
CC hez Henri Michaux nous avons
découvert un moi protéique, qui se
définit par un imaginaire très vaste,

issu d’innombrables expériences de toutes sortes.
Le paysage est plus diversifié, avec des descriptions
de nombreux pays réels et imaginaires, ce qui
matérialise une expansion subjective de l’espace qui
n’a plus de limites. On remarque aussi une
alternance entre renfermement et ouverture,
attente et départ.

Nous étudierons aussi dans cet article les
rapports entre le moi et l’imaginaire du corps,
devenu espace chez Michaux. Le corps n’est pas
exprimé dans sa matérialité, mais comme une
extension de l’esprit.

Enfin, nous allons mettre en valeur un thème
important, le gouffre, qui correspond à des
attitudes des plus différentes, comme l’attente, le
blocage, le renfermement, l’isolement, la chute, et
qui engendre une explosion manifestée par le cri,

par l’initiative de transmettre un message essentiel
au monde ou par le simple désir d’évasion.

L’imaginaire se matérialise dans le texte par
l’intermédiaire d’une relation structurale entre la
dynamique du moi et ses rapports avec le monde.  Il
s’agit d’une certaine relation de force, qui implique
des modifications tantôt d’une partie, tantôt de
l’autre, le moi devenant l’esclave du monde ou tout
au contraire, régissant l’existence de celui-ci. 

L’objet essentiel de la démarche créatrice
d’Henri Michaux semble être la quête de son
propre moi, sous tous les rapports:

« J’écris pour me parcourir. Peindre, composer,
écrire: me parcourir. Là est l’aventure d’être en
vie. »1

La vie est liée définitivement à l’œuvre et exister
veut dire “créer” et se découvrir par le biais de la
création, l’aventure de vivre et celle de créer sont
consubstantielles. Mais la démarche n’est pas
forcément bien organisée, il ne s’agit pas de
parcourir d’une manière rigide les étapes d’une

Tr
a
ns
il
va
ni
a

9/
 20

09

<<< 60

O v i d i u  B A R O N
Complexul Naţional Muzeal ASTRA
ASTRA National Museum Complex

Henri Michaux et la multiplicité 
du moi imaginaire

Henri Michaux and the multiplicity of the imaginary ego

At Henri Michaux we discovered a protean self, that defines itself by a very vast imagination, stemming
from uncountable experiences of all kinds. The landscape is more diversified, with descriptions of numerous
real and imaginary countries; this proves a subjective expansion of the space that does not have limits
anymore. We also notice an alternation between opening and withdrawing, between expectation and
departure.

We shall also study in this article the connections between the self and the imagination of the body,
turned into space at Michaux. The body is not expressed in its materialism, but as an extension of the soul.

Finally, we are going to emphasize an importing subject, the abyss, that corresponds to attitudes of the
most different, as the expectation, the blocking, the withdrawing, the isolation, the fall, and that engenders
an explosion represented by the yell, by the initiative to convey an essential message to the world or by the
simple desire of evasion.

Keywords: Henri Michaux, the multiplicity of the ego, literary landscape, Plume
Institution’s address:Piaţa Mică, nr. 11, Sibiu, România,

tel: +40-269-218195, Fax: +40-269-218060, Email: office@muzeulastra.ro
Personal e-mail: pr@muzeulastra.ro



découverte selon des prémisses
annoncées, l’artiste comprend qu’il
est important de laisser à la création
toute sa liberté, parce que “se
parcourir” ne saurait se faire sans un
désordre créateur et vital. Michaux
n’assigne pas, non plus, des rôles
différents aux arts, la peinture et
l’écriture réalisant la même
démarche. On pourrait s’attendre à
un espace vital bien délimité, mais là
aussi l’écrivain nous surprend : son
espace vital est le monde dans son
ensemble et lorsque le monde lui
semble inaccessible ou bien
insuffisant, il se contente de
découvrir son propre corps, univers
apparemment indivisible, mais qui se
transforme et se multiplie
inlassablement. De cette manière, la
démarche de l’écrivain donne
toujours des résultats. 

