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L'homme critique, l'homme fasciné
Le discours houellebecquien et son lecteur :
une négociation

Peut-être l'idée que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance
n'est-elle ni un blasphème ni une fanfaronnade, car s'apercevoir, comme l'a fait
Cottolengo, qu'il n'existe pas de monstruosité mais seulement une indicible
souffrance due à un manque d'amour, c'est une grandeur digne d'un Dieu.
CLAUDIO MAGRIS,
Microcosmes, p. 156

Pourtant je suis comme tout le monde, comme tout le monde à notre
époque, sceptique, désabusé, fatigable et fatigué […], un peu gourmand : de
l'alcool, un bon plat pour échapper, de temps à autre, à cette amertume et à
cette lassitude universelles.
EUGÈNE IONESCO,
Le Solitaire, p. 11

L'AMANT, MORT DÉJÀ. – Et les Morts.
Et pas toujours tristes et n'apportant pas toujours la tristesse et la douleur.
Revenants, c'est le mot. Revenant et protégeant les vivants de leurs petits
travers, et jouant entre eux, commentant l'action et se permettant de
l'influencer, d'influer sur le cours des choses. Je m'y efforcerai.
JEAN-LUC LAGARCE,
Le Pays lointain, p. 293-294

Introduction
Lire Houellebecq
Moi j'aime les livres de Houellebecq, qui n'est pas que livres peut-être
malheureusement.
Un ami, le 19 mars 2017

Ouvrons Plateforme. Après avoir appris, par la phrase inaugurale, que le père du narrateur « est
mort il y a un an », nous lisons le deuxième paragraphe :
Devant le cercueil du vieillard, des pensées déplaisantes me sont venues. Il avait profité de la vie, le
vieux salaud ; il s'était démerdé comme un chef. « T'as eu des gosses, mon con… me dis-je avec entrain ;
t'as fourré ta grosse bite dans la chatte à ma mère. » Enfin j'étais un peu tendu, c'est certain ; ce n'est
pas tous les jours qu'on a des morts dans sa famille. J'avais refusé de voir le cadavre. J'ai quarante ans,
j'ai déjà eu l'occasion de voir des cadavres ; maintenant, je préfère éviter. C'est ce qui m'a toujours
retenu d'acheter un animal domestique1.

Comment ne pas être interdit devant tant d'insolence ? Comment ne pas être pris d'un rire
étrange ? Comment ne pas être saisi intimement, dans le même temps et de façon fulgurante, par
une émotion déstabilisante ? Comment ne pas être sensible, par exemple, à l'affirmation selon
laquelle « voir des cadavres », nous pouvons préférer l'« éviter » ? Et comment alors ne pas entrer
en connivence avec ce narrateur qui tout à coup explicite avec un argument si frappant son aigreur
et sa pratique de l'invective et de l'ironie ? Comment, pour le dire autrement, ne pas être rattrapé
par ce qu'il y avait peut-être, au cœur de ce discours, d'initialement loin de notre sensibilité, de
notre horizon moral et éthique, comme le sarcasme absolu à l'égard de ses parents, puisque ce
sarcasme, quoique exagéré, nous le comprenons alors ?
Une dialectique problématique
Michel Houellebecq écrit dans son essai sur Lovecraft que les textes de ce dernier
visent à un seul but : amener le lecteur à un état de fascination. […] C'est évidemment une limitation,
mais une limitation consciente et délibérée. Et il n'existe pas de création authentique sans un certain
aveuglement volontaire2.

Il semble évident, d'une part, que Houellebecq est ce lecteur fasciné, et d'autre part que ce qu'il
dit de Lovecraft s'applique parfaitement à l'œuvre qu'il a lui-même construite.
Le paradoxe est évidemment que toute fascination induit une perte de distance critique, et
1
2

Michel Houellebecq, Plateforme, Paris, Flammarion, 2001, p. 9.
Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft. Contre le monde, contre la vie [1991], Paris, J'ai lu, 1999, p. 68-69 – c'est
Houellebecq qui surligne.

inversement ; or Houellebecq est aussi un auteur au regard éminemment distancié et critique.
Cette oscillation entre, d'un côté, regard distancié, critique, ironique et, de l'autre côté, regard
plongeant, faisant corps avec son objet, est un problème majeur pour celui qui regarde son œuvre.
Donnons un exemple évident : Houellebecq est le premier pour mettre en évidence les clichés de
langage grâce à des mises en mention diverses (italiques, guillemets, commentaires sarcastiques),
mais aussi le premier à en user au premier degré.
Si l'on veut lire un texte férocement critique, plein d'invective, on peut à peu près savoir vers
quels auteurs se tourner ; de même si l'on veut lire un texte empathique et lyrique. Certes,
Houellebecq n'est pas le seul écrivain à joindre les deux registres. Mais sa façon de les joindre ne
paraît pas toujours cohérente, n'est pas structurée de telle sorte que nous la saisissions clairement,
et ces deux registres sont à ce point exacerbés chez lui que leur mariage paraît d'autant plus
impropre. C'est donc logiquement que le style de Houellebecq a été décrit comme relevant du
« téléscopage3 », de l'« élargissement » et du « contraste4 ». Quand un téléscopage incongru se
produit au cœur d'une phrase, à la charnière de deux phrases ou même de deux paragraphes, le
téléscopage est flagrant, assurément. Par exemple, parmi mille autres : « Il faudrait que je meure
ou que j'aille à la plage 5 ». Mais ce genre de téléscopage se produit en vérité à toute échelle. Il
semble résulter du rapport désinvolte que Houellebecq entretient avec le style, la structure,
l'esthétique, avec l'éthique attendue d'un écrivain, d'un homme, d'un citoyen, bref, il semble
résulter de son rapport au monde. Pour tout cela, son discours est ambigu, inclassable.
Depuis l'angle du rapport de Houellebecq à son lecteur, de la « négociation » qui se déroule
entre ces deux instances, la question que nous voudrions poser est la suivante : comment se joue
cette dialectique, constante avec Houellebecq, entre la part critique de son discours d'un côté, et
d'un autre côté la fascination, qu'il en soit lui-même porteur ou qu'il la suscite chez le lecteur ?
Et, alors, que s'y joue-t-il ? Et pourquoi est-elle constamment aussi équivoque, aussi
problématique ?
Pourquoi Houellebecq nous interroge-t-il sur notre rapport au monde, à la littérature, pourquoi
nous procure-t-il un intérêt très singulier, quand pourtant il nous fatigue tant ? Est-ce son propre
discours qui est fatigué ?
Doit-on effectuer une dissociation entre la part intrinsèque de l'intérêt de ses textes et ce qu'il y
a d'intéressant en eux de façon purement symptomatique ?
À quel point Houellebecq, qui semble nécessairement devoir à première vue paraître comme un
« individu louche », ainsi que le nomme Pierre Jourde dans le chapitre qu'il lui consacre dans La
littérature sans estomac6, doit-il vraiment être considéré comme tel ?
L'idée de « négociation », nous la reprenons à l'intervention 7 de Marc Escola lors du colloque
3
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Agathe Novak-Lechevalier, « "Là où ça compte" », préface à Michel Houellebecq, Non réconcilié. Anthologie
personnelle 1991-2013, Paris, Gallimard, « Poésie », 2014, p. 9.
Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, Nice, Ovadia, « Chemins de pensée », 2008, p. 53 et p. 55.
Michel Houellebecq, « La lumière évolue à peu près dans les formes » [1996] in Non réconcilié, op. cit., p. 124.
Pierre Jourde, « L'individu louche : Michel Houellebecq » in La littérature sans estomac [2002], Paris, Pocket, 2003,
p. 265-289.
Communication intitulée « Puissance du roman, paresse du romancier ? », tenue le 4 mars 2016 lors du colloque
« Les "voix" de Michel Houellebecq » organisé par Raphaël Baroni et Samuel Estier à l'Université de Lausanne,

5

consacré à Houellebecq en mars 2016 à l'Université de Lausanne. Selon lui, quel que soit le livre
que nous lisons, la question : « Est-ce que ça vaut la peine de lire cela ? » se pose à tout instant de
la lecture (Michel Viegnes note à ce sujet très justement que le roman n'est jamais autre chose
qu'« un face à face intime entre l'auteur et le lecteur 8 ») ; et, avec Houellebecq, cette question se
pose beaucoup plus directement. À tout instant avec lui, le désir de refermer le livre et de
l'abandonner affleure à l'esprit du lecteur.
Si Houellebecq n'avait aucun intérêt sensible, il serait peut-être bon de le fuir. Outre l'intérêt
que l'on peut porter à son discours socio-politique, à son discours sur la littérature, etc., s'il ne
nous fascinait pas ne serait-ce qu'un minimum, s'il ne nous touchait pas, s'il ne nous révélait,
même, jamais rien, nous refermerions ses livres bien vite. Et souvent Houellebecq, effectivement,
nous est sensible ; ainsi, il nous touche, nous fascine, nous séduit, comme nous le montrions avec
le début de Plateforme.
Que se passe-t-il de problématique lorsqu'on commence à lire ce roman et que des affirmations
nous saisissent intimement, se mêlant alors à d'autres qui, nous étant pourtant lointaines, se
fondent aux premières, à la faveur de notre saisissement devenu général, dans ce rire inaltérable
et pathétique qui nous prend ?
Comment recevoir ce discours ? Comment se construit un texte de Houellebecq dans les yeux
du lecteur ?
Si nous disons que cette dialectique entre fascination et discours critique est « équivoque »,
« problématique », c'est précisément car ce qui s'y joue peut devenir une entrave à la confiance
que l'on peut accorder à Houellebecq. Précisons ainsi qu'étymologiquement, cette ambiguïté est
frappante : le verbe « fasciner » provient du latin « fascinum », signifiant « enchantement » ou
« maléfice » ; en ancien français, « faisnier » voulait dire « porter malchance » ; en italien,
« affascinare » signifia entre autres « ensorceler9 ». Cette ambiguïté se concrétise chez
Houellebecq dans le fait que, tout en formulant tel constat critique, il semble fasciné par cela
même qu'il critique. Cette observation constitue le paradoxe au fondement de ce mémoire, à
savoir ce discours à la fois critique et fasciné, souvent au sujet des mêmes choses, et toujours
absolument. À ce point absolutisée, cette contradiction est du reste un problème rare en
littérature. Hors Houellebecq, nous voyons peu d'auteurs chez qui nous pourrions la traiter ; peutêtre, quoique sur de tout autres bases, chez Marguerite Duras.
Nous considérons cela comme problématique, mais pas comme une mystification générale.
Ainsi, les deux universitaires ayant réfléchi à Houellebecq depuis la notion de « posture10 » –
Jérôme Meizoz dans son étude de la posture houellebecquienne en rapport avec la polémique de
2001 sur l'Islam11, puis Louise Moor, qui pose la question « Posture polémique ou polémisation de
disponible en ligne (consultée le 13.3.17), URL : <www.fabula.org/colloques/document3751.php>.
Michel Viegnes, Le théâtre. Problématiques essentielles, Paris, Hatier, « Profil. Histoire littéraire », 1992, p. 107.
Oscar Bloch et Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française [1932], Paris, Puf,
« Quadrige », 2012, p. 255-256. Précisons par ailleurs que « fascisme », qui provient de l'italien « fascio »
(faisceau), ne semble pas avoir de racine commune avec le verbe « fasciner » ou quelque mot apparenté.
10 Notion théorisée par Jérôme Meizoz dans Postures littéraires. Mises en scène modernes de l'auteur, Genève,
Slatkine Érudition, 2007.
11 Jérôme Meizoz, « Le roman et l’inacceptable. Sociologie d’une polémique : autour de Plateforme de Michel
8
9
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la posture12 ? » – finissent tous deux par postuler, pour répondre à cette dernière question, une
polémisation volontaire de Houellebecq par lui-même. Étant donnée sa posture, nous disent-ils en
substance, Houellebecq ne pourrait que la construire volontairement vers la polémique, dans une
visée que tous deux perçoivent comme intéressée. L'analyse posturale de Houellebecq produit
donc chez tous deux un jugement définitivement négatif : la posture houellebecquienne, en ce
qu'elle serait surjeu, intéressée, en ce qu'elle serait, donc, imposture, entraverait la possibilité de
considérer l'œuvre et l'auteur en leur faisant confiance. Nous répondons à cela que la grille de
lecture sociologique et rationnelle entraînant nécessairement à constater de multiples
contradictions dans la posture houellebecquienne, alors, forcément, cette posture est perçue par
cette grille de lecture, celle qui doit être la nôtre, comme le résultat d'une forme de malhonnêteté.
De notre point de vue, ce n'est pas parce que la posture houellebecquienne est problématique
qu'elle est imposture. Nous dirons plutôt que l'ambiguïté de cette posture est induite par la
sincérité de l'auteur, et non par une volonté savamment orchestrée de sa part de la mettre en
scène dans des visées malhonnêtes. Nous pensons en somme que sa posture ambiguë résulte de
son étrange rapport au monde. Qui plus est, le fait que la disqualification opérée par J. Meizoz et L.
Moor soit totale pose évidemment problème – ce caractère total, on le verra, est du reste assez
houellebecquien.
Il semble malheureusement que, dès lors que l'on regarde sociologiquement le champ littéraire,
tout ce qui s'y produit d'inattendu, d'étrange, paraît immédiatement manœuvre malhonnête,
posture intéressée. On peut juger Houellebecq moralement, bien sûr, mais on ne peut pas se
contenter de dire à son sujet : c'est malhonnête, tout est mis en scène, que de manœuvres
destinées à nous manipuler. Il serait donc bon que l'analyse sociopoétique de la « posture », plutôt
que de faire advenir un jugement conclusif qui ferme tout, puisse plutôt mener vers la possibilité
de considérer l'étrange posture de Houellebecq en elle-même, avec ses contradictions apparentes
et ses problèmes, de prendre véritablement en compte l'œuvre, l'auteur, le discours que
produisent ces deux instances. Plutôt que d'utiliser la part littéraire de cette notion à des fins
sociologiques et d'user ainsi d'un point de vue totalement surplombant, il serait bon de laisser la
prédominance à la part littéraire, d'user en tout cas d'un point de vue empathique. L'approche du
champ littéraire par la sociologie semble en effet trop froide, trop rationnelle. Du moins en France,
à en lire William Marx :
Il y avait loin pourtant de la méthode suivie par le sociologue anglais [Richard Hoggart, pionnier des
cultural studies], subjective, empathique, intuitive – littéraire, si l'on peut dire –, à celle de Bourdieu et
Passeron [qui, respectivement, éditèrent et traduisirent une étude fondatrice de Hoggart], revendiquant
une objectivité et une scientificité sans compromis 13.

Selon W. Marx, Bourdieu et Passeron « ne croient pas aux contenus de la fiction 14 », excluant
Houellebecq » in L’œil sociologue et la littérature, Genève, Slatkine Érudition, 2004, p. 181-209.
12 Louise Moor, « Posture polémique ou polémisation de la posture ? Le cas de Michel Houellebecq », COnTEXTES, 7
avril 2012 (consulté le 29.2.16), URL : <contextes.revues.org/4921>.
13 William Marx, La haine de la littérature, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2015, p. 174.
14 Ibid., p. 176.
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par exemple de leurs analyses « la valeur esthétique en tant que valeur » ainsi que « le sens même
des œuvres littéraires15 ». Dans un ouvrage défendant l'intérêt d'une sociologie bourdieusienne du
champ littéraire, Fabrice Thumerel explique que « loin de vouloir désenchanter la littérature,
Bourdieu entend seulement, comme Adorno, faire prévaloir le plaisir intellectuel sur le plaisir
sensible16 », comme si cela n'était rien, et comme si chercher à tendre à un certain équilibre entre
« plaisir intellectuel » et « plaisir sensible » n'était pas envisageable et encore moins enviable.
Certes, nous nous accordons tout à fait avec Meizoz sur le point que nous ne pouvons nous
contenter avec Houellebecq d'une analyse de l'œuvre en soi. Mais une telle application de la
sociologie ne nous convient pas, et nous n'utiliserons donc pas la notion de posture. De surcroît, il
semble évident qu'une analyse posturale exhaustive d'un auteur requiert une étude de tous ses
textes, de toutes ses interventions publiques et de tout ce qui a été écrit à son propos, de quelque
nature que soient ces écrits, et nous n'en avons ici ni la place, ni le temps, ni peut-être le désir 17.
Nous n'utiliserons donc pas de notion fondamentale ; nous préférons nous suffire des postulats
énoncés et croiser les regards sociologique, littéraire, philosophique, etc., en fonction de ce que
nous évoquerons.
Ce que nous voulons donc comprendre, c'est pourquoi Houellebecq nous intéresse
positivement et pourquoi en même temps il nous agace. Intérêt et agacement, avec Houellebecq,
sont à nos yeux indissociables. On ne peut étudier Houellebecq et quitter l'un ou l'autre de ces
termes. Ils ne peuvent être considérés comme exclusifs : le lecteur est toujours dans un espace de
négociation particulièrement instable entre ces deux pôles opposés. Cette instabilité est la
condition que le discours houellebecquien nous impose.
Nous disons « discours houellebecquien » car nous partons du principe que nous ne pouvons
séparer le discours public de Houellebecq de son discours proprement littéraire. La frontière entre
discours public et discours de l'œuvre est trop brouillée, comme l'a démontré Jérôme Meizoz, pour
que nous puissions appliquer à Houellebecq la dissociation traditionnelle entre l'un et l'autre.
L'expression « discours houellebecquien » permet donc d'englober ces deux endroits de discours –
ce qui n'empêchera pas, quand nous prendrons des exemples précis, de préciser de quelle sphère
nous les avons tirés.
Il semble donc qu'il faille admettre avec Houellebecq l'indiscernabilité de l'œuvre et de l'auteur.
Qu'il faille s'interdire d'analyser Houellebecq par l'exclusif truchement ou de ses textes ou de sa
parole publique.
Qu'il faille supposer Houellebecq comme s'investissant tout entier, honnêtement, sincèrement
dans son discours.
Qu'il faille donc prendre au sérieux le discours houellebecquien, le lire au premier degré.
15 Ibid., p. 178.
16 Fabrice Thumerel, Le champ littéraire français au XXᵉ siècle. Éléments pour une sociologie de la littérature, Paris,
Armand Colin, « U. Lettres », 2002, p. 30.
17 Pour un bon condensé d'une analyse chronologique de la posture houellebecquienne récente (depuis 2010 et le
Goncourt décerné à La Carte et le Territoire), on pourra se reporter à Raphaël Baroni, « Houellebecq, de l'œuvre à
la créature transmédiatique », 2017 in Agathe Novak-Lechevalier (dir.), Cahier de L'Herne Michel Houellebecq,
Paris, L'Herne, 2017, p. 364-368.

8

Qu'il faille néanmoins immédiatement relativiser le caractère total de cet investissement. Car
s'il est total, il ne peut s'effectuer que de manière indirecte, projetée et, de plus, diffuse,
fragmentaire, fantasmée – problématique, donc. Si cette hypothèse nous invite effectivement à
d'abord lire et écouter Houellebecq au premier degré, il faut en effet relever l'existence récurrente
d'un second degré au sens strict, c'est-à-dire d'un décalage. Sur le plan du discours public par
exemple, si l'on peut supposer que Houellebecq, en émettant telle ou telle idée, fait acte de
provocation, nous supposerons que, si elle en relève, il s'agit alors de comprendre cette
provocation car elle découlerait encore de sa sincérité. De même, sur le strict plan du discours
tenu par l'œuvre, il est bien évident que tout ce qui s'y trouve ne relève pas de la vision du monde
propre à Houellebecq : comme le dit Pierre Jourde, « un personnage », par exemple, « n'est pas
son auteur, mais une figure possible de sa personnalité, une potentialité qu'il a plus ou moins
développée dans la réalité18 ». Là est ce décalage classique dont nous parlions, très visible chez
Houellebecq à travers ses narrateurs. Il dit lui-même qu'il lui faut « un lien très fort » avec eux
« pour démarrer » l'écriture de ses romans, après quoi il « peu[t] établir une distance », pour qu'au
final s'installe un « mélange d'affinités et de répulsion19 » qui est évidemment le propre de
l'ambiguïté énonciative, chez lui générale. À travers ces curieux doubles de lui-même, qui sont
donc à la fois un support technique et un appui nécessaire au surgissement de l'imaginaire,
Houellebecq nous emmène dans ce qu'il y a de plus intéressant sans doute à propos d'un écrivain :
les mouvements, souvent contraires et difficultueux, de l'écriture, ainsi évoqués par Louis Hay, l'un
des fondateurs de la critique génétique :
En abordant l'écriture, la critique rencontre inéluctablement une instance écrivante, tendue entre le
vécu et la feuille blanche, et qui accomplit dans cet espace de tensions des parcours dont la plume inscrit
le sillage. Trace incomplète, imparfaite, mais qui suffit pour nous révéler la complexité de l'acte d'écrire
et pour nous confronter à nos contradictions. Contradictoire par ses pulsions qui tendent tour à tour (et
simultanément parfois) à la communication et au refoulement, il l'est aussi dans son travail même, où les
mécanismes de l'imaginaire sont impliqués en même temps que les calculs de la pensée. Cette
dynamique des contraires dessine une configuration polaire qui semble bien être inhérente à
l'écriture20.

