'une conscience qui ne peut plus supporter le poids des découvertes faites à 

force de réflexions menées jusqu'aux limites. C'est renoncer à avoir une base solide 

sous  ses  pieds,  après  la  constatation  continuelle  de  sa  relativité.  Mais  quitter  le 

masque ancien, sa vieille persona, est toujours la lutte d'une vie :

C'est parce que je suis condamné à vivre dans mes propriétés et qu'il 
faut bien que j'en fasse quelque chose. [...]
...complètement perdu sur la planète, je pleure après mes propriétés 
qui  ne  sont  rien,  mais  qui  représentent  quand  même  du  terrain 
familier,  et  ne  me  donnent  pas  cette  impression  d'absurde  que  je 
trouve partout. / Je passe des semaines à la recherche de mon terrain,  
humilié, seul ; on peut m'injurier comme on veut dans ces moments-
là. / Je me soutiens grâce à cette conviction qu'il n'est pas possible que 
je ne trouve pas mon terrain et, en effet, un jour, un peu plus tôt, le 
voilà ![...] (Mes propriétés, p. 467)

Dans  des  mots  très  semblables  à  celles  de  Michaux,  Antonin  Artaud 

réfléchissait ainsi sur ce qui se passait dans son esprit :

Tous  les  termes  que  j'ai  choisi  pour  penser  sont  pour  moi  des 
TERMES au  sens  propre  du  mot,  de  véritables  terminaisons,  des 
aboutissants de mes                      mentales, de tous les états que j'ai  
fait subir à ma pensée. Je suis vraiment LOCALISÉ par mes termes, et 
si je dis que je suis  LOCALISÉ par mes termes, c'est que je ne les 
reconnais  pas  comme  valables  dans  ma  pensée.  Je  suis  vraiment 
paralysé  par  mes  termes,  par  une  suite  de  terminaisons.  Et  si 
AILLEURS que soit en ces moments ma pensée, je ne peux que la 
faire  passer  par  ces  termes,  si  contradictoires  à  elle-même,  si 
parallèles, si équivoques qu'ils puissent être, sous peine de m'arrêter à 
ces  moments  de  penser.  [...]  Je  n'ai  plus  qu'une  occupation,  me 
refaireb.

Considérant que dans La nuit remue l'intervention du Je est toujours perçue 

a PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 116
b ARTAUD, L'ombilic des limbes, op. cit., p. 102-103
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comme une complication, où ce « feu consciencieux et dévorateur» (Sous le phare  

obsédant de la peur, LNR, p. 444) y est le vrai problème à l'avancement  d'une quelque 

réalisation de soi (Une vie de chien,  LNR,  p. 469 :  « Ce qui me fatigue ainsi sont mes 

interventions  continuelles»),  nous  pourrions  essayer,  utilisant  d'autres  grilles 

conceptuelles, d'arranger différemment ce drame de l'identité, et de montrer Michaux 

non plus comme un cas extrême d'intellectuel hors des modes de gens « gonflés de la 

voix des autres et des poumons de l'époque»  (Comme je vous vois, LNR, p. 460), de 

« ceux qui sont l'esprit de l'époquea» , mais comme l'homme exemplaire, l'homme qui 

affronte avec courage et conscience une vrai descente en soi, suivant le précepte de 

l'oracle delphique. Homme exemplaire, dès que son expérience personnelle rejoint 

l'universel de la pensée, cet universel qui dans toute époque se rend explicite seul à 

travers  des voix lointaines  de la cohue du savoir  préconçu,  vrais  compagnons de 

Michaux tout comme Antonin Artaudb: « C'est tout le problème de ma pensée qui est 

un jeu. Il ne s'agit pour moi que de savoir si j'ai ou non le droit de continuer à penser, 

en vers ou en prosec», et qui, comme pourrait dire pareillement un Michaux, affirme : 

« pour me guérir du jugement des autres j'ai toute la distance qui me sépare de moid», 

ou encore : « ...je me connais parce que je m'assiste, j'assiste à Antonin Artaude». 

Mais qu'est-ce que cette « distance » de soi, ou mieux distance  de l'Ego? C'est la 

découverte intime que l'« être essentiel » de l'homme « n'est qu'un point », « ce seul 

point que la Mort avale»  (Un point,  c'est tout,  LNR, p.  431),  celui que notre auteur 

appelle  « un centre de moi-même si  intérieur  que je l'ignorais»  (Bonheur,  LNR,  p. 

475), où « les parties de mon moi étaient fort rares et où pour vivre, il fallait être 

saint» (Saint, LNR, p. 285), ce point que l'imagination artaudienne a appelé l'Ombilic  

des limbes, et qui nous sert comme de contrepoids imaginaire/imaginé lorsque nous 

nous éloignons, pour mieux les voir, de nos propriétés, du masque qui est la persona, 

« masque  qui  fait  penser  aux  autres  et  à  soi-même  que  l'être  en  question  est 

individuel, alors qu'au fond il joue simplement un rôle à travers lequel ce sont des 

données et des impératifs de la psyché collective qui s'expriment ». Cette « persona 

a ARTAUD, Le Pèse-Nerfs, dans L'ombilic des limbes, op. cit., p. 106
b “Il y a toute une littérature, […] qui est le produit du fonctionnement immédiat et, si je puis dire,  
animal de l'esprit. Elle a l'aspect d'un vaste champ de ruines ; les colonnes qui s'y tiennent debout ne 
sont soutenues que par le hasard. Le hasard y règne, et une sorte de multitude morne. On peut dire 
qu'elle  est  l'expression  la  plus  exacte  de  ce  monstre  que  tout  homme porte  en  lui,  mais  cherche 
d'habitude instinctivement à entraver dans les liens des faits et de l'expérience. », ARTAUD, L'ombilic 
des limbes, op. cit., p. 32. 
c L'ombilic des limbes, p. 22
d Ibid., p. 24
e ARTAUD, Le Pèse-Nerfs, op. cit., p. 104
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n'est rien de « réel » : elle ne jouit d'aucune réalité propre ; elle n'est qu'une formation 

de compromis entre l'individu et la société, en réponse à la question de savoir sous 

quel jour le premier doit apparaître au sein de la secondea». Une chose à souligner ici, 

est que de telles intuitions de l'ineffable, peuvent nous arriver seulement lorsqu'on 

donne à l'imagination  un pouvoir souverain sur notre  intellect,  qui  nous permette 

d'atteindre, par le moyen de l'image symbolique, des vérités difficiles pour la raison, 

difficiles en tant qu'elles s'engendrent du mariage du rationnel avec l'extra-rationnel. 