Henri Michaux se découvre et se
construit par des expériences
successives, d’abord vécues et puis
écrites. Ainsi, il s’agit d’un processus
de prise de conscience du moi dans le
réel et d’un processus secondaire de
transcription du moi sur le papier.
Cette transcription n’est pas réalisée
d’une manière automatique et fidèle,
parce que le moi de l’écriture est un
double – ou plusieurs doubles – qui trahit souvent
son modèle. Le point de départ de cette démarche
est la volonté de témoigner :

« Si l’écriture témoigne d’une identité propre et
si elle porte la marque objective de cette identité, si
elle permet aussi à celui qui en use d’échapper au
gouffre de l’oubli et du silence, elle est avant tout
faite pour dire l’être, pour témoigner... »2

La réalité et la fantaisie servent alternativement
d’échappatoire. D’abord, le poète essaie de
compléter son propre univers avec les expériences
des autres, en visitant divers pays de la terre. Ce
n’est pas là une action de découverte du monde,
mais il s’agit de la découverte de l’être par le
monde. Chaque pays visité, chaque personne,
chaque animal, chaque phénomène connu ou tout
simplement vu ajoute quelque chose de plus à
l’intériorité du moi. C’est un moi qui vit en poésie
et en dehors de la poésie, qui se cache, qui se
renferme et qui surgit partout. C’est le moi d’un
Protée qui change le monde et se change lui-même
par la même occasion.

Le moi est une potentialité dans l’œuvre de

Michaux, quelque chose qui pourrait être, ou qui
pourrait devenir, mais qui n’est jamais. Peut-être
cette impossibilité de la constitution d’un moi
comme totalité est déterminée par le refus constant
du passé ou d’un autre repère essentiel pour
l’existence individuelle, ce qui fait que le texte
transmet cette idée d’absence, comme le remarque
Jean-Pierre Martin :

« Le livre est l’analogon d’une absence d’être et
d’un manque, ou plutôt d’une virtualité, d’un être
in statu nascendi. »3

La vie est tout le temps évoquée dans le texte et
pourtant elle s’en échappe à tout moment. Jean-
Pierre Martin considère que : 

« Un des actes fondateurs de l’exercice de la
poésie consiste précisément pour Michaux à mettre
entre parenthèses la vie comme anecdote, l’histoire
comme événement, et à les signifier d’une autre
façon. »4

L’homme constate un manque essentiel, qui
risque de gâcher la vie, un manque lié à la limite
imposée par la vie et en même temps par les
moyens qu’il a de regarder la vie. Henri Michaux
n’accepte pas les idées reçues, il veut découvrir le
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monde par lui-même, voir s’il est capable de le
transformer d’une manière ou d’une autre et voir
en même temps les capacités dont celui-ci dispose
pour transformer sa propre vie. Il envisage donc un
transfert constant entre son moi et le monde
extérieur : 

« Cet ancrage douloureux en soi, nécessaire et
obstiné, signe d’un manque supérieurement
assumé, qui témoigne à la fois de la plus grande
force et de la plus grande faiblesse, invite à adopter
vis-à-vis de l’auteur et de l’œuvre une attitude
particulaire. »5

Les risques assumés par Michaux vont devoir
être également assumés par le lecteur, parce que, s’il
entreprend de découvrir le monde d’une manière
personnelle, cette découverte suppose dès le début
la présence d’une tierce personne, située au-delà de
l’expérience et du texte : le lecteur. Ainsi, le
dialogue est multiple, avec son propre moi, avec le
monde extérieur dans son ensemble, avec son
propre corps transformé en morceaux et,
finalement, avec le lecteur. 

On pourrait donc identifier un moi potentiel
chez Michaux, qui se (dé)construit dans le rapport
changeant entre le vécu et la parole. C’est un moi
expérimental, plutôt la promesse d’un moi, comme
on peut voir dans cette analyse de Raymond
Bellour :

« L’être se définit par l’expulsion de la parole. Il
se propose à lui-même. L’œuvre de Michaux est la
plus parfaite illustration d’une écriture en forme de
miroir. L’homme se regarde et s’ausculte, naissant à
cette forme particulière de proximité qu’est la
distance d’un langage jamais réellement délié de
l’intimité qui le suscite. Il essaie sa machine à être. »6

