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Les questionnements houellebecquiens à l'œuvre.
Singularités et effets d'une poétique déconcertante

Ferrandi s'est mis à me parler de Houellebecq, de la crise, et de
l'asservissement qui avait pris ces dernières années la forme d'une maladie
mondiale. Il n'y avait plus qu'un trou à la place du monde, disait Ferrandi – et ça,
Houellebecq l'avait bien vu. Ce trou, chaque humain sur terre y tombait ; cette
chute prenait des formes diverses, et au fond l'art n'était qu'une manière de décrire
une telle chute.
J'avais repris un peu conscience. Je répondis à Ferrandi que Houellebecq
décrivait avec perfection le rabougrissement des sociétés humaines vers le trou,
mais qu'il se trompait en ne voyant dans ce trou qu'une blessure qui suscite le
malheur. Crois-moi, dis-je à Ferrandi, il y a autre chose dans l'abîme : le trou est
autre – il est une chance.
J'ajoutai :
– Houellebecq a tort, puisque j'existe.

YANNICK HAENEL,
Les Renards pâles, Paris, Gallimard, « L'Infini », 2013, p. 45-46
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Introduction

Michel Houellebecq, né en 1956 (ou en 1958 1), publie depuis vingt-cinq ans des essais, des
romans et des recueils de poésie. Son travail d'écrivain, consacré en 2010 par le prix Goncourt
pour le roman La Carte et le territoire, vient également de connaître une forme rare de
consécration pour un auteur vivant, puisque le premier volume de ses Œuvres Complètes2 a paru
en janvier 2016. Depuis son entrée en littérature, Houellebecq n'a donc cessé de marquer de son
empreinte, de plus en plus profondément, la littérature française contemporaine – mais non sur le
seul plan littéraire. Il apparaît tel une sorte d'ovni à l'intérieur de ce champ, figure accaparante de
la critique, des médias et des lecteurs en général, porteur d'une manière de faire littérature
relativement isolée. En décalage avec son temps tout en se situant en son plein centre,
Houellebecq désarçonne et, par là, questionne.
Comme pour bien des lecteurs, Houellebecq me séduit sans doute autant qu'il me déplaît – ou
du moins me déconcerte, voire me gêne. Je le lis, et pourtant ce n'est pas, que ce soit au niveau de
la forme ou du contenu, ce qu'habituellement j'apprécie de lire. Je me demande en somme
continûment pourquoi malgré tout mon plaisir de lecteur perdure, pourquoi, malgré le
découragement et la fatigue qu'il me procure en une sorte de basse continue à l'intensité variable,
il persiste toujours à m'intriguer – qu'est-ce qui fait la force de ses questionnements, qu'est-ce qui
fait la puissance, et l'impuissance, de ce qui le fait écrire et de ce qu'il transmet au lecteur de sa
vision du monde ?
Les ambiguïtés, les ambivalences ; une sorte d'étonnante liberté, comme si Houellebecq
s'inscrivait dans un cadre totalement inappréciable pour quiconque n'est pas lui ; son discours sur
la société actuelle ; sa vision des rapports humains ; des rapports amoureux ; le retour qu'il opère
au narratif dans le roman français contemporain, à un narratif qui retrouve le roman populaire ;
l'ironie qui englobe en toile de fond tous ses textes ; de même que la mélancolie ; son rapport
foncièrement désinhibé à l'écriture ; son succès public et critique ; les controverses et
l'emballement médiatique engendrés ; la force implacable des accès de rire, de pathétique, mais
aussi des prises de conscience, qu'il donne au lecteur – autant d'éléments qui questionnent et
donnent le désir de réfléchir à son sujet. Je présente volontairement ces éléments sous la forme
d'une liste hétérogène car je voudrais tout d'abord souligner le fait que l'hétérogénéité, toujours
maîtresse dans les écrits de Houellebecq, rend complexe, et peut-être dérisoire, de rendre compte
1
2

Officiellement, Houellebecq est né le 26 février 1956, mais il a fait savoir que cette date serait une falsification due
à l'action de sa mère et qu'il serait en réalité né en 1958. L'incertitude règne donc quant à son âge.
Michel Houellebecq, Houellebecq 1991-2000, Paris, Flammarion, « Mille et Une Pages », 2016.
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de points précis de sa poétique les uns après les autres. En effet, tout est chez lui mélangé, relié de
façon souvent anarchique ou du moins pas toujours strictement systématisée, donc pas toujours
démêlable. C'est-à-dire que s'il n'est pas le premier écrivain à user de l'hétérogénéité des registres,
des tonalités, des discours, etc., il est cependant l'un des seuls, me semble-t-il, à empêcher une
déconstruction de ces éléments hétérogènes en fonction de leur structure, comme on les
démêlerait, à la manière d'un jeu de piste, chez un écrivain pour qui la forme est, précisément, une
structure strictement systématisée.
Écrire au sujet de l'œuvre de Michel Houellebecq, ou ne fût-ce qu'en parler, est-il possible ? Je
suis surpris, à la lecture des articles et autres études critiques, du fait que la plupart de leurs
auteurs semblent s'obliger à se positionner à propos de ce qui serait l'ambivalence généralisée de
Houellebecq, ou du moins d'en faire mention et de s'y attarder (que cette ambivalence concerne
ses positions littéraires, idéologiques ou médiatiques), et ce quels que soient l'objet et la qualité
de la réflexion en cours, qui est ainsi souvent reléguée au second plan.
Houellebecq est devenu une figure mythifiée, toujours avec plus d'insistance, de la littérature
française contemporaine. Cette mythification s'opère de façon non-univoque, autour d'un fort
clivage entre défenseurs et détracteurs, lui-même en constante évolution. Le problème de cette
mythification, c'est qu'elle est excessive en tout. Houellebecq déclenche de véritables passions, et
ses détracteurs comme ses défenseurs s'y engouffrent souvent avec le besoin, avant tout, de se
justifier et de prendre un immédiat ascendant. Ce besoin initial, la plupart du temps, se révèle être
un barrage à la réflexion. Et, au-delà du manque de mesure, c'est le manque de distance qui pose
question.
Quand le monde universitaire s'est enfin emparé de Houellebecq, la possibilité d'une analyse
qui dépassât les contingences d'un débat pauvre et immédiat se fit jour. Cependant, même au sein
des analyses plus objectives et moins clivées, Houellebecq entraîne un indéniable besoin de
justification, obstruant à un certain moment l'émergence d'une analyse de l'œuvre en soi. Les
critiques doivent toujours en revenir, d'une manière ou d'une autre, à préciser que Houellebecq
pose problème à tel et tel sujets relevant du moral, du littéraire ou autre, en venant toujours à
énumérer leurs réserves et à prendre position, comme si la question biographique dans
l'interprétation (puisqu'on ne parle généralement plus, à ce stade, de littérature, mais d'une
personne civile), même pour ceux qui ne veulent pas en passer par elle, ne pouvait être un peu
mise de côté. La question est : est-ce qu'ils le doivent vraiment ?
Raconter la vision du monde complexe, sur le plan métaphysique comme sociétal, que propose
l'œuvre de Michel Houellebecq, mais aussi ses propos hors de ses publications, sans chercher à
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pointer négativement du doigt par exemple ses contradictions mais plutôt en les prenant pour ce
qu'elles sont, à savoir des contradictions, en croyant donc en sa sincérité et en sa fidélité à luimême (voire en prenant ses contradictions comme une marque de liberté de pensée, car se
contredire n'est-ce pas aussi accepter de douter, de se remettre en question ?), en croyant donc en
le fait qu'il ne constitue pas une imposture intellectuelle et littéraire, sans pour autant dénier tous
les problèmes qui se posent – cette démarche-là, qui est produite à l'égard de tant d'auteurs, tend
à manquer en ce qui concerne Houellebecq (ou, quand elle a lieu, à être effacée, comme les textes
houellebecquiens, derrière les polémiques et les éternelles questions éthiques). L'écrivain Thomas
Clerc, dans une tribune publiée en 1999 dans Libération, écrivait ceci : « Dans tous les cas, la
pertinence de ce [que Houellebecq] avance n'est pas ruinée, car les questions qu'il pose sont de
vraies questions3 », qu'a repris à sa manière l'universitaire Guillaume Bridet : « Ses romans parlent,
sinon pour lui, au moins sans lui, en ce qu'ils constituent des propositions de monde qui [...]
orientent le regard que porte le lecteur sur le monde réel 4 ». Il faut relever que ces deux articles
proposent cela seulement en ouverture, sans s'y aventurer plus avant, et après avoir évoqué
longuement, en prenant ou non position, diverses controverses au sujet de l'auteur. Demeure
néanmoins l'idée que, comme ces deux articles en expriment le désir sans véritablement le faire, il
devrait être vraiment fructueux d'aller voir l'œuvre sans la regarder à l'aune de ces controverses, à
l'image, donc, de ce qui est fait à l'égard de tant d'autres auteurs.
Que Houellebecq joue le jeu d'une logique publicitaire à son profit commercial et narcissique,
cela empêcherait-t-il vraiment la présence en son œuvre d'un « for intérieur » ? Nous reprenons là
la locution utilisée par l'universitaire Gaspard Turin qui, analysant dans un article 5 l'album Présence
humaine (2000) produit par Houellebecq et Bertrand Burgalat, le conçoit comme un objet
houellebecquien duquel on peut enfin retirer tout « soupçon » d'imposture, pour lequel on peut
même avoir un « soupçon de bonne foi », du moins plus que par rapport à d'autres de ses
productions, rendant de fait possible la présence en son sein d'un « for intérieur » – et G. Turin de
faire ensuite de l'album une brillante analyse, après ces circonvolutions. Y a-t-il besoin de se
justifier ainsi ? Une logique promotionnelle efface-t-elle nécessairement, par décret, tout « for
intérieur », c'est-à-dire toute sincérité, toute intégrité artistique, toute honnêteté morale et
intellectuelle, tant vis-à-vis du monde que de la création produite ? Il ne s'agit pas de défendre la
3

4
5

Thomas Clerc, « Les Particules élémentaires ont fait scandale. Et si l'auteur avait créé ce qui est le plus difficile en
art : un poncif ? Relire Houellebecq, un an après », Libération, 14 septembre 1999, disponible en ligne (consulté le
25.1.16), URL : <http://www.liberation.fr/tribune/1999/09/14/les-particules-elementaires-ont-fait-scandale-et-sil-auteur-avait-cree-ce-qui-est-le-plus-difficile_283522>.
Guillaume Bridet, « Michel Houellebecq et les montres molles », Littérature, n° 151, mars 2008, p. 6-20, disponible
en ligne (consulté le 29.1.16), URL : <www.cairn.info/revue-litterature-2008-3-page-6.htm>.
Gaspard Turin, « “Il faudrait que je meure ou que j’aille à la plage”. Effets de posture et soupçon de bonne foi dans
Présence humaine de Houellebecq et Burgalat », Fixxion, n° 5, 2012, disponible en ligne (consulté le 26.1.16), URL :
<http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx05.06/655#ap36>.
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publicité outrancière, mais de ne pas, en véritable épurateur moral, y voir une nécessaire
corruption intellectuelle qui ferait proliférer dans sa production d'irréfrénables tumeurs.
Après la publication de son premier roman, Extension du domaine de la lutte, qui obtint une
reconnaissance critique confidentielle mais devint par la suite ce qu'on nomme un « roman culte »
– peut-être le seul des romans de Houellebecq à avoir entraîné un indéniable consensus critique –,
Alain Veinstein invita l'auteur, alors quasiment inconnu, dans sa célèbre émission radiophonique
Du jour au lendemain, diffusée sur France Culture6. À la réécoute de cette émission, on redécouvre
Houellebecq ; on ne met pas en doute ses propos et son intégrité, on ne cherche pas la posture
intéressée avec défiance. Cela, tout simplement car son discours, en 1994, ne peut être reçu
imprégné des marques profondes et déformantes qui obstruent, depuis, l'écoute de ses paroles et
la lecture de ses textes. On n'entend pas à l'œuvre une polémique se former, mais un original point
de vue empirique sur le monde, sur la société capitaliste, individualiste, sur la dépression qu'elle
engendre, ainsi – notamment – que sur la lecture et l'écriture. Cela ne veut pas dire que l'on ne
peut que s'accorder et adhérer de suite et mécaniquement à son discours, mais que l'on ne peut
que reconnaître la pertinence des questions posées par Houellebecq et comprendre ce qui lui fait
donner les quelques réponses qu'il suggère. On sent qu'A. Veinstein, qui a reçu chaque soir de la
semaine, durant plusieurs décennies, des écrivains, est ému et frappé de l'intimité pudique, de la
sensibilité de la parole de celui qu'il interroge ce soir-là.
Dans ce mémoire, je ne m'extrairai pas totalement de la donnée polémique. J'essaierai
néanmoins, quand j'aborderai certaines polémiques, plutôt que de pénétrer dans une manière de
jugement de valeur à l'égard de Houellebecq, de proposer, tentant de me maintenir à distance de
l'immédiat, une analyse du pourquoi et du comment de leurs formations et de leur pérennité. Il
s'agira alors de considérer tant les causes structurelles inhérentes aux champs critique et
médiatique que celles relatives aux ambiguïtés diverses prospérant au sein même de l’œuvre
houellebecquienne dans son rapport au lecteur. Et je m'efforcerai – même s'il faut noter que ce
n'est pas pour rien que tous ceux qui s'y essaient semblent s'y abîmer : c'est difficile de ne pas faire
autrement –, en écrivant au sujet de Houellebecq, de ne jamais le considérer avec une prime
défiance (pas plus que dans un prime abandon tout acquis à son œuvre), mais en posant
fondamentalement, comme on le fait quand on discourt sur les écrivains véritables, le fait que
l'œuvre qu'il nous propose n'est pas une imposture mais bien un acte littéraire, une proposition
artistique qui, avec ses problèmes particuliers, me semble digne d'un intérêt non-polémique, digne
qu'on en reprenne certains questionnements, qu'on entreprenne de sonder son originalité, son
6

Du jour au lendemain, France Culture, émission présentée par Alain Veinstein, 4 novembre 1994, disponible en
ligne (consulté le 8.2.16), URL : <http://www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-revee-de/du-jour-au-lendemainmichel-houellebecq>.
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statut particulier, bref, sa poétique, avec comme base première, encore une fois, le postulat de
l'honnêteté de l'auteur, de ce qu'il nous livre un monde qu'on est en devoir, si l'on s'y intéresse, de
regarder avec la distance critique, mais aussi le calme, nécessaires à son appréhension.
Le champ de la littérature française contemporaine me paraît sillonné de frontières
esthétiques, souvent savamment entretenues, de sorte qu'apprécier un côté de la frontière
exclurait d'aller voir de l'autre côté. Il est certes logique que diverses tendances s'y dessinent et
que des oppositions s'y forment, que tout ne puisse pas se rejoindre – la diversité est assurément
une force et une nécessité, et la diversité de l'offre est un plaisir pour qui veut bien se placer en
position de découverte. J'observe cependant parmi la communauté des lecteurs de littérature
contemporaine la reproduction des clivages éditoriaux et esthétiques. S'il est évident qu'il serait
idiot de faire le choix aveugle de tout apprécier, de considérer avec un égal jugement les centaines
de romans et récits qui paraissent chaque année, il me semble néanmoins important de signaler et
de rappeler que l'on peut juger « intéressants » des romans d'esthétiques différentes, « le genre
ne préjugeant pas de la qualité7 » – ce qui est évident mais souvent comme oublié. Par exemple,
l'un des clivages les plus marqués dans le champ littéraire français contemporain tient à la place de
la fiction, au statut dévolu à la dimension narrative ; or, un roman qui affiche sa confiance dans le
narratif n'a pas à être pour cela moins intéressant qu'un roman qui s'en défie habilement – ou
inversement. Il me semble en effet que tout texte qui propose autre chose que son inscription
totale dans les empreintes des conventions, des plus évidentes aux plus masquées, peut
potentiellement, dès lors que son auteur repousse sans cesse les limites de son savoir-faire et du
confortable, être digne d'intérêt, et relever de l'acte littéraire véritable.
Les auteurs eux-mêmes, souvent, entretiennent ces clivages. Houellebecq en est un exemple
frappant. Reprenant le mot de Schopenhauer selon lequel un écrivain est avant tout quelqu'un qui
a « quelque chose à dire », il affirme ne pas pouvoir « assister sans un serrement de cœur à la
débauche de techniques mises en œuvre par tel ou tel "formaliste-Minuit" pour un résultat final
aussi mince8 ». Se questionner sur l'efficience littéraire du « formalisme-Minuit » est légitime, mais
il serait plus intéressant de la poser en ne généralisant pas et en distinguant par exemple Alain
Robbe-Grillet de Claude Simon, ou Éric Chevillard de Tanguy Viel. Réciproquement, l'auteure Marie
Redonnet, précisément publiée chez Minuit (du moins jusqu'au début des années 1990), dans un
article très à charge au sujet des Particules élémentaires évoque ainsi la poétique
houellebecquienne dans son commentaire du poème qui ouvre le roman : « Le point important

7
8

Pierre Jourde, La littérature sans estomac [2002], Paris, Pocket, 2003, p. 154.
Michel Houellebecq, « Lettre à Lakis Proguidis » [1997] in Interventions 2, Paris, Flammarion, 2009, p. 153.
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n'est pas la médiocrité de ce poème, mais la conception de la littérature à laquelle il renvoie 9 ».
Pareillement à l'assertion de Houellebecq, celle-ci ne fait que reprendre et conforter un lieu
commun, dans un langage de mépris propre à celui des rivalités esthétiques sclérosées, que rien
ne vient étayer sinon les toujours mêmes arguments offrant l'assurance de se situer dans une
rhétorique connue, dans un poncif partagé par la communauté esthétique. Et cela manque
terriblement d'ouverture.
Je n'ai certes pas l'intention de produire une étude qui vise à amalgamer Houellebecq et
Toussaint dans un même corps littéraire et à montrer qu'ils ont tort de se méfier l'un l'autre. Mais
j'aimerais qu'il soit envisageable de se dégager des présupposés contenus dans leurs formules
respectives, hâtifs jugements de valeur qui généralisent sans nuance et qui entretiennent ces
frontières ; qu'il soit envisageable de sortir Houellebecq de sa mise à l'écart des autres auteurs
d'aujourd'hui considérés comme importants (suivant l'idée assez communément admise que les
grands auteurs actuels sont ceux qui écrivent des romans dans la défiance, justement, du roman et
de la fiction, reconduisant en cela aux miroitements de la « littérature restreinte » identifiée par
Bourdieu, et excluant donc Houellebecq et sa confiance inentamable en la fiction des autres
grands auteurs d'aujourd'hui). Que Houellebecq encourage ou non cette mise à l'écart fait sans
doute partie de sa « posture » d'auteur mais n'a malgré tout pas à empêcher que l'on puisse
désirer opérer, avec ou sans lui, une tentative d'approche de sa poétique, ce qui, étant donnée
l'irréfutable intertextualité prégnante dans tout texte, revient à opérer dans le même mouvement
une tentative d'extraction de sa position solitaire au milieu du champ littéraire français
contemporain. Ce ne sera certes pas le lieu de ce mémoire de proposer une étude comparative,
par exemples, de l'ironie chez Éric Chevillard et Michel Houellebecq, du lyrisme pathétique chez
Yannick Haenel et Michel Houellebecq, ou des pulsions romantico-anarchistes chez Mehdi Belhaj
Kacem et Michel Houellebecq, ou bien de la vision du désir et du politique façonnée par
l'éducation chez Fritz Zorn et Michel Houellebecq, ou encore de la bonne et de la mauvaise foi
chez Thomas Bernhard et Michel Houellebecq (etc.) – mais j'aimerais tout de même que puissent
venir s'agréger, au fil de ce mémoire, par petites touches, d'autres voix de la littérature
contemporaine ou de la seconde moitié du XXᵉ siècle.
Car si Houellebecq a souvent nié l'héritage littéraire, philosophique et politique du XXᵉ siècle
comme s'il en était resté au XIXᵉ (c'est ainsi que les universitaires qui ont travaillé sur Houellebecq
se sont appuyés sur des références telles que, sur le plan philosophique, Schopenhauer et
Nietzsche ; sur le plan politique, les socialistes français du XIXᵉ d'avant Marx ; et, sur le plan
littéraire, les réalistes du premier XIXᵉ, avec Balzac, et les naturalistes de la fin du siècle), il est
9

Marie Redonnet, « La barbarie postmoderne », Art Press, n° 244, 1999, disponible en ligne (consulté le 25.1.16),
URL : <http://lmsi.net/La-barbarie-postmoderne>.
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néanmoins évident que, référentiellement parlant, il ne vit pas totalement hors de son temps.
Certes, il n'est peut-être pas toujours intéressant de s'efforcer à déceler des points de
comparaison, qu'on finira toujours par trouver, entre des auteurs apparemment opposés : associer
Toussaint et Houellebecq, par exemple, relève sans doute de l'inutile. Cependant, l'universitaire
américain Russell Williams, dans sa communication 10 lors du colloque qui s'est tenu à Lausanne en
mars 2016, a commencé de proposer quelques exemples de références littéraires du XXᵉ siècle
indubitablement présentes chez Houellebecq : l'attitude du retrait chez les narrateurs de
Houellebecq entre selon lui fortement en résonance ontologique avec des romans tels que La
Nausée (1938) de Jean-Paul Sartre, Un homme qui dort (1967) de Georges Perec, et
particulièrement avec Le Solitaire (1973) d'Eugène Ionesco, des romans d'auteurs aux esthétiques
et aux pensées fort différentes, qui ont tous trois marqué profondément le XXᵉ siècle littéraire
français, et que Houellebecq n'est clairement pas sans connaître. Russell Williams soulignait qu'il
serait très instructif de travailler à une thèse sur le XXᵉ siècle littéraire en germe chez Houellebecq,
et qu'un tel travail permettrait assurément de le dégager de bien des préjugés à son égard.
Avant d'expliciter le plan de ce mémoire, je voudrais en venir à ce qui m'a amené à le
construire ainsi. Ce qui fait la toile de fond de son avancée, ce que tout cela tendrait à explorer, à
questionner et à former, serait la singularité de Houellebecq et de son œuvre dans leur position
ontologique face à la littérature, à l'écriture, au médiatique, à l'ultra-libéralisme, au politique, au
transcendantal, au moral, au sentimental – dans la position que la critique veut bien lui donner,
aussi. Manifestement, c'est la fréquentation des discours critiques et médiatiques au sujet de
Houellebecq, ce sont les questionnements que je me pose en tant que lecteur de Houellebecq, et
encore les éléments de son œuvre, les perspectives, vers lesquels ils m'amènent, qui ont construit
ce plan. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'écrire sur une question précise du type « Les
réceptions des romans de Houellebecq », ou de procéder à une analyse, par exemple, du « désir »
dans l'œuvre houellebecquienne – sujets qu'en tous les cas j'aborderai partiellement pour les faire,
possiblement, se rejoindre –, ni de produire une étude exhaustive de la poétique
houellebecquienne, ce qui demanderait le temps et l'espace d'une thèse.
En somme, il s'agira de se rendre en des endroits a priori différents mais qui pourtant se
rejoignent, entre lesquels se tissent de nombreux liens, et qui forment à mes yeux la singularité de
Houellebecq (une singularité non exhaustivement étudiée, donc partielle). Et il faut là noter que
cette singularité se forme non pas par l'ensemble de chacun des endroits séparément mais
10 Communication intitulée « Une poétique de la neutralité : soumission, anomie et inertie dans la fiction de Michel
Houellebecq », tenue le 4 mars 2016 à l'Université de Lausanne, à paraître prochainement dans les actes du
colloque « Les "voix" de Michel Houellebecq » organisé par Raphaël Baroni et Samuel Estier.

11

précisément par leurs liens souvent étonnants, par ce qu'ils sont reliés (ce qui assurément fait que
Houellebecq ne parvient pas à être catégorisé, qu'il fascine ou rebute, ou plutôt fascine et rebute
dans un même mouvement). Ou, autrement dit : interroger ces croisements hétérogènes qui
forment un tout étrange et parcellaire, un ensemble constitué de fragments à la fois
inéluctablement séparés et indissociables. Ce phénomène particulier de séparation et
d'indissociabilité se retrouve mis en abyme thématiquement au sein même de son œuvre, à
l'exemple de l'amour et de la sexualité, couple toujours indissociable mais qui ne parvient jamais à
s'entendre, comme déterminé pour ne jamais le pouvoir pleinement, formant toujours des
frictions les en empêchant, mais parfois, pour quelques instants, parvenant à s'unir.
Je propose donc de déambuler dans les perspectives diverses ouvertes par les questions
initiales et de former à mon tour, à leur sujet, un tout parcellaire.
Les articles et les études universitaires consacrés à Houellebecq sont extrêmement nombreux
pour un auteur contemporain. Je m'appuierai sur certains d'entre eux, ainsi que sur des discours
médiatiques issus de la critique littéraire. J'essaierai de circuler d'une approche sociologique à une
approche textuelle – parfois en considérant Houellebecq et ses textes uniquement en eux-mêmes,
parfois en les reliant au vaste alentour –, toujours désirant néanmoins conserver l'approche
sensible du lecteur, celle de son intuition.
Je ne considérerai pas l'œuvre de Houellebecq dans son entièreté mais ne voudrais pas non
plus circonscrire ce mémoire à un texte excluant les autres, aussi me baserai-je principalement,
notamment lorsqu'il s'agira d'étudier les réceptions de son œuvre ainsi que de pénétrer en son
discours, sur Plateforme (2001) et Soumission (2015) – ce qui n'empêchera guère de recourir en de
nombreux endroits à d'autres textes, principalement à ses romans, mais aussi à sa parole publique.
Plateforme et Soumission, donc, car à quatorze ans d'écart ils me semblent porteurs d'une
veine commune de la poétique houellebecquienne, tout en étant les marqueurs d'évolutions
certaines. Il est indéniable que tous deux s'inscrivent dans le droit prolongement du fondement
que constitue pour son œuvre Extension du domaine de la lutte (1994), premier roman auquel je
reviendrai régulièrement. Ils mêlent plusieurs éléments qui sont à la base de sa poétique, de façon
peut-être plus prégnante que dans ses autres romans : son discours sociétal, avec pour point
d'ancrage le néolibéralisme (sous l'angle du tourisme sexuel dans Plateforme, sous celui du modèle
politique dans Soumission), et, en fond continu, un désespoir rémanent – avec, comme fragile et
temporaire possibilité de recours, ou l'amour ou la littérature, qui sont souvent, je crois, presque
tout un.
En effet, l'on peut affirmer que les romans de Houellebecq, faisant chacun le constat d'un
désespoir lié à l'insatisfaction des désirs et à la volonté de s'en extirper, explorent toujours une
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possibilité d'échappatoire ; dans Les Particules élémentaires (1998) et La Possibilité d'une île
(2005), cette échappatoire vers le bonheur tente de se trouver par une solution d'ordre
scientifique, dans Plateforme par l'amour, dans Soumission par la littérature, dernier îlot de
l'insoumission au cœur de la passivité générale. Cela correspond sans doute à la double formation
de Houellebecq : le pan scientifique (il a fait des études d'agronomie et a travaillé comme
informaticien) et la prime confiance que cela lui a donné en la rationalité, et le pan artistique (sa
vocation de cinéaste – qui est première 11 – et d'écrivain). Et, même si ce qui m'intéresse pourrait
être synthétisé par Ce qui fait écrire Houellebecq et ce que cela produit chez le lecteur, je ne
m'intéresserai pas dans ce mémoire à tout ce qui entraîne son écriture ; la dimension scientifique
présente dans Les Particules élémentaires et La Possibilité d'une île, dimension où le narrateur
place son espoir de salut, sera par exemple tenue un peu au loin.
Intuitivement, aussi, ces deux romans me procurent des sensations de lecture similaires, et je
serais plutôt d'accord avec Pierre Jourde, qui sur son blog, à la sortie de Soumission, écrivit : « C’est
sans doute le meilleur Houellebecq depuis Plateforme12 ».
La première partie sera sous l'égide du médiatique et de la « posture ». Nous reprenons ce
dernier concept de l'universitaire Jérôme Meizoz, qui a publié plusieurs ouvrages regroupant des
études sur la « posture littéraire », c'est-à-dire sur les « mises en scènes de l'auteur ». Voilà
comment, depuis la longue définition qu'en donne Meizoz, nous pourrions circonscrire la notion
sociopoétique qu'est la posture :
La "posture" est la manière singulière d'occuper une "position" dans le champ littéraire. […] Qui fait
imprimer un ouvrage […] impose une image de soi qui dépasse les coordonnées d'identité du citoyen. La
posture constitue l'"identité littéraire" construite par l'auteur lui-même, et souvent relayée par les
médias qui la donnent à lire au public. […] [Mais] on ne peut la réduire à un artifice, à un acte
promotionnel ou à une "stratégie" au sens concerté du terme. […] Chaque artiste, et sans doute plus
généralement tout "rôle" professionnel public, quel que soit son degré de codification, est assorti de
postures. […] La notion de posture, dans l'usage critique que j'en propose, n'a aucune connotation
péjorative. […] L'adoption (consciente ou non) d'une posture me semble constitutive de l'acte créateur.
Une posture s'élabore solidairement à une poétique : elle est une façon de donner le ton. […] Cette
notion a une double dimension, en prise sur l'histoire et sur le langage : simultanément elle se donne
11 Cf. Matthijs Engelberts, « La possibilité d'un film. Houellebecq ou le romancier contemporain face au cinéma » in
L'unité de l'œuvre de Michel Houellebecq, dir. Sabine van Wesemael et Bruno Viard, Actes du colloque
international éponyme organisé à l'Université d'Aix-Marseille du 4 au 6 mai 2012, Paris, Classiques Garnier, 2013,
p. 375-388.
12 Pierre Jourde, « Musulman président », blog « Confitures de culture » hébergé par BibliObs, 21 mai 2015 (consulté
le 9.2.16), URL : <http://pierre-jourde.blogs.nouvelobs.com/michel-houellebecq>.
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comme une conduite et un discours. C'est d'une part la présentation de soi, les conduites publiques en
situation littéraire (prix, discours, banquets, entretiens en public, etc.) ; d'autre part, l'image de soi
donnée dans et par le discours, ce que la rhétorique nomme l'ethos. En parlant de "posture", on veut
décrire relationnellement des effets de texte et des conduites sociales. Autrement dit, sur un plan
méthodologique, cette notion articule la rhétorique et la sociologie 13.

J'envisage de recourir à ce concept selon cette acception. Cependant, je ne pourrai prétendre,
dans ce mémoire, à l'analyse exhaustive de la posture houellebecquienne : je ne m'appuierai ni sur
toute son œuvre, ni sur l'historique complet de ses paroles et positions publiques, ni sur
l'intégralité de ce qui a été dit et écrit à son sujet ; c'est ce qu'il faudrait pouvoir faire si l'on voulait
proposer une analyse véritable de la posture houellebecquienne, et j'essaierai donc de choisir au
mieux les exemples, en m'appuyant parfois sur quelques travaux déjà entrepris.
Aussi, je propose de débuter cette première partie par des études de réception critique et
médiatique : celle de Plateforme en 2001, puis celle de Soumission en 2015. Les discours
médiatiques à propos de ces romans étant de proportions presque inappréciables, j'essaierai de
me fonder sur la lecture quasi exclusive de la critique littéraire. Ces deux ébauches d'étude de la
réception assumeront une certaine platitude descriptive, un de leurs buts étant de prendre le
temps de pénétrer dans les flots de discours critiques et médiatiques, d'entendre dans le texte,
grâce à un découpage séquençant les différentes sortes de lectures opérées par les critiques, les
positionnements qui sont à l'œuvre. Ce n'est que dans un troisième temps que je proposerai de
cibler à la fois les récurrences de ces discours et leurs évolutions, de les commenter ; de
commencer donc de cerner ce qui fait une indéniable part de la posture houellebecquienne : celle
que les médias reflètent.
Nous ferons ensuite un détour par deux caractéristiques majeures de la construction de cette
posture au sein de l'œuvre de Houellebecq, deux caractéristiques primordiales de l'ambiguïté
houellebecquienne dans le mouvement d'attraction et/ou de répulsion – en tout cas
d'interrogation – que Houellebecq suscite au sein de la communauté des lecteurs, de la critique et
des médias.
La première de ces caractéristiques est le goût de l'injure et de la provocation, et la
négociation particulière qui se met de fait en place entre le roman de Houellebecq et son lecteur,
pour que ce dernier continue de lire. Nous verrons que la désinvolture houellebecquienne, tant
formelle (structurelle) que substantielle, qui fera l'objet de cette partie – notamment à travers
l'analyse du contexte romanesque amenant la thèse socio-politique contenue dans Extension du
13 Jérôme Meizoz, « Qu'entend-on par "posture " ? » in Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur,
Genève, Slatkine Érudition, 2007, p. 15-32.
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domaine de la lutte –, n'est paradoxalement pas dénuée, envers et contre tout code déontologique
de l'écrivain et de l'écriture, de possibilité de sérieux.
La seconde caractéristique est la suite logique de ce problème de lecture : l'ambiguïté
énonciative.