En d'autres mots  :

De même que le point euclidien est sans épaisseur, et en quelque sorte 
échappe  à  l'espace,  l'image  se  manifeste  comme sans  harmoniques 
temporelles, sur la voie du concept, par le raccourci qu'elle présente 
mais  plus  intemporelle  que  le  concept,  car  celui-ci  médiatise  la 
spontanéité  imaginaire  par  un  effort  sélectif,  par  un  jugement  qui 
retarde  la  pensée  en  fuyant  la  précipitation.  L'image,  au  contraire, 
follement  engendre  en  tous  sens,  sans  souci  des  contradictions,  un 
luxuriant « essaim » d'images. Sur la pensée qui raisonne comme sur 
la  pensée  qui  perçoit  pèse  encore  le  cheminement  laborieux  de 
l'existence,  alors  que  la  pensée  qui  imagine  a  conscience  d'être 
comblée instantanément et ravie à l'enchaînement temporel. Dans les 
états dits de « basse tension » ce n'est pas tellement le sentiment du 
réel qui s'efface, mais plutôt la conscience successionnelle du moi qui 
ne contrôle plus les percepts en un continuum temporelb.  

Certes cette démarche n'est pas sans impliquer une lutte féroce, mais ce qui 

peut être considéré d'un certain point de vue comme chute, une dégradation et une 

perte irréparable, peut bien changer son signe à nos yeux, et c'est ce qui normalement 

se  passe.  Une  fois  qu'à  la  suite  d'un  changement  de  régime  dans  le  travail  de 

l'imagination, quand on passe du Régime Diurne au Régime Nocturne, ou bien d'un 

régime polémique et antithétique (où une géométrie ouranienne est en vigueur, cette 

géométrie  indiquée  du doigt  dans  Contre !,  Contre!,  LNR,  p.  457)  à  un régime de 

l'antiphrase ou de la double négationc qui change la chute en  descente. La fameuse 

descente en soi. Ce n'est plus un cul-de-sac tragique, comme nous semble l'entendre 

Bellour, lorsqu'il affirme que dans le terrain de Michaux, si un « objet », un « être » 

ou un « fragment » (un figure quelconque de son monde imaginaire) se forment et 

a JUNG, La dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 84
b DURAND, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, op. cit., p. 462
c Ibid., p. 203
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deviennent tout de suite mille ou cent mille, et que... 

cette multiplication immaîtrisable, sans rapport organique avec l'unité, 
est étrangère à toute organicité de l'espèce, de la reproduction et de la 
descendance. D'où son défaut interne, selon lequel son invention se 
développe :  les  nombres  et  les  parties  (du  corps,  par  exemple)  s'y 
forment  en  séries  incompatibles  avec  aucune  instrumentalité.  Une 
dérive ou  un  délire s'installe  en  place  de  toute  logique  de  la 
représentationa.

Il ne s'agit pas  d'une limite extrême  au-delà de laquelle l'on n'avance plus 

pour tourner en rond, mais bien comme le voit, dans un esprit tout différent selon 

nous, Jung : 

Ce n'est pas chose insignifiante que de voir s'effondrer, chez un être 
humain,  l'attitude  et  les  structures  conscientes.  C'est  en  petit  une 
véritable fin du monde, le sujet a l'impression que tous les éléments 
qui constituaient sa vie retombent dans un manière de chaos originel.  
Il se sent abandonné, désorienté, vulnérable à l’extrême, tel un navire 
sans gouvernail et livré aux fureurs des éléments. C'est du moins ce 
qui semble être et l'impression qu'il en a. L'expérience montre que la 
réalité  est  un  peu  différente :  en  fait,  l'être,  abandonné  par  son 
conscient, est retombé dans ses plans inconscients collectifs, auxquels 
il  est  livré  et  qui  assument  dorénavant  la  direction.  On  pourrait 
multiplier  les  exemples  de  ces  cas  où,  dans  un  moment  critique, 
surgissent une pensée «salvatrice», une vision, une «voix intérieure», 
avec  la  force  de  conviction  d'une  illumination,  donnant  à  la  vie 
immédiate et future une nouvelle orientationb. 

La nuit remue est bien « la première coupe d'un Tout ouvert qui s'offre, donc 

chaque recueil rejouera, à sa façon, la donnec», c'est le moment où l'on doit passer en 

revue  ses propriétés, où l'on fait le procès à soi-même, et quand l'on constate que 

« plus le processus progresse, plus les images apparaissent comme étant en relation 

avec un axe ou un point central  intérieur,  et,  par suite,  le sujet  a le sentiment de 

prendre du poids, d'avoir un centre de gravité en lui-même – bien qu'en dehors de son 

moi,  et  de  cesser  de  flotter  au  hasard  de  désirs  mouvants  ou  de  graviter  autour 

a BELLOUR, Notice de La nuit remue, op. cit., p. 1176 (c'est nous qui soulignons)
b JUNG, Dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 95
c Notice de La nuit remue, p. 1172
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d'objets extérieursa». Ce flottement au hasard de la « noyade » est bien le moment le 

plus prolifique, le plus gros de découvertes concernant l'être d'une personne, et aussi 

le plus difficile à gérer. Parce ce que c'est un moment que l'on ne surpasse pas pour 

de bon, cela est vrai, mais parce qu'il faut y retourner continuellement pour tirer les 

conclusions,  pour  les  faire  épanouir.  On peut,  cela  est  évident,  y  rester  empêtré, 

pendant qu'il faut absolument continuer l'exploration. Et Michaux est un champion de 

ce vagabondage, avec ses continuelles tentatives de repêchage, et si la perte d'un faux 

équilibre préalable est traumatique, il faut qu'elle soit une vrai mort, et par noyade.