Le moi potentiel trouve son unique possibilité
de devenir réel dans le mouvement incessant de
l’être humain qui essaie de s’analyser et de
s’observer dans les moindres détails pour obtenir
des réponses à des questions parfois obscures, non-
reconnaissables. L’idée première est celle d’oser se
connaître, c’est le geste essentiel qui élimine le tout
premier doute, celui de la question essentielle - qui
suis-je : 

« L’œuvre de Michaux se présente donc comme
un mouvement d’auto-connaissance : on peut
imaginer comme un repli secret voué à l’infinie
observation de soi. Elle ne dit qu’un être et ne
semble avoir d’autre dessein que lui renvoyer son
image. »7

Cette démarche univoque permet à Michaux de
se soustraire aux risques de tout jugement, parce
qu’il semble assumer tout seul cet effort et ne
s’adresser d’une manière obligatoire qu’à soi-même.
Mais paradoxalement, l’implication du lecteur est

d’autant plus grande qu’elle semble être écartée dès
le début. L’écrivain veut imposer ainsi les règles du
jeu : liberté totale pour lui-même, contrainte pour
le lecteur, parce qu’on ne peut parier que sur ce qui
nous appartient de droit.

Henri Michaux opère une ouverture vers le
monde, qui se superpose à une ouverture vers soi-
même, vers les potentialités cachées de sa propre
existence matérielle. Cette ouverture permet un jeu
de miroir dans lequel l’écrivain ne voit pas sa
propre image, mais celle de son double. Accepter sa
présence signifie accepter un duel, un rapport de
forces inégales. Raymond Bellour pense que : 

« Le double est sur le trajet de la vie une
perpétuelle présence. Il n’a rien d’une création
arbitraire, d’une fantaisie capricieuse de
l’imagination. Il est une distance matérialisée, une
vérité ontologique, la figure autour de laquelle
l’œuvre s’enroule et se déroule. Le double se tient
au berceau de l’être, il est la forme multipliée de la
présence au monde. »8

La démarche de Michaux consiste
essentiellement dans la multiplication. Le moi
exposé au miroir voit apparaître son double, mais le
jeu ne peut pas s’arrêter à ce point et c’est au double
lui-même de découvrir sa propre liberté. En
acceptant les surprises de cette aventure inouïe,
l’écrivain doit accepter aussi cette démarche
secondaire, le jeu du double avec le miroir. Sur le
plan artistique, la personnalité de l’écrivain se
matérialise sous trois aspects : 

« Il y a dans cette œuvre trois je : un je de
confession ou de critique, un je de narration ou
d’invocation, un je de convention ou de dialogue. »9

La confession est mise dès le départ sous le signe
du faux, parce que toute histoire vraie est une
histoire finie à jamais. L’écrivain opère une
première rupture avec le passé ou peut-être avec le
temps en général. Il y a chez Michaux un moi
insoumis, qui renie ses racines – ses parents, son
pays. De là on va aller vers un moi étranger, tantôt
inadapté, comme dans certains passages de Plume,
tantôt d’une adaptabilité surprenante. C’est en-
dehors du niveau personnel que la critique est plus
présente, mais surtout par l’intermédiaire de
l’ironie ou des fausses histoires et aphorismes, ce
qui lui permet d’introduire dans le texte une
ambiguïté importante. La critique prend souvent la
forme de la description, passée elle-même par un
multiple jeu de miroirs. A ce niveau on peut quand
même parler déjà de dialogue, parce que l’écrivain
va impliquer le lecteur dans ce jeu de miroirs. La
narration ne se réalise que d’une manière partielle,
la phrase de Michaux étant essentiellement
poétique. Même si on trouve des passages qui ont
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l’apparence d’une action, ce n’est pas sur cela que
l’accent est mis, mais sur la vision. 

