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Magritte, Michaux :  complices d ’évasion ?  

Communication prononcée en octobre 2021 lors du séminaire « Littérature & peinture »  
organisé par Patrick Werly • Configurations littéraires 

 
 
 

Le lien de Michaux à la peinture est profond et ancien quand il commence à écrire sur Magritte. 
Dans le seul texte ouvertement autobiographique qu’on lui connaisse, Quelques renseignements sur 
cinquante-neuf années d’existence, il écrit que la découverte de Klee, Chirico et Ernst, qui a eu lieu 
autour de 1925, a été un bouleversement lors de ses jeunes années. Auparavant, dit-il, il haïssait la 
peinture, surtout lorsqu’elle se donnait un enjeu de réalisme, « comme s’il n’y avait pas assez de 
réalité, de cette abominable réalité [...]. Encore vouloir la répéter, y revenir1 ». Par la suite, son 
enthousiasme croît, associé à une pratique personnelle souvent cathartique. On peut faire un bref 
état des textes qui portent sur cet art : Peindre (1938), En pensant au phénomène de la peinture (1946), 
Aventures de lignes (1954) (ces trois premiers textes apparaissent dans Passages (1950/1963)), 
Lecture de huit lithographies de Zao-Wou-Ki (1950), Vigies sur cible (1959) qui décrit des tableaux de 
Roberto Matta et En rêvant à partir de peintures énigmatiques (1976). Michaux se présente dans tous 
ces textes à la fois comme amateur de peinture et comme peintre. 

 
La relation entre Michaux et Magritte mérite un éclairage particulier ; la décrire permet de 

faire signe vers une dimension souvent ignorée par les lecteurs français du premier, par l’effet de 
stratégies d’éloignement ou de refoulement qu’il a lui-même mises en place, à savoir la dimension 
de sa « belgitude2 ». Le fait que ces deux artistes soient nés en Belgique a en effet une incidence 
sur leur production, sur son esprit. Jorge Luis Borges le résume : « Un écrivain né dans un grand 
pays court le risque de présupposer que sa patrie lui suffit. Paradoxalement, c’est lui qui tend ainsi 
à être provincial3. » Avoir avec un petit pays comme pays d’origine pourrait conduire à faire 
preuve de plus d’humilité et d’ouverture sur l’ailleurs.  

 
On peut souligner tout d’abord que les deux artistes sont des contemporains, puisque Magritte 

est né un an avant Michaux. Au moment où le deuxième commence à écrire sur son aîné, des 
fragments publiés dans « Le Mercure de France » en 1964, ils ne se sont pas rencontrés – la 
rencontre a lieu en novembre 1966. Il a une connaissance assez superficielle de son travail, qu’il a 
vu surtout en photographies.  

  
Magritte, contrairement à Michaux, est resté outre-Quiévrain. Mais jusqu’aux années 1920, ils 

ont baigné dans le même univers artistique, celui du surréalisme wallon. Ils ont également 
intercepté des courants d’influence similaires. L’un des déclics artistiques pour Magritte, comme 
pour Michaux, est Chirico. De son côté, il l’a découvert en 1924, soit une année avant son 
compatriote. En 1955, Michaux obtient la nationalité française, et s’éloigne définitivement de sa 
Belgique natale. En 1972, il publie chez Fata Morgana un ensemble d’ekphrasis de tableaux de 
Magritte, En rêvant à partir de peintures énigmatiques (ERPE). Cet ensemble de vingt-huit 
fragments 4  répondant chacun à des tableaux du peintre wallon est publié sans les images 
auxquelles ils correspondent. C’est volontairement que Michaux exclut ces dernières. Il semble 

