
 1 

Mouches, larves, microbes : bestiaire du dégoût chez 

Michaux 
 
Cette contribution s’articule à une investigation que nous avons menée autour des figures 

animales au sein de l’œuvre de Michaux. Tout lecteur constate l’ampleur du thème de 

l’animalité dans ce corpus, et l’abondance des animaux, imaginaires ou réels, qui s’y 

rencontrent. À nous, l’envie est venue d’en dresser l’inventaire à travers les trois volumes des 

œuvres complètes, pour montrer comment se déploie dans cet ensemble une considérable 

ménagerie. Cette ménagerie gravite autour d’un moi souverain, un moi qui s’occupe des 

animaux. Les bêtes chez Michaux vont des plus minuscules aux gigantesques. L’écrivain a en 

effet un certain goût pour ce jeu sur les dimensions. Il a été très tôt fasciné par les fourmis, et 

enfant les observait souvent comme il le relate dans le seul texte ouvertement 

autobiographique qu’on lui connaisse1. Il y a ainsi une place importante qui est accordée aux 

insectes chez lui. Mais nous devons préciser que ces derniers sont très peu l’objet d’un 

dégoût, qu’au contraire le sujet poétique est captivé par leur présence. Cette contribution 

s’attache donc davantage au changement de paradigme qui traverse l’œuvre. 

Méthodologiquement, cela implique d’écarter certains insectes de notre investigation, ceux 

qui sont ordinairement moins associés au dégoût – la libellule, le moustique, par exemple. Il 

faudra également parler de dégoût ordinaire, sans toutefois établir la moindre échelle de 

valeurs, simplement pour comprendre la spécificité de la proposition de Michaux.  

 

Modes de présence des insectes dégoûtants 

D’emblée il faut noter qu’on parle ordinairement des insectes en utilisant le pronom ça. 

Quelque chose survient comme objet. À la vue d’insectes, l’exclamation dégoûtée suivra : 

« mais qu’est-ce que c’est que ça ? » Dans un texte intitulé « Mes propriétés », Michaux 

décrit son espace du dedans – c’est chez lui l’image privilégiée de l’intériorité. Ce dernier est 

d’abord considéré comme vide : « Dans mes propriétés, tout est plat, rien ne bouge 2 . » 

Jusqu’à un retournement qui convoque le ça dont nous parlions, et qui constitue la première 

apparition des insectes, ou pour employer un vocabulaire phénoménologique leur donation : 

« Mais parfois ça s’anime, de la vie grouille3 » 
Il semble que ce grouillement soit le premier vecteur du dégoût ordinaire. 

Phénoménologiquement, quelque chose est plat, immobile et, tout à coup, s’anime. Aurel 

Kolnai, dans sa conceptualisation du dégoût, considère que ce dernier s’éprouve toujours ou 

presque face à des objets animés (à l’exception de la crasse 4 ). Et c’est en partie cette 

imprévisibilité qui dégoûte : la surprise de constater qu’il y a quelque chose là où on pensait 

qu’il n’y avait rien.   

 

De ce grouillement, on peut trouver un autre exemple chez Michaux, dans « L’Hôte 

d’honneur au Brenn club ». Notons d’abord que le dégoût est d’emblée présent dans ce titre, 

 
1 Henri Michaux, « Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence », dans Œuvres complètes 

vol.I, Paris : Gallimard, 1998 (dorénavant : O.C.I), p.CXXX.  
2 Id., « Mes propriétés », La nuit remue, O.C.I, p.465.  
3 Ibid.   
4 Aurel Kolnai, « Le dégoût », Les sentiments hostiles, Paris : Circé, 2014, p.21.  
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parce que le bren en flamand (et il faut rappeler que Michaux est d’origine belge), ce sont les 

excréments. L’Hôte d’honneur n’est pas traité comme on l’attendrait pour un invité 

d’exception : la « dinde était farcie à l’asticot5». L’asticot se découvre dans un plat qui ne 

devrait pas en comprendre. Dans ce texte, c’est la découverte qui pourrait dégoûter. Quelque 

chose y est qui ne devrait pas y être. Cependant, comme souvent chez Michaux, l’insecte qui 

suscite ordinairement le dégoût a ici une portée subversive. Le Pen Club est une organisation 

d’écrivains très active. À l’époque de la rédaction de ce texte, le président en est Paul Valéry. 