Lorsque les pays réels ne lui apportent rien de
plus, il est capable de créer ses propres pays. Il a
l’égoïsme créateur et la force d’un Dieu tout-
puissant, mais cet égoïsme disparaît à la fin et le
poète offre sa création aux yeux des autres. En
traçant les frontières d’un nouveau pays, il modifie
les limites de sa propre âme. Après les frontières, il
peuple ses pays, en trouvant à chaque fois les
différences spécifiques entre les nouveaux hommes
et ceux déjà existants. Henri Michaux est un
chercheur de la diversité et il n’est jamais content
de cette diversité, même si elle devient en
permanence de plus en plus vaste. Il est un
dévorateur de vies et de mythes. La différence
spécifique, le renouveau qu’apporte un nouveau
pays ou une nouvelle population est souvent
étrange, d’une étrangeté cherchée et à laquelle on
pourrait s’attendre dès le début :

« Certains lecteurs ont trouvé ces pays un peu
étranges. Cela ne durera pas. Cette impression passe
déjà.

Il traduit aussi le Monde, celui qui voulait s’en
échapper. Qui pourrait échapper? Le vase est
clos. »10

On ne peut pas s’échapper. Le lecteur est pris
comme témoin, mais il devient bientôt lui aussi une
victime. Les rapports écrivain-lecteur sont souvent
des rapports de force, parce que l’écrivain tente de
se réinventer en permanence, dans et au delà du
livre. L’écriture a entre autres le rôle de le rassurer
quant à la durée de sa quête. Le rapport ouvert-clos
nous donne l’idée d’un transfert qui s’effectue entre
le moi et le monde. Le monde n’échappe pas à
l’écrivain, tout comme l’écrivain reste à tout jamais
prisonnier du monde. Sa seule satisfaction et son
grand mérite est que le monde n’est jamais le même,
il est constamment changé, traduit, dilaté, diminué,
diversifié d’une manière qui échappe à toute
épreuve géométrique. Le moi se traduit lui aussi en
d’autres, il peut devenir « il » ou « elle » ou « eux »
ou n’importe quel genre ou personne. C’est un moi
qui se dissimule plus ou moins discrètement dans
tous les autres, en retraçant de manière
expérimentale ou parfois ludique le contour de
chaque personne qu’il voit ou qu’il entend. La
parole a chez Michaux la puissance de celle de la
Genèse. Il appelle les choses et les gens et ils lui
répondent. Il fait du monde son prisonnier ou
accepte de devenir le sien.

On ne peut pas ignorer la dérision présente dans
certains de ces fragments. L’écrivain se déguise
parfois en savant, mais un savant qui ne suit jamais
de règle établie ; il s’arrête à la moitié de son

expérience ou va bien au-delà de toute limite
prévue. Les détails soi-disant précis qu’il offre
dynamitent le tableau de l’intérieur. Michaux est à
tour de rôle sérieux, persifleur, triste, souriant, etc.,
ne nous laissant ainsi aucune chance d’obtenir une
photographie statique de lui. On est surpris par la
vivacité inhabituelle de cet esprit, par ce désir
insatiable de se travailler et de se surpasser. Dans la
citation qu’on vient de donner, on remarque un
phénomène assez régulier, celui de la
transformation d’une espèce. On assiste d’abord à
un enfermement et tout de suite à une ouverture
partielle qui va jusqu’à l’apparition d’un nouvel
organe. « L’œil » ou « la trompe » rend possible un
nouveau contact avec la réalité d’au-delà du pot.
L’enfermement n’est jamais définitif chez Michaux,
il représente toujours un passage vers une autre
étape. 

D’une prudence extraordinaire en ce qui
concerne l’appropriation de son identité, l’écrivain
se déconstruit et se reconstruit sans cesse, laissant
derrière lui un nombre indéfini de « moi » qu’il
refuse d’assumer comme totalité. Il n’y a qu’une
moyenne de ces « moi » qui se retrouve dans la
signature finale du texte, une moyenne qui n’est
elle-même qu’une position d’équilibre temporaire.
Signer veut dire assumer et il est plus facile de
signer pour beaucoup, pas pour augmenter
l’importance de la signature, mais pour la
disséminer, allant jusqu’à l’égarer. On assiste à un
phénomène de schizophrénie esthétiquement
contrôlée qui permet à l’être de devenir Protée. Le
moi est une moyenne de beaucoup de « moi » et on
ne nous dit pas s’il s’agit seulement des « moi »
dérivés de la même racine, de la même personnalité
artistique, ou bien s’il s’agit aussi des projections
infinies sur les êtres et les lieux de l’extérieur. Le
refus d’assumer son œuvre, de la soumettre à une
seule signature claire et définitive augmente la
responsabilité du lecteur, qui se voit lui-même
obligé parfois de faire un choix : soit il assimile le
texte à une signature bien précise parmi les
plusieurs qu’il peut identifier ça et là, soit il accepte
de voir au-delà du texte une voix « publique » qui
représente tout le monde et personne à la fois. 