Comme

la

désinvolture,

l'ambiguïté

énonciative

me

semble

cristalliser

l'irresponsabilité dont on accuse souvent Houellebecq. En effet, cette ambiguïté est au cœur des
interrogations de la critique, et les universitaires s'en sont largement emparés, à l'exemple du
colloque de Lausanne, dont l'objet d'étude était en somme « qui parle ? » dans les romans de
Houellebecq. Nous traiterons notamment cela par l'intermédiaire de la polémique sur l'Islam
déclenchée par Plateforme, que nous étudierons en nous appuyant sur l'analyse sociologique
qu'en propose Jérôme Meizoz14, puis en nous interrogeant au sujet du rôle joué par les choix de
l'auteur relativement à ses héros de roman, qui se prénomment souvent Michel, ou qui du moins
semblent présenter des éléments communs à Houellebecq, signe d'une identification de sa part
pour ses narrateurs mais aussi, paradoxalement, d'une mise à distance.
Il s'agira en somme, à travers l'approche de ces caractéristiques de l'ambiguïté
houellebecquienne, de comprendre par la racine – à travers ses textes, certains procédés utilisés,
son rapport à l'écriture et à la morale de l'écriture –, pourquoi Houellebecq suscite tant de discours
houleux et de polémiques ; de s'interroger sur ce problème de la lecture au premier ou au second
degré, qui crée tant de controverses avec lui.
Cela devrait nous permettre de dresser ensuite un tableau, sans doute non exhaustif, de la
posture houellebecquienne, à travers ses traits constitutifs majeurs, et d'examiner les problèmes
qu'elle pose, tant vis-à-vis d'elle-même (en ses contradictions) que par rapport à la lecture qu'on
en peut faire. Car nous verrons que ces traits sont souvent réversibles, c'est-à-dire qu'ils sont euxmêmes ambigus, interprétables de diverses manières, parfois diamétralement opposées. C'est
évidemment cette ambiguïté des traits posturaux qui force la plupart des critiques à émettre des
réserves et à se positionner. Nous observerons ainsi que les deux universitaires ayant réfléchi à
Houellebecq depuis cette notion – Jérôme Meizoz, dans son étude de la posture
houellebecquienne en rapport avec la polémique de 2001 sur l'Islam, puis Louise Moor, qui pose la
question « Posture polémique ou polémisation de la posture ? »15 – finissent tous deux par
postuler en quelque sorte une polémisation volontaire de Houellebecq par lui-même : étant
donnée sa posture, Houellebecq ne pourrait que la construire volontairement vers la polémique,
dans un but que tous deux perçoivent comme intéressé. À mon sens, la grille de lecture
sociologique et rationnelle entraînant nécessairement à lire de multiples contradictions dans la
14 Jérôme Meizoz, « Le roman et l’inacceptable. Sociologie d’une polémique : autour de Plateforme de Michel
Houellebecq » in L’œil sociologue et la littérature, Genève, Slatkine Érudition, 2004, p. 181-209.
15 Louise Moor, « Posture polémique ou polémisation de la posture ? Le cas de Michel Houellebecq », COnTEXTES, 10
| 2012, mis en ligne le 7 avril 2012 (consulté le 29.2.16), URL : <http://contextes.revues.org/4921>.
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posture houellebecquienne, l'honnêteté et l'intégrité de l'auteur ne pouvant donc être totalement
assurés, alors, forcément, cette posture est perçue par cette grille de lecture comme le résultat
d'une forme de malhonnêteté. Si J. Meizoz et L. Moor ne sont peut-être pas aussi francs dans leurs
articles, ils les concluent en tout cas par un regard franchement sceptique, l'analyse posturale de
Houellebecq produisant chez tous deux en définitive un jugement subjectif péjoratif. Selon eux, la
posture houellebecquienne, en ce qu'elle est surjeu, en ce qu'elle est intéressée, entrave la
possibilité de considérer l'œuvre et l'auteur en leur faisant confiance. Elle empêcherait donc la
présence d'un « for intérieur », ce qui rendrait inepte toute tentative de discourir véritablement au
sujet de l'œuvre et de l'auteur. Je postule plutôt que la forme de l'honnêteté de Houellebecq,
intrinsèquement reliée à sa position ontologique particulière vis-à-vis de tout, n'est pas lisible avec
les grilles de lecture conventionnelles, et que lui-même n'en proposant pas de claires, le critique
est dans l'impasse. Je voudrais que l'analyse sociologique de la posture, plutôt que de faire advenir
un jugement conclusif qui ferme tout, puisse plutôt mener vers la possibilité de regarder l'étrange
honnêteté de Houellebecq en elle-même, c'est-à-dire, avec leurs contradictions apparentes et
leurs problèmes, de regarder véritablement l'œuvre et l'auteur. Cette première partie me semble
nécessaire pour pouvoir exposer cela. L'entrave du jugement premier obstruant le regard, qui,
comme nous l'aurons vu, se remet perpétuellement en place dans les discours critiques et
médiatiques à propos de Houellebecq, pourra ainsi, peut-être, être dépassée. Et nous pourrons
ensuite mieux nous permettre d'explorer son inscription particulière dans le monde, pénétrer dans
son œuvre et ses logiques propres.
Avant d'en arriver à cette exploration, nous proposerons, en ouverture de cette première
partie consacrée au médiatique, d'interroger l'expression « grand écrivain ». Le statut de
Houellebecq, en dépit de l'obtention de plusieurs récompenses entérinant symboliquement sa
reconnaissance par le champ de la littérature et de la critique, donc en dépit de sa légitimation en
tant que « grand écrivain » (encore une fois, il n'y a qu'à voir le nombre d'études universitaires à
son sujet, qui atteint le jamais-vu pour ce qui est d'un auteur contemporain), est toujours remis en
question, constamment sujet à de nouvelles controverses ou au resurgissement d'anciennes. Il me
semble intéressant de s'arrêter sur cette expression, qui revient souvent chez les critiques, français
ou étrangers, à l'égard de Houellebecq. En effet, les questions qu'elle soulève et les problèmes
qu'elle dévoile, que ce soit par rapport à Houellebecq ou par rapport à la critique elle-même dans
son lien avec la production littéraire contemporaine, rejaillissent très directement sur la place et la
fonction assignées à la littérature, et plus généralement à l'art et à la création, par la société.
Nous étant maintenus un peu loin des textes houellebecquiens dans la première partie, l a
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deuxième (qui, comme la troisième, sera rédigée l'année prochaine et n'en est par conséquent
qu'à une étape primaire de son élaboration) tentera de pénétrer davantage dans le propos des
romans de Houellebecq, et particulièrement dans les discours sociétaux et moraux que Plateforme
et Soumission mettent sur pied. Il faudra pour cela brièvement revenir à Extension du domaine de
la lutte et aux Particules élémentaires, c'est-à-dire à la mise en forme de la thèse qui fonde l'œuvre
à venir et au cadre littéraire et fictionnel qu'il lui donne (thèse selon laquelle, en bref, le libéralisme
économique s'étend à tous les domaines de la vie sociale, et particulièrement au domaine du
sexuel, transcrite narrativement à travers une focalisation sur des personnages dits moyens et
depuis la perspective historique dessinée par la libération des mœurs engendrée dans la société
française durant les années 1960) : il s'agira de montrer en quoi Plateforme et Soumission
constituent des approfondissements de mêmes questions, au travers de variations qui ouvrent
chacune d'autres perspectives venant préciser, ou non, la thèse de départ.
Cela permettra de déboucher sur la question des valeurs, de leur réversibilité, de leurs
ambiguïtés. L'étude des valeurs mises en jeu au sein de ces deux romans – valeurs morales,
politiques et esthétiques tout ensemble : jusqu'où le libéralisme peut-il s'étendre ? quel pouvoir
ai-je sur son extension ? de quoi le choix de la passivité est-il le signe ? l'amour suffit-il au
bonheur ? et le sexe ? et la littérature ? où mène le relativisme et le scepticisme généralisés,
fussent-ils justifiés ? – mènera nécessairement à des propositions d'interprétation des dispositifs
romanesques construits par Houellebecq, déjà un peu entrevus dans les transcriptions de discours
critiques au sein des études de réception de la première partie du mémoire. Nous essaierons de
sonder aussi les valeurs de l'écriture houellebecquienne, à savoir ce mélange, souvent, de la
raillerie et de la compassion, de la croyance et de l'incroyance.
Cette analyse sera notamment opérée depuis les présences de l'ironie dans ces romans. En
effet, l'ironie houellebecquienne cible souvent les valeurs ; c'est elle qui rend, dans le texte,
difficile de savoir ce qu'il faudrait qu'on en vienne à penser et ce que pense l'auteur. L'ironie est
une valeur en soi, extrêmement ambiguë : d'un côté, elle met à distance ce qu'on regarde pour
mieux le considérer hors de tout préjugé, permettant un regard relativisé sur le monde,
permettant de renouveler le point de vue qu'on porte sur lui, de le déplacer, de l'extraire de ses
« habitudes » ; mais elle joue aussi de la connivence avec le lecteur pour mieux entériner les
préjugés en vertu d'un vocabulaire final commun. Pour le philosophe américain Richard Rorty16,
l'ironiste est celui qui remet sans cesse en jeu ce vocabulaire final de la communauté, pour mieux
expertiser les préjugés et reconfigurer le regard que l'on porte sur le monde. Il me semble évident
que Houellebecq est, suivant cette acception, un ironiste de premier rang, et nous tenterons
16 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité [1989], Traduit de l'américain par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris,
Armand Colin, 1997.
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d'expliciter cela – sans omettre de relever les limites certaines que cette appellation pose avec lui
tant, parfois, son usage de l'ironie, tout en reconfigurant notre regard, entérine également nos
présupposés.
La troisième partie sera centrée sur les liens de Houellebecq à l'écriture et à la fiction. Dans un
premier temps, nous examinerons le rapport que Houellebecq entretient avec l'écriture et la
littérature. D'abord en nous concentrant sur son rapport personnel à ces dernières, en partant
d'entretiens (notamment celui, déjà évoqué, donné à A. Veinstein en 1994), où l'on abordera la
question de la littérature et de l'écriture en lien, par exemple, avec la dépression ; puis sur ce qu'en
montrent clairement ses textes, donc son écriture : à savoir une quête du bonheur qui lutte entre
la volonté de réalisation des désirs et la tentation du retrait pour y échapper, sauvée parfois par la
contemplation ou la pratique artistique, ou, dans la fiction mais aussi dans l'écriture même, par
l'émergence du lyrisme – le sauvetage opéré n'étant souvent chez lui que fugace, fulgurant, pour
un retour, toujours, au désespoir, c'est-à-dire à la perception lucide des illusions qui constituent la
vie, un retour à l'état mélancolique.
Dans un second temps, où l'on retrouvera plus directement Plateforme et Soumission, il s'agira
de considérer ce retour à la fiction qu'opère Houellebecq. Nous déroulerons plusieurs points. Sa
croyance en la fiction, élément fondamental qui, je crois, est une cause forte de sa désinhibition
dans l'écriture, ce qui fait qu'elle choque beaucoup (c'est sans doute de cette croyance en la fiction
que naît l'hétérogénéité des registres, sa capacité de faire se bousculer les degrés, d'être à des
moments dans une grande désinvolture qui n'est pas si gratuite dans sa désinvolture – ce que nous
aurons vu dans la première partie) ; sa façon d'écrire par hypothèse, en partant d'une question
minimale, donc d'une fiction minimale, à laquelle il donne ensuite une ampleur romanesque ; sa
façon aussi de mythifier le récit, par divers procédés frappants (par exemple, écrire souvent à
travers un point de vue inscrit dans le futur pour regarder le présent avec plus de distance – ce qui
rejoint la question de l'ironie par le biais de la distance, ce qui rejoint également une capacité à
remettre en question la réalité, la société, etc. – je ne cite là qu'un exemple parmi d'autres de
procédé de mythification du récit chez Houellebecq). Étudier son « réalisme » passera également
par l'analyse d'éléments fictionnels récurrents dans son œuvre qui participent de sa mise en place,
à l'exemple de deux éléments me semble-t-il représentatifs et dont il dit des choses intéressantes
dans des entretiens, à savoir l'écriture des « scènes de sexe » et le fait d'écrire sur des « gens
moyens ». Bref, quelle sorte de réalisme bigarré cela forme-t-il donc – et : est-ce un nouveau
réalisme ?
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Première partie
Le régime médiatique et la posture houellebecquienne
I. Réceptions et discours critiques
1. Réception critique de Plateforme
En août 2001, Flammarion fait paraître le troisième roman de Michel Houellebecq, Plateforme.
Après le succès des Particules élémentaires en 1998, ce roman, comme le seront tous les suivants,
est très attendu et très commenté. Il ne va pas non plus sans déclencher quelques polémiques.
Porteur d'une vision du monde clivante, qui ne reproduit pas, par exemple, les scissions
habituelles entre pensée de droite et pensée de gauche, perturbant donc les grilles de lecture
médiatiques habituelles, le roman de Houellebecq est défendu comme attaqué de part et d'autre.
Le Figaro, Le Monde, Libération : chacun y va de ses tribunes contradictoires.
Il faut d'abord noter que les articles positifs sont légion. Le roman ne commencera d'être
largement attaqué qu'après la polémique déclenchée par l'entretien de Houellebecq dans le
magazine Lire du mois de septembre. On peut distinguer trois objets de polémique : la proposition
romanesque d'une libéralisation du tourisme sexuel ; la dénonciation ironique et parfois insultante
d'une forme de bien-pensance occidentale ; enfin, les propos tenus par l'auteur à l'égard de l'Islam
dans Lire, et leur amalgame avec les propos tenus par des personnages dans le roman. Cette
dernière polémique est celle qui prendra le plus d'ampleur, cela quelques jours seulement après la
parution de Plateforme, et la critique immédiate en est imprégnée. Mais, de manière générale, la
vision du monde proposée par le roman étant perçue comme provocante, la plupart des critiques
sont entraînés à se positionner par rapport à elle, comme dans l'incapacité de simplement rendre
compte de Plateforme avec le plus de finesse d'analyse possible, comme ils tentent pourtant de le
faire pour bien d'autres romans.
On est donc en quelque sorte face à deux camps, qui se retrouveront un an plus tard lors du
procès intenté par plusieurs associations musulmanes à l'encontre de l'auteur (plainte qui sera
déboutée, la critique des religions étant considérée en France comme relevant de la liberté
d'expression, et l'accusation de racisme ne pouvant y être assimilée). D'un côté se trouvent des
personnalités indignées par la vision du monde de l'auteur, de l'autre des défenseurs de la libreexpression.
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Les polémiques sont donc au cœur de presque tous les articles publiés au moment de la sortie
de Plateforme. Beaucoup de critiques n'essaient pas tellement de s'en extirper, considérant peutêtre que le roman les place volontiers au centre. Et avant même que ne fût déclenchée la
polémique sur l'Islam, les critiques répondaient à celle de la libéralisation du tourisme sexuel,
comme nous allons tout d'abord le voir avec la critique Josyane Savigneau. Nous proposons donc
de suivre le cours de la réception immédiate de Plateforme par le biais, d'abord, de quelques
articles marquants, puis de certaines déclarations de Houellebecq lui-même, avant de considérer la
réception ultérieure du roman, c'est-à-dire ce qui a pu s'écrire à son propos après le procès
d'octobre 2002, une fois les polémiques a priori retombées, que ce soit par des journalistes, des
critiques ou des universitaires.
La critique immédiate
Josyane Savigneau, dans Le Monde des livres17, anticipe les attaques dont le roman fera
l'objet à propos du tourisme sexuel et rappelle que Plateforme « n'est pas un essai sur [ce dernier]
[...], ni un texte de propagande en faveur de cette pratique, ni un réquisitoire contre elle. C'est un
roman. » C'est-à-dire que Houellebecq « regarde la société », qu'il « ne cherche pas à la juger, mais
à la décrire », et ce « avec un humour terriblement noir. Alors, l'image n'est pas forcément
plaisante pour tous ceux qui préfèrent "ne pas savoir". » Houellebecq, observant la société, pose
des questions, montre le comment, pas le pourquoi18. J. Savigneau rappelle la polémique qui avait
eu lieu en 1989 lors de la parution des Versets sataniques de Salman Rushdie : tout le monde avait
alors défendu le livre contre la lecture idéologique qu'en avaient faite les intégristes musulmans, or
« voila qu'avec des conséquences moins dramatiques heureusement, certains, aujourd'hui, en
France, font la même chose [avec Plateforme et Houellebecq] ». Selon elle, la littérature est audessus de l'idéologie, elle est en surplomb, et c'est une grave erreur de « refuser de comprendre »
que ces textes sont des « fictions ».
En conclusion, J. Savigneau écrit que Plateforme est « un concentré de début de XXIᵉ siècle, un
nouveau "voyage au bout de la nuit", plutôt sinistre, raconté avec une lucidité cruelle. Mais
passionnant, sauf à souhaiter, en voulant ne rien voir, vivre de slogans et de préjugés sur le bien et
le mal. » L'allusion à Céline n'est sans doute pas innocente : elle rappelle, envers toute volonté de
controverse à propos de la pensée supposée de l'auteur, que l'œuvre doit toujours être considérée
17 Josyane Savigneau, « Houellebecq et l'Occident », Le Monde des livres, 30 août 2001, disponible en ligne (consulté
le 23.2.16), URL : <http://www.houellebecq.info/presse/lemonde310801.pdf>.
18 Sur le comment plutôt que le pourquoi, cf. les déclarations de l'auteur lors de l'émission On n'est pas couché du 29
août 2015 sur France 2 : « Il n'y a pas de pourquoi dans mes livres, la question ne se pose pas. Je décris ce qui
advient et je donne pas les causes », émission présentée par Laurent Ruquier, disponible en ligne (consulté le
22.2.16), URL : <https://www.youtube.com/watch?v=UyGX14yz-8w>.
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à l'avant-plan. Cependant, si l'antisémitisme compulsif de Céline était avéré, Houellebecq ne lui est
pas vraiment comparable sur ce point, et la comparaison, assurément, est glissante – quoique
Voyage au bout de la nuit demeure la part de l’œuvre célinienne la moins sujette à controverse.
Dans Le Figaro, Sébastien Le Fol et Anthony Palou notent que « Houellebecq poursuit sa quête
provocatrice. Ce roman, tableau sociologique de l'amour en Occident aujourd'hui, met le doigt là
où ça fait mal. Il agit comme un révélateur de nos plaies existentielles. » De fait,
qu'on le veuille ou non, désormais le livre de Houellebecq sort des sentiers battus de la littérature.
[...] Mais y a-t-il une pensée Houellebecq ou cyniquement une stratégie marketing ? Souvent, ses paroles
semblent dépasser sa pensée. Et parfois ses mots, quand bien même mis dans la bouche d'un narrateur,
sont tristement abjects : "Chaque fois que j'apprenais qu'un terroriste palestinien, ou un enfant
palestinien ou une femme enceinte palestinienne, avait été abattu par balles dans la bande de Gaza,
j'éprouvais un tressaillement d'enthousiasme19". Nouvelle affaire Rushdie ? Même pas. Dans le meilleur
des cas, un petit boycott de certains libraires, une volte-face de ses défenseurs. Au pire, un Goncourt qui
semble encore une fois s'éloigner. Une certitude : des ventes assurées 20.

Le jour même de la publication de cet article paraît le magazine Lire du mois de septembre, qui
contient un entretien de Houellebecq mené par le critique Didier Sénécal. Pierre Assouline, le
rédacteur en chef du magazine, se dissocie dans l'éditorial des paroles de Houellebecq, qu'il juge
racistes, à l'image de propos tenus dans le roman par des personnages. Des associations
musulmanes s'indignent de cet entretien et portent plainte, choquées notamment par cette
phrase de Houellebecq : « L'Islam, c'est quand même la religion la plus con ».
Dès lors, l'emballement médiatique est en marche. Les tribunes et contre-tribunes se
multiplient. Dans Le Figaro littéraire, l'écrivain et journaliste Patrick Besson se montre très virulent
avec le roman et son auteur, filant la métaphore de la prostitution : « Dans la littérature,
[Houellebecq] n'a pas un boulevard, mais un trottoir21 ».
Dans Libération, deux tribunes s'opposent. Franck von Lennep, économiste, s'interroge
exclusivement sur la question du tourisme sexuel ; et selon lui, il « paraît clair que Plateforme ne
[le] dénonce pas ». Houellebecq ferait plutôt le constat que « la perle rare, l'amour et la sensualité
conjugués, la folle passion romantique, est en voie de disparition accélérée. Si on ne la trouve pas,
comme c'est le cas de la majorité des Occidentaux, il ne reste qu'une solution pour sortir de soi, de
19 Michel Houellebecq, Plateforme, Paris, Flammarion, 2001, p. 357.
20 Sébastien Le Fol et Anthony Palou, « La tempête Houellebecq », Le Figaro, 31 août 2001, disponible en ligne
(consulté le 23.2.16), URL : <http://www.houellebecq.info/presse/lefigaro310801.pdf>.
21 Patrick Besson, « Michel Houellebecq, le tiers-mondiste sexuel », Le Figaro littéraire, 6 septembre 2001, disponible
en ligne (consulté le 26.2.16), URL : <http://propos-insignifiants.forumactif.com/t88-michel-houellebecq-parpatrick-besson>.
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l'égocentrisme consommateur, de la solitude télévisuelle, de l'indifférence au monde. Cette
solution, c'est le tourisme sexuel. » Dès lors, Plateforme est un « révélateur de l'incapacité
contemporaine à concevoir le corps comme espace d'échange, de l'incapacité à regarder en face le
désir, qui, derrière l'hédonisme consumériste, pointe toujours son nez ». Notre époque serait en
effet soumise à deux « commandements » structurels : « Tu ne toucheras pas le corps d'un
enfant » et « Tu ne paieras pas pour faire l'amour ». Or, selon F. von Lennep, « le grand fantasme
consiste à transgresser ces commandements ». L'économiste regrette donc que Plateforme ne
« [mette] au jour [que] les ressorts de la transgression du second. À quand un romancier qui
racontera la transgression du premier ?22 ». Houellebecq, d'une certaine manière, ne va donc pas
assez loin dans son questionnement romanesque de la société individualiste ultra-libérale aux
millions de solitudes oppressées.
L'autre tribune, signée Abdel-Illah Salhi, journaliste et écrivain, est à charge :
Il est bizarre, voire honteux, que les critiques et les chroniqueurs les plus crédibles du milieu
littéraire aient salué le dernier roman de Michel Houellebecq, Plateforme, en le couvrant d'éloges, en
s'arrêtant longuement sur les thèmes du tourisme sexuel, de l'Occident décadent, de la déprime des
cadres, mais en se gardant bien de s'attarder sur la haine raciale et les tonnes d'injures contre les Arabes
et les musulmans dont regorge le roman. Les musulmans et leur civilisation y sont la cible d'insultes
répétées et font l'objet des amalgames racistes les plus mensongers et les plus dégradants.

Intitulée « Un racisme chic et tendance » (en référence au fait que Houellebecq est défendu par
une bonne partie de la critique dite parisienne), cette tribune essaie de défaire l'argument de la
littérature en surplomb, considérant qu'il est hypocrite, à force d'ambiguïtés savamment
entretenues, de dissocier les propos de ses personnages de la pensée de l'auteur lui-même :
« Mais commençons d'abord par l'intrigue hyperréaliste de cette fiction sans limites où Jospin se
nomme Jospin, Chirac se nomme Chirac et Jacques Maillot idem, mais où il ne faut surtout pas
confondre Michel, le héros-narrateur, avec Michel Houellebecq, le poète confidentiel devenu
romancier à succès et coqueluche des médias. Une telle confusion, semble-t-il, serait une grave
atteinte aux lois de la fiction et aux exigences de la critique littéraire bien française », conclut-il
ironiquement.
A.-I. Salhi cite ensuite des passages du roman qui selon lui ne peuvent être dissociés de la
pensée de l'auteur, reliant de fait ces extraits à la fameuse saillie de Houellebecq publiée dans Lire
22 Franck von Lennep, « Une remontée des désirs refoulés », Libération, 4 septembre 2001, disponible en ligne
(consulté
le
23.2.16),
URL :
<http://www.liberation.fr/tribune/2001/09/04/une-remontee-des-desirsrefoules_375839>.
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à propos de l'Islam (« Et la religion la plus con, c'est quand même l'Islam. Quand on lit le Coran, on
est effondré... effondré ! La Bible, au moins, c'est très beau, parce que les Juifs ont un sacré talent
littéraire... ce qui peut excuser beaucoup de choses »), de laquelle il écrit pour finir : « Il s'agit bien
ici d'un entretien que nous ne confondons nullement avec de la fiction...23 »
Michel Houellebecq, qui choisit volontiers la forme de l'invective pour railler (il ne s'en cache
pas), est également menacé de plaintes (qui ne seront pas déposées) par Philippe Gloaguen, le
directeur du Guide du Routard, pour « faire l'apologie de la prostitution et de la pédophilie en se
réfugiant derrière ses personnages », en vertu des insultes dont les rédacteurs de son Guide font
l'objet dans Plateforme (« connards humanitaires protestants » dont « les sales gueules s'étalaient
complaisamment en quatrième de couverture 24 »). Dans La Dépêche du Midi, le journaliste Alain
Buisson note que si cette polémique, qui naît en amont de la publication, est un formidable coup
de publicité pour le roman, et que si « Houellebecq traverse sa période rose, […] met du cul
partout, comme d'autres du bleu sur leurs tableaux » et « a besoin d'un sujet qui fait monter la
température – on déteste ou on en redemande – pour trouver le ton », il n'en demeure pas moins
ébahi, à la lecture du roman, par sa « justesse » :
Mais quelle peinture juste de notre époque, de nos contemporains, de nous tous ! Le bougre nous
prend par la main dès la première ligne qui n'est pourtant pas gaie ( "Mon père est mort il y a un an. 25")
et nous entraîne même là où l'on n'a pas forcément envie de le suivre. Dans ces piaules sordides avec
une pute, dans des tirades de beauf insupportables, au point que l'on aurait parfois envie de lui flanquer
une gifle ou un coup de pied au cul. Mais à la fin, on est toujours là, et pas mécontent d'y être. Michel
Houellebecq a trouvé le secret de l'écriture qui scotche, question de rythme, le choix des mots que tout
le monde comprend et qui vous donne le sentiment d'être d'un niveau intellectuel supérieur à la
moyenne. C'est peut-être pour cela qu'il parle de Julien Lepers, le présentateur de Questions pour un
champion avec une vraie gentillesse26.

Enfin, l'un des articles les plus intéressants de la critique immédiate que l'on puisse
aujourd'hui trouver est celui de Nicolas d'Estienne d'Orves pour parutions.com27. À l'instar d'autres
articles élogieux, N. d'Estienne d'Orves retient la position d'observateur de Houellebecq, qui n'est
23 Abdel-Illah Salhi, « Un racisme chic et tendance », Libération, 4 septembre 2001, disponible en ligne (consulté le
23.2.16), URL : <http://www.liberation.fr/tribune/2001/09/04/un-racisme-chic-et-tendance_375840>.
24 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 58.
25 Ibid., p. 11.
26 Alain Buisson, « Houellebecq sur les routes du sexe », La Dépêche du Midi, 2 septembre 2001, disponible en ligne
(consulté le 25.2.16), URL : <http://www.ladepeche.fr/article/2001/08/26/211814-houellebecq-sur-les-routes-dusexe-b.html>.
27 Nicolas d'Estienne d'Orves, « Houellebecq ; tout seul », parutions.com, 3 septembre 2001 (consulté le 25.2.16),
URL : <http://www.parutions.com/pages/1-1-211-1138.html>.
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pas celle d'un « procureur », c'est-à-dire d'un juge surplombant, et qui lui permet de « gratte[r] là
où ça fait mal », de « pose[r] le doigt sur les grandes douleurs contemporaines et [de] presse[r] sur
les plaies jusqu’à ce qu’elles se rouvrent ». Cet article a le mérite d'essayer de replacer Plateforme
dans la généalogie des publications de Houellebecq, découvrant avec ce roman un Houellebecq
« romantique » que l'on n'imaginait pas auparavant28, notamment avec le personnage de Valérie,
« première héroïne romantique de Houellebecq ». N. d'Estienne d'Orves observe que pour la
première fois l'amour est rendu possible dans un de ses romans : « L’écrivain s’est concentré sur la
description d’une passion sincère, d’un tourbillon sensuel qui est aussi amour réel et qui, selon sa
vision du monde, ne peut aboutir qu’à l’échec. […] Toutefois, à bien y regarder, tous ses livres sont,
de manière parfois radicalement opposée, marqués par la quête de la pureté, de quelque chose de
plus beau, de plus humain. À la recherche du sublime. De l’inavouable, de l’indicible. Et c’est
toujours le sexe qui incarne la ligne de crête entre l’extase et l’abîme : le sexe dans l’amour/le sexe
sans amour. » Donc,
Houellebecq est notre dernier écrivain romantique, idéaliste, torturé. Il aurait été plus à sa place au
XIXᵉ siècle. Mais la satire (partie, avouons-le, la plus immédiatement réjouissante de ce livre) n’eut guère
été aussi franche et crue sous Napoléon III. [...] On ne peut que s’esclaffer devant les figures presque
rabelaisiennes qui peuplent ces camps de vacances : couples essoufflés, cadres obsédés, cochonnes aux
aguets, célibataires en chasse…

Car, plutôt qu'un « réquisitoire », Houellebecq choisit bien « la satire, presque la pochade ; et c’est
là son talent. […] Son livre est une sorte de fresque hilarante d’un profond cynisme et qui, en
comparaison avec ses œuvres précédentes, plus théoriques, paraîtra d’une singulière légèreté. »
Le journaliste est l'un des rares à relever également
la perfection stylistique de l’auteur qui, par une écriture faussement blanche, fait preuve d’une
maîtrise de la langue et de la prosodie française d’une admirable pureté. On a souvent reproché à
Houellebecq son absence de style […]. Mais il est la preuve qu’il n’est pas besoin de jeux de manche pour
démontrer son talent ; que le propos est aussi important que sa forme, et que l’auteur s’efface toujours
devant son sujet. Ce qu’on appelle le classicisme 29.

28 Sur la question du romantisme chez Houellebecq, cf. ce qu'en dit Aurélien Bellanger, Houellebecq, écrivain
romantique, Paris, Léo Scheer, 2010.
29 Sur la question du style de Houellebecq et des controverses engendrées, je renvoie à l'ouvrage synthétique de
Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq. Retour sur une controverse (1998-2010), Lausanne,
Archipel Essais, 2015.
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Le problème des critiques, selon N. d'Estienne d'Orves, est qu'ils doivent « rendre les armes »
devant le « don manifeste » d'un auteur auquel le public « fait désormais confiance » sans
« prend[re] la peine de [les] consulter ». Houellebecq sort le milieu littéraire de son apathie car
« nous ne sommes plus habitués aux "personnalités" littéraires, aux tempéraments
d’écrivains. Aujourd’hui, un grand auteur doit être académicien, directeur de revue, figure
parisienne, chef de file… Michel Houellebecq, lui, n’est rien de tout cela. […] [C'est] un vrai écrivain,
un grand. »
Devant le véritable scandale soulevé par l'entretien avec Houellebecq que le magazine Lire a
publié au mois de septembre, Pierre Assouline, le rédacteur en chef du magazine, lui consacre un
nouvel éditorial dans le numéro du mois d'octobre. Et il semble avoir définitivement tranché : « Le
romancier, qui est de ceux qui écrivent au premier degré, y est en totale harmonie avec ses
personnages. [...] Il n’y a pas deux Michel Houellebecq pas plus qu’il n’y a deux Céline (là s’arrête la
comparaison), le génial romancier et l’infréquentable pamphlétaire. Michel et Houellebecq, c’est
tout un30. » Céline, déjà convoqué par J. Savigneau pour placer devant toute dérive éventuelle de
pensée l'œuvre littéraire, l'est ici pour souligner à l'inverse la consubstantialité de la « pensée de
l'œuvre » et de celle de l'auteur. Encore une fois, la comparaison n'est qu'entamée, P. Assouline se
gardant bien de la pousser plus loin, mais l'analogie est trop frappante pour ne pas rester dans les
esprits.
Notons que Salman Rushdie, cité comme on l'a vu à plusieurs reprises dans ces articles à la
faveur d'une comparaison avec la parution de ses Versets sataniques, s'invita en personne dans le
débat, un an plus tard, à l'époque du procès intenté par des associations musulmanes, et vint
défendre Houellebecq dans Libération : « Houellebecq a le droit d'écrire », et le premier droit du
texte littéraire (et le premier devoir du lecteur) est de le « considér[er] uniquement par rapport à
lui-même31 ». Un procès dont Houellebecq fut donc relaxé en octobre 2002. Outre la tribune de
Salman Rushdie, l'universitaire Jérôme Meizoz nous apprend en annexe de son article « Le roman
et l'inacceptable »32 que d'autres écrivains, tels Dominique Noguez, Philippe Sollers, Fernando
Arrabal, ainsi que des « journalistes connus », prirent fait et cause pour Houellebecq en venant
témoigner au procès, affirmant que « derrière l'auteur, c'est le contenu dérangeant du roman
qu'on vise au nom du politiquement correct », et qu'une pétition fut « lancée, assurant que
l'entretien à Lire "concernait les personnages d'un roman", et que Montaigne, Voltaire et même
30 Pierre Assouline, « Éditorial », Lire, octobre 2001, cité par Jérôme Meizoz, « Le roman et l’inacceptable. Sociologie
d’une polémique : autour de Plateforme de Michel Houellebecq », art. cit, p. 207-208.
31 Salman Rushdie, « Houellebecq a le droit d'écrire », Libération, 3 octobre 2002, disponible en ligne (consulté le
12.3.16), URL : <http://next.liberation.fr/livres/2002/10/03/houellebecq-a-le-droit-d-ecrire_417288>.
32 Jérôme Meizoz,« Le roman et l’inacceptable. Sociologie d’une polémique : autour de Plateforme de Michel
Houellebecq », art. cit.
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Claude Lévi-Strauss ont également critiqué l'Islam dans leurs écrits 33 ».
Houellebecq en entretien
Michel Houellebecq, durant cette période, donna donc plusieurs entretiens. Intéressons-nous
à ses paroles. Comme l'a montré Samuel Estier dans son ouvrage consacré à la controverse sur le
style de Houellebecq34, revenir à ses propres dires permet souvent de clarifier sa pensée, noyée
sous les discours des commentateurs.
Commençons par un entretien passé un peu inaperçu, dans l'ombre de celui publié par Lire.
Dominique Guiou, pour Le Figaro35, interroge l'auteur sur l'image que donne Plateforme de
l'amour en Occident, sur sa vision des femmes :
D. G. – Vos personnages féminins peuvent être classés en deux grandes catégories : les femmes qui
sont capables d'aimer et celles qui ne sont capables que de séduire.
M. H. – Ou, si vous préférez, les femmes qui ne séparent pas le désir du plaisir et celles qui ne sont
plus capables d'accéder au plaisir, à cause de leur narcissisme, de leur froideur. Nous vivons dans un
monde où le désir est constamment suralimenté par les fantasmes (les photos publicitaires, les
magazines féminins…). On a de plus en plus de mal à associer désir et plaisir. Le plaisir n'est plus le
prolongement naturel du désir. [...] Dans le romantisme il y a cette belle idée que le bonheur absolu est
possible immédiatement. De ce point de vue-là, je suis un romantique. Mais un roman romantique
aujourd'hui est impossible à envisager. Françoise Hardy ne pourrait pas, aujourd'hui, imposer ses
chansons de jeunesse. La fracture a eu lieu au moment où l'expression d'un chagrin d'amour, dans une
chanson, est devenue ridicule. On est devenus de plus en plus froids, de plus en plus distanciés.

Houellebecq explicite là ce que ses romans illustrent constamment, à savoir cette impossibilité de
l'amour au temps de l'ère ultra-libérale, l'impossibilité d'un désir simple et d'une réalisation simple
de ce désir, et l'impossibilité de se résoudre à l'accepter – l'impasse, en somme ; et, sur le plan
artistique, cette impossibilité du pathétique au temps de la postmodernité cynique. C'était déjà ce
qui faisait le centre d'Extension du domaine de la lutte, son premier roman, et de la teneur de ses
entretiens d'alors (1994), notamment dans celui donné à Alain Veinstein pour son émission Du
jour au lendemain sur France Culture. Dans cet entretien au Figaro, Houellebecq parle tout
simplement de sa vision du monde, donc de ses productions littéraires, sans qu'on ait je crois à
33 Ibid., p. 209.
34 Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq. Retour sur une controverse (1998-2010), op. cit.
35 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », Le Figaro, 4 septembre 2001,
disponible en ligne (consulté le 23.2.16), URL : <http://www.houellebecq.info/presse/lefigaro040901.pdf>.
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déceler de distance ironique ou provocatrice36 :
– J'ai commencé à exprimer la souffrance et les refoulements dès Extension du domaine de la lutte.
[…] Je montrais des gens qui étaient les victimes d'un certain système et qui ne pouvaient pas parler de
leur souffrance. L'expression de la souffrance personnelle, dans ces années où les gagneurs étaient
idolâtrés, était obscène. J'ai brisé le tabou. [...] Je crois que c'est tout simplement parce que j'arrive à
dire la souffrance de la classe moyenne. Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire.