 
1 H. MICHAUX, Quelques renseignements sur cinquante-neuf  années d’existence [1960], O.C.I, p. CXXXII. 
2 L’expression est de Simon Leys, « Belgitude de Michaux », dans Le studio de l’inutilité, Paris : Flammarion, 2014.   
3 J.L. BORGES, cité par S. LEYS, chap. cit., p. 16.   
4 Ils seront ici numérotés entre crochets : [1], [2], etc. Les images seront légendées en renvoyant au catalogue 
raisonné des œuvres de Magritte publié par David Sylvester, en cinq volumes (Paris et Anvers : Flammarion et fonds 
Mercator en association avec la Menil Foundation, 1992-1997). C’est Georges Roque qui a permis aux éditeurs des 
œuvres de Michaux en Pléiade de retrouver les tableaux auxquels les textes se rapportent. Cf. R. BELLOUR, Note sur 
En rêvant à partir de peintures énigmatiques, O.C.III p. 1625.  
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même parfois que les descriptions soient celles de plusieurs tableaux en même temps, ce qui fait 
droit à une logique de montage. L’ensemble est accompagné d’une préface, dans laquelle Michaux 
s’excuse par avance du manque de connaissance qu’il a de l’œuvre de Magritte, et d’une postface, 
dans laquelle il réhabilite ces lacunes, en expliquant qu’elles lui ont précisément permis 
d’appréhender l’œuvre avec ingénuité. L’ensemble se donne en effet moins pour but de décrire 
jusqu’au bout (selon l’étymologie du grec ek-phrasein) que de rêver à partir de, c’est-à-dire de 
prendre les tableaux de Magritte comme planches d’envol pour des réflexions philosophico-
poétiques, ou comme « supports de méditation » (ERPE 695). Michaux indique que l’enjeu des 
textes est double : à la fois « entrer en résonance » et « entrer en dissonance » (ERPE 712) par 
rapport aux peintures qui les ont suscités.  

 
C’est que les tableaux de Magritte, au même titre que les textes de Michaux, donnent à penser. 

C’est un compliment qui est adressé à Michaux par son ami Jules Supervielle : d’après lui, il 
parvient toujours à « donner la soif anxieuse, la nostalgie de la pensée5 ». Cette belle expression de 
« soif anxieuse » semble faire écho directement aux représentations de Magritte qui transmettent 
parfois un sentiment d’inconfort ou d’anxiété, tout en étant d’une grande intensité conceptuelle. 
Quelques formules de Michaux, qui suscitent des images curieuses, peuvent faire entendre cette 
déstabilisation. Qu’on pense seulement à ces deux phrases : « Ma vie : traîner un landau sur l’eau. 
Les nés fatigués me comprendront6. » ; ou à la formule adjectivale : « Skieur au fond d’un puits7. » 
Ce qui apparaît dans les textes de Michaux d’une philosophie poétique se retrouve chez Magritte 
en philosophie peinte. Dans les deux cas, il est possible de parler, avec Merleau-Ponty, de 
« philosophie figurée8 ». Une lettre que Magritte adresse à Michaux en rend compte :  

Si je pouvais « parler de la peinture » aussi bien que vous le faites, je ne toucherais plus un 
pinceau. Il est vrai que c’est du monde, plutôt, et de nous-mêmes qu’il est vraiment 
question. La pensée peinte ou écrite ne vaut qu’à cette condition9. 

Il s’agit, dit Magritte, d’une pensée « déchirante, présente intensément et féérique10 ».  
 
Parmi les vingt-huit fragments, quelques-uns feront ici l’objet d’une investigation particulière. 

Ils seront conçus, avec les tableaux auxquels ils se rapportent, comme les pièces à conviction d’une 
enquête : comment les deux complices se sont-ils évadés ? Quelle était la prison qui les enfermait ? 
Sont-ils parvenus à leurs fins ? Cette enquête porte sur un matériel troublant, puisqu’il est parfois 
difficile d’associer précisément des œuvres à des fragments. Dès lors, elle se donne aussi pour 
horizon de montrer comment les figures de Magritte offrent un reflet diffracté des figures de 
Michaux.  
  

