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Intrigue 

Le titre de cette présentation est emprunté à une phrase du poème « Mes propriétés » dans La 

nuit remue (1935). Il s’agit d’un texte en prose qui relate l’expérience d’un narrateur aux prises avec 

sa propre subjectivité comme terrain à entretenir. Michaux y écrit « Il y a mon terrain et moi ; 

puis il y a l’étranger. »1. Il m’est venu l’idée d’éclairer ce « puis » qui semblait d’abord signaler un 

processus. Les questions suivantes ont émergé : la formule signifie-t-elle vraiment une succession 

temporelle ? C’est dire qu’il y aurait un moi d’abord hermétique, localisé ici et que l’étranger 

viendrait en second. Ou cet adverbe « puis » se contentait-il d’énoncer une coexistence ? Ces 

deux hypothèses de recherche peuvent toutes deux être valables lorsqu’on se confronte à l’œuvre 

de Michaux. Je vais donc ici les éclairer l’une après l’autre. 

Une relation diachronique 

Commençons donc par l’idée d’une relation à l’étranger qui serait diachronique. Ce processus est souvent 

présent chez Michaux. Une forme est donnée, puis elle subit des altérations. C’est ce que 

j’appellerais un vertige de la forme, manifeste dans le poème qui relate l’existence d’un 

personnage nommé Pon : 

Pon naquit d’un œuf, puis il naquit d’une morue et en naissant la fit éclater, puis il naquit d’un 

soulier ; par bipartition, le soulier plus petit à gauche, et lui à droite, puis il naquit d’une feuille 

de rhubarbe, en même temps qu’un renard ; le renard et lui se regardèrent un instant puis 

filèrent chacun de leur côté. Ensuite il naquit d’un cafard, d’un œil de langouste, d’une carafe 

[...]2 

La forme première est ici celle de l’œuf, dont Pon va s’extraire avant de se trouver venir d’autres 

formes, sans cesse, dans une succession étourdissante. L’étranger, dans cette conception, est ce 

qui ad-vient, donc ce qui se superpose ou s’ajoute à un champ d’expérience originaire. Le titre de la 

journée d’étude à laquelle vous m’avez conviée, « venu d’ailleurs », nous orienterait dans cette 

voie. Pour entamer une étude de l’expropriation chez Michaux, il faut donc prendre appui sur la 

forme originaire que l’étranger vient perturber, et la décrire. Dans le texte « Mes propriétés », ce 

sont les propriétés précisément qui paraissent incarner cette forme originaire.  

Notons que le terme même de propriétés confond deux registres : l’avoir et l’être. Le narrateur 

habite en elles en tant que territoire, et elles sont en lui en tant que possessions. Le narrateur de 

« Mes propriétés » a toujours rappelé pour moi les personnages de Beckett, qui sont obsédés par 

leurs minuscules objets : la série des cailloux de Molloy, des biscuits de Murphy, des petits objets 

 
1 Henri Michaux, « Mes propriétés », La nuit remue, dans Œuvres complètes vol. I (désormais : O.C.I), Paris, Gallimard, 
coll. « La Pléiade », 1998, p. 467.  
2 Henri Michaux, « Naissance », dans Plume précédé de Lointain intérieur, O.C.I, p. 616.  
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de Malone. Deleuze l’évoque dans Différence et répétition3. Les personnages de Beckett, à l’instar de 

ceux de Michaux, ont des objets à eux qu’ils gardent jalousement, des petites spécificités, leur 

minuscule zone de distinction. Cette passion de la propriété est envisagée avec ironie mais aussi 

avec une certaine tendresse par les deux auteurs. Le narrateur de « Mes propriétés » fait le tour 

d’un espace à soi, dont il dresse une sorte d’état des lieux. Cet espace est aisément identifiable 

avec ce que Michaux nomme ailleurs un « espace du dedans »4.  