Venons-en maintenant à l'entretien37 donné à Didier Sénécal pour le magazine Lire, cet
entretien qui déclencha la plus abondante de toutes les polémiques qui ont concerné Houellebecq
et qui ne s'est sans doute pas encore refermée – son assertion « L'Islam, c'est quand même la
religion la plus con » est fréquemment ramenée dans les débats (ce fut notamment le cas lors de la
publication de Soumission). À propos de cet entretien, nous devons préalablement noter deux
choses.
D'abord, cet entretien est fleuve. Il est long, s'apparente à une conversation s'éparpillant de
part et d'autre et n'ayant semble-t-il pas, ou presque pas, été coupée ou uniformisée pour la
publication : de la Thaïlande à l'écriture de scènes sexuelles, de l'Islam à la classe moyenne, de de
Gaulle à la vanité française : Houellebecq et D. Sénécal discutent. Ensuite, plusieurs indices tendent
à indiquer que Houellebecq a donné cet entretien dans un certain état d'ivresse (nous disons
certain car cela demeure une hypothèse et car, de toute façon, l'ivresse, a posteriori, ne se mesure
pas38). Il semble qu'il avait bu, ou qu'il était en train de boire : il dit des choses ahurissantes,
oscillant entre tous les degrés possibles dont un locuteur peut user par rapport à sa propre parole
et à celle de son destinataire, sa parole opérant des revirements abrupts symptomatiques de celle
d'une personne se trouvant sous l'emprise de l'alcool 39. Cela ne retire évidemment rien aux
36 Mais, en régime médiatique, la parole de Houellebecq demeure toujours difficile à cerner, difficile à circonscrire :
d'où parle-t-il ? manie-t-il l'ironie ? sous-entend-il autre chose que ce qu'il dit ? à quel point joue-t-il un rôle ? ou
a-t-il au contraire un rapport complètement désinhibé à la parole, un rapport qui ne serait pas tenu par le régime
du Je dis ce que je crois que je dois dire mais par celui du Je dis ce qui me passe par la tête en même temps que ce
que je pense depuis longtemps, tout cela à la fois – je mélange tout et je m'en fous ? Nous reviendrons plus loin làdessus, mais il faut bien dire ici que, quand nous nous permettons de préciser qu'il n'y a pas dans cet extrait à
« déceler de distance ironique ou provocatrice », nous ne nous appuyons que sur des intuitions – qui nous
paraissent néanmoins relever de l'évidence.
37 Didier Sénécal, « Entretien avec Michel Houellebecq », Lire, septembre 2001, disponible en ligne (consulté le
26.2.16), URL : <http://www.lexpress.fr/culture/livre/michel-houellebecq_804761.html>.
38 L'hypothèse n'est pas tout à fait neuve, en témoignent par exemple les propos de Pierre Jourde : « […] La revue
Lire interviewe Houellebecq – peut-être pas absolument a jeun à ce moment-là mais ça lui arrive – et lui fait dire
des choses pendables sur les Musulmans [...] », « Censure et littérature », conférence tenue à l'École Normale
Supérieure le 14 mars 2011, retranscription disponible en ligne (consulté le 23.5.16), URL : <http://www.enquetedebat.fr/archives/retranscription-integrale-de-la-conference-de-pierre-jourde>.
39 Des passages paraissent significatifs de cela, tels que : « D. S. – Partagez-vous l'admiration des Français pour le
général de Gaulle ? M.H. – Euh... quand j'étais jeune, il m'énervait beaucoup. Non... finalement... j'ai plus de
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propos, et n'est évidemment qu'une intuition, rejoignant cependant (même s'il est incertain de
faire ce lien-là) les propos du personnage Michel Houellebecq de La Carte et le territoire : « Vous
savez, ce sont les journalistes qui m'ont fait la réputation d'un ivrogne ; ce qui est curieux, c'est
qu'aucun d'entre eux n'ait jamais réalisé que si je buvais beaucoup en leur présence, c'était
uniquement pour parvenir à les supporter 40 ». Il n'en demeure pas moins que la longueur de
l'entretien et l'étrange état que Houellebecq fait transparaître de lui-même nous placent face à un
objet tout à fait particulier, difficile à appréhender. Ce qui du moins est certain, c'est que cet
entretien, par sa parenté formelle avec une discussion décousue non coupée au montage, est très
riche – et que notre soupçon n'entame en rien la pertinence de certains éléments de la discussion.
On ne va pas s'étendre maintenant sur cet entretien dont divers éléments seront cités et repris
par ailleurs pour éclairer d'autres points. Notons cependant que Houellebecq explicite ce qui
serait, selon lui, le point de départ du roman, ce qui l'y a lancé :
– Je me suis aperçu qu'il y avait aussi beaucoup d'hommes qui se faisaient horriblement chier dans
les pays arabes. Contrairement à l'image qu'on en a, beaucoup d'entre eux n'ont pas la foi et vivent dans
la plus totale hypocrisie. Quand ils viennent en Thaïlande, ils sont encore beaucoup plus frénétiques que
les Occidentaux dans leur quête du plaisir. Ça a été le point générateur du livre.
Et puis je me faisais une idée tout à fait fausse du tourisme sexuel. Je croyais que c'était surtout de
gros Allemands âgés, et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'Anglo-Saxons jeunes. J'ai eu une espèce
d'intuition... à savoir que pour les Anglo-Saxons, la sexualité est une activité réservée aux vacances. Le
reste de l'année ils travaillent beaucoup... ils n'ont pas le temps... et puis c'est trop difficile avec les
Anglo-Saxonnes. Elles sont tellement chiantes, tellement compliquées. Si ces gens n'arrivent plus à faire
l'amour, c'est parce qu'ils sont trop prisonniers de leur individualité. Un élément de méfiance s'est
installé, et avec lui une espèce d'impossibilité.

Et notons également qu'il s'explique sur ses injures à l'encontre du Guide du Routard ainsi qu'à
sympathie pour Pétain ! Je trouve ça facile d'aller faire le malin à Londres sans affronter les difficultés réelles du
pays. Je n'aurais certainement pas été collaborateur, mais pas du tout pour des raisons idéologiques. La moitié de
mes amis sont Juifs, et je pense qu'il en aurait été de même à l'époque, parce que les Juifs sont plus intelligents et
plus intéressants que la moyenne. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Non, au fond, je crois que
j'aurais été un collaborateur essayant de sauver des Juifs, mais je n'aurais pas été à l'aise... Je ne suis pas plus
courageux que les autres... même plutôt moins. », ou encore : « D. S. – Aujourd'hui, avec votre notoriété, vous ne
pouvez plus vous inscrire dans un voyage organisé comme celui que vous décrivez dans Plateforme. M.H. – Si, je
vais retourner dans un club Eldorador la semaine prochaine... mais je pense que ce sera la dernière fois.
Effectivement, il arrive que des touristes me reconnaissent à l'étranger. Ça me surprend toujours... Je ne dois pas
avoir une mémoire visuelle extrêmement forte. Ma femme reconnaît souvent des acteurs dans la rue. Moi, jamais.
La seule personne que je reconnaisse, c'est Patrick Poivre d'Arvor. » L'entretien complet, de même que celui
donné à Dominique Guiou, est retranscrit en annexe.
40 Michel Houellebecq, La Carte et le territoire [2010], Paris, J'ai lu, 2012, p. 142.

28

celle de la presse française en général :
– [Sur Le Guide du Routard] C'est une lecture exaspérante ! Et là, cette sensation d'exaspération est
très autobiographique. Je ne peux pas supporter les gens qui adoptent une attitude jeune et rebelle
alors qu'ils sont la norme. Le Figaro Magazine est plus sympathique du fait de son honnêteté : il ne se
cache pas d'être ce qu'il est.
[…] Et puis, c'est vrai, j'aime bien me foutre de la gueule de certains journaux... Au nom de quoi les
journalistes de gauche peuvent-ils parler de politique, eux qui n'ont jamais rien produit ? Ils ne savent
rien faire, ils sont incapables de fabriquer une table [sic – et encore un indice...]. Leurs positions
politiques sont non seulement ridicules mais agaçantes.
D. S. – On peut donc vous classer à droite ?
M.H. – Oh non... Je ne me sens pas non plus de droite, parce que les gens de droite que j'ai
rencontrés ne m'ont pas convaincu du bien-fondé de leur supériorité naturelle. Enfin... je suis peut-être
de droite au fond. Mais je la trouve trop insolente avec les producteurs. Je n'ai jamais vraiment dépassé
cette constatation qu'il y a des gens qui travaillent et d'autres qui ne font rien.
D. S. – Tout de même, vous tapez davantage sur les idées de gauche que sur les idées de droite.
M.H. – Mais il n'y a pas d'idées de droite !

Houellebecq, malgré tout écrivain de la compassion 41, semble par exemple en avoir (ce qui
n'exclut pas certaines formes de raillerie) pour Jean-Pierre Pernaut dans La Carte et le territoire.
Cela est déroutant, mais est à l'image de son assertion concernant Le Figaro Magazine :
Houellebecq déteste l'hypocrisie, ceux qui ne s'assument pas tels qu'ils sont. L'universitaire Benoît
Denis42 tente de démontrer cette idée à travers l'analyse du passage suivant de Plateforme :
Je regardai à nouveau vers le sud. "Je crois que c’est très beau, la Birmanie" dis-je à mi-voix, plutôt
pour moi-même. Sylvie confirma avec sérieux : en effet c’était très beau, elle avait entendu dire la même
chose ; cela dit, elle s’interdisait d’aller en Birmanie. Ce n’était pas possible d’être complice en aidant par
ses devises au maintien d’une dictature pareille. Oui, oui, pensais-je ; les devises. "Les droits de
l’homme, c’est important !" s’exclama-t-elle, presque avec désespoir. Quand les gens parlent de "droits
de l’homme", j’ai toujours plus ou moins l’impression qu’ils font du second degré ; mais ce n’était pas le
41 Cf. ses propos rapportés in Josyane Savigneau, « Houellebecq et l'Occident », art. cit. : « Je ne hais personne [...].
Je suis dans une forme d'éloignement, de distance. C'est la position normale de l'écrivain. Je sais qu'il y a une
demande pour que je condamne ce que je décris, notamment le tourisme sexuel. Je n'ai aucun jugement négatif.
Ni sur tel ou tel comportement, ni sur l'homme en général. Dans le pire des cas, je suis compassionnel. » Cette
position de la compassion est régulièrement exprimée par Houellebecq dans ses interventions publiques.
42 Benoît Denis, « Ironie et idéologie. Réflexions sur la "responsabilité idéologique" du texte », COnTEXTES, 2 | 2007,
mis en ligne le 15 février 2007 (consulté le 1.3.16), URL : <http://contextes.revues.org/180>.
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cas, je ne crois pas, pas en l’occurrence.
"Personnellement, j’ai cessé d’aller en Espagne après la mort de Franco" intervint Robert en
s’asseyant à notre table43.

Ce que cible ici l'ironie, écrit Benoît Denis, n'est pas tant le contenu en lui-même des opinions
politiques de Sylvie (droits de l'homme, etc.), mais plutôt
l’idéalisme naïf qui consiste à vouloir ajuster ses comportements à ses opinions politiques : car, si la
validité d’une opinion politique se mesure à la capacité de celui qui l’énonce à en assumer avec rigueur
les tenants et aboutissants, alors le franquisme de Robert n’est pas inférieur à l’engagement
démocratique de Sylvie. [...] Pour le dire plus nettement, cette scène ne dit qu’une chose : les droits de
l’homme et la démocratie, c’est aussi et encore de l’idéologie, et la confrontation, d’ailleurs tranquille,
n’aboutit qu’à cette conclusion relativisante : dans cette affaire, c’est idéologie contre idéologie, la seule
distinction évaluative possible opposant celui qui se connaît comme jouet de l’une là où l’autre s’ignore
tel.

Houellebecq, en somme, ne prend pas parti. Plutôt, il regarde le monde depuis une certaine
distance, note ce qu'il perçoit comme étant des hypocrisies, les renvoie dos à dos, et place
finalement sa compassion dans celui qui s'arrache à la conformité par sa conscience réfléchie.
La réception non-immédiate
Observons maintenant comment les critiques, après les polémiques et le procès d'octobre
2002, ont parlé de Plateforme – ce que nous ne pourrons faire pour Soumission, sa publication
étant trop récente.
L'article de Jérôme Meizoz à propos de la polémique sur l'Islam, que nous avons déjà cité à
plusieurs reprises, a été publié en 2004, trois ans après la sortie de Plateforme : c'est dire, déjà, si
la polémique a marqué les esprits. Même s'il ne relève pas d'une approche purement littéraire
mais plutôt d'une approche sociologique du champ littéraire, il s'agit sans doute de l'un des
premiers articles consacrés à Houellebecq de la part d'un universitaire francophone (Jérôme
Meizoz est suisse et est établi à l'Université de Lausanne).
La critique médiatique est revenue en divers endroits à Plateforme. Nous mentionnerons deux
articles, aux statuts différents. Le premier est l'œuvre du critique littéraire Philippe Lançon pour
43 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 84.
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Libération44 ; le second est signé par Killian Salomon, critique pour le webzine Le mauvais coton45.
Le premier est l'exemple d'un article qui revient au roman pour des raisons circonstancielles ; le
second est l'exemple d'un article qui revient au roman pour le roman lui-même, hors de toute
circonstance particulière.
Suite aux attentats de Bali du 12 octobre 2002, qui firent 202 morts, la plupart parmi des
touristes occidentaux, Philippe Lançon note la similitude avec l'attentat fictif de Plateforme, qui a
lieu à Krabi, en Thaïlande. Il s'interroge donc sur cette similitude, considérant qu'« ici, la fiction
abandonne la réalité. Dans le roman, l'indignation morale vise moins les terroristes que les
organisateurs du lupanar exotique. Dans la vie, c'est différent. On dénonce peu les États
proxénètes qui prostituent leurs peuples et les Blancs qui paient peu pour en profiter. » Dénonçant
donc l'hypocrisie occidentale – interprétant également le roman dans cette perspective-là du
second degré –, P. Lançon se demande : « Où va-t-on, si des romanciers désespérants ont raison
avec quelques mois d'avance sur les éditorialistes, qui n'ont le plus souvent tort qu'avec quelques
jours de retard ? ».
Selon lui, Houellebecq montre dans ce roman
deux pulsions ambulantes et incestueuses : la haine des mahométans, la peur du chaos.
Contrairement à ce qu'on a souvent dit, il se gardait bien de tirer dans le livre des conclusions. Les
déclarations antiarabes n'y sont pas faites par des personnages si sympathiques qu'on puisse y adhérer
(sauf si l'on est déjà convaincu). Le texte flotte dans une ambiguïté, un malaise, une paresse affichée, qui
déstabilisent et font travailler ses lecteurs. Il se glisse dans la peau du best-seller pour mieux troubler les
amateurs du genre. Mais il arrive que la réalité se venge de ceux qui jouent avec. Le 11 septembre aussi
avait été "prévu" : non par Houellebecq, mais par Tom Clancy. Houellebecq, Clancy : deux professionnels,
deux auteurs de best-sellers. Deux prophètes d'un même type ? Ironie du destin des livres : Michel, le
narrateur de Plateforme, déteste le best-seller américain de type Grisham-Clancy, "cette merde
préscénarisée jusqu'à l'obscène", et l'on devine que Michel, son auteur, doit en penser la même chose.
Houellebecq est-il devenu malgré lui le jumeau français et dépressif de Clancy ? À moins que la nouvelle
marche du monde ne soit justement rien d'autre que "cette merde préscénarisée jusqu'à l'obscène",
avec ou sans romancier.

En 2015, P. Lançon écrira, quelques jours avant sa parution et donc quelques jours avant les
44 Philippe Lançon, « Selon Houellebecq », Libération, 18 octobre 2002, disponible en ligne (consulté le 22.2.16),
URL : <http://next.liberation.fr/guide/2002/10/18/selon-houellebecq_418970>.
45 Killian Salomon, « Pourquoi relire… "Plateforme" de Michel Houellebecq, ou le talent de l’inacceptable »,
lemauvaiscoton.fr, 2 septembre 2014 (consulté le 23.2.16), URL : <http://www.lemauvaiscoton.fr/
litterature/critique-plateforme-michel-houellebecq-le-talent-de-l-inacceptable/>.
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attentats de Charlie Hebdo, une critique46 de Soumission assez creusée où il opérera divers
parallèles avec Plateforme. Il semble que, comme Pierre Jourde, il perçoive un lien indubitable
entre les deux romans. De la même manière que les discours islamophobes de Plateforme, n'étant
pas tenus par « des personnages si sympathiques qu'on puisse y adhérer », ne peuvent selon lui
être considérés comme étant à recevoir au premier degré, il souligne le parallèle avec Soumission,
dans lequel le discours de « l’analyse politique de l’Islam de France est faite par un ex-flic de la
DGSI. Le romancier bat les cartes et les distribue », conclut-t-il.
Cependant, précisons en passant (nous y reviendrons avec J. Meizoz et l'analyse de la
polémique sur l'Islam) que les indices invitant à une lecture distanciée sont souvent chez
Houellebecq ceux-là même qui invitent d'abord à lire la fiction au premier degré. P. Lançon ne fait
ici que trancher dans l'interprétation, choisir une voie – sans que cela ne soit évidemment sans
fondement.
Killian Salomon, dans son article intitulé « Pourquoi relire… "Plateforme" de Michel
Houellebecq, ou le talent de l’inacceptable » (notons la récurrence de ce dernier terme, déjà
apparu dans le titre de l'article de J. Meizoz : « Le roman et l'inacceptable »), procède à ce que
sans doute d'autres articles ont également proposé, à savoir une relecture du roman plusieurs
années après – pour voir, en somme, ce qu'il en reste. Car, Houellebecq s'attaquant à des
thématiques en lien avec l'actualité sociétale, beaucoup prétendent que ses romans ne pourront
guère survivre à son époque, voire au passage de quelques années tout au plus. Il est donc
intéressant, peut-être davantage qu'avec d'autres écrivains, de faire cette expérience de relecture.
Et d'observer – évidemment – que le propos perdure. Quand bien même la société de 2001 aurait
largement été ensevelie, il demeurerait le témoignage d'une époque, et ce par-delà les effets de
réel (Houellebecq, cependant attaché à cet effet de réel – comme les mentions de personnalités
publique ou de marques déposées –, dit dans l'entretien à Lire : « J'ai énormément travaillé [l 'effet
de réel] dans ce bouquin. J'adore quand Dostoïevski mentionne tel ou tel publiciste complètement
oublié dans ses romans. J'aime beaucoup lire les notes en fin de chapitre, j'ai l'impression de
plonger dans un univers que je ne connaîtrai jamais : la Russie en 1864 47 »). De plus, les hypocrisies
de la société française de 1830 pointées par Balzac tout à travers La Comédie humaine demeurent
d'humaines hypocrisies quand bien même 1830 a bientôt deux cents ans, et les innovations
littéraires, surtout quand elles parviennent à coïncider avec un succès public et critique, ont
heureusement tendance à s'inscrire dans le temps.
46 Philippe Lançon, « Houellebecq et le Coran ascendant », Libération, 2 janvier 2015, disponible en ligne (consulté le
15.3.16), URL : <http://next.liberation.fr/livres/2015/01/02/houellebecq-et-le-coran-ascendant_1173203>.
47 Didier Sénécal, « Entretien avec Michel Houellebecq », art. cit.
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L'article de K. Salomon n'est pas particulièrement remarquable, rappelant, plutôt acquis à
l'écrivain, son propos global, sa justesse de vue et la fascination qu'il crée chez le lecteur, comme le
faisait déjà en 2001 J. Savigneau ; mais il me semble être la marque presque générique de l'effet
fascinatoire produit par Houellebecq sur les lecteurs, de l'impact de ses romans sur son large
lectorat, et de ce que cet impact persiste. Citons-en ainsi un extrait :
On pourrait sans doute reprocher à Houellebecq la redondance de ce sentiment de vide
contemporain ou l’impossibilité des relations humaines déjà décrite dans plusieurs de ses ouvrages, ou
encore son renoncement à toute forme d’envolée lyrique, qui semble exprimer l’adéquation entre sa
vision du monde et ceux qu’il fait vivre à l’intérieur. Reste que l’on est envoûté par ce livre déroutant, qui
réveille en nous une curiosité malsaine, un abattement que l’on ne se soupçonnait pas et qui enfle de
page en page, pour ensuite se dissiper doucement, comme une caresse chaude et amère, une fois le
point final atteint.

Dans son Anthologie de la littérature contemporaine française, Dominique Viart entreprend la
vaste tâche de répertorier, classifier et décrire succinctement plusieurs dizaines d'auteurs français
contemporains, mettant en regard de chaque présentation d'auteur un extrait d'un de ses textes.
Dans la troisième et dernière section, nommée « Innovations et libres variations », on trouve donc
la page consacrée à Michel Houellebecq 48. L'extrait choisi en regard est tiré des Particules
élémentaires, sans doute le roman de Houellebecq le plus évoqué. Outre que D. Viart anticipe la
filiation Huysmans-Houellebecq deux ans avant l'explicitation de cette filiation par l'auteur luimême dans Soumission (« Ses romans adoptent […] un point de vue naturaliste sur le monde
contemporain, mais privilégient le cynisme désabusé d'un Huysmans sur l'engagement militant
d'un Zola »), voici la teneur des quelques lignes consacrées à Plateforme :
Les sujets provocateurs et le style volontairement cru de Houellebecq n'ont pas manqué de susciter
les polémiques, d'autant que l'auteur, sans doute poussé par le voyeurisme médiatique, a volontiers
incarné la posture cynique et dépressive de ses personnages. Concession à une telle facilité, Plateforme
(2001) hystérise les thèmes racoleurs (argent roi, tourisme sexuel, terrorisme international…) comme s'il
s'agissait de livrer à un lectorat dépourvu de toute exigence l'accablante production livresque qui serait
désormais son lot.

48 Dominique Viart, Anthologie de la littérature contemporaine française. Romans et récits depuis 1980, Paris,
Armand Colin/CNDP, 2013, p. 246.
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À la lecture de ce qui est une manière de dictionnaire permettant au lecteur de s'orienter dans le
vaste monde de la littérature française contemporaine, d'un ouvrage se voulant panoramique,
consistant en des analyses de survol, non exhaustives et le moins possiblement dictées par de tels
jugements de valeur ironiques et presque pulsionnels (tout à fait uniques dans le livre), on est tout
ébaubi d'assister à la résurgence de la fureur déclenchée par Houellebecq chez une partie de ses
lecteurs dix ans plus tôt – preuve, encore une fois, de ce que tout cela perdure.

2. Réception critique de Soumission
Le mercredi 7 janvier 2015 était publié le sixième roman de Michel Houellebecq, Soumission.
Très attendu, agitant les médias depuis plusieurs semaines, sa réception promettait d'être
polémique. En effet, le contexte français était marqué – et l'est encore – d'une profonde fracture
sociale, ou du moins de la propagation de discours xénophobes, islamophobes ou racistes au sein
de la société, ce dont apparemment Houellebecq allait s'emparer dans ce roman – je dis
apparemment car peu nombreux furent les critiques qui eurent la possibilité de lire le livre, et d'y
faire des allusions authentiques, avant le 7 janvier.
Sa parution prit une ampleur plus démesurée encore avec l'attentat commis au siège de
Charlie Hebdo le même jour. La coïncidence de ces deux événements, ainsi que leur forte présence
médiatique respective, formèrent un contexte de réception tout à fait singulier, bien que tous deux
n'eussent a priori pas grand-chose à voir l'un vis-à-vis de l'autre. Sauf que, d'une part, l'attentat
influa très directement sur la parution du livre en ce que, touché par la mort de son ami Bernard
Maris à Charlie Hebdo, Houellebecq interrompit sa tournée médiatique de promotion ; de même,
la menace de nouveaux attentats islamistes à l'encontre de cibles précises procurèrent à
Houellebecq, en vertu de son passif, une protection policière personnelle. D'autre part, l'attentat
étant le fait d'individus se réclamant de l'Islam et faisant monter en puissance en France toutes
sortes de discours quant à cette religion, et Houellebecq décrivant entre autres dans son roman la
prise du pouvoir, démocratiquement acquise, du parti Fraternité Musulmane en 2022, sa réception
se fit principalement en France autour du clivage : Houellebecq est-il un Zemmour bis49. C'est-àdire : Houellebecq est-il un intellectuel dont la prose sert les intérêts de l'extrême-droite en jouant
sur la peur de l'Islam et sur le soi-disant « grand remplacement » théorisé par Renaud Camus50 –
49 Éric Zemmour, journaliste très présent dans les médias, auteur du Suicide français, Paris, Albin Michel, 2014, essai
politique à grand succès public défendant la thèse « d'un affaiblissement progressif de l'État-nation français depuis
1970 » (dixit la page Wikipédia du livre (consulté le 29.4.16), URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Suicide_fran
%C3%A7ais>), et qui s'est fait la réputation de servir par ses livres et ses prises de parole les hommes (et femmes)
politiques réactionnaires de l'extrême-droite.
50 Cette thèse voudrait faire le constat que la population de type européen est progressivement remplacée, sur le
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les uns arguant que c'est le cas et s'en réjouissant, les autres arguant que c'est le cas et le
critiquant fortement, position la plus représentée médiatiquement au vu de ce qu'on a pu
entendre, lire et voir de toutes parts comme condamnations de l'auteur à cette période.
On a rarement vu roman d'un auteur quasi unanimement décrit comme un « grand écrivain »,
c'est-à-dire comme produisant une véritable œuvre littéraire, aussi peu considéré en tant que tel.
Car si les parutions successives de Houellebecq ont régulièrement fait l'objet de campagnes
médiatiques colossales, dépassant d'ailleurs très largement le seul cadre des médias traditionnels
– chacun, jusqu'au Président de la République, jugeant bon d'occuper l'espace public pour dire ce
qu'il en pense51 –, elles furent souvent émaillées de polémiques, les uns les attribuant à l'auteur,
les autres aux médias, d'autres encore au « contexte », polémiques entachées de tentatives de
récupération diverses et dont les principales ont eu trait à l'ambigüité du positionnement
idéologique et politique de l'auteur.
Un large pan des médias, qui avait plutôt loué Houellebecq pour ses écrits précédents, a été
très virulent à son encontre avec la parution de Soumission.
Selon Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, l'indéniable portée politique du
roman ne rend pas possible une critique purement littéraire : « Il restera comme une date dans
l’histoire des idées, qui marquera l’irruption – ou le retour – des thèses de l’extrême-droite dans la
haute littérature. Quelles que soient les contorsions intellectuelles qu’on utilisera pour la défendre,
la fable de Houellebecq jouera un rôle dans la cité : elle adoube les idées du Front National, ou
bien celles d’Éric Zemmour, au cœur de l’élite intellectuelle 52. »
Houellebecq, pour son roman, c'est-à-dire pour une fiction et non pour un essai, est catalogué
au même rang que Zemmour et le Front National. Comme l'affirme Sylvain Bourmeau dans un
article similaire écrit pour Mediapart53, cette critique se fonde explicitement sur le fait que
Houellebecq « n’est aucunement un provocateur, et qu’il convient depuis toujours de [le] lire au
premier degré », ce qu'affirmait également, dans la même perspective critique, Pierre Assouline à
territoire français, par des populations d'origines extra-européennes, en provenance notamment du Maghreb et
de l'Afrique noire, pour une supplantation culturelle et un changement civilisationnel soutenus officieusement par
toutes les élites.
51 Jacques Chirac, en novembre 2002, suite à l'interview de Houellebecq pour le magazine Lire où il qualifia l'Islam
de « religion la plus con », dira que Houellebecq « est un irresponsable. Il a bien failli mettre le feu aux poudres.
Ces intellectuels, il faudrait parfois les fesser cul nu sur la place publique. » (Notons que Chirac reconnaît malgré
tout à Houellebecq le statut d'intellectuel !) Paroles rapportées par exemple par Françoise Chandernagor in Daniel
Garcia, « Comment Houellebecq a mis 12 ans pour décrocher le Goncourt », L'Express, 3 décembre 2010,
disponible en ligne (consulté le 29.4.16), URL : <http://www.lexpress.fr/culture/livre/comment-michelhouellebecq-a-mis-12-ans-pour-decrocher-le-goncourt_941494.html>.
52 Laurent Joffrin, « Soumission, Le Pen au Flore », Libération, 2 janvier 2015, disponible en ligne (consulté le
15.12.15), URL : <http://next.liberation.fr/livres/2015/01/02/le-pen-au-flore_1173182>.
53 Sylvain Bourmeau, « Un suicide littéraire français », mediapart.fr, 2 janvier 2015 (consulté le 15.12.15), URL :
<https://blogs.mediapart.fr/sylvain-bourmeau/blog/020115/un-suicide-litteraire-francais>.
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propos de Plateforme. Cet aplanissement des différents degrés de perception potentiellement en
présence dans le roman, et qu'il conviendrait d'essayer de démêler – ou du moins, s'ils sont
indémêlables, d'en montrer le caractère ambigu et apparemment contradictoire –, permet à L.
Joffrin de considérer que la façon dont Marine Le Pen s'appuie, dans un discours prononcé dans le
roman, sur des valeurs laïques et républicaines, montre que Houellebecq voit en elle une
alternative politique envisageable car laïque et républicaine – alors qu'il semblerait plus
vraisemblablement que Marine Le Pen, à l'instar de toutes les personnalités politiques réelles
présentes dans le roman, soit clairement montrée avec ce discours comme vulgairement
démagogique. Pour L. Joffrin, qui cite toutes sortes de thèses venues d'intellectuels se plaçant (ou
étant placés) à l'extrême-droite comme É. Zemmour ou R. Camus, Soumission serait le réceptacle
et la consécration de ces thèses « dans le noble monde des lettres ». On touche là évidemment le
problème de la responsabilité de celui qui a reçu une légitimité intellectuelle pour s'exprimer dans
l'espace public.
En effet, pour L. Joffrin, Houellebecq légitime avec Soumission l'islamophobie et la peur des
musulmans, et il stigmatise ces derniers – et, si Houellebecq n'est peut-être pas lui-même
islamophobe, il est en tout cas irresponsable. S'appuyant sur une condamnation de l'article publié
par Alain Finkielkraut dans Le Journal du Dimanche54 et sur les tentatives de récupération du
roman entreprises par les idéologues de droite et d'extrême-droite, L. Joffrin écrit ironiquement,
après avoir donc cité cet article, que « Libération et quelques autres ont grand tort quand ils
réfutent les thèses de l’extrême-droite sur l’immigration. C’est Houellebecq qui dit la vérité. » Par
le biais de l'opposition idéologique des médias, Houellebecq est ainsi récupéré ou assimilé à
l'ennemi – quand, en réalité, Houellebecq semble plutôt se moquer de tous.
Comme S. Bourmeau, L. Joffrin réfute à l'avance ceux qui défendront Houellebecq en voulant
parler avant tout de « littérature » – c'est-à-dire non en ignorant le contenu sociétal du livre mais
en le regardant avec la distance qu'impose la forme fictionnelle, voire la forme littéraire tout court.
Anticipant donc cette réponse, S. Bourmeau écrit que cette dernière « suffira à mesurer le
caractère tordu du dispositif romanesque imaginé ». Bref : sous couvert de fiction, protégé par la
distance voulant que l'auteur ne soit pas le personnage et ne puisse y être assimilé, créant une
« politique-fiction » mêlant des idées improbables et dangereuses à d'autres idées plus douces
permettant de mieux digérer les premières, Houellebecq serait nuisible, alimentant l'extrêmedroite et l'islamophobie, et nous aurait là livré un pur pamphlet, à la manière, pour continuer de
suivre la filiation Céline-Houellebecq, de Bagatelles pour un massacre, le pamphlet antisémite de
54 Alain Finkielkraut, « Alain Finkielkraut : "Le parti de Houellebecq, c'est le neutre" », Le Journal du Dimanche, 28
décembre 2014, disponible en ligne (consulté le 15.12.15), URL : <http://www.lejdd.fr/Culture/Livres/AlainFinkielkraut-Le-parti-de-Houellebecq-c-est-le-neutre-708942>.
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Céline – mais Houellebecq, plus pervers encore, proposerait avec Soumission un pamphlet pas
même assumé comme tel, donc.
Ces deux articles sont moqués par celui d'Éric Conan pour Marianne55. Selon lui, S. Bourmeau
comme L. Joffrin se réveillent enfin de la cour qu'ils faisaient précédemment à Houellebecq
(lorsqu'il produisait une « "œuvre d'art dérangeante" ») pour, de façon hypocrite, le proclamer
désormais « dangereux fasciste ». Pour É. Conan, tant S. Bourmeau que L. Joffrin sont les tenants
d'une activité médiatique retournant sa veste au gré de l'ambiance générale ; et, dans la même
visée argumentative mais en essayant au moins de s'appuyer pour cela sur le roman, il distingue
trois « erreurs » commises par l'auteur. La première est de n'avoir pas anticipé que le
comportement des médias tel qu'il le décrit justement dans Soumission serait égal pour sa
réception : c'est justement là qu'il critique les deux articles évoqués précédemment : « Depuis un
mois, le Tout-Paris littéraire se gratte donc le haut du crâne devant Soumission : que dire de ce gros
caca avec plein de morceaux de vérité dedans ? ». Les deux autres erreurs de Houellebecq relèvent
de l'invraisemblance du scénario politique proposé par le roman : que la « soumission » de l'élite
politique à Fraternité Musulmane soit suivie par le peuple dans les urnes ; et, qu'une fois
Mohamed Ben Abbes au pouvoir (seule personnalité politique du roman à être inventée par
l'auteur, stratège au charisme napoléonien qui semble, contrairement à toutes les autres
personnalités politiques réelles nommées dans le roman, avoir la sympathie, en tant que stratège
politique, du narrateur), les mesures sociétales les plus rétrogrades (polygamie, non-accès des
femmes aux études, etc.) soient acceptées passivement par la population.
Plus généralement, les médias ont fortement relayé l'idée que Houellebecq signait là un roman
exclusivement islamophobe, le décrivant en quelques mots comme l'histoire proche d'une France
islamique où serait imposée la charia, ce qui ne correspond objectivement pas à la fable de
Soumission. On a même vu, dans les jours qui ont suivi les attentats, des versions du roman
proposées sur Internet en téléchargement illégal et en réalité réécrites avec des phrases-chocs
dénigrant l'Islam – et évidemment reprises par certains médias, avant que l'imposture ne soit
révélée.
De nombreux intellectuels se sont élevés contre le roman, y voyant, comme les articles
précédemment cités, un flirt opportuniste et dangereux avec l'actualité et les tensions en cours
dans la société française. Ainsi du philosophe Malek Chebel, qui dans un reportage pour le Journal
Télévisé de France 2, dit que « Houellebecq utilise son talent à exalter la peur collective », ou
d'Alain Jakubowicz, président de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme
55 Éric Conan, « Soumission : les trois erreurs de Houellebecq », Marianne, 7 janvier 2015, disponible en ligne
(consulté le 15.12.15), URL : <http://www.marianne.net/Soumission-les-trois-erreurs-de-Houellebecq_a
243686.html>.
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(LICRA), qui dans le même reportage affirme que Soumission « est le plus beau cadeau de Noël
qu'on ait pu faire à Marine Le Pen ». Chacun de ces intellectuels, dont il est pourtant affirmé qu'ils
ont lu le roman – on les voit en tout cas, dans le reportage, le feuilleter –, parlent d'une caricature
de l'Islam, perçu comme uniquement radical. Présent sur le plateau du JT, Houellebecq s'en défend
ensuite et rappelle, entre autres choses, que M. Ben Abbes n'est pas du tout partisan d'un Islam
radical mais plutôt d'un Islam modéré, s'accommodant parfaitement du matérialisme et du
capitalisme56.
Comme on le devine déjà avec l'exemple du JT de France 2, ce sont en réalité les médias en
général, et non simplement des critiques littéraires au sein de leurs endroits de parole, qui ont
adopté massivement ce discours. Dans le numéro de février 2015 des Cahiers du Cinéma, Stéphane
Delorme signe un éditorial57 à charge contre le livre. Cet édito me semble cristalliser en quelques
lignes la violence de cette manière de réception qui ne paraît pas s'être efforcée d'avoir au moins
lu le roman et en parle de façon très abstraite, ajoutant en sus aux articles précédemment cités le
poids de la coïncidence des attentats le jour de sa parution, cette fois littéralement assumée dans
la critique :
[…] La coïncidence de la sortie du livre de Michel Houellebecq, Soumission, le jour du massacre était
effrayante. Il faut s’arrêter sur les signes. Un événement étincelle de milliers de signes, il est magique par
essence, il dépasse l’entendement. Tout prend sens, car tout frappe notre esprit. […] Certains critiques
auront beau s’évertuer à nous faire croire au talent de Houellebecq, il sera désormais, et à jamais,
accroché à l’événement du massacre. L’indécence absolue que représente la sortie de ce livre fétide et
pyromane le même jour, certes personne n’y est pour rien. Mais il n’y a plus de hasard lors d’un
événement, tout le monde est comme figé dans une photo éternelle. [...] Houellebecq donc, devient un
mot, une idée, l’anti-Charlie. Avec son obsession de tout salir, il est l’incarnation de la France "mouais", la
France rancie et dépressive du début de siècle. Une France déjà anachronique. C’est cet intellectuel sans
conviction, essayant des trucs "pour voir", pour moins s’emmerder, qui écrit par ennui. Il est l’incarnation
franchouillarde du vintage avec son écriture scolaire pompant Flaubert, Céline ou Sartre, mais tout
aplatie, ennuyeuse à mourir. Il est l’image même de l’écrivain sans conscience. En même temps sortait
un autre livre sinistre, Les Événements de Jean Rolin, partageant le même fantasme petit-bourgeois
qu’une guerre civile menée par les extrêmes vienne un peu nous divertir. Maintenant il faut tenir bon, ne
pas laisser rôder ces vautours opportunistes. Tous ces écrivains sans inspiration pataugeant dans le
56 Extraits du Journal Télévisé de France 2 du 6 janvier 2015, émission présentée par David Pujadas, disponible en
ligne (consulté le 16.12.15), URL : <http://www.francetvinfo.fr/culture/livres/video-il-ne-faut-pas-juger-les-gensse-defend-houellebecq-sur-france-2_790083.html>.
57 Stéphane Delorme, « Insoumission », Les Cahiers du Cinéma, février 2015, disponible en ligne (consulté le
16.12.15), URL : <http://www.cahiersducinema.com/Fevrier-2015-no708-2096.html>.