Parfois  quand  j'ai  le  temps,  j'observe,  retenant  ma  respiration ;  à 
l'affut ; et si je vois quelque chose émerger, je pars comme une balle et 
saute  sur  les  lieux,  mais  la  tête,  car  c'est  le  plus souvent une tête,  
rentre dans le marais ; je puise vivement, c'est de la boue, de la boue 
tout à fait ordinaire ou du sable, du sable... […]
Il faut y marcher comme dans un tunnel bas. […]
Je me débats.  Je  pressent  déjà  que ça n'aboutira  pas cette fois non 
plus ; et quant à se multiplier, sur mes propriétés on ne se multiplie 
pas, je ne le sais que trop. […]
Et si je m'obstine, ce n'est pas par bêtise. (Mes propriétés, pp. 465-466) 

   

Il s'obstine dès qu'il commence à développer une attitude consciente plus 

large,  dès  qu'il  se  rend compte  de  la  quantité  d'inconnu absolu  qui  se  mêle  aux 

propriétés corrompues que l'on commence à  remuer dans la nuit de l'âme. Comme 

nous  l'explique  Jung :  « Plus  on  prend  conscience  de  soi-même,  grâce  à  la 

connaissance  que  l'on  en  acquiert  petit  à  petit,  et  grâce  aux  rectifications  de 

comportement qui en découlent, plus s'amincit et disparaît la couche de l'inconscient 

personnel déposé,  tel  un limon,  sur l'inconscient collectifb».  La difficulté vient de 

savoir qu'auparavant dans sa vie, ou pour quelqu'un d'autre, pour des hommes « du 

type digestif », qui donnent « constamment aux autres l'obsession de la nourriture» 

(Le sportif au lit, p. 428), hommes qui arrivent sans peine à accroître leurs domaines, 

cette indigence ne subsiste apparemment pas, et, comme s'en rend compte Michaux : 

« ils ont des propriétés magnifiques qu'ils entretiennent par l'exercice constant de leur 

intelligence» : 

a PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 100
b JUNG, La dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 123
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Il y a des gens qui ont des propriétés magnifiques, et je les envie. Ils 
voient quelque chose ailleurs qui leur plaît. Bien, disent-ils, ce sera 
pour  ma  propriété.  Sitôt  dit,  sitôt  fait,  voilà  la  chose  dans  leur 
propriété. Comment s'effectue le passage, Je ne sais. Depuis leur tout 
jeune âge, exercés à amasser, à acquérir, ils ne peuvent voir un objet 
sans  le  planter  immédiatement  chez  eux,  et  cela  se  fait 
machinalement. (Mes propriétés, pp. 467-468)

Le problème n'en demeure quand même pas universel :

La  résistance,  c'est-à-dire  l'attachement  aux  positions  établies  de 
l'ego,  est  l'obstacle  majeur,  et,  en définitive,  l'obstacle  unique à la 
transformation. Les psychanalystes ne sont pas les premiers à utiliser 
ce  terme  dans  un  sens  technique.  Les  spirituels  et  les  mystique 
savaient depuis toujours la stérilité, la stagnation à laquelle condamne 
la résistance à la grâce, c'est-à-dire à la voix de Dieu en nous, à la  
voix du maître intérieur, de l'Inconscient. Ils donnaient à ce refus le 
nom de propriété car, disaient-il, tant que nous considérons les biens 
extérieurs  et  intérieurs  comme nous  appartenant  et  indispensables, 
nous  mettons  obstacle  à  l'envahissement  de  la  vie  divine,  au 
déferlement du fleuve de paix...a

Cela  jusqu’à  une  quelque  intuition  salvatrice,  lorsque l'on  décide  de  se 

confier  aux  « dieux »  (qui  au  début  sont  « mauvais »),  et  prêt  à  accueillir  leur 

message, pour amener à bien l'extermination de ses propres limites et de tout statut 

d'ordre préconçu :

Et moi-même, je ne vit que ce quelque chose et j'étais presque 
content. Cependant ils m'avaient enlevé mon malheur. Et comme si ça 
ne suffisait pas, il me donnèrent un balancier. Or moi qui avait fait  
tant de faux pas, je fus content. Le balancier était  commode, mais 
sauter devint impossible. 

Et comme si ça ne suffisait pas, ils m'enlevèrent mon marteau et 
mes outils. (Étapes, p. 441)

 

Dès lors il est impossible de poursuivre sa vie comme avant dans la vie, il 

faut trouver maintenant  d'autres voies, et une nouvelle existence doit  commencer, 

libéré  de  l'« aigle » qui  perche  sur  le  vieux arbre  de  Michaux :  « Cet  aigle  avait 

coutume de se pencher sur un vieil arbre mort. Or ils l'arrachèrent pour planter des 

a PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, p. 259
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arbres vivants et vigoureux. L'aigle ne revint pas. / Et ils prirent encore mes éclairs. / 

Ils m'ont arraché mes ongles et mes dents. / Ils m'ont donné un œuf à couvera». À ce 

moment  le  don des  dieux,  l'« œuf  à  couver »,  comme toutes  les  autres  « images 

multiples de l'alchimie, empruntées à toutes les époques et à tous les domaines, sont 

autant de manières de scruter les lois permanentes et simples de la transformation 

universelleb». Le « feu consciencieux et dévorateur » et la chaleur qu'il produit ont 

littéralement fait mûrir le problème, ce problème de la recherche d'être. Mais il faut 

que l'homme dans sa nuit, la nuit de l'inconscient qui n'est pas le contraire du jour - 

parce qu'elle est nuit  et jour, lumière  et ténèbres - demeure dans sa clôture sur soi-

même,  dans  son  four  alchimique,  dans  sa  « boule  hermétique  et  suffisante»  (Le 

portrait de A., P, p. 608), parce que, en continuant cette réflexion suivant l'imagerie des 

alchimistes,  « la  règle  veut  en  effet  que  le  vase  de  la  transformation  demeure 

rigoureusement clos jusqu'au moment où l'être nouveau, parvenu à sa perfection, en 

sortira de lui-même, comme le poussin de l'œuf. Il faut respecter le mystère de la 

genèse et se garder d'ouvrir la porte de la chambre secrète, si l'on ne veut pas faire 

échouer l'opération qui divinisec», et l'on sait combien Michaux ait aimé s'attarder 

« dans le secret de [sa] chambre » ; l'on sait qu'« il vécu pendant des années, l'œil sur 

son bassin intérieur» (Le portrait de A., p. 609). 

Que l'on nous pardonne notre utilisation du vocabulaire souvent confus et 

imprécis  des  alchimistes,  mais  cela  nous vient  de ce que nous savons,  d'après  le 

travail de Jung, combien leurs images ont d'universel partagé avec tout grand esprit. 