Comment est-il caractérisé ? Il s’agit d’un territoire plat, où rien ne bouge5. Bien qu’il n’ait pas 

de plafond, on y marche courbé. Ce qui frappe d’emblée est la pauvreté de ce terrain. En raison 

de cette pauvreté, le narrateur a des rêves grandioses d’aménagement. Mais son intériorité ne peut 

lui fournir les ressources suffisantes pour mener à bien ses projets. Il lui faut donc collecter des 

éléments du dehors – les animaux, les paysages, les êtres. Cette collecte s’effectue selon un 

principe cosmétique : « Ça, ça ferait bien dans mes propriétés. »6 C’est le mode d’être de ce 

personnage : arranger son intérieur. De fait, si ses projets échouent, il se débat. Il y a comme une 

obstination à trouver la bonne forme, en dépit des déceptions qui ne manquent pas de survenir.  

Deux conceptions du dehors se dégagent alors. La première est celle d’un dehors collecté, 

intégré dans le moi, qui lui est adéquat. Ce dehors est le dehors saisissable. Mais il y a également 

un dehors inassimilable. Ce dehors est sans nom. L’étranger est la figure de ce dehors. Il vient 

comme perturbation. Ici, il est incarné par « une femme du dehors »7 - celle dont le personnage 

tombe amoureux. On note l’indistinction du pronom. Le mouvement qu’elle conduit à faire est 

celui qui consiste à s’extraire de ses propriétés, à sortir de soi : précisément, elle exproprie.  

L’étranger est donc incommodant, il est ce que Michaux nomme un « gêneur ». L’idée de la 

gêne revient constamment dans cette œuvre. Être gêné, c’est sentir son occupation incongrue par 

les forces du dehors. La gêne est en effet générée par le passage ou le séjour de l’autre dans 

l’espace propre. On est gêné lorsqu’un étranger s’introduit dans sa maison sans y être invité. La 

gêne est également l’inconfort dû à un vêtement trop étroit. Elle devrait être clairement 

distinguée de la honte, qui indique une union de soi à soi. Lorsque j’ai honte, je ne me reconnais 

pas dans des actions que je sais pourtant être les miennes. Au contraire, la gêne est le sentiment 

de ne pas habiter un lieu, d’en avoir été chassé. Elle est parfois sensorielle : elle s’exprime devant 

les excès, olfactifs ou auditifs. Le gêneur est tantôt celui qui force à sortir de soi, tantôt celui qui 

s’introduit dans la sphère privée.  

 
3 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Epimethée », 2015 (1re édition : 
1969), p. 108. 
4 Il s’agit du nom d’un recueil assemblé pour la première fois par Michaux en 1944. Cf. O.C.I, p.767.  
5 Henri Michaux, « Mes propriétés », dans O.C.I, op.cit., p. 465.  
6 idem 
7 ibid., p. 467.  
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L’étranger vecteur d’une sortie de soi, l’étranger intrus dans le moi : dans ces deux 

configurations, l’étranger qui advient dans mon champ d’expérience me met au défi. Il est 

présenté comme quelque chose auquel je devrais résister, qui menace mon intégrité. Mais enfin, 

de quelle intégrité s’agit-il ? Ce que l’on peut comprendre à ce stade est que la première partie de 

la formule citée « il y a mon terrain et moi » ne signifie finalement pas que cette structure est déjà 

présente originairement. Elle constitue en effet un acquis, une possession, rudement gagnée, 

toujours menacée. Compromise, elle l’est ainsi par l’affect : « L’amour, c’est une occupation de 

l’espace. »8. Qui a été amoureux sait comme ce sentiment peut prendre de la place, remplir des 

agendas, occuper les pensées, pour le meilleur et pour le pire. Dans un de ses recueils tardifs, 

Poteaux d’angle, Michaux écrit : « Tu laisses quelqu’un nager en toi, aménager en toi, faire du plâtre 

en toi et tu veux encore être toi-même ! »9 Toute relation avec l’autre est de l’ordre de l’intrusion. 

Mais il faut bien comprendre ce qui fait la spécificité de la relation à l’étranger. 