38

glauque et le fait divers n’ont fait que ramasser les miettes derrière les journalistes. Il faut en finir avec
ces prétendues "cartographies de la société française" qui nous servent juste la triste bile de leurs
auteurs. [...] Si on pouvait aussi s’apercevoir comme le dessin est devenu depuis les années 90 un refuge
de l’intelligence et de la conviction. [...]

Cet éditorial est véritablement le summum de cette réception qui ne regarde pas le livre, qui le
mythifie pour mieux le démolir, l'amalgamant aux récupérations les plus réactionnaires qui en sont
faites, mélangeant tous les arguments possibles, dont certains devenus préjugés absolus (l'écriture
de Houellebecq soi-disant « scolaire », « aplatie », « ennuyeuse », « pompant » les grands auteurs
du passé, par exemple) contre l'auteur, l'associant même au roman de Jean Rolin – qui est, lui,
pourtant très loin de toute polémique, une idée véritablement peu congrue de le faire participer
pour de telles raisons de « la France rancie » d'aujourd'hui. Une manière de réception aussi qui
surfe sur la vague du discours ambiant – le dessin, tout à coup, après l'attentat de Charlie Hebdo,
devient l'arme artistique absolue, arme de destruction massive avec sa candeur apparente et sa
joliesse qui soulage de toute ironie trop sarcastique à la Houellebecq. On a rarement vu un
éditorial évoquant un livre (sans jamais s'y référer directement) avec une telle violence.
Comme on l'a déjà vu, à l'opposé Houellebecq est récupéré par les idéologues classés à droite,
voire à l'extrême-droite, qui voient d'une part en la réception de Soumission telle que l'on vient de
l'aborder une énième « cabale » de « l'orthodoxie de la bien-pensance » à l'encontre de
l'islamophobie (ils assimilent eux aussi Houellebecq à Zemmour et à son essai à succès Le Suicide
français), et d'autre part dans le roman en lui-même « un portrait triste et lucide »,
« vraisemblable », de la situation socio-politique de la France (Houellebecq lui-même déclare dans
maints entretiens qu'il ne croit pas à la possibilité de ce que son roman présente, du moins pas à si
court terme)58. Le sous-titre d'un de ces articles, « Une nouvelle fatwa contre l'islamophobie »,
tend à montrer que l'islamophobie de l'auteur serait totalement assurée et assumée, l'auteur de
cet article percevant donc Soumission comme clairement islamophobe, presque fier de l'être,
perception qui n'est évidemment pas sans être problématique.
En définitive, rares sont les critiques partisanes qui ne passent pas plus leur temps à devancer
les critiques d'un autre camp, ou à leur répondre, qu'à parler du roman en lui-même, c'est-à-dire à
parler du roman tant sur la forme que sur le fond.
58 Cf. Noix Vomique, « Cabale anti-Houellebecq : la possibilité d’une soumission. Une nouvelle fatwa contre
l’islamophobie », Causeur, 6 janvier 2015, disponible en ligne (consulté le 15.12.15), URL :
<http://www.causeur.fr/zemmour-houellebecq-millet-islam-30903.html>, ainsi que Camille Pascal, « Faut-il lire
Houellebecq ? », Valeurs actuelles, 26 janvier 2015, disponible en ligne (consulté le 15.12.15), URL :
<http://www.valeursactuelles.com/camille-pascal-faut-il-lire-houellebecq-50222>.
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Cependant, certains se sont efforcés d'agir en ce sens. D'abord en condamnant les réceptions
qu'on vient d'observer. Ainsi de l'universitaire et critique Pierre Jourde : « Dans Soumission,
Houellebecq imagine un président de la République musulman. C’est l’occasion pour lui, non pas
d’exprimer une quelconque "islamophobie", qu’on aurait peine à trouver dans le livre, mais plutôt,
en supposant que ce nouveau gouvernement applique certains préceptes fondamentalistes, la
polygamie, le voile, etc., de montrer avec une sorte de cynisme désabusé que l’opportunisme et la
lâcheté permettraient à bien des gens de s’arranger de la situation. On le croit sans trop de peine,
et c’est sans doute le meilleur Houellebecq depuis Plateforme59. » La critique Aude Lancelin, dans
L'Obs, écrit qu'« on a vu çà et là ses plus anciens zélateurs [pensons à Laurent Joffrin et Sylvain
Bourmeau] se répandre sur le Net pour exprimer leur surprise et leur affliction, tandis [que] dans
le camp d'en face, d'autres professionnels de l'indignation, comme Alain Finkielkraut, sabraient le
champagne dans la presse [...]60 ».
Dans l'émission La Dispute de France Culture du 9 janvier 2015 61, tant Emily Barnett (critique
littéraire notamment aux Inrockuptibles) que Laurent Nunez (critique littéraire notamment à
Marianne) et Arnaud Laporte (présentateur de l'émission, également critique) condamnent les
outrances de la réception française du roman. E. Barnett explique n'avoir pas vu dans le roman
« tout ce qu'on a vu par la suite : un roman dont il faudrait prendre garde, potentiellement
dangereux. J'ai trouvé la réception excessive et déresponsabilisante pour les lecteurs. »
Surtout, ces critiques-là essaient, chacun à leur façon, de comprendre le livre et ce qu'il est,
comment le qualifier – essaient de l'interpréter. Frédéric Beigbeder, dans un article pour Le Figaro
Magazine, parle d'« une farce satirique, une comédie de transition » qu'il rapproche, à l'instar de P.
Jourde et P. Lançon, de Plateforme (2001) ; « Soumission est un petit délire réjouissant, c'est une
blague de potache et un piège dans lequel une partie de l'intelligentsia ne manquera pas de
tomber62 ». Pareillement, E. Barnett y voit « une très grande farce. […] Houellebecq fait un travail
de romancier, qui n'est autre qu'un travail de caricaturiste, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'un
Zemmour il ne cherche pas à convertir la France à des idées xénophobes et réactionnaires mais à
poser des questions ; c'est ce que font les artistes, ils interrogent, et parfois ils passent par la
caricature, la provocation ; je trouve extrêmement étrange qu'on puisse faire à Houellebecq le
procès de se moquer des religions – j'insiste sur le pluriel, ce n'est pas que l'Islam qui est tournée
en dérision dans son livre mais aussi le Catholicisme, comme la scène politique, comme les
59 Pierre Jourde, « Musulman président », art. cit.
60 Aude Lancelin, « Michel Houellebecq. Génial ou pervers ? », L'Obs, n° 2618, janvier 2015, p. 22.
61 La Dispute, France Culture, émission présentée par Arnaud Laporte, 9 janvier 2015, disponible en ligne (consulté le
16.12.15), URL : <http://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/litterature-vernon-subutex-vol-1-de-virginiedespentes-et-soumission-de-michel>.
62 Frédéric Beigbeder, « Houellebecq akbar ! », Le Figaro Magazine, n° du 9 janvier 2015, p. 51.
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femmes sous certains angles ; ça ne me pose pas de problèmes en tant que lectrice, en tant
qu'être humain ». De la même façon, A. Lancelin estime que « le vrai sujet de Houellebecq, comme
toujours, c'est de repérer les failles d'une société. […] L'homme occidental aura, pour quelques
décennies, cru pouvoir vivre sans Dieu ni maître, mais il aura échoué à conquérir la liberté. À la
place de quoi il aura donc droit à la plus extrême des soumissions – vue à la fois comme remède et
châtiment. […] Il est l'un des seuls auteurs français […] à s'être réellement mis en face de la
désespérance contemporaine, à s'y être exposé avec une radicalité inouïe, à avoir tiré toutes les
conclusions de l'absence de transcendance sur la vie quotidienne des êtres63. »
Dans le même magazine, Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, écrit percevoir Soumission
comme une description « de l'effondrement de l'université, voulu par nos élites politiques et
économiques, […] et de son incapacité à exercer le magistère qui devrait être le sien dans nos
sociétés en désarroi64 ». Bernard Pivot voit davantage resurgir du roman le lien du narrateur avec
J.-K. Huysmans, « seul vrai, crédible et sympathique personnage du roman [le seul qui échappe à la
farce]. La littérature mérite plus notre confiance que la politique 65 ». Huysmans étant l'objet
d'étude principal du narrateur François, professeur de lettres à l'université, et au centre d'une très
grande partie des pages du roman, G. Kepel et B. Pivot essaient de replacer dans le discours
critique un des éléments fondamentaux du roman.
Dans le débat de l'émission La Dispute, L. Nunez dit que « ce n'est pas un livre sur l'Islam, mais
sur l'abandon du désir des Occidentaux, sur l'ataraxie, sur les Occidentaux qui n'en peuvent plus
d'être eux-mêmes, qui ne veulent plus rien et n'ont plus aucun espoir. […] C'est un livre sur le
laisser-aller, sur comment on peut accepter de quitter nos libertés » pour un confort matériel
supérieur. A. Laporte, quant à lui, qualifie le roman de « quête existentielle beaucoup plus que
mystique ». Toutefois, Houellebecq aurait grandement perdu de sa force stylistique avec ce livre,
« un roman à thèse, beaucoup plus faible littérairement ». L. Nunez estime que le « nihilisme
stylistique » apparent résulte sans doute d'une volonté de l'auteur et est la conséquence logique
de son « nihilisme des valeurs ». E. Barnett n'est pas d'accord et juge que le style de Houellebecq
demeure à peu près similaire, avec un fond encore plus « cruel, méchant, féroce », que ce soit
dans l'auto-dérision ou dans sa peinture, notamment, du milieu universitaire.
Cependant, le même L. Nunez écrit quelques mois plus tard dans Marianne un court article au
sujet de Houellebecq66, au sein d'un dossier intitulé « Fachos pour faire chier », dossier comportant
63 Aude Lancelin, art. cit.
64 Gilles Kepel, « Une fable pour peuple désemparé », L'Obs, n° 2618, janvier 2015, p. 29.
65 Bernard Pivot, « Michel Houellebecq, extension du domaine de l'Islam », Le Journal du Dimanche, 4 janvier 2015,
disponible en ligne (consulté le 16.12.15), URL : <http://www.lejdd.fr/Chroniques/Bernard-Pivot/La-chronique-deBernard-Pivot-sur-le-livre-Soumission-de-Michel-Houellebecq-710244>.
66 Laurent Nunez, « Houellebecq : la provocation en mode mineur », Marianne, n° 976-977, décembre 2015, p. 152153.
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des articles ayant trait à des auteurs comme Charles Maurras, Michel Déon, Jean-Edern Hallier,
mais aussi par exemple à l'humoriste Dieudonné. Ce texte n'est pas publié à la faveur d'une
occasion particulière mais simplement à l'occasion de l'écriture de ce dossier, et se donne comme
une sorte de trait d'humeur envers l'auteur. « Avant d'être un grand provocateur, [Houellebecq] est
surtout un grand professionnel » de la communication commerciale, y écrit-il. Et la « provocation »
véritable de Houellebecq résiderait, selon L. Nunez, « entre le fond très explosif et la forme très
anodine », c'est-à-dire qu'en étant par exemple « resté, formellement, à l'alexandrin » dans sa
poésie, écrivant « comme on soupire, comme on murmure : "À quoi bon ?" », « Houellebecq ne
croit pas en l'art, ni même à la littérature. Là est peut-être, pour quelqu'un qui publie tant de
livres, la véritable provocation. » On est étonné de ce petit article sans mesure, complaisant,
argumenté à la va-vite, dans le sens du vent, tout à coup écrit par un critique qui semblait, sur
France Culture, rechercher le discernement – mais peut-être ces changements de ton
correspondent-ils à la posture des critiques littéraires ?
Philippe Lançon, le critique littéraire de Libération que nous avons déjà cité à plusieurs
reprises, propose encore une fois de prendre un peu de hauteur de vue sur les polémiques à venir
(son article67 est publié le 2 janvier, soit avant la sortie du roman et le développement de ces
dernières, déjà sensiblement amorcées – notons qu'il fut lui-même, le 7 janvier, directement
touché lors de l'attaque de Charlie Hebdo, où il est chroniqueur).
Comme E. Barnett, P. Lançon voit en Soumission une farce, mais « une farce triste, un
divertissement provocateur, qui permet de réfléchir à nos peurs, justifiées ou pas, en s’amusant ».
Anticipant d'autres sortes de lectures, il précise :
Soumission n’est donc ni un essai sur Huysmans, ni un discours sur la montée de l’Islam en France et
en Europe, ni un rapport sur l’université déclinante, ni même un guide gastronomique des restaus-U et
des plats micro-ondes pour célibataires, même si ces sujets de causerie occupent le livre, le font dériver
avec une légèreté, une perversité et une ambiguïté assez efficaces pour permettre à tous de faire ce
dont chacun raffole dès qu’il s’agit de Houellebecq : répandre son avis sur lui à propos de n’importe quoi.
Donner des ailes au comptoir est après tout une vertu sociale du bon romancier. […] On peut lire La
Nausée comme une atteinte à l’image du Havre et Érostrate comme un appel au meurtre gratuit ; on
peut lire Soumission comme un roman islamophobe, islamophile, misogyne, machiste, et même, à
certains moments, quasiment pédophile : Houellebecq est un moraliste à la puissance mate, il provoque
donc des réactions moralisantes.

S'il reconnaît le style de Houellebecq à quelques habitudes d'écriture encore présentes dans
67 Philippe Lançon, « Houellebecq et le Coran ascendant », art. cit.
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Soumission (« neutralité féroce, phrases nettes, coups de pattes, sens du dialogue et de l'absurde,
dégagements philosophiques, italiques à l'ironie sociologique, points virgules à la presque
Flaubert »), P. Lançon relève, dans ce qui serait la particularité farcesque de ce roman, quelque
chose de ce qu'au cinéma on appelle la Série B, autrement dit ce qui s'inscrit dans un genre tout en
usant d'une pauvreté assumée du point de vue des techniques mises en œuvre pour atteindre au
vraisemblable, dans un jeu de dérision amusée qui ne se prend pas trop au sérieux : « C’est aussi
un roman de politique-fiction à bas budget, sans souci exagéré de crédibilité, genre Ed Wood [film
de Tim Burton, 1994] […]. Tout est un peu relâché, comme son personnage éteint avant l'heure, du
négligé chic et paresseux. »
Et, pour ce qui est de l'interprétation de la fable, P. Lançon cherche d'éventuelles réponses au
sein même des mots du roman :
Comment lire Soumission sans être aveuglé par le débat qu’il va sans doute provoquer ? Un mode
d’emploi est donné au lecteur par François dès le début. Il se souvient de sa jeunesse, de ses moments
gris clair à l’université : "Pendant plusieurs années, les ultimes résidus d’une social-démocratie
agonisante m’avaient permis […] de consacrer l’ensemble de mes journées à une activité que j’avais
choisie : la libre fréquentation intellectuelle d’un ami 68". Cet ami, c’est Huysmans. Pour les lecteurs de
Houellebecq, c’est Houellebecq : vieux compagnon réac, avec ses hauts et bas, ses lubies déprimées et
ses figures de style, qu’on a plaisir à retrouver au bistrot, sans témoin. Son anti-héros poursuit : "Comme
le note avec justesse André Breton, l’humour de Huysmans présente le cas unique d’un humour
généreux, qui donne au lecteur un coup d’avance, qui invite le lecteur à se moquer par avance de
l’auteur, de l’excès de ses descriptions plaintives, atroces ou risibles 69".

Ainsi Houellebecq continuerait-il à jouer de sa propre image et de ses propres ambiguïtés, mais de
manière indirecte, contrairement à La Carte et le territoire, où il se représente lui-même sous les
traits d'un personnage homonyme. Quant au titre du roman :
Rediger [professeur qui devient président de La Sorbonne islamique] donne la morale de l’histoire ;
il vante à François "l’idée renversante et simple, jamais exprimée, que le sommet du bonheur humain
réside dans la soumission la plus absolue 70". [...] La soumission apportera à François trois femmes qu’il
n’a même pas à choisir, dont l’une âgée de 15 ans, un salaire de 10 000 euros, la possibilité de s’éteindre
en paix. Dans Plateforme, cette fonction était remplie par les plages et bordels thaïlandais : "On ne vient
68 Michel Houellebecq, Soumission, Paris, Flammarion, 2015, p. 15.
69 Ibid.
70 Ibid., p. 260.
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pas à Pattaya pour refaire sa vie, mais pour la terminer dans des conditions acceptables 71". François vient
à l’Islam pour les mêmes raisons.

Pierre Jourde pointait l'analyse des hypocrisies et des lâchetés ; P. Lançon, sans user de ces mots,
nous dit la même chose : à quel point sommes-nous capables de nous soumettre pour obtenir la
tranquillité, entretenus que nous sommes par les peurs fantasmatiques d'une société entière.
Quelques mois après la sortie du livre et ces déchaînements médiatiques, Télérama, au sein
d'un article intitulé « Et si Houellebecq n'était pas islamophobe ?72 » (encore un titre d'article qui
part du présupposé, là peut-être ironique, que Houellebecq, assurément, est islamophobe), cite
des articles parus dans le New Yorker et le New York Times à l'occasion de la sortie de Soumission
aux États-Unis. Les critiques américains se montrent surpris de l'accusation qui a été faite en
France à l'encontre de Houellebecq d'alimenter l'extrême-droite. Ainsi, selon le New Yorker,
« Houellebecq n'est pas islamophobe. Il est francophobe. » Cette réception américaine rejoint
semble-t-il la majorité des réceptions non-françaises du roman ; Houellebecq a acquis à l'étranger
une très flatteuse réputation et est souvent considéré par la critique comme l'un des plus grands
romanciers français depuis plusieurs décennies. Il est par exemple à noter que les premiers
colloques sur son œuvre ont eu lieu à l'étranger73.

3. Évolution des discours critiques
Si chaque publication de Houellebecq semble confirmer le fait que la polémique serait
inhérente à la réception de son œuvre, comme nous venons de le voir avec les exemples frappants
de Plateforme et de Soumission, nous percevons néanmoins des évolutions dans les différents
positionnements observés à l'égard du romancier au sein du champ critique et médiatique.
Plusieurs évidences sont d'abord à relever. Il apparaît avec une forte récurrence, dans ces flots
de discours, que les médias tendent à se focaliser sur les aspects les plus polémiques des romans,
omettant de fait de considérer ces derniers dans leur totalité ; les articles tranchés entraînant
nécessairement, selon les règles implicites du médiatique, d'autres articles tranchés en guise de
réponse ou simplement de compte-rendu, les polémiques ne peuvent que s'accroître ; et
l'anarchie de prises de parole qui en résulte empêche en fin de compte de comprendre où sont
71 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 362.
72 Gaétan Mathieu, « Et si Houellebecq n'était pas islamophobe ? », Télérama, n° 3433, octobre 2015, p. 16.
73 À Édimbourg en 2005 et à Amsterdam en 2008.
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nées ces polémiques.
Par ailleurs, à l'image des fluctuations du critique Laurent Nunez, il ne faut évidemment jamais
perdre de vue que les journalistes, selon leurs endroits de parole, ne vont pas en user de la même
manière. Chaque média possède un public spécifique et doit répondre à son horizon d'attente.
Pour L. Nunez comme pour les autres, il s'agit donc de combler cette attente, de remplir l'horizon
de la parole attendue. C'est sans doute ce qui explique les postures différentes de ce critique,
selon qu'il s'exprime sur France Culture, dont les auditeurs attendent pertinence,
approfondissement et large place donnée au temps réflexif, ou dans les pages de Marianne,
hebdomadaire politico-culturel ancré à gauche et d'un esprit chicanier, où la critique littéraire
possède une place somme toute réduite : L. Nunez aurait-il pu – ou aurait-il pu se permettre –
d'écrire dans Marianne autre chose qu'un court article marqué d'une humeur et d'un jugement
clairement tranchés ? Sans doute, si on l'avait entendu au Masque et la Plume, sur France Inter, ses
mots auraient encore été autres, son positionnement moins approfondi que dans La Dispute mais
un peu plus argumenté tout de même que dans Marianne, et davantage soumis au sens de la
formule tranchante et cultivée qui façonne depuis plus de soixante ans cette émission.
Cependant, notons que les rubriques culturelles des grands quotidiens sont beaucoup moins
politiquement marquées que le restant de leurs pages. Le Figaro, quotidien considéré comme
étant de droite, ne propose pas dans ses pages littéraires une vision particulièrement conservatrice
de la littérature contemporaine – et, à l'inverse, Libération ne paraît pas excessivement
progressiste en matière formelle (à moins que les unes consacrées à Christine Angot à chacune de
ses publications ne soient le signe d'un progressisme quelconque ?). De manière générale, les
critiques littéraires n'ont pas tellement le désir de procéder à de la récupération politique, et c'est
tant mieux (s'ils s'occupent de politique, cela concerne le plus souvent en réalité des affaires
internes au milieu littéraire – et c'est tant pis). Mais, dès qu'un livre nouvellement paru tend à
déborder des pages littéraires (par exemple dans les colonnes dédiées aux Tribunes et autres
Débats), ou, même sans cela, à faire évoquer aux critiques des sujets d'actualité brûlants, l'ancrage
politique peut vite refaire surface.
Depuis ses premières publications, Houellebecq a toujours divisé la critique, tout en étant
majoritairement reconnu pour ses qualités d'écrivain (quelles que soient celles qui sont retenues).
L'obtention du prix Goncourt en 2010 pour La Carte et le territoire, en tant que ce prix constitue
l'attribution symbolique la plus importante qu'un écrivain puisse recevoir en France, a permis de
légitimer une fois pour toutes Houellebecq comme « grand écrivain ». Cette date semble marquer
une modification fondamentale pour ce qui est de l'évolution des réceptions critiques de l'auteur –
comme si, dès lors, un critique un tant soit peu mesuré ne pouvait plus que s'excuser s'il devait
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fournir dans son article quelque commentaire négatif à son égard, Houellebecq étant tout de
même désormais un des rares « grands écrivains ». Auparavant, Houellebecq pouvait être mauvais
tout court ; dorénavant, Houellebecq peut être mauvais sur ce coup-là – ce qui ne retire rien à ses
qualités intrinsèques.
Houellebecq, par ce qu'on peut interpréter de ses propositions romanesques et de sa parole
publique, est considéré comme une figure médiatique fuyante, inapte à être cataloguée ou rangée
dans un tiroir – tant, d'ailleurs, en termes moraux et politiques, qu'en termes littéraires. Jusqu'à
Soumission, peu de médias idéologiquement marqués ont tenté de le récupérer. Ceux qui l'ont le
plus farouchement défendu jusque-là, notamment au moment du procès de 2002, furent des
personnalités publiques issues du monde de la littérature qui désiraient que la libre expression
artistique ne soit pas ainsi attaquée. Même lorsque ses romans furent à certains égards jugés
réactionnaires, les médias marqués à gauche, exceptées quelques tribunes ouvertes à des
réactions de la part de non-critiques, ont vu en Houellebecq un auteur qui questionnait librement
la société néo-capitaliste, l'individualisme outrancier, etc. – un auteur qui posait, en somme, les
bonnes questions, et qui, en tant qu'artiste, a mille fois raison d'user de son droit inaliénable à la
libre expression, qu'on ne peut du reste avoir à interpréter en dehors du champ littéraire. Aussi a-til pu paraître que ces médias, hypocritement, ne pouvaient que jouer, avec Houellebecq, à la bienpensance de gauche, entendu que toute forme de bien-pensance a besoin de son animal
médiatique qui remette en question ses fondements idéologiques propres sans qu'il ne vienne trop
les modifier en fin de compte – une forme de complaisance nécessaire pour continuer d'être bienpensant. C'est ce qu'Éric Conan, en réaction aux articles outragés de Laurent Joffrin et de Sylvain
Bourmeau lors de la sortie de Soumission, relevait dans Marianne. Car ce roman, rapidement
perçu comme sulfureux – cette vision étant amplifiée par la simultanéité des attentats du 7 janvier
2015 et par les amalgames que cette simultanéité engendra –, fit changer les cantonnements
médiatiques à l'égard de l'écrivain. Houellebecq, tout à coup, est devenu pour les tenants de « la
gauche » en quelque sorte trop réactionnaire, trop provocateur, trop « limite », pour demeurer
l'auteur d'une œuvre simplement « dérangeante ». C'est ainsi que pour S. Bourmeau, Houellebecq
signe avec ce roman un « suicide littéraire ». S. Bourmeau, comme L. Joffrin, le directeur de la
rédaction de Libération, sont les exemples parfaits de ce « retournement de veste74 ». Puisque la
droite et l'extrême-droite75 assimilent ce roman à l'idéologie qu'elles défendent, allant même
jusqu'à acter et légitimer une islamophobie chez Houellebecq, les médias de gauche n'ont eu
d'autre choix que de se défendre de tout attachement à son œuvre – à moins qu'à l'inverse ce ne
soient ces médias de gauche qui, voyant en Soumission une islamophobie latente, proclamant la
74 Éric Conan, « Soumission : les trois erreurs de Houellebecq », art. cit.
75 Cf. notamment, pour Valeurs actuelles, Camille Pascal, « Faut-il lire Houellebecq ? », art. cit.
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droitisation de Houellebecq, n'aient logiquement entraîné ceux de l'autre bord à tenter de le
récupérer... Peu importe au final, et dans les deux cas : quel manque de longueur de vue ! À tout le
temps vouloir se situer par rapport à, à ne pas faire confiance en l'intelligence et en la liberté
interprétative de leurs lecteurs, ces médias perdent au fond toute liberté critique, ils s'enferrent
dans des joutes stériles et perpétuent ainsi ce fonctionnement. Reste que Soumission, avec la
singularité de son contexte de parution, a déclenché une fureur haineuse rarement vue à
l'encontre d'un roman, cristallisant la sorte de passion, de fascination, que Houellebecq semble
entraîner de toutes parts – et des articles d'une violence extrême, relevant d'une déontologie
comme oubliée ou perdue dans l'affolement, ont été à cette occasion écrits au sein de médias
sérieux et d'une incontestable qualité, par des journalistes tout autant réputés pour leur sérieux et
leur exigence, à l'image de l'éditorial de Stéphane Delorme dans Les Cahiers du Cinéma de février
2015. Les médias non-littéraires, mais aussi certains critiques littéraires, se sont majoritairement
emparés du roman sans prendre aucune distance, voire sans le lire, relayant la plupart du temps
l'opinion majoritaire de leur camp idéologique ou simplement éthique. La plupart du temps
également, quand le livre est attaqué, c'est l'auteur en tant que personne qui est attaqué.
L'universitaire Corina Da Rocha Soares a relevé dans une conférence intitulée « Michel
Houellebecq et son œuvre face aux médias »76 le fait que, pour ces derniers, « il n'est plus question
de parler des romans de Houellebecq, mais de fabuler sur la figure de ce romancier et sur tout ce
qu'il représente dans une société du spectacle 77 ». De fait, et pour reprendre la terminologie
proposée par Umberto Eco, les critiques, je veux dire même de nombreux critiques littéraires,
confondent auteur et personnage, mélangent le roman, la réalité et les affaires en cours, et jugent
à partir de l'« intentio lectoris », c'est-à-dire qu'ils cherchent dans le texte ce qu'ils veulent bien y
voir, sans prendre en considération les systèmes de signification construits par l'auteur – sans
chercher, surtout, à les saisir (et à se dessaisir des leurs). Les attentats du 7 janvier 2015, qui ont
constitué un choc profond au sein de la société française, ne peuvent excuser la perte de toute
distance critique à l'égard d'un roman paru le même jour.
Il est évident que l'on peut être idéologiquement marqué sans pour autant entrer dans le
débat de l'immédiate polémique. L'on aura bien senti, lisant plus haut des extraits de critiques,
que si les formules les plus tranchantes (du type : « Dans la littérature, [Houellebecq] n'a pas un
boulevard, mais un trottoir78 ») sont souvent issues des articles « à courte vue », les analyses et les
interprétations les plus fines proviennent toujours de la plume ou de la parole de ceux qui essaient
de s'extraire du magma de la controverse et qui ne veulent pas rappeler à chaque instant où ils se
76 Corina Da Rocha Soares, « Michel Houellebecq et son œuvre face aux médias » in L'unité de l'œuvre de Michel
Houellebecq, dir. Sabine van Wesemael et Bruno Viard, op. cit., p. 411-424.
77 Ibid., p. 412-413.
78 Patrick Besson, « Michel Houellebecq, le tiers-mondiste sexuel », art. cit.
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situent par rapport à tel ou tel camp idéologique. Si tous les critiques, selon leur façon d'envisager
leur métier mais aussi selon les lieux où ils s'expriment, n'adoptent pas cette position (qui, il est
vrai, est moins facile à tenir), ceux qui s'y restreignent, quelle que soit l'obédience du média
auquel ils appartiennent, réussissent parfois à produire des discours dignes d'attention. Philippe
Lançon me paraît être l'un de ceux-là. Au contraire par exemple de Josyane Savigneau, P. Lançon
ne cherche pas à défendre Houellebecq des attaques dont il fait l'objet en prônant haut la liberté
de création des artistes, qu'assurément il juge lui aussi nécessaire mais n'ayant pas besoin d'être
rappelée à tout bout de champ : cette liberté est un fait, venons-en à ce qu'elle produit avec
Houellebecq. Car il est vrai que pour beaucoup de ceux qui rappellent cet argument, ce dernier
devient en lui-même gage de qualité, ce qui est une aberration, et permet d'éviter de parler des
problèmes qui, dans l'œuvre, causent les polémiques. Lecteur attentif de ce dernier, sans pour
autant en faire jamais l'apologie, P. Lançon propose une interprétation à juste distance de ses
romans, sans chercher à trancher ni à s'arrêter aux jugements de valeur (ce qui n'exclut pas d'en
produire), sondant plutôt, depuis une reconnaissance première de la qualité de l'écrivain, sa
production, en respectant simplement ce qu'elle est, en l'interrogeant, comme on lit les écrivains
reconnus du passé – et cela, sans se contenter d'une analyse formelle qui évite de pénétrer les
problèmes éthiques et autres controverses soulevés par ces livres, se proposant plutôt de rentrer
en eux et de suggérer, depuis le texte, des interprétations ouvertes.

Avant d'en venir à une tentative de définition de la posture houellebecquienne s'appuyant sur
ces études de réception, prenons, puisque la notion de posture induit à la fois l'approche
sociologique et l'approche poétique, un détour nécessaire : les flots de discours polémiques que
nous venons de traverser peuvent certes avoir été déclenchés pour des raisons morales ; mais il y a
chez Houellebecq, indépendamment de tout contenu idéologique ou moral empreignant son
œuvre et ses propos, c'est-à-dire formellement, deux caractéristiques symptomatiques de la
difficulté inhérente à toute volonté de le cerner clairement, deux caractéristiques formelles qui
peuvent être en elles-mêmes des déclencheurs d'incompréhension, de malentendu et donc de
polémique : le goût de l'injure et de la provocation, et l'ambiguïté énonciative. C'est ce que nous
allons analyser maintenant.
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II. Négociation et irresponsabilité. L'injure et la provocation
1. Goût et « don » pour l'injure et la provocation
Michel Houellebecq. – Je le reconnais, l'invective est un de mes plaisirs. Cela ne m'apporte dans ma
vie que des problèmes mais c'est ainsi : j'attaque, j'injurie. J'ai un don pour ça, pour l'injure, pour la
provocation. Donc je suis tenté de l'utiliser. Dans mes romans, ça met un certain piquant ; c'est plutôt
drôle, non ? Il y a un burlesque propre à l'injure que j'aime bien dans la littérature, et qui est rare
aujourd'hui. J'aime beaucoup relire les imprécations et les méchancetés de Léon Bloy. Cet esprit-là me
plaît.
Dominique Guiou. – Parfois cela vous conduit à certains dérapages...
M. H. – Oui, c'est vrai. Quand on me demande ce que je pense, après une conversation en
confiance de plusieurs heures, des mots peuvent se former. Alors je me laisse aller. Je me laisse d'autant
plus aller que ce que je pense à titre individuel me paraît sans importance. Cela vient de cette tradition
française de demander son avis sur tout à un écrivain. Certaines phrases que j'ai peut-être prononcées
m'ont valu bien des ennuis. Je me dis que je ne recommencerai plus. Mais trop de temps se passe entre
la sortie de deux livres : j'oublie et je recommence ! La provocation ne dure que le temps de la sortie
d'un livre. C'est quand même très secondaire. C'est pourquoi j'attache une plus grande importance à
mon don lyrique79.

Comme le confie Houellebecq à Dominique Guiou en 2001, l'injure pour lui est un plaisir, la
provocation un réflexe intuitif ; mais cela n'a pas tellement d'importance : c'est, selon
Houellebecq, un amusement inconséquent. Cependant, si cela ne lui « apporte dans [sa] vie que
des problèmes », on ne peut pas vraiment s'étonner que, dans les mondes médiatique et littéraire,
les « problèmes » fusent également. Notons que l'injure et la provocation prennent place tant dans
l’œuvre houellebecquienne elle-même (comme nous l'avons déjà vu à travers des extraits de
Plateforme cités par des critiques) que dans sa parole publique (comme en témoigne l'entretien à
Lire). Cette dispersion entraîne nécessairement un accroissement du trouble provoqué, par un
franchissement généralisé des barrières tacitement attendues. L'injure houellebecquienne se
propage au sein de multiples sphères, sans contrôle possible désormais pour lui sur l'usage et
l'interprétation qui en sont faits. Dans la sphère publique, il suffit donc que le cadre de son
intervention le satisfasse, le mette suffisamment « en confiance », pour qu'aucune forme d'autocensure n'ait plus sa place au sein de sa parole ; dans la sphère créatrice, il suffit sans doute de
rien pour que cette absence de contrôle puisse se manifester, le goût de l'invective étant ancré
79 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », art. cit.
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profondément en lui, et la « confiance » que place Houellebecq en la fiction semblant illimitée.