On revient toujours aux mêmes symboles, lorsqu'on tâtonne  au fond de soi-même à 

la  poursuite  du  problème  insoluble  de  l'être  (notre  recherche  de  l'or  divin  de 

modernes) :

L'individuation  n'est  pas  une  uniformisation,  une  perte  dans 
l'indifférencié,  mais  au  contraire  la  capacité  donnée  à  chacun  de 
traduire l'aspect du Tout qu'il est dans sa vocation de révéler, une idée 
divine qu'il est seul à pouvoir réaliser.d

Affranchi des fluctuations du monde éphémère, prenant appui, non à 
l'extérieur, mais à l'intérieur, un tel homme, fondé sur l'Inconscient, 
gouffre vide qui est à la fois dense et plein comme un rocher, est entré 

a Ibidem.
b PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 242
c Ibid., p. 309
d Ibid., p. 318
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dans la paix intemporelle.a

Une intuition profonde et complète de la problématique viendra à Michaux 

plus tard dans sa vie, quand il saura la mettre en des termes plus conscients :

Si on connaissait la sensation de base des autres, on serait toujours à 
l'aise avec eux. Ils se tiennent en effet de préférence dans certaines 
parties  de  leur  corps,  mais  seulement  quelques  places  et  positions 
privilégiées. 
Cependant même à eux, il leur manque de savoir, quoiqu'ils l'utilisent 
–  aveuglément  -,  où  est leur  centre,  cette  approximative  base 
changeante,  qui  a ses habitudes,  ses cycles,  ses irrégularités,  qui  la 
rend quasi impersonnelle. Là où ils se retirent. Là d'où ils repartent 
pour irradier, centre mouvant peu sensiblement ou tout à fait déplacé 
par  des  appels  en  relation  avec  des  concentrations  incessamment 
variant  en  silence  dans  un  monde  d'infimes  se  renforçant  ou  se 
freinant les uns les autres. Cette zone vague, mais forte, demeure assez 
particulière à chacun pour qu'un autre ne puisse la connaître ni même 
la deviner, encore moins la ressentir. Propriété personnelle. 
Ah ! si on pouvait la trouver ! Les énigmatiques personnes d'en face, 
ce serait  alors tout autre chose. Leur donner un conseil deviendrait 
valable. Ça les deviendra-t-il un jour ? Fini alors de jeter bouteilles à 
la mer. (Poteaux d'angle, pp. 31-32)

 

 

a Ibid., p. 257
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2.3 Le grand autrui

Une paix « intemporelle » est cherchée à plusieurs reprises dans les rêveries 

intimes que nous avons considérées dans la première partie de ce travail.  Comme 

nous venons de le dire, cette lutte avec soi peut se démontrer très sévère. Pour y 

trouver quelque lumière,  Michaux n'hésite pas à se donner aux drogues ; il  prend 

l'éther pour s'explorer encore plus à fond, il se confie à cette lumière qui peut remplir 

le  vide  de  l'univers.  Parce  que  cet  éther  luminifère  est  vraiment  « symbole et 

raccourci  du  départ  et  de  l'annihilation  souhaités»  (L'éther,  p.  449,  c'est  nous  qui 

soulignons), cet  Æther, lui aussi un des dieux primordials de la mythologie grecque, 

fils (ou frère, selon les versions) d'Érèbe et de Nyx, c'est-à-dire du dieu infernal des  

Ténèbres,  né  du Chaos,  et  de  la  déesse de  la  Nuit  personnifiée.  C'était  peut-être 

prévisible qu'il se trouvasse au centre de cette nuit où l'on remue l'être. Mais voyons 

maintenant de quoi il s'agit dans ce texte en particuliera.

Dans cette  lutte  qui voit  Michaux contraint  à se contenir  dans le peu de 

formes, dans le peu de propriétés qu'il réussit à ramasser, dans cette « contenance, 

maladie de l'excès de force », il arrive que l'on admette que « l'homme a un besoin 

méconnu. Il a besoin de faiblesse ». Il a besoin de s'abandonner à cette faiblesse pour 

« s'exonérer […] en quelque sorte  de lui-même ».  Il  a besoin de se libérer  de sa 

masque, « tant il éprouve que s'il lui reste de la personnalité, c'est encore de la force 

qu'il doit être soulagé ». À quelques hommes, dit Michaux, peut arriver de « vouloir 

perdre davantage son Je,  d'aspirer  à se dépouiller,  à  grelotter  dans le  vide (ou le 

Tout) », et comme un homme qui a été protagoniste de beaucoup de voyages, dehors 

dans le monde et dedans dans son âme, il sait qu'en vérité « l'homme s'embarque sur 

beaucoup de navires, mais c'est là qu'il veut aller ». Cependant ce n'est pas toujours 

une  chose  facile  de se  laisser  aller.  De cet  homme,  Michaux se demande :  « S'il 

s'obstine dans la contenance, comment se défaire de ses forces et obtenir le calme ? ». 

« Excédé, il recourt à l'éther » est la laconique réponse.

Une  fois  que  l'éther  est  dans  nos  poumons,  par  notre  souffle, 

« l'effondrement  des  réserves  est  total ».  Plus  de « propriétés »,  par  l'éther.  Notre 

a Pour les citations tirées du texte voir L'Éther, dans La nuit remue, op. cit., p. 449-457
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alchimiste est devenu, aussi, chimiste. Mais voici la situation de cet homme, cet « il » 

dont on nous fait le récit :

Couché au fond d'un silo instantanément creusé à des kilomètres de 
profondeur  dans  l'écorce  terrestre,  il  gît  seul  dans  son  tombeau 
profond. Là, eau battante, enfin délivré d'être le maître, le centre de 
commandement,  l'état  major  ou  le  subalterne,  il  n'est  plus  que  la  
victime bruissante et répercutante. Il cesse aussi de patrouiller.  

C'est la fin d'un monde, et l'on ne peut s'empêcher de faire des conjectures 

sur les figures nommées ici par Michaux. C'est peut-être la fin de ce royaume tant 

fréquemment  rappelé  par  l'auteur,  son  royaume  hanté  par  l'image  obsédante  et 

terrifiante tracée dans  Mon Roi , à notre avis comme un  état major dont on est le 

subalterne, lorsqu'on n'arrive pas à le secouer, jusqu'à ce que « sa couronne tremble 

sur sa tête » (Mon Roi, LNR, pp. 422-425), et pour devenir pour peu de temps maître de 

sa maisona. Ici on est délivré d'être « centre de commandement », un centre comme 

cette « tête hagardeb» qui a beau essayer de contenir son « corps ascétique ». L'on est 

dans une « eau battante », dans ce fond où l'on ne patrouille plus, où l'on s'abandonne 

hélas à une mauvaise et vexatoire infinité :

S'il  a froid, il  pense aussitôt  qu'il  pense avoir froid,  puis  il  se voit 
penser qu'il pense qu'il a froid ; à peine s'est-il émerveillé de se voir 
penser  toute  cette  série  qu'aussitôt  il  se  voit  s'en  émerveiller,  puis 
assiste au spectacle de se voir s'émerveiller de voir qu'il pense qu'il se  
voit penser qu'il a froid... 

Perdu  le  contrôle  sur  soi,  sa  volonté  « rompue »,  dès  que  l'on  a  laissé 

« éclater sa maitrise », l'on ne devient « plus qu'un témoin » de ce qui se passe en soi. 