La sincérité de Houellebecq ne transparaît donc évidemment pas de manière « simple », ainsi qu'il
l'explique en opérant lui-même une dichotomie entre « sincérité simple » et « sincérité
artistique » : dans Mourir II, il se dit incapable « de déroger à [s]on idéal de sincérité artistique »
mais aussi incapable « d'accéder à la sincérité simple21 ». Ce qui compte, sachant bien qu'on ne
peut jamais accéder à une sincérité véritable et totale, est bien de tendre vers celle-ci et l'intégrité.
Nous garderons ces réserves à l'esprit, mais il ne s'agira jamais de remettre en cause la sincérité
de Houellebecq, son profond engagement à l'intérieur de son discours. Il s'agira de considérer ce
18 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 274.
19 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 : <www.houellebecq.info/presse/lefigaro040901.pdf>.
20 Louis Hay, « "Le texte n'existe pas". Réflexions sur la critique génétique », Poétique, n° 62, 1985, p. 156.
21 Michel Houellebecq, Mourir II, 2017 in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 280.
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dernier à travers toutes les traces qui nous en parviennent, et d'interroger ses impasses.
Tout cela, qui forme le socle de ce mémoire, nous amène à nous démarquer de deux
positionnements parfois adoptés par la critique houellebecquienne : d'un côté, on l'a vu, de ceux
qui estiment le discours houellebecquien inanalysable en vertu de ce qu'un soupçon de mauvaise
foi22 le leur fassent envisager comme une imposture ; d'un autre côté, de ceux qui, préjugeant
d'une classique dissociation entre œuvre et auteur, entre œuvre en soi et discours public de
l'auteur, refusent de s'en mêler et opèrent une démarcation stricte entre les deux endroits de
discours, estimant alors que leur rôle est de n'analyser que l'œuvre en soi, positionnement qui,
avec Houellebecq, nous paraît inopérant. Pour situer ces positionnements, nous pourrions dire que
le premier est paradigmatiquement incarné par Jérôme Meizoz, le deuxième par Agathe NovakLechevalier. Évidemment, si nous considérons que ces deux positionnements opposés sont
contestables, cela n'invalide pas tout ce qu'ils ont pu produire, et nous nous appuierons
régulièrement sur les travaux de ces deux universitaires.
Nous préférerions toutefois nous situer dans une perspective qui pourrait être celle, par
exemple, de Bruno Viard, une perspective multiforme qui analyse Houellebecq « au laser23 »
depuis les champs disciplinaires entrecroisés de la sociologie, de l'économie politique, de la
psychologie et de la littérature. Nous ne pouvons nous prévaloir d'une connaissance suffisante de
toutes ces disciplines pour les convoquer avec la rigueur d'analyse de Bruno Viard, mais nous ne
nous empêcherons pas de le faire, intuitivement, quand cela nous semblera constructif.
Il faut donc l'interroger, cette déconcertante sincérité du discours houellebecquien, plutôt que
de la disqualifier ou, inversement, de faire la sourde oreille. C'est elle qu'il faut essayer de
comprendre. Mais, avant d'expliciter la démarche que nous entreprendrons pour cela, il semble
nécessaire de procéder, non à un résumé de la vie et de l'œuvre de Houellebecq, bien connues et
dont nous retrouverons régulièrement des éléments dans le corps du mémoire, mais à une mise au
point succincte à propos de sa situation dans le champ littéraire contemporain.
Situation présente de Houellebecq dans le champ littéraire
Car Houellebecq suscite bon nombre de discours et, depuis l'obtention du prix Goncourt en
2010 pour La Carte et le Territoire, sa légitimité ne cesse de s'accroître (passons sur les sphères
extra-littéraires, Houellebecq ayant collaboré à/réalisé des films, des albums et des expositions).
Ses Œuvres complètes en deux volumes ont été éditées et une collection de classiques au format
de poche a publié une édition critique de La Carte et le Territoire, et le fera encore très
22 Au sujet de la bonne et de la mauvaise foi chez Houellebecq, cf. l'article de Gaspard Turin à propos de l'album
produit par Houellebecq et Bertrand Burgalat en 2000 : G. Turin 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 » – circonvolutions après lesquelles G. Turin peut ensuite faire de l'album une brillante
analyse : « “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 :
<www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx05.06/655#ap36>.
23 Cf. le titre du premier livre qu'il lui consacra : Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit.
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prochainement pour Les Particules élémentaires. Cela est évidemment proche de l'inédit pour un
auteur vivant qui, de surcroît, ne semble pas sur le point d'arrêter d'écrire. Il faut néanmoins
relever que les Œuvres complètes sont éditées par la collection « Mille et Une Pages » et les
éditions critiques de poche par la collection « GF », toutes deux appartenant à Flammarion, la
maison d'édition de Houellebecq. Cela, bien sûr, ne préjuge pas de leur raison d'être, mais ce type
de parutions, généralement, dénote d'un adoubement critique quasi unanime qui, de fait, dépasse
les jeux éditoriaux. Or, cet adoubement quasi unanime n'existe pas encore à l'égard de
Houellebecq. Il est cependant difficile d'en délimiter les frontières actuelles. Par exemple, lors
d'une émission récente de France Culture où était invitée Agathe Novak-Lechevalier pour parler de
Houellebecq, Olivia Gesbert, la présentatrice, semblait particulièrement circonspecte et
suspicieuse24. Un mois plus tard, une émission quotidienne de littérature produite par la même
station radiophonique, entre une semaine consacrée à Rabelais et une autre à Lawrence Durrell,
en consacra une à Houellebecq dans les formes habituelles 25.
Si France Culture s'est ainsi intéressée à Houellebecq sans que ce soit pour des polémiques,
c'est du fait d'un événement éditorial incontestablement porteur de légitimité : la parution en
janvier d'un Cahier de L'Herne dirigé par Agathe Novak-Lechevalier. Certains Cahiers ont déjà été
publiés sur l'œuvre d'un auteur vivant, certes. Mais il s'agissait d'auteurs incontestablement
reconnus par la critique. Ces dernières années, et bien que certains soient morts depuis, on peut
ainsi citer Patrick Modiano, Yves Bonnefoy, René Girard, Michel Déon, parmi d'autres. Même si ces
mois derniers un certain nombre d'événements se sont enchaînés qui formaient chacun des gestes
valant légitimité – les parutions plus haut citées, mais aussi le colloque de Lausanne, et toutes les
interventions médiatiques que ces événement ont suscité –, il semble que ce Cahier soit l'apogée
de cette légitimité critique.
Cependant, l'acquisition du statut de « grand écrivain » semble devoir résulter d'un
adoubement par trois instances distinctes : la critique, les écrivains, le grand public. Certes, il
semble devoir être posé comme certain avec Houellebecq qu'un adoubement unanime n'aura
jamais lieu, et ce dans aucune de ces trois sphères ; mais un adoubement majoritaire, oui.
On peut donc considérer que, pour la critique, étant donnée la masse de travaux universitaires
à son sujet et ces dernières parutions, et quoique sans aucun doute de nombreux universitaires
s'en étonnent, le nombre est là pour dire, que ces derniers le veuillent ou non, que cela soit forcé
ou non : c'est fait. Du côté de la critique journalistique, malgré là encore une certaine méfiance, les
reconnaissances nationales semblent avoir ancrer le statut de « grand écrivain » de Houellebecq.
Pour ce qui est de la reconnaissance par l'instance des écrivains, des « pairs », le Cahier de
L'Herne s'y emploie très activement : on y trouve des contributions de très nombreux écrivains,
français (Jérôme Leroy, André Velter, Sébastien Lapaque, Frédéric Beigbeder, François Nourissier,
24 « Houellebecq, sociologue ? », La Grande table, France Culture, émission présentée par Olivia Gesbert, 4 janvier
2017, disponible en ligne (consulté le 6.3.17), URL : <www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2emepartie/houellebecq-sociologue>.
25 La compagnie des auteurs, France Culture, du 6 au 9 février 2017, émissions (4) présentées par Matthieu GarrigouLagrange, disponibles en ligne sur la page de l'émission (consultée le 6.3.17), URL :
<www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs>.
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Aurélien Bellanger, Emmanuèle Bernheim, Thomas Clerc, Maurice G. Dantec, Jacques Henric,
Philippe Muray, Yasmina Reza, Marc Weitzmann 26) et étrangers (Salman Rushdie, Sam Lipsyte,
Antonio Scurati27), de très nombreux écrivains parmi lesquels, précisément, des « grands
écrivains », français (Emmanuel Carrère, Lydie Salvayre28) et étrangers (Julian Barnes, Bret Easton
Ellis29). Cependant, une bonne part de ces contributions n'est pas inédite – beaucoup d'écrivains
exercent une activité de critique littéraire ou publient des recueils d'essais courts s'y rattachant –,
et certaines relèvent du témoignage bien plus que de l'article de fond et n'assurent en rien de leur
acquiescement ou non à l'œuvre (pour la spécificité de chaque article, cf. notes précédentes).
Néanmoins, le fait est flagrant : bon nombre d'écrivains figurent dans ce Cahier de L'Herne. De
plus, nous n'avons pas mentionné les textes écrits par des représentants du champ artistique en
général, ni ceux de certains philosophes qui, étant donné leur statut public (il s'agit de BernardHenri Lévy et de Michel Onfray 30), se situent à la lisière entre l'instance critique et l'instance des
« pairs ».
26 Jérôme Leroy, « Rester vivant » [1991] in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 58 : recension critique
« d'époque » de Rester vivant : méthode. André Velter, « Fil rouge », propos recueillis par Agathe NovakLechevalier, 2017, p. 61-64 : témoignage personnel et critique à propos de la poésie houellebecquienne, inédit.
Sébastien Lapaque et Luc Richard, « "Il ne s'est rien passé depuis le Moyen Âge". Entretien avec Michel
Houellebecq » [1996], p. 69-73 : à l'occasion de la parution du Sens du combat. Frédéric Beigbeder, « Plateforme »,
2017, p. 123-124 : texte court sur Plateforme, inédit. François Nourissier, « Que ferai-je le jour du vote au
Goncourt » [2005], p. 125-126 : tribune polémique où F. Nourissier, membre du jury Goncourt, annonça
publiquement – et très tôt – sa prise de position en faveur de La Possibilité d'une île. Aurélien Bellanger,
« Houellebecq, écrivain romantique » [2010], p. 184-185 : introduction de l'essai éponyme que A. Bellanger
consacra à Houellebecq avant de publier son premier roman. Emmanuèle Bernheim, « À la poursuite du
bonheur », propos recueillis par Agathe Novak-Lechevalier, 2017, p. 186 : témoignage sur l'adaptation de
Plateforme que Houellebecq lui proposa de faire avec lui mais qui n'aboutit pas, inédit. Thomas Clerc, « Restée
vivante : la poésie antipoétique de Michel Houellebecq », 2017, p. 205-208 : texte critique sur la poésie
houellebecquienne, inédit. Maurice G. Dantec, « Cosmic Junction » [1999-2016], textes compilés par Samuel Estier,
p. 215-221 : textes courts aux sources variées, inédit. Jacques Henric, « D'une solitude l'autre. Houellebecq vs.
Bataille », 2017, p. 233-237 : texte critique et témoignage, inédit. Philippe Muray, « Et, en tout, apercevoir la
fin… » [1999], p. 247-251 : article de défense de Houellebecq lors de la polémique sur les « néo-réactionnaires ».
Agathe Novak-Lechevalier, « Non domestiqué. Entretien avec Yasmina Reza », 2017, p. 257-261 : inédit. Agathe
Novak-Lechevalier, « L'Inrockuptible antimoderne. Entretien avec Marc Weitzmann », 2017, p. 268-272 : inédit.
27 Salman Rushdie, « Houellebecq a le droit d'écrire » [2002], p. 120-121 : tribune à l'occasion du procès suivant la
parution de Plateforme, défendant la liberté d'expression en elle-même plus que le roman et le romancier euxmêmes. Sam Lipsyte, « Le meuglement du ruminant » [2014], traduit de l'anglais par Étienne Gomez, p. 160-165 :
texte critique publié dans The Believer, revue américaine, inédit en français. Antonio Scurati, « Le nouveau roman
(terriblement prophétique) de Houellebecq » [2015], traduit de l'italien par Léa Drouet, p. 170-171 : critique de
Soumission parue dans La Stampa, inédite en français.
28 Emmanuel Carrère, « L'atelier Houellebecq à Phuket », 2017, p. 192-199 : texte critique général, inédit. Michel
Houellebecq, « "Comment prendre appui sur le néant ?". Entretien avec Lydie Salvayre » [1995], p. 262-264 :
Houellebecq, pour la revue Perpendiculaire, interroge L. Salvayre lors de la parution de La Puissance des mouches.
29 Julian Barnes, « Michel Houellebecq et le péché de désespoir » [2012], traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin,
p. 113-117 : témoignage critique au sujet de son expérience de juré du prix Novembre, en 1998, qui fut décerné
aux Particules élémentaires et suscita la fin de ce prix, extrait de Through the Window, recueil d'essais courts.
Rainer Taub et Marianne Wellershoff, « Partout des images de sexe parfait. Entretien avec Bret Easton Ellis et
Michel Houellebecq » [1999], traduit de l'allemand par Laurent Saint-Aubin, p. 226-232 : pour Der Spiegel, inédit
en français.
30 Bernard-Henri Lévy, « Du bon usage du suicide », 2017, p. 241-242 : témoignage sur les circonstances l'ayant
amené à correspondre avec Houellebecq en vue d'une publication (ce qui aura lieu en 2008 avec Ennemis publics),
inédit. Michel Onfray, « L'absolue singularité. Miroir du nihilisme », 2017, p. 252-256 – texte critique général,
inédit.
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Enfin, pour ce qui est du grand public, la plupart des personnes que l'on peut croiser semblent
avoir le même regard sceptique qu'Olivia Gesbert, mais les chiffres de vente de Houellebecq
demeurent faramineux.
Toutefois, en plus de ces trois instances, il semble que d'autres critères doivent être réunis pour
acquérir le statut de « grand écrivain » au sens médiatique de l'expression :
1. L'inscription du discours dans son temps. Louis-René des Forêts, pour prendre un exemple,
est assurément un grand écrivain de la seconde moitié du XXᵉ siècle, mais son œuvre paraît peu
visiblement inscrite dans son époque, 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 intemporalité
apparente ; pour citer un écrivain contemporain ayant un statut qu'on pourrait dire similaire, nous
pourrions parler de Pierre Michon.
2. La proposition d'une vision tranchante de ce temps et du monde en général. Le « grand
écrivain » doit, en plus d'inscrire fortement son discours dans son époque, établir une vision du
monde de l'ordre du « neuf », qui se reflète dans la forme, et qui paraisse s'énoncer comme « en
avance sur son temps ».
3. La suscitation de controverses de tous ordres. La production d'un « grand écrivain » doit être
une source intarissable de questionnements et de polémiques interprétatives – et, pour les
chercheurs, épistémologiques. Corollaire des deux premiers critères, les controverses autour de
son écriture, de sa vision du monde et de son temps semblent nécessaires pour l'obtention de ce
statut, et ce de plus en plus, en ce sens qu'une controverse est le signe d'un « changement
majeur », d'une « révolution artistique » et que les médias ne semblent comme plus capables de
percevoir le surgissement d'une de ces « révolutions » sans qu'elle ne soit extrêmement visible.
Patrick Modiano, s'il possède une large audience et toutes les légitimités symboliques, est un
auteur trop peu polémique, trop discret pour être médiatiquement présent en dehors de quelques
grandes occasions.
4. La lisibilité. L'impératif de visibilité entraîne celui de la lisibilité, et donc d'un large lectorat.
Ainsi – et permettons-nous de citer des dramaturges car, comme l'a écrit Julien Piat, « ce sont
souvent [eux] qui, à la fin du XXᵉ siècle, ont mené quelques-unes des expérimentations langagières
et littéraires les plus spectaculaires (Valère Novarina, Jean-Luc Lagarce 31…) » – Didier-Georges
Gabily est 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 » pour sortir suffisamment de l'étroite
reconnaissance, en son cas, d'une certaine partie du milieu théâtral des années 1990.
5. Facultativement, l'inscription dans une école. À défaut de la lisibilité, le soutien d'une école
littéraire ou éditoriale peut être nécessaire. Gabily, par exemple, n'a pas eu ce soutien-là, tandis
qu'un dramaturge de la même époque, Bernard-Marie Koltès, étant publié chez Minuit, et grâce à
son compagnonnage avec le metteur en scène Patrice Chéreau, a acquis un certain statut – du
31 Julien Piat, « Roland Barthes et la langue littéraire vers 1960 » in Gilles Philippe et Julien Piat (dir.), La langue
littéraire, Paris, Fayard, 2009, p. 530 .
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moins parmi les dramaturges français de la fin du XXᵉ siècle. Beckett, quant à lui, a acquis le statut
de « grand écrivain » grâce aux Éditions de Minuit et au Nouveau Roman – même si son inscription
dans ce dernier fait l'objet d'infinies discussions, les faits l'y associent.
Houellebecq répond à tous ces critères, excepté le cinquième. Mais on peut dire cependant que
nombreux sont ceux qui semblent tenter de se situer dans les espaces qu'il a ouverts : il a « fait
école », comme en témoignent les romans d'auteurs tels qu'Aurélien Bellanger, Fabrice Guénier et
d'autres – une certaine filiation s'est donc formée mais, nous pourrions le dire, pas vraiment pour
le meilleur. Répondant néanmoins exemplairement aux quatre premiers critères, Houellebecq est
perçu par la critique étrangère, par exemple américaine, comme le plus grand écrivain français
depuis Camus32. Vu de France, comme « grand écrivain » depuis Camus, on pourrait cependant
citer, comme exemples presque incontestables, Sartre, Beckett et Duras. Mais Beckett ne
répondant pas, pour Houellebecq, au critère de lisibilité, l'appellation de « grand écrivain » qui lui
est confiée ne lui sied pas si l'on en croit Les Particules élémentaires :
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 33.

Malgré le sentiment que l'actualité toujours pléthorique de Houellebecq est en constante
avance sur nous, malgré une légitimité de plus en plus accrue, malgré le triple adoubement
critique-pairs-public, malgré le fait qu'il réponde aux critères évoqués concernant la stricte
acception médiatique de l'expression, on peut considérer que légitimité comme approbation
demeurent toutefois trop tangents, trop ambigus, voire trop forcés, pour pouvoir dire de
Houellebecq qu'il est un « grand écrivain ». Et, en vérité, peu importe : ce débat n'a pas
d'importance intrinsèque, excepté celui de pouvoir nous figurer un peu plus précisément la
situation présente du « cas Houellebecq34 » dans le champ littéraire contemporain.
Déploiement de la dialectique
La construction du mémoire va tenter de suivre au mieux le cours empirique de notre rapport
de lecteur au discours houellebecquien.
Dans une première partie nous étudierons tout ce qui concourt à notre séduction dans le
discours houellebecquien. Cette séduction provient d'une part de sa sincérité, du rapport sensible
au monde qu'il nous offre à lire, et d'autre part de la force de ses diagnostics critiques. Cette
séduction provient également d'une capacité de fascination propre au discours houellebecquien,
dont il s'agira de comprendre comment elle s'exerce, et qui nous fascine en retour.
32 Cf. 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 : <www.telerama.fr/livre/la-france-n-apas-bien-compris-le-soumission-de-houellebecq-estime-la-presse-americaine,133142.php>.
33 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, Paris, Flammarion, 1998, p. 121.
34 Cf. le sous-titre de l'essai d'Olivier Bardolle, La littérature à vif. Le cas Houellebecq, Paris, L'esprit des péninsules,
2004.
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Mais tout ce qui peut nous séduire ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, liés à
l'antagonisme plus haut explicité entre part critique du discours et fascination, tant chez l'auteur
que chez le lecteur. Aussi la seconde partie aura-t-elle pour objet ces contradictions qui nous
rendent sceptique, toutes ces contradictions qui font de Houellebecq un auteur agaçant, fatigant,
suspect. Nous déclinerons trois strates. D'abord la strate fondamentale : l'absolutisation
généralisée dont fait preuve le discours houellebecquien ; ensuite, celle où mène cette
absolutisation : les impasses politiques de ce discours ; enfin, celle où se joue tout de même
l'intérêt de Houellebecq : l'aspect symptomatique de son discours.
Pour conclure, nous nous appuierons sur des essais récents qui, pouvant faire des diagnostics
en partie similaires à ceux de Houellebecq, proposent des stratégies semblant plus efficientes, des
ouvertures plus constructives, pour s'en dégager et se sortir ainsi des impasses que nous aurons
explicitées.
Politique des exemples, sources et annexes
Tout du long, nous nous appuierons sur les outils de l'analyse littéraire, ainsi que ceux d'autres
champs disciplinaires quand la nécessité s'en fera sentir ; sur les textes de Houellebecq ; sur sa
parole publique, où qu'elle apparaisse ; sur les textes qui lui ont été consacrés, qu'ils soient
l'œuvre d'universitaires, de critiques littéraires, de journalistes, d'écrivains, d'amis ou d'ennemis ;
mais aussi sur des textes autres, des textes de philosophes, d'essayistes, de critiques,
d'intellectuels, bref, d'écrivains. Car si Houellebecq porte un discours intéressant, complexe, c'est
aussi en tant qu'il est significatif de notre temps, en tant que notre contemporain et, à travers lui,
c'est cela que nous voudrions sonder, autant du moins qu'il nous le sera possible.
Étant donnée la masse des écrits de et sur Houellebecq, pour chaque point soulevé dans ce
mémoire de très nombreux exemples auraient pu être choisis. Nous avons gardé ceux qui nous ont
semblé les plus significatifs ; mais aussi, afin d'éviter l'écueil d'une constante de l'édifiant, écueil
inévitable cependant mais à toujours prendre en compte pour ne pas trop s'éloigner d'un idéal,
malgré tout, de fidélité, nous avons essayé tant que possible de conserver des exemples plus
simples, banals, moyens ou encore périphériques.
Nous voudrions préciser que la fascination n'est pas un problème en soi. Si l'on peut apprécier
une littérature (d'apparence) froide, dépassionnée, il serait néanmoins dommage qu'il ne reste
qu'elle. Nous avons besoin d'être émus, pris, attrapés, saisis – donc fascinés. Ce sont les
conséquences éthiques de cette fascination qui peuvent être plus problématiques. Peut-être
pouvons-nous avancer qu'afin d'évaluer à quel point la fascination exercée par un texte pose ou
non un problème, il faille que l'émotion, le saisissement puissent se maintenir après la première
lecture – c'est-à-dire même après l'analyse. C'est le cas, à nos yeux, de certains textes
houellebecquiens, mais pas de tous.
Bien entendu, certains des points que nous allons soulever ont déjà été évoqués, ou explorés en
partie, ou pas du tout, par d'autres commentateurs. Parfois, nous ne ferons donc que reprendre
certaines analyses, y ajoutant simplement quelques remarques.
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Nous essaierons de poser les éléments avancés les uns après les autres, mais étant donnée
l'imbrication générale des problèmes et des explications que nous pouvons y trouver ou des
résolutions que nous pouvons proposer, il ne sera pas toujours aisé d'y parvenir.
Nous présenterons dans leurs spécificités, quand cela nous semblera nécessaire seulement, les
sources que nous utiliserons, et non maintenant au prix d'un laborieux catalogue. Mais nous
devons toutefois présenter ici deux entretiens, qui figurent en annexe. Ces deux entretiens ne
pourront être cités constamment dans le mémoire mais, à les lire en entier, il paraît évident que
tout y aurait pu être développé et argumenté depuis eux, les paroles de Houellebecq y étant en
lien souvent absolument transparent, à son corps défendant ou non, avec notre propos. Outre leur
qualité intrinsèque, nous avons aussi choisi ces deux entretiens parce qu'ils se situent à deux
moments décisifs.
Le premier date de 1994. À l'occasion de la sortie d'Extension du domaine de la lutte,
Houellebecq fut invité par Alain Veinstein dans son émission Du jour au lendemain, sur France
Culture, où furent conviés durant trente ans, tous les soirs de la semaine, des centaines d'écrivains,
des plus illustres aux plus inconnus. Tombant dessus par hasard une nuit lors de laquelle cette
émission fut rediffusée35, nous fûmes sans doute nombreux à avoir l'impression de redécouvrir
Houellebecq. Car à la réécoute de cette émission, on ne met pas en doute ses propos et sa
sincérité, on ne cherche pas la posture avec défiance. Cela, car son discours, en 1994, ne peut être
reçu imprégné des marques profondes et déformantes qui obstruent, depuis, l'écoute de ses
paroles, et car lui-même, en ce temps, auteur connu du seul cercle de la poésie contemporaine,
n'avait pas à négocier avec un lourd passif médiatique. On n'y entend pas à l'œuvre une polémique
se former, mais un point de vue original sur le monde, sur la société capitaliste, individualiste, et
sur la dépression qu'elle engendre, ainsi que sur la littérature, tant pour ce qui est de l'écriture que
pour ce qui est de la lecture. Et, plus de vingt ans plus tard, cela fonctionne encore : cet entretien
nous touche. On y sent Alain Veinstein ému et frappé de celui qu'il interroge ce soir-là. Il faut dire
qu'il parvient à laisser place à la venue d'une intimité assez rare dans ce genre d'émission. Nous
avons donc intégralement retranscrit cet entretien, faisant le choix délibéré de rester au plus
proche de la façon dont les paroles sont énoncées : nous avons ainsi conservé les hésitations,
transformées en « euh », « ffff » et en points de suspension, afin de ne pas faire oublier la lenteur
du débit, et coupé le moins possible afin de casser l'illusion de cette force d'affirmation pleine de
confiance en elle qu'on peut ressentir à la lecture d'un entretien très réécrit, sans trace
d'hésitation.
Le second entretien se situe au moment où quelque chose bascule dans l'historicité du discours
houellebecquien. Il eut lieu en effet à la sortie des Particules élémentaires, en 1998, deuxième
roman qui provoqua un remous extraordinaire. Houellebecq faisait alors partie du comité de
rédaction de la revue Perpendiculaire. Cette revue parisienne était animée par un noyau dur
35 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, France Culture, émission présentée par Alain Veinstein, 4 novembre 1994, rediffusée dans la nuit de 23
au 24 août 2015, disponible en ligne (consulté le 8.2.16), URL : <www.franceculture.fr/emissions/la-nuit-reveede/du-jour-au-lendemain-michel-houellebecq>.