Ce dernier a cette particularité de me saisir, de m’interpeller, sans que je puisse le saisir moi-

même. C’est la manière dont j’accède à lui, et plus précisément à sa non-accessibilité qui le définit 

comme tel. La gêne dit bien cette difficulté à nommer la source. Quelque chose nous travaille, 

mais son origine n’est pas claire. Disons donc que l’étranger est ce qui advient comme ne 

pouvant pas être assimilé, objet face auquel les tentatives d’intégration achoppent d’abord.   

Pourquoi achoppent-elles ? Parce que l’étranger est la manifestation de ce qui se dérobe. Le 

caractère particulier de ce qui se dérobe est en même temps de ne pas être tenu à distance. La 

dérobée me heurte, m’interpelle. Dans les Méditations cartésiennes, Husserl identifie l’étranger dans 

l’« accessibilité attestable de ce qui est originairement l’inaccessible »10 . Ce qui se dérobe est 

précisément l’expérience que l’étranger a lui-même, toute sa manière d’être dans le monde et de 

s’y rapporter m’échappe.   

Jean-Luc Nancy, dans son essai L’intrus, relate son expérience d’une greffe de cœur. Dès lors 

que le cœur d’un étranger est introduit dans son organisme, le philosophe se sent exproprié. Ce 

sentiment, en dépit de ce que la morale pourrait exiger, n’est pour lui pas à renier. Très tôt dans le 

texte, il précise que le caractère intrusif de l’étranger ne doit pas être résorbé, sans quoi il perdrait 

toute étrangèreté. D’après lui, le meilleur accueil ne peut se faire qu’à condition de prendre en 

compte le « trouble dans l’intimité »11 provoqué par l’étranger.   

 

 
8 Henri Michaux, Passages, dans Œuvres complètes vol. II (désormais O.C.II), Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2001, 
p. 289.  
9  Henri Michaux, Poteaux d’angle, dans Œuvres complètes vol. III (désormais O.C.III), Paris, Gallimard, coll. « La 
Pléiade », 2004, p. 1042.  
10 Edmund Husserl, Méditations cartésiennes suivies des Conférences de Paris, Marc Buhot de Launay (trad.), Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. « Epimethée », 1994, p. 164. 
11 Jean-Luc Nancy, L’intrus, Paris, Galilée, coll. « Ligne fictive », 2000, p. 12.  
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Ce qu’exprime philosophiquement Nancy trouve une expression poétique proche chez 

Michaux. Je reprends un extrait de « Mes propriétés » : «  […] voici que vient une femme du 

dehors ; et me criblant de plaisirs innombrables, mais si rapprochés que ce n’est qu’un instant, et 

m’emportant en ce même instant, dans beaucoup, beaucoup de fois le tour du monde… »12. Je 

parlais tout à l’heure d’un vertige de la forme. Ce changement provoqué par l’étranger, c’est 

comme être entraîné dans un manège infernal – être bouleversé dans sa structure même.  

Mais dans un même temps, la sortie de ses propriétés est souhaitable. Lorsqu’on quitte ses 

propriétés, on est soulagé de leur charge. Car les propriétés préoccupent. Elles sont des attaches, 

de la colle. C’est ici que se situe, en mon sens, l’ambivalence : d’une part consentir à se 

désengluer, de l’autre craindre la dépossession. Comme souvent quand Michaux pressent un 

risque, il se jette à corps perdu dans celui-ci. A partir de 1950, il s’engage en effet dans une 

période décisive de son parcours créateur, avec la prise de mescaline, une substance 

hallucinogène issue du peyotl. Cinq textes témoignent de cette phase. Il n’est pas anodin que le 

dernier recueil de Michaux avant les expériences de drogue se nomme Face aux verrous13. Les 

verrous, ce sont aussi ceux qui bloquent le contact avec le dehors. Les drogues sont envisagées au 

contraire comme pénétration de l’étranger.  