L'on n'est « plus homme ni femme », dans une  androgénie qui, selon la conception 

junguienne, est la marque du psychisme humain en sa primitivité. À ce moment, où il 

a Cf. PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 98 : «Cette crise se 
traduira à l'occasion par des visions, des rêves effrayants ou répugnants montrant brutalement la face 
obscure, hideuse de notre personnalité et de la vie. Cette phase est appelée par les alchimistes meurtre  
du roi, le roi étant le moi sous sa forme vieillie, caduque, et le meurtrier, l'inconscient». 
b Voir la première partie de ce travail.
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n'y a plus de guerre entre les genres, « l'androgénéité harmonieuse garde son rôle qui 

est de maintenir la rêverie dans son action apaisantea ». Mais cela ne va pas durer 

longtemps. L'on « n'est qu'un lieu », où l'on assiste au passage des pensées, notre 

penser devient un passer, jusqu'à quand par « l'esprit », qui arrive à saisir la situation, 

« la course au recul reprend ». Une nouvelle mauvaise infinité : « … de prendre note 

de cette idée de projet,  d'enregistrer qu'il prend note du projet,  de s'étonner de ce 

projet envisagé, de se prendre.... », et ainsi de suite. Une intuition suit l'autre : « La 

série des retraites, des replis des postes d'observation de la pensée première est telle 

que, quoique représentant l'avenir par son contenu, et, en son passage loin d'être du 

passé, au contraire merveilleusement et  presque excessivement actuelle, à en perdre 

la respiration, elle est loin d'être une compagne comme sont les pensées en général 

(c'est nous qui soulignons) ». C'est  bien la compréhension de ce que cette pensée 

n'est pas la pensée directe du Je, mais une version tout à fait différente, « représentant 

l'avenir par son contenu », comme le voulait Jung, en étant tout ce qui n'a pas encore 

eu la possibilité de se manifester dans l'horizon de la conscience rationnelle, en étant 

l'extra-rationnel,  et  « loin  d'être  du  passé »,  elle  est  tout  sauf  amas  de  souvenirs 

refoulés provenant de quelque âge oubliée de sa vie. Les révélations continuent :

Ici aucune possession, tous les nœuds se défont, tous les poings se 
desserrent. Enfin dégrisé de la vie, il gît au fond d'on ne sait quoi. 

Plus  de  « possession »,  plus  de  « propriétés »  à  mal  gérer,  plus  de 

« poings », plus de centres de commandement, comme ces centres magnétiques dont 

on parlait dans notre premier chapitre, comme l'était cette tête d'une de ses rêveries 

sur papier :  « qui  en quelque sorte  est  un poing et  le  corps,  la maladie»  (Dessins  

commentés, p. 438). Enfin, « il gît au fond d'on ne sait quoi », au fond du mystère de 

l'inconnu,  au  fond  de  toutes  les  énergies  inconscientes.  Mais  la  rencontre, 

« forcenée » par la drogue, va bientôt disparaître : il se retrouve encore un fois dans 

la vie des propriétés de sa  persona, conscient de son « manque de courage ». Il est 

même tenté  de  recourir  « à  la  caféine »,  sur  laquelle  il  s'attarde  pour  « quelques 

mots », qui pourrait lui faire retourner « le besoin de l'"Autre", l'introuvable Autre », 

- qu'il vient juste de rencontrer – en « développant en trombe immédiatement l'appétit 

sentimental ». Mais, après avoir constaté que la pensée d'un « esprit caféiné» ne lui 

a BACHELARD, La poétique de la rêverie, op. cit., p. 51
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« convient » pas, il écrit énigmatiquement :

Il faut récupérer au loin le fils prodigue, parti pour le cercle enchanté 
et qui revient lourdement portant la croix.

Or, « fils prodigue », « cercle enchanté », la « croix » que l'on porte, et le 

Christ - nommé précédemment dans l'introduction à ce texte (« Chacun a un Christ 

qui veille en soi ») - sont des figures favorites des analyses qu'a faites Jung. Le Christ 

et la crucifixion sont les plus importantes : c'est l'expérimentateur de drogues ce « fils 

prodigue » qui « lourdement revient portant la croix », « image de l'homme torturé 

par ses désirsa», et c'est lui aussi cette même croix :

La croix, ou lourd fardeau, que porte toujours le héros, c'est lui-même, 
ou plus exactement,  son soi,  sa  totalité,  dieu autant  qu'animal,  non 
seulement homme empirique, mais la plénitude de son être qui prend 
racine  dans  la  nature  animale  et,  dépassant  ce  qui  est  seulement 
humain, s'élève jusqu'à la divinité. Sa totalité indique une immense 
opposition qui apparaît unie en elle-même, comme la croix qui en est 
le symbole le plus parfaitb.

Le Christ,  héros et homme-dieu, désigne psychologiquement le  soi, 
autrement  dit :  il  représente  la  projection  de  cet  archétype  très 
important et très central. Il a l'importance fonctionnelle d'un seigneur 
du  monde  intérieur,  c'est-à-dire  de  L'Inconscient  collectif.  Le  soi, 
symbole  de  totalité,  est  une  coincidentia oppositorum,  il  renferme 
donc en même temps lumière et obscuritéc. 

...le moi succombe aisément à la tentation de s'identifier au héros, ce 
qui  provoque  une inflation  psychique  avec  toutes  ces  conséquence 
[…].  Dès lors on comprend ce qu'on appelle le "Christ intérieur", qui 
est  une  sorte  de  mesure  de  protection  contre  le  danger  d'inflation 
psychique...d 

Une même expérience avec la drogue est celle qui fait dire à Artaud, avec 

a JUNG, Métamorphoses de l'âme et ses symboles, op. cit., p. 482
b Ibid., p. 503-504 (souligné dans le texte). Symbole de totalité par sa qualité de « quaternité » (cf. C. 
G. JUNG, Les racines de la conscience, op. cit., p. 511)
c Métamorphoses de l'âme et ses symboles, p. 610 (c'est nous qui soulignons)
d Ibid.,  p.  646.  Dans  le  même chapitre,  Le  sacrifice,  l'on  trouve  quantité  de  figures  de  cercles  
magiques et divins retracés dans les plus diverses traditions religieuses, toutes avec ce même signifié 
de totalité, complétude divine, qui renvoient aussi, par leur rondeur, à la forme originaire de l'homme 
et à son âme dans la conception platonique, et en suite hermétique et alchimique.  
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un  vocabulaire  mystique  –  même  si  d'un  syncrétisme  épatant,  et  un  peu  trop 

insouciant pour  des esprits plus scrupuleux -  et plus ou moins sur le même ton de 