16

d'écrivains venus de Poitiers : Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, Christophe Duchatelet,
Laurent Quintreau et Christophe Kihm. La ligne du groupe des Perpendiculaire (car cela était plus
qu'une revue : une association, un groupe) était l'action, la dérision – comme en témoignent
semble-t-il les soirées hebdomadaires organisées dans un bar parisien, les Marronniers 36 –, mais
surtout une certaine façon d'envisager la littérature. Ses membres ne se cachaient pas d'être
plutôt positionnés à gauche. La biographie de Denis Demonpion montre bien qu'assez vite, la
collaboration avec Houellebecq est dysfonctionnelle – mais personne n'en dit rien, chacun
s'accommodant des extravagances houellebecquiennes. Puis, à la sortie des Particules, la
dissension éclate : elle est politique. Raphaël Sorin, l'éditeur de Houellebecq chez Flammarion, qui
avait fait en sorte que sa maison d'édition publie la revue, finira par leur couper les vivres, et la
revue, immédiatement, s'éteindra – mais précisons que les fondateurs n'avaient de toute façon
plus envie de la faire perdurer dans ces conditions : ils se sont eux-mêmes dissociés de
Houellebecq.
Ce qu'il s'est passé pour en arriver là, c'est tout simplement la lecture des Particules
élémentaires par les membres fondateurs de la revue. La plupart furent choqués par le roman. Ils
n'y virent plus ce qu'ils avaient perçu chez Houellebecq à travers ses précédentes publications.
Alors l'entretien prévu pour le numéro de rentrée de la revue donna lieu à une véritable
confrontation. Comme le souligne Agathe Novak-Lechevalier pour introduire l'entretien, reproduit
en partie dans Le Cahier de L'Herne, oui, incontestablement, il fut du genre farouche, voire « assez
violent37 ». Mais sa violence est à la hauteur de l'incompréhension. Et, surtout, l'entretien est
mené avec rigueur et précision ; preuve en est de son importance qu'il constitue à notre
connaissance le seul entretien de Houellebecq qui soit allé aussi loin dans la contreargumentation, la remise à plat du contenu de ses livres – dans la sincérité des intervieweurs,
aussi, surtout quand on la compare à la mansuétude habituelle.
L'entretien fut publié38 alors même que l'échec dut sembler total aux membres du groupe
puisque la plupart du temps ils ne parvinrent pas à faire en sorte que Houellebecq réponde
directement à leurs questions ; du reste, dans la lettre aux abonnés insérée dans la revue, après
avoir présenté leurs excuses pour le retard de sa livraison, ils en expliquent les raisons susévoquées et qualifient cet entretien de « probablement le moins intéressant que nous ayons
publié depuis trois ans39 ». Mais cet entretien fleuve, à nos yeux, est réussi. Il est révélateur,
intéressant, pour cette qualité d'interrogation mais aussi en ce qu'il est un témoignage de la façon
bizarre, alambiquée qu'a Houellebecq d'envisager tant la société que l'écriture et tout simplement
de penser et d'envisager une discussion. Il parvient toujours à suivre son chemin malgré
l'empressement de ses interlocuteurs, tandis que ces derniers ne restent pas fascinés, comme
36 Cf. par exemple Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, Paris, Fayard, 2003, p. 41.
37 Agathe Novak-Lechevalier, Introduction (sans titre) à Nicolas Bourriaud, Jean-Yves Jouannais et Jean-François
Marchandise, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec Michel Houellebecq », 2017 in Cahier de L'Herne Michel
Houellebecq, op. cit., p. 106.
38 Nicolas Bourriaud, Jean-Yves Jouannais et Jean-François Marchandise, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », Perpendiculaire, n° 11, automne 1998, p. 5-23.
39 Lettre aux abonnés, Tiré à part, ibid.
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habituellement, par la bizarrerie houellebecquienne. Bien que sans doute accablé, voire sur les
nerfs (Nicolas Bourriaud dit à ce propos à Denis Demonpion qu'il « pense que Houellebecq s'est
senti profondément agressé […] C'était une explication de texte40 »), Houellebecq ne semble pas,
dans ses réponses, chercher la provocation, ni au contraire leurs bonnes grâces, mais plutôt
répondre sincèrement – un brin de mauvaise foi n'excluant pas l'honnêteté. Un entretien majeur,
donc, où le dissensus politique, en effet, crève les yeux.
Nous reviendrons plus précisément à cette « affaire Perpendiculaire », qui se prolongea par
tribunes interposées durant plusieurs mois. Mais ce qui est clair, c'est que tenter de comprendre la
complexité houellebecquienne, les écrivains de Perpendiculaire, depuis leur vision politique, l'ont
essayé.
Il faut noter que cet entretien, qui avait disparu de la circulation, qui était introuvable alors
même qu'il avait fait couler tant d'encre, a été repris dans le Cahier de L'Herne, ce qui est tout à
l'honneur de ce dernier, mais de façon incomplète et sans que toutes les coupes y soient
précisées41. Alors, pour pouvoir le lire intégralement et le retranscrire, nous avons fini par exhumer
un exemplaire du fameux et ultime n° 11 de Perpendiculaire.
Situés à deux moments décisifs, ces deux entretiens sont donc diamétralement opposés. Le
premier montre Houellebecq tel qu'en lui-même, discourant librement, encore vierge de toute
marque médiatique ; d'une certaine manière, il plaide sa cause. Le second le montre acculé face
aux contradictions de son discours ; d'une certaine manière, et bien qu'il y ait plaidoirie, il est un
réquisitoire.

40 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, Paris, Maren Sell, 2005, p. 251.
41 Si du reste on ne l'a pas cité, plus haut, parmi les contributions d'« écrivains » à ce Cahier de L'Herne alors que N.
Bourriaud, J.-Y. Jouannais et J.-F. Marchandise sont avant tout des écrivains, c'est en vertu de ce statut très
particulier qui est le sien.
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Première partie
Séduction
J'ai honte, mais je le fais. De toutes mes faiblesses, je déduis une nécessité.
CAMILLE DE TOLEDO,
Vies pøtentielles, p. 128

Dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi Houellebecq, la
plupart du temps, remporte la négociation. Nous postulons d'abord que sa sincérité en est le
fondement. S'engageant profondément dans son œuvre comme dans ses propos, il porte un
discours qui croit véritablement en la puissance de la fiction, de la poésie, mais aussi des
sentiments. Il est également empreint d'une spontanéité et d'une liberté rares et singulières.
D'autre part, il est porteur d'un discours critique sur les plans politique, moral et esthétique auquel
on ne peut être totalement insensible. Ce discours critique croise le nôtre en des endroits divers,
et parfois nous ouvre les yeux. En somme, Houellebecq nous fascine. Aussi relèverons-nous divers
procédés courants dans son discours qui concourent à cette fascination.

I. Sincérité
Engagement de soi et risque d'exposition
Houellebecq est très puissamment investi dans son discours. C'est pourquoi, quand nous
parlons de ce dernier, nous ne pouvons pas faire autrement que de parler directement de
Houellebecq. La distance entre l'œuvre et l'auteur, entre l'œuvre et le discours public, avec lui,
s'abolit de beaucoup. Son engagement est sincère, et il nous déconcerte. Thierry Geffrier,
comparse de Houellebecq lors de sa formation en agronomie durant les années 1970, dit de celui
qu'il connut alors qu'il n'était « jamais simple, toujours dans son personnage. Il ne se laissait jamais
aller. On aurait dit qu'il faisait déjà du Houellebecq. Mais peut-être que ce personnage, c'était lui
au fond42. » C'est exactement le problème : Houellebecq semble être un étrange personnage, il
nous désarçonne sans cesse, mais en vérité cet étrange personnage, c'est vraiment lui.
Nous avons besoin de lire des écrivains qui s'engagent dans ce qu'ils écrivent. Et c'est ce que fait
Houellebecq, qui veut « plaire pour [lui]-même […] sans dissimuler ce qu['il] peu[t] avoir de
honteux43 ». Et s'engager soi-même dans ce que l'on produit, c'est accepter de parler, en filigrane,
de soi :
Quel serait l'intérêt d'une littérature qui prétendrait parler de l'humanité en excluant toute
42 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 93.
43 Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics [2008], Paris, J'ai lu, 2011, p. 14.

considération personnelle ? […] Parler de soi est une activité fastidieuse, et même répugnante ; écrire
sur soi est, en littérature, la seule chose qui vaille, à tel point qu'on mesure […] la valeur des livres à la
capacité d'implication personnelle de leur auteur. C'est grotesque si l'on veut, c'est même d'une
impudeur démente, mais c'est ainsi44.

Prendre le risque de l'exposition, voilà bien ce que l'on peut attendre d'un auteur. Et Houellebecq,
on le verra tout au long de ce mémoire, ne nous épargne effectivement rien de ce qu'il peut y avoir
de honteux en lui. Son honnêteté peut donc troubler, comme il le dit en 2005 lors d'une interview
à la télévision néerlandaise : « 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
provocation45 ». Il faut être naïf, c'est-à-dire adopter un regard de nouveau-né qui est, par nature,
honnête. En somme, la naïveté et l'honnêteté ne doivent faire qu'un, suivant le programme
schopenhauerien, que Houellebecq accomplit :
Sachant au fond de lui-même ce qu'il en est, chaque être médiocre cherche à masquer le style qui lui
est propre et naturel. Ce qui exige d'abord qu'il renonce à toute NAÏVETÉ ; de sorte que celle-ci reste le
privilège des esprits supérieurs, conscients d'eux-mêmes, et qui se présentent donc avec assurance.
Quant aux cerveaux ordinaires, ils ne peuvent en effet se décider à écrire comme ils pensent, parce qu'ils
soupçonnent que la chose pourrait alors prendre une allure fort simplette. Mais ce serait déjà quelque
chose. Si donc ils se mettaient honnêtement au travail pour faire partager simplement ce qu'ils ont
vraiment pensé, comme ils l'ont pensé, alors ils seraient lisibles 46 […].

C'est cela déjà qu'il faut poser, pour ouvrir cette première partie.
Engagement dans la littérature
Ce risque de l'exposition, cette exposition de son être sensible, c'est cela que l'on entend dans
l'entretien donné à Alain Veinstein. Il n'y a qu'à l'écouter pour être de suite placé face à sa sincérité
et en être touché. Houellebecq s'y confie intimement. Il parle par exemple de son rapport à la
lecture, sorte de bouée de sauvetage hors d'un monde inamical, et de la difficulté de l'écriture :
mais moi j'ai passé des semaines entières à lire et j'étais parfaitement heureux… ça m'a
complètement mis hors de la dépression… Oui ça c'est un… oh c'est pratiquement ce qu'on peut dire de
plus élevé en faveur de la littérature, c'est que ça peut marcher très bien. […] en général quand on est
déprimé, au départ, si on… ffff… si on lit un livre où l'auteur vous paraît optimiste, on a l'impression d'un
guignol qui se fout de votre gueule, quoi… et donc, plus le livre est négatif, plus son effet calmant est
fort. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans l'univers des livres, on peut lire un peu tout, enfin ça… Moi
je me souviens très bien qu'à l'âge de dix-sept ans je ne demandais qu'à continuer à lire tranquillement,
enfin je, bon… pas du tout envie de choisir une profession, tout ça quoi… ça m'aurait vraiment convenu,
enfin je… je pressentais déjà des choses du genre domaine de la lutte, il allait falloir que je mouille dans
44 Michel Houellebecq, « Consolation technique » [2002] in Interventions 2, Paris, Flammarion, 2009, p. 212.
45 Cité par Samuel Estier, À propos du « style » de Michel Houellebecq. Retour sur une controverse (1998-2010),
Lausanne, Archipel Essais, 2015, p. 53.
46 Arthur Schopenhauer, Misère de la littérature – essai extrait des Parerga et Paralipomena [1851], traduit de
l'allemand par Sybille Muller, Belval, Circé, 2010, p. 26 – c'est nous qui surlignons.

20

tout ça… je sentais bien que ça me plairait pas, enfin… d'ailleurs les… Non, écrire, écrire est moins…
moins efficace, hein… on prend sur soi beaucoup de souffrance en écrivant… souffrance, surtout, de dire
la vérité… donc ça… ben oui, ça aide moins que lire, c'est… c'est curieux, hein 47 ?

Houellebecq croit, on le voit, en la littérature. Il nous touche parce qu'il croit en la fiction, en la
poésie, en la puissance d'énonciation du langage, en ce qu'il puisse formuler « la vérité ». Il veut
sortir d'une postmodernité jugée trop sceptique à l'égard de toutes ces instances. Dans une
récente émission à la radio, Thomas Clerc expliqua que c'est cela qui lui plaît chez Houellebecq :
Houellebecq est dans un premier degré qui a rompu avec les codes d'une culture trop second degré,
autosatisfaite. […] Peut-être, oui [que les tenants du second degré sont au fond les vrais nihilistes]. C'est
en ce sens que je parlais d'un nihilisme positif […] à partir du moment où il croit quand même en la
poésie. […] Aucun écrivain n'est complètement un nihiliste. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui pose des
bombes et qui veut vous détruire. Un écrivain, même s'il est parfaitement pessimiste, même s'il est
nihiliste, il ne l'est pas complètement, puisqu'il place sa foi en la littérature. Et Houellebecq, quoi qu'on
puisse dire de lui, est un écrivain, quelqu'un qui pense que l'écriture est un acte plus fort que tout.
L'écrivain écrit pour surmonter ce nihilisme48.

Houellebecq s'engage donc profondément dans la littérature pour « parler du monde /
Simplement, parler du monde49 », comme il l'écrit dans un poème. Et parler du monde, donc, c'est
parler de soi à travers son propre rapport au monde. C'est pourquoi, bien que la poésie et le
roman soient pour Houellebecq des formes qui relèvent d'une approche et d'une méthode
d'écriture radicalement différentes (« la poésie n'est pas la prose plus autre chose : elle n'est pas
plus que la prose, elle est autre. […] on a affaire à deux visions du monde50 »), les thématiques et
les traces discursives qui s'y retrouvent chez Houellebecq sont exactement identiques.
Dans Soumission, le narrateur a consacré sa vie professionnelle à l'étude de Huysmans, dont il
parle comme un alter ego, « un compagnon, un ami fidèle » « avec lequel on a envie de passer ses
journées51 ». Cela est évidemment transposable pour la relation du lecteur de Houellebecq à ce
dernier : cet engagement de soi dans la littérature fait de Houellebecq, pour son lecteur, une figure
attachante, pareillement ambivalente que celle de Huysmans. Le critique Philippe Lançon avait
ainsi relevé cette analogie dans sa recension du roman, Houellebecq étant pour lui ce « vieux
compagnon réac, avec ses hauts et ses bas, ses lubies déprimées et ses figures de style, qu'on a
plaisir à retrouver au bistrot, sans témoin52 ».
47 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
48 « Michel Houellebecq. Le poète qui marche dans la ville (4/4) », La compagnie des auteurs, France Culture, 9
février 2017, présenté par Matthieu Garrigou-Lagrange, disponible en ligne (consulté le 11.2.17), URL :
<www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/michel-houellebecq-44-le-poete-qui-marche-dans-laville>.
49 Michel Houellebecq, « Nous devons développer une attitude » [1996] in Non réconcilié, op. cit., p. 88.
50 Michel Houellebecq, « L'absurdité créatrice » [1995] in Interventions 2, op. cit., p. 75 – c'est Houellebecq qui
surligne.
51 Michel Houellebecq, Soumission, Paris, Flammarion, 2015, p. 11 et 14.
52 Philippe Lançon, « Houellebecq et le Coran ascendant », Libération, 2 janvier 2015, disponible en ligne (consulté le
15.3.16), URL : <next.liberation.fr/livres/2015/01/02/houellebecq-et-le-coran-ascendant_1173203>.
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Irresponsabilité
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. […] 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 écrivain53.

Comme le confie Houellebecq à Dominique Guiou en 2001, l'injure est pour lui un plaisir, la
provocation un réflexe intuitif ; mais cela n'a pas tellement d'importance : c'est un amusement
inconséquent.
Cela nous plaît car il s'octroie, en revendiquant en somme l'irresponsabilité, un droit auquel on
ne se permet pas souvent d'accéder. L'injure et la provocation prennent évidemment place dans
tout le discours houellebecquien : œuvre comme parole publique en sont truffées.
Cette dispersion entraîne nécessairement un accroissement du trouble provoqué chez le
lecteur : c'est un franchissement généralisé des barrières tacitement attendues. L'injure
houellebecquienne se propage au sein de multiples sphères, sans contrôle possible pour lui sur
l'usage et l'interprétation qui en sont faits.
La capacité houellebecquienne à l'irresponsabilité et à la contradiction semble bien être
ontologique. C'est ainsi que lorsque Denis Demonpion enquêta pour écrire sa biographie « non
autorisée » de Houellebecq, il apprit de Françoise Hardy, qui fut son amie, qu'elle avait dressé pour
lui son thème astral. Or Demonpion lui apprit à son tour que ce dernier ne pouvait rien valoir
puisque la donnée élémentaire sur laquelle il se fondait était faussée : la date de naissance de
Houellebecq semble bien être 1956, et non, comme il le prétend, 1958. Alors François Hardy refit
ce thème astral depuis la probable bonne date, et Demonpion le reproduisit en annexe de son
livre. D'après Françoise Hardy, on retrouve du reste, étonnamment, bien des choses du premier
thème forgé. C'est en tout cas aussi troublant qu'amusant – car nous pénétrons là dans un champ
d'analyse que nous ne pouvons considérer qu'avec distance, n'y cherchant rien d'autre que des
aspects révélateurs – de constater que ce portrait astral colle parfaitement avec ce que nous
disons de Houellebecq : l'impossible report de nos grilles de lecture sur son discours, provenant
d'une vision du monde apparemment incohérente :
Neptune allège les tendances à la déconnexion généralisée en favorisant l'intelligence du cœur,
l'humanisme, éventuellement une forme ou une autre de mysticisme. En ouvrant à la dimension
irrationnelle du monde, Neptune dote d'un sixième sens qui aide, entre autres, à mener sa barque selon
une logique tellement personnelle qu'elle échappe aux autres, à qui elle paraît le comble de

53 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », art. cit.
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l'incohérence54.

L'irresponsabilité dont Houellebecq se réclame est en fait une manière de pouvoir tout mettre
sur un même plan. Et, en effet, l'hétérogénéité envahit tous les plans de l'écriture
houellebecquienne, créant un vaste trouble. Par ce qu'elle a d'absolument spontanée, elle est
terriblement frappante, expressive, libre, et nous séduit. Pour comprendre cela, rien de tel qu'un
long détour par son premier roman, Extension du domaine de la lutte, et les problèmes structurels
qu'il pose.
Spontanéité et désinvolture
Anarchie structurelle
À propos de structure, jetons d'abord un œil à la poésie de Houellebecq. On l'a beaucoup
chahutée pour son recours aux alexandrins rimés à une époque où, a priori, ils étaient passés de
mode. De fait, il fut classé en 2002 par Fabrice Thumerel, dans un tableau condensant le champ de
la poésie française entre 1960 et 2000, parmi les « néo-lyriques divers», en compagnie notamment
d'Alain Veinstein, c'est-à-dire, sans que cela soit du reste explicité par Thumerel, du côté « pôle
dominant » du champ poétique des années 198055. Il est important cependant de ne pas
caricaturer à ce propos : ses alexandrins n'hésitent pas à « outrepasser insolemment les vieilles
lois56 » en comptant par exemple les syllabes en fonction de la prononciation vernaculaire 57 et en y
introduisant, par ailleurs, une trivialité inattendue 58. De plus, si on condamne souvent la poésie de
Houellebecq pour ce recours à une forme devenue incongrue – ce qui est condamnation
discutable59 –, c'est oublier qu'une grande part de ses poèmes est écrite dans d'autres formes
poétiques : octosyllabes rimés – forme régulière moins noble que l'alexandrin –, mais aussi vers
libres et poèmes en prose. De plus, fort de son étonnante admiration pour Mallarmé 60,
Houellebecq n'est pas avare de quelques poèmes hermétiques, comme ce dernier, très court :
L'arc aboli de tristesse élancée
Dans une lutte imperceptible, ultime
Se raffermit conjointement, minime ;
Les dés sont à demi lancés61.

54 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 368.
55 Fabrice Thumerel, Le champ littéraire français au XXᵉ siècle. Éléments pour une sociologie de la littérature, op. cit.,
p. 152.
56 Agathe Novak-Lechevalier, « "Là où ça compte" », art. cit., p. 13.
57 Ibid., p. 15-16.
58 Ibid., p. 9.
59 Cf. par exemple André Velter, « Fil rouge », art. cit.
60 « J'aime aussi beaucoup la fin du [XIXᵉ] siècle : Rimbaud, Mallarmé, même si Baudelaire est le pivot, celui à partir
duquel je lis tous les autres » in Agathe Novak-Lechevalier, « Confessions d'un enfant du siècle. Entretien avec
Michel Houellebecq » [2011] in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 340 – pour plus de détails, voir
généralement p. 340-341.
61 Michel Houellebecq, « L'arc aboli de tristesse élancé » [2013] in Non réconcilié, op. cit., p. 128.
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Ce poème pourrait sembler, si on se borne à voir seulement le Houellebecq plein de haine envers
tous les formalismes, simple satire du « Coup de dés62 » et du « Sonnet en X » de Mallarmé. On
peut au contraire y voir une manière d'insérer du sens dans la structure hermétique : les dés « à
demi lancés » seulement, par exemple, semblent refléter l'apathie et la « moyennisation » qui lui
sont chères.
Ce petit aperçu de la complexité du rapport de Houellebecq à la forme poétique pose les bases
de son rapport à la structure. Dans Rester vivant, sorte de « méthode » poétique, il affirme d'abord
sa nécessité : « La structure est le seul moyen d'échapper au suicide 63 ». Cette assertion repose sur
une idée bien connue : il faut structurer, il faut formaliser, sinon c'est l'anarchie, impossible d'écrire
quoi que ce soit. Mais avec Houellebecq, cela va plus loin. Bien plus que l'anarchie proprement
structurale, c'est l'anarchie métaphysique qui est crainte. Dès lors, poser une structure est l'acte
même qui permet de se construire un îlot hors du monde honni. Toute systématisation permet de
s'engager corps et âme dans un espace-temps assumé comme artificiel mais essentiel en tant que
dernière bouée de sauvetage.
Après avoir posé cela, Houellebecq affirme néanmoins de suite le contraire :
Au sujet de la forme, n'hésitez jamais à vous contredire. Bifurquez, changez de direction autant de
fois que nécessaire. Ne vous efforcez pas trop d'avoir une personnalité cohérente ; cette personnalité
existe, que vous le vouliez ou non64.