 
5 J. SUPERVIELLE, « Poète visionnaire et studieux » [texte inédit, 1957], cité par R. BRÉCHON, Michaux, Paris : 
Gallimard, 1959, pp. 10-11. 
6 H. MICHAUX, « Tranches de savoir » [1954], Face aux verrous, O.C.II, p. 455.  
7 H. MICHAUX, Poteaux d’angle [1981], O.C.III, p. 1045. 
8 M. MERLEAU-PONTY, L’Œil et l’esprit, Paris : Gallimard, 1964, p. 32.  
9 R. MAGRITTE, Lettre à Michaux du 4 décembre 1966, citée par R. BELLOUR, Note sur En rêvant à partir de peintures 
énigmatiques, O.C.III, p. 1623.  
10 Id. 
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La Catapulte du désert, 1926 (t. I, no108) 
 

La première pièce à conviction dans cette enquête est La Catapulte du désert [1]. Ce tableau, qui est 
de toute évidence imprégné de l’influence de Chirico, fait voir deux nuages qui passent, dans une 
architecture épurée donnant sur une étendue désertique. Michaux attribue à ces nuages une série 
d’adjectifs qui sont suivis d’une métaphore : « distraits, pas apprivoisés, petits, véritables poussins 
de nuages. » (ERPE 712) Cet ensemble densifie les nuages, les moutonne, les gonfle de sens. Tout 
en les rapportant à l’infime, Michaux leur accorde un poids singulier. Un écho de cette 
intensification se trouve dans « Je vous écris d’un pays lointain ». La locutrice décrit ses terres à 
un lecteur inconnu.  

Elle lui écrit encore : 

« Vous n’imaginez pas tout ce qu’il y a dans le ciel, il faut l’avoir vu pour le croire. Ainsi, 
tenez, les… mais je ne vais pas vous dire leur nom tout de suite. » 

Malgré des airs de peser très lourd et d’occuper tout le ciel, ils ne pèsent pas, tout grands 
qu’ils sont, autant qu’un enfant nouveau-né. 

Nous les appelons des nuages11. 

On entend dans ce texte la différance du nom par rapport à la chose. Au terme de « différance » 
nous prêtons ici le même sens que celui de Derrida : le retard ou le délai12. Cet écart crée un 
sentiment de rareté, d’incongruité. En faisant usage d’un détour, « je ne vais pas vous dire leur 
nom tout de suite », la femme qui écrit la lettre renvoie au risque qu’il y aurait à prononcer ce nom 
directement. Tout se passe comme si le nom menaçait d’ôter le plaisir de la découverte. De même, 
les tableaux de Magritte jouent en permanence sur ce décalage entre l’apparition et la nomination, 
l’accentuent même, en nommant les choses par un autre nom que celui qui leur est propre. Comme 
l’exprime Michel Foucault, la peinture de Magritte distend le lien entre le mot et la chose : 

 
11 H. MICHAUX, « Je vous écris d’un pays lointain », Lointain intérieur [1938], O.C.I, p. 594.  
12 Voir J. DERRIDA, De la grammatologie, Paris : Minuit, 1967.  
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Peinture plus que toute autre attachée à séparer, soigneusement, cruellement, l’élément 
graphique et l’élément plastique : s’il leur arrive d’être superposés à l’intérieur du tableau 
lui-même comme le sont une légende et son image, c’est à la condition que l’énoncé 
conteste l’identité manifeste de la figure, et le nom qu’on est prêt à lui donner13. 

Ces jeux de séparation et de démenti contribuent à l’inquiétude éprouvée face à ces productions, de 
la même manière que le texte de Michaux nous donne l’impression de découvrir les nuages pour la 
première fois. D’autant que les qualificatifs des nuages ne semblent pas tout à fait correspondre à 
ce qui se voit sur le tableau, nuages qui paraissent plus proches du poisson que du poussin.  

 
Le danger d’une nomination qui altèrerait la chose est exprimé plus tard, à propos d’un autre 

ravage, celui de la destruction de la nature.  
 