Qu’un plat servi au sein de cette éminente institution littéraire (ou de son équivalent 

parodique) puisse grouiller d’asticots, c’est là une facétie qui plaît sans doute à Michaux.  

 

Un autre texte présente une curieuse découverte liée à un insecte. Le narrateur voyage dans un 

pays imaginaire, le pays de la magie. « En ouvrant un œuf à la coque, j’y trouve une 

mouche6. » Cette découverte est présentée comme une singularité, à l’instar de la mouche 

posée sur la lèvre supérieure des aristocrates, ou comme une plaisanterie. Il n’y a pas 

vraiment de dégoût ici, mais une curiosité. Lorsqu’ils se présentent dans des aliments, les 

insectes sont ordinairement l’objet du dégoût parce que potentiellement ils pourraient 

atteindre l’âme elle-même 7 . Ce dégoût dit une crainte de la contamination. Plusieurs 

anthropologues ont décrit cette peur d’être contaminé en lien avec les lois de la magie 

sympathique. Ces dernières postulent qu’ « un seul contact équivaut à un contact 

permanent » : un aliment en contact avec un cafard se « cafardise ». 8  Et les insectes 

ordinairement vecteurs de dégoût le sont aussi parce qu’ils traînent partout et qu’ils mangent 

des excréments. On peut parler de dégoût par association – et ce même si tous les insectes ne 

consomment pas de matière fécale. On sait, de fait, qu’une des barrières à la consommation 

des insectes est celle-ci. 9 

 

Mais l’écriture de Michaux déplace cette idée. Au lieu de dégoûter spontanément, les insectes 

se donnent d’abord sur le mode de la surprise. Pour parler de nouveau en termes 

phénoménologiques, il y a dé-voilement de ces insectes. Mais la vérité qui se manifeste 

lorsqu’ils déplient leurs ailes n’est pas pure, immaculée. Au contraire, elle est un peu sale, 

bizarre, incongrue.  

 

Continuons à suivre cette trame : d’une part le dégoût ordinaire, d’autre part la 

reconfiguration du rapport aux insectes chez Michaux. Le dégoût répond ordinairement à des 

propriétés texturales des insectes : ils sont visqueux, ils sont baveux, gluants, liquides... 

Pourquoi les insectes dégoûtent ? Du fait aussi des milieux dans lesquels ils s’inscrivent. Ces 

milieux sont sales, humides, tièdes ou chauds. Les insectes se plaisent dans ces zones où 

règne l’indifférencié : les marais, la boue – qui ont une place particulière dans la poésie de 

Michaux.   

Le bruit des insectes 
Enfin, le bruit des insectes peut être dégoûtant. Cette sonorité est présente dans un poème de 

« Mes propriétés », où Michaux parle de ces insectes qui « croustillaient sous les pieds 

 
5 Henri Michaux, « L’Hôte d’honneur au Brenn Club », Un Certain Plume, O.C.I, p.639 
6 Id., Au pays de la magie, O.C.II, p.84.  
7 Paul Rozin, « Des goûts et des dégoûts », dans Sophie Bessis (dir.), Mille et une bouches. Cuisines et identités 

culturelles, Paris : Autrement, 1995, p.102.  
8 Ibid. 
9 Cf. Heather Looy et al, “How then shall we eat ? Insect-eating attitudes and substainable foodways”, in 

Agriculture and Human Values 31/1, mars 2014, pp.131-141. https://doi.org/10.1007/s10460-013-9450-x 
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comme des coquillages10. » Le grouillement se conjugue alors à un croustillement. Mais la 

comparaison donne un aspect riche et généreux à ce bruit qui pourrait rebuter celui qui 

l’entend. Et même la stridulation, insupportable dans Douve de Bonnefoy11, parce qu’elle est 

associée à la putréfaction de l’être aimée, n’est pas présente dans l’imaginaire de Michaux. 