Michaux, le passage suivant :

Le Peyotl donné par Jésus-Christ intervient. Il prend l'âme derrière le 
dos et la rassied dans la lumière éternelle, telle que venue de l'Esprit 
d'en  haut ;  et  la  maintenant  dans  cet  En-Haut  il  lui  apprend  à 
distinguer entre elle et cette énergie insondable qui est comme l'infini  
multiple de ses propres capacités et qui commence là où, milliards et  
milliards appelés êtres, nous nous éteignons et tarissons. […] Il y a 
entre le moi et le non-moi une guerre que les siècles jusqu'ici n'ont pas 
encore tranchée. L'illusoire que je n'aime pas me donne bien souvent 
l'impression  d'occuper  ma  conscience  avec  une  vigueur  séductrice 
bien plus forte que le Réel.  […]

Derrière Ciguri il  y a l'accomplissement, la pléthore, la pléthore de 
l'assouvissement. / Mais au fond de Ciguri, et dans ce Cœur Flambant 
une Figure, où je ne pouvais pas ne pas reconnaître JÉSUS-CHRIST : la 
perception de l'Inaltérable intégrale, la Croix entière, indéfectiblement 
étale, aux Points Cardinaux de toute Satiétéa

Comme Michaux, et comme tout homme aux rencontres avec le fond obscur 

de l'âme, le fond inconnu dont nous nous élevons, - et toujours selon nos croyances - 

l'on se trouve ici à faire une distinction avec une « énergie insondable qui est comme 

l'infini  multiple  de ses capacités »,  dans l'abîme de cet  « effondrement  central  de 

l'âmeb». Mais continuons à suivre le texte de L'Éther : « celui qui voulait s'en tenir 

strictement à l'éther », dit Michaux, « dont il veut observer le théâtre en soi,  laisse  

venir dans sa chambre une femme (c'est nous qui soulignons, aussi dans les citations 

qui  suivent)».  Cette  femme,  dont  l'on  ne  nous  donne de détails,  accompagne  cet 

homme :  « ils  sont  unis  l'un  à  l'autre »,  « intrinsèquement  nus »,  « excessivement 

importants et royaux », et « ils s'installent dans un sorte de cave, de puits froid, hors  

de portée de toute investigation étrangère ». Par contre un désir d'annihilation mène 

cet homme à espérer que « l'éther les séparera », et que « le jettera lui tout seul dans 

l'immense bouche du vide, au-delà de toute possible critique, où l'on se perd, ami ou 

ennemi, vide, grand autrui à qui on peut se rendre sans lâcheté, sans honte ». C’est 

ce qui se passe dans les expériences de grande profondeur, de grand creusage de son 

intériorité,  exactement  comme  nous  le  dit  cet  autre  « expérimentateur »,  qu’était 

a Antonin ARTAUD, Les Tarahumaras, Gallimard, p. 113, 117 (c'est nous qui soulignons)
b ARTAUD, L'ombilic des limbes, op. cit., p. 26
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René Daumal : 

...quand il  est  seul  [l'homme] réclame une âme sœur,  […] pour lui 
tenir compagnie. Si l'âme sœur arrive, ils ne peuvent plus supporter 
d'être deux, et chacun commence à se frénétiser pour devenir un avec 
l'objet de ses tiraillements intestins. N'a pas de bon sens : un, veut être 
deux ; deux, veut être un. Si l'âme sœur n'arrive pas, il se scinde en 
deux,  il  se  dit :  bonjour  mon vieux,  il  se  jette  dans  ses  bras,  il  se 
recolle  de  travers  et  il  se  prend  pour  quelque  chose,  sinon  pour 
quelqu'una.  

Le risque, une fois uni avec cet autre, ce double de soi qui ne vient que de 

cette  partie  inconnue  de  nous-mêmes,  comme matérialisé  expressément  pour  nos 

buts, est de tomber dans un état de possessionb par les pouvoirs de l'inconscient : déjà 

l'on  s'était  éloigné  de  ce  masque de  la  persona  -  à  la  suite  de l'invasion  de  nos 

propriétés par l'eau violente de l'inconscient personnel - dans la direction de ce fond, 

de  ce  « puits  froid »,  guidé  par  sa  personnification  dans  la  figure  du  « Christ 

intérieur » - mais le danger est finalement d'y rester empêtré. C'est le moment le plus 

délicat  de cette  épopée,  de cette  descente,  le  moment où -  si  nous nous laissons 

maintenant séduire par une comparaison avec le parcours universel du héros – l'on est 

tenté de ne pas faire retour à cette lutte intemporelle que l'on est obligé à mener avec 

sa  propre  personne.  Sa  compagne,  cette  figure  féminine  présente  à  ces  noces 

chymiques de « l'insigne rendez-vous », lui confie étonnée : « Comme on est loin de 

tout ! ».  Et  « sa  parole  résonne  avec  une  étrange  valeur.  Une  voix  qui  a  pris 

l'affirmation de la trompette, qui a l'air de parler seule dans une immense théâtre, sur 

une  grande scène,  devant  une  énorme salle (c'est  nous qui  soulignons)».  Étrange 

épiphanie de « la cathédrale de ma chambre », lieu opposé aux humbles demeures 

que nous avons explorées, et l'on sait que cet homme nous a déjà confié qu'il « n'est 

qu'un lieu ». Ils se trouvent tous les deux dans une union mystique :

Tous deux remarquent cette prodigieuse amplification de la voix, leurs 
répliques continuent à monter solennelles, quoique tout aussi banales, 
et leur stupéfaction fraternelle grandit. L'un dit une chose, l'autre allait 
justement dire la même chose. Il semble qu'il était impossible de parler 

a René DAUMAL, La grande beuverie, Gallimard, 1970, p. 15
b Cf. JUNG, Métamorphoses de l'âme et se symboles, p. 292 ; Les racines de la conscience, p. 48
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autrement.  On est strictement jumeaux. Se distinguer,  on n'y songe 
plus. Identité  Identité !