2. Le trouble provoqué par l'hétérogénéité des discours et des registres
D'après la vision culturelle que l'on a, en France, de la littérature, un livre est un endroit sacré
(le « sacré » artistique) dans lequel chaque mot, chaque virgule, doit être raisonnablement pesé.
Cela ne signifie pas que rien ne doit déborder du livre, que rien ne doit y être provocateur, mais
que les agencements rhétoriques et intellectuels contenus dans le livre se doivent d'être pensés et
de former une structure réfléchie. Aussi un écrivain peut-il tenir un discours subversif,
idéologiquement et moralement tranché, s'il est argumenté, mis à distance par la fiction ou par la
forme structurelle du discours romanesque, et s'il n'est pas construit de réflexions purement
immédiates lui traversant l'esprit – ou alors, s'il use de ce genre de réflexions, ce doit être dans une
forme de jeu formel ou intellectuel, avec distance, ironie et conscience de ce qu'il ne faut pas y
porter trop crédit.
Donnons des exemples d'écrivains qui usent de mêmes éléments que Houellebecq mais qui
parviennent à demeurer situables. Éric Chevillard crée de toute pièce, dans ses textes, ce dont il se
joue – éléments factices qui font écran devant des cibles implicites certes plus concrètes. Thomas
Bernhard tient, notamment dans son cycle autobiographique, des propos attentatoires, par
exemple, à la dignité de l'Autriche et des Autrichiens, mais son discours, quoique d'une rare
férocité, est soumis de très près à des arguments déclinés en une progression savamment
construite et ne relevant pas de la seule humeur passagère et « des mots [qui] peuvent [s'y]
former ». Mehdi Belhaj Kacem, dans Cancer80, propose un soliloque fleuve, empli de la prose
volontairement incontrôlée d'un narrateur en rupture avec le monde, le mouvement vers la
marginalisation sociale s'opérant nécessairement dans une infinie et expansive aigreur et
légitimant le laisser-aller moral qui transparaît de l'écriture – tout cela devient la forme du livre, le
prétexte, et si l'on accepte ce dernier on est forcé d'accepter le tout. Sur ce plan, Cancer est à
l'image de Repas de morts81 de Dimitri Bortnikov, également un soliloque emporté, comme écrit
sans contrainte et sans relecture, franchissant constamment les frontières de la bienséance, de la
bien-pensance et du bien-écrit, roman d'une provocation morale quant à l'introspectif comme on
en lit rarement mais dont, encore une fois, on ne peut rien redire sans le remettre en cause
entièrement tant cette libre provocation forme son socle conceptuel. Houellebecq, en revanche,
dans une démarche qui va à rebours de l'éthique tacite de l'écriture exposée plus haut, superpose
80 Mehdi Belhaj Kacem, Cancer, Auch, Tristram, 1994.
81 Dimitri Bortnikov, Repas de morts, Paris, Allia, 2011.
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dans ses livres des réflexions longuement mûries et des réflexions intuitives, parfois provocantes
voire injurieuses, en quelque sorte gratuites, qu'il sait telles mais qu'il se refuse à effacer, et qui ne
forment pas clairement, à l'inverse de chez Belhaj Kacem ou Bortnikov, un système structurel
fondamental pour appréhender l'œuvre dans son ensemble, qui ne forment pas une éthique de la
provocation ou rien ou du libre cours du discours énervé sinon rien dans l'écriture.
Il ose ainsi ce que peu d'écrivains se permettraient sans chercher à en faire système ou
concept, non pas, d'ailleurs, seulement pour des raisons d'auto-censure politique ou morale, mais
aussi parce qu'il se sert de ce dont les écrivains « littéraires » n'aiment pas beaucoup se servir, de
ce qu'ils n'aiment pas – de procédés mal considérés : les grandes sentences au présent de vérité
générale, les raccourcis arrangeants dans les séquences logiques et dans les enchaînements de
cause à effet, le je-m'en-foutisme à l'égard des détails, les affirmations péremptoires au sujet de
choses dont il ne sait pas forcément ce qu'il en pense au fond, etc. Houellebecq n'hésite pas, d'une
certaine façon, à donner de but en blanc sa pensée immédiate, peut-être contradictoire avec celle
de l'instant suivant – car il considère quoi qu'il en soit que ce genre de réflexions immédiates sont
inconséquentes : « Ce que je pense à titre individuel me paraît sans importance ». Il évoque là ces
réflexions immédiates, et non pas celles qui, en sous-bassement de sa vision du monde, régissent
toute son œuvre. Des réflexions mûres et des réflexions immédiates se côtoient donc, les deux
créant des polémiques, les deux se confondant, alors qu'elles ne se situent pas du tout sur le
même plan – mais lui-même, dira-t-on, les aligne côte à côte… De plus, ses réflexions gratuites ont
souvent des cibles claires et précises (Le Guide du Routard, par exemple, dans Plateforme), et donc
de nécessaires répercussions dans la vie réelle (scandale médiatique, voire menaces de plainte).
Or, quand des écrivains usent de ce genre de procédés mal considérés, ils les élèvent, comme
Belhaj Kacem ou Bortnikov, au rang de systèmes, transcendant de fait ce qu'ils peuvent percevoir
d'indigne d'une écriture avant-gardiste dans ces procédés ; au contraire, quand Houellebecq en
use, il les mêle à une narration classique, ne construit avec eux aucun système structurel
clairement identifiable ; c'est-à-dire qu'il ne propose pas de grille de lecture formelle permettant
au lecteur de cerner d'où provient exactement, dans la fiction comme dans l'écriture elle-même, la
provocation. Il laisse pantois le lecteur, en proie à sa libre interprétation, en proie à la confusion
due à l'absence de repère, dépourvu des clefs nécessaires au déchiffrement des signes. Cela est
une position psychologiquement très instable pour le lecteur, analogue seulement je crois à celle
de l'amoureux qui, dans sa relation à son Autre, est indéfectiblement en situation permanente
d'interprétation, une interprétation exempte d'un socle de codes offrant quelque assurance
interprétative, comme l'a écrit Roland Barthes : « Pour moi, sujet amoureux, tout […] est reçu, non
sous les espèces d'un fait, mais sous celles d'un signe qu'il faut interpréter. […] Tout signifie : par
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cette proposition, je me prends, je me lie dans le calcul, je m'empêche de jouir 82. » Chez
Houellebecq, tout fait d'écriture ou de parole devient, en somme, signe devant être soumis à
interprétation, ce qui jusque-là ne le fait pas différer des autres écrivains mais qui, spécialement
avec lui, déchaîne les prises de parole et les laisse toutes éternellement en suspension de
« jouissance », car ces prises de parole ne se trouvent en capacité d'accéder à aucune vérité à son
sujet, intrinsèquement liées qu'elles sont à la dimension inévitablement incaptable de l'auteur.
Cette suspension déchaîne une passion qui, comme la passion amoureuse, ne pouvant jamais
totalement s'accomplir, est invariablement remise en jeu (le livre ne peut être rangé, le geste de
lecture reste suspendu, la passion comme l'interprétation sont inassouvissables, rien n'est en
capacité de s'abolir – demeurent de la sorte, ou l'exaspération, ou l'exaltation, ou
concomitamment les deux – en fin de compte demeure, sans que le lecteur ne sache d'où
exactement elle provient, une mystérieuse fascination).

3. Le ton satirique
Au-delà même de la provocation et de l'injure, l'hétérogénéité houellebecquienne, qui envahit
tous les plans de son écriture, est une manière d'ironie qui permet, même si parfois de façon peu
structurée et comme anarchique, de renvoyer dos à dos les éléments mis en place dans le récit, de
les percevoir à distance, tous placés qu'ils sont alors sous le couvert écrasant de la conscience de la
finitude et de la mort, conscience qui relativise l'ensemble du monde mis en place et les discours
afférents. La Carte et le territoire, le roman peut-être le plus « bouffon » de Houellebecq, où le
lyrisme est le plus rarement laissé seul avec lui-même – contrairement à ses autres romans où il se
trouve toujours quelque place solitaire où faire surgir sa plainte –, offre un exemple probant de
cette hétérogénéité des registres : le narrateur, qui a vécu une histoire d'amour avec une jeune
femme russe prénommée Olga, histoire interrompue par le départ de cette dernière en Russie,
apprend qu'elle revient en France. Du fait que leur histoire d'amour ne s'est jamais véritablement
éteinte mais a plutôt été interrompue par l'ambition professionnelle d'Olga, qui lui a fait accepter
un poste en Russie, où le narrateur n'a pas eu le désir d'aller vivre, et aussi du fait que cet amour a
constitué jusqu'ici l'élément lyrique principal du récit, on attendrait que la séquence des
retrouvailles83 soit empreinte de la résurgence du lyrisme disparu avec le départ d'Olga. Or cette
séquence se déroule dans le cadre le plus satirique et bouffon de tout le texte : une soirée
82 Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Paris, Le Seuil, « Tel Quel », 1977, p. 76 (in l'entrée
« Conduite »).
83 Michel Houellebecq, La Carte et le territoire, op. cit., p. 230-239.
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orgiaque chez Jean-Pierre Pernaut, où maintes personnalités réelles se comportent
scandaleusement, sans plus aucune limite liée à leur image publique – et les registres lyrique et
satirique indissolublement se mêlent.
La satire, qui selon l'universitaire Florence Mercier-Leca désigne originellement « un écrit ou
des paroles qui consistent à se moquer, et à tourner en ridicule les mœurs et les institutions », a
constitué un genre littéraire à part entière. Mais aujourd'hui ce genre n'est plus, et « on parlera
plus volontiers d'un ton satirique que d'un genre satirique ». La présence de la satire indique donc
plutôt une « intention critique », qui passera par « un certain nombre de procédés, […] au premier
rang desquels se trouve l'ironie. Ainsi que le note Schoentjes, "l'ironie est l'humour de la
satire"84 ». Nul doute que Houellebecq, dont l'œuvre est profondément empreinte des traces du
ton satirique et de l'ironie, intuitivement, a bien compris tout cela.
La satire, la relativisation, la dérision, ne sont pas nécessairement à percevoir comme des
postures surplombantes permettant de se moquer tout en instaurant avec le lecteur une
connivence de nature cynique – certains parleraient même de complaisance, tant avec le lecteur
que vis-à-vis de Houellebecq lui-même et de son écriture. Omniprésentes au point de gagner
l'espace du discours lyrique, de déborder sur lui – discours lyrique dont on a vu pourtant comme
Houellebecq y tient : « J'attache une plus grande importance à mon don lyrique » –, elles sont sans
doute avant tout les résultantes d'un mouvement ontologique profondément inscrit en la
personne de l'écrivain. Le chercheur Jean Starobinski, ouvrant large la réflexion au sujet du
satirique au sein d'une étude sur le philosophe présocratique Démocrite, écrit ceci :
La voix satirique est celle d'un homme qui a pris ses distances, mais qui, dans son isolement, se
retourne contre la société pour la fustiger. Le voici lié, par la colère et le rire, à ceux qu'il condamne, au
groupe dont il n'est pas. La négativité satirique avive le rapport avec les autres, plutôt qu'il ne l'abolit. En
se retournant contre soi-même, en se déclarant le jouet d'un ascendant maléfique, l'auteur satirique nie
sa propre importance. Ainsi réduit à néant, il peut tout dire, sur lui-même et sur le monde 85.

En rupture d'avec le monde, Houellebecq peut sauver sa peau seulement s'il parvient à continuer
de se situer par rapport à ce monde dont il s'isole ; et c'est grâce à la satire que ce rapport est
maintenu – car sans cela, en quelque sorte, il disparaîtrait. La satire induit un constant doublemouvement allant du « rire » à la « colère », c'est-à-dire de l'injure immédiate au blâme réfléchi,
de la provocation au lyrisme86. Et, en une contradiction paradigmatique de l'ambiguïté
84 Florence Mercier-Leca, L'ironie, Paris, Hachette, 2003, p. 108-109 – c'est moi qui surligne.
85 Jean Starobinski, « Le rire de Démocrite » [1989] in L'encre de la mélancolie [2012], Paris, Le Seuil, « Points
Essais », 2015, p. 169-170 – c'est moi qui surligne.
86 J'associe le lyrisme houellebecquien à la « colère » et au blâme réfléchi car le lyrisme, tel qu'il le pratique, revêt
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houellebecquienne, ce retrait satirique propulse sa parole au cœur de la société, puisque par ce
retrait sa parole est déliée de toute entrave, seulement reliée désormais à la « fustigation » de la
société – ainsi, toujours, qu'à la conscience écrasante de la finitude –, dans un rapport aux autres à
la fois largement éloigné mais aussi « avivé », ce qui le rend si cru, si direct, si étrangement
« premier degré » malgré la sempiternelle ironie – ce qui lui permet également de s'inclure luimême dans le dispositif satirique, puisque lui aussi se trouve incorporé à la société et écrasé par la
conscience obstinée de la finitude ; d'où que, tant « sur lui-même » que « sur le monde », « il peut
tout dire », sans qu'aucune échelle hiérarchique n'ait à structurer plus que nécessaire les
différentes traversées de discours et de registres qu'opère sa parole, tant orale qu'écrite ; d'où
que, dès lors, évidemment, la société tout entière, attaquée, s'y voyant reflétée, s'y reconnaissant
ou non, s'en empare passionnellement.

4. Une paradoxale absence de sérieux
De fait, par-delà la capacité de Houellebecq à produire davantage que « des bons mots bien
sentis » quand son écriture se situe au climax de l'immédiate dérision, voire de l'immédiate injure,
il faut voir, dans cette absence de sérieux et cette désinvolture, la trace du mouvement
ontologique que nous venons de décrire, certes beaucoup plus évidemment perceptible dans les
passages « sérieux » de ses romans, à l'exemple des épisodes purement lyriques ou de ses
fameuses digressions scientifiques, philosophiques, sociologiques ou encore économiques.
C'est ainsi que dans Extension du domaine de la lutte, le premier roman de Houellebecq, qui
suit l'itinéraire d'un informaticien d'une trentaine d'années sombrant dans une dépression à
l'occasion de déplacements en province pour vendre un nouveau logiciel – et qui observe, depuis
son retrait subi mais cyniquement accepté de la vie, les vagues et terrifiants mouvements humains
–, prennent place trois digressions intitulées « fictions animalières ». Il s'agit de fictions écrites par
le narrateur87, qu'il nous livre par extraits – car, à chaque fois, elles demeurent de toute façon
inachevées. La première s'intitule « Dialogues d'une vache et d'une pouliche » ; la deuxième
« Dialogues d'un teckel et d'un caniche » ; la troisième « Dialogues d'un chimpanzé et d'une
entre autres – mais nous y reviendrons en fin de mémoire – une forme de naïveté qui colle de trop près à son
sujet ; c'est un lyrisme presque trop assumé en tant que lyrisme, signe volontairement appuyé d'une colère,
intrinsèque à la personne de l'écrivain, à l'encontre de la fin des discours amoureux dits « naïfs », et d'une
rébellion mûrement réfléchie contre l'impossible simplicité de l'amour et de la relation amoureuse dans la société
occidentale ultra-libérale.
87 « La fiction animalière est un genre comme un autre, peut-être supérieur à d'autres ; quoi qu'il en soit, j'écris des
fictions animalières », se défend le narrateur – Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte [1994], Paris,
J'ai lu, 2000, p. 9.
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cigogne ». Chacune a largement tendance en vérité à s'abstraire de tout contexte animalier. Et
chacune d'elles, par son apparente désinvolture et son clair éloignement d'avec tout réalisme et
toute vraisemblance, est immédiatement disqualifiée, a priori, de toute lecture sérieuse et au
premier degré. Le modèle littéraire de la fable est clairement satirisé.
Or, c'est pourtant à la suite de la seconde, « Dialogues d'un teckel et d'un caniche », qu'est
présentée théoriquement, comme sa conséquence, la fameuse thèse socio-politique du roman,
qui veut que le libéralisme économique s'étende au domaine du sexuel – c'est-à-dire quelque
chose de tout à fait « sérieux ».
La question à la base de cette seconde fiction animalière est la suivante : « Pourquoi les
garçons et les filles, un certain âge une fois atteint, passent-ils réciproquement leur temps à se
draguer et à se séduire ?88 ». Dès lors, est mis en place, pour y répondre, un véritable dispositif
expérimental, une succession d'expériences de pensée, dans le but de comprendre, donc,
l'émergence du désir à l'adolescence.
D'abord, et c'est là déjà l'important, s'il ne réfute pas l'éveil naturel des sens à l'adolescence, le
narrateur de la fiction animalière (et non plus du roman) prétend qu'il y a malgré tout autre chose
que cet éveil des sens, « une force plus profonde et plus cachée, véritable nodosité existentielle
d'où transpirerait le désir89 ».
La première expérience, que je ne vais pas relater dans le détail – je passe sur tout le contexte
formel, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, notamment au niveau de la satire de la rhétorique
rationnelle, et classique en littérature, du type expérimentation-hypothèse-objection-conclusion,
forme que Houellebecq satirise de façon non-sérieuse tout en s'en servant dans une visée
sérieuse, ce qui est donc un symptôme exemplaire de l'ambiguïté générale de son écriture –, la
première expérience tend à montrer que les marques d'affection (baisers, caresses, etc.) dans un
couple adolescent sont plus fréquentes en présence de tiers que dans l'intimité. Nous déduisons
donc de cette première expérience de pensée que le désir adolescent a incontestablement à voir
avec les interactions et les contextes sociaux.
La seconde expérience est celle du narrateur de la fiction d'avec Brigitte Bardot (simple
homonyme), une camarade du lycée qu'il y a connue, obèse, bête et méchante, et, naturellement,
tout à fait seule. Le narrateur se souvient qu'il avait alors essayé, de manière donc expérimentale,
de la séduire. L'expérience tourne court quand le narrateur, ayant craint d'avoir été vu la
« draguer » par un congénère, honteux, décide de s'arrêter là. Mais ce qu'il a le temps, en dépit de
cette interruption, d'observer, c'est que Brigitte Bardot ne peut pas vraiment réagir à ses tentatives
de séduction, ayant trop entériné le fait de son infériorité sur ce plan-là, et que, partant, elle est
88 Ibid., p. 86.
89 Ibid., p. 86-87.
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donc condamnée « à espérer et à attendre. Une vipère se serait déjà suicidée, à sa place 90. » Le
pire, c'est qu'elle ne peut donc que se défendre de toute volonté de séduction, qu'elle « ne [peut]
[pas] se prévaloir d'une quelconque éthique de la virginité », car désormais (dans les années 1980,
après la libération sexuelle) elle n'a plus aucune ressource pour cela : dans ces années-là « le SIDA
n'existait pas encore », la libération sexuelle avait fait sauter les verrous bourgeois et les parents
de Brigitte Bardot ne lui infligent pas d'éducation « judéo-chrétienne » puisqu'ils « étaient, en
toute hypothèse, agnostiques91 ».
C'est moi qui surligne ce « en toute hypothèse », la formule légèrement lancée – comme une
marque logique typique du développement argumentatif de type expérimental – me paraissant
être le stigmate de l'usage ironique que fait ici Houellebecq des formes de raisonnement rationnel
classiquement utilisées par la littérature, puisqu'en effet cela arrange bien le narrateur dans la
construction de sa fiction que les parents de Brigitte Bardot soient agnostiques : s'ils étaient de
fervents croyants traditionalistes, leur fille ne serait pas soumise aux affres de la liberté sexuelle, ce
qui invaliderait l'expérimentation et aussi la jubilation du récit dans la cruauté. À la façon de la
perpétuelle ironie houellebecquienne, qui laisse place à la fois au premier et au second degrés –
l'ambiguïté énonciative étant située dans le fait que l'ironie n'est pas seulement une figure de
l'antiphrase (qu'il n'y a pas à entendre dans un énoncé ironique uniquement le sous-texte) mais
que l'énoncé en lui-même, c'est-à-dire au premier degré, est fondamentalement coexistant d'avec
son acception antiphrastique –, Houellebecq reprend dans une visée « sérieuse » les éléments
rhétoriques du discours argumentatif tout en y coupant court constamment, l'argumentation étant
continuellement interrompue, les conclusions de certaines expérimentations demeurant non
explicites, le ton étant désinvolte, parodique.
Le récit de cette expérience adolescente est un sommet dans l'abjection cruelle, et nous
aurions besoin d'autant de place pour en relever les marques que si nous voulions faire une
retranscription complète des quelques pages de ce récit, tant une cruauté cynique, insultante et
provocante en imprègne chaque phrase – de même qu'imprègnent chaque phrase la jubilation du
narrateur en écrivain (raté) de fictions inachevées, celle de Houellebecq s'amusant de ce narrateur
et celle du lecteur s'amusant de tous ces niveaux de dérision ensemble mêlés. Citons-en
néanmoins un extrait significatif, où le narrateur, après s'être presque excusé de la sordidité de
cette histoire et de la cruauté en quoi consiste le simple fait de la conter, revient cependant
ensuite en rajouter, cédant complaisamment à l'appel de l'impulsion invective :
Au fond, je ne suis pas tellement fier de cette histoire ; tout cela était trop nettement burlesque
90 Ibid., p. 92.
91 Ibid., p. 90-91.
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pour être exempt de cruauté. Je me revois par exemple un matin l'accueillant avec ces mots : "Oh oh, tu
as une nouvelle robe, Brigitte…" C'était assez dégueulasse, même si c'était vrai ; car le fait est hallucinant
mais pourtant réel : elle changeait de robe, je me souviens même d'une fois où elle avait mis un ruban
dans ses cheveux : Ô mon Dieu ! on aurait dit une tête de veau persillée. J'implore mon pardon au nom
de l'humanité entière92.

Cette histoire avec Brigitte Bardot, qui a tous les atours de la légèreté et de la désinvolture
romanesque, comme la première expérience amène le narrateur de la fiction animalière à en tirer
une conclusion, et là en réalité à exprimer le théorème central du roman – qui sera repris plus loin,
la fiction animalière refermée, en davantage de lignes –, à savoir : « La sexualité est un système de
hiérarchie sociale93 » (cette fois, la conclusion à tirer de l'expérience de pensée est donc
explicitement formulée, et non déduite comme la première). Suite à quoi le narrateur, avant de
poursuivre sa réflexion, littéralement s'emballe au sujet de son propre discours, précisant qu'il ne
se laissera pas avoir par l'emphase argumentative et qu'il n'omettra aucune « objection » (toujours
la satire du discours argumentatif, donc – également puisqu'il précise cela de façon nettement
pompeuse, ce qui contredit le désir de rigueur et le refus de l'emphase contenus dans la précision).
Voilà donc l'objection qu'il soulève : « Dans le second exemple j'ai subrepticement introduit le
concept d'amour, alors que mon argumentation se fondait jusqu'à présent sur la sexualité pure.
Contradiction ? Incohérence ? Ha ha ha !94 ».
Aussi s'ensuit-il logiquement de cette objection la troisième, dernière et beaucoup plus courte
expérience de pensée. Celle-ci use de l'exemple du vieux couple formé par « Marthe et Martin »,
couple qui, en tant qu'il constitue, de part sa longévité, une « entité "couple" pertinente en dehors
de tout contexte social », dépassant en quelque sorte l'individualisme marquant au fer rouge la
société contemporaine, peut permettre pour l'observateur de « reconsidérer l'éventualité de
donner un sens au mot "amour" 95 ». Cet exemple, issu de l'imaginaire culturel du vieux couple
soudé dont l'amour amical résiste aux années, semble sous-entendre que (comme pour la
première expérience, ici nous déduisons) l'amour peut s'épanouir, indépendamment de la sexualité
et de toute pression extérieure, en tant que forme sociale close et durable.
Le narrateur poursuit en dissertant sur l'amour, concept marqué par « sa fragilité
ontologique », trop abstrait pour être clairement saisi – le Houellebecq sociologue pourrait ici
reprendre la célèbre maxime de La Rochefoucauld : « Il y a des gens qui n'auraient jamais été
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Ibid., p. 91.
Ibid., p. 93 – c'est moi qui surligne.
Ibid.
Ibid., p. 93-94.
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amoureux, s'ils n'avaient entendu parler de l'amour 96 » – mais dont il est néanmoins irréfutable
qu'il « existe, puisqu'on peut en observer les effets 97 ». Voilà donc qui explique la persévérance
houellebecquienne à le rechercher et à se heurter toujours dans le désespoir de ne le point
trouver tel qu'idéalisé.
Puis le narrateur nous offre tout à trac une nouvelle épiphanie :
Posant avec mesure les colonnes d'une axiomatique indubitable, je ferai en troisième lieu observer
que le vagin, contrairement à ce que son apparence pourrait laisser croire, est beaucoup plus qu'un trou
dans un bloc de viande (je sais bien que les garçons bouchers se masturbent avec des escalopes… qu'ils
continuent ! ça n'est pas cela qui pourra freiner le développement de ma pensée !). En réalité, le vagin
sert ou servait jusqu'à une date récente à la reproduction des espèces 98.

Le discours, s'emportant dans une veine réactionnaire, est ensuite rapidement interrompu par
l'inachèvement de la fiction animalière, devenue de toute façon outrancière dans la satire
argumentative (« C'est pourquoi autour de ces premiers axiomes viendront s'entrelacer les
joyeuses spirales de diverses proportions adventices, que je vais maintenant détailler... 99 », en est
la dernière phrase suspendue). Houellebecq veut-il ainsi mettre en abyme sa propension à la
provocation ? Veut-il jouer du discours réactionnaire ? Nul ne sait. Qu'il joue du discours
scientifique, cela est un fait ; qu'il mette en abyme la fiction dans la fiction, cela en est également
un ; que toutes les déductions du narrateur, sur le plan sociétal, soient à prendre au premier ou au
second degré, avec ironie ou non, cela n'est sans doute pas à trancher ainsi ; prenons de la hauteur
et observons plutôt que l'antiphrase ne retire rien à la phrase – tout coexiste dans l'anarchie 100.
96 François de La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes morales [1665], Paris, Club Français du Livre,
1961, maxime 36, cité par Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, op. cit., p. 163 (in l'entrée
« Induction »).
97 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 94.
98 Ibid., p. 94-95.
99 Ibid., p. 95-96.
100 Notons également que quand le narrateur précise, amenant cette théorie sur le vagin, que celle-ci intervient « en
troisième lieu » – ce qui est repris juste après : « Les trois nobles vérité qui viennent d'illuminer vos regards... »
(Ibid, p. 96) en une satire des trois vérités à la base de la philosophie bouddhiste –, le narrateur n'est pas clair du
tout : cette théorie sur le vagin, en effet, n'en suit aucunement deux (ou alors elles n'ont pas été explicitement
formulées) et ne se rapporte pas, sur le plan formel, aux trois vérités (si l'on veut les nommer ainsi) issues des trois
expérimentations précédentes, qui ont toutes été élaborées, en la fiction, sur un plan expérimental plus ou moins
commun – quoique la conclusion, la vérité à en retirer, ait été, selon les cas, ou clairement exposée par le
narrateur, ou déduite par le lecteur (expérience 1 : Le désir adolescent a incontestablement à voir avec les
interactions et les contextes sociaux [déduite] ; expérience 2 : « La sexualité est un système de hiérarchie sociale »
[formulée] ; expérience 3 : L'amour peut s'épanouir, indépendamment de la sexualité et de toute pression
extérieure, en tant que forme sociale close et durable [déduite]). La théorie sur le vagin n'a structurellement rien à
voir avec ces dernières, et ce fatras anarchique est la marque, encore une fois, que Houellebecq, même au sein
des passages les plus centraux de ses textes, fait preuve, à l'égard de tout système structurel offrant quelques clefs
interprétatives claires, d'une grande désinvolture.
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C'est ainsi en tout cas que le centre du roman, tant d'un point de vue structurel (la fiction
animalière en question fait plus de dix pages, ce qui est long dans un roman qui en fait 150, et est
située tout à fait au milieu – et la thèse qui lui succède explique le titre du roman qui, jusqu'ici,
avait pu rester énigmatique) que d'un point de vue discursif (la fiction animalière amenant cette
thèse constitue, avec la thèse elle-même, le cœur du discours romanesque houellebecquien,
auquel nous reviendrons plus loin, de même qu'à la vision houellebecquienne de la relation
amoureuse en Occident, rapidement abordée ci-dessus) – c'est ainsi que le centre ontologique du
roman se trouve donc ornementé d'une invraisemblable bouffonnerie – ou, autrement dit, qu'à
l'intérieur même de cette bouffonnerie désinvolte se logent les éléments les plus « sérieux » du
roman. Cela est sans doute la marque de l'incroyable confiance que Houellebecq place en la
fiction, à rebours de l'écrasante majorité des auteurs français contemporains, qui écrivent plutôt
contre elle, ou du moins dans la défiance à son égard. Houellebecq ne jubile donc pas uniquement
pour lui-même et ses lecteurs, dans une forme de complaisance gratuite, mais bien au sujet
d'éléments constitutifs de sa relation au monde, à la société, à ce qui le fait écrire (ici, les méfaits
de la libération sexuelle).

5. Mise en place de la négociation
Une autre caractéristique que le goût et le « don » houellebecquiens pour l'injure et la
provocation soulèvent dans la poétique de l'auteur vis-à-vis de son lecteur est la mise en place
d'une négociation particulièrement agitée avec ce dernier (et donc, logiquement, avec la
communauté

critique

et

médiatique).

Cette

hétérogénéité

généralisée,

cette

façon

d'irresponsabilité (nombre de lecteurs et de critiques, on l'a vu, voient en Houellebecq un
« irresponsable » – cf. par exemple les propos de Jacques Chirac citées plus haut en note), cette
« inconséquence », constituent donc un risque ; mais ce risque est contrebalancé, me semble-t-il,
par l'affirmation d'une vision du monde véritablement originale, qui a besoin de ce risque pour
s'affirmer pleinement. Certains diront que tout cela est consciemment produit dans une visée
commerciale, le scandale entraînant un surcroît de médiatisation et donc un surcroît de ventes.
Même si les conséquences susdites sont avérées (le scandale entraîne généralement un gain de
lectorat, un gain de notoriété et un gain commercial – et, après tout, qui n'a pas de désir de
reconnaissance, de volonté que les fruits de son travail soient fréquentés par le plus de monde
possible, scandale sciemment mis en œuvre ou non ?), essayons de penser en termes autres.
Son « don » pour l'injure et la provocation entraîne les textes de Houellebecq à la création
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d'une connivence avec le lecteur : ce dernier, qu'il rejette ou non ce type d'assertions, ne peut
qu'en rire ou s'en scandaliser ; ces assertions consistent en des phrases typiquement jubilatoires –
on dira que la description de Brigitte Bardot dans la deuxième expérimentation de la fiction
animalière sus-évoquée est proprement réjouissante –, qui par leur franchise absolue, leur
manque total de mesure, ainsi surtout que par les vérités pointées par l'effet de l'exagération,
outrepassent largement la jubilation de la « petite formule bien trouvée » recherchée par exemple
par les critiques qui veulent « détruire » en peu de mots, de manière efficace et connivente, tel ou
tel ouvrage lors d'une émission du type Le Masque et la Plume. Cette connivence avec les lecteurs,
qui mènera certains à la répulsion et d'autres à la jubilation (la plus grande part assurément, le
succès public de Houellebecq ne se dément jamais lors de ses publications romanesques), toute
personne qui a fréquenté un de ses romans en a fait l'expérience. L'universitaire Marc Escola, lors
de son intervention101 au colloque de Lausanne (lors de laquelle il souleva brièvement, aussi, ce
que nous venons de développer au sujet du cadre désinvolte entourant la thèse socio-politique
contenue dans Extension du domaine de la lutte), évoqua brillamment ce qu'il nomma la
« négociation » de l'auteur avec le lecteur. Selon lui, quel que soit le livre qu'on lit, la question :
« Est-ce que ça vaut la peine de lire cela ? » se pose à tout instant de la lecture. Et, avec Michel
Houellebecq, elle se pose beaucoup plus directement. À tout instant, le désir de refermer le livre et
de l'abandonner affleure à l'esprit du lecteur, et nombreux, quoique minoritaires, sont ceux qui les
referment effectivement : nombre de témoignages attestent de cette clôture de la lecture, ce qui
signifie uniquement la clôture effective de la lecture et non l'effacement du texte dans l'esprit du
lecteur, qui continue d'être alimenté par le trouble provoqué par le texte et l'imaginaire qu'il
induit, comme en témoigne cet irrépressible besoin, chez les lecteurs qui ont refermé le livre,
d'extérioriser le malaise par la parole. Il faut noter que cette négociation a lieu avec tous les
romans de Houellebecq, bien qu'avec Soumission et son contexte particulier de réception, elle fut
particulièrement ardue, le texte ayant été laissé de côté par de très nombreux lecteurs durant un
certain temps, du fait – étrangement – de la coïncidence des attentats de Paris de janvier 2015.
Selon M. Escola, Houellebecq est l'un des auteurs contemporains qui sait le mieux parier sur la
négociation, dans l'esprit du lecteur, entre, d'une part, l'exaltation et la jubilation, et, d'autre part,
la colère et le découragement, l'un des auteurs contemporains qui sait le mieux anticiper et créer,
plus ou moins volontairement (peu importe, au fond), l'irritation et la fascination du lecteur.
Ainsi les provocations et autres injures gratuites contenues dans les livres de Houellebecq
participent-elles pleinement de cette négociation, qui tourne le plus souvent à son avantage. Ce
que l'on pourrait appeler son absence d'auto-censure entraîne une véritable fascination, car rares
sont les lecteurs sensés qui se permettraient d'assumer une telle manière d'affirmation et car ce
101 Communication intitulée « Puissance du roman, paresse du romancier ? », tenue le 4 mars 2016.
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que Houellebecq affirme ainsi révèle souvent – sous les raccourcis, les exagérations et tous les
effets rhétoriques crevant les yeux – des remises en question pas nécessairement dénuées de
sens, de pertinence et de rareté. Aussi, par l'agencement de formes discursives hétérogènes, dont
aucune ne pourrait retenir à elle seule l'attention du lecteur mais qui, se succédant pêle-mêle les
unes aux autres, sont, de façon contradictoire, beaucoup plus aisément digérées par ce dernier (ou
beaucoup plus facilement acceptées en tant qu'indigérables, ce qui dès lors ne remet pas en cause
la suite de la lecture), Houellebecq et son irresponsabilité déclarée fascinent-ils, et remportent,
dans la plupart des cas, la négociation – le livre est lu dans son entier, le livre plaît, trotte dans
l'esprit, le prochain livre sera lu, etc.

Nous avons vu que situer Houellebecq se révèle souvent difficile. Mais cela ne découle pas
uniquement de son usage désinhibé de la structure romanesque à travers son goût pour l'injure, la
provocation, le ton satirique, etc. : les questions que se posent le lecteur de Houellebecq peuvent
la plupart du temps se résumer à : comment « prendre » ces propos ? comment les recevoir ? qui,
exactement, me les affirme ? Or, à ce sujet, les romans de Houellebecq maintiennent le doute et le
trouble, et cette ambiguïté énonciative est au cœur des controverses suscitées dans leur réception.

III. L'ambiguïté énonciative
1. L'exemple de la polémique sur l'Islam (avec Jérôme Meizoz)
Lisons avec Jérôme Meizoz la polémique déclenchée par les propos de Houellebecq dans Lire
en 2001. Mais resituons préalablement dans son contexte la phrase qui fit couler tant d'encre :
Didier Sénécal. – Pour l'Islam, ce n'est plus du mépris que vous exprimez, mais de la haine?
Michel Houellebecq. – Oui, oui, on peut parler de haine.
D. S. – Est-ce lié au fait que votre mère s'est convertie à l'Islam?
M.H. – Pas tant que ça, parce que je ne l'ai jamais prise au sérieux. C'était le dernier moyen qu'elle
avait trouvé pour emmerder le monde après une série d'expériences tout aussi ridicules. Non, j'ai eu une
espèce de révélation négative dans le Sinaï, là où Moïse a reçu les Dix Commandements... subitement j'ai
éprouvé un rejet total pour les monothéismes. Dans ce paysage très minéral, très inspirant, je me suis dit
que le fait de croire à un seul Dieu était le fait d'un crétin, je ne trouvais pas d'autre mot. Et la religion la
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plus con, c'est quand même l'Islam. Quand on lit le Coran, on est effondré... effondré ! La Bible, au
moins, c'est très beau, parce que les Juifs ont un sacré talent littéraire... ce qui peut excuser beaucoup de
choses. Du coup, j'ai une sympathie résiduelle pour le Catholicisme, à cause de son aspect polythéiste. Et
puis il y a toutes ces églises, ces vitraux, ces peintures, ces sculptures...
D. S. – Votre personnage principal en arrive à prononcer cette phrase : "Chaque fois que j'apprenais
qu'un terroriste palestinien, ou un enfant palestinien ou une femme enceinte palestinienne, avait été
abattu par balles dans la bande de Gaza, j'éprouvais un tressaillement d'enthousiasme... 102"
M.H. – La vengeance est un sentiment que je n'ai jamais eu l'occasion d'éprouver. Mais dans la
situation où il se trouve, il est normal que Michel ait envie qu'on tue le plus de musulmans possible...
Oui... oui, ça existe, la vengeance. L'Islam est une religion dangereuse, et ce depuis son apparition.
Heureusement, il est condamné. D'une part, parce que Dieu n'existe pas, et que même si on est con, on
finit par s'en rendre compte. À long terme, la vérité triomphe. D'autre part, l'Islam est miné de l'intérieur
par le capitalisme. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il triomphe rapidement. Le matérialisme est un
moindre mal. Ses valeurs sont méprisables, mais quand même moins destructrices, moins cruelles que
celles de l'Islam103.