Pour décrire la mort, sa propre mort, Michaux a d’autres expressions : il se dit guetté par « les 

larves du vide », menacé par l’« abjecte endosmose12 ». Les larves du vide : cette expression 

suggère une transcendance larvaire dont nous proposerons une analyse par la suite. Dans ce 

texte, « Après ma mort », les larves finissent par se retirer, abandonner le corps à la vie, 

renoncer à le tirer vers le vide qui est leur monde.    

La cohabitation 
Mais que signifient ces figures de l’insecte ? L’insecte est petit, on ne peut pas le contrôler. Il 

a un côté insidieux. Il se cache, ou pour reprendre une expression que Michaux affectionne, il 

se dérobe. Dans « Après ma mort », les insectes se soustraient à la vue. Ils ont cette tendance 

à se faufiler dans les interstices. Kolnai en parle comme d’une « propension au secret, à la 

stratification des objets du dégoût13 ». Le mot stratification est particulièrement intéressant 

pour nous parce qu’il permet d’envisager une géologie du dedans, une inscription en 

profondeur. Les insectes apparaissent dans les interstices de cet espace du dedans, lattes du 

plancher ou murs. Ils s’infiltrent. Dans « Animaux fantastiques », on lit ainsi : « de 

gigantesques élytres et quelques énormes suintent des murs14. »  

 

On peut alors considérer une « contre-intentionnalité » de l’objet dégoûtant, dans un 

vocabulaire emprunté à la phénoménologie notamment husserlienne. Chez Husserl, 

l’intentionnalité, c’est l’acte de donner sens à des objets. Il reprend ce terme à son maître 

Brentano15, le définissant par une formule selon laquelle « toute conscience est conscience de 

quelque chose16 ». La perception implique un « faisceau intentionnel » et un « acte volitif ». 

Percevoir, notamment chez Brentano, c’est s’orienter mentalement vers un objet. 

Intentionnalité dans la perception et intentionnalité-vouloir sont conjointes. Mais tout se passe 

comme si ce qui dégoûte renversait cette structure d’apparaître. C’est l’objet dégoûtant qui 

veut s’approcher de moi, de mon « tégument », de ma peau, alors que moi je ne veux pas le 

voir. Avec Kolnai nous pouvons considérer une « contiguïté » du dégoûtant 17 . Pour le 

philosophe hongrois, « [i]l semble même que l’objet intentionne le sujet affecté, qu’il en fasse 

‘l’objet de ses soins’18 ». C’est ce pouvoir particulier dont est doté l’insecte qui porte Michaux 

à en faire le tenant d’un certain savoir, celui de la cohabitation. La puissance d’être contiguë, 

de s’approcher sans cesse, est en particulier présente chez la mouche. « La mouche est si bien 

organisée qu’elle a pu assidûment fréquenter l’homme depuis des milliers d’années, sans être 

mise à la porte, ni mise à travailler. 19 » Nous mentionnerons également un insecte imaginaire, 

 
10 Henri Michaux, « Insectes », Mes propriétés dans La nuit remue, O.C.I, p.491.  
11 Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve, dans Poèmes, Paris : Gallimard, 2012, p.56.  
12 Henri Michaux, « Après ma mort », Épreuves, exorcismes, O.C.I, pp.812-813.  
13 Aurel Kolnai, « Le dégoût », art.cit., p.40.  
14 Henri Michaux, « Animaux fantastiques », Lointain intérieur, O.C.I, p.583. 
15 Franz Brentano, Psychologie du point de vue empirique, Paris : Aubier, 1944.  
16 Cette formulation est présente chez Sartre, qui retranscrit des leçons quant à l’intentionnalité données par 

Husserl. Jean-Paul Sartre, Situations philosophiques, Paris : Gallimard, 2005, pp.11.  
17 Aurel Kolnai, « Le dégoût », art.cit., p.32. 
18 Ibid., p.33.  
19 Henri Michaux, « Notes au lieu d’actes », Œuvres complètes vol.II, Paris : Gallimard, 2001, p.380.  
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la Gabèdre, qui se loge dans la racine d’une dent20. Mais cette facilité à se rapprocher, si elle 

peut susciter chez d’autres le dégoût, est fascinante chez Michaux.  