Mais comment sortir de cette fascination ? de cette union avec cette  sœur-

épouse,  de cette  hiérogamie,  ou  noces sacrées ? Le « symbole du  hiérosgamos », 

nous dit Jung, « n'est plus concrètement sur le plan du corporel, mais est vécu à un 

niveau psychique plus haut comme union du dieu avec sa communauté (son corpus 

mysticum). En langage moderne cette dernière projection marque la conjonction du 

conscient  et  de l'inconscient,  c'est-à-dire  la  fonction  transcendante particulière  au 

processus d'individuation » ; ou encore : « Lors du hiérosgamos, le frère pénètre tout 

entier dans le corps de sa sœur où il disparaît, ce qui veut dire qu'il est enterré dans 

son sein, qu'il y est dissous en atomesa ». Dans cette symbiose, l'on retrouve l'endroit 

de paix tant recherché avec sagacité,  l'on rejoint l'autre bout du parcours qu'avait 

commencé notre héros, notre bon chef de laboratoire, notre alchimiste de l'être. C'est 

pourquoi « tous ceux qui ont pressenti les grands valeurs cachées ou enterrées dans la 

psyché collective ne veulent plus (…) les laisser échapper, et ils s'efforceront tous de 

conserver,  d'une façon ou d'une autre,  ce contact nouveau, exaltant ou révélateur, 

qu'ils ont trouvé avec les fondements originels de la vieb ». Mais il faut retourner, une 

fois « la résistance du cerveau installée » :

That is the hero's ultimate difficult task. How render back into light-
world language the speech-defying pronouncements of the dark? How 
represent on a two-dimensional surface a three-dimensional form, or 
in  a  three-dimensional  image  a  multi-dimensional  meaning?  How 
translate  into  terms of  “yes” and “no” revelations  that  shatter  into 
meaninglessness every attempt to define the pairs of opposites? How 
communicate to people who insist on the exclusive evidence of their 
senses the message of the all-generating void?c

À ce moment critique Michaux ne peut que faire sa recension désolante : 

« Qu'est-ce que le cerveau ne tue pas ? ». Il se retrouve dans le « monde agité et 

exorbitant », dans « sa dureté, sa résistance, son manque de flexibilité, ces kilos et 

a JUNG, Métamorphoses de l'âme et ses symboles, op. cit., p. 706, 710
b JUNG, Dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 108
c CAMPBELL, The hero with a thousand faces, op. cit., p. 188-189
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tonnes en mouvement ». Il ne peut que songer avec nostalgie « à la patrie qu'on vient 

de quitter, à sa noble pauvreté », et « à ses immenses espaces ». Nous voilà « remis 

en selle » : « après la grandeur, tôt ou tard l'emballage » (Notes au lieu d'actes, PAS, p. 

385).

2.3 « À l'arrivée, entre centre et absence »

De toutes les images qui constellent  La nuit  remue,  l'on a dit  qu'elles se 

produisent  par  le  sentiment  de  l'angoisse  humaine  devant  la  fuite  inexorable  du 

temps, et Michaux, à peine sorti de cette expérience d'un « absolu » intemporel, le 

constate amèrement : « L'homme ne supporte pas le Temps […] C'est pourquoi il 

rompt  sa  continence ;  ne pouvant  supporter  le  Temps »,  ne pouvant  supporter  ce 

« cauchemar de la contemplation de l'écoulement lent du temps ». L'homme ne peut 

que s'y mettre « Contre ». Mais quelque chose peut bien nous secourir : « L'éther et 

l'amour sont deux tentations et deux attentats de l'homme contre le temps ». Ils sont 

des forces qui peuvent nous traîner hors du statisme qui obsède tout « paresseux », 

cette  « anhormiea», ce manque d'élan qui serait  la  maladie des faibles  d'esprit,  et 

parmi lesquels se range Michaux. Il en dira mieux des années plus tard,  dans un 

article sur la musique : « Ni l'amour n'est primordial, ni la haine, mais l'élan (comme 

est le jeu de l'enfant dans les vagues et le sable). L'élan est primordial, qui est à la 

fois appétit, lutte, désirb».Cela veut diredire qu'il ne reconnaît pas  éros et  thanatos 

a (de ormao =s'élancer) voir Un certain phénomène qu'on appelle musique, dans Passages, op. cit., p. 
366
b Ibid., p. 366
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comme  forces  uniques  et  souveraines  circulant  à  la  base  de  tout  phénomène 

psychique, mais une force plus indéfinie, non pas une  libido impérative, mais une 

énergie psychique sans orientation qui chaque fois assume un aspect différent, et par 

laquelle l'homme est « comme une plume que font tourbillonner les souffles du vent 

inconstant, tantôt victime, et tantôt sacrificateura». 

Tout cela fait partie des « découvertes instructivesb» que Michaux s'est tant 

donné  la  peine  de  nous  offrir,  de conséquence avec  son  œuvre  « c'est  à  un 

élargissement du champ de conscience et à une saisie plus exacte de la grandeur de 

l'homme  qu'il  a  travailléc».  Ce  qui  serait  le  but  de  toute  auto-analyse  selon  la 

conception junguienne, c'est-à-dire non pas des tentatives pour que « d'une façon ou 

d'une  autre,  les  choses  s'arrangent  et  rentrent  dans  l'ordred»,  mais  pour  que  « les 

processus inconscients rameutent partout et toujours des contenus, pour les mener 

vers  le  conscient,  qui,  s'ils  y  étaient  accueillis  et  reconnus,  élargiraient 

considérablement son périmètre et son horizone». Ce sont ses découvertes autour du 

fonctionnement de sa « machine à être » que Michaux nous rend :

Ce n'est nullement l'univers de la littérature que vise Michaux. L'objet 
de sa quête est celui, qui le déborde de beaucoup, de ce qui a précédé 
la  logique  et  le  langage,  de  l'être  en  ses  commencements,  de 
l'exploration  intérieure  pour  laquelle  l'écriture  n'est  qu'un  moyen 
d'accès, une manière d'instrument, de ce que Cocteau eût nommé un 
« véhicule »f.

Dans un recueil plus tardive - et dans son arrangement définitif -,  Plume 

précédé  de  Lointain  intérieur,  nous  trouvons  des  textes  qui,  on  pourrait  dire, 

s'entrelacent  avec  ceux  de  La  nuit  remue pour  leur  ajouter  des  nuances,  pour 

multiplier  les  nuances  dont  déjà  il  y  avait  plein.  L'on  va  maintenant  en  donner 

quelques essais. Nous pourrions lire par exemple le texte de Ma vie s'arrêta à la suite 

de celui de L'Éther, en tenant compte de ce que nous venons d'en dire :

a JUNG, Métamorphose de l'âme et ses symboles, op. cit., p. 123
b Colette Roubaud commente Plume d'Henri Michaux, Gallimard, 2000, p. 17
c Ibid., p. 16
d JUNG, Dialectique du moi et de l'inconscient, op. cit., p. 32
e Ibid., p. 136
f Colette Roubaud commente Plume d'Henri Michaux, p. 34
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J'étais en plein océan. Nous voguions. Tout à coup le vent tomba. Alors l'océan 
démasqua sa grandeur, son interminable solitude. Le vent tomba d'un coup, ma vie 
fit « toc ». Elle était arrêtée à tout jamais.
Ce fut un après-midi de délire, ce fut une après-midi singulière, l'après-midi de « la 
fiancée se retire ». (Ma vie s'arrêta, P, p. 563)