J. Meizoz essaie d'analyser cette polémique d'un point de vue sociologique. Selon lui,
Plateforme est un exemple éloquent d' « inacceptable romanesque », c'est-à-dire du « traitement
désacralisant qu'inflige parfois la fiction à des valeurs sacralisées par une société 104 ». Meizoz
distingue dans le roman deux phénomènes qui entretiennent l'ambigüité et créent une porosité
entre la fiction et le réel :
– la mention de noms propres référentiels ou quasi référentiels : Le Guide du Routard, le
groupe Aurore (au lieu d'Accor), des personnalités politiques (même si elles ne sont pas
agissantes), etc.
– le « [trouble de] la distinction entre les instances fictionnelles (personnages et narrateur) et
l'auteur105 ».
À propos de cette ambiguïté dernière, Meizoz parle de « stratégie de délégation106 ». En effet,
quatre discours attaquent l'Islam et le Coran dans Plateforme. Trois fois (une fois par partie), ils
sont l'œuvre de personnages secondaires (Aïcha, jeune femme de ménage ; un biochimiste
égyptien ; un banquier jordanien), qui tous émanent du monde musulman mais en ont rejeté les
principes religieux, ce qui accroît, dans le cadre fictionnel, la légitimité de leur discours ; de plus, ils
102 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 357.
103 Didier Sénécal, « Entretien avec Michel Houellebecq », art. cit.
104 Jérôme Meizoz, « Le roman et l’inacceptable. Sociologie d’une polémique : autour de Plateforme de Michel
Houellebecq », art. cit, p. 182.
105 Ibid., p. 192.
106 Ibid., p. 193.
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sont principalement cités au discours direct, ce qui autonomise leur parole ; enfin, Michel, à
chaque fois, les approuve107. Dans chacun de ces discours est présente une rhétorique de l'insulte,
où le mot « con », qui réapparaîtra dans l'entretien que Houellebecq donnera à Lire, est déjà
présent ; dans chacun d'eux également, l'Islam est critiqué d'un point de vue culturel, au nom
d'une supériorité du monde occidental, ces trois personnages étant des représentants du modèle
libéral – dans une reprise du discours des Lumières à l'encontre du monothéisme, opposant la
science à la foi, le progrès à l'archaïsme.
Le quatrième discours à l'encontre de l'Islam est porté par le narrateur Michel, après l'attentat
islamiste qui a tué Valérie, à la fin du roman. Cet attentat, selon Meizoz, « donne certes une
vraisemblance aux sentiments de "haine" du narrateur. Cependant, Michel décrit cette haine
comme un affect réfléchi et construit ("l'Islam était certainement quelque chose que je pouvais
haïr" ; "je m'appliquai à éprouver de la haine") 108. » J'ajoute que Houellebecq assume cela, comme
en témoignent ses paroles à D. Sénécal : « Dans la situation où il se trouve, il est normal que
Michel ait envie qu'on tue le plus de musulmans possible... Oui... oui, ça existe, la vengeance. »
Selon Meizoz, toutes ces interventions sur l'Islam dans le roman recoupent « quatre procédés
caractéristiques du roman à thèse » :
– « toute l'intrigue s'oriente vers une seule thèse anti-islamique » ;
– ce discours est repris à plusieurs reprises par différents personnages, sans que d'autres
viennent donner un contre-point de vue (« les terroristes demeurent muets », écrit par exemple
Meizoz) ;
– « un "intertexte doctrinal" fonde la thèse » (les Lumières, mais aussi Schopenhauer) ;
– « la fonction idéologique du narrateur appuie systématiquement » ces discours109.
Cependant, s'il y a une « thèse », comment faut-il la lire ? Est-elle sérieuse ? Meizoz distingue
« plusieurs indices [qui] invitent à une lecture distanciée », satirique :
La redondance ostentatoire des contenus critiques […], l'allusion appuyée à des argumentaires ultra
classiques [et] les effets rhétoriques massifs du narrateur […] en font plutôt un pastiche satirique qu'un
roman à thèse. En effet, Houellebecq exhibe l'artifice de la délégation critique : les trois personnages
opposés à l'Islam sont dénués de toute consistance romanesque ; purs supports doxiques, leur unique
apparition se limite à déclamer leur opinion sous forme quasi monologuée ; aucun débat d'idées […] ne
vient dramatiser l'exposé de la thèse, car tous sont unanimes, narrateur et personnages inclus. Ce
dispositif savamment caricatural, semble maintenir deux manières possibles de lire : une lecture
107 Respectivement p. 30, 259 et 358 de Plateforme, op. cit.
108 Jérôme Meizoz, « Le roman et l'inacceptable », art. cit., p. 195 – citations extraites de la p. 357 de Plateforme, op.
cit.
109 Ibid., p. 196.
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"ordinaire" sérieuse des opinions anti-islamiques […] et une lecture "littéraire" au second degré.
Autrement dit, tant sur le plan de l'immersion fictionnelle, que sur ceux de la narratologie et de la
rhétorique, Houellebecq maintient constamment l'ambiguïté sur la manière de lire sa fiction 110.

Comme nous le relevions déjà plus haut, les indices invitant à une lecture distanciée sont ceux-là
même qui invitent à lire la fiction au premier degré. C'est là toute l'ambiguïté de l'ironie, qui
maintient les deux interprétations envisageables de l'énoncé.
Selon J. Meizoz, dans l'entretien à Lire, Houellebecq reprend les opinions des discours antiislamiques prononcés dans le roman mais continue cependant de maintenir l'ambigüité en
imposant « une double contrainte flagrante à son public : adoptant l'essentiel des jugements du
narrateur homonyme, il exige qu'on ne les confonde pas111 ».
Meizoz note également que ceux qui s'indignent s'en prennent davantage à l'auteur qu'au
roman : ils ne demandent d'ailleurs pas le retrait du roman, alors qu'il arrive fréquemment que,
pour d'autres ouvrages, on incrimine le roman mais pas l'auteur. Ainsi, « déjà fragilisé par un
dispositif romanesque savamment ambigu, le pacte censé préserver les contenus fictifs des
sanctions externes a cédé sous le coup des déclarations publiques de Houellebecq 112 ».
Dès lors, cette conclusion amène Meizoz, d'une certaine façon, à prendre parti : « Tout indique
que Houellebecq a délibérément induit cette polémique et ainsi mis en péril l'immunité de sa
fiction. On gagne alors à envisager "Houellebecq" non comme une personne civile, mais comme
une posture littéraire113. » Le fait que cela ait été « délibérément induit » ne paraît pas d'une haute
évidence, mais cela permet en tout cas à Meizoz d'amener un concept (la posture), et une
ouverture, fort intéressants, que l'on cite largement :
Sous ce nom de plume, Houellebecq se distingue du citoyen Michel Thomas [le nom réel de
l'auteur, Houellebecq étant un pseudonyme récupéré de sa grand-mère] dont le nom n'intervient pas
dans le débat. Dès lors, une troisième instance est à considérer, périmant le duo auteur et narrateur : la
posture auctoriale. [...]
C'est après la publication de Plateforme que "Houellebecq" adopte les opinions de ses personnages
et de son narrateur. Autrement dit, l'auteur pseudonyme se met à la traîne de sa fiction : la posture
"Houellebecq" consiste à rejouer machinalement dans l'espace public, le personnage d'antihéros aux
propos "socialement inacceptables" auquel il a délégué la narration. Par un étrange renversement, la
conduite de fiction (les propos du narrateur) précède ici la conduite sociale (ceux de la posture
110 Ibid., p. 196-197.
111 Ibid., p. 198.
112 Ibid., p. 200.
113 Ibid., p. 201 – c'est moi qui surligne la première fois.
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auctoriale) et semble la générer. Tout se passe comme si, une fois Michel Thomas l'"auteur
biographique" laissé hors de tout cela, le procédé renvoyait dans l'univers fictionnel non seulement les
personnages et le narrateur, mais également la posture "Houellebecq". [...]
Quel profit Houellebecq peut-il espérer d'une telle orientation de la réception ? Sa posture
manifeste selon moi un nouvel état du champ littéraire contemporain : toute une génération d'écrivains
nés dans l'ère de la culture de masse (Angot, Beigbeder, Despentes ou Houellebecq), assument
désormais pleinement la mise en scène publique de l'auteur à travers les fréquentes polémiques portant
sur leur personne et leurs écrits. L'échange littéraire s'étant peu à peu calqué sur les exigences de la
publicité et de l'image […], ces mises en scène sont devenues partie intégrante d'une nouvelle manière
d'envisager l'existence publique de la littérature […]. Dans cet univers du spectacle, toute référence à un
quelconque for intérieur [notons la récurrence de ce vocable, déjà entrevu avec Gaspard Turin] est
obsolète. Selon une technique empruntée à l'art contemporain – le narrateur Michel organise des
expositions d'avant-garde pour le ministère de la culture ! –, ces auteurs surjouent la médiatisation de
leur personne et l'incluent à l'espace de l'œuvre : leurs écrits et la posture qui les fait connaître se
donnent solidairement comme une seule performance114.

S'il est indéniable qu'une nouvelle façon d'apparaître est à l'œuvre pour un certain nombre
d'écrivains – dont Houellebecq – au XXIᵉ siècle, que cela soit le résultat d'une démarche consciente
ou inconsciente, « délibérée » ou non, peut-être finalement que peu importe : ces apparitions
existent bien, de même que la posture auctoriale.

2. Michel et autres narrateurs
Nous retrouvons en réalité avec cette controverse le même problème de lecture rencontré au
contact de la thèse d'Extension du domaine de la lutte et de son contexte romanesque : sérieux et
désinvolture sont mêlés et difficilement démêlables. Autant la thèse de son premier roman est
assurément à entendre au premier degré, fondant clairement le projet romanesque ; autant on
hésite davantage à lire de la même façon une éventuelle « thèse » sur l'Islam contenue dans
Plateforme.
Une caractéristique primordiale de l'ambiguïté énonciative telle qu'elle se manifeste dans les
romans de Houellebecq est, comme on l'a déjà vu par le biais de critiques citées (par exemple, à
propos de Plateforme : « L'intrigue hyperréaliste de cette fiction sans limites où Jospin se nomme
Jospin, Chirac se nomme Chirac et Jacques Maillot idem, mais où il ne faut surtout pas confondre
114 Ibid., p. 201-203.
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Michel, le héros-narrateur, avec Michel Houellebecq 115 »), le fait que, souvent, les narrateurs de ses
romans ressemblent en partie à l'image que l'on peut avoir de leur auteur, voire qu'ils se
prénomment comme lui Michel. Lors de la parution de Plateforme, Houellebecq a pu répondre luimême à cette question, quand on lui demanda pourquoi il avait prénommé ainsi son narrateur :
Dominique Guiou. – Vous cultivez l'ambiguïté. Vos héros ont des points communs avec vous. Ils se
prénomment Michel, comme vous...
Michel Houellebecq. – Oui, il est très important pour moi de créer avec mon héros, qui est aussi le
narrateur, un lien très fort dès le départ. Voila pourquoi le personnage principal de mes romans se
prénomme toujours Michel. Il me faut cette proximité pour démarrer. Ensuite, dès les premières pages,
je peux établir une distance : dans Plateforme, Michel n'est pas marié, il est tout seul, il travaille au
ministère de la Culture. Moi, j'ai une épouse, j'ai un petit chien et je n'ai jamais été fonctionnaire d'un
ministère... Il me faut ce mélange d'affinités et de répulsion, de proximité et de distance. Cela me
permet de dire "je" et de faire exprimer par mon héros plus facilement des pensées qui peuvent être les
miennes, de lui faire vivre des émotions ou des événements que j'aimerais vivre, ou au contraire de lui
faire exprimer ce que je ne voudrais surtout pas être ou penser, d'en faire un double négatif. Cette
identification/répulsion avec le narrateur crée un rapport complexe, c'est moins facile lorsqu'on écrit à la
troisième personne116.

Dans l'entretien à Lire, Houellebecq précise encore son propos : nommer son narrateur Michel lui
permet, plus simplement, d'inclure en ce dernier à la fois « ce que [lui-même] pourrait être et ce
qu'[il] n'est pas ». Houellebecq assume donc pleinement cette ambiguïté et le curieux double de
lui-même, positif et négatif, qu'il place en son narrateur. Il s'agit simultanément d'un support
technique (« Il me faut cette proximité pour démarrer » le processus d'écriture) et d'un support
nécessaire au surgissement de l'imaginaire, surgissement dont on sait bien, comme l'écrit le
généticien Louis Hay, qu'il se situe toujours à la lisière « entre le vécu [le réel] et la feuille blanche
[la fantaisie romanesque]117 », c'est-à-dire entre l'auteur lui-même et le monde tel qu'il le perçoit,
le fantasme, le questionne, etc. Ce faisant, il maintient côte à côte et dans l'indécision les deux
lectures possibles que l'on peut en faire, à savoir le premier et le second degrés ou, pour reprendre
les termes proposés par Meizoz, la lecture « ordinaire » et la lecture « littéraire ». Houellebecq ne
veut pas trancher. Tout cela coexiste et rien ne s'annule. Tout cela qui fait se diviser la critique en
deux camps agressifs.
115 Abdel-Illah Salhi, « Un racisme chic et tendance », art. cit.
116 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », art. cit.
117 Louis Hay, « "Le texte n'existe pas". Réflexions sur la critique génétique », Poétique, n° 62, 1985, p. 156.
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Mais il n'y a pas que les narrateurs prénommés Michel qui aient des « points communs » avec
Houellebecq. Dans Soumission, le narrateur s'appelle François et possède, à l'instar d'autres
narrateurs houellebecquiens prénommés Michel, un même regard désabusé sur le monde, une
même sorte d'incapacité sociale, un même goût pour les repas tout préparés achetés à Monoprix,
etc. Cela indique bien que Houellebecq se retrouve, évidemment, au-delà du narrateur principal,
en de nombreux personnages de ses romans, dès lors qu'ils sont un tant soit peu développés,
« épais ».
Il n'y a que dans La Carte et le territoire qu'un personnage, non content de s'appeler déjà
Michel, a également pour nom Houellebecq. Ce personnage, de fait, suscite beaucoup de
commentaires. À son égard, Houellebecq (l'écrivain) fait preuve de satire : en ce personnage, il
satirise sa propre image publique. Dans son intervention 118 au colloque de Lausanne, l'universitaire
Agathe Novak-Lechevalier fit remarquer que si ce personnage n'a pas déclenché de polémique,
c'est qu'il ne tient pas de propos polémique. Selon elle, ce personnage est profondément fictif et
est formellement analogue à l'image publique de Houellebecq : Michel Houellebecq-personnage
passe en effet son temps, dans le roman, à apparaître puis se dissoudre, totalement protéiforme,
impossible à reconstituer, mis en pièces – et, quand il est victime d'un meurtre atroce et
grotesque, son corps même est effectivement irreconstituable tant il est dépiécé. En lui, l'auteur
satirise donc son image, et les discours produits à son égard, le chaos à la fois atroce et grotesque
qu'ils constituent. Et en réalité, Houellebecq se retrouve sans doute davantage, ontologiquement,
dans les autres personnages, moins proprement satiriques, tel que le héros Jed Martin.
À Lausanne, l'universitaire Raphaël Baroni 119 en est arrivé à la conclusion suivante, qui rejoint
un point soulevé par J. Meizoz (sur le fait qu'aucun personnage ne propose dans Plateforme un
contre-point de vue sur l'Islam) : les romans de Houellebecq sont certes dialogiques – au sens de
Bakhtine : ils sont traversés de discours –, mais ne sont pas polyphoniques : il n'y a pas de voix
discordantes, aucun contre-discours, tous les personnages ayant la parole semblent porter la
même vision du monde. Ce paradoxe est hautement problématique, puisqu'il signifie une absence
d'altérité.
Houellebecq ne semble pas se poser la question éthique, déontologique, de la place de la
parole d'autrui dans ses livres. Il n'y transcrit que sa vision du monde, y mêlant désinvolture, idées
profondément inscrites en lui, idées le traversant dans l'immédiateté, idées entendues autour de
lui ou observées dans la société, sans que l'on puisse savoir, à la lecture de ses romans, si telle idée
118 Communication intitulée « Porté disparu : l'art de l'évanouissement chez Michel Houellebecq », tenue le 3 mars
2016.
119 Communication intitulée « Combien y a-t-il d'auteurs dans cette œuvre ? », tenue le 3 mars 2016.
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apparente relève de tel ou tel régime : il ne joue pas clairement de ces régimes, il les emboîte.
Quand il explique qu'il essaie de placer dans ses livres des angoisses fortement répandues dans la
société et qu'il les reprend sans y apposer de jugement, on peut peut-être le croire : « Je dis ce qui
fait peur aux gens. Donc m'accuser d'exploiter une peur, c'est vrai. Dire que je fais une prédiction,
non. […] Je repère autour de moi l'existence d'une peur, je la retranscris dans un livre. Mon sujet,
c'est ce que les gens ont dans la tête120. »
Houellebecq veut rendre compte, pas juger ni résister : il se cantonne à son rôle d'écrivain.
Mais il le fait d'une façon rare puisque, ne proposant pas aux lecteurs de clefs d'interprétation, ces
derniers sont projetés dans une vaste liberté interprétative. Dans le fond, Houellebecq fait preuve
à l'égard de ses lecteurs d'une confiance rare – et si, peut-être, il sait que c'est un risque important,
les lecteurs pouvant se répandre dans l'erreur (car il n'est pas de ceux qui sont très optimistes
relativement à la bêtise humaine), il n'a pas envie de se forcer à user de l'énergie consistant à
proposer un cadre clair de réception à ses textes – et, de toute façon, s'il peut y avoir « erreur
d'interprétation », c'est qu'une interprétation unilatérale existe donc, ce qui est loin d'être sûr.
Pour beaucoup, cela est donc une manière d'irresponsabilité. À moins qu'en vérité ce ne soit une
manière, volontaire ou non, de responsabiliser. On a pris l'habitude de « demander son avis sur
tout à une écrivain », disait-il à D. Guiou. Peut-être qu'un écrivain donnant son avis sur son œuvre
propre, pour Houellebecq, c'est déjà une habitude déresponsabilisante. Lui-même, sans doute, n'a
pas de discours évident à proposer à l'égard d'une lecture morale de ses romans. On peut
seulement alors se demander pourquoi Houellebecq continue de se rendre dans les médias où,
donnant ses opinions tout en se défendant qu'on les prenne pour argent comptant – puisqu'il sait
bien que, dans un autre média, il pourra tout à fait dire le contraire : il donne, là aussi, tant dans
l'immédiat que dans le réfléchi –, il alimente le jeu polémique. S'il continue de s'y rendre, c'est en
vertu de la nécessité, à chaque nouvelle parution, de la promotion médiatique. Houellebecq se
plie en réalité assez peu généreusement à la loi de l'offre et de la demande : il est rarement à la
télévision, à la radio, accepte davantage les entretiens pour la presse, et n'est quasiment jamais
présent dans les rencontres littéraires. Il pourrait faire encore moins ; il pourrait faire encore plus ;
sans doute a-t-il aussi envie d'être lu.
Enfin, revenons à Extension du domaine de la lutte. Le narrateur des « fictions animalières »
n'est pas celui du roman ; de ces fictions, en revanche, le narrateur du roman en est l'auteur. Il a
ainsi, dans cette mise en abyme du couple ambigu écrivain-narrateur, le même statut vis-à-vis du
narrateur des « fictions animalières » que Houellebecq lui-même vis-à-vis de lui. Et l'on voit bien
que, une fois la seconde fiction refermée, le narrateur du roman se projetait nettement dans le
120 On n'est pas couché, France 2, émission présentée par Laurent Ruquier, 29 août 2015, précédemment cit.
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narrateur des fictions animalières qu'il avait produites étant jeunes, avec pour seule distance celle
de l'amusement : « Enfin, j'étais jeune, je m'amusais121 ». Cela rejoint, une fois encore, les propos
publics de Houellebecq, quand il disait à Dominique Guiou qu'il a « plaisir » à invectiver, à injurier,
que « cet esprit-là [lui] plaît » : Houellebecq, comme le narrateur d'Extension, en écrivant veut
aussi s'amuser, et comme lui rend poreuse, troublée et ambiguë la frontière entre écrivain et
narrateur, dès lors que des propos polémiques sont tenus. C'est ainsi que les narrateurs de ses
romans, jusqu'au sein même de l'ambiguïté énonciative, lui ressemblent. Et en 1994, il ne pouvait
s'agir pour Houellebecq de jouer par ce biais de son image publique, qui ne préexistait alors en
aucune manière.

IV. La posture houellebecquienne
1. Traits constitutifs
Michel Houellebecq, comme tout citoyen inclus dans la sphère publique, au surplus comme
tout écrivain, est porteur d'une posture, c'est-à-dire d'une « manière singulière d'occuper une
"position" dans le champ littéraire 122 ». La posture est une identité fluctuante, instable, composée
de marques multiples et contradictoires, d'autant plus au sein du régime médiatique contemporain
tel qu'il s'empare, à tort et à travers, d'à peu près tout. Les traits de la posture sont interprétables à
l'envi ; de fait, ils sont en puissance continûment réversibles. Par exemple, un écrivain qui refuse,
toute sa vie d'auteur durant, de s'exprimer publiquement (en dehors de ses publications
romanesques), aura constitué une posture interprétable de deux façons : ou bien il s'est retiré du
monde de sorte que seuls ses livres soient lus et étudiés, et non son individualité propre ; ou bien il
a opté pour une stratégie visant à ce que, depuis sa position si modeste, il produise de la rumeur.
L'étude de la posture, telle qu'en tout cas je voudrais l'envisager dans ce premier temps, ne
retiendrait dans cet exemple, en tant que trait postural, non pas l'interprétation du retrait, mais le
retrait lui-même, qui est en soi un positionnement. Que ce dernier soit honnête ou intéressé, c'est
donc autre chose, c'est le second temps.
Quels seraient alors les traits de la posture houellebecquienne ?
D'abord, corrigeons-nous. Comme le rappelait Jérôme Meizoz, « Michel Houellebecq » ne
renvoie pas à un citoyen : c'est un pseudonyme, une identité purement auctoriale. L'identité
citoyenne de l'individu dissimulé sous le pseudonyme, en revanche, est « Michel Thomas ». Les
121 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 96.
122 Jérôme Meizoz, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur, op. cit., p. 18.
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paroles publiques de l'homme civil sont inconnues, puisque c'est par « Michel Houellebecq »
qu'est signée toute parole publique, comme tout écrit littéraire. « Michel Houellebecq », en tant
que tel, est donc une construction qui fait partie de sa posture.
Dans le champ littéraire français contemporain, Michel Houellebecq occupe une position
singulière. D'une part, il se situe en son plein centre : chaque publication, précédée de rumeurs et
de bruits, suscite des réactions critiques et médiatiques de l'ordre de l'innombrable, et obstrue
presque intégralement la visibilité médiatique des autres auteurs. Et hors même des périodes
promotionnelles, les médias rendent Houellebecq omniprésent en leur sein.
Mais d'autre part, cette position centrale au sein du champ est occupée, pourrait-on dire, de
biais. L'ensemble de la posture houellebecquienne se tient en effet aux lisières du retrait. D'abord,
sur le plan de l'esthétique littéraire : passéiste ou avant-gardiste, elle est insituable,
incatégorisable, esseulée. C'est ainsi que dans son Anthologie de la littérature contemporaine
française, Dominique Viart, dont on a vu comme il apprécie l'auteur de Plateforme (« [c'est comme
si Houellebecq livrait] à un lectorat dépourvu de toute exigence l'accablante production livresque
qui serait désormais son lot123 »), le classe pourtant dans la catégorie « Innovations et libres
variations ». Selon l'universitaire Louise Moor, Houellebecq « n’aspire à aucune école, esthétique
ou courant donné. Sa vision de l’esthétique littéraire est elle-même marginalisée. 124 » Il est vrai
qu'en France, sont traditionnellement déclarés « grands écrivains » ceux qui travaillent, en premier
lieu, l'outil propre de l'écriture : le langage. Or, Houellebecq est aujourd'hui reconnu comme
« grand écrivain » quand il déclare pourtant : « Je me singularise par le simple fait que je
m'intéresse moins au langage qu'au monde 125 ». Qu'il le soit aux États-Unis, sur ce point, ne nous
étonnera guère : les Américains, avec leur conception de la littérature, ou plutôt du roman, comme
devant refléter l'époque, adorent Houellebecq ; qu'il le soit en France, où l'on voit de nombreux
auteurs faire des pieds et des mains pour figurer leur travail sur la langue, cela nous étonnera donc
davantage : cette déclaration est une provocation à l'égard du « noble monde des lettres126 ».
De biais, aussi, par la manifestation constante, dans sa présence publique, d'une volonté de
retrait, d'une mise à l'écart. « Je n'ai aucune envie d'être là, je déteste les journalistes », semble-t-il
dire souvent – et pourtant il est bien là. Louise Moor écrit encore que Houellebecq « entretient [...]
depuis son entrée en littérature l’image d’un écrivain solitaire et isolé », ce qui s'est traduit, par
exemple, « par un intentionnel isolement géographique », lorsqu'il s'est installé quelques années
123 Dominique Viart, Anthologie de la littérature contemporaine française. Romans et récits depuis 1980, op. cit.,
p. 246.
124 Louise Moor, « Posture polémique ou polémisation de la posture ? Le cas de Michel Houellebecq », art. cit.
125 Michel Houellebecq, « Entretien avec Sabine Audrerie » [1997] in Interventions, Paris, Flammarion, 1998, p. 110111, cité par Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq. Retour sur une controverse (1998-2010),
op. cit., p. 59.
126 Laurent Joffrin, « Soumission, Le Pen au Flore », art. cit.
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« en Irlande », où il était de plus connu qu'il vivait « avec son chien pour seule compagnie »,
élément qui renforce le pathétique de l'isolement. Pourtant, cette ascèse ne l'a jamais fait
entièrement disparaître des médias.
Pour ajouter au pathétique, Houellebecq n'a également jamais semblé « faire d’efforts pour
correspondre aux canons de beauté et de style établis par la société contemporaine : certaines
photos mises en ligne par l’écrivain lui-même le présentent dans des poses peu avantageuses
(maigre et parfois nu) ». L'image physique de l'auteur est même devenue iconique : dans
l'adaptation théâtrale des Particules élémentaires, mise en scène par Julien Gosselin en 2013, le
narrateur, interprété par Denis Eyriey, était ainsi affublé de la fameuse parka verte doublée de
fourrure, d'une chemise bleue froissée rentrée dans un pantalon beige tout aussi informe, porté
haut ; main gauche dans la poche, main droite à hauteur de tête, pour tenir la cigarette à la
Houellebecq, c'est-à-dire entre l'annulaire et l'auriculaire – les cigarettes se succédant sans
interruption pendant les quatre heures de la représentation –, lèvre du bas légèrement retroussée,
sourire inversé, regard laconique perdu vers les hauteurs, le pas peu sûr, la présence comme
absente : Houellebecq n'était pas même satirisé, jusqu'à la coupe de cheveux il était purement
imité : cela correspond à une photo célèbre de Houellebecq. Le journaliste Michel Guerrin, dans un
article127 sur l'évolution de l'image photographique de l'auteur, conte une anecdote frappante
datant de 2005 :
Pour illustrer la page [d'un article], nous avions voulu photographier Houellebecq. Qui avait
répondu par e-mail : "Je préfère vous envoyer un autoportrait." Il ne s'est pas raté. Debout devant un lit
défait et un mur rouge, fixant l'objectif d'un regard ahuri, habillé d'un marcel noir en nylon flottant et
d'un pantalon de jogging blanc synthétique, Houellebecq ne ressemblait à rien. Ou plutôt à l'image qu'il
voulait se donner. Un type reclus, négligé, hors du temps et des gens.

Il est vrai que Houellebecq, de même qu'il a commencé par faire du cinéma et qu'il a fait de la
musique, poursuit également une carrière de photographe, exposant régulièrement ses œuvres. La
photographe Barbara d'Alessandri, citée dans le même article, explique que lorsqu'elle lui montre
un portrait qu'elle a fait de lui, Houellebecq « juge la photo dans son ensemble, pas seulement son
visage. C'est rarissime. » Aussi Houellebecq, avec son regard aigu sur le medium photographique,
semble-il tout à fait capable de composer l'image qui lui conviendra le mieux dans la
représentation qu'il désire donner de lui-même. Notons que cet isolement par l'image, s'il s'opère
de façon effective au sein du champ contemporain, fonctionne également comme signe vers le
passé : devant les photos les plus frappantes de ce Houellebecq négligé, resurgissent dans nos
127 Michel Guerrin, « Houellebecq, l'anti-dandy », Le Monde, 17 janvier 2015, p. 3.
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esprits les célèbres clichés des autres grands isolés de la littérature française que furent Céline ou
Artaud à la fin de leur vie. L'isolement n'est pas si total, et l'enjeu de la filiation littéraire s'engage
jusque dans l'image physique.
Dans le rapport de Houellebecq aux médias, si l'on note parfois une sorte de laisser-aller aux
impératifs médiatiques (il semble souvent, malgré ses grommellements, être là de bon gré, se plier
légèrement au jeu demandé, comme gentiment amusé malgré tout d'être à la télévision), il peut
également se révéler d'une pugnacité féroce. À l'été 2015, une nouvelle polémique a ainsi vu le
jour. La journaliste Ariane Chemin, désirant produire pour Le Monde un reportage au long cours
sur l'auteur, a été rejetée dans ses demandes de rencontre par Michel Houellebecq. La « tyrannie »
dont il aurait fait preuve à son égard, la demande à ses proches de ne pas répondre à la journaliste
en cas d'approche, voire de porter plainte, ainsi que ce qu'il a dit à son sujet quand il a dû se
justifier (par exemple : « Je me suis documenté, j'ai lu plusieurs de ses articles et de ses livres, c'est
de très bas niveau : aucun fait important, beaucoup d'insinuations et de on-dit, le tout hâtivement
rédigé, farci de clichés d'ambiance, et sur un ton de sournoiserie malveillante, sa marque de
fabrique128 »), ont rendu l'image du mépris de Houellebecq à l'égard des médias un peu moins
légère qu'auparavant. Il est vrai cependant que sa réputation de « fils », de « père » ou encore
d'« ami », c'est-à-dire d'homme social, est déjà faite : Houellebecq semble incapable de construire
et de maintenir des liens sociaux129.
De biais, encore, car dans son œuvre même les mondes littéraire et médiatique sont
largement satirisés, et de façon extrêmement caustique. Dans Les Particules élémentaires, Philippe
Sollers, le directeur de la collection L'Infini de Gallimard, l'un des hommes les plus influents du
milieu littéraire, est campé dans une posture raciste à visée publicitaire ; La Carte et le territoire
s'emploie allègrement à démonter les fils des conflits d'intérêt régissant les rapports artistesgaleristes-critiques-mécènes et la corruption intellectuelle qui peut s'y faire jour ; un poncif des
digressions houellebecquiennes consiste à rendre compte, d'un regard froid et sociologique, du
déroulement, par exemple, d'une émission de télévision, rendant palpables ses aspects grotesques
et désinformants ; etc. De façon générale, Houellebecq s'emploie dans ses romans à démystifier la
société médiatique et ses constituants les plus obscènes, et pas nécessairement les plus évidents.
Cependant, ces narrateurs en sont toujours aussi comme fascinés ; pas dupés, ils demeurent
malgré tout passifs.
De biais, enfin, parce qu'un élément ontologique premier de l'œuvre de Houellebecq est
128 Cité dans de multiples articles non signés ayant relayé l'AFP le 24 août 2015 sur Internet, comme « Michel
Houellebecq accuse Le Monde de nuire à sa sécurité », lexpress.fr, 24 août 2015, disponible en ligne (consulté le
18.6.16), URL : <http://www.lexpress.fr/culture/livre/michel-houellebecq-accuse-le-monde-de-nuire-a-sasecurite_1709105.html>.
129 Cf. par exemple la biographie de Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé. Enquête sur un phénomène, Paris,
Maren Sell, 2005, ou le livre publié par sa mère Lucie Ceccaldi, L'Innocente, Paris, Scali, 2008.
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justement le désir de retrait. Ce désir se retrouve dans tous ses romans, et notamment dans La
Possibilité d'une île et La Carte et le territoire, où les narrateurs, respectivement humoriste et
artiste, sont des hommes célèbres qui cherchent l'ascèse. Daniel, celui de La Possibilité d'une île,
renvoie très explicitement à des détails connus de l'image de l'auteur, par exemple son amour pour
son chien, qui emplit plusieurs pages, et son exil espagnol. De même, dans Les Particules
élémentaires, Michel Dzerjinski finit sa vie au fin fond de l'Irlande, où Houellebecq ira vivre peu de
temps plus tard, rappelant l'hypothèse de J. Meizoz selon laquelle, parfois, « la conduite de fiction
précède la conduite sociale et semble la générer ».
Dans son discours sur lui-même, enfin, on peut relever une manière d'assurance dans la
tranquillité de jugement, l'auteur assumant une confiance certaine en la qualité de son travail tout
en se permettant de critiquer parfois tel ou tel aspect moins réussi. Quand il dit à Dominique
Guiou avoir « un don pour l'injure » et « [attacher] une plus grande importance à [son] don
lyrique », on est en tout cas devant un net trait postural.

2. Significations et problèmes
Le second temps consisterait à proposer une interprétation de cette posture, à soulever les
problèmes posés, à opérer diverses remarques.
« Posture polémique ou polémisation de la posture »
Voici comment L. Moor finit par interpréter la posture houellebecquienne :
Cette posture comportementale tend à s’opposer à l’image de l’écrivain que le destinataire
construit au travers de ses discours. Aux assertions parfois très violentes répond une présentation de soi
sans relief et une voix monocorde. Ce culte de l’isolement matériel peut apparaître chez Houellebecq
comme une forme de protection, mais aussi comme un maintien de sa crédibilité. Par cet isolement
physique, Houellebecq parvient systématiquement à tirer son épingle du jeu. Il ne semble pas y avoir
chez lui de manifestation d’une volonté de convaincre ou de rallier des personnes à sa cause ; il cultive
l’image d’un homme moyen, qui écrit et dit ce qu’il pense, et cela s’arrête là.

De même qu'il était devenu habituel, sans plus y réfléchir, de prétendre que Houellebecq était un
écrivain sans style, de même il me paraît devenu un poncif de parler de sa présentation publique
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par lui-même comme « sans relief » et étant produite « d'une voix monocorde ». Comme on l'a vu,
si les apparitions de Houellebecq sont parfois sages, elles ne sont pas monocordes ni vides.
Néanmoins, l'idée qu'il ne manifeste pas le désir de plaire, « cultivant l'image d'un homme
moyen », n'est assurément pas fausse. Mais cette image, n'est-ce pas au fond la sienne propre ?
Quand Houellebecq envoie une photo de lui au Monde pour l'illustration d'un article, est-ce que
cela veut dire qu'il souhaite absolument contrôler son image en faisant acte de propagande,
d'imposture, ou bien qu'il souhaite que soit diffusée de lui l'image qui lui soit le plus propre,
l'image qu'en tant qu'il est lui-même il est d'ailleurs le plus apte à connaître, et qu'il est également
apte, connaissant les outils techniques de la photographie, à produire lui-même ? Bien sûr, un
medium est déformant, est création d'une image. Mais depuis quand manipuler la réalité, passer
par un medium, communiquer, sont-ils nécessairement des monstruosités purement intéressées ?
Voyant bien que J. Meizoz, dans son article consacré à la polémique sur l'Islam, perçoit
Houellebecq comme un fomenteur intéressé de la polémique (« Tout indique que Houellebecq a
délibérément induit cette polémique et ainsi mis en péril l’immunité de sa fiction 130 ») ; que L.
Moor, entre « posture polémique et polémisation de la posture » (le titre de son article), finit par
choisir « posture polémique » ; voyant bien que la notion de posture, appliquée à Houellebecq, ne
peut donc apparemment que découler vers une interprétation péjorative, Samuel Estier choisit
plutôt « polémisation de la posture ». Il voudrait montrer que Houellebecq, quand il fait par
exemple appel à des aspects de lui-même dans ses romans, cherche moins à « brouiller les pistes »
pour créer du bavardage médiatique qu'à « supplanter la vie » par son écriture :
Du moment que l’on sait ou que l’on pressent que Houellebecq conçoit l’écriture comme une
opération d’abandon de soi sinon de destruction de soi, la question se pose de savoir comment on le lit.
Brouiller les pistes devient un euphémisme quand l’enjeu profond est de supplanter la vie. Les thèmes
de la mort, du déclin et de la fin sont omniprésents dans l’œuvre de Houellebecq, davantage présents
que ceux du déguisement, des apparences ou de la double personnalité 131.