Il est donc tout aussi nécessaire de se dégager de la structure que de la construire. Dans Rester
vivant, Houellebecq, qui en 1991 n'était pas encore romancier, parle en tant que poète aux poètes
ou à ceux qui voudraient l'être ; mais bien entendu, ce programme vaut pour sa vision de l'écriture
en général, non pour la seule poésie.
Certes, la logique nécessité d'une forme – besoin de s'en extraire est un poncif de la création
littéraire. Mais Houellebecq, en proposant, d'une part, un parallélisme entre la première
proposition et le suicide, est bien plus radical que l'est habituellement ce discours ; et en
revendiquant d'autre part la nécessité de se contredire comme corollaire de la seconde
proposition, il mène cette logique beaucoup plus loin, sur des terrains interprétatifs pouvant
inévitablement devenir, si le programme est appliqué, nettement plus complexes. Or, le
programme, indéniablement, est appliqué dans une bonne partie de sa production littéraire,
comme on va le voir avec Extension du domaine de la lutte.
Extension 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. C'est
surtout un roman qui donne au lecteur le sentiment d'avoir été écrit d'une traite et de n'avoir été
relu qu'assez rapidement par son auteur. Cela découle de la puissance qui en émane : puissance
d'un discours tellement tendu vers le tableau d'une société au sein de laquelle les relations
62 Stéphane Mallarmé, « Un coup de dés jamais n'abolira le hasard » [1897] in Igitur, Divagations, Un coup de dés,
Paris, Gallimard, « Poésie », 2003, p. 417-441.
63 Michel Houellebecq, Rester vivant : méthode [1991], Paris, Librio, 2015, p. 15.
64 Ibid., p. 16.
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humaines se disloquent de façon terrifiante, que l'application à la mise au point d'une forme
cohérente et close ne serait plus nécessaire. Être le plus frappant, le plus spontané possible, en
effet, s'accorde bien au contenu du texte. Et il ne semble pas que Houellebecq se soit beaucoup
ingénié à créer une forme qui parût spontanée : il semble plutôt avoir cherché à être directement
spontané. Comme le dit l'écrivain et critique Marc Weitzmann, « les désirs de meurtre et de
suicide affleurant chez les personnages, on sentait qu'ils étaient vrais, par exemple, ils ne
relevaient pas d'effets ou de procédés littéraires65 ». Beaucoup de ceux qui ont lu le roman à sa
sortie ont également souligné leur impression de n'avoir jamais lu cela auparavant. Marc
Weitzmann encore : « c'était aussi la première fois qu'on voyait décrite[s] […] des choses très
simples au fond mais que personne n'avait songé à montrer simplement 66 ». Le but du roman est
avant tout de représenter ce constat sociologique et, en ce sens, son but est atteint. De surcroît, en
plus de le représenter, il en formule très clairement, au climax du texte, une démonstration
théorique implacable67.
Extension peut néanmoins aussi sembler, à première vue, un roman avant tout jubilatoire, cruel
et drôle. Nous aurions bien du mal cependant à ne pas nous accorder à Aurélien Bellanger qui le
qualifie de « récit de la dépression68 ». La trajectoire est certes cohérente d'un roman s'ouvrant par
une scène de strip-tease lamentable lors d'une soirée entre collègues et se terminant avec la sortie
du narrateur d'un hôpital psychiatrique. Cependant, au fil du roman, la tonalité change
radicalement. Il s'ouvre ainsi par une série de chapitres au registre souvent grotesque. Voici les
trois premières phrases du roman :
Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez un collègue de travail. On était une bonne trentaine, rien
que des cadres moyens âgés de vingt-cinq à quarante ans. À un moment donné il y a une connasse qui a
commencé à se déshabiller69.

Puis il se referme dans une forme de lyrisme ataraxique et dépressif. En voici les trois dernières
phrases :
L'impression de séparation est totale ; je suis désormais prisonnier en moi-même. Elle n'aura pas lieu,
la fusion sublime ; le but de la vie est manqué. Il est deux heures de l'après-midi70.

À l'échelle globale, on relève une répartition déséquilibrée des trois parties, divisées
respectivement en douze, dix et six chapitres. Mais surtout, donc, les chapitres – qui eux-mêmes
présentent des tailles fort diverses –, se suivent et ne se ressemblent pas, qui parfois portent des
noms, parfois n'en portent pas, qui parfois s'ouvrent avec un exergue, parfois non – et quand il y
en a, ces exergues sont tirés de sources aussi diverses que Le Nouveau Testament, une chanson de
65 Agathe Novak-Lechevalier, « L'Inrockuptible antimoderne. Entretien avec Marc Weitzmann », art. cit., p. 268.
66 Ibid.
67 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte [1994], Paris, J'ai lu, 2000, p. 100-101. Ce passage
fondamental de la poétique houellebecquienne sera cité plus loin.
68 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, Paris, Léo Scheer, 2010, p. 160.
69 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 5.
70 Ibid., p. 156.

25

Neil Young, le Dhammapada, Roland Barthes, deux fois de nulle part et enfin du SattipathanaSutta71.
Le livre est ponctué de trois digressions intitulées « fictions animalières », et en son centre se
trouve son chapitre le plus long, où prend place la deuxième d'entre elles. Ce chapitre intervient
après une première sortie de l'hôpital du narrateur qui revient, léthargique, à Paris. Par une
association de pensée périphérique, se présentant donc de façon digressive, est introduite
l'existence de la première de ces fictions animalières :
La Vendée me rappelait de nombreux souvenirs de vacances […]. J'en avais retracé quelques-uns sous
le couvert d'une fiction animalière intitulée Dialogues d'un teckel et d'un caniche, qu'on pourrait
qualifier d'autoportrait adolescent. Dans le dernier chapitre, l'un des chiens faisait lecture à son
compagnon d'un manuscrit découvert dans le bureau à cylindre de son maître 72.

Les dix pages qui suivent semblent paradigmatiques des problèmes structurels posés par
l'écriture houellebecquienne. Marc Escola, dans sa communication au colloque de Lausanne, a
posé les premiers jalons d'une réflexion de ce type 73, usant d'une méthodologie particulière
fondée sur la recherche de « dispositifs de décohésion », c'est-à-dire des « brouillages74 » et autres
« accidents susceptibles d'affecter la structure75 » des textes étudiés, selon les éléments
théoriques dispensés par Michel Charles pour définir ce qu'il appelle une « critique créatrice76 ».
Les fictions animalières sont des textes écrits par le narrateur 77, qu'il nous livre par extraits. À
chaque fois, elles demeurent 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 cigogne ». Marc Escola souleva brièvement dans sa communication ce que son
regard à la recherche de « brouillages » n'a pas tardé à trouver : ces fictions animalières, en plus de
n'en être pas, s'inscrivent dans le cadre d'une grande désinvolture ; sans effort de vraisemblance,
elles disqualifient donc a priori toute lecture sérieuse ; or, c'est à la suite de la deuxième fiction
animalière que surgit, comme sa conséquence, le centre du roman, son apogée, à savoir la
formulation de la thèse socio-politique sur laquelle il repose, qui veut que le libéralisme
économique s'étende au domaine sentimental et sexuel, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait
sérieux et grave. Le sens du titre, donc, n'apparaît que tardivement, et il faut noter qu'il fut
effectivement trompeur pour les lecteurs, comme en témoigne Marc Weitzmann : voyant le livre
dans une librairie parisienne, il a « tout de suite été attiré par la couverture impossible » du livre,
« dont la caractéristique la plus remarquable était le gris, qui rendait le titre pratiquement illisible.
Un titre, qui une fois déchiffré m'a attiré aussi, bien sûr, même si, comme tout le monde ou
presque à l'époque, je l'ai compris à l'envers et ai pris pour un mot d'ordre ce qui était en fait un
71
72
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76
77

Ibid., respectivement p. 5, p. 26, p. 77, p. 106, p. 109 et p. 123, p. 152.
Ibid., p. 84-85.
Marc Escola, « Puissance du roman, paresse du romancier ? », com. cit.
Michel Charles, Introduction à l'analyse des textes, Paris, Le Seuil, 1995, p. 141.
Ibid., p. 233.
Ibid., p. 102.
« 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, op. cit., p. 9.
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constat critique78. »
Marc Escola ne prit pas le temps d'effectuer une analyse plus précise du passage, à laquelle
nous voudrions donc procéder. La question à la base de la deuxième 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 79 ? ». Dès lors, c'est un véritable dispositif
expérimental qui est mis en place : trois expériences de pensée, à la manière de l'Émile de
Rousseau, vont se succéder, pour comprendre, donc, l'émergence du désir à l'adolescence. Sur le
contexte formel discursif, il faut dire que la forme rhétorique est très XVIIIᵉ siècle : après
l'expérimentation viennent les objections, ensuite de quoi viendra le théorème central. Nous
sommes là dans un type de démarche scientifique ou philosophique, où le doute (nous nous
situons en effet, comme l'écrira plus loin le narrateur, dans « les océans désagrégés du doute80 »)
est placé, à l'instar de l'expérience de pensée de Descartes, comme fondamental. La rhétorique
classique du type expérimentation-hypothèse-objection-conclusion est cependant ici nettement
satirisée de façon non-sérieuse, tout en étant utilisée à des fins sérieuses, ce qui est un symptôme
exemplaire de l'ambiguïté générale du discours houellebecquien.
Pour répondre à la question posée, le narrateur de la fiction animalière (et non plus du roman),
s'il ne réfute pas l'éveil naturel des sens à l'adolescence, prétend qu'il y a malgré cela une tout
autre chose que cet éveil des sens, « une force plus profonde et plus cachée, véritable nodosité
existentielle d'où transpirerait le désir 81 ». La première expérience, que nous n'allons pas relater
dans le détail, tend ainsi 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.
Première expérience et donc première vérité : 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,
rendue à sa solitude par ses camarades. Le narrateur se souvient qu'il avait alors essayé de la
séduire – déjà : de manière expérimentale –, pour voir. L'expérience tourne court quand le
narrateur, ayant craint d'avoir été vu la séduire 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, en
vérité, ne peut pas vraiment réagir à ses tentatives de séduction, ayant trop intériorisé son
infériorité sur ce plan-là, et que, partant, elle est donc condamnée « à espérer et à attendre. Une
vipère se serait déjà suicidée, à sa place 82 ». Or, dans les années 1980, la libération sexuelle, qui a
fait sauter les verrous bourgeois, a eu lieu. La volonté de séduction, surtout à l'adolescence, n'est
donc plus jugée inconvenante durant cette décennie miraculeuse où « le SIDA », qui plus est,
78 Agathe Novak-Lechevalier, « L'Inrockuptible antimoderne. Entretien avec Marc Weitzmann », art. cit., p. 268.
Notons que ce quiproquo sur le sens du titre est récurrent avec les ouvrages de Houellebecq, comme on le voit
dans l'entretien avec Alain Veinstein au sujet des titres de La Poursuite du bonheur et de Sens du combat.
79 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 86.
80 Ibid., p. 96.
81 Ibid., p. 86-87.
82 Ibid., p. 92.
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« n'existait pas encore » : cette volonté, désormais, est même attendue. Et donc, la pauvre Brigitte
Bardot ne peut même pas « se prévaloir d'une quelconque éthique de la virginité » : elle ne peut
plus que se défendre de toute volonté de séduction. Cela aurait été accepté, à la rigueur, si ses
parents avaient été les tenants d'une éducation à l'ancienne ; mais, rien à faire, rien à sauver : les
parents de Brigitte Bardot ne lui infligent pas d'éducation « judéo-chrétienne » puisqu'ils « étaient,
en toute hypothèse, agnostiques83 ».
C'est nous qui surlignons ce « en toute hypothèse », qui nous paraît éminemment
symptomatique. En effet, la formule légèrement lancée – comme une marque logique typique du
développement argumentatif expérimental – semble le stigmate de l'usage ironique que fait ici
Houellebecq de la rhétorique classique, puisqu'en effet cela arrange bien le narrateur dans la
construction de sa fiction que les parents de Brigitte Bardot soient « agnostiques » et qu'ils ne lui
aient donc pas infligé d'éducation « judéo-chrétienne » : s'ils étaient de fervents croyants
traditionalistes, leur fille n'eût pas été soumise aux affres de la liberté sexuelle, et cela, gros
problème, eût invalidé et l'expérimentation en cours – expérimentation très faussement
empirique, donc – et la jubilation du récit dans la cruauté. À vue d’œil, Houellebecq s'arrange donc
bien pour que ce qu'il crée serve exemplairement son discours. 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
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 non-sérieux, 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 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 entière84.
83 Ibid., p. 90-91.
84 Ibid., p. 91 – c'est Houellebecq qui surligne.
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Cette histoire avec Brigitte Bardot, qui a tous les atours de la légèreté, du non-sérieux et de la
désinvolture romanesque, amène finalement le narrateur de la fiction animalière à exprimer la
vérité qui en découle.
Deuxième expérience et donc deuxième vérité : « La sexualité est un système de hiérarchie
sociale85 ».
À la suite de quoi le narrateur, avant de poursuivre sa réflexion, s'emballe littéralement 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 de nonemphase contenue dans la précision), comme celle-ci : « 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 ha86 ! ».
Aussi s'ensuit-il logiquement la troisième, dernière et beaucoup plus courte expérience de
pensée, qui use de l'exemple du vieux couple formé par « Marthe et Martin ». En tant qu'il
constitue, de par 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, il pourra éventuellement permettre à l'observateur de « reconsidérer l'éventualité
de donner un sens au mot "amour87" ». Cet exemple, issu de l'imaginaire culturel du vieux couple
soudé dont l'amour amical résiste aux années, semble sous-entendre une nouvelle conclusion.
Troisième expérience, troisième vérité : l'amour peut malgré tout s'épanouir en tant que forme
sociale close et durable, à la condition qu'il soit indépendant et de la sexualité et de toute pression
extérieure.
Les vérités sont maintenant affirmées, on commence à voir vers quelle sorte d'idée cela peut
aboutir. Mais le narrateur, lui, ne semble pas avoir envie de s'arrêter, même s'il n'a plus grandchose à dire. Il poursuit donc, dissertant par exemple 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
amoureux, s'ils n'avaient entendu parler de l'amour 88 ») mais dont il est néanmoins irréfutable qu'il
« existe, puisqu'on peut en observer les effets 89 ». 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.
Et le narrateur nous offre même 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
85
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Ibid., p. 93.
Ibid.
Ibid., p. 93-94.
François de La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes morales [1665], maxime 36, cité par Roland
Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Paris, Le Seuil, « Tel Quel », 1977, p. 163.
89 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 94.
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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 90.

Le discours, dont l'ironie formelle commence à tendre au très grotesque, s'emporte donc dans un
cynisme réactionnaire. Puis il est rapidement interrompu par l'inachèvement de la fiction
animalière, devenue définitivement outrancière dans la satire argumentative, comme si le souffle
du narrateur était coupé, la frustration sexuelle transformée en haine ayant épuisé ses réserves de
fiel : « C'est pourquoi autour de ces premiers axiomes viendront s'entrelacer les joyeuses spirales
de diverses proportions adventices, que je vais maintenant détailler 91… » en est ainsi la dernière
phrase suspendue. Mais posons tout de même la question : Houellebecq veut-il ainsi mettre en
abyme sa propension à la provocation ? Assurément. Alors, veut-il jouer du discours
réactionnaire ? 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 les déductions du narrateur, sur le plan sociétal,
soient à prendre au premier ou au second degré, avec ironie ou non, n'est pas bien clair : prendre
de la distance, il nous y invite clairement, étant donnée la dimension grotesque du texte, et en
même temps ce qui est dit est dit, l'antiphrase ne retire rien à la phrase, et Houellebecq ne joue
pas au réactionnaire : ici, il l'est. Tout coexiste, en somme, dans l'anarchie.
Si l'on observe la stricte cohérence formelle de l'avancée spéculative des réflexions du
narrateur, la désinvolture est la même. En effet, le narrateur précise, amenant cette théorie sur le
vagin, que celle-ci intervient « en troisième lieu ». Cela est même repris juste après, en une satire
des trois vérités à la base de la philosophie bouddhiste : « Les trois nobles vérités qui viennent
d'illuminer vos regards92… ». A priori, donc, le narrateur propose un raisonnement spéculatif
parfaitement systématique. Or, à bien y regarder, ce n'est pas le cas : 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 – mais non, nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas. Alors peutêtre le narrateur veut-il dire que les deux qui l'ont précédée sont les deux vérités rapportées plus
haut ? Non, incontestablement, sur le plan formel, la théorie sur le vagin ne s'y rapporte pas : les
trois vérités que nous avons mises en évidence découlaient chaque fois d'expérimentations
élaborées au sein de la fiction animalière sur un plan expérimental plus ou moins commun. Certes,
les conclusions à en retirer – les trois vérités mises en évidence – n'ont pas été exposées de façon
identique. Elles ont été ou clairement exposées par le narrateur ou déduites 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 malgré tout s'épanouir en tant que forme sociale close et durable, à la
condition qu'il soit indépendant et de la sexualité et de toute pression extérieure : déduite). La
théorie sur le vagin n'a structurellement rien à voir, donc, avec ces dernières « vérités », et ce fatras
anarchique est une nouvelle marque du fait que Houellebecq, même au sein des passages les plus
90 Ibid., p. 94-95.
91 Ibid., p. 95-96.
92 Ibid., p. 96.
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centraux de ses textes, fait preuve, à l'égard de tout système structurel offrant quelques clefs
interprétatives claires, d'une grande désinvolture.
C'est dommage, quand même, ne peut-on s'empêcher de se dire. Houellebecq pouvait très bien
exposer tout cela dans ce cadre satirique avec plus de netteté et de systématisme. On peut
craindre que beaucoup de lecteurs, interloqués par ce jargon pseudo-technique, cette
« axiomatique indubitable » et autres « proportions adventices », referment le livre, ou passent au
chapitre suivant, puisqu'en plus il ne reste que quelques lignes à celui-ci. Mais, Houellebecq,
consciemment ou pas, y a pensé (bon, pour ceux qui ont refermé le livre, tant pis), car la fiction
animalière et le chapitre refermés, il en ouvre un autre, au titre (« Retour aux vaches93 ») encore
une fois déconcertant étant donné que c'est là – oui, dans ce « Retour aux vaches » ! – que va être
exposée, tout à coup, en une digression exemplaire des digressions scientifiques, sociologiques,
philosophiques ou encore économiques des romans houellebecquiens, le contenu de la formule
plus haut annoncée (« La sexualité est un système de hiérarchie sociale ») – la fameuse thèse
socio-politique, qu'il faut citer en entier :
Décidément, me disais-je, dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de
différenciation, tout à fait indépendant de l'argent ; et il se comporte comme un système de
différenciation tout à fait impitoyable. Les effets de ces deux systèmes sont d'ailleurs strictement
équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le
libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les
jours ; d'autres cinq ou six fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de
femmes ; d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la « loi du marché ». Dans un système
économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un
système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit.
En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables ; d'autres
croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie
érotique variée et excitante ; d'autres sont réduits à la masturbation et la solitude. Le libéralisme
économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes
les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son
extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Sur le plan économique, Raphaël
Tisserand [un collègue du narrateur] appartient au camp des vainqueurs ; sur le plan sexuel, à celui des
vaincus. Certains gagnent sur les deux tableaux ; d'autres perdent sur les deux. Les entreprises se
disputent certains jeunes diplômés ; les femmes se disputent certains jeunes hommes ; les hommes se
disputent certaines jeunes femmes ; le trouble et l'agitation sont considérables 94.

D'un point de vue formel, on est là presque surpris de constater que Houellebecq est capable,
quand il le veut, de créer, se retirant de la satire, au sein d'un argumentaire digressif
structurellement limpide, progressant selon des rythmes systémiques d'oppositions et de
parallélismes tant sémantiques que phoniques, un discours à la forme maîtrisée livrant des clefs
d'interprétation limpides. Nous pouvons cependant soulever une hypothèse : celle qui voudrait
que les fictions animalières, de même qu'elles sont exhumées par le narrateur du roman de ses
93 Ibid., p. 97.
94 Ibid., p. 100-101 – c'est Houellebecq qui surligne.
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propres vieux tiroirs, l'aient été de ceux, réels, de Houellebecq, et que, les reprenant dans
Extension, il n'ait pas désiré y retoucher, ajoutant en revanche ce chapitre « Retour aux vaches »
qui en extirpe clairement les idées centrales. Suivant cette hypothèse, en vérité assez
vraisemblable, Houellebecq serait donc homme à s'assagir.
En somme et pour résumer, Houellebecq offre dans cette séquence une succession de microformes dont chacune réussit à être plus ou moins cohérente en elle-même, mais dont l'ensemble
qu'elles forgent ne l'est pas du tout. De plus, au sein de chaque segment du passage, alors même
que le texte procède, certes de façon parodique, par déductions et rapports de cause à effet, le
systématisme de la réflexion spéculative n'est aucunement respecté, de l'échelle microstructurale
à l'échelle macrostructurale. Les canevas locaux, donc, ne s'étendent pas au canevas de l'ensemble
du texte ; le rapport dialectique entre la partie et le tout est totalement brouillé. 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), se trouve donc ornementé d'une invraisemblable
bouffonnerie, et à l'intérieur même de cette bouffonnerie non-sérieuse, dont il y a à prendre et à
laisser, se logent les éléments les plus sérieux du roman. Pourtant, le discours vers lequel tout cela
tendait, et qu'on ne pouvait qu'avoir eu du mal à voir venir, parvient à s'affirmer implacablement.
La déstructuration n'est donc pas gratuite et purement performative, elle ne nous séduit pas
seulement pour elle-même par quelque côté punk : elle est au service d'un discours de véritable
moraliste.
Les problèmes de cohérence formelle d'Extension reflètent les problèmes ontologiques
dépeints par le narrateur ; et, en somme, on pourrait les entendre comme l'anarchie s'étendant à
tout. Cela est fréquent, bien sûr, d'observer des textes posant quelques problèmes de cohérence
et/ou cherchant à restituer le même genre de sentiment ontologique. Bien sûr, 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. Mais cela ne
signifie pas que rien ne doit déborder du livre, que rien ne doit y être provocateur ; non, cela
signifie 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 radical, 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.
Ainsi, prenons le détour de deux exemples d'auteurs contemporains qui, sous l'apparence de
produire des textes déstructurés, n'en demeurent pas moins, à l'inverse de Houellebecq,
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extrêmement cohérents et systématiques. Quand Mehdi Belhaj Kacem, dans Cancer95, propose un
soliloque fleuve, empli de la prose volontairement incontrôlée d'un narrateur en rupture avec le
monde, le mouvement vers la marginalisation sociale devant s'opérer dans une aigreur expansive
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. Cancer est à l'image de
Repas de morts96 de Dimitri Bortnikov, également un soliloque emporté, comme écrit sans
contrainte et sans relecture, franchissant constamment les frontières de la bienséance, de la bienpensance 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 éthique forme son socle conceptuel.
Houellebecq ose 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 consciencieux n'aiment pas beaucoup se servir, 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'enfoutisme 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. 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 ne construit avec eux aucun système
structurel clairement identifiable. Le postulat de cohérence censé être institué tacitement entre
l'auteur et le lecteur – ce postulat qui pousse ce dernier, s'il ne décèle pas de cohérence à un
niveau, d'en chercher une ailleurs –, est chez Houellebecq fortement mis à mal. Ce faisant,
Houellebecq laisse pantois son 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 à celle de
l'amoureux qui, dans sa relation à l'objet de son amour, 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 cette proposition, je me prends, je me lie dans le calcul, je m'empêche de jouir 97. »
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 inappréhendable de
l'auteur. Cette suspension déchaîne une passion qui, comme la passion amoureuse, ne pouvant
95 Mehdi Belhaj Kacem, Cancer, Auch, Tristram, 1994.
96 Dimitri Bortnikov, Repas de morts, Paris, Allia, 2011.
97 Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, op. cit., p. 76.
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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, et 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. Du reste, c'est dans cette « suspension de
la jouissance » que, selon Cesare Pavese, se loge l'art : « L'art de ne pas jouir, c'est là l'art98 », écritil dans son journal.
Chez Belhaj Kacem comme chez Bortnikov, si à l'échelle locale l'hétérogénéité tend
constamment à l'anarchie et à perdre le lecteur, et si le discours n'est pas nécessairement clair, un
système structurel fondamental et global est donc formé, qui permet d'appréhender l'œuvre dans
son ensemble. Houellebecq a la « capacité », au total inverse, de construire un récit extrêmement
chaotique et incohérent, qui parvient malgré tout à tendre entièrement vers son but, à savoir son
discours moral, unique endroit où peut se loger une toute relative et bien étrange cohérence.
Extension de l'ambiguïté énonciative et médiation
Le narrateur des « fictions animalières » n'est pas celui du roman ; de ces fictions, en revanche,
le narrateur du roman est bien l'auteur. Ce dernier 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 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 narrateur des fictions animalières qu'il avait produites
étant jeunes, avec pour seule distance celle de l'amusement : « Enfin, j'étais jeune, je
m'amusais99 ». 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. Preuve
ontologique.
La spontanéité houellebecquienne se reflète également dans son rapport aux médias.
Aujourd'hui, la valeur symbolique attachée aux « grandes fonctions » qui ont été instituées
demeure. C'est ainsi que celle qui est associée à l'écrivain perdure, et les exemples sont donc
nombreux d'auteurs qui parviennent à être légitimés en tant qu'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 littéraire100 » véritable. Or, cela
98 Cesare Pavese, Le métier de vivre [1952], traduit de l'italien par Michel Arnaud, Paris, Gallimard, « Folio », 1977,
p. 366 (20 février 1946).
99 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 96.
100 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
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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 » 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 s'enorgueillissent des bénéfices symboliques qu'ils en retirent, soit ils fustigent
« l'élitisme » et profitent de 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. 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 auteurs qui, fatigués de ce manège, ne désirent plus s'exprimer dans
la sphère publique, se contentant de leurs publications et de quelques entretiens dans des revues
hyper-spécialisées. 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 les initiés, s'il désire également, certes, une reconnaissance critique, quand il se
rend dans les médias semble oublier toute stratégie. 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. Cela rejoint ce que nous disions sur
la puissance tendue du discours d'Extension, qui parvient à se faire entendre très directement.
Houellebecq ne joue pas au discours dit « 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 indispensables à la monstration du savoir. Samuel Estier a montré du
reste comme les paroles de Houellebecq à propos de son œuvre indiquent souvent de justes voies,
jusque-là invues par les commentateurs ou simplement omises, noyées qu'elles sont dans des flots
de discours ; 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. C'est évidemment en raison de cet impossible accord qu'il peut y
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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avoir, souvent, malentendu avec le lecteur101.
Mélancolie et ironie, lyrisme et satire. Une oscillation cause d'hétérogénéité
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, offre un autre exemple probant d'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 relation 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 avec elle, mais aussi du fait que cet amour a constitué
jusqu'ici l'élément lyrique principal du récit, on s'attendrait à ce que la séquence des retrouvailles
soit empreinte de la résurgence du lyrisme disparu avec le départ d'Olga. Or cette séquence 102 se
déroule dans le cadre le plus satirique et bouffon de tout le texte : une soirée de nouvel an
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. Comment expliquer cette constance de l'hétérogénéité chez
Houellebecq ?
La satire, qui selon 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 satire103" ». Nul
doute que Houellebecq, dont l'œuvre est profondément empreinte des traces du ton satirique et
de l'ironie, a bien compris tout cela intuitivement.
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. Omniprésentes au point de gagner l'espace du discours lyrique, de
déborder sur lui – discours lyrique auquel Houellebecq accorde une certaine prévalence :
« J'attache une plus grande importance à mon don lyrique [qu'à mon don pour l'injure et la
provocation104] » –, elles sont sans doute avant tout les résultantes d'un mouvement ontologique
profondément inscrit en lui. Jean Starobinski, ouvrant large la réflexion au sujet du satirique au
sein d'une étude sur le philosophe présocratique Démocrite, écrit ceci :

101 Les analyses de réception de Plateforme et de Soumission effectuées dans le premier mémoire (cf. dernier
élément de la bibliographie) montraient la prégnance absolue de ce problème du malentendu dans le schéma de
communication auteur(Houellebecq)-message-lecteur, le premier ayant ses idées que le dernier n'a qu'en partie.
102 Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire [2010], Paris, J'ai lu, 2012, p. 230-239.
103 Florence Mercier-Leca, L'ironie, Paris, Hachette, 2003, p. 108-109 – c'est nous qui surlignons.
104 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », art. cit.
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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 105.