Les Travaux d’Alexandre, 1950 (t. III, no108) 
 

Face aux Travaux d’Alexandre [4], Michaux imagine que l’arbre se retourne contre le 
bûcheron : « Fascinant spectacle. Réponse d’un être qui n’a pu répondre assez vite, qui jamais ne 
put répondre à temps. Au nom des silencieux la souche de l’arbre abattu donne la réponse 
tardive. » HM imagine ensuite une insurrection des arbres, qu’il nomme « de nouveaux 
résistants ». Ce soulèvement pourrait ébranler la domination supposée de l’homme sur la 
« nature » : « Que restera-t-il de la royauté sur la ‘création’ ? » (ERPE 699) L’idée que l’arbre 
puisse se venger de celui qui l’a coupé, que les êtres inanimés puissent prendre ainsi le pouvoir, 
constitue un parti-pris de Michaux. Il aurait pu considérer que c’était l’arbre lui-même qui s’était 
tranché. Ce qui l’intéresse est la manière dont Magritte parvient à présenter le rapport entre le 
bourreau et la victime, et le renversement dialectique de ce rapport. Il peint les relations entre les 
objets, les dissensions qui les séparent, les liens qui les rassemblent, et non les choses elles-mêmes 
dans leur unicité. La peinture du rapport rapproche Magritte de Michaux, qui dans la postface de 
Plume l’indique : « Mes images ? Des rapports14. » Tous deux entretiennent l’idée selon laquelle 
les choses n’ont pas de propriétés essentielles. Ici, le fait d’être coupé ou de couper, cette 
opposition entre passivité et activité, peuvent être subvertis, si l’on se situe sur le plan du « et ». 
Pour ce nom d’Alexandre, on ne sait d’ailleurs pas s’il est celui du bûcheron ou de l’arbre. 

 

 
13 M. FOUCAULT, Ceci n’est pas une pipe, Paris : Fata Morgana, 1973, p. 45.  
14 H. MICHAUX, Postface de Plume [1938], O.C.I, p. 664.  
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 Se situer dans le rapport plutôt que dans les choses mises en rapport permet d’éviter un autre 
danger qui est celui de la pétrification.  

 

L’Art de la conversation, 1950 (t. III, no746) 
 

L’Art de la conversation [5] représente le devenir-pierre des mots les plus simples. Deux 
personnages, minuscules, discutent devant une gigantesque construction qui forme un mot – par 
exemple, « rêve ». Michaux fait de la confrontation avec cette œuvre l’occasion d’une critique du 
langage : 

C’est pour avoir tellement parlé et écrit qu’il y a de par le monde tant de restes qui, avec 
leur sérieux « déplacé », ont une véritable résistance de pierre à tout ce qu’on aurait besoin 
de faire de véritablement nouveau. De ces confuses pierres, un silence sort, un 
empêchement, pierres pour entraver l’avenir. Pierres ! Républiques de parole (ERPE 699-
700). 

Les pierres sont les mots rigidifiés, qui ne peuvent plus être déplacés. Ce sont, dit Michaux 
dans un autre texte, les éléments d’un « préfabriqué qu’on se passe de génération en 
génération15 ». Dans L’Art de la conversation, c’est le mot « rêve » qui, hypostasié, finit par être 
soustrait à ceux qui le prononcent, figé dans le marbre. Les humains ne peuvent alors plus 
intervenir, leur marge de manœuvre est réduite. Le langage constitue à la fois une enclave hors de 
laquelle on se tient et une prison dans laquelle on est enfermé. Cette deuxième idée, Michaux l’a 
exprimée : « La souricière du langage est telle que, quoi qu’on fasse, on ne prend guère que des 
souris qui ont déjà été prises précédemment : les mots parlent d’eux-mêmes16. » Le sens se dépose 
dans le mot, le consolide. Le risque du langage est de pétrifier, et ne pas pouvoir faire dire aux 
mots autre chose qu’eux-mêmes. « Les pétrifications » est un nom qui a été donné à une période de 