Cette hypothèse rejoint ce que nous relations plus haut des propos de Houellebecq au sujet de ses
narrateurs, ces doubles de lui-même à la fois positifs et négatifs. Continuant de déconstruire les
hypothèses de Meizoz, S. Estier écrit encore : « Que la conduite de fiction précède la conduite
sociale et semble la générer, pour reprendre les termes de Meizoz, est selon nous une illusion
d’optique, liée au fait que la médiatisation de l’écrivain intervient après la publication du

130 Jérôme Meizoz, « Le roman et l'inacceptable », art. cit., p. 201.
131 Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq, op. cit., p. 93-94.
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roman132 ». Que Houellebecq soit omniprésent dans les médias est un fait ; mais que les médias ne
puissent se passer de l'oublier trop longtemps en est un autre. Au point d'ailleurs que tout sujet
journalistique, quel que soit le moment, peut être une opportunité de parler de lui, selon la loi de
l'auto-engendrement médiatique : plus on parle de Houellebecq, plus on crée de la curiosité ; plus
on a créé de la curiosité, plus on suscite le désir d'entendre parler de Houellebecq à nouveau ; plus
ce désir est suscité, plus on parle de Houellebecq – la parole médiatique s'engendre elle-même en
une idiote tautologie nécessaire à sa survie en l'état. C'est ainsi que l'on peut voir l'article 133 de
Laurent Nunez dans Marianne : un sujet sur les artistes dits « fachos » entraîne la rédaction de ce
magazine à penser à Houellebecq puisqu'il a en quelque sorte été traité de « facho » quelques
mois plus tôt lors de la sortie de Soumission. Dès lors, parler de lui au sein de ce dossier ne peut se
faire qu'en évoquant Houellebecq sous les auspices du « facho », aussi Laurent Nunez, qui avait
tenté d'analyser Soumission en janvier dans une perspective plutôt fine, écrit tout à trac un article
ne proposant rien de neuf, sinon de radoter les arguments déployés quelques mois plus tôt à
l'encontre de l'aspect prétendument « réactionnaire » et « irresponsable » de l'auteur.
À propos de l'aspect prophétique qu'on a voulu donner à certains romans de Houellebecq –
aspect qui fait aussi partie de sa posture –, S. Estier, continuant à vouloir montrer que tous les
traits de la posture houellebecquienne sont construits par d'autres que par l'auteur, note dans un
entretien à l'occasion de la publication de son ouvrage consacré à la controverse autour du style de
Houellebecq qu'« on le lit trop vite […]. On cherche à simplifier sa pensée. Au point de le qualifier
de "prophète" dès Plateforme en 2001, puisque son roman a été suivi en 2002 de l’assassinat de
202 touristes à Bali. […] Comme il adopte souvent un point de vue dans le futur, on s’imagine qu’il
a peut-être des talents de voyant… […] Dès qu’on le lit, désormais, on s’attend à lire des
révélations.134 »
S. Estier, par ailleurs, explique la profusion de livres écrits contre Houellebecq dans les années
2000, prolifération qui manifestait le « soupçon d'une imposture », comme une incapacité
proprement contemporaine à ne plus pouvoir considérer le texte en tant qu'« émanation de
l’écrivain » – et de citer Barthes et la vision structuraliste du texte –, mais « de plus en plus comme
une technique de discours, sinon de manipulation. L’époque se passionne pour la part
instrumentale du langage.135 »
J. Meizoz et L. Moor, utilisant la notion de posture pour évoquer Houellebecq, finissent tous
deux par interpréter négativement la posture houellebecquienne : selon Meizoz, l'auteur se
132 Ibid., p. 97.
133 Laurent Nunez, « Houellebecq : la provocation en mode mineur », art. cit.
134 Isabelle Falconnier, « Samuel Estier : "Chez Houellebecq, le style, c'est l'homme. Cela dérange" », L'Hebdo, 4
février 2016, disponible en ligne (consulté le 29.2.16), URL : <http://www.unil.ch/fle/files/live/sites/
fle/files/shared/Journe_etude_efle/Article-Hebdo.pdf>.
135 Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq, op. cit., p. 19.
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complaît « dans un univers du spectacle », « [surjoue] la médiatisation de [sa] personne », et a
« délibérément induit », par exemple, la polémique sur l'Islam. Samuel Estier n'est pas d'accord
avec cela, et rejette du coup la notion de posture. De ce fait, il empêche qu'on en produise une
utilisation non-péjorative (Meizoz qui écrivait pourtant, dans la définition que nous citions dans
l'introduction : « La notion de posture, dans l'usage critique que j'en propose, n'a aucune
connotation péjorative ») ; alors qu'en entendant la posture dans une acception purement
descriptive, sans postuler l'imposture et la malhonnêteté intellectuelles puisqu'on ne les
soupçonne pas particulièrement – comme on peut les soupçonner, par exemple, devant des
auteurs comme Éric Reinhardt ou Frédéric Beigbeder –, elle semble pouvoir mener à sa façon au
cœur de l'œuvre. L'on sait trop aujourd'hui que toute œuvre, tout discours, tout comportement,
est assailli, volontairement ou non, de désirs narcissiques ; est nécessairement une construction
qui offre des signes, donc une posture ; que rien n'est vide d'intérêt ; que rien n'est monde clos en
soi, délié de toute interaction préconsciente avec tout élément extérieur ; que rien n'est purement
sincère, quoi qu'on puisse vouloir l'être. Cette conscience entraîne une défiance relativiste envers
tout, qui annule toute possibilité de confiance, donc tout espoir – Houellebecq parle bien, par
exemple, de l'impasse où cela mène sur le plan amoureux pour ceux qui logent en la société
actuelle. C'est un peu ce qui est embêtant avec « l’œil sociologue » : souvent, gorgé de la
conscience de sa capacité critique, cet œil aigrit tout ce qu'il regarde, et rien de ce qui l'entoure ne
peut plus vivre. Les digressions sociologiquement froides de Houellebecq en sont d'ailleurs un bon
exemple, à ceci près que leur capacité à toujours rester fascinées par un petit morceau de vie, à ne
pas tomber intégralement dans l'aigreur complaisante, change absolument tout, permettant de
« rester vivant », pour reprendre le titre de son premier recueil de poésie. Dès lors qu'un auteur,
aujourd'hui, tend vers l'honnêteté intellectuelle et artistique, et ce avec qualité intellectuelle et
artistique, quel que soit le genre dans lequel il s'inscrit, quelles que soient ses marqueurs
idéologiques, quelle que soit sa posture, il est un auteur intéressant, et c'est suffisamment rare.
C'est aussi pourquoi le pseudonyme, étant certes un trait primaire de la posture
houellebecquienne, ne doit pas empêcher que l'on se défie de la présence d'un for intérieur en
l'identité auctoriale constituée par « Michel Houellebecq », qui n'est assurément pas à mille lieux
de l'identité civile « Michel Thomas ». L'approche sociologique a raison de scinder l'auteur en
divers membres, de même que l'approche structuraliste n'a pas tort de vouloir tendre à l'effacer
pour enfin pouvoir considérer le texte tel qu'en lui-même ; mais l'approche sociologique, à trop
vouloir se cantonner derrière le démembrement opéré, ne doit pas oublier que l'auteur ainsi
découpé demeure malgré tout en réalité un seul et même corps, en dépit de la légitimité
conceptuelle de ce démembrement ; et l'approche structuraliste ne doit pas non plus oublier que
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tout est intertextualité, et que, comme le constatait d'ailleurs Barthes, la « fatalité du signe
littéraire » est « qu'un écrivain ne peut tracer un mot sans prendre la pose particulière d'un
langage136 » – le texte n'est pas seul, en dépit de l'intérêt conceptuel de vouloir le considérer
comme un monde clos. Nous essayons de ne pas vouloir « trancher » à ce point. Tout est signe,
donc tout est posture ; tout signe émis est nécessairement, entre autres, le résultat d'une
construction préconsciente, d'une construction qui nous précède, sur laquelle nous n'avons
aucune prise ; tout signe émis, comme toute posture, est donc délié de la volonté première de
produire un discours purement sincère et individuel ; la sincérité étant de fait remise en cause par
« l’œil sociologue » qui perçoit ces traces étrangères, tout discours, toute posture, peuvent être
interprétés par ce dernier comme faux, insincères, etc.
Le langage et le monde
Meizoz, dans son intervention137 au colloque de Lausanne, remarquait que le type d'humour
dont use Houellebecq pour parler des rapports des écrivains aux mondes littéraire et médiatique
ressemble à celui dont use Éric Chevillard sur son blog L'Autofictif. Ce qui veut dire, du seul point
de vue de l'ethos chevillardien, un humour caustique, érudit, renvoyant à son utilisation du
langage et au langage même, un humour « formaliste-Minuit » : pour Houellebecq, un comble du
paradoxe. Ce qui veut dire aussi que Houellebecq n'est évidemment pas si isolé que cela dans le
champ littéraire contemporain – et si Chevillard n'est peut-être pas un de ses amis, Houellebecq,
on le sait, en possède d'autres. Surtout, ce paradoxe est signifiant : il semble pouvoir dire que
Houellebecq, en fait, s'intéresse au langage.
Ainsi, revenons à la phrase : « Je me singularise par le simple fait que je m'intéresse moins au
langage qu'au monde ». L'on peut d'abord noter l'affirmation, par Houellebecq lui-même, de sa
« singularité », comme lorsqu'il parle de ses « dons ». Mais ce qui est surtout à relever, je crois,
c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur d'essentialiser l'affirmation qui en constitue l'aspect polémique,
qui consisterait à traduire aussitôt par : « Je m'intéresse au monde, pas au langage ». Si
Houellebecq, en effet, parle dans ses textes du monde, c'est-à-dire entre autres du monde
contemporain, de faits sociaux actuels, il en forme toujours œuvre littéraire. Son usage de la
langue, comme l'ont montré nombre d'études, est tout à fait original 138, agissant par montage,
décalage, opposition, et ne peut être apparenté à un usage purement communicationnel, c'est-à136 Roland Barthes, Le degré zéro de l'écriture [1953], Paris, Le Seuil, « Point Essais », 1972, p. 65, cité par Pierre
Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 189.
137 Communication intitulée « Au-delà médiatique et lassitude de la singularité : La Carte et le territoire », tenue le 3
mars 2016.
138 Cf. par exemple Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, Paris, Fayard, 2003, notamment « Le style de Michel
Houellebecq », p. 97-154.
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dire non-artistique (« Quel est le rapport de l’œuvre d’art avec la communication ? Aucun », a dit
Gilles Deleuze139). Et à travers cela, c'est une vision du monde qui transparaît, profondément reliée
à une inscription particulière dans le monde. Ce qui en sourd, finalement, c'est un être-au-monde
singulier, une poétique du rapport de l'être au monde ontologiquement révélateur de notre ère,
mais à la fois en retard et en avance sur son temps : en retard, car les références philosophiques,
scientifiques, politiques ou encore littéraires prônées par Houellebecq datent quasiment toutes du
XIXᵉ siècle et ne sont a priori plus opérantes aujourd'hui, surtout dans la mesure où il ne peut être
admis de faire une telle impasse sur le XXᵉ ; en avance, car Houellebecq pointe des symptômes
produits sur l'être par le monde contemporain, symptômes qu'il a ressentis et décrits avant que la
société n'ait semblé les apercevoir ou les formuler, et qui se sont révélés indéniables (par exemple,
ce qu'est la solitude – sexuelle, certes, mais aussi la solitude tout court – à l'heure où surgit l'ultralibéralisme étendu à tous les domaines de la société).
Houellebecq, en somme, s'intéresse davantage au monde qu'au langage, ce qui ne signifie pas
qu'il ne s'intéresse pas au langage. Il œuvre, comme on l'a dit plus haut, à déconstruire les
langages du monde contemporain : langage médiatique, langage politique, langage idéologique :
tous les langages sociaux, notamment les langages dominants, sont satirisés par Houellebecq, et
précisons – car critiquer les langages sociaux dominants est devenu une recette littéraire gage de
bonne convenance et de bien-pensance –, que Houellebecq n'opère pas ces satires de façon bienpensante et conventionnelle. Tuer le langage communicationnel en cours de convention en le
décalant, voilà une mission proprement artistique. Autre exemple de son intérêt pour le langage :
les passages lyriques de ses romans, s'engouffrant dans un lyrisme absolu, très premier degré,
assumant donc une nécessité du pathétique qui avait un peu disparue du paysage littéraire
contemporain depuis que le pathétique était définitivement devenue un registre à moquer, ces
passages lyriques régénèrent le discours pathétique et rendent toute leur force originelle aux
clichés les plus éculés de ce type de discours, régénérant donc le langage romanesque.
Retrait, désirs et juste compromis
L'inscription particulière de Houellebecq dans le monde, on la retrouve dans sa posture à
travers l'élément retrait. Ce dernier est une manifestation de l'être-au-monde mélancolique et
satirique de l'auteur. L'auteur satirique a pris ses distances avec la société, nous disait plus haut
Starobinski ; il nous dit également que, dans l'histoire littéraire, l'auteur satirique a toujours dû
adopter des postures défensives : « Il pouvait recourir tantôt à la dénégation ("je ne parle pas de
139 Dans « Qu'est-ce que l'acte de création ? », conférence tenue à la Femis le 17 mai 1987, captation vidéo disponible
en ligne (consulté le 12.5.16), URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>.
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vous"), tantôt à la délégation ("c'est un autre qui parle par ma bouche"), tantôt encore à
l'autocondamnation ("je parle dans l'égarement") ». Si ces auteurs ont pu endosser, aux XVIe et
XVIIe siècles, « le vêtement protecteur [...] du fou de carnaval » ou « du fou de cour (le clown
shakespearien) », la posture la plus efficace, en définitive, consistait à se draper du « manteau noir
du mélancolique ». Car « chez celui-ci, le mécontentement du monde était si attendu qu'on ne
pouvait lui en tenir rigueur 140 ». Mais la mélancolie comme posture de révolte a ses effets
pervers. Car si « l'ordre établi tolère la satire », c'est « à la condition qu'elle vienne d'un homme
marqué, exclu, et portant visiblement les signes de son exclusion ». Or, « une révolte tolérée […],
ce n'est pas une révolte, c'est un exutoire. La critique n'aura pas été tout à fait inutile, mais celui
qui la profère est relégué au rang d'humoriste. On ne l'inquiétera pas ; on l'invitera même à la fête
galante, s'il sait garder la mesure. […] Le mélancolique s'enferme dans son personnage ; c'est un
homme de méchante humeur.141 »
Nous reconnaissons là, à première vue, la posture houellebecquienne : penchant invétéré pour
la satire et inexpugnable allant vers le pessimisme le plus profond, construisent un personnage que
certains qualifient de « bouffon de notre siècle142 ». Je dis à première vue, car ce sont certes des
médias à courte vue qui peuvent s'accorder à cette interprétation. En vérité, le rôle social du
bouffon, s'il peut s'apparenter par certains aspects à la position qu'occupe aujourd'hui
Houellebecq dans la société française, était un rôle trop officiel, un élément nécessaire à la
catharsis sociale mais qui n'avait aucunement le but de détruire les hiérarchies sociales, plutôt de
les conforter – bref, était un rôle trop contenu dans un cadre pour le fuyant et incatégorisable
auteur que l'on connaît.
Incatégorisable aussi, par exemple, en ce que Houellebecq ne « s'enferme » pas dans son
« personnage mélancolique », et n'est donc pas purement « un homme de méchante humeur »,
dans la mesure où sa mélancolie, c'est-à-dire sa conscience écrasante des illusions de la vie et de la
finitude de toute chose, n'a pas enterré sa capacité d'émerveillement, son aptitude à retourner
dans la vie, à faire dans l'humour non-aigri, à continuer de désirer le bonheur, l'amour, etc. S'il
semble parfois se complaire, dans ses romans, à l'attitude du retrait, tous les personnages qui s'y
essaient véritablement finissent par en ressentir l'échec. Le bonheur n'est pas dans la renonciation
aux désirs, fussent-ils l'objet de toutes les douleurs de la vie. La tentation est grande ; les essais
non concluants. Houellebecq, derrière les allures fantasques de ses avis péremptoires et de ses
idées catégoriques, cherche à sa manière, entre la course aux désirs, la conscience de leur vanité et
140 Jean Starobinski, « L'utopie de Robert Burton » [2000] in L'encre de la mélancolie, op. cit., p. 196-197.
141 Jean Starobinski, « Jeu d'enfer » [1962] in L'encre de la mélancolie, op. cit, p. 233-234.
142 Hervé Bertho, « Michel Houellebecq. Soumission, la provocation islamique », Ouest France, 6 janvier 2015,
disponible en ligne (consulté le 13.5.16), URL : <http://www.ouest-france.fr/culture/livres/michel-houellebecqsoumission-la-provocation-islamique-3098177>.
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la nécessité de s'en détacher, l'équilibre inatteignable et toujours remis.
Honnêteté déconcertante
Et si Houellebecq, en définitive, était foncièrement honnête ? Mais à un point tel, depuis des
endroits de parole si peu courants, depuis une vision du monde si divergente des conventions
représentationnelles que l'on en a, depuis un rapport à la « responsabilité » qui ne consiste pas à
jouer de la prudence diplomatique, bref : trop en dehors des normes, voire au bord de la naïveté –
à un point tel, donc, que son honnêteté, quasi systématiquement, désarçonnait ? Comme en
passant, Houellebecq lui-même fait cette remarque au milieu d'une interview à la télévision
hollandaise donnée en 2005 : « Certainement, ce que j'ai de plus caractéristique, c'est une manière
de voir le monde. […] Je suis plus honnête que la moyenne, ce qui est parfois pris pour de la
provocation143 ».
Que font les médias, quand ils sont déconcertés ? Ils font passer le déconcertant pour de
l'irresponsabilité. De même, pour J. Meizoz et L. Moor, le déconcertant, puisqu'il n'est pas
catégorisable dans les tiroirs connus, est nécessairement le résultat d'une polémique intéressée,
volontairement induite. De fait, pour Meizoz, « toute référence à un quelconque for intérieur »
devient « obsolète ». Bref : l'analyse de la posture houellebecquienne telle qu'elle a été entreprise
a mené à montrer qu'elle ne pouvait être interprétable que de manière négative, jusqu'au point où
cette induction volontaire de la polémique empêche de considérer comme envisageable que
l'œuvre contienne « un quelconque for intérieur », c'est-à-dire une singularité véritable ; ces
analyses montrent donc malheureusement que le « socio » de « sociopoétique » demeure – en
tout cas avec Houellebecq – en réalité détaché de « poétique », car la poétique de l'écrivain – la
vision du monde, de l'homme, de la société contemporaine, qui transparaît de son œuvre, sa
position ontologique – ne peut être considérée comme intègre, ou du moins – puisque l'intégrité
n'existe pas en absolu – comme tendant vers l'intégrité et l'honnêteté d'un « for intérieur » livré
par le biais de la littérature, contrairement à celui de tant d'autres auteurs.
Houellebecq, depuis son inscription particulière dans le monde, détruit les clivages. Sur le plan
idéologique d'abord, à l'époque où tous les discours dont regorge la sphère publique recèlent de
multiples indices invitant à les ranger dans telle ou telle catégorie, Houellebecq est rendu
inclassable par le fait, comme l'a écrit l'universitaire Bruno Viard, qu'« on est arrivé à ce paradoxe
que la gauche antilibérale en économie est devenue libérale en morale tandis que la droite libérale
en économie s'est retrouvée antilibérale en morale », quand « l'originalité de Houellebecq est qu'il
143 Cité par Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq, op. cit., p. 53.
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est antilibéral en tout144 ». Sur le plan de l'esthétique littéraire, comme nous le disions plus haut,
Houellebecq est encore inclassable avec son incapacité à « faire système », c'est-à-dire à donner
des clefs non contradictoires permettant de catégoriser son esthétique. Sur le plan ontologique,
Houellebecq, presque en anarchiste, échappe et détruit les attendus – ce que les médias, jouant le
rôle qu'ils se sont attribués depuis leur massification, rendent polémique.
Or, dans une société extrêmement codifiée mais dont les grilles de lecture et les codes
communautaires se sont multipliés et se sont hissés jusqu'au niveau de l'illisibilité, tout ce qui
échappe, honnêtement et à sa manière propre, sans tendre à la posture intéressée, et qui, dans
son moyen d'expression, c'est-à-dire dans son art, possède de véritables qualités, peut permettre,
à mon sens, de questionner la société et l'homme dans cette société, d'interroger les conventions,
les codes établis, de gagner donc en lucidité, en esprit critique, etc. Si, de surcroît, cela est produit
sans aigreur, sans les effets pervers de « l'œil sociologue », et qu'au contraire cela tend vers, outre
l'honnêteté et l'intégrité, la vie (les émotions sensibles), cette avancée en lucidité peut avoir lieu
sans quitter la vie pour une position surplombante, c'est-à-dire sans gagner la pure connivence
cynique propre à la postmodernité telle qu'elle s'est malencontreusement produite.
La grille de lecture sociologique et rationnelle est incompatible avec la logique de l'auteur, avec
son étrange forme d'honnêteté, c'est-à-dire son honnêteté particulière ; non qu'elle ne puisse par
exemple dresser sa posture ; mais qu'elle ne peut, dans l'interprétation qu'elle en fait, que mal
l'interpréter si elle se maintient dans ses codes propres ; il faut donc essayer de se maintenir
derrière ses volontés de jugement négatif, qui sont certes naturels étant donnée notre volonté de
catégoriser, donc d'user de nos grilles de lecture traditionnelles ; pour pénétrer l'œuvre
houellebecquienne, son inscription particulière dans le monde, pour se dégager des lieux
communs qui circulent à son propos, il faut accepter de perdre un peu ses repères, de mettre au
loin nos catégorisations, de se dessaisir de nos grilles de lecture pour, si l'on parvient à les déceler,
les mêler un peu aux siennes.

J'espère avoir montré, en relatant les réceptions de Plateforme et de Soumission ; en étudiant
les évolutions des discours médiatiques à l'égard de Houellebecq ; en revenant à son œuvre pour
souligner les singularités qu'elle contient dans son rapport au lecteur et la difficulté de résoudre
les ambiguïtés engendrées pour ce dernier, donc aussi pour les critiques et les médias en général ;
en analysant la posture houellebecquienne telle qu'indéniablement elle existe, puis en réfutant
toute interprétation négative de cette posture – j'espère avoir montré, en ayant abordé dans cette
dernière partie bien des points intrinsèques à la poétique houellebecquienne, que l'analyse de la
144 Bruno Viard, Les tiroirs de Michel Houellebecq, Paris, PUF, 2013, p. 46.
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posture est bien une sociopoétique en ce qu'elle mène au cœur de l'œuvre ; la suite du mémoire,
désormais, pourra tenter de les approfondir. En attendant, pour conclure cette première partie
consacrée au médiatique et à la posture, je propose de m'arrêter davantage, en ouverture, à une
expression déjà entrevue ici ou là, celle de « grand écrivain ».

V. Réflexions sur l'expression « grand écrivain »
Samuel Estier, en conclusion de son mémoire cartographiant la controverse autour du « style »
de Houellebecq, écrit que celle-ci « fut un moyen pour la société [française] de trouver un
compromis entre la lutte contre un certain conformisme de l'écriture qu'elle voyait se répandre et
le besoin de grands noms actuels qui garantissent la continuation d'une fierté nationale 145 ».
Ce besoin culturel d'une perpétuation, à travers les âges, de figures de grands écrivains,
semble toujours s'être déroulée à l'aune de polémiques et de débats divers. Que Houellebecq soit
ainsi devenu ces dernières années une figure à ce point mythifiée peut, c'est une hypothèse,
éventuellement s'expliquer par le fait que, depuis un certain temps, cette perpétuation ne s'était
pas effectuée dans le pays. Cela ne signifie évidemment pas qu'il a manqué d'écrivains importants
en France, mais qu'aucun n'a obtenu ce statut de « grand écrivain français actuel », avec tout ce
que cela semble devoir nécessairement impliquer de controverses et de reconnaissance nationale
et extra-nationale. Houellebecq est davantage reconnu comme « grand écrivain » dans les autres
pays occidentaux qu'en France. Ou du moins ce statut y est-il moins remis en question et n'y est-il
pas discuté à l'aune des polémiques : sa reconnaissance s'y opère de manière plus sereine.
Ainsi est-il perçu par la critique américaine comme le plus grand écrivain français depuis
Camus. Cela, parce que « contrairement à Patrick Modiano par exemple, Michel Houellebecq écrit
une fiction dans le but de décrire la société d’aujourd’hui 146 ». Il est certain en tout cas que
Modiano soulève moins de controverses, et produit surtout une œuvre moins visiblement
novatrice, et que, dans un système médiatique et une société qui a besoin de spectacle, si la
reconnaissance qu'il a obtenue avec son prix Nobel a enorgueilli la France comme à chaque fois
que ce fut le cas, et si Modiano possède certes une large audience, il fait nettement moins parler
de lui. Or, il semble qu'auparavant, les auteurs français qui ont été dits « grands écrivains »
145 Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq, op. cit., p. 105.
146 Propos de Tom Roberge, directeur de la librairie française Albertine, sise à New York, en accord avec maints autres
membres de la communauté littéraire américaine également cités dans l'article suivant, qui relate la réception
américaine de Soumission au moment de sa parution outre-Atlantique, de Gaétan Mathieu, « La France n'a pas
bien compris le “Soumission” de Houellebecq, estime la presse américaine », Télérama, 21 octobre 2015,
disponible en ligne (consulté le 11.2.16), URL : <http://www.telerama.fr/livre/la-france-n-a-pas-bien-compris-lesoumission-de-houellebecq-estime-la-presse-americaine,133142.php>.
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rassemblaient toujours ces deux qualités : une large reconnaissance critique et publique s'alliant à
des controverses autour de leur écriture ainsi qu'au sujet de leur vision du monde et de leur
société contemporaine. Il semble que les controverses soient nécessaires à l'obtention de ce statut
en ce sens qu'une controverse est le signe d'un « changement majeur », d'une « révolution
artistique », et que les médias ne sont comme plus capables d'imaginer possible le surgissement
d'une de ces « révolutions » sans qu'elle ne soit extrêmement visible. Houellebecq n'est
évidemment pas le seul grand écrivain français actuel ; mais il est pourtant bien le seul « grand
écrivain français actuel » dans l'acception médiatique de l'expression. En effet, son œuvre a cette
particularité qu'elle s'inscrit très fortement dans notre époque sociétale ; Louis-René des Forêts,
pour prendre un exemple, est assurément un grand écrivain de la seconde moitié du XXᵉ siècle,
mais son œuvre paraît moins visiblement inscrite dans son époque sociétale, et si elle a été
importante sur le plan littéraire, elle s'y est trop circonscrite pour dépasser la reconnaissance de ce
seul cercle ; des Forêts n'est ici qu'un exemple parmi d'autres de grands écrivains qui ont tendance
à être oubliés pour leur trop grande intemporalité ; aujourd'hui, comme exemple similaire, nous
pourrions citer Pierre Michon. De plus, l'écriture houellebecquienne est aisément « lisible » ;
Didier-Georges Gabily est ainsi un grand écrivain, mais ce pourquoi il est si peu connu ne tient pas
au manque d'inscription de son œuvre en son temps, puisqu'elle s'y inscrit au contraire
profondément, mais à la gageure qui consiste à le lire : il est trop « illisible », et il n'a pas eu le
soutien symbolique d'une École littéraire ou éditoriale pour sortir suffisamment de la seule
reconnaissance, en son cas, d'une certaine partie du milieu théâtral des années 1990.
Un grand écrivain peut être « illisible » et produire une œuvre qui se distingue par son
« intemporalité » ; mais un « grand écrivain », au sens d'une reconnaissance médiatique et
sociétale qui dépasse le seul cercle des initiés et autres spécialistes de la littérature, doit donc être
à la fois aisément lisible – ou, s'il l'est difficilement, obtenir le statut du « grand écrivain parce
qu'illisible » et parvenir, à défaut d'être lu, à être acheté, c'est-à-dire à une large reconnaissance
publique ; il doit également produire une réflexion « profonde » même si on ne la considère qu'au
premier degré de lecture ; mais il faut encore que les potentialités d'un second degré de lecture
soient une source intarissable de questionnements et de polémiques interprétatives et
épistémologiques pour les chercheurs ; il doit aussi établir une vision du monde tranchante, de
l'ordre du « neuf », qui se reflète dans la forme, et qui paraisse s'énoncer comme « en avance sur
son temps ». Au XXᵉ siècle, avant Houellebecq, ces « grands écrivains » en France ne sont pas bien
nombreux : on pense effectivement à Camus, mais aussi à Céline, Sartre, Beckett, voire Duras.
Beckett est l'un des exemples de ces auteurs qui ont accédé à ce statut malgré leur relative
« illisibilité », grâce au soutien d'une École littéraire et éditoriale (le Nouveau Roman et Minuit). Si
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son inscription dans le Nouveau Roman est discutée, il est en tout cas le seul des auteurs qui y sont
rattachés à avoir accédé, dans l'acception que nous avons distinguée, à ce statut. Beckett, que Les
Particules élémentaires évoquent d'ailleurs en ces termes :
À l'époque [Michel] voyait souvent Bruno. Bruno rêvait de devenir écrivain ; il noircissait des pages
et se masturbait beaucoup ; il lui avait fait découvrir Beckett. Beckett était probablement ce qu'on
appelle un grand écrivain : pourtant, Michel n'avait réussi à terminer aucun de ses livres 147.

Si l'écriture de Houellebecq, son « style », a longtemps partagé la communauté critique, il
semble donc, comme le croit S. Estier, que l'attribution du Goncourt en 2010 pour La Carte et le
territoire ait légitimé l'auteur en tant que « grand écrivain », cette attribution entérinant
symboliquement (donc médiatiquement et socialement) le fait que, son style plaisant ou non, il ne
peut être considéré comme une imposture littéraire. D'ailleurs, le sous-titre du mémoire d'Estier
sur la controverse autour du style de Houellebecq précise, comme date de délimitation finale de
cette controverse, celle de 2010, ce qui en est symptomatique.
Comme S. Estier le note très justement avec Raphaël Baroni 148, lors de la parution de
Soumission la question n'a plus tant été de savoir si Houellebecq écrivait bien ou non, mais si
Houellebecq, ce « grand écrivain », ce représentant de la nation dans la continuité de tant d'autres
« grands écrivains », ne se fourvoyait pas totalement (et si donc il ne fourvoyait pas également
avec lui tout ce qu'il représente : l'écrivain français, la culture française, la puissance culturelle
symbolique de la France) d'un point de vue politique, faisant preuve dans ce roman selon
beaucoup d'observateurs d'une bêtise intellectuelle qui, de la part d'un « grand écrivain », ne peut
être décemment acceptée – ce qui malgré tout ne retire en rien à son statut.
On voit donc que l'obtention de la valeur symbolique « grand écrivain » est définitive. C'est
pourtant absurde : on a toujours le droit de trouver que Houellebecq, quand bien même lui a été
décerné le Goncourt, écrit mal et n'est pas un « grand écrivain ». Les médias, ne pouvant traiter
Houellebecq autrement que par la polémique, n'étant plus en capacité de la situer à l'aune de la
« bonne écriture » la déplacent d'objet. Ce faisant, ils trouvent encore une fois le moyen de
s'extraire de la nécessité critique première : évoquer le texte. Il est certes logique que la société
veuille rétribuer les écrivains de sa reconnaissance en leur offrant des prix ; et il est logique qu'elle
leur offre un statut et qu'elle extraie de la masse des écrivants un certain nombre d'auteurs
majeurs ; mais les médias s'arrêtent malheureusement au statut, à la valeur symbolique, et la
147 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, Paris, Flammarion, 1998, p. 121.
148 Raphaël Baroni et Samuel Estier, « Peut-on lire Houellebecq ? Un cas d’illisibilité contemporaine », Fabula-LhT, n°
16, « Crises de lisibilité », janvier 2016 (consulté le 8.2.16), URL : <http://www.fabula.org/lht/16/baroniestier.html>.