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, il disparaîtrait. La satire induit un constant double-mouvement allant du
« rire » à la « colère », c'est-à-dire de l'injure immédiate au blâme réfléchi, de la provocation au
lyrisme. Et, en une contradiction paradigmatique de l'ambiguïté 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 lui-même 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.
Ce retrait, chez Houellebecq, provient de sa mélancolie, c'est-à-dire de son sentiment
ontologique de retrait, de perception à distance de la vie. La psychanalyste Marie-Claude Lambotte
a publié dans Les Cahiers du Cinéma un article sur cette question, en rapport avec le film
Melancholia de Lars von Trier. La mélancolie, comme l'indique le titre de l'article, est une « maladie
du savoir », c'est-à-dire une psychose « qui fait de la lucidité aiguë de celui qui souffre [sa] cause
même106 ». Elle n'est donc pas un élément pathologique parmi d'autres, mais l'élément de fond qui
régit tous les autres. Une sorte de fatalisme exacerbé, s'étendant à toute chose, un puits sans fond
et sans origine autre que l'être lui-même. Le mélancolique a une conscience trop aiguë de la
réalité, de tout ce qui se cache sous la réalité ; il détient une lucidité supérieure qui est indéniable
vérité – ce qui fait toute la difficulté, pour un psychiatre, d'aider le mélancolique : car celui-ci a
fondamentalement raison, percevant par exemple toutes les illusions de la vie (ce qui peut mener
loin107).
La mélancolie peut donc être un état de la dépression, tout comme son complément, l'ironie.
Dans Extension, Houellebecq oscille entre ces deux états, reliées par la lucidité. Dans Mars, un tout
autre récit de dépression, Fritz Zorn est amené, soulignant ainsi l'hypocrisie la plus évidente de son
105 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 nous qui surlignons.
106 Marie-Claude Lambotte, « La maladie du savoir », Les Cahiers du Cinéma, n° 669, Juillet-Août 2011, p. 42.
107 Cf. ibid., p. 45.
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éducation bourgeoise, à rappeler que la sexualité, qui est omise de cette dernière, dont il s'agit de
ne surtout jamais parler, continue cependant toujours d'exister malgré cette omission : elle est
même un facteur de différenciation sociale :
Sur le plan sexuel on n'avait pas le droit d'être un raté. C'était honteux et impardonnable. Je me
rendis compte de ce que je me heurtais à un tabou beaucoup plus important et plus primitif que le
simple tabou superficiel, à la mode, bourgeois et victorien. […] Bien sûr, en tant que sujet de
conversation, la sexualité a été repoussée de la vie bourgeoise, mais elle est néanmoins la dimension
véritable d'après laquelle tout est mesuré, apprécié et jugé 108.

Quant à Houellebecq, voici ce qu'il dit à Alain Veinstein de la dépression :
c'est une des choses que je voulais tenter de mettre à jour, aussi, c'est que la dépression n'a pas du
tout des causes… psychologiques, à mon avis, c'est… y a un système de valeurs, un système social… qui,
clairement… l'efficacité économique et le potentiel érotique diminuant inéluctablement avec l'âge… fait
qu'on est forcément guetté par une dépression à un moment ou à un autre… ça, ça me paraît
absolument inévitable… enfin y a que des dépressifs ou des futurs dépressifs 109…

Pour Houellebecq comme pour Zorn, la dépression a donc été un préalable à l'écriture, et ses
traces en régissent tous les mouvements. Zorn, cependant, ne s'en sera jamais totalement extirpé,
ou juste suffisamment pour parvenir à écrire, et son écriture tend tout entière vers le
repoussement au loin de toute complaisance dans la dépression et la mélancolie. Houellebecq, à
l'inverse, est trop écrasé par la conscience de la finitude de toute chose pour être capable de
tendre tout entier son écriture contre cette conscience mélancolique – son écriture en est plutôt le
réceptacle, comme le montre la dialectique constante entre mélancolie et ironie, lyrisme et satire.
Liberté
Extension assume tellement sa désinvolture discursive et formelle qu'il parvient à trouver une
liberté immense. Et il est clair que son anarchie structurelle est géniale, précisément grâce à la
liberté totale qu'elle s'octroie. Certes, Houellebecq n'écrit pas Extension dans un état d'incontrôle
intégral de sa pensée et de son écriture, mais il laisse une part élevée de celle-ci se dérouler sous
un regard volontiers aveugle, comme en témoigne l'hypothèse évoquée plus haut d'une reprise de
textes anciens tels qu'en eux-mêmes en plein cœur du roman : entre le contrôle et l'aveuglement,
il y a toujours dosage dans l'écriture, mais ici nettement en faveur du second terme. Relevant donc
d'une presque immédiate spontanéité, d'une flagrante absence de réflexion structurelle et de
correction discursive, Extension est un exemple extrême : l'œuvre d'un dépressif, livrée de façon
absolument brute. Dans l'entretien donné à Alain Veinstein, c'est-à-dire à la sortie d'Extension,
Houellebecq s'étend du reste longuement sur la dépression.
108 Fritz Zorn, Mars [1977], traduit de l'allemand par Gilberte Lambrichs, Paris, Gallimard, « Folio », 1982, p. 211.
109 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
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Nous pourrions aller jusqu'à reprendre à son sujet ce que Nathalie Sarraute disait à propos du
Procès de Kafka :
Là, derrière ces limites extrêmes où […] il a eu le courage surhumain de [se rendre], tout sentiment
disparaît, même le mépris et la haine, il ne reste qu'une immense stupeur vide […]. On ne peut ni
demeurer à ses côtés, ni essayer d'aller plus loin. Ceux qui vivent sur la terre des hommes ne peuvent
que rebrousser chemin110.

Alors certes, Sarraute est sidérée car elle voit dans Le Procès la préfiguration des crimes nazis, et
tout parallèle avec Houellebecq serait à ce niveau évidemment idiot, mais ce qu'il faut retenir c'est
l'idée que Kafka, en faisant preuve d'un « courage surhumain », opère dans la littérature un pas de
côté, ouvre un chemin incontinuable. Comme l'a écrit Cornelius Castoriadis à propos du même
Kafka pour récuser toute vision évolutionniste de l'art : « personne n'ira jamais plus loin » que lui,
« on pourra aller ailleurs, on pourra aller autrement, on n'ira pas plus loin 111. » Houellebecq, depuis
sa dépression et ses causes, opère également un pas de côté, et lui aussi crée un « unique », un
« incontinuable ». Houellebecq ne pourra pas continuer d'écrire dans ce même espace.
Cet « unique », nous ne voulons pas non plus dire qu'il relève d'une « littérature de
témoignage », assez mal considérée car envisagée comme peu littéraire, qu'il relève du simple
témoignage de la dépression. Non, il s'agit bien d'un véritable acte littéraire. Surtout si l'on
envisage l'expression de « création littéraire » dans sa stricte acception : une œuvre « nouvelle »,
« jamais vue ». Pour sortir de l'exemple kafkaïen, nous pourrions ainsi citer Mars de Fritz Zorn
comme analogue. Né en 1944 et mort en 1976, Zorn est un professeur d'espagnol zurichois qui a
été totalement inhibé par son éducation. Il devient ainsi un être en perpétuelle souffrance,
incapable d'aimer, incapable de subjectivité, incapable de tisser des liens sociaux : une névrose
totalisante l'a envahi, qui devient, naturellement selon lui, le cancer qui le tuera. C'est seulement
au crépuscule de sa vie qu'il se met à vouloir sortir de son déni, et aussi à en avoir la force, et qu'il
écrit ce livre, dans lequel il fait preuve d'une stupéfiante capacité à ne plus faire déni de rien, à
affronter les humiliations successives qui ont constitué sa vie de bout en bout, toute fierté mise de
côté, dans un ton neutre, teinté d'une très noire ironie. Mars est donc publié en 1977, de façon
posthume. Son statut est bien sûr très différent en ce que, pour le coup, il s'agit d'un témoignage
direct. Mais ce texte, de par la capacité de son auteur à nommer les choses et à les affirmer
implacablement dans un immense effort de clarté, de lucidité et d'honnêteté, forme un
témoignage inouï, dont la littérarité ne fait aucun doute. Mars est donc un analogue fort différent,
mais qui rejoint le triple statut de « nouveau », d'« unique » et d'« incontinuable » d'Extension.

110 Nathalie Sarraute, « De Dostoïevski à Kafka » [1947] in L'ère du soupçon [1956], Paris, Gallimard, « Folio essais »,
1987, p. 54-55.
111 Cornelius Castoriadis, « Y a-t-il des avant-gardes ? » [1987] in Une Société à la dérive. Entretiens et débats 19741997, Paris, Le Seuil, « La couleur des idées », 1997, p. 169.
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II. Diagnostics critiques
Si l'on peut dire que Houellebecq engage profondément de lui-même, de sa vision du monde,
dans son discours, c'est que ce dernier est entièrement marqué de ses positionnements critiques.
Ses diagnostics sont souvent radicaux. Souvent, ils peuvent nous surprendre. En effet, Houellebecq
se méfie, voire déteste la liberté, c'est un antilibéral primaire. Il nous apparaît comme
conservateur, si ce n'est réactionnaire, de même qu'il semblerait pouvoir être classé dans un
certain anarchisme de droite.
Son regard critique porte essentiellement sur des problèmes propres à l'époque, mais les
problèmes intemporels qui se posent aux êtres humains ne sont pas épargnés. Nous allons
reprendre à grands traits la critique houellebecquienne, suivant trois plans : politique, moral et
esthétique, qui bien entendu s'interpénètrent allégrement.
Interrogé par Alain Veinstein sur sa « philosophie », Houellebecq répond ceci :
c'est plutôt une sociologie, enfin c'est la manière dont je vois la société qui… qui est simple hein… en
fait toutes les sociétés ont eu des systèmes de différenciation entre les individus… je précise, je sais pas
ffff, j'en respecte aucun, en fait… c'est-à-dire j'ai pas de respect ni pour la naissance, ni pour la richesse,
ni pour la beauté, ni pour l'intelligence, ni pour le talent, enfin… bon par exemple la société, ffff, je sais
pas jusqu'à la Révolution, bon c'était essentiellement basé sur la naissance, avec des petites gâteries
accordées au talent, ou à la beauté physique, enfin mais… Là, on vit dans un système dont l'idéal en fait,
non réalisé mais son idéal théorique, est une égalité des chances, puis se développe une lutte, à travers
deux axes, en fait : l'efficacité économique et le potentiel érotique. Donc c'est… le narrateur… explique
cela… il en a conscience… lui-même dans ces deux échelles se situe à une position moyenne… et, dès le
début du livre, il en a assez… il se laisse glisser… sur le plan sexuel il essaye plus rien… depuis pas mal de
temps, déjà… sur le plan économique, il travaille sans conviction… […] c'est un cadre moyen qui, bon…
s'il s'investissait dans son travail, et surtout dans les relations humaines parce qu'il s'agit pas tellement
de travailler pour réussir mais de faire savoir qu'on s'agite, quoi 112…

Cela est un peu anarchique, mais nous voyons qu'il se dégage deux axes : les méfaits du libéralisme
économique, et les méfaits du libéralisme sexuel, auquel il s'étend. Restons-en pour l'instant au
premier point.
Plan politique. Le pessimiste conservateur
Bernard Maris, qui analyse dans Houellebecq économiste la vision économique de l'écrivain,
écrit qu'« aucun romancier n'avait, jusqu'à lui, aussi bien perçu l'essence du capitalisme, fondé sur
l'incertitude et l'angoisse113 ». Bernard Maris n'est pas le seul à le dire. Mais cela n'est pas si
simple, et Houellebecq n'est pas tout à fait anticapitaliste.
Houellebecq est antilibéral car il lui semble que « baser une société sur la liberté et le droit à la
112 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
113 Bernard Maris, Houellebecq économiste, Paris, Flammarion, 2014, p. 65.
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poursuite du bonheur […] paraît conduire inéluctablement au carnage114 ». Cet argument se
rattache évidemment, au plan économique, à l'idée qu'un État non-interventionniste, une
économie basée sur la liberté totale d'entreprendre des agents, est mauvaise, et donc à la doctrine
marxiste. C'est pourquoi Houellebecq n'hésite pas à afficher une certaine nostalgie du
communisme – tel que théorisé, évidemment. Mais Houellebecq, on le sait, n'est pas d'« extrêmegauche ». Alors, qu'est-ce qui, à ses yeux, la disqualifie, quand au départ il semblait pouvoir en
être ? Il faut préciser qu'il a grandi dans une famille communiste, qu'il semble y avoir plus ou moins
adhéré un certain temps avant de rompre avec sa famille et avec toute idéologie libertaire. Mais
concentrons-nous pour l'instant sur le strict plan politique, sans chercher à nous appuyer trop sur
des éléments biographiques anciens.
Dans Plateforme, tout un passage est dédié à l'analyse du dysfonctionnement du régime
castriste à Cuba. « Tout avait pourtant bien commencé », paraphrase Bruno Viard, dans son
analyse du passage. Alors, quel a été le problème ? Tout trivialement, que « la motivation a
manqué115 ». Autrement dit, les Cubains ont préféré s'enrichir, chacun de leur côté, avec le travail,
plutôt que de chercher « à créer l'homme nouveau116 », et l'échec, pour Houellebecq, est patent.
C'est pourquoi, explique Bruno Viard, il ne reste plus qu'à retourner « au capitalisme. Ce n'est pas
que le communisme soit mauvais. Il est plutôt trop bon. Ce sont les hommes qui ne sont pas
altruistes117. » Et Viard de conclure que la « tendance politique de Houellebecq » est donc
« l'altruisme absolu118 ». Mais, plus loin, il rectifie : « l'altruisme déçu, voilà […] la tendance
politique profonde de Houellebecq119 ».
La vision politique de Houellebecq pour le contemporain est la suivante : le capitalisme est
terrible, d'ailleurs j'en montre des ravages jusque-là peu vus ; mais force est de constater qu'aucun
régime ne paraît plus enviable – soit que leurs applications aient trop entamé leur crédit, soit que
les hommes, tout simplement, ne soient pas à la hauteur de la réalisation pratique de quelque
utopie que ce soit –, hormis des régimes qui ne peuvent plus avoir cours, tel que le régime féodal ;
donc, plutôt que d'espérer autre chose, acceptons le règne actuel du capitalisme, sans même trop
essayer de faire en sorte de le maîtriser.
Le statu quo, par pessimisme. En cela, Houellebecq n'est pas réactionnaire : il est conservateur.
Il l'explique à Bernard-Henri Lévy :
À quelqu'un qui est à ce point persuadé du caractère inéluctable de tout déclin, de toute perte, l'idée
de réaction ne peut même pas venir. Si un tel individu ne sera jamais réactionnaire, il sera par contre, et
tout naturellement, conservateur120.

114 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
115 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 42.
116 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 249 – c'est Houellebecq qui surligne.
117 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 43.
118 Ibid.
119 Ibid., p. 44 – c'est Viard qui surligne.
120 Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, op. cit., p. 115 – c'est Houellebecq qui surligne.
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Cette nostalgie d'une espérance politique perdue s'exprime également quand Houellebecq
explique qu'il pourrait être écologiste, pouvant ainsi faire partie du « seul mouvement spirituel en
plein développement […] à l'heure actuelle », mais qu'il ne le peut pas pour une raison très
simple : l'écologie a le défaut, absolument primaire pour lui, de n'avoir « rien à dire sur ce qui
pourrait bien relier les hommes entre eux121 ». C'est le même problème qu'avec le communisme tel
qu'il lui semble avoir été appliqué. Ce besoin de lien est premier pour Houellebecq. Une société a
besoin d'un lien fondamental. La religion, évidemment, est une réponse possible. Quand Nicolas
Bourriaud lui demande, dans l'entretien de Perpendiculaire, pourquoi il croit qu'elle « est
essentielle à la société, alors qu'il reste à expérimenter tant de modes d'association ou de contrats
sociaux laïques », Houellebecq répond bien sûr que s'« il y en a peut-être des milliards », lui « n'en
[n'a] trouvé aucun122 ».
Selon Dominique Noguez, inlassable défenseur de Houellebecq, homme de gauche, la liberté
houellebecquienne le situe à gauche :
Prendre [ses positions] pour de l'inconscience ou de la provocation […], c'est le croire plus bête qu'il
n'est. En réalité, qu'on l'explique – selon qu'on l'aime ou non – par un incroyable narcissisme ou une
confiance en soi durement conquise sur la dépression, c'est un homme qui est arrivé à un degré
extraordinaire de liberté à l'égard de l'opinion d'autrui, dans ses déclarations orales comme dans ses
écrits123.
Il n'y a pas – il ne devrait pas y avoir – d'attitude plus à gauche [que « d'arracher leur masques aux
belles âmes progressistes124 », dixit Le Rappel à l'ordre de Daniel Lindenberg, pamphlet ayant fait grand
bruit à sa sortie en attaquant Houellebecq et d'autres, qualifiés de « nouveaux réactionnaires »]. […] De
même qu'il n'y a pas d'attitude plus à gauche que le non-conformisme, l'esprit de libre examen, la laïcité,
toutes attitudes qui sont constamment celles de Michel Houellebecq 125.

En vérité, sur la base de certains fondamentaux de la pensée houellebecquienne, il n'y a
effectivement « pas plus à gauche » ; et pourtant, sur la base d'autres fondamentaux de sa pensée,
il n'y a « pas plus à droite ». Car son antilibéralisme est primaire, il s'applique mal au
« degré extraordinaire de liberté » auquel il est certes parvenu. Bruno Viard résume très bien ce
paradoxe premier :
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. L'originalité de
Houellebecq est qu'il est antilibéral en tout, ce qui le rend inclassable 126.

Dès lors, il peut en effet être retiré de la lecture de Houellebecq une vision politique extrêmement
121 Ibid., p. 169.
122 Nicolas Bourriaud, Jean-Yves Jouannais et Jean-François Marchandise, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 13.
123 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, op. cit., p. 198-199.
124 Citation de Daniel Lindenberg, Le Rappel à l'ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, Le Seuil, « La
République des idées », 2002, p. 87, que nous n'avons pas lu.
125 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, op. cit., p. 250-251.
126 Bruno Viard, Les tiroirs de Michel Houellebecq, Paris, Puf, 2013, p. 46.
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ambivalente et insituable. Nous dirons, avec Bruno Viard, qu'il est un altruiste déçu – ou bien un
pessimiste conservateur.
Au-delà de ce pessimisme, Houellebecq est surtout, sur le plan politique, constamment à l'affût
de l'hypocrisie. Lisons ce passage 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
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 table127.

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
tel128.

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.
Avant d'en venir au plan moral, notons malgré tout que Houellebecq s'est permis, malgré sa
revendication de l'irresponsabilité, quelques rares incursions directes sur le terrain des débats
politiques. En 1992, il s'est publiquement opposé au traité de Maastricht dans un texte intitulé
« Rentrée littéraire chez les Navajos » publié dans la revue Les Lettres françaises, encart littéraire
de L'Humanité, à laquelle il collabora quelque temps. Il a même accepté de le faire reparaître dans
le récent Cahier de L'Herne129, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on considère qu'il a régulièrement, au
cours de diverses interviews, continué d'évoquer son opposition au traité et à tous ceux du même
ordre qui ont suivi. De même, suite aux attentats perpétrés en France, il fit paraître le 19
novembre 2015 dans Il Corriere della sera une tribune intitulée « Io accuso Hollande e difendo i
127 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 84.
128 Benoît Denis, « Ironie et idéologie. Réflexions sur la "responsabilité idéologique" du texte », COnTEXTES, 15 février
2007 (consulté le 1.3.16), URL : <contextes.revues.org/180>.
129 Michel Houellebecq, « Rentrée littéraire chez les Navajos » [1992] in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op.
cit., p. 85-87.
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francesi » (J'accuse Hollande et défends les Français). Extrêmement offensive, elle se conclut en
ces termes :
On pourrait multiplier à l’infini les exemples de la fracture, aujourd’hui abyssale, qui s’est créée entre
les citoyens et ceux qui devraient les représenter. Le discrédit qui frappe aujourd’hui en France
l’ensemble de la classe politique est non seulement répandu, mais aussi légitime. Et il me semble que la
seule solution qu’il nous reste serait celle de se diriger lentement vers l’unique forme de démocratie
réelle, j’entends par là la démocratie directe 130.