Par ce que nous savons de la labilité des symboles qui surgissent dans une 

rêverie,  dans  les  rêveries  de  Michaux,  et  pour  ce  que  nous  avons  dit  autour  de 

l'élément de l'eau - soit chez Michaux, soit  selon un point de vue psychologique -, 

nous pourrions reconnaître dans le texte ci-dessus un moment comparable à celui de 

la mauvaise sortie des effets de l'éther, par lequel Michaux avait eu la révélation du 

fond de son âme. Là où il avait réussi finalement à rencontrer sa sœur-épouse, pour 

se fondre avec elle, cette même fiancée qui était auparavant prisonnière de son Roi : 

« Il me l'a ravie. Il me l'a perdue. Il me l'a réduite à rien ! » (Mon Roi, p. 425). Après 

l'union mystique avec l'incarnation  féminine de l'anima,  après la  dissolution dans 

l'archétype  hermaphrodite,  c'est-à-dire  dès  que  l'on  s'identifie  avec  « l'homme 

primordial qui se perd jusqu'à un certain point chez l'être unilatéralement sexuéa », 

l'expérimentateur  de  drogues  se  refuse  au  retour  dans  la  normalité.  Cela 

correspondrait à une crise qui serait typique une fois surpassée la moitié de la vie 

d'un homme :

...une  fois  passé  le  midi de  l'existence,  la  perte  durable  de l'anima 
marque une perte croissante de vitalité, de flexibilité et d'humanité. 
Elle  consiste  d'ordinaire  en  un  engourdissement  précoce,  quand ce 
n'est pas une sclérose, une stéréotypie, une unilatéralité fanatique, un 
entêtement,  une  tendance  à  enfourcher  les  principes,  ou  l'inverse : 
résignation,  fatigue,  laisser-aller,  irresponsabilité,  et  finalement  un 
«ramollissement» infantile...b

Et  nous  savons  bien  combien  ces  résignation,  fatigue,  laisser-aller, 

irresponsabilité et ramollissement sont des thèmes favoris des textes de Michaux, et 

combien les « faibles » qui « se gargarisent » dans l'eau, qui tant leur plaît,  seront 

toujours  culbutés  de  leur  « plate-forme  inouïe,  où  ils  s'imaginent  régner  à  tout 

jamais »,  par  « une  fille  moqueuse »  et  un  « père  sceptique »  (La  nature,  fidèle  à  

a JUNG, Les racines de la conscience, op. cit., p. 101
b Ibidem. (c'est nous qui soulignons)
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l'homme, p. 569). Après l'éloignement de cette intuition fondamentale de la puissance 

de l'inconscient, l'on désire y retourner, nous avons dit. Mais en le désirant l'on y 

réfléchit,  et la réflexion nous conduit malgré nous à formuler en images une telle 

expérience. C'est ce qui suit les révélations de l'inconscient et les rencontres avec la 

totalité du psychisme, le Soi, et il nous paraît significatif que ce texte se trouve dans 

une section intitulée  Entre centre et absence.  Dans le texte homonyme que l'on y 

trouve dedans, en plus, c'est d'une grande découverte que l'on nous parle :

C'était à l'aurore d'une convalescence, la mienne sans doute, qui sait ? 
Qui sait ? Brouillard ! Brouillard ! On est si exposé, on est tout ce qu'il 
y a de plus exposé... […]
C'était à la porte d'une longue angoisse. […] Fatigue ! […]
C'était le soir, le soir de l'angoisse […]
C'était la fin de la guerre des membres […]
Inouïe simplicité ! Comment ne t'avais-je pas devinée ? … Sans ruse, 
le poulet sort parfait d'un œuf anodin...

C'était  pendant  l'épaississement  du  Grand  Écran.  Je  VOYAIS !  « Se 
peut-il, me disais-je, se peut-il vraiment qu'on se survole ? »

C'était à l'arrivée, entre centre et absence, à l'Euréka, dans le nid des 
bulles... (Entre centre et absence, pp. 571-572, c'est nous qui soulignons)

Finalement cet œuf que les dieux mauvais « [lui] ont donné (…) à couver» 

(Étapes, p. 441) peut libérer son secret, parce que cet homme, comme nous avons vu, 

« prenant  appui,  non  à  l'extérieur,  mais  à  l'intérieur »  de  soi-même,  a  trouvé  un 

« château intérieurc», un endroit paisible où se reposer. 

Toutefois, comme ce centre est placé hors des prises de la sensibilité  
et du jugement humain, en un lieu où l'être et le non-être coïncident, il  
arrivera qu'au niveau des sens l'homme paraisse perdre de vue qu'il y a 
en lui une zone où il se dépasse et s'écrie avec le Christ : « Mon Dieu, 
mon  Dieu,  pourquoi  m'as-tu  abandonné ? ».  Ne  nous  laissons  pas 
troubler  par  ce  mystère :  lui  seul  rend  supportable  le  règne  de  la 
souffrance. C'est en effet dans l'homme accompli, et là seulement, que 
Dieu se rachète d'avoir créé le mal en assumant le poids de la peine du 
monde, la torture de l'agonie nocturne et sans étoilesd.

c PERROT, La voie de la transformation d'après Jung et l'Alchimie, op. cit., p. 357
d Ibidem.
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La  certitude  de  la  vitalité  qui  découle  de  ces  expériences  ne  viendra  à 

Michaux que plus tard dans sa vie et son œuvre, alors que dans ces textes des années 

trente  et  quarante,  l'on  est  encore  dans  le  plein  de  sa  traversée  de  la  Mer  de 

l'Inconscient. Cette mer où il se voit noyé, sans chaloupe de sauvetage, ne peut lui 

donner aucune sorte d'assurances. Seulement plus tard il affirmera et,  d'un ton de 

sagesse, paisiblement :

Tu veux apprendre ce qu'est  ton être ? Décroche.  Retire-toi  en ton 
dedans. Tu apprendras tout seul ce qui est capital pour toi, car il n'est 
pas de gouru pour ce savoir que toutefois un enfant de cinq ou même 
de quatre ans peut de lui-même apprendre et pratiquer s'il en sent le 
besoin à la barbe des grands indésirables, tenace et approfondissante 
absence. (Poteaux d'angle, p. 42)
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