La drogue comme expérience de l’étranger 

Dans la drogue, l’expérience de l’étranger est celle d’une plus grande invasion encore, puisque 

les frontières ont totalement disparu. Dans Misérable miracle, le premier texte issu de ces 

expériences, une nouvelle spatialisation du psychisme est mise en œuvre. Ce dernier n’est pas un 

territoire cette fois mais un palais. Et voici ce que la mescaline provoque : « Ma salle de la 

constitution, ma salle des ambassadeurs, ma salle des cadeaux et des échanges où je fais entrer 

l’étranger pour un premier examen, j’avais perdu toutes mes salles avec mes serviteurs. »14 . 

L’expression « salle de la constitution » notamment est intéressante, puisqu’elle signifie que 

l’individu élabore ses impressions à partir des matériaux épars des sensations. Cette élaboration a 

lieu sur l’interface de la perception. Dans les conditions normales de la perception, on n’est pas 

immergé directement dans le sensible. Il reste une frontière, sur laquelle les échanges s’établissent. 

Avec la drogue, cette constitution n’est plus possible.   

 
12 Henri Michaux, « Mes propriétés », dans O.C.I, op.cit., p. 467.  
13 Cf. Henri Michaux, Face aux verrous, dans O.C.II, op.cit. p. 433. Et la notice par Raymond Bellour, dans O.C.II, 
op.cit., pp. 1208 sq.  
14 Henri Michaux, Misérable miracle, dans O.C.II, op.cit., p. 649.  



 5 

Vers une expérience positive de l’étranger ?  

Mais la complexité de la relation avec l’étranger est telle qu’on a également besoin de lui – sans 

ce cœur d’un étranger, le philosophe Jean-Luc Nancy ne survivrait pas. Il faut bien que la greffe 

prenne, que l’accueil se fasse. L’étranger est également celui qui rompra la solitude. Personne n’a 

envie de mourir solitaire entouré de quelques objets comme Malone. À la fin de « Mes 

propriétés », l’étranger est décrit en lien avec la promesse d’une communauté : « J’ai été la honte 

de mes parents, mais on verra, et puis je vais être heureux. Il y aura toujours nombreuse 

compagnie. Vous savez, j’étais bien seul, parfois. »15 L’étrangèreté est peut-être préférable à la 

fausse familiarité des parents.  

Comme le dit Waldenfels, l’étranger « procède [donc] d’une inclusion et d’une exclusion 

concomitantes »16. Si Waldenfels produit une « topographie », il s’intéresse spécifiquement au lieu 

dans lequel se situe l’étranger. Lorsque le phénoménologue écrit que la situation de l’étranger 

mêle inclusion et exclusion, il lui assigne un lieu particulier, enchevêtré, pour le moment 

énigmatique. Cette zone se découvre au cœur même de la subjectivation. Il faut ici amorcer un 

changement de vocabulaire, et de ne plus parler de moi ou de sujet, mais de processus de 

subjectivation. L’épreuve sur laquelle il faut porter notre regard à présent n’est plus l’advenue de 

l’étranger mais l’advenue d’un sujet pour lui-même.  

L’étranger dans le moi 

Si on avance un peu plus sur cette voie, on peut remettre en question cette idée d’un étranger 

qui viendrait en second. L’épreuve de l’étranger n’est que le corrélat d’une étrangèreté plus 

radicale, l’étrangèreté dans le moi. Michaux est conscient du caractère trouble de l’identité. Ce que 

l’étranger vient troubler l’était déjà. Dans « Mes propriétés », l’image de la boue dit bien cela. En 

allant au plus profond de soi, le narrateur découvre de la boue : « je puise vivement, c’est de la 

boue, de la boue tout à fait ordinaire »17. L’identité, c’est de la boue – terre mêlée d’eau.  