L'idée de la démocratie directe, Houellebecq en avait déjà parlé. À Nicolas Sarkozy, même, lorsque
ce dernier était président, comme il le confia à Frédéric Beigbeder dans un entretien 131.
Plan moral. L'apocalypse des liens
Houellebecq est antilibéral, disions-nous, car il lui semble que « baser une société sur la liberté
et le droit à la poursuite du bonheur […] paraît conduire inéluctablement au carnage ». Cet
argument se rapporte également au plan moral. Pour le résumer, nous allons nous appuyer sur son
discours amoureux – ou plutôt tout ce qui l'entrave. Il s'agirait en somme de décrire ce qu'on
pourrait appeler la non-éducation sentimentale de Michel Houellebecq.
Extension du domaine de la lutte fait partie de ces romans devenus cultes par le fait qu'ils
qualifient pour la première fois certains états de fait ; là, il s'agit des maux affectifs dont souffre
une (partie d'une) génération. Ces maux découlent de faits socio-politiques, et en ce sens on peut
songer à ce que dit Stéphanie Dord-Crouslé dans sa préface à L'Éducation sentimentale de
Flaubert : ce dernier désire y faire le portrait d'une génération pour laquelle le plan sentimental
suit le plan politique 132. Nous pouvons y songer puisqu'en effet l'intuition que formule
Houellebecq, ou plutôt le constat, qui sera la matrice de toute l'œuvre à venir, rejoint ces deux
plans, politique et sentimental, et est mis en scène dans le roman suivant ces deux plans.
La question de la libération sexuelle et des hypocrisies engendrées par Mai 68 est
symptomatique de la vision sociétale de Houellebecq. Pour lui, la libération sexuelle a engendré le
libéralisme sexuel, qui est à l'image du libéralisme économique. Dans l'épilogue de son essai
consacré à Lovecraft, qui en explicite le sous-titre (Contre le monde, contre la vie), Houellebecq
projette l'auteur américain dans notre temps en lui attribuant sa propre vision du monde, et
avance déjà l'idée fondamentale de son œuvre propre : « le libéralisme s'est étendu du domaine
économique au domaine sexuel133 ». Ce sera tout le propos du célèbre passage d'Extension cité
130 Michel Houellebecq, « Io accuso Hollande e difendo i francesi » [J'accuse Hollande et défends les Français],
Corriere della sera, 19 novembre 2015, traduction de l'italien par Francesca de Villasmundo, disponible en ligne
(consultée le 14.3.17), URL : <www.medias-presse.info/lintegralite-du-jaccuse-hollande-de-houellebecq-publiepar-le-corriere-della-sera/43910/>.
131 Frédéric Beigbeder, « Houellebecq : "Mon projet pour la France" », Lui, 6 mai 2014, disponible en ligne (consulté le
1.3.17), URL : <www.luimagazine.fr/culture/livres-bd/michel-houellebecq-par-frederic-beigbeder/>.
132 Stéphanie Dord-Crouslé, « Présentation », préface à Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale [1869], Paris,
Flammarion, « GF », 2001, p. 18-19.
133 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft, op. cit., p. 146.

44

plus haut. On peut aussi se reporter à l'entretien à Veinstein. Mais pour expliciter un peu plus
précisément ce point-là, nous citerons tout de même deux paraphrases efficaces de ce discours.
D'abord par Bruno Viard, qui résume bien le propos houellebecquien : « le libéralisme sexuel,
qui s'est vécu depuis 1968 comme une posture de résistance au capitalisme, va au contraire dans
le même sens que lui et participe pleinement de sa logique consumériste 134 ». Ensuite, par
Houellebecq lui-même qui, dans un texte de 1997, explique clairement le problème insoluble du
libéralisme sexuel depuis « la question pédophile » : « le pédophile me paraît le bouc émissaire
idéal d'une société qui organise l'exacerbation du désir sans apporter les moyens de la
satisfaire135 ». Par-delà le problème moral posé par l'interprétation de la pédophilie, on comprend
qu'une telle société, en tout cas, est une société de souffrance. Et, pire encore, une société qui
exacerbe, avec le désir, les inégalités, comme le souligne Aurélien Bellanger :
Les lois sociales, au lieu de corriger [l'injustice biologique de l'inégale répartition de la beauté et du
charme], comme elles auraient pu encore le faire au temps du mariage de raison, ne font que
démultiplier l'emprise des lois biologiques 136.

On aura donc compris que pour Houellebecq, l'ancien, le vieux modèle du couple, qui a volé en
éclat, n'est pas forcément mieux, mais il est toujours moins pire que le non-modèle, que cette
anarchie qui succède à la libération sexuelle – toujours cette résignation au moins pire, marque
d'un profond pessimisme.
La libération sexuelle équivaut à faire disparaître l'amour. Le narrateur d'Extension a un
collègue, un cadre, qui lui tient un discours selon lequel « l'augmentation du flux d'informations à
l'intérieur de la société [est] en soi un bonne chose. […] la liberté [n'est] rien d'autre que la
possibilité d'établir des interconnexions variées entre individus, projets, organismes, services. » Le
narrateur nous apprend que son collègue appelle cet accroissement des choix « des degrés de
liberté137 ». Cet homme, on le voit au taux de technicité de son langage, est un homme intégré
dans l'ultra-libéralisme. Mais voilà ce qu'en dit plus loin le narrateur : « Si les relations humaines
deviennent progressivement impossibles, c'est bien entendu en raison de cette multiplication des
degrés de liberté dont [il] se faisait le prophète enthousiaste ». Et de conclure, sarcastique : « Luimême n'avait connu, j'en ai la certitude, aucune liaison ; son état de liberté était extrême138 ». Pour
Houellebecq, en somme, dans notre société l'amour s'oppose à la liberté.
Un autre corollaire de cette société de souffrance est l'individualisme qui en résulte, la perte de
lien – nécessité première, on l'a vu, pour Houellebecq. Bellanger, encore : la société libérale est
« un monde où le plaisir a cessé d'être gratuit pour n'être plus qu'une récompense. C'est un travail
de soi sur soi, étranger à l'existence des autres 139. » Contre l'individualisme, il faut donc retrouver
134 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 38.
135 Michel Houellebecq, « La question pédophile » [1997] in Interventions 2, op. cit., p. 159.
136 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 28.
137 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 40.
138 Ibid., p. 43.
139 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 177.
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du lien, du rituel 140. Bruno Viard a remarqué que cette perte du lien se retrouve directement dans
la stylistique houellebecquienne qui, à la métaphore, figure exemplaire du lien, préfère l'asyndète,
qui au contraire l'efface141. Dans l'asyndète se situe donc la mélancolie houellebecquienne, comme
son ironie.
Un aspect anthropologique se dégage en conséquence de cet ensemble de faits. La phrase qui
suit, dans son essai sur Lovecraft, l'assertion selon laquelle le libéralisme s'est étendu au sexuel,
expose bien cet aspect : « toutes les fictions sentimentales ont volé en éclat 142 ». En somme, son
constat est celui d'un certain cynisme contemporain à l'égard de l'amour. Bellanger souligne
effectivement que la libération sexuelle « organise le remplacement de l'amour 143 ». Dans une
interview donnée en 2001, Houellebecq dit ainsi que « Françoise Hardy ne pourrait pas,
aujourd'hui, imposer ses chansons de jeunesse », cette « fracture [ayant] eu lieu au moment où
l'expression d'un chagrin d'amour, dans une chanson, est devenue ridicule », car « on est devenus
de plus en plus froids, de plus en plus distanciés 144 ». Bernard Maris – usant là d'un vocabulaire
houellebecquien – paraphrase parfaitement cette idée de l'incapacité des Occidentaux à s'aimer
entre eux, à se donner gratuitement de l'amour, voire simplement de la tendresse :
Du fait de leur narcissisme exacerbé, les Occidentaux n'arrivent plus à coucher ensemble. Leur culte
de la performance, leur individualisme forcené, font qu'ils ne possèdent plus ce minimum de générosité,
cette capacité au don sans laquelle l'amour ne peut exister. Leur manque sexuel permanent et le
dépérissement de leur sexualité conduisent à la consommation lassée de produits pornographiques ou à
de vagues échangismes aussi démodés que l'auto-stop. L'amour implique l'abandon, de la faiblesse, de
la dépendance – ce dont les Occidentaux vénaux jusqu'à la moelle sont désormais incapables 145.

Cela se retrouve évidemment chez les personnages houellebecquiens, qui répondent parfaitement
à cette vision. D'autant plus que d'éducation sentimentale, ils n'en reçoivent pas : ils ne sont
aucunement préparés à leur vie sentimentale, ils sont des inadaptés. Or, le libéralisme est un
régime dans lequel on ne peut gagner (ce régime étant fondé sur l'idée de compétition) que si l'on
en apprend les codes, qui toujours demeurent implicites ; d'où l'hypocrisie, la liberté jugée
faussée. Les Occidentaux ne savent plus donner. Le capitalisme a tout dévoré. Bruno Viard note
très justement que les romans de Houellebecq forment « une archéologie » de cette « crise du
don146 ». Le problème des personnages houellebecquiens, qui aspirent à ce don, est évidemment
que « n'ayant pas reçu, ils sont de mauvais donneurs147 ».
Tout cela, ce sont des maux, donc, contemporains à Houellebecq, des maux générationnels.
L'amour, pour Houellebecq, ne peut tout simplement pas s'inscrire dans le cadre de l'hédonisme et
140 Nicolas Bourriaud, Jean-Yves Jouannais et Jean-François Marchandise, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 13.
141 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 58.
142 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft, op. cit., p. 146.
143 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 176.
144 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », art. cit.
145 Bernard Maris, Houellebecq économiste, op. cit., p. 123-124.
146 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 23.
147 Ibid., p. 25.
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d'un affranchissement en trompe-l’œil des libertés. Le personnage d'Esther, dans La Possibilité
d'une île, est en ce sens emblématique d'une pratique hédoniste de l'amour, « réduit, comme
l'écrit Bellanger, à la satisfaction », « devenu une marchandise négociable sur un marché libre 148 ».
L'amour tel que Houellebecq l'envisage est, en somme, aujourd'hui quasiment impossible. Dans
Extension, le narrateur évoque en ces termes la femme dont il a divorcé, Véronique – portrait-type,
et ayant l'avantage, au contraire d'Esther, d'être décrite sans idéalisation aucune :
Du point de vue amoureux Véronique appartenait, comme nous tous, à une génération sacrifiée. Elle
avait certainement été capable d'amour ; elle aurait souhaité en être encore capable, je lui rends ce
témoignage ; mais cela n'était plus possible. Phénomène rare, artificiel et tardif, l'amour ne peut
s'épanouir que dans des conditions mentales spéciales, rarement réunies, en tous points opposées à la
liberté de mœurs qui caractérise l'époque moderne. Véronique avait connu trop de discothèques et
d'amants ; un tel mode de vie appauvrit l'être humain, lui infligeant des dommages parfois graves et
toujours irréversibles. L'amour comme innocence et comme capacité d'illusion […] résiste rarement à
une année de vagabondage sexuel, jamais à deux. En réalité, les expériences sexuelles successives
accumulées au cours de l'adolescence minent et détruisent rapidement toute possibilité de projection
d'ordre sentimental […] ; progressivement, et en fait assez vite, on devient aussi capable d'amour qu'un
vieux torchon. Et on mène ensuite, évidemment, une vie de torchon ; en vieillissant on devient moins
séduisant, et de ce fait amer. On jalouse les jeunes, et de ce fait on les hait. Cette haine, condamnée à
rester inavouable, s'envenime et devient de plus en plus ardente ; puis elle s'amortit et s'éteint, comme
tout s'éteint. Il ne reste plus que l'amertume et le dégoût, la maladie et l'attente de la mort 149.

Ce faisant, il amorce ce qui fera le centre des Particules élémentaires, qui formeront le tableau de
cette génération qui, succédant à celle de la libération sexuelle, semble être le premier exemple
d'une génération plus malheureuse, hors contingence historique majeure, que celle de ses parents.
Car ces parents ont infligé à leurs enfants, sur le strict plan de l'éducation déjà, de terrifiants
dommages. Les deux frères des Particules sont ainsi délaissés très jeunes, comme Houellebecq,
par leurs parents divorcés, leur mère préférant notamment mener une vie foncièrement égoïste –
d'irresponsable façon New Age, dirait Houellebecq. Bref, ce sont des orphelins qui haïssent leurs
parents, et on connaît les séquences particulièrement violentes que contient ce roman à cet égard.
Aucune innocence n'est plus possible, qui pourtant est fondamentalement désirée par ces êtres
infiniment sensibles. Alors, la violence exercée par le libéralisme sexuel se répand dans l'intériorité
même des hommes et dans leurs corps.
On a ainsi souvent dit de Houellebecq, ses personnages féminins finissant dans la plus terrible
solitude, qu'il serait misogyne. En vérité, selon lui, cette solitude est irrémédiable dès lors que les
premiers signes physiques de vieillissement surviennent, puisqu'alors, sur le marché des corps, on
est évidemment perdant. Peut-être exagère-t-il avec les femmes, qui semblent subir plus
violemment que les hommes cette déréliction. Mais n'est-ce pas, pour le coup, le reflet d'une
différence sociale effective ? Il est vrai qu'il n'y va pas de main morte avec la destinée des
personnages féminins. Dans Les Particules, c'en deviendrait presque un jeu pour le lecteur de
148 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 172.
149 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 114 – c'est Houellebecq qui surligne.

47

deviner ce qui va bien pouvoir leur arriver (handicap physique, cancer des ovaires, suicide, etc.) ;
les deux frères, qui quant à eux présentent deux cas de figure opposés – Michel demeure toute sa
vie incapable de sentiment et de désir, excepté un amour adolescent évidemment clos, quand
Bruno a pour le sexe une obsession véritablement maladive, sans que même les clubs échangistes
ne puissent y remédier –, subissent également la vieillesse et l'exclusion qui va avec, mais ne se
rebellent pas contre elles directement, les acceptant le plus souvent avec fatalisme, voire
anticipant préalablement leur venue en s'isolant des autres, se suicidant plus symboliquement que
concrètement.
Pire encore pour la société, les personnages houellebecquiens lui rejettent au visage la violence
reçue par ses forces invisibles en y déployant puissamment la frustration qui en résulte chez eux.
Résumons donc le propos de Houellebecq en antilibéral de l'amour : la misère sexuelle existe
d'autant plus, est d'autant plus criante et cruelle, au sein d'un régime libéral non régulé. Le régime
du libéralisme sexuel est nécessairement hypocrite en nous promettant sans cesse une quantité de
désir telle qu'elle ne la peut combler. À l'image de la liberté soi-disant garantie par le libéralisme
économique, qui en réalité a nécessairement besoin que cette liberté soit fausse puisqu'il lui faut
des perdants, ce régime est également faussement libre, puisqu'il exacerbe les inégalités
darwiniennes que nous subissons aléatoirement dès la naissance. Il signe l'extension de
l'individualisme et de la course au gonflement du moi, qui annihilent notre besoin de lien, mais
aussi, de fait, notre capacité d'innocence, c'est-à-dire notre capacité à aimer et à être aimé.
L'amour disparaissant, et la vieillesse – donc avec elle le désespoir, l'apathie et le cynisme –
finissant inévitablement par affleurer, la libération sexuelle peut de fait être étendue à une misère
affective généralisée transcrite dans les âmes et les corps. Dont une conséquence ultime est une
violence intériorisée, voire, éventuellement, extériorisée par des actes antisociaux – s'étendant
donc, cette violence, à l'état général des relations sociales. Apocalypse socio-sentimentale.
Plan esthétique. À la recherche de l'innocence perdue
Les diagnostics houellebecquiens forment également une critique de l'art, de la littérature. De
la part d'un auteur disant qu'il se « singularise par le simple fait qu['il s']intéresse moins au langage
qu'au monde150 », elle est évidemment polémique puisqu'elle est en décalage avec le discours
attendu d'un écrivain. Elle s'inscrit néanmoins dans notre temps, c'est-à-dire, du moins pour ce qui
est de son temps, à l'ère de la postmodernité. La question de la postmodernité découle
logiquement de ce que l'on vient d'écrire, puisque certaines de ses caractéristiques font partie de
ce que critique Houellebecq à travers sa vision socio-politique. Houellebecq oppose au
postmodernisme des réponses similaires à ce qu'il oppose aux problèmes d'ordre politique ou
sentimental de notre société. Nous partirons donc de cette critique pour aboutir aux voies
esthétiques qu'il (ré-)ouvre.
150 Entretien avec Sabine Audrerie [1997] in Interventions, Paris, Flammarion, 1998, p. 110-111, cité par Samuel Estier,
À propos du « style » de Michel Houellebecq. Retour sur une controverse (1998-2010), op. cit., p. 59.
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Critique de la postmodernité
Depuis quelques années, on critique beaucoup la postmodernité. Mais quelle est-elle ? Et
comment arriva-t-elle ? Dans un récent essai, Tristan Garcia l'explique de façon condensée :
On pourrait avancer que la postmodernité, théorisée à la fin du XXᵉ, a été l'expérience par la culture
moderne d'être pour la première fois consciente de sa propre modernité. La postmodernité, cela aura
été une ruse de l'esprit dans l'esprit de contrer la routine de la modernité. Plus rien de moderne ne
pouvant être éprouvé au premier degré, l'esprit qu'on qualifiait de « postmoderne » éprouvait pour la
première fois l'impossibilité de ne plus éprouver quoi que ce soit (un air de musique, un thème de
roman, une scène de film ou une idée politique) pour la première fois, et de tout devoir accomplir pour
la seconde fois. Il y a toujours quelque chose d'intensément innocent à découvrir pour la première fois la
fin de l'innocence151.

Cela est très bien résumé. Notons que la dernière phrase dit bien ce qu'ont pu être les meilleures
œuvres de la postmodernité. Mais, malgré tout, que lui reproche-t-on ? Cornelius Castoriadis :
Cette course vers le nouveau pour le nouveau […] aboutit […] au fameux « postmodernisme »,
proclamation ostentatoire qu'on n'a plus rien à dire, si ce n'est en recombinant ce qui a déjà été dit. […]
Son principal mérite est d'avoir fait comprendre, par contraste, combien la période « moderne » était
sublime152.

Houellebecq, comme beaucoup, fait un constat analogue – l'amplifiant, tout de même, dans son
adoration du XIXᵉ siècle littéraire et son rejet radical des productions du XXᵉ. Dans « Approches du
désarroi », il parvient même à une critique générale de la postmodernité, en recouvrant tous les
points habituellement critiqués par-ci ou par-là :
la représentation a perdu toute innocence. On peut désigner comme innocente une représentation
qui se donne simplement comme telle, qui prétend simplement être l'image d'un monde extérieur (réel
ou imaginaire, mais extérieur) ; en d'autres termes, qui n'inclut pas en elle-même son commentaire
critique. L'introduction massive dans les représentations de références, de dérision, de second degré,
d'humour a rapidement miné l'activité artistique et philosophique en la transformant en rhétorique
généralisée. Tout art, comme toute science, est un moyen de communication entre les hommes. Il est
évident que l'efficacité et l'intensité de la communication diminuent et tendent à s'annuler dès l'instant
qu'un doute s'installe sur la véracité de ce qui est dit, sur la sincérité de ce qui est exprimé (imagine-t-on,
par exemple, une science au second degré153 ?)

Alors, comment Houellebecq, esthétiquement, envisage de retrouver l'innocence – mais aussi le
sens, le premier degré ? Pour y répondre, il faut maintenant observer plus précisément son
positionnement esthétique.
Sur le plan esthétique autant que sur le plan politique, Houellebecq est relativement insituable,
incatégorisable. Passéiste, avant-gardiste, ou les deux, nous pouvons nous accorder à Louise Moor
151 Tristan Garcia, La vie intense, Paris, Autrement, « Les Grands Mots », 2016, p. 155-156.
152 Cornelius Castoriadis, « Y a-t-il des avant-gardes », art. cit., p. 168-169.
153 Michel Houellebecq, « Approches du désarroi » [1992] in Interventions 2, op. cit., p. 37 – c'est Houellebecq qui
surligne.
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quand elle dit qu'il « n’aspire à aucune école, esthétique ou courant donné » et que « sa vision de
l’esthétique littéraire est elle-même marginalisée 154 ». Néanmoins, Houellebecq se situe en rapport
avec de nombreuses esthétiques plus ou moins passées : le réalisme, le naturalisme, le
romantisme, etc. Continuant de le suivre à travers l'angle sentimental, nous allons voir comment
Houellebecq se situe par rapport à certaines de ces esthétiques.
L'amour est possible
« Quoi qu'on en dise, l'accès à l'univers artistique est plus ou moins réservé à ceux qui en ont
un peu marre155 », écrit Houellebecq dans son essai sur Lovecraft. Cette opposition entre l'art et la
vie est classique, sauf que chez Houellebecq, elle devient exclusive. La vie, bien sûr, c'est l'amour ;
et l'amour, pour Houellebecq, on l'a vu, est à retrouver.
L'amour, concept vague marqué par « sa fragilité ontologique », se subdivise en deux entités
distinctes : le sentiment et la sexualité. Souvent, le discours houellebecquien, à la recherche de
l'innocence, voudrait les assembler (les réassembler, plutôt), mais n'y parvient pas. La faute, bien
sûr, à la libération sexuelle qui, comme l'écrit Aurélien Bellanger, « a détruit la coprésence de
l'amour et de la sexualité » quand, pour Houellebecq, « la sexualité et l'amour ne doivent être,
idéalement, séparés que par une différence de degré. La sexualité doit apporter la douceur, et non
refléter la brutalité des rapports sociaux156. »
Il faut noter tout de même que dans cette fusion espérée, primauté est donnée à la sexualité,
dans le sens où quand elle va, tout va ; mais quand « l'amour physique disparaît, tout disparaît »
car, est-il écrit dans La Possibilité d'une île, « la disparition de la tendresse suit toujours de près
celle de l'érotisme157 ». Mais, parfois, la fusion survient.
À la sortie d'Extension, Alain Veinstein, assez sceptique à ce moment précis, demanda à
Houellebecq si « écrire un roman d'amour » ne lui « viendrait pas à l'idée » un jour ou l'autre. Cela
eût paru effectivement étonnant de la part de celui qui écrivait dans Rester vivant que « compte
tenu des caractéristiques de l'époque moderne, l'amour ne peut plus guère se manifester ». Mais,
comme il ajoutait que « l'idéal de l'amour n'a pas diminué » et que cette discordance entre l'idéal
continu de l'amour et son impossibilité actuelle constitue une « source de souffrances
particulièrement riche158 », après tout, pourquoi pas. Réponse à Veinstein :
M. H. – Oh ben si des phénomènes d'amour se manifestent, enfin s'il m'est donné d'en être témoin,
si.
A. V. – Témoin ou acteur ?
M. H. – Oh ffff… Les deux, les deux ! Non mais ça viendra peut-être, hein, je… C'est-à-dire que, bon,
tout ça est certes… peut apparaître très pessimiste, mais je ne veux pas être un pessimiste systématique,
quoi. C'est-à-dire que si quelque chose qui me paraît heureux et… beau vient à se manifester, je veux en
154 Louise Moor, « Posture polémique ou polémisation de la posture ? Le cas de Michel Houellebecq », art. cit.
155 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft, op. cit. p. 32 – c'est Houellebecq qui surligne.
156 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 175.
157 Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île [2005], Paris, Librairie Générale Française, « Le Livre de poche », 2007,
p. 72.
158 Michel Houellebecq, Rester vivant : méthode, op. cit., p. 10-11.
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rendre compte aussi. Enfin, je suis toujours agacé par les gens qui se font une espèce de pessimisme
ronchon et…
A. V. – Du genre Cioran ?
M. H. – Du genre Cioran. En fait, ça m'agace. Finalement. Enfin bon… Et encore Cioran c'est vraiment
un bon écrivain, enfin, à l'évidence. Mais son attitude… son attitude m'agace 159.

En fait, sur ce point, Houellebecq a une préférence pour le pessimisme de Schopenhauer, tout
aussi foncier mais laissant la place, parfois (rarement), à un élan d'enthousiasme :
on dit toujours Schopenhauer est pessimiste mais… globalement c'est pas faux, mais quand on lit
l'ensemble de l'œuvre, on s'aperçoit que dès qu'il tombe sur un phénomène qui lui paraît… positif et
heureux, il se livre à des transports d'enthousiasme… par exemple ce qu'il a écrit sur la compassion est
très beau160 !