 
15 H. MICHAUX, Émergences-résurgences [1972], O.C.III, p. 550.   
16 H. MICHAUX, « Notes au lieu d’actes » [1959], Passages, O.C.II, p. 385.  
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l’œuvre peint de Magritte, avec par exemple des pommes en pierre. Ce mot a également été 

employé par Michaux, pour décrire la menace d’asphyxie du langage. Dans le bateau qui l’emmène 
en Équateur, HM joue : « Excellent contre la pétrification qui est tout l’écrivain 17 . » Cette 
remarque propose un programme : il s’agirait de trouver une manière d’écrire qui crée du jeu, et 
non qui enclose. Michaux complète : « Mais écrire, écrire : tuer, quoi18. » Des années plus tard, il 
trouve cette nouveauté et cette liberté dans la pratique de la peinture, ce qui lui fait dire : « Il ne 
faudrait pas que jamais j’oublie. J’étouffais, je crevais entre les mots. J’étais paralysé devant les 
murs. Ce n’est plus pareil maintenant. Ce ne sera plus jamais pareil19. » A cet égard, l’écrivain qui 
parle de l’arbre, qui le recouvre de noms et d’adjectifs, peut être accusé d’un crime proche de celui 
du bûcheron qui coupe l’arbre. En le nommant, et tout en collant à lui, il le coupe aussi en deux : 
entre le mot et la chose, il crée une distance. Et cet écart n’est pas un jeu, il constitue un écart aussi 
collant que celui qui sépare l’étiquette apposée sur un objet de ce dernier.  

 
Dans son texte sur Magritte, le philosophe Michel Foucault oppose ressemblance et similitude. 

La ressemblance est dépendante d’un modèle face auquel elle a plus ou moins de valeur, alors que 
la similitude est parcourue par la répétition. 

[L]a ressemblance sert à la représentation, qui règne sur elle : la similitude sert à la 
répétition qui court à travers elle. La ressemblance s’ordonne en modèle qu’elle est 
chargée de reconduire et de faire reconnaître ; la similitude fait circuler le simulacre 
comme rapport infini et réversible du similaire au similaire20. 

C’est précisément la similitude qui aide à sortir de la pétrification. Pas de « patron souverain 
unique et extérieur21 ». Chez les deux compatriotes, on trouve une remise en question profonde de 
la souveraineté du modèle. On pourrait se hasarder à parler d’anarchisme belge, qui évite de 
s’enfermer dans la description comme inféodation à un patron. Ce qui est intéressant est que cette 
posture évite aussi de chercher à saisir complètement les images auxquelles on fait face. Michaux 
parle de cette absence de maîtrise à propos de la rencontre avec Magritte : « J’abordai donc celui 
qui faisait des Magritte, qui en avait fait beaucoup, presque régulièrement […] Pour moi 
l’opération était terminée, celle de m’introduire dans l’inconnu. » (ERPE 713) Avoir rencontré la 
personne a entravé le processus créatif, la rencontre a figé le mouvement. « Celui qui fait des 
Magritte » : une telle étiquette ne peut plus être décollée. 

 

 

 

 

 

 

 
17 H. MICHAUX, Ecuador [1929], O.C.I, p. 144. 
18 Id. 
19 H. MICHAUX, « Premières impressions » [1949], Passages, O.C.II, p. 340.  
20 M. FOUCAULT, Op.cit., p. 61.  
21 Id. 
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La Boîte de Pandore, 1951 (t. III, no772) 

 
Une nouvelle question liée à l’évasion émerge depuis la Belgique où Michaux et Magritte trouvent 
leur origine. Comment s’échapper de cette prison nationale ? Sans qu’il soit possible d’identifier à 
quel tableau il fait référence22, il décrit dans En rêvant à partir de peintures énigmatiques une vue 
belge [8] :    

Un canal.  

La rue, tranquille, plombée, en attente… Comme quand il n’y a plus rien à attendre.  

Les fenêtres pareilles, puritaines, fermées, des fenêtres à se jeter par la fenêtre (ERPE 
701)… 

Il y a une première manière de lire cet extrait qui renverrait à un motif ancien de l’œuvre, le 
dégoût quant aux paysages belges. Dans Ecuador, ils sont associés à l’absence de transcendance, ce 
qui n’est pas très éloigné de la remarque concernant les fenêtres sans ouvertures. 