 

La messe du dégoût 

Une phrase de Michaux compte vraiment lorsqu’on essaie de comprendre la place qu’a le 

dégoût chez lui : « À chaque siècle sa messe. Celui-ci, qu’attend-il pour instituer une 

gigantesque cérémonie du dégoût21 ? » De fait, le dégoût est chez lui l’objet d’une véritable 

cérémonie, ou d’un sabbat. À cette grande messe, les insectes et les bactéries seraient 

assurément invités. Que représentent-ils pour lui ? Ce sont de « petites vies punctiformes22 » 

 

En fait du petit, de ce qui se faufile, ce qui suscite souvent le plus de dégoût chez Michaux, 

c’est le grand, le massif. La totalité dégoûte davantage que la multiplicité : « monde 

exécrable23 », « vie continuellement infecte24 ». De fait, Michaux est, davantage que dégoûté, 

émerveillé devant un mode de vie autre. Les insectes opposent à cette vie uniforme, 

compacte, une sorte de contre-culture, ils démentent la norme, ils déjouent la propreté tout 

autant que la propriété.  

 

Les insectes s’inscrivent à ce titre pleinement dans une poétique de la misère25, et dans une 

éthique de la modestie chez Michaux. À l’instar des microbes, ils sont considérés avec 

empathie. Pour une bactérie telle que le « damné gonocoque qui fait tellement pour 

compliquer les relations entre les hommes et les femmes », la lumière trop forte est une 

agression, il « pressent avec détresse » sa mort prochaine26. On voit que cette empathie est 

toute différente du geste qui consisterait à se reculer, écœuré. La personne de Réaumur est 

l’objet d’une admiration particulière, puisque ce scientifique étudia « au milieu des 

insectes27 », accepta de se compromettre avec ce sujet en apparence dégoûtant (tout baron 

qu’il était), et lui donna du même coup une dignité. C’est une posture gnoséologique qui 

inspire particulièrement Michaux.   

 

Les larves de la transcendance 

Les insectes ont également une portée métaphysique. Ils sont chez Michaux le symptôme 

d’une transcendance dans l’immanence, lignes nerveuses qui informent le corps à l’intérieur 

de lui. On constate alors la mutation du dégoût en une fascination, et de la fascination à son 

tour en une sorte de vertige. Ce vertige n’est pas suscité par une rencontre mystique avec le 

divin. Contre la bonne unité de la conscience, les larves qui sont autre chose que la conscience 

sont également en elle, dans son champ : 

 

 
20 Id, Ailleurs, O.C.II, p.136.   
21 Ibid.   
22 Id, « L’Avenir » dans La nuit remue, O.C.I, p.509.  
23 Id, « Destinée », Épreuves exorcismes, O.C.I, p.619.  
24 Id, « Mouvements de l’être intérieur », Épreuves exorcismes, O.C.I, p.621.  
25  Michel Collot, « Poétique de la misère », dans Jean-Claude Matthieu, Michel Collot (dir.), Passages et 

langages d’Henri Michaux, Paris : José Corti, 1987, p.45-56.  
26 Henri Michaux, « Les petits soucis de chacun », La nuit remue, O.C.I, p.436.  
27 Id., Note introductive de Mémoire pour servir à l’étude des insectes, O.C.I, p.984.  
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« Lointaines aussi d’une autre façon quoique tout près. Qui sait ? Rôdeuses mal détachées, 

mal attachées (qui stimulez ? gênez ? contrecarrez ?) au delà ? en deçà, trans moi ? illuminées 

et dérisoires, humaines trop humaines, des consciences inconnues, larves de la transcendance. 

