
Jacques CELS,  «Henri Michaux»  

Sur Michaux, on ne disposait pas encore d'une introduction qui permette au 
nouveau venu de pénétrer sans trop de maladresse dans l'univers d'un des auteurs 
à la fois essentiels et secrets de ce siècle, l'égal d'un Magritte dans sa contribution, 
venue de Belgique, à la révision des certitudes et des esthétiques de son temps. 
Voici cette lacune comblée grâce à Jacques Cels, dont on sait les dons critiques et 
exploratoires, ainsi que la clarté dans la faculté d'énonciation.  

Avec cette douceur ferme qui le caractérise, il raconte Henri Michaux, en se 
maintenant, avec une singulière maîtrise, sur le fil entre la connaissance de 
l'homme et l'élucidation de l'œuvre, se moquant des diktats de la critique dite 
nouvelle dans les années 60.  

Tout est bon qui éclaire une démarche dont toute la force était issue de son audace 
et de son originalité. Dans un premier temps, Cels s'en tient, de très pédagogique 
façon, à deux textes emblématiques, Plume et Lointain intérieur. Après quoi il tire 
quatre fils à travers toute l'œuvre, pour mieux cerner ses enjeux majeurs, et en tout 
cas intéresser le profane. Et il est exact que le potentiel de révolte chez l'auteur de 
La Ralentie a de quoi surprendre, que les grands voyages réels n'ont pas empêché 
Michaux d'explorer l'imaginaire, que la drogue et ses facultés d'éblouissement ne 
pouvaient être négligées, et qu'enfin Michaux se situe sur cette crête où écriture et 
peinture cessent d'être perçues contradictoirement.  

Un livre où un large public trouvera son bien, d'autant qu'il adopte avec grand art 
le registre de la simplicité savante, élégance qui mérite qu'on la salue.  

J. D. D.  

(Labor, coll. «Un livre, une oeuvre», 160 p., 225 F; dans la même collection viennent de 

paraître Jacques Brel, par Patrick Baton, et Le Naturalisme belge, par Anne-Françoise 

Luc.) 

 