Et cette campagne flamande d’hier ! On ne peut la regarder sans douter de tout. Ces 
maisons basses qui n’ont pas osé un étage vers le ciel, puis tout à coup file en l’air un haut 
clocher d’église, comme s’il n’y avait que ça en l’homme qui pût monter, qui ait sa chance 
en hauteur23.  

Une autre lecture ferait droit à la figure de la fenêtre, fréquente dans l’œuvre de Michaux. La 
fenêtre représente dans les drogues le « côté de l’ennemi24 ». Trou par lequel le dehors rentre dans 
le dedans, c’est aussi celui par lequel on s’échappe dramatiquement. En 1930, la mère de Michaux 
s’est défenestrée. C’est d’ailleurs un point commun entre Michaux et Magritte que ce suicide de la 
mère – pour le second, ce fut par noyade. C’est aussi par la fenêtre que le vent s’est engouffré qui 
allait faire brûler la robe de chambre de Marie-Louise, l’épouse de Michaux tragiquement décédée 
en 1948, selon le témoignage du magnifique texte de deuil Nous deux encore25. Mais les fenêtres 
chez Magritte ouvrent sur d’autres fenêtres encore, elles ne donnent pas sur l’extérieur. Elles ne 
présentent pas la menace d’une invasion mais d’un enfermement plus grand. Elles rappellent 
davantage des textes de Michaux qui parlent de l’enroulement/déroulement, à la manière de celui 
qui décrit une femme qui se dévêt sans cesse : « Une femme retire une chemise, qui laisse voir une 

 
22 En effet, celui présenté ci-dessus ne présente pas de canal.  
23 H. MICHAUX, Ecuador, O.C.I, p. 142.  
24 H. MICHAUX, L’Infini turbulent [1957], O.C.II, p. 849.  
25 H. MICHAUX, Nous deux encore [1949], O.C.II, p. 150.  
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autre chemise qu’elle retire, qui laisse voir une autre chemise, et le repos de la nudité n’arrivera 
jamais26. »  

 
L’Enfance d’Icare, 1960 (t. III, no108) 

 
Dans ces différents exemples, la possibilité de s’échapper est frappée de soupçon. L’Enfance d’Icare 
[11] présente une pièce, ouverte sur le dehors côté cour, avec un cadre et un miroir posés côté 
jardin27, dans lesquels on voit apparaître ici une façade, là des nuages. Un jockey, juché sur un 
cheval, semble s’élancer vers l’extérieur. Mais cet élan est inique, considère Michaux : 

Inutile sans doute est la béante ouverture, inutile la monture, inutile le galop, inutile 
l’ardeur. Celui qui possède virtuellement le dehors l’a réduit à un non-sens. Voyage et 
déplacement sont inutiles. À quoi bon ? On a fait ici s’équivaloir, c’est-à-dire ne rien valoir, 
le dedans comme le dehors qui désormais n’a plus rien d’extraordinaire, de tentant, rien 
qui vaille qu’on tente l’évasion. Dans la pièce, nuages et ciels sont à portée de main, 
portatifs. Un dehors, portatif. Qui donc voudrait davantage ? (ERPE 703)  

En effet, dès lors que le lointain est devenu intérieur, il n’est plus nécessaire de sortir. Que 
devient l’altérité si elle fait l’objet d’une telle intégration dans la sphère propre ? Cet extrait pose 
la question philosophique de la transcendance dans l’immanence. Comment cette transcendance 
peut-elle encore se penser comme telle puisqu’elle a été absorbée par le dedans ? Comment le 
transcendantal qui est la condition de l’expérience extérieure peut-il permettre d’accéder à une 
expérience inédite et authentique ? Cette dimension de l’enfermement est également présente dans 
un autre tableau.  