« Il n’est pas un moi. Il n’est pas dix moi. Il n’est
pas de moi. MOI n’est qu’une position d’équilibre.
(Une entre mille autres continuellement possibles
et toujours prêtes.) Une moyenne de « moi », un
mouvement de foule. Au nom de beaucoup je signe
ce livre. »11

La moyenne des moi prend forme à l’aide d’une
alternance spécifique entre l’affirmation et la
négation. Nier signifie souvent chez Michaux la
possibilité de chercher une affirmation beaucoup
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plus forte, plus impressionnante, qui puisse
surprendre, choquer même. C’est pour cela que
tout équilibre ne doit être admis que de manière
temporaire. Il doit céder sa place à une potentialité
et cette potentialité suppose le changement et donc
le déséquilibre. Le moi se cherche pour se
reconnaître et pour s’opposer à lui-même, sa
fragilité est aussi sa force, il se définit par mille
choses et en même temps rien ne peut le définir.
Michaux met en valeur toutes ces nuances dans une
écriture fragmentaire qui double la perspective
multiple sur la vie, il est, comme le dit Françoise
Susini-Anastopoulos, un « poète par excellence de
la ténuité de l’être. »12

Le même processus a lieu lorsqu’il s’agit des
données biographiques. Michaux n’hésite pas à
transformer la biographie en littérature, à intégrer
le moi réel dans le texte. Le passage de la vie dans le
texte et du texte dans la vie augmente l’importance
des deux éléments, en les unifiant:

« Né le 24 mai 1899. Belge, de Paris. Aime les
fugues. Matelot à 21 ans. Atlantique Nord et Sud.
Rapatrié malade.

Plus tard, voyages en Amazonie, en Équateur,
aux Indes, en Chine.

Il est et se voudrait ailleurs, essentiellement
ailleurs, autre.

Il imagine. Il faut bien qu’il imagine. »13

L’identité de l’homme se construit par des
couches successives : « Belge », « de Paris », « les
fugues », « matelot », « malade », « voyages »,
« autre », « il imagine ». Le moi se définit dans la
même mesure par des noms, des adjectifs ou par des
actions, parce que nommer, ainsi qu’agir signifie
exister et exister signifie imaginer. Il faut remarquer
la présence définitoire de deux termes :
l’imagination, qui est vue comme urgence, comme
nécessité vitale, et l’« ailleurs », qui permet de
s’affranchir de toutes sortes de limites spatiales. Il
n’y a pas de place où il pourrait rester, parce que
rester équivaut à être prisonnier. Henri Michaux
n’est pas le prisonnier d’un seul espace, ni d’un seul
être, il se veut maître de tous les espaces et de tous
les êtres, en se déplaçant physiquement ou
mentalement partout où il trouvera quelque chose
qui convienne à sa vue, à son imagination, parce
qu’au niveau du texte l’imagination se matérialise
essentiellement par la vue et seulement après par la
parole. Le détail biographique de la fuite devient
paradoxalement le liant du texte.   

Mais la fuite a une double conséquence : celle de
se projeter ailleurs et celle de ne plus se reconnaître,
de devenir étranger, situation qui pousse l’être vers
un manque de substance, vers le néant. L’étranger
habite le monde dans son ensemble, mais il devient

lui aussi habité, parce que le déplacement ne réalise
pas un effacement du passé. L’étranger va emmener
avec lui une collection interminable de « qui-je-fus »
qui lui donne des sentiments mélangés. 