En 2001, sept ans plus tard, sort Plateforme. Et Plateforme est un roman d'amour. À sa sortie,
Houellebecq se plaignit de ce que les critiques ne s'en soient pas rendus compte 161 : « l'aspect
choquant du livre – l'amour en Occident – a été abordé le moins possible. C'est trop dangereux,
trop compliqué162… » Si les critiques ont eu du mal à s'en rendre compte, c'est que Plateforme n'a
pas pour centre l'histoire d'amour entre Michel et Valérie ; son centre apparent, c'est la
libéralisation du tourisme sexuel. Ou plutôt, sa proposition. Les polémiques ont évidemment bien
vite éclipsé le changement de paradigme de la modalité houellebecquienne du sentiment dans ses
romans, placée pour la première fois sous les signes conjugués de la réciprocité et de
l'accomplissement. Que le geste le plus prompt à choquer ait été, selon lui, l'écriture d'une histoire
d'amour, et qu'il se défendit de ce que les critiques ne le vissent guère, en dit beaucoup sur la
prévalence, pour lui, du sentiment, et sur l'importance qu'il accorde à l'ambition de pouvoir
évoquer de nouveau la sentimentalité au premier degré, de retrouver à la fois la naïveté (le regard
du nouveau-né) et l'innocence (qui ne veut nuire).
Le narrateur, pour reprendre les termes fort clairs que le chercheur Christos Grosdanis emploie
dans son article « Le thème du couple heureux dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq »
– article qui ne peut que s'appuyer largement sur Plateforme – « mène une vie plutôt monotone et
indifférente. Il n'a pas d'amis ni d'amoureuse, il n'est pas non plus intéressé par son travail 163 ». Son
père meurt, il hérite d'une certaine somme et, apathique, décide de partir en vacances. Ce sera un
159 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
160 Ibid.
161 Houellebecq exagère, des critiques l'avaient relevé, notant l'importance de ce changement de cap, comme Nicolas
d'Estienne d'Orves, « Houellebecq ; tout seul », parutions.com, 3 septembre 2001, disponible en ligne (consulté le
25.2.16), URL : <www.parutions.com/pages/1-1-211-1138.html>, mais aussi Dominique Guiou qui, interviewant
alors Houellebecq, lui pose cette première question : « Alors que votre roman déchaîne la polémique, n'est-il pas
utile de rappeler que vous racontez une histoire d'amour ? » in « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance
ordinaire" », art. cit.
162 Christian Authier, « Entretien avec Christian Authier » [2002] in Interventions 2, op. cit., p. 198.
163 Christos Grosdanis, « Le thème du couple heureux dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq » in Sabine
van Wesemael et Bruno Viard (dir.), L'unité de l'œuvre de Michel Houellebecq, Actes du colloque international
éponyme organisé à l'Université d'Aix-Marseille du 4 au 6 mai 2012, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 233.
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voyage organisé en Thaïlande. Pour situer en quoi cet homme est malheureux à l'ouverture du
roman, voilà un extrait, qui a aussi l'avantage d'évoquer ce qu'est pour lui l'amour, situé au
moment, durant le premier voyage en Thaïlande, où il rejoint une prostituée :
On peut caractériser la vie comme un processus d'immobilisation, bien visible chez le bouledogue
français – si frétillant dans sa jeunesse, si apathique dans son âge mur. Chez Robert [compagnon du
voyage organisé], le processus était déjà bien avancé ; il avait peut-être encore des érections, mais ce
n'était même pas certain ; on peut toujours faire le malin, donner l'impression d'avoir compris quelque
chose à la vie, toujours est-il que la vie se termine. Mon sort était similaire au sien, nous partagions la
même défaite ; je ne ressentais pourtant aucune espèce de solidarité active. En l'absence d'amour, rien
ne peut être sanctifié. Sous la peau des paupières, des tâches lumineuses fusionnent ; il y a des visions,
et il y a des rêves. Tout cela ne concerne plus l'homme, qui attend la nuit ; la nuit vient. Je payai deux
mille bahts au serveur, qui me précéda jusqu'à la double-porte menant aux étages. Sin me tenait par la
main ; elle allait, pendant une ou deux heures, essayer de me rendre heureux 164.

Le surgissement de Valérie dans le roman est presque invisible, noyé. Elle est en effet
mentionnée pour la première fois après une quarantaine de pages, au sein d'une description
extrêmement méprisante du groupe de personnes avec lequel le narrateur se trouve en voyage :
« presque indistincte », elle « suivait Josiane avec une attitude de soumission canine165 ». Quelques
pages plus loin, le narrateur est déjà chez les prostituées.
Mais son regard aigri rapidement s'inverse ; il revient sur ses préjugés et, comme l'écrit Christos
Grosdanis, « se rend compte que Valérie constitue sa vraie vocation 166 ». De fait, trois pages plus
loin, déjà, il a « presque envie de lui prendre la main167 ». Si Houellebecq appelle à un retour du
sentiment et du couple, cela ne veut pas dire, évidemment, qu'il en appelle à l'ensemble de
l'imaginaire de la forme traditionnelle du couple : ainsi, nulle séparation entre la pureté de l'amour
et les choses bassement sexuelles n'est envisagée. Alors, bien vite, sexuelle, leur relation le devient
aussi ; et, revenus de vacances, ils se mettent à vivre ensemble. « Dès lors », écrit C.
Grosdanis, « ils vivent dans une harmonie parfaite168 », stupéfiante, idéalisée. Car s'il y aura
désormais abondance de scènes sexuelles entre Michel et Valérie dans le roman, cela ne réduit pas
leur relation à la sexualité. Leur relation parvient plutôt à un équilibre entre le sentiment et la
sexualité, en « prenant des deux ce qu'ils ont de meilleur 169 ». Et si le narrateur est en somme,
certes, l'inventeur de la libéralisation du tourisme sexuel, cela n'est pas parce qu'il y trouve son
ultime plaisir car, comme le dit Pierre Jourde, le tourisme sexuel dans Plateforme « n'est
représenté comme l'avenir du monde qu'avec une certaine dose de tristesse et de résignation 170 »
– non pas, il faut cependant bien le souligner car là réside toute l'ambiguïté du roman, dans la
164 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 123.
165 Ibid., p. 48.
166 Christos Grosdanis, « Le thème du couple heureux dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq », art. cit.,
p. 235.
167 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 51.
168 Christos Grosdanis, « Le thème du couple heureux dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq », art. cit.,
p. 235.
169 Ibid., p. 238.
170 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 281.
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mesure d'une dépréciation de cette proposition en elle-même, mais dans la mesure où l'ambition
houellebecquienne d'un retour au sentiment est prévalente.
L'amour, donc, est possible ; et peut ne pas commencer par un coup de foudre, voire même de
façon moyenne, « indistincte ». Réaliste, donc. À travers ses diverses évocations de l'amour,
observons brièvement le rapport du discours houellebecquien au réalisme.
Réalisme
Houellebecq a un idéal, sans doute partagé par d'autres, d'écrire le bonheur. Néanmoins, on
s'accorde généralement à dire que la forme romanesque n'est pas faite pour cela. C'est pourquoi,
en règle générale, les histoires d'amour contenues dans les romans sont des histoires
passionnelles, c'est-à-dire des relations qui ont besoin, pour continuer de brûler à haute intensité,
d'obstacles. Ainsi la nécessaire coprésence, dans la littérature occidentale – voire « dans la psyché
occidentale171 » –, de l'amour et du malheur, est-elle déjouée dans Plateforme (la relation de
Valérie et Michel prendra fin sous le coup d'un événement lui étant extérieur). Cette relation,
comme l'avance C. Grosdanis, ne présente pas non plus les traits d'autres attendus romanesques,
comme l'« héroïsme du désir » ou « l'amour comme un nouvel absolu », ni ne se présente, comme
dans les « grands amours de la littérature », comme une « révolte, une dénonciation de la
médiocrité et du conformisme ». Le but, ici, est en somme « la normalité172 » : non pas par désir
d'être normal, mais parce que la volonté d'un amour épanoui semble naturelle. Cet
épanouissement atteint, cette relation devient pour le narrateur « un refuge173 ».
On a souvent présenté Houellebecq comme un écrivain balzacien parvenant à réactualiser cette
esthétique, se réjouissant qu'un auteur désclérose de l'intérieur la forme canonique du roman
réaliste pour parvenir enfin à produire une véritable description de notre époque, agissant comme
un révélateur des maux contemporains. Et c'est certes en vertu de cette capacité à « refléter
l'époque », vision stendhalienne du rôle de la littérature, que la critique étrangère, notamment
anglo-saxonne, l'adule. Cela dit, Houellebecq n'emprunte pas tout au roman réaliste. Pierre Jourde
note ainsi que Houellebecq parvient à
faire du réalisme sans psychologisme. […] On est toujours gêné, lorsqu'on entend un écrivain réaliste
ou psychologiste, comme l'édition en produit encore industriellement, parler de ses personnages : il est
ainsi, il est comme ça, il devient ça. Et pourquoi pas autrement ? L'auteur paraît bien convaincu que ce
qui est important, émouvant, c'est l'individualité de ses petits bonshommes. […] L'originalité de
Houellebecq consiste à créer des personnages qui n'existent que pour mettre en cause la notion
d'individualité174.

Houellebecq quitte en effet le psychologisme – ce qui ne l'empêche pas en revanche, parfois, de
« parler de ses personnages » et de son roman comme s'ils lui étaient autonomes. Aurélien
171 Christos Grosdanis, « Le thème du couple heureux dans l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq », art. cit.,
p. 235.
172 Ibid., p. 237.
173 Ibid.
174 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 277-278.
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Bellanger insiste sur ce point en expliquant que, pour Houellebecq, la réalité étant suffisamment
décrite, suffisamment connue, déprimante tant elle est épuisée, le roman psychologique n'a plus
de place175.
D'autre part, dans Extension, le narrateur formule cette remarque déjà en partie relevée selon
laquelle
[l']effacement progressif des relations humaines n'est pas sans poser certains problèmes au roman.
Comment en effet entreprendrait-on la narration de ces passions fougueuses, s'étalant sur plusieurs
années, faisant parfois sentir leurs effets sur plusieurs générations ? Nous sommes loin des Hauts de
Hurlevent, c'est le moins qu'on puisse dire. La forme romanesque n'est pas conçue pour peindre
l'indifférence, ni le néant176.

Sur un autre plan encore, il faut dire que Houellebecq use d'un régime narratif évidemment
beaucoup plus direct, beaucoup moins allusif que ceux des grands romans du XIXᵉ. Son réalisme ne
se présente pas, comme chez Flaubert, sous la forme d'un tableau prétendument objectif, dont un
des attraits pour le lecteur est évidemment de chercher les traces réelles mais la plupart du temps
indirectes de la présence de l'auteur, c'est-à-dire les jugements provenant de son regard
surplombant. Sur le plan qui nous concerne, il n'est ainsi plus besoin aujourd'hui, a priori, pour
parler d'amour, de trouver le prétexte balzacien d'une fiction se présentant sous les auspices d'une
ascension sociale à l'intérieur de laquelle l'amour sera à la fois le moyen de parvenir à ses fins et
l'étape la plus importante dans le parcours initiatique que constitue cette ascension – mais c'est
pourtant selon ce schéma ultra-éculé qu'écrivent encore, deux siècles après Balzac, bon nombre
d'auteurs contemporains.
Ce qui change aussi, donc, par rapport au XIXᵉ siècle, c'est le fait que l'on puisse aborder
directement la question sexuelle, ayant bien dans l'idée dorénavant qu'un couple, de quelque
nature qu'il soit, se conçoit comme reposant sur un équilibre plus ou moins stable entre
épanouissement du sentiment et épanouissement sexuel. Houellebecq n'est évidemment pas le
premier à écrire à ce sujet, mais il le fait de façon extrêmement directe. À ce propos, il explique
dans une interview chez Thierry Ardisson donnée en 1998 177 que si sa façon d'écrire les scènes
sexuelles nous est souvent si étonnante, c'est parce que, déplaçant le curseur temporel, il continue
de les décrire après le climax de la jouissance, retombant à la fois dans un réalisme du « moyen » –
qui n'est pas nécessairement terne, bien sûr – mais aussi dans une forme de vérité qui touche de
beaucoup plus près, sans doute, à la dimension sensible de ses personnages.
Enfin, l'hétérogénéité des registres et la déstructuration du récit propres à Houellebecq faussent
l'esthétique réaliste telle que nous la connaissons. Il n'y a ainsi qu'à repenser à l'apparition
grotesque de Valérie dans Plateforme : rien ne nous fait penser qu'elle va jouer un rôle premier
dans le roman – si tant est que l'on s'aperçoive de son apparition. Cela tranche, évidemment, avec
la mise en valeur des apparitions du même type dans les romans de facture réaliste, qui
175 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 30.
176 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 42.
177 Tout le monde en parle, émission présentée par Thierry Ardisson, France 2, 1998, disponible en ligne (consulté le
1.12.16), URL : <www.youtube.com/watch?v=YvUx3RUTUwM>.
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constituent pour dire vrai une véritable scène de genre. Il n'y a qu'à lire l'apparition de Madame
Arnoux dans L'Éducation sentimentale :
Frédéric, pour rejoindre sa place, poussa la grille des Premières, dérangea deux chasseurs avec leurs
chiens.
Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans
l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. […] toute sa personne se découpait sur le fond de l'air
bleu178.

ou celle de Madame de Chasteller dans Lucien Leuwen de Stendhal, où l'on voit à l'œuvre le même
effet de « découpe » dans le réel :
Lucien se complaisait dans cette idée peu polie, lorsqu'il vit la persienne vert perroquet s'entrouvrir
un peu ; c'était une jeune femme blonde qui avait des cheveux magnifiques et l'air dédaigneux […].
Toutes les idées tristes de Lucien s'envolèrent à l'aspect de cette jolie figure ; son âme en fut ranimée.
Les murs écorchés et sales des maisons de Nancy, la boue noire, l'esprit envieux et jaloux de ses
camarades, les duels nécessaires […], tout disparut 179.

Le mélange houellebecquien des registres n'a évidemment rien à voir. Cela dit, en noyant
l'apparition de Valérie, on peut aussi penser que Houellebecq quitte l'attribut « cohérence des
registres » du roman réaliste pour gagner sur le plan d'un autre attribut de ce dernier : le suspense,
mais surtout sur des attributs évolutifs de cette esthétique, la première apparition d'une personne
aimée n'étant ainsi pas toujours de l'ordre du coup de foudre absolu.
On pourrait donc dire pour résumer que l'anarchie et l'hétérogénéité font gagner en réalisme
non au sens clos de son code esthétique dix-neuvièmiste mais tout simplement au sens strict, et
que cet effort d'un mélange des registres est finalement assez proche de la perspective
stendhalienne d'une littérature comme miroir de la réalité. Ce n'est pas du tout le sens que Bruno
Viard donne à ce néologisme quand il l'applique à Houellebecq – nous reviendrons à l'acception
qu'il lui donne –, mais nous pourrions d'ores et déjà parlé, en cela, d'« hyperréalisme 180 ».
Romantisme
Pourtant, la forme esthétique à laquelle semble clairement s'identifier Houellebecq, c'est bien
le romantisme, ainsi qu'Aurélien Bellanger l'a longuement analysé dans son essai. Houellebecq dit
en 2001 que « 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 il ajoute aussitôt qu'« un
roman romantique est impossible à envisager 181 » aujourd'hui. Impossible, donc, à cause de ce que
nous relevions plus haut : l'usage devenu incongru du discours amoureux au premier degré. Alors,
romantique dans quelle mesure, Houellebecq ? Et par quelle(s) filiation(s) ?
178 Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale, op. cit., p. 47.
179 Stendhal, Lucien Leuwen [1894], Paris, Librairie Générale Française, « Le Livre de poche », 2007, p. 95.
180 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 120.
181 Dominique Guiou, « Houellebecq : "Je suis l'écrivain de la souffrance ordinaire" », art. cit.
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Bellanger observe que le romantisme houellebecquien est un romantisme sans héros, les
quelques « génies » qui s'y trouvent – au sens du génie dans une acception romantique du sens de
l'Histoire – sont des êtres assez moyens, atteints souvent de dépression ; ce sont des héros sans
destin182. Le romantisme est donc rattaché à l'époque – du moins l'époque telle que perçue par
Houellebecq.
Pour Bellanger, se rattache à la conception romantique de la littérature le souhait
houellebecquien d'un roman total, qui puisse tout intégrer (poésie, sociologie, philosophie, etc., et
tous les registres possibles), et qui se fait espace d'amendement du réel, un espace concret
d'expérimentation. Cette conception s'affilie au premier romantisme, le romantisme allemand,
celui de Novalis. Elle passe aussi par un second romantisme, celui-là français, celui de Baudelaire,
un romantisme « athée, inquiet et positif » – au sens comtien – qui, « passionné par les faits, […]
tente par reflets successif de leur faire avouer leur signification profonde. Ce jeu de miroir est une
transcendance possible, voire un divin de substitution 183. »
Houellebecq est à la lisière de ces deux romantismes : amender le réel en s'appuyant
notamment sur une croyance en la science (premier romantisme allemand) et l'amender en
s'appuyant sur une croyance transcendantale en l'esthétique (romantisme baudelairien). À la
lisière des deux car Houellebecq est un rationaliste, un positiviste pour lequel l'esthétique et la
morale demeurent prédominantes, dans l'héritage de Baudelaire ; et de ce fait, pour Bellanger, son
romantisme se réalise en fin de compte assez logiquement, non pas dans des romans d'amour,
mais dans la science-fiction.
Dans La haine de la littérature, William Marx expose la conception de la littérature que le
critique anglais F. R. Leavis défendit dans « la controverse autour des "deux cultures184" »
(scientifique vs. littéraire) qui l'opposa à C. P. Snow au tournant des années 1960 – controverse
célèbre dans le monde anglo-saxon mais à peu près inconnue en France. Leavis, défenseur acharné
de la nécessité et de la singularité de la littérature, donne à la science la maîtrise de « la vérité » et
à la littérature, premièrement, celle de la « morale » et du « bien », « et secondairement du
beau185 ». Houellebecq veut en somme, lui, tout réunir, en insérant dans le roman la vérité
scientifique. Cette visée scientifique découle du constat selon lequel, bien que nous ne puissions
vivre sans religion, nous ne sommes pas vraiment prêts à nous convertir à l'une d'elles ;
Houellebecq, fidèle à l'esprit comtien, pense alors qu'il faut instituer une nouvelle religion, basée
celle-ci sur la science : une transcendance technique. Puisqu'il s'agit d'amender le réel, l'espace de
la science-fiction est donc idéal : et on renvoie là aux Particules élémentaires et à La Possibilité
d'une île, romans de science-fiction qui sont aussi ceux où l'intégration à proprement parler de la
poésie, ce n'est pas un hasard, se fait le plus largement. La post-humanité construite par Djerzinski
à la fin des Particules, cette humanité qui nous succède, est ainsi une société où l'amour est
possible, accessible, à portée de main – non plus sous la forme que l'on connaît : la forme privée
182 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 47.
183 Ibid., p. 289.
184 William Marx, La haine de la littérature, op. cit., p. 197.
185 Ibid., p. 82.
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du couple, mais sous la forme d'un état collectif, d'un état social de l'homme : un homme
amoureux de ses semblables, aux potentialités de jouissance démultipliées – la peau des hommes
nouveaux est zone érogène intégrale.
Houellebecq est encore romantique de par l'existence même de son discours critique envers
son temps : « Houellebecq est un écrivain typiquement romantique » car l'écrivain romantique ne
cesse de formuler « une critique exaltée du monde moderne », écrit Bruno Viard. Le monde
moderne étant « définissable par le libéralisme dans tous les domaines » et Houellebecq étant
« un antilibéral systématique186 » qui use de toute son énergie à tenter de démontrer le bien-fondé
de sa position (ou plutôt : à démolir les positions qu'il veut combattre), il est un écrivain
romantique.
Derrière toutes les couches d'ironie et de sarcasme, voire de provocation, il n'y a donc chez
Houellebecq, assez exemplairement, qu'une aspiration – énorme, et rarement totalement
annihilée – à l'amour. Cette aspiration, dans les passages les plus solaires, retrouve les contours
d'un registre qui avait à peu près déserté les lieux centraux de la littérature française depuis des
décennies : le lyrisme. Mais le lyrisme tel qu'il le pratique revêt une forme de naïveté qui colle de
trop près à son sujet, signe volontairement appuyé d'une colère de sa part 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 ; le
lyrisme est une manière de ne pas se résoudre à accepter cela. Si Houellebecq est un véritable
rationaliste, il ne place au-dessus du rationalisme qu'une seule chose : le sentiment, c'est-à-dire le
discours lyrique ; pour lui, l'amour est la seule chose qui échappe, comme l'écrit Bellanger, à tout
« calcul rationnel des moyens et des fins, du désir et de sa satisfaction 187 ». Et, pour le registre
parent du lyrisme, le pathétique, il en va de même, et Houellebecq n'hésite pas à en user à
outrance, désirant faire voler en éclat une postmodernité qu'il juge cynique. Pour définir le
pathétique houellebecquien, il n'y a qu'à reprendre ce que dit Mehdi Belhaj Kacem des conditions
d'émergence du pathos :
il n'y a de pathos que chez l'homme – chez l'animal, il n'y a que de la souffrance –, parce qu'il est
obligé de porter le masque, qu'il veut sans cesse le faire tomber et que le fait même de le faire tomber
fait encore partie du masque, et que c'est ça, exactement, la situation pathétique 188.

Lyrisme et pathétique, sublime et grotesque : nous sommes là en plein dans la définition
hugolienne, enfin, du romantisme.