 
26 H. MICHAUX, « Lieux inexprimables » [1947], La Vie dans les plis, O.C.II, p. 226.  
27 Nous nous permettons d’utiliser ce vocabulaire théâtral face à une œuvre qui semble bien marquée par les codes de 
cet art.  
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La Grande famille, 1963 (t. III, no972) 
 

Il porte un nom évocateur, La Grande famille [16], qui renvoie peut-être à la Sainte Trinité. Au-
dessus d’une mer sombre, surimprimé à un ciel orageux, un oiseau s’envole. Il est rempli de 
nuages : « Oiseau en plein ciel, traversé de ciels. » (ERPE 706) Dans ce tableau encore, c’est 
l’arrachement qui est mis en question. Anne-Élisabeth Halpern a parlé de ce désir chez Michaux 
d’« exmatriation28 », aussi fort que celui d’expatriation. Mais la fenêtre reste fermée, et quand elle 
s’ouvre, ce n’est que l’intérieur qu’elle donne à voir. « Il traduit aussi le monde, celui qui voudrait 
s’en échapper. Qui pourrait s’en échapper ? Le vase est clos29. » C’est un rapport d’inhérence qui 
est ici montré, un rapport d’appartenance à une famille. À cette appartenance de « chaînes 
enchaînées » – selon le titre d’un poème de Michaux30, il n’est pas possible de se soustraire, malgré 
les efforts : « J’ai, plus d’une fois, senti en moi des ‘passages’ de mon père. Aussitôt, je me 
cabrais31. » Et l’oiseau qui pense s’échapper est encore dans la cage du ciel. Mais au cœur même du 
rapport, les deux artistes travaillent à déplacer les liens. 
  

 
28 A.-E. HALPERN, « Segalen, Michaux : pour approcher une poétique de l’exmatriation », dans A.-E. HALPERN, C. 
DOUMET (dir), Ce que le poème dit du poème, Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 2005, pp. 29-44.  
29 H. MICHAUX, Préface d’Ailleurs [1948], O.C.II, p. 3.  
30 H. MICHAUX, « Chaînes enchaînées » [1928], La nuit remue, O.C.I, p. 500. 
31 H. MICHAUX, Postface de Plume, O.C.I, p. 662.  



10 

L’Empire des lumières, 1954 (t. III, no804) 
 

C’est toujours un rapport qui est au cœur de L’empire des lumières [12]. Dans cette toile bien 
connue, le jour et la nuit se voisinent. L’éclairage nocturne de la maison du côté inférieur de 
l’image trouve son démenti en haut, avec un ciel diurne. Pour Michaux, la coexistence de ces deux 
états est possible. Dans le texte qui décrit ce tableau, les lois de la nature sont contestées, les 
« attaches naturelles des choses, lesquelles conduisent à l’esclavage » (ERPE 704). La dépendance 
à l’égard des lois de la physique est une servilité. Un texte antérieur pose cette fidélité comme 
rassurante :   

Non, il est sans exemple qu’éclairée par un grand feu de bois l’obscurité tarde à s’en 
aller, ne s’en aille que nonchalamment et comme à contrecœur. C’est sur des points pareils 
que l’esprit humain assoit sa sécurité et non sur la notion du bien et du mal32.  

Ces lois contribuent à une forme de stabilité. À l’inverse, Magritte donne à voir le détachement 
des rapports qui unissent les choses habituellement — ici, le rapport de causalité entre le jour et la 
lumière, la nuit et l’obscurité. Ce tableau le pense : il arrive que les deux se rencontrent. Il suscite 
ainsi une intranquilité qui n’est pas sans évoquer le surrationnalisme de Bachelard, avec 
l’imprudence comme méthode33.  

 
Dans ce système, les objets acquièrent une nouvelle dignité : 

Objets communs, pipe ou savate, ou brosse, ou balustrade, ou pot de fleur, participants 
de la vie sans histoire, de la vie fonctionnaire, témoins qui n’ont pas parlé, qui à présent 
muettement parlent, devenus universels eux aussi (ERPE 710). 