Des consciences en tout sens. »28  

 

 Michaux, dans son parcours dans les profondeurs du dedans, croise cette « larve 

métaphysique » dont parle Roger Dadoun29. Ce dernier considère que cette larve est rusée, qui 

sait se faire tout petite, qui sait faire son trou dans l’être, sans offensive. Ce n’est pas une 

transcendance grandiose mais ridicule, c’est le misérable miracle de Michaux. Dans une 

ekphrasis d’un tableau de Zao Wou-Ki, Michaux écrit : « un insecte à deux paires d’ailes/ 

l’asticote d’idées d’ascension 30  ». L’insecte asticote, défie, déplace, enjoint à diriger son 

regard ailleurs. Asticoter, c’est aussi démanger : et la transcendance démange chez Michaux 

plutôt qu’elle n’appelle. En outre, le devenir-insecte est lui-même enviable, même si peu sont 

prêts à franchir ce pas. Cela impliquerait par exemple de manger des excréments ; il faut 

préciser que le devenir-insecte chez Michaux ne suppose aucune idéalisation de cette figure 

animale.   

 
Me faire insecte pour mieux saisir/ 

Avec pattes à crochets pour mieux saisir 

Insecte, arachnide, myriapode, acarien 

S’il le faut pour mieux saisir31 

C’est ce qu’Évelyne Grossman nomme la pensée « insectueuse32 » de Michaux. En mêlant par 

ce néologisme l’inceste et l’insecte, la chercheuse invite à considérer ce désir d’être insecte 

comme un fantasme, trouble et tortueux. Chez Deleuze, au sujet bien constitué, propre, 

s’oppose le « sujet larvaire33 ». Ce sujet peut supporter des mouvements qui tueraient le vrai 

sujet, le bon sujet (le cogito de Descartes). Il faut un sujet fluide, pas bien établi, pour soutenir 

certains affects par exemple. Dans sa pratique picturale, Michaux retrouve d’ailleurs toujours 

ces figures : « Mes larves et mes fantômes fidèles34 ». Finalement, ce qui surgit dans cette 

formule est une affection pour les larves, une fidélité à tout ce qui n’est pas achevé ni fixe.   

 

Nous avons vu la transfiguration de l’insecte que l’œuvre de Michaux présente. D’objet du 

dégoût qu’il est ordinairement, il est devenu le sujet d’une curiosité, puis d’un vertige. Il y 

aurait beaucoup à dire encore sur le parallélisme établi par Michaux entre les lettres et les 

insectes, ce qui pourrait se lier à une analyse du dégoût du logos liant qui se retournerait en 

amour d’un langage fourmillant de possibilités, le langage pictural. Les insectes ne seraient 

pas les vecteurs du dégoût mais les signes d’une multiplicité joyeuse. En contemplant les 

encres réalisées par Michaux pour Saisir 35 , on est souvent gagné par ce sentiment du 

fourmillement, sentiment que le support est perturbé, dérangé, chambardé. Et de ce 

 
28 Henri Michaux, « Le champ de ma conscience », Vents et poussières, Œuvres complètes vol.III, Paris : 

Gallimard, 2004 (dorénavant : O.C.III), p.211.  
29  Roger Dadoun, « Ténuité de l’être », dans Jean-Claude Matthieu, Michel Collot, Passages et langages 

d’Henri Michaux, op.cit., p.13.  
30 Henri Michaux, Lectures de huit lithographies de Zao Wou-Ki, O.C.II, p.278.  
31 Id., Saisir, O.C.III, non paginé.  
32 Evelyn Grossman, « L’écriture insectueuse d’Henri Michaux », dans La Défiguration, pp.81-112.  
33 Gilles Deleuze, « La méthode de dramatisation », L’Île déserte et autres textes, Paris : Minuit, 2002, p.136.  
34 Henri Michaux, Ecuador, O.C.I, p.177.  
35 Id, Saisir, op.cit.  
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remuement en profondeur, les insectes et autres microbes sont peut-être les plus vibrants 

artisans.  
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