« Je suis habité; je parle à qui-je-fus et qui-je-fus
me parlent. Parfois j’éprouve une gêne comme si
j’étais étranger. Ils font à présent toute une société
et il vient de m’arriver que je ne m’entends plus
moi-même. »14

C’est dans la fuite qu’on peut identifier le début
de ce processus de déconstruction du moi qui va
jusqu’à devoir assimiler toute une société. On se
demande si cette société de « qui-je-fus » ne se
décompose pas elle aussi en plusieurs sociétés
différentes. Et on est tenté de dire que si, en
identifiant toute la série de peuples réels ou
imaginaires de l’œuvre de Michaux. Là aussi il
faudrait préciser que « réel » est un terme impropre,
parce que la Chine ou l’Ecuador ne sont pas les
pays qu’on trouve dans les manuels d’histoire ou de
géographie. C’est une géographie faite des lignes
fondamentales tracées par la vue de l’auteur qu’on
trouve dans ses textes. C’est en parlant des pays
imaginaires que l’écrivain nous fait savoir sa peur
fondamentale, celle de souffrir et on identifie là une
des raisons secondaires de la fuite :

« Mes pays imaginaires: pour moi une sorte
d’États-tampons, afin de ne pas souffrir de la
réalité. »15

L’être tombe dans son propre piège, parce que
ne pas accepter de subir la réalité signifie augmenter
la souffrance. En multipliant les pays il pousse aussi
les limites de la peur, et l’écrivain n’en est pas
inconscient. On assiste à une augmentation voulue.
Ne pas affronter la souffrance, la différer, jouer
avec la peur, tout cela va contribuer à la grandeur
du spectacle, parce qu’en fin de compte l’être va
arriver non seulement à accepter la souffrance, mais
à la reconnaître comme sienne et à la vivre à des
intensités jamais vues. La souffrance sera
finalement explorée, elle va être exploitée jusqu’à
créer elle-même des nouveaux « qui-je-fus ».
L’esclave de la souffrance va la maîtriser avec une
force démoniaque et va la faire instance créatrice.
C’est pour des buts artistiques qu’on lui avait
permis de s’accroître par l’intermédiaire de la fuite
ou, plus tard, de la drogue. Comme toute
expérience du vécu chez Michaux, la souffrance va
devenir texte :

« Multitude dans la conscience, une conscience
qui s’étend jusqu’à paraître se dédoubler, se
multiplier, ivre de perceptions et de savoirs
simultanés, pour mieux observer synoptiquement
et tenir embrassés les points les plus distants. »16

Le même phénomène de l’étranger est
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identifiable dans ce fragment : 
« Quelqu’un dit. Quelqu’un n’est plus fatigué.

Quelqu’un n’écoute plus. Quelqu’un n’a plus
besoin d’aide. Quelqu’un n’est plus tendu.
Quelqu’un n’attend plus. L’un crie. L’autre
obstacle. Quelqu’un roule, dort, coud, est-ce toi,
Lorellou?

Ne peut plus, n’a plus part à rien, quelqu’un.
Quelque chose contraint quelqu’un. »17

Les «quelqu’un» participent à un spectacle
unique, tout en réalisant des tâches différentes.
Mais le dialogue proprement-dit ne se réalise pas,
parce que chaque « quelqu’un » est plongé dans sa
propre réalité, dans son propre ailleurs. En fait le
dialogue ne va jamais jusqu’au bout dans les textes
de Michaux, dans le sens qu’il ne finit jamais par le
consensus. La quête des autres est une quête de soi-
même et les bribes de dialogues sont un monologue
continuel de l’instabilité, du déséquilibre qui est
générateur de phénomène artistique.

Le premier contact avec l’autre se réalise par le
biais du visage, qui n’est pas une simple surface. Il
est d’abord miroir, mais il ne reste jamais à ce stade.
C’est dans une relation fondamentale vue-visage-
être que commence tout effort exploratoire. Voir le
visage c’est reconnaître, mais au-delà il y a toujours
les corps. La preuve est que l’écrivain regarde
toujours à travers le visage, il dépasse cette frontière
de la publicité de l’être. Le visage n’est pas une carte
d’identité :

« Visages de jeunes filles, visage sans “je”, visages
sans capitaine. Miroirs de la race, visages encore
inhabités que la volonté n’a pas eu le temps de
durcir et de rendre forteresse. Visages ouverts,
visages donnés, mais où il n’y a personne à prendre.
Visages qui ne vous appartiennent pas. Visages
universels. »18

On identifie dans les dessins de visages les
mêmes valeurs que dans le texte. Le dessin, même
fait machinalement, va commencer toujours par des
visages et Michaux explique ce phénomène par
« une excessive vie faciale » : 

« Dessinez sans intention particulière,
griffonnez machinalement, il apparaît presque
toujours sur le papier des visages. 