Ce fragment porte une critique de l’universalité et de la raison. Ces derniers, bâtis par 
« l’immanquable espèce homo » (ERPE 711), sont bousculés par des objets du quotidien qui 
acquièrent une légitimité. En définitive, la question s’est posée à Michaux et à Magritte : que faire 
pour s’échapper de cette prison de l’espèce – puisqu’il n’est pas possible d’en sortir vraiment ? Une 
telle interrogation pourrait être formulée avec les mots du poète Ghérasim Luca : « Comment s’en 

 
32 H. MICHAUX, « La nature, fidèle à l’homme » [1936], Plume précédé de Lointain intérieur, O.C.I, p. 568.  
33 G. BACHELARD, « Le surrationnalisme », dans L’engagement rationaliste, Paris : PUF, 1936, p. 11. 
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sortir sans sortir34 ? » Pris dans les rets de la culture et de la nature, l’humain tente de trouver des 
voies d’émancipation. Cependant, ces tentatives contribuent à construire de nouvelles servilités.  
La pulsion de détruire la prison bâtit de nouvelles geôles.  

Pour qui l’a saisi, la ville close s’ouvre alors, celle-là même qui le retenait prisonnier. Mais 
elle va lui devenir nécessaire. La prison, il ne pourra plus s’en passer. L’habitude, la volupté 
assurée de périodiquement pouvoir l’abîmer, l’éliminer, la détruire et la ridiculiser, le tient 
à présent.  

Prisonnier ? Pas prisonnier ? Autrement prisonnier (ERPE 712). 

« Gare à l’assujettissement35 ! » Michaux, selon un critique, est un écrivain qui « cultiv[e] avec 
ténacité une propension à ne jamais retourner en arrière36 ». Différents types de trajectoires, en 
avant toute, se combinent : sortir des mots, sortir de la Belgique, sortir de la famille, sortir de 
l’universel. Parmi ces trajectoires, certaines entrent en contradiction. Ainsi, que Michaux et 
Magritte soient nés en Belgique les prédispose à refuser la prétention à l’universel. Très tôt, le 
premier se rend compte du rapport particulier que les gens de son pays entretiennent avec le 
langage. Les mots, le Belge « les empâte et les étouffe tant qu’il peut, tant qu’ils soient devenus 
inoffensifs, bon enfant37 » – le bon enfant étant, si l’on joue sur les mots, à l’opposé du mauvais 
père, ou du père autoritaire. Patrick Roegiers le décrit : 

En Belgique, le français est une langue étrangère. Car le français, ‘méthodique et précis’, 
instruit la pensée. Or, la langue, en Belgique, rencontre peu la pensée. Le Belge n’a point 
d’attrait pour une pensée sérieuse. Il aime le concret, le vrai, le familier, le pesant, le trivial, 
le plein, le goûteux, l’organique38. 

S’ils ne sont pas lus seulement comme un ensemble de stéréotypes à l’égard du Belge, tous ces 
attributs peuvent nous faire signe vers un autre rapport au monde, plus concrets. Michaux et 
Magritte sont aussi nos complices : ils ont démontré qu’il était possible de travailler de l’intérieur 
à tordre les barreaux de la prison du langage et de la pensée.  

 
Élise Tourte • Université de Strasbourg 

 
 

Nous renvoyons dans ce texte aux trois volumes des Œuvres complètes d’Henri Michaux : 
Henri Michaux, Œuvres complètes vol. I [O.C.I], Paris : Gallimard, coll. « La Pléiade », 1998. 
Henri Michaux, Œuvres complètes vol. II [O.C.II], Paris : Gallimard, coll. « La Pléiade », 2002. 
Henri Michaux, Œuvres complètes vol. III [O.C.III], Paris : Gallimard, coll. « La Pléiade », 2004. 

 
34 G. LUCA, Comment s’en sortir sans sortir, récital télévisuel réalisé par Raoul Sangla, La Sept/FR3 Océaniques/CDN, 
1988. 
35 H. MICHAUX, Émergences-résurgences, O.C.III, p. 551.  
36 J.-P. MARTIN, Henri Michaux [biographie], Paris : Gallimard, 2003, p. 13.  
37 H. MICHAUX, Lettres de Belgique [1924], O.C.I, p. 52.  
38 P. ROEGIERS, « Une langue inouïe », bon-à-tirer.com [revue littéraire en ligne], no59, 28 février 2007, n.p. 