Dans la phénoménologie husserlienne, c’est la hylè, la matière, qui occupe le rôle d’étranger-au-

moi (Ich-fremde) intégré dans le moi. La hylè est la sphère passive agissant sur le moi. C’est un 

noyau d’étrangèreté appartenant au moi de façon essentielle (wesentlich ichzugehörig). Ce contenu 

pressent la capacité du sujet à être affecté par ce qui lui vient du dehors, en ce qu’il contient une 

matière étrangère.18 

 
15 Henri Michaux, « Mes propriétés », dans O.C.I, op.cit., p. 469.  
16 Bernard Waldenfels, Études pour une phénoménologie de l’étranger: Topographie de l’étranger, Francesco Gregorio, Frédéric 
Moinat, Arno Renken, Michel Vanni (trad.), Paris, Van Dieren Editeur, coll. « Par ailleurs », 2009, p. 31. 
17 Henri Michaux, « Mes propriétés », dans O.C.I, op.cit., p. 465.  
18 Edmund Husserl, Les Idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pures, Dorian Tiffeneau et 
Arion Lothar Kelkel (trad.), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Epimethée », 1993, p. 294. 
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L’étrangèreté à soi est redoutée mais pourtant provoquée délibérément par Michaux. Il y a chez 

lui une expression importante, qui est celle d’« aliénation expérimentale »19. C’est dire qu’on peut 

être l’opérateur de sa propre expropriation. C’est ce que l’écrivain nomme la « perte de la 

demeure »20 . Dans la drogue, la gêne a trouvé une expression radicale. Il est intéressant de 

constater que cette découverte de l’étrangèreté radicale modifie la manière dont Michaux crée. 

Dans des textes cette fois ultérieurs aux textes de drogue, le perpétuellement gêné, importuné 

qu’était Michaux se mue en un « sans-gêne »21. Il retrouve quelque chose d’une audace enfantine. 

Cette audace est particulièrement visible dans d’autres modes d’expression que l’écriture : la 

peinture et la musique. Il étale sans vergogne le noir sur la feuille de papier. Il n’a plus peur de se 

salir les mains. Il fait du bruit. 

La drogue a eu pour effet la prise de conscience que le premier étranger est le moi pour lui-

même. Michaux va même jusqu’à déclarer : « C’est moi ma drogue, que celle-ci m’enlève. »22 Le 

texte de Nancy se conclut de son côté par les mots suivants : « Suis-je à moi-même une espèce 

d’ivresse ? Sans doute. »23  

Non seulement il y a un étranger qui advient. Mais sa venue peut offrir l’occasion de 

comprendre qu’il était déjà là. Le moi est déjà innervé par le dehors. Le concept deleuzien de pli 

me semble éclairant. Le philosophe mentionne très fréquemment Henri Michaux. Presque 

chacune de ses œuvres personnelles ou en collaboration avec Félix Guattari est émaillée de 

références directes ou indirectes au poète. 

Pour comprendre ce schème du pli, il faut faire retour à la topologie plutôt qu’à la topographie 

comme le fait Waldenfels. Lorsque l’on plie une feuille, on constate que la pliure n’est pas tracée 

sur la feuille : il s’agit d’un mouvement qui met en jeu la feuille elle-même, d’une auto-affection de 

celle-ci. Parallèlement, les plissements ne se superposent pas à la texture qu’ils affectent comme 

pourraient le faire des lignes tracées ; ils sont de son fait même. Le pli n’ajoute ni n’ôte rien à la 

structure de l’objet. La topologie considère qu’il ne change rien structurellement.  

Dans le dernier chapitre du livre qu’il consacre à Foucault, « Les Plissements, ou le dedans de 

la pensée », Deleuze s’intéresse à la pensée comme forme de confrontation avec le dehors. Pour 

le Foucault de Deleuze, cette confrontation est un non-rapport, en ce qu’il n’y a pas vraiment de 

dedans. La pensée est déjà innervée par l’impensable qu’est le dehors. Elle est déjà pénétrée par 

sa propre limite. Et le dehors lui-même n’est pas statique ; par ses plissements, il constitue un 