84

critique littéraire, le plus souvent, aussi – et Houellebecq, détenteur de ce statut, attire de ce fait
tous les discours sur sa personne, tandis que son œuvre demeure cachée par ce voile.
Il est tout à fait paradoxal, en vérité, que l'obtention du Goncourt ait entériné la légitimité de
Houellebecq. En effet, l'idée est largement répandue que le Goncourt ne récompense pas toujours
de si grands auteurs que cela, et que les choix de ses jurés relèvent plutôt, disons, du compromis
moyen. À chacune de ses publications précédentes, les médias jouaient à chaque fois à conjecturer
de l'obtention du prix par l'auteur, s'amusant de ses échecs successifs d'un œil narquois. Pourtant,
quand Houellebecq l'obtient en 2010, ils finissent par s'incliner devant le statut obtenu. À mon
sens, la proportion qu'avait prise le suspense de l'obtention ou non du Goncourt par Houellebecq
au cours des années 2000 est à mettre en lien avec le lieu commun que constitue le fait que tous
les « grands écrivains » n'obtiennent pas les grands prix littéraires, et notamment avec le mythe
qu'est devenu l'échec de Voyage au bout de la nuit de Céline au dernier tour de scrutin de 1932,
perdant au profit des Loups de Guy Mazeline, roman aujourd'hui tout à fait oublié. Ce mythe est
souvent rapporté et l'idée à déduire en est que, entre un grand livre qui provoque des divergences
d'opinion et un livre moyen sur lequel tout le monde s'accordera mollement, le second peut
aisément prendre le dessus durant les délibérations. Il a par ailleurs le défaut de faire s'extasier les
critiques sur le moindre livre apparemment original, la « perle rare » ne pouvant être ratée.
Notre époque a une tendance certaine à désacraliser les « grandes fonctions » et à légitimer
dans la sphère publique les discours qui les nivellent vers le bas. Mais, dans le même temps, la
valeur symbolique attachée à la « grande fonction » demeure. C'est ainsi que celle qui est associée
à l'image de l'écrivain perdure, et les exemples sont nombreux d'auteurs qui réussissent à être
légitimés dans la sphère des vrais écrivains en dépit de leurs maigres qualités, tout simplement en
raison de ce qu'ils font « image de littérature », et que cette illusion, facile à obtenir, peut se
substituer, dans l'image produite, à l'« acte littéraire149 » véritable. Or, cela ne serait pas
problématique si ces écrivains-là, à travers leurs œuvres et leurs discours, ne rabaissaient pas
généreusement, en réalité, la fonction de la littérature et la nécessité d'actes littéraires véritables.
Depuis le piédestal de leur légitimité acquise, ils se complaisent dans le regard en contre-plongée
que « le reste du monde », fasciné, porte sur eux. « Le reste du monde » est flatté de pouvoir tout
écouter, et surtout, tout à coup, de pouvoir écouter confortablement des choses pas trop
compliquées. Soit ces écrivains-là se réclament, sans le dire trop clairement, de « l'élitisme », et
profitent des bénéfices symboliques qu'ils en retirent, soit ils fustigent « l'élitisme » et profitent de
149 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 248-249 : « Le journalisme littéraire, en France, ne se
préoccupe pas de l'être de langage, c'est-à-dire des actes, de ce que l'écrivain réalise avec des mots. Il se contente
de l'imagerie. […] Tout le livre de Holder est ainsi construit pour suggérer qu'il mène à bien un travail que son
langage n'opère pas. [...] Il s'agit de se demander si la littérature est une image de littérature ou un acte
littéraire ».
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ce que leur démagogie leur attire les foules ; dans les deux cas, ils dénaturent la fonction de la
littérature et creusent encore plus le fossé entre « l'élitisme » et « le reste du monde » en mentant
sur le produit. Or, le problème est que l'on accorde à « l'élitisme » ce qu'on devrait accorder à la
fonction de la littérature, à la nécessité de l'acte littéraire ; c'est-à-dire que les valeurs symboliques
n'ont aucune raison d'être en elles-mêmes, et que tous les escrocs de l'art, mais aussi la plupart
des médias, et donc les représentations de l'art qui circulent dans la société, passent leur temps à
se situer implicitement dans les catégories des valeurs symboliques, empêchant d'accéder à tout
ce qui mène derrière, c'est-à-dire véritablement dans l'art.
De fait, nombreux sont les véritables auteurs à ne plus désirer s'exprimer dans la sphère
publique, se contentant de leurs publications et de quelques entretiens dans des revues hyperspécialisées. On les comprend, mais c'est tout de même la preuve d'un échec ; pourquoi ne pas au
moins essayer de dépasser le cercle des initiés ? Houellebecq, lui, s'il désire être lu, et pas
seulement par le cercle des initiés, se fout clairement de toute valeur symbolique. N'importe quel
écrivain s'exprimant dans la sphère publique se pose la question de la médiation, de la « relation
publique » ; Houellebecq, lui, ne semble même pas se poser cette question : il va dans les médias,
il répond aux questions, il parle tel qu'en lui-même, cette honnêteté est tout de même d'une
incroyable naïveté, mais il parvient à s'exprimer, à dépasser les barrières, à être entendu.
Houellebecq ne joue pas au discours élitiste, pas plus qu'il ne produit un discours démagogique à
l'égard du téléspectateur, de l'auditeur ou du lecteur. En cela, il nous prouve que la « médiation
culturelle », quand elle se pose trop de questions et finit par condescendre, est tout à fait
inefficace : si la médiation est sans doute nécessaire, elle peut être simple, ne pas chercher de
grands moyens didactiques nécessaires à la monstration du savoir. S. Estier a montré comme les
paroles de Houellebecq à propos de son œuvre indiquent souvent de justes voies, jusque-là invues
par les commentateurs ; non pas qu'elles soient forcément les plus « profondes » ou les plus
« creusées » ; mais plutôt que le regard houellebecquien est seul compatible avec l'incaptable
grille de lecture de son œuvre, et que ses paroles, dès lors, s'accordent avec évidence aux
éléments que nos grilles de lecture nous avaient empêché de voir.
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Annexes : entretiens
Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », Le Figaro, 4
septembre 2001
Dominique Guiou. – Alors que votre roman déchaîne la polémique, n'est-il pas utile de rappeler que vous
racontez une histoire d'amour ?
Michel Houellebecq. – Oui, je raconte la rencontre d'un homme et d'une femme qui se désirent, qui s'aiment,
qui vivent ensemble et qui envisagent même d'avoir des enfants. Cet amour tombe littéralement sur mon
personnage masculin, homme de type « houellebecquien », qui ressemble au héros d'Extension du domaine de
la lutte. Un homme qui a peur de s'attacher, qui refuse la passion, qui est résigné à une vie sans grand bonheur
et sans grand malheur. Et voila qu'il croise Valérie, une jeune femme nature, très physique, qui, elle, n'a pas peur
d'aimer. Valérie effraie un peu mon héros. Il mettra plus de 100 pages et quinze jours pour répondre aux avances
de la jeune femme.
D. G. – Vos personnages féminins peuvent être classés en deux grandes catégories : les femmes qui sont
capables d'aimer et celles qui ne sont capables que de séduire.
M. H. – Ou, si vous préférez, les femmes qui ne séparent pas le désir du plaisir et celles qui ne sont plus
capables d'accéder au plaisir, à cause de leur narcissisme, de leur froideur. Nous vivons dans un monde où le
désir est constamment suralimenté par les fantasmes (les photos publicitaires, les magazines féminins...) On a de
plus en plus de mal à associer désir et plaisir. Le plaisir n'est plus le prolongement naturel du désir.
D. G. – D'où cette incapacité d'aimer que vous montrez du doigt à travers la description de personnages
secondaires dont la vie privée est désastreuse…
M. H. – Le personnage de la femme mariée qui fréquente les boîtes sado-maso est très emblématique. Elle
suit une mode. Son désir est dicté par l'époque. Elle n'est qu'un zombie qui réussit efficacement à rendre
malheureux son mari. Cette tradition de la sexualité qui s'épanouit dans la transgression a pris son essor avec
Georges Bataille. Ensuite, sous couvert de libération sexuelle générale, on a levé les tabous sur le sadomasochisme. Le sexe sans le contact des épidermes, le sexe dans la cruauté et la transgression, ce n'est pas pour
moi.
D. G. – Votre roman est entrecoupé de scènes très crues. Cette répétition de scènes sexuelles est-elle
vraiment utile à la progression du récit ?
M. H. – Plus une relation devient amoureuse, plus elle devient sexuelle. Je sais que ces scènes peuvent
choquer, tout simplement parce que la part de honte, malgré la libération sexuelle, n'est pas levée sur le corps.
Ce que je décris ne me paraît pas choquant. Il me semble que c'est ce que peuvent faire un homme et une
femme qui s'aiment. Je ne trouve pas cela choquant car j'estime que mes désirs sexuels ne sont pas choquants.
Je revendique l'absence de fantasmes. Je refuse le fantasme, je n'en ai pas besoin. Je le refuse d'autant plus qu'il
est désormais programmé par le marché, à travers l'érotisation extrême de la publicité, par exemple.
D. G. – Est-il difficile d'écrire des scènes d'amour physique ?
M. H. – J'aime écrire les scènes sexuelles, mais ce sont elles qui me donnent le plus de travail. Il est beaucoup
plus facile de décrire avec fluidité l'historique d'un groupe international de tourisme que de dire avec justesse ce
qui se passe dans le corps et le cœur des personnages pendant l'amour. Il faut organiser ce qui au départ est une
forme confuse de sensations, d'émotions, de sentiments. J'essaie de rester sur la ligne ni ange ni bête.
D. G. – Au-delà du sexe, le corps est très présent dans vos romans...
M. H. – Je crois que c'est l'une des raisons qui font que François Nourissier apprécie mon travail. Lui-même
dans son œuvre a reconnu cette présence du corps : ses mesquineries, ses défaillances. Il a été confronté lui
aussi à la difficulté de parler du corps. Auguste Comte, l'un de mes maîtres à penser, a écrit des pages très
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subtiles sur l'infirmité du langage à rendre compte du corps. Il a montré à quel point il est difficile pour un
malade d'exprimer ses symptômes, de décrire ses souffrances à un médecin. La difficulté est la même lorsqu'on
essaie d'exprimer le plaisir amoureux.
D. G. – Vous avez dit : « C'est le travail du romancier de dégager le négatif. » En effet, vous apportez peu de
bonnes nouvelles…
M. H. – Je me suis intéressé pour le moment à la France. Mais je compte bien étendre mon travail à d'autres
pays. Pour la Thaïlande, pays dans lequel j'ai séjourné plusieurs fois (j'y suis allé pour la première fois en 1992),
j'ai été bloqué par la langue et je regrette que cette barrière m'ait empêché d'aller plus avant. Je déteste les
États-Unis, et il me serait utile d'aller passer six mois ou un an là-bas pour étudier de près le mode de vie des
Américains moyens. Je m'attacherai à l'Amérique profonde. Pour Manhattan et la jet-set, il y a Bret Easton Ellis
qui fait ça très bien.
D. G. – Avez-vous besoin de vous déplacer pour écrire ?
M. H. – J'ai le goût des voyages. Pour écrire sur le monde, il faut se déplacer. On ne peut pas se contenter de la
télévision et d'Internet.
D. G. – Pour le moment, vous vivez en Irlande. Ce pays peut-il vous inspirer ?
M. H. – J'espère bien que non. Car mon travail a un côté très destructeur. Quand je m'intéresse à un pays, je
cours toujours le risque que mon intérêt s'épuise une fois le livre fini. J'aime vivre en Irlande et je souhaite
pouvoir continuer à y vivre tranquillement.
D. G. – Vous cultivez l'ambiguïté. Vos héros ont des points communs avec vous. Ils se prénomment Michel,
comme vous...
M. H. – Oui, il est très important pour moi de créer avec mon héros, qui est aussi le narrateur, un lien très fort
dès le départ. Voila pourquoi le personnage principal de mes romans se prénomme toujours Michel. Il me faut
cette proximité pour démarrer. Ensuite, dès les premières pages, je peux établir une distance : dans Plateforme,
Michel n'est pas marié, il est tout seul, il travaille au ministère de la Culture. Moi, j'ai une épouse, j'ai un petit
chien et je n'ai jamais été fonctionnaire d'un ministère... Il me faut ce mélange d'affinités et de répulsion, de
proximité et de distance. Cela me permet de dire « je » et de faire exprimer par mon héros plus facilement des
pensées qui peuvent être les miennes, de lui faire vivre des émotions ou des événements que j'aimerais vivre, ou
au contraire de lui faire exprimer ce que je ne voudrais surtout pas être ou penser, d'en faire un double négatif.
Cette identification/répulsion avec le narrateur crée un rapport complexe, c'est moins facile lorsqu'on écrit à la
troisième personne.
D. G. – Votre héros a un goût manifeste pour l'injure. En quelques pages il traite son père qui vient d'être
assassiné de « vieux salaud », de « vieux con », de « crétin » ; il qualifie d'« abrutie » une collègue de bureau ; les
hôtesses de l'air sont des « salopes » ; l'écrivain américain Frederic Forsyth est un « imbécile » ; et vous traitez
les rédacteurs du Guide du Routard de « connards humanitaires protestants ». Vous n'épargnez même pas votre
héros, qui se qualifie lui-même de « connard » ! Pourquoi tant de hargne ?
M. H. – Je le reconnais, l'invective est un de mes plaisirs. Cela ne m'apporte dans ma vie que des problèmes
mais c'est ainsi : j'attaque, j'injurie. J'ai un don pour ça, pour l'injure, pour la provocation. Donc je suis tenté de
l'utiliser. Dans mes romans, ça met un certain piquant ; c'est plutôt drôle, non ? Il y a un burlesque propre à
l'injure que j'aime bien dans la littérature, et qui est rare aujourd'hui. J'aime beaucoup relire les imprécations et
les méchancetés de Léon Bloy. Cet esprit-là me plaît.
D. G. – Parfois cela vous conduit à certains dérapages…
M. H. – Oui, c'est vrai. Quand on me demande ce que je pense, après une conversation en confiance de
plusieurs heures, des mots peuvent se former. Alors je me laisse aller. Je me laisse d'autant plus aller que ce que
je pense à titre individuel me paraît sans importance. Cela vient de cette tradition française de demander son
avis sur tout à un écrivain. Certaines phrases que j'ai peut-être prononcées m'ont valu bien des ennuis. Je me dis
que je ne recommencerai plus. Mais trop de temps se passe entre la sortie de deux livres : j'oublie et je
recommence ! La provocation ne dure que le temps de la sortie d'un livre. C'est quand même très secondaire.
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C'est pourquoi j'attache une plus grande importance à mon don lyrique. Une belle phrase, ça reste ! Je vous en
cite une qui va rester : « Pour moi, Valérie n'aura été qu'une exception radieuse. (...) Ce phénomène est un
mystère. En lui résident le bonheur, la simplicité et la joie ; mais je ne sais toujours pas comment, ni pourquoi, il
peut se produire. Et si je n'ai pas compris l'amour, à quoi me sert d'avoir compris le reste ? » Ou même une
phrase aussi simple que : « Valérie me manque. » C'est une performance qu'elle soit aussi bouleversante ! (rires).
D. G. – Le style, justement. Certains critiques s'offusquent de l'absence de « belles phrases » dans vos romans.
On vous reproche parfois d'être plat, ou lourd (notamment parce que vous recourez souvent à l'adverbe).
M. H. – L'adverbe est un modulateur. Il n'y a aucune raison de crier haro sur l'adverbe. Je ne vois vraiment pas
comment j'aurais pu faire passer plus précisément l'état d'esprit de mon héros lorsque j'ai écrit : « Je déprime
gentiment » dans Extension du domaine de la lutte. Trop d'écrivains sont victimes d'une idée malheureusement
très répandue selon laquelle il y a vrai style quand l'auteur triture la langue d'une façon qui n'appartient qu'à lui.
Nietzsche, qui n'est pas un de mes maîtres à penser mais dont j'admire les considérations sur l'art, disait : « Je
n'ai pas un style, j'en ai plusieurs. » Le style doit refléter un certain état mental. Il me semble normal d'avoir
plusieurs styles. Nietzsche peut être euphorique puis écrire des aphorismes à la manière des moralistes. Il y a
enfin une chose qui peut faire croire que je manque de style : j'aime bien reproduire de manière facétieuse
divers types de discours : marketing, sociologie, etc.
D. G. – Vous vantez les avantages du tourisme sexuel, et dans le même temps vous proclamez que la seule
vraie valeur, c'est l'amour. Êtes-vous un nouveau romantique ?
M. H. – Le nouveau romantisme a un bel avenir à long terme. Dans le romantisme il y a cette belle idée que le
bonheur absolu est possible immédiatement. De ce point de vue-là, je suis un romantique. Mais un roman
romantique aujourd'hui est impossible à envisager. Françoise Hardy ne pourrait pas, aujourd'hui, imposer ses
chansons de jeunesse. La fracture a eu lieu au moment où l'expression d'un chagrin d'amour, dans une chanson,
est devenue ridicule. On est devenus de plus en plus froids, de plus en plus distanciés. La réhabilitation de
Lamartine n'est pas pour demain !
D. G. – Vous savez exprimer la souffrance. Beaucoup de lecteurs vous témoignent leur gratitude pour avoir su
dire leur mal-être...
M. H. – J'ai commencé à exprimer la souffrance et les refoulements dès Extension du domaine de la lutte. Ce
roman est apparu à beaucoup comme une espèce de douche froide par rapport aux années Tapie, argent roi, etc.
Je montrais des gens qui étaient les victimes d'un certain système et qui ne pouvaient pas parler de leur
souffrance. L'expression de la souffrance personnelle, dans ces années où les gagneurs étaient idolâtrés, était
obscène. J'ai brisé le tabou.
D. G. – Vous êtes un des rares écrivains à avoir des fans, des groupies. Un site Internet a été créé à l'initiative
d'une de vos admiratrices. Comment expliquez-vous ce phénomène ?
M. H. – Je crois que c'est tout simplement parce que j'arrive à dire la souffrance de la classe moyenne. Je suis
l'écrivain de la souffrance ordinaire.

Didier Sénécal, « Entretien avec Michel Houellebecq », Lire, septembre 2001
Didier Sénécal. – Le succès monstrueux des Particules élémentaires ne vous a pas écrasé ? Vous n'avez pas eu
de mal à vous remettre au travail ?
Michel Houellebecq. – Euh... Euh... Normalement ça aurait dû... Mais non, ça ne m'a pas paralysé. Je me suis
remis à écrire quand je l'ai décidé. C'était au tout début 2000, à l'occasion d'un séjour en Thaïlande. En fait, je ne
me déplace pas spécialement pour écrire... j'écris sur des endroits où je suis déjà allé avant. Je ne sais même pas
à quoi ça me sert d'y retourner, puisque je ne visite rien. Je ne sors pas de ma chambre. Mais le fait d'être sur
place m'aide... Il y a un dépaysement fort, une relativisation certaine des enjeux.
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D. S. – Aujourd'hui, avec votre notoriété, vous ne pouvez plus vous inscrire dans un voyage organisé comme
celui que vous décrivez dans Plateforme.
M. H. – Si, je vais retourner dans un club Eldorador la semaine prochaine... mais je pense que ce sera la
dernière fois. Effectivement, il arrive que des touristes me reconnaissent à l'étranger. Ça me surprend toujours...
Je ne dois pas avoir une mémoire visuelle extrêmement forte. Ma femme reconnaît souvent des acteurs dans la
rue. Moi, jamais. La seule personne que je reconnaisse, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Mais je m'aperçois que la
plupart des gens sont plus doués que moi. Enfin... ça va... ça reste à un niveau raisonnable.
D. S. – Quoi qu'il en soit, vous allez désormais avoir du mal à observer les gens autour de vous, à noter leurs
conversations. Vous n'êtes plus protégé par l'anonymat.
M. H. – Oui... C'est peut-être pour ça que je suis obligé d'écrire des livres qui se passent à l'étranger. C'est une
raison mesquine, mais réelle.
D. S. – Plateforme, donc, est situé en partie à l'étranger et traite à la fois du tourisme sexuel et de l'Islam. Vous
cherchez franchement les sujets qui fâchent?
M. H. – Je ne les cherche pas, je tombe dessus. À l'intersection de ces deux sujets, il y a quelque chose qui m'a
beaucoup frappé : c'est de voir des touristes arabes à Bangkok. Je ne m'y attendais pas du tout... Je m'imaginais
bêtement que les musulmans étaient tous de bons musulmans. Quand on parle de l'Islam, on pense toujours au
sort des femmes. Et tout à coup je me suis aperçu qu'il y avait aussi beaucoup d'hommes qui se faisaient
horriblement chier dans les pays arabes. Contrairement à l'image qu'on en a, beaucoup d'entre eux n'ont pas la
foi et vivent dans la plus totale hypocrisie. Quand ils viennent en Thaïlande, ils sont encore beaucoup plus
frénétiques que les Occidentaux dans leur quête du plaisir. Ça a été le point générateur du livre.
Et puis je me faisais une idée tout à fait fausse du tourisme sexuel. Je croyais que c'était surtout de gros
Allemands âgés, et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'Anglo-Saxons jeunes. J'ai eu une espèce d'intuition... à
savoir que pour les Anglo-Saxons, la sexualité est une activité réservée aux vacances. Le reste de l'année ils
travaillent beaucoup... ils n'ont pas le temps... et puis c'est trop difficile avec les Anglo-Saxonnes. Elles sont
tellement chiantes, tellement compliquées. Si ces gens n'arrivent plus à faire l'amour, c'est parce qu'ils sont trop
prisonniers de leur individualité. Un élément de méfiance s'est installé, et avec lui une espèce d'impossibilité.
D. S. – Il y a trois ans, lors de la sortie des Particules élémentaires, vous aviez pourtant déclaré à Lire que vous
en aviez fini avec le sexe.
M. H. – Ah oui ? Eh bien je m'étais trompé... C'est un peu dommage, parce que je comptais vous dire la même
chose cette fois-ci !
D. S. – Le sexe, en somme, est votre marque de fabrique ? Et vous, vous réussissez à faire scandale, bien que
les notations d'une extrême crudité soient devenues monnaie courante dans les romans français ? Comment
faites-vous ?
M. H. – J'ai une hypothèse immodeste : je suis meilleur que les autres dans les scènes de sexe. Les miennes
paraissent plus vraies. À mon avis, c'est lié au fait que je décris les sensations et les émotions, alors que les
autres se contentent de nommer différents actes. Chez mes collègues, c'est plus fantasmatique. Chez moi, on a
une impression de réalité retranscrite.
D. S. – En général, ce sont les femmes que vous choquez le plus. Est-ce dû à votre approche masculine de la
sexualité ?
M. H. – Euh... Je crois que les femmes sont plus faciles à choquer, de toute façon.
D. S. – Au fond, vous êtes un provocateur ?
M. H. – Je ne sais pas si c'est une bonne chose de choquer... En tout cas, c'est une source d'emmerdements.
Mais je me suis plutôt calmé...
D. S. – Vous trouvez ! Plateforme est tout de même une apologie de la prostitution !
M. H. – Ah oui ! Mais ça, j'assume à fond parce que je sais que j'ai raison. La prostitution, je trouve ça très
bien. Ce n'est pas si mal payé, comme métier... En Thaïlande, c'est une profession honorable. Elles sont gentilles,
elles donnent du plaisir à leurs clients, elles s'occupent bien de leurs parents. En France, je sais bien qu'il y a des

90

oppositions, mais je suis pour une organisation rationnelle de la chose, un peu comme en Allemagne et surtout
en Hollande. À mon avis, la France a une attitude stupide.
D. S. – Vous êtes tout de même partisan de certaines barrières ? Contre la pédophilie, par exemple ?
M. H. – Oui, oui, bien sûr. Je n'ai jamais été pour. Mais j'ai pourtant bien cherché en Thaïlande, et je n'ai rien
trouvé. Je crois d'ailleurs que le pays n'est pas conseillé aux pédophiles, ou qu'il ne l'est plus.
D. S. – Les massages thaïlandais sont un moyen d'analyser ce que vous appelez la « névrose occidentale ».
Michel, votre personnage principal, parle à un moment de son « immense mépris pour l'Occident ».
M. H. – C'est ce que je ressens depuis deux ans... Ça m'a pris d'un seul coup. En observant le tourisme sexuel
en Thaïlande, compte tenu de l'opprobre qui entoure cette activité en Europe, on se dit que les Occidentaux sont
vraiment des cons !
D. S. – Pour l'Islam, ce n'est plus du mépris que vous exprimez, mais de la haine ?
M. H. – Oui, oui, on peut parler de haine.
D. S. – Est-ce lié au fait que votre mère s'est convertie à l'islam ?
M. H. – Pas tant que ça, parce que je ne l'ai jamais prise au sérieux. C'était le dernier moyen qu'elle avait
trouvé pour emmerder le monde après une série d'expériences tout aussi ridicules. Non, j'ai eu une espèce de
révélation négative dans le Sinaï, là où Moïse a reçu les Dix Commandements... subitement j'ai éprouvé un rejet
total pour les monothéismes. Dans ce paysage très minéral, très inspirant, je me suis dit que le fait de croire à un
seul Dieu était le fait d'un crétin, je ne trouvais pas d'autre mot. Et la religion la plus con, c'est quand même
l'Islam. Quand on lit le Coran, on est effondré... effondré ! La Bible, au moins, c'est très beau, parce que les Juifs
ont un sacré talent littéraire... ce qui peut excuser beaucoup de choses. Du coup, j'ai une sympathie résiduelle
pour le Catholicisme, à cause de son aspect polythéiste. Et puis il y a toutes ces églises, ces vitraux, ces peintures,
ces sculptures...
D. S. – Votre personnage principal en arrive à prononcer cette phrase : « Chaque fois que j'apprenais qu'un
terroriste palestinien, ou un enfant palestinien ou une femme enceinte palestinienne, avait été abattu par balles
dans la bande de Gaza, j'éprouvais un tressaillement d'enthousiasme… »
M. H. – La vengeance est un sentiment que je n'ai jamais eu l'occasion d'éprouver. Mais dans la situation où il
se trouve, il est normal que Michel ait envie qu'on tue le plus de musulmans possible... Oui... oui, ça existe, la
vengeance. L'Islam est une religion dangereuse, et ce depuis son apparition. Heureusement, il est condamné.
D'une part, parce que Dieu n'existe pas, et que même si on est con, on finit par s'en rendre compte. À long
terme, la vérité triomphe. D'autre part, l'Islam est miné de l'intérieur par le capitalisme. Tout ce qu'on peut
souhaiter, c'est qu'il triomphe rapidement. Le matérialisme est un moindre mal. Ses valeurs sont méprisables,
mais quand même moins destructrices, moins cruelles que celles de l'Islam.
D. S. – Vous n'avez donc aucune aspiration spirituelle ?
M. H. – Honnêtement, le désir de transcendance ne doit pas être très violent chez moi. J'ai été fortement
marqué par ma formation scientifique. Je crois à l'importance de la preuve.
D. S. – L'explication scientifique des mystères de la vie vous suffit ?
M. H. – Elle est désagréable, mais elle est tellement convaincante. D'ailleurs, mes romans ont en commun
avec la méthode scientifique leur côté expérimental. Mes personnages sont un peu des expériences que je fais
avec mon cerveau, il y en a qui marchent, qui se développent bien, et d'autres qui ne marchent pas. Là, dans ce
roman, je trouve que Valérie est plus intéressante que les autres. Je l'aime... j'ai eu beaucoup de mal à la
quitter...
D. S. – Valérie et tous vos personnages sont des gens ordinaires, des salariés comme il y en a des millions en
France.
M. H. – Les gens que j'ai fréquentés depuis que je suis devenu connu m'ont moins intéressé que les gens
moyens. De toute façon, même si j'avais eu envie d'écrire sur le monde fashion, Bret Easton Ellis m'en aurait
détourné. Il a fait ça très bien, ce n'est pas la peine que je répète la même chose. De même, je ne me suis jamais
passionné pour les marginaux. À mon avis, c'est une insuffisance de ma part : un écrivain idéal, comme Balzac, va
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partout. Mais... mais... à un moment donné, il m'a paru spécialement opportun de m'intéresser aux classes
moyennes. Âge moyen, situation sociale moyenne... Une opinion majoritaire me paraît toujours intéressante,
quelle qu'elle soit. Dès que je vois un sondage avec des pourcentages, je saute dessus ! C'est presque une
maladie, quoi...
D. S. – On a du mal à vous croire quand vous écrivez : « Les questions politiques (...) ne sont pas mon fait. »
Non seulement vous prenez systématiquement le contrepied des idées dominantes, mais vous attaquez
nommément certains journalistes.
M. H. – Cela va dans le sens de l'effet de réel, que j'ai énormément travaillé dans ce bouquin. J'adore quand
Dostoïevski mentionne tel ou tel publiciste complètement oublié dans ses romans. J'aime beaucoup lire les notes
en fin de chapitre, j'ai l'impression de plonger dans un univers que je ne connaîtrai jamais : la Russie en 1864.
Et puis, c'est vrai, j'aime bien me foutre de la gueule de certains journaux... Au nom de quoi les journalistes de
gauche peuvent-ils parler de politique, eux qui n'ont jamais rien produit ? Ils ne savent rien faire, ils sont
incapables de fabriquer une table. Leurs positions politiques sont non seulement ridicules mais agaçantes.
D. S. – On peut donc vous classer à droite ?
M. H. – Oh non... Je ne me sens pas non plus de droite, parce que les gens de droite que j'ai rencontrés ne
m'ont pas convaincu du bien-fondé de leur supériorité naturelle. Enfin... je suis peut-être de droite au fond. Mais
je la trouve trop insolente avec les producteurs. Je n'ai jamais vraiment dépassé cette constatation qu'il y a des
gens qui travaillent et d'autres qui ne font rien.
D. S. – Tout de même, vous tapez davantage sur les idées de gauche que sur les idées de droite.
M. H. – Mais il n'y a pas d'idées de droite !
D. S. – Vous écrivez aussi : « L'humanitaire me dégoûte. »
M. H. – Bien sûr qu'il y a des victimes dans les conflits du tiers monde, mais ce sont elles qui les provoquent. Si
ça les amuse de s'étriper, ces pauvres cons, qu'on les laisse s'étriper. Les nationalistes sont des primates. Si les
gens sont suffisamment cons pour rêver à une Grande Serbie, qu'ils meurent, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire.
Et les coupables ne sont pas les dictateurs, ce sont les individus de base qui ne pensent qu'à se battre. Ils aiment
avoir un fusil entre les mains, ils aiment tuer, ils sont mauvais. Quelqu'un qui prend une arme pour défendre une
cause, quelle qu'elle soit, me paraît essentiellement méprisable. J'ai une grande admiration pour les Thaïs qui
ont évité de se mêler de toutes les guerres qui les entouraient.
D. S. – Parfois, il faut bien se défendre ?
M. H. – Moi, je dirais non. Enfin, oui... oui... il faut bien se défendre. Mais aucun belligérant n'aura jamais ma
sympathie. Il y a chez eux un tel plaisir de tuer. Ils sont essentiellement grotesques.
D. S. – Quand vous décrivez la violence des banlieues, et en particulier la ville nouvelle d'Évry, cernée par des
hordes de barbares, vous tenez un discours « sécuritaire ».
M. H. – Oh ça, ce n'est pas nouveau... c'est mon côté chevénementiste ! Évidemment que la police doit agir
quand des gens ont un comportement qui n'est pas conforme à la morale. Le maintien de l'ordre est une chose
normale. Il n'y a pas de raison d'être menacé dans la vie quotidienne. Dans le roman il y a cet aphorisme que
j'aime bien : « La gendarmerie est un humanisme. » Cela dit, je ne suis pas très répressif, comme garçon.
L'abolition de la peine de mort, c'est plutôt bien... mais je n'en fais pas une question de principe.
D. S. – Partagez-vous l'admiration des Français pour le général de Gaulle ?
M. H. – Euh... quand j'étais jeune, il m'énervait beaucoup. Non... finalement... j'ai plus de sympathie pour
Pétain ! Je trouve ça facile d'aller faire le malin à Londres sans affronter les difficultés réelles du pays. Je n'aurais
certainement pas été collaborateur, mais pas du tout pour des raisons idéologiques. La moitié de mes amis sont
Juifs, et je pense qu'il en aurait été de même à l'époque, parce que les Juifs sont plus intelligents et plus
intéressants que la moyenne. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. Non, au fond, je crois que
j'aurais été un collaborateur essayant de sauver des Juifs, mais je n'aurais pas été à l'aise... Je ne suis pas plus
courageux que les autres... même plutôt moins.
D. S. – On croise beaucoup d'Allemands dans Plateforme, comme dans Lanzarote, le récit que vous avez publié
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l'an dernier. On dirait que c'est le peuple qui vous est le plus sympathique ?
M. H. – Oui... oui... nettement. Ils sont vraiment intéressants. Ce sont les plus tristes, ce qui doit sans doute
dater du nazisme. Je vais employer un cliché, mais après tout les clichés sont souvent vrais : il y a chez les
Allemands une réelle inquiétude métaphysique à laquelle je suis sensible, jointe, ce qui est moins connu, à un
réel goût pour la vie. Ils sont très sexuels, mais pas égrillards. C'est quelque chose qui m'a toujours exaspéré chez
les Français : cette passion pour les conversations sexuelles. Les Allemands agissent plus.
D. S. – Ah bon ?
M. H. – Si, si, croyez-moi ! Et puis ils aiment beaucoup rire. Ils n'ont pas d'humour du tout, mais ils ont une
tradition burlesque. En discutant avec eux, j'ai des bribes d'allemand qui me reviennent. C'était ma première
langue au lycée, mais j'ai arrêté pour les mêmes raisons que tout le monde : il faut bien dire que ça ne sert à rien.
Enfin... oui, j'ai un goût pour l'Allemagne... et ils me le rendent bien, d'ailleurs.
D. S. – Vous les préférez aux Français ?
M. H. – Bof... oui... Les Français m'énervent un peu avec leur volonté d'être à la mode. En fait, je trouve qu'ils
sont encore plus soumis aux Américains que les autres pays d'Europe. Par exemple, j'ai été frappé de voir que les
élections américaines... Bush-Gore... étaient beaucoup plus couvertes en France qu'en Irlande, alors que les
Irlandais ont tous de la famille là-bas. Les Français se comportent vraiment comme les valets d'une portion de
l'Empire. Une autre initiative m'a plongé dans la stupéfaction : ces pétitions faites en France contre la peine de
mort aux États-Unis. C'est hallucinant ! Les Français sont si vaniteux qu'ils ne veulent pas être en dehors de ce qui
se passe, et aujourd'hui tout se passe aux États-Unis.
D. S. – Vous n'avez pas l'air d'apprécier ce pays ! Pourtant, on vous imagine assez bien leur consacrer un
roman.
M. H. – Oui, je m'imagine bien aussi. Si j'étais courageux, effectivement, j'irais vivre aux États-Unis puisque
c'est le pays qui me déplaît le plus. C'est très désagréable... je m'y sens mal tout le temps. Mais vous avez raison.
Après l'Irlande, j'irai peut-être m'installer à Los Angeles. Il faudrait que j'en parle à ma femme...
D. S. – Depuis Extension du domaine de la lutte, vous jouez sur la ressemblance entre l'auteur et le personnage
principal. Pourquoi tous ces Michel, tous ces alter ego ?
M. H. – On peut s'en servir pour des choses opposées. C'est amusant... Par exemple ce passage à la première
page de Plateforme : « C'est ce qui m'a toujours retenu d'acheter un animal domestique. Je ne me suis pas
marié, non plus. » En fait, j'ai écrit ça peu après avoir acheté un chien, alors que j'étais déjà marié. Ça permet de
donner une image négative de soi : ce qu'on pourrait être et qu'on n'est pas. Ça marche aussi très bien pour
décrire des choses qui ne vous sont pas arrivées mais dont vous auriez bien aimé qu'elles vous arrivent.
D. S. – Les indignations de Michel sont aussi les vôtres ? Comme ce fameux « travail de deuil », le nouveau
poncif freudien à la mode ?
M. H. – Les gens fortement psychanalysés que j'ai rencontrés étaient une catastrophe. Pour un esprit
scientifique, ce n'est vraiment pas sérieux. Non seulement je suis impitoyable avec toutes ces conneries, mais ça
me choque. Je ne vois pas pourquoi on ferait un travail de deuil, pourquoi on essaierait de se consoler. Non... on
ne se console pas de la mort de quelqu'un qu'on aime.
D. S. – Et Le Guide du routard, que vous assassinez à longueur de pages ?
M. H. – C'est une lecture exaspérante ! Et là, cette sensation d'exaspération est très autobiographique. Je ne
peux pas supporter les gens qui adoptent une attitude jeune et rebelle alors qu'ils sont la norme. Le Figaro
Magazine est plus sympathique du fait de son honnêteté : il ne se cache pas d'être ce qu'il est.
D. S. – Vous citez beaucoup d'écrivains dans ce roman, un peu comme si vous vouliez vous inscrire dans une
lignée littéraire. On croise Chateaubriand, Conan Doyle, Georges Perec...
M. H. – Ah oui ! c'est très bien, Georges Perec... Je crois que c'est pratiquement mon écrivain français préféré
du XXᵉ siècle. Pour ce qui est de ma lignée littéraire, j'ai souvent cité Baudelaire, Dostoïevski et Thomas Mann,
qui ont été des lectures très marquantes. Depuis la dernière fois que j'ai parlé à Lire, j'ai davantage lu Balzac, que
je connaissais moins bien.
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D. S. – Le seul auteur auquel vous ayez consacré un essai, c'est Lovecraft, avec qui vous n'avez guère de point
commun.
M. H. – Lovecraft, c'est plutôt une passion de jeunesse. Je me suis beaucoup écarté de lui. Un jour, il a décidé
héroïquement de ne pas du tout parler du sexe et de l'argent. Le plus bizarre, c'est qu'il n'était même pas
impuissant ! Simplement, il ne s'est pas intéressé au sexe jusqu'à son mariage, ensuite il a eu une vie sexuelle
normale avec sa femme, et puis il a arrêté après leur séparation.
D. S. – Il existe des gens pour qui ça ne compte pas tellement. C'est peut-être vous qui y attachez une
importance exagérée ?
M. H. – Non, je suis plutôt plus proche de la moyenne que Lovecraft ! Et puis c'est intéressant à écrire, les
scènes de sexe... Par exemple, quand j'ai retravaillé sur les épreuves de ce roman, j'étais assez en forme et j'ai
changé pas mal de choses. Mais bon... je ne vis pas pour écrire. Honnêtement. Jusqu'à présent les sujets
s'imposent à moi. La question que je me pose, c'est de savoir si je serais capable de décrire l'harmonie et le
bonheur de manière convaincante. Peut-être, en fait... C'est un sujet plus difficile, mais pas forcément
inaccessible à la littérature. Un livre nageant dans le bonheur du début jusqu'à la fin est peut-être possible. Je
fabule, je théorise ! Ce n'est pas le sujet de Plateforme, mais j'ai quand même essayé de retranscrire cette
sensation du bonheur que j'avais quand j'étais enfant. Je pouvais chercher des trèfles à quatre feuilles pendant
des heures sans jamais m'ennuyer. Et ça, je l'ai complètement perdu. On sait également que les enfants aiment
qu'on leur raconte éternellement la même histoire. Sur cette question du bonheur de la répétition, j'ai aussi
l'exemple de mon jeune chien. C'est un Welsh corgi, un chien très populaire dans les pays anglo-saxons. Un peu
comme un renard... mais roux et blanc. Il peut aller rechercher la balle que je lui lance pendant trois heures avec
une joie intacte. Pourquoi est-ce que moi, je m'amuse moins ? Ce n'est pas seulement la taille du cerveau... Il y a
aussi cette idée qu'il faut absolument que des choses nouvelles et merveilleuses vous arrivent. Ça donne à
penser...
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