Menant une excessive vie faciale, on est aussi
dans une perpétuelle fièvre de visages. »19

Mais visage ne veut pas dire portrait. Le
dessinateur modifie les données de la réalité et met
quelque chose de soi-même dans les visages pour
obtenir des portraits. Faire le portrait veut dire
prendre définitivement possession du visage, le
soumettre à sa propre loi. Et modifier veut dire
ajouter, synthétiser, mais aussi annuler, effacer :

« Un portrait est un compromis entre les lignes

de force du dessinateur et la tête du dessiné. 
Le trajet définitif est le résultat de la lutte.

Certains trajets renforcés, d’autres annulés,
quelques-uns détournés.

Je voudrais pouvoir dessiner les effluves qui
circulent entre les personnes. »20

Le portrait, comme le paysage sont chez
Michaux, d’une certaine façon, interactifs. On nous
donne les images et leurs interprétations à la fois.
Le lecteur est obligé à un effort multiple. Il doit
d’abord recevoir les éléments descriptifs, leur
donner un premier sens, écouter le sens donné par
l’écrivain, revoir le paysage par son intermédiaire et
enfin avoir une réaction personnelle à tout cela. Le
lecteur doit aussi changer constamment de registre:
les images viennent de la réalité, de la fantaisie, du
rêve, de l’expérience hallucinogène ou bien
médicale, de l’intériorité ou de l’extériorité du
corps. L’espace se fragmente et se multiplie
constamment, l’humain prend des dimensions
toujours différentes. Il y a des images du hasard et
des images qui ont été, sinon programmées, au
moins appelées d’une certaine façon d’au-delà du
monde. L’œil est insatiable et on dirait même que le
corps tout entier voit le monde, parce que
l’ensemble du tableau est réalisé par l’intermédiaire
de tous les sens. Le tableau est toujours
pluridimensionnel et il n’est jamais fini. L’écrivain
le travaille, le transforme en permanence, en
effaçant, en collant, en changeant le registre de
l’espace ou du temps. Il y a des éléments qui
s’accentuent, qui augmentent et d’autres qui
diminuent, qui s’effacent jusqu’à la disparition
totale. La ligne de force n’est pas toujours la même.

Le moi de Michaux est une succession de
mouvements et de déséquilibres, matérialisés dans
un perpétuel jeu d’espaces et de dimensions :

« Je fais un espace. Et tout y est violent. Et tout
y est pour briser ou pour être brisé. Et pour
attaquer, pour se défendre en attaquant. C’est
pourquoi, c’est fou ce que c’est tonique. (...) Puis je
fais un deuxième espace dont j’ai besoin
apparemment. En cet espace règne une douceur,
une horizontalité, une égalité, une harmonie (...) Il
faut un troisième espace. Cet espace est pour
englober les précédents. Donc il doit être plus
grand, plus grand. Et je le fais grand et de plus en
plus l’agrandis pour que le premier et le second y
tiennent. En vain. C’est autre chose que  la
grandeur ce dont il a surtout besoin pour les
enfermer l’un et l’autre. »21

Dans ce jeu l’homme et l’espace se ressemblent,
jusqu’à devenir interchangeables. Le texte garde
toujours les traces d’un double qui pourrait surgir
dans n’importe quel moment. Il faut souligner
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l’importance de la violence, parce que violenter le
réel augmente le plaisir de la vue. Cette action est
menée par l’intermédiaire de l’imagination, parce
qu’elle reste toujours plus forte que toute donnée
du réel. C’est elle qui dynamite en même temps
l’espace et la perception de l’espace. Cette faim
insatiable d’espaces correspond à une insatiabilité
de tous les sens et sans elle le dessin de ces espaces
plus grands ou plus petits resterait une simple figure
géométrique.  
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