 
19 Henri Michaux, Les Grandes Épreuves de l’esprit, partie VIII : Aliénations expérimentales, dans O.C.III, op.cit., p. 402.  
20 Henri Michaux, L’infini turbulent, dans O.C.II, op.cit., p. 808.  
21 Cf notamment Henri Michaux, Émergences-résurgences, dans O.C.III, op.cit., p. 585.  
22 Henri Michaux, Misérable miracle, dans O.C.III, op.cit., p. 696.  
23 Jean-Luc Nancy, L’intrus, op.cit., p. 53. 
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dedans, « le dedans du dehors »24. Simultanément le dedans comprend donc le dehors et le dehors 

le dedans. D’après Deleuze, la subjectivation ne s’accomplit jamais dans un camp retranché. La 

zone propre dans laquelle une subjectivité se dessine, il l’appelle la « ligne de pli ». Le moi et 

l’étranger sont parts d’une même région : la zone charnière qui les sépare et les noue. Pour 

Deleuze, la subjectivité est un pli du dehors : c’est l’étranger qui me donne forme autant que /et 

simultanément à ma propre constitution de l’étranger. Quelle est cette structure qui inclut déjà 

son propre dehors ? Le terme de Michaux qui la décrit le mieux est peut-être ce titre d’un recueil,  

Lointain intérieur. Dans ce terme, l’adjectif et le nom sont indistincts. On ne peut déterminer si 

c’est l’intérieur qui est lointain ou le lointain qui est intérieur. Ils se confondent sur la ligne du pli.  

 

 Voici le parcours que j’ai essayé d’effectuer. Nous sommes partis de cette formule « D’abord 

il y a mon terrain et moi ; puis il y a l’étranger. » Dans le postulat d’une relation à l’étranger 

diachronique, j’ai tâché de détailler cet espace intérieur dont l’étranger exproprierait. Il s’est agi de 

comprendre comment la perturbation avait lieu. Mais cet espace intérieur s’est révélé lui-même 

instable, perméable, et non-originaire. De fait, la relation à l’étranger s’est observée à l’intérieur 

même des frontières du moi. Face au titre de votre journée d’étude, j’ai pensé à un autre sens de 

cette formule « venir d’ailleurs ». On l’entendrait peut-être mieux au moyen d’une virgule : 

« L’étranger est venu, d’ailleurs ». Peut-être que la meilleure manière d’approcher ce phénomène 

de l’étranger consisterait à dire qu’il est venu comme un fait, que sa venue était inévitable, qu’il 

était déjà là. En quelque sorte, à le nécessiter. Bourdieu insiste sur les deux acceptions que peut 

avoir ce verbe. Nécessiter, c’est à la fois avoir besoin de quelque chose ou quelqu’un et le rendre 

nécessaire. Ce qui est nécessaire ontologiquement n’aurait pas pu ne pas être. « Nécessiter 

l’étranger. On ne fait pas plus humaniste. », déclare le sociologue.25  

  

 
24 Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1986, p. 105.  
25 Pierre Bourdieu, « Nécessiter », dans Francis Ponge, Paris, Éditions de l’Herne, coll. « Les Cahiers de l’Herne », 1986, 
p. 437.  
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Résumé 

À partir de la formule « Il y a mon terrain et moi ; puis il y a l’étranger » (« Mes propriétés »), on 
tâche de comprendre quelle est la relation entre le sujet et l’étranger dans les textes de Michaux : 
l’un vient-il réellement après l’autre ? Les deux ne cessent-ils pas plutôt de coexister ? Si l’on suit 
cette deuxième hypothèse, la définition de l’identité est reconfigurée : cette dernière est déjà, dès 
l’origine, traversée par le dehors.  

Abstract 

The starting point is a sentence in the poem “Mes propriétés” by Michaux: “There are my terrain 
and I; then there is the alien”. We try to figure out what “then” means: succession or coexistence? 
If we follow these two views, the alien can wether be regarded as an intruder or a original and 
inavoidable presence. The definition of identity can be thus reconsidered: one must contemplate 
that it is already transversed by outside forces, from the beginning.   
 

Mots-clés 

Michaux, poésie, étranger, étrangèreté, expropriation, gêne, pli.  

Keywords 

Michaux, poetry, alien, otherness, expropriation, awkwardness, fold. 
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