186 Bruno Viard, Les tiroirs de Michel Houellebecq, op. cit., p. 111.
187 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 174.
188 Mehdi Belhaj Kacem, Artaud et la théorie du complot, Auch, Tristram, « Souple », 2015, p. 63.
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III. Fascination
Si Houellebecq nous séduit, c'est parce qu'il nous étonne, nous déconcerte : nous fascine. Dans
cette partie, nous allons essayer d'expliquer ce qui nous fascine dans le discours houellebecquien,
ce qui fait qu'il remporte la négociation la plupart du temps.
Mais dans un premier temps, nous voudrions insister sur l'idée que notre fascination à son
égard ne pourrait exister si Houellebecq n'était pas lui-même porteur d'une forte inclination à la
fascination. Il dit à Alain Veinstein que « le cynisme, enfin non seulement me répugne, mais en tant
que philosophie m'agace. Il est… ffff… trop facile d'arriver à ces positions tempérées et
éloignées189… » Être porteur d'un discours critique est donc une chose, mais il faut aussi retrouver
l'enthousiasme, le monde de près : se laisser aller à être fasciné. Pour retrouver l'innocence, pour
accéder à une forme de regard béat, Houellebecq est ainsi prêt à coller de très près à ce qu'il
regarde. Le discours houellebecquien a de nombreux lieux de fascination, que nous croisons en
toutes parts de ce mémoire. Nous nous contenterons d'en relever quelques-uns.
Lieux principaux de la fascination houellebecquienne
Le discours scientifique
Ce qui plaît à Houellebecq dans la forme du discours scientifique, c'est la capacité qu'elle recèle
à procurer du sens. Mais, s'il l'utilise souvent dans cette visée, c'est une forme qu'il convoque
également, on l'a vu avec Extension, pour la parodier. Répondant très précisément au
développement logique, elle est en effet si codifiée qu'on en fait aisément objet de satire.
C'est ainsi que, revendiquant son droit à l'irresponsabilité, Houellebecq ne cesse pourtant
d'affirmer, de se faire sentencieux, c'est-à-dire d'avoir recours aux formes du discours scientifique.
La prééminence de ce dernier dans ses textes a été maintes fois relevée. C'est une part –
notamment sociologique – bien connue de ses romans, dont l'exemple type est la fameuse tirade
d'Extension. C'est là où s'exprime avec le plus d'évidence l'aspect moraliste du discours
houellebecquien.
Dominique Noguez le dit « fasciné » par la vérité définitive que les philosophes et autres
tenants de ce type de discours ont la légitimité d'affirmer 190. Houellebecq lui-même écrit dans
Rester vivant que « la poésie est en mesure d'établir des vérités définitives191 ». Car la fascination
pour le discours scientifique induit un regard qui, considérant cette forme pour elle-même, y
décèle une pure poésie, une poésie du discours logique, de la rationalité, du vocabulaire
technique. Houellebecq explique que Lovecraft et Lautréamont ont été les premiers à révéler la
poésie contenue dans le langage scientifique : « Le contenu à la fois précis, fouillé dans les détails
et riche en arrière-plans théoriques qui est celui des encyclopédies peut produire un effet délirant
189 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
190 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, op. cit., p. 228.
191 Michel Houellebecq, Rester vivant : méthode, op. cit., p. 27.
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et extatique192 ». Ce que nous dit là Houellebecq, ce n'est pas tant son intérêt pour le contenu d'un
discours de précision que pour la pure puissance fascinatoire de ce langage.
Tout cela est bien le signe de la croyance de Houellebecq en la poésie. On peut ainsi lui
rapporter ce que Michel Murat notait à propos des assertions définitives des surréalistes : ne
pouvant se prévaloir d'une « autorité » d'ordre scientifique, ces derniers formulent des assertions
en s'appuyant sur une autorité d'ordre poétique qui « s'impose par "une présence totale de
l'écrivain à l'écriture193" », un engagement total dans l'acte littéraire. Le parallèle avec Houellebecq,
sur ce point, s'impose : on ne peut que la constater, son absolue présence.
Le nihilisme
Les écrivains que Houellebecq semble le plus admirer sont des philosophes, et celui parmi eux
qu'il semble le plus priser – en tant que philosophe qui aide à vivre, en tant que philosophe moral
– est Schopenhauer, maître de nombreux nihilistes, du moins de grands pessimistes.
On observe ainsi de toutes parts, dans son récent essai sur Schopenhauer, constitué de
commentaires de ses passages favoris du philosophe, cette fascination de Houellebecq pour toute
expression limpide et totalisante de la désespérance, et qui l'incite, lui, au lyrisme.
Ainsi pour introduire un segment particulièrement désespérant de Schopenhauer :
Le passage qui va suivre, avec son immense phrase finale, profonde, profonde comme l'abîme,
majestueuse de désolation et d'horreur194 […].

Cette fascination pour le désespoir, le nihilisme, est moins originale que celle pour le discours
scientifique : elle se rattache à un imaginaire courant de l'écrivain romantiquement fataliste. Elle
fait cependant chez lui intrinsèquement partie des fondements de sa poétique. Il n'y a qu'à lire
Rester vivant, véritable « méthode » pour faire de son désespoir œuvre poétique, afin de s'en
convaincre : « La première démarche poétique consiste à remonter à l'origine. À savoir : à la
souffrance », ou encore « Cultiver la haine de soi. Haine de soi, mépris des autres. […] Dans le
tumulte, être toujours perdant. […] Accumuler des frustrations en grand nombre 195. »
La trivialité
Cette fascination s'exerce aussi à l'endroit d'éléments a priori incongrus. « Un haut lieu de la
consommation moderne », comme l'a par exemple écrit Bernard Maris, « fascine notre auteur : le
supermarché196 ». En effet, le poème qui ouvre son premier recueil publié se nomme
« Hypermarché – Novembre ». C'est la même chose dans ses romans, où le supermarché se fait
parfois lieu d'apaisement, comme dans La Carte et le Territoire, quand du moins Jed Martin peut
avoir « l'hypermarché pour lui tout seul – ce qui lui paraissait être une assez bonne approximation
192 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft, op. cit., p. 90.
193 Michel Murat, « Phrase lyrique, prose d'idées » in Gilles Philippe et Julien Piat (dir.), La langue littéraire, op. cit.,
p. 257.
194 Michel Houellebecq, En présence de Schopenhauer, Paris, L'Herne, 2017, p. 60.
195 Michel Houellebecq, Rester vivant : méthode, op. cit., p. 9 et 11.
196 Bernard Maris, Houellebecq économiste, op. cit., p. 65 – c'est nous qui surlignons.
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du bonheur197 ».
En tant que lieu typiquement vecteur de « liens faibles », liens « essentiels au fonctionnement
des structures relationnelles198 », l'insertion du supermarché et de sa joie terne, de sa triste
mélancolie, dans la littérature, relève du plus élémentaire réalisme. La récurrence des fameuses
scènes houellebecquiennes où un personnage mange des plats micro-ondables en découle
logiquement199.
Assurément, l'insertion du trivial dans le roman n'est pas nouvelle. Cela n'a plus rien de
transgressif – quoique dans sa poésie, cela semble l'avoir été pour certains 200. Ce qui, à cet égard, a
beaucoup frappé, voire choqué chez Houellebecq, c'est l'inlassable retour d'éléments triviaux, la
focalisation qui s'opère sur eux, parfois pour une ironie évidente, parfois pour la plus totale
apathie, mais parfois aussi pour un lyrisme déconcertant, comme dans l'extrait issu de la fin de La
Carte que l'on vient de citer.
L'insistance sur la trivialité se reflète également dans la fascination éprouvée par Houellebecq à
l'endroit de l'« effet de réel ». Il affirmait ainsi en 2001 qu'il « adore quand Dostoïevski mentionne
tel ou tel publiciste complètement oublié dans ses romans. […] j'ai l'impression de plonger dans un
univers que je ne connaîtrai jamais : la Russie en 1864201. » Et ses romans en regorgent,
notamment grâce au procédé du name dropping, que les romans de Bret Easton Ellis ont poussé
dans ses ultimes retranchements. Dans La Carte et le Territoire, le name dropping prend même
d'impressionnantes proportions. Agathe Novak-Lechevalier relève dans l'édition « GF » que plus de
160 noms y sont cités202, qui ne font pas toujours de la figuration. Sauf que chez Bret Easton Ellis, le
débordement de noms de marques et de personnes réelles demeure absolument froid, quand
chez Houellebecq il ne l'est pas souvent. Par exemple, le regard que Soumission pose sur David
Pujadas ou La Carte sur Jean-Pierre Pernaut – qui dans le roman est un personnage agissant, non
délimité, au contraire de Pujadas, à sa fonction d'« effet de réel » –, est peut-être un peu moqueur
et ironique ; mais demeurant essentiellement compassionnel, ce regard produit de véritables
éloges :
David Pujadas […] n'était pas seulement rentré dans le « club très fermé » des journalistes politiques
[…] ayant dans l'histoire des médias été considérés comme d'un niveau suffisant pour arbitrer un débat
présidentiel d'entre deux tours, il avait surclassé tous ses prédécesseurs par sa fermeté courtoise, son
197 Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, op. cit., p. 396.
198 Christèle Couleau (paraphrasant Mark Granovetter), « Human inside », 2017 in Cahier de L'Herne Michel
Houellebecq, op. cit., p. 372, note 34.
199 Voir à ce sujet le livre récent de Jean-Marc Quaranta, qui essaie de démonter le cliché selon lequel les romans de
Houellebecq ne relèveraient, sur le plan culinaire, que de ce régime-là – Houellebecq aux fourneaux, Paris, Plein
jour, 2016.
200 « Parce qu'au début des années 1990, lorsque vous ouvrez un recueil qui commence par "Hypermarché
novembre" et que vous tombez sur le vers "D'abord j'ai trébuché dans un congélateur" […], vous avez le sentiment
d'explorer un univers inédit, ou du moins d'entendre des choses qui n'ont pas été entendues depuis très
longtemps ». André Velter, « Fil rouge », art. cit., p. 61.
201 Didier Sénécal, « Entretien avec Michel Houellebecq », Lire, septembre 2001, disponible en ligne (consulté le
26.2.16), URL : <www.lexpress.fr/culture/livre/michel-houellebecq_804761.html>.
202 Agathe Novak-Lechevalier, « Petit Who's Who® houellebecquien » in Michel Houellebecq, La Carte et le territoire
[2010], Paris, Flammarion, « GF », 2016, p. 417.
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calme, son aptitude à ignorer les insultes, à recentrer les affrontements qui partaient en vrille 203 […].

Houellebecq semble donc avoir un fort besoin d'admirer, de s'identifier, d'être fasciné, par-delà
même le lieu commun et les traces d'ironie. Étant un auteur qui s'engage profondément et
honnêtement dans son œuvre, ce mouvement fondamental de fascination, logiquement, se
retrouve de toutes parts dans son discours.
C'est pourquoi les éléments principaux de sa fascination (types de discours, symboles de
trivialité, désespoir, voire nihilisme) sont les éléments centraux de sa poétique, et que,
indissolublement mêlés dans l'être, ils sont continûment télescopés dans l’œuvre.
On n'est donc pas surpris qu'il paraisse désirer que le lecteur, à son tour, puisse être fasciné par
ses écrits. Cela passe par ce que l'on pourrait appeler une « mythification » du récit.
Mythification et lecture tragique
Dans la vaste typologie du récit réaliste dressée par Philippe Hamon, le point 8, parmi les
nombreux autres qui répondent aux textes de Houellebecq, lui fait particulièrement écho. Il se
dénomme « performation du discours ». Cela consiste en la délégation par l'auteur de « l'ensemble
de son texte à un personnage de narrateur, comme dans la plupart des nouvelles de Maupassant
où un contrat d'énonciation […] lance le récit204 ». Ce contrat, qui fait reposer la crédibilité du récit
sur sa prise en charge par un personnage, est un artifice classique de l'illusion romanesque. Il s'agit
de dire au lecteur : c'est un narrateur agissant qui raconte, je ne tire pour ma part aucune ficelle.
L'intervention de l'auteur dans le récit faisant en sorte de se faire oublier, la dimension contingente
de l'action ne repose plus sur lui mais sur ce narrateur pris dans l'histoire, si elle n'est pas tout
simplement effacée de l'esprit du lecteur : rien n'aurait pu être autrement, finit par se dire ce
dernier.
Houellebecq use de cette délégation dans la plupart de ses romans. C'est le narrateur de
Plateforme qui écrit Plateforme. Mais, ce qu'avance fort logiquement Hamon, c'est que ce contrat
d'énonciation doit être passé dès l'incipit205, comme, en effet, dans les nombreuses nouvelles de
Maupassant qui reposent sur cet artifice. Or, chez Houellebecq, on apprend plutôt l'existence de
cette délégation à la fin du roman. C'est lors de l'épilogue de Plateforme que nous prenons
connaissance du fait que c'est le narrateur qui écrit le texte que nous finissons de lire. C'est donc
un étrange contrat qu'il propose à son lecteur. Car un contrat s'établit avant, non a posteriori.
Houellebecq semble faire le pari que s'il a remporté la négociation avec son lecteur, si ce
dernier va jusqu'au bout du livre, c'est que l'illusion romanesque aura déjà été atteinte ; et donc,
plutôt que de pactiser ce contrat au début alors que l'illusion peut fonctionner sans ce pacte,
l'inclure en revanche en fin de roman peut permettre de décupler à son apogée la force de
l'illusion, la puissance fascinatoire de la fiction. En somme, ce n'est rien d'autre qu'un effet de
203 Michel Houellebecq, Soumission, op. cit., p. 52.
204 Philippe Hamon, « Un discours contraint » in Roland Barthes, Leo Bersani, Philippe Hamon, Michael Riffaterre, Ian
Watt, Littérature et réalité, Paris, Le Seuil, « Points essais », 1982, p. 149 – c'est Hamon qui surligne.
205 Ibid., p. 150.
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surprise destiné à soutenir la mythification de l'univers fictionnel.
Deux universitaires prennent note d'un phénomène particulier du roman houellebecquien : la
distance du regard qui y est porté. Martina Stemberger écrit que les romans de Houellebecq
« port[e]nt un regard quasi extraterrestre sur la vie humaine 206 » ; et Bruno Viard que « chaque
moment de l'existence est envisagé » par ses romans « à partir des fins dernières [de la vie] […].
Un geste, une parole, un sentiment sont tout à coup mesurés du point de vue de l'heure dernière
du personnage ou de l'étape présente de la civilisation européenne 207 », rien que ça. Ces deux
réflexions, inscrites en un détour rapide des textes de ces universitaires, sans qu'ils s'y arrêtent et
sans que cela ne soit à la base d'une interprétation précise ou d'un jugement quelconque, nous
paraissent tout à fait à même pour ouvrir la réflexion sur la mythification houellebecquienne (dont
on prendra bien garde à ne pas la confondre avec quelque mystification que ce soit).
Sur les bases réflexives de ce que nous écrivions à propos du point 8 de la typologie de Hamon,
la mythification semble être un corollaire de la fascination. Fasciner le lecteur permet de rendre
plus puissante l'illusion fictionnelle jusqu'à, éventuellement, lui donner un statut s'approchant du
mythique. Nous n'entendons pas par « mythique » que le discours houellebecquien est devenu un
mythe de notre temps – quoique d'un point de vue sociologique nous pourrions y souscrire, mais
c'est autre chose –, ni que ses récits ont la force universelle et intemporelle des mythes issus des
mythologies que nous connaissons. Plus simplement, nous voulons dire que la puissance concédée
à l'illusion romanesque est décuplée par des effets « mythifiants » qui l'auréolent d'une grande
nécessité. L'aléatoire, l'incertitude, les « circonstances » hasardeuses – bref : la contingence, est en
somme le contraire du récit houellebecquien. Il y a là un espace qui s'ouvre : celui de la fatalité, du
tragique. Les procédés de mythification du récit font en sorte que tout y semble fatal, nécessaire,
fruit d'une destinée implacable. Un récit qui parvient à donner au lecteur cette sensation lui
semble inévitablement fascinant, car ce qui est nécessaire relève de la vérité, et que faisons-nous
de notre vie à part essayer de la trouver, cette vérité.
C'est précisément une caractéristique bien connue du récit mythique. À propos du Monde
désert de Pierre Jean Jouve, Jean Starobinski écrit : « Peu s'en faut que le récit ne bascule du côté
du mythe, c'est-à-dire d'un type de narration où les personnages ne paraissent pas avoir
d'inconscient208 […] ». Cette définition du récit mythique rejoint parfaitement ce que nous disions
(et si nous voulons sortir du champ psychanalytique, il n'y a qu'à remplacer « avoir d'inconscient »
par « se mouvoir au sein d'une action contingente »). L'aspect systématique, par exemple, du
suicide des personnages féminins des Particules élémentaires en est un exemple frappant. Ces
suicides répondent à l'image que Houellebecq se fait de la vieillesse en régime libéral (nous ne
servons plus à rien, ni sur le marché du travail, ni sur celui des corps) mais visent dans le même
temps à soutenir la puissance du récit dans son ensemble en le rendant univoque.
Aussi voudrions-nous mentionner les divers procédés qui, entre autres effets, concourent à la
206 Martina Stemberger, « "Et quelle fascinante saloperie, quand même, que la littérature…". Le discours
métalittéraire dans l'œuvre de Michel Houellebecq » in Sabine van Wesemael et Bruno Viard (dir.), L'unité de
l'œuvre de Michel Houellebecq, op. cit., p. 322.
207 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 51.
208 Jean Starobinski, « Jouve, ouvrier de l'entre-deux » [1968] in L'encre de la mélancolie, op. cit., p. 610.
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mythification du récit houellebecquien. Bien que nous efforçant de les distinguer, il nous faut
préciser que ces procédés sont si intimement liés que toute interpénétration ne peut à l'évidence
être évitée.
Figures de nécessité
Le procédé le plus récurrent, qu'on trouve dans tous les types de textes produits par
Houellebecq, est le recours à des verbes, adverbes et toutes formules signalant un lien de cause à
effet rédhibitoire. Nous nous concentrerons ici sur une seule de ces catégories, le verbe « devoir »,
dans l'acception « être dans la nécessité de » qui, à l'instar de certaines acceptions des verbes
« falloir » ou « pouvoir », ressortit, d'un point de vue stylistique, d'une « modalité déontique209 ».
L'entame archétypale d'une phrase mythifiante serait ainsi : « Il devait alors comprendre… » : la
sensation de nécessité est forte, de même que le caractère absolument démonstratif de ce qui
aura précédé cette phrase, c'est-à-dire l'aspect exemplaire de l'action qui fait comprendre ce qui
suit. Donner une dimension de cet ordre à son roman est une tentation, on l'imagine aisément, qui
assaille tout écrivain visant à bien asseoir son propos, à produire du sens nettement et à une
certaine ampleur romanesque – et aussi, peut-être, à ne pas recourir trop avant à la justification
rationnelle de cette nécessité. En effet, la formule type « Il devait alors comprendre… », dans le
cadre d'une illusion romanesque bien mise au point, produit un effet suffisamment impactant pour
pouvoir justifier quoi que ce soit. C'est du reste un procédé qui recoupe les usages linguistiques du
discours scientifique, et Houellebecq n'hésite évidemment pas à y recourir dans les passages écrits
dans ce registre de discours :
Michel Djerzinski ne fut ni le premier, ni le principal artisan de cette troisième mutation
métaphysique, à bien des égards la plus radicale, qui devait ouvrir une période nouvelle dans l'histoire du
monde210 […].
c'est donc ainsi, en quelques minutes, et sur la base d'un hâtif croquis d'artiste, que fut décidée la
Rectification Génétique Standard, qui devait être appliquée, uniformément, à toutes les unités d'ADN
destinées à être rappelées à la vie, et marquer une coupe définitive entre les néo-humains et leurs
ancêtres211.

Le procédé ici évoqué n'exclut pas cependant de percevoir dans ces deux extraits les autres
marques de nécessité, ainsi que le recours à un lexique scientifique, réel ou inventé, qui légitime la
crédibilité de ce qui est avancé et mythifie le récit par l'effet fascinant d'une impression forte.
Mais, hors du discours scientifique, dans des passages narratifs plus communs, nous en
trouvons également pléthore :
Au bout d'une semaine, on me transféra dans un nouvel hôpital psychiatrique, pour un séjour de
longue durée cette fois. Je devais y rester un peu plus de trois mois212.
209 Robert Martin, Comprendre la linguistique [2002], Paris, Puf, « Quadrige », 2011, p. 90.
210 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 11 – sauf contre-indication en note, c'est nous qui
surlignons, ainsi que dans les exemples suivants de cette partie.
211 Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île, op. cit., p. 365.
212 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 353.
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Je me rendais bien compte pourtant, et depuis des années, que l'écart croissant, devenu abyssal,
entre la population et ceux qui parlaient en son nom, politiciens et journalistes, devait nécessairement
conduire à quelque chose de chaotique, de violent et d'imprévisible 213.

Notons également que la nécessité d'une conclusion peut aussi être marquée par la mise en
page. Ainsi, le dernier segment de Soumission, qui comme tous les autres s'ouvre à une nouvelle
page, commence après un retrait de lignes bien plus important que les autres. En finissant le livre,
on verra que le but de cette étonnante différence typographique est clair : la dernière phrase du
roman, quatre pages plus loin, se trouve ainsi isolée des précédentes, seule en haut de la page 300
(chiffre parfaitement rond, qui plus est). Or, cette dernière phrase, « Je n'aurais rien à
regretter214 », est typiquement conclusive215. L'objectif de ce retrait supplémentaire de lignes a été
confirmé par les extraits de la correspondance de Houellebecq avec son éditrice Teresa Cremisi
publié dans le Cahier de L'Herne, où Houellebecq félicite son éditrice de cette idée : « Chère
Teresa, Cette dernière phrase isolée, en haut de la page 300, me plonge dans le ravissement 216 ».
Prononcés tout haut, de façon conclusive et d'une voix extrêmement ferme, comme nous avons
pu en faire l'expérience devant l'adaptation théâtrale des Particules élémentaires réalisée par le
collectif Si vous pouviez lécher mon cœur en 2013, ces « je devais alors… » et autres figures
apparentées, revenant sans cesse, deviennent très impressionnants. Le théâtre aide à opérer alors
le geste de lecture suivant : faire du discours houellebecquien une lecture purement tragique.
Condensation et vitesse
Un autre procédé de mythification découle de la capacité de Houellebecq, assez rare selon
Aurélien Bellanger, à écrire des « passages rapides [qui] condensent une masse énorme de capital
narratif ». L'usage houellebecquien, dans ce type de passage, du discours scientifique, est
effectivement souvent magistral : tout à coup, un récit rétrospectif, avec armada de verbes à
l'imparfait, surgit. Citons par exemple le récit de la vie de Djerzinski par l'intermédiaire de l'exégète
Hubczejak à la fin des Particules217, l'histoire du groupe Aurore et la jeunesse de Valérie dans
Plateforme218, le récit parallèle de la jeunesse de Huysmans et de celle du narrateur qui ouvre
Soumission219.
Ce procédé mythifie par deux effets distincts. D'abord, comme le souligne Bellanger, dans ce
type de passages « les éléments actuels du roman apparaissent alors comme les faces émergées
de processus beaucoup plus longs 220 ». On a en somme l'impression que ce qui nous est livré par
213 Michel Houellebecq, Soumission, op. cit., p. 116.
214 Ibid., p. 300.
215 Il faut relever, cela dit, qu'il ne s'agit pas avec cette phrase de donner un sens net à tout ce qui précède : comme
l'a noté avec justesse Agathe Novak-Lechevalier dans un article pour Libération défendant le roman lors de sa
sortie mouvementée, ce conditionnel vaut sans doute point d'interrogation. Agathe Novak-Lechevalier,
« Soumission, la littérature comme résistance » [2015] in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 154.
216 Michel Houellebecq, Teresa Cremisi, « Correspondance », 13 juillet 2014, 2017 in Cahier de L'Herne Michel
Houellebecq, op. cit., p. 141.
217 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 370-379.
218 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 60-64 et 159-160.
219 Michel Houellebecq, Soumission, op. cit., p. 11-16.
220 Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, op. cit., p. 116.
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Houellebecq n'est qu'une infime partie d'un tout bien plus grand – et, comme ces passages suivent
le cours d'un chemin logique, nécessaire, semé de multiples récurrences de cause-conséquence,
l'impression est frappante d'être face à une sorte d'immense explication forcément imparable.
D'autre part, la condensation crée un effet de rapidité : la récurrence de ces cause-conséquence
coupe le souffle du lecteur, et tout enchaînement de causes, condensé, exclut les plages de
stagnation. Dans l'adaptation théâtrale des Particules, ce genre de passages était parfaitement
traduit théâtralement : face public, les acteurs se faisaient narrateurs et les disaient à une vitesse
folle nécessitant l'usage d'une technicité redoutable de la prononciation et de la mise en mention
des mots importants, comme dans les « flashs infos » à la radio ou dans les ouvertures de ces films
hollywoodiens où les explications techniques nécessaires à la compréhension du spectateur sont
énoncées à un rythme prodigieux (Leonardo DiCaprio dans Le loup de Wall Street de Martin
Scorsese, par exemple, débitant son texte face caméra en se déplaçant tel un poisson dans son
bocal au sein des locaux de la Bourse américaine).
Cela pour dire que cet effet de condensation et de vitesse est typique du cinéma ou du théâtre
bien plus que de la littérature. Mais théâtralement comme littérairement, cela procure au
spectateur ou au lecteur une dose d'adrénaline importante doublée d'un sentiment de sidération
élevé – on ne s'ennuie pas, et peu importe si on ne comprend pas tout : on est fascinés.
Exagération et simplification
Le livre que Dominique Noguez a consacré à Houellebecq est constitué d'extraits de son journal,
chronologiquement dévoilés, d'articles divers déjà publiés et d'analyses inédites. Noguez se révèle,
dans la partie consacrée au style houellebecquien, un fin analyste de ce dernier ; il y pose les jalons
quasiment exhaustifs de toute analyse de ce style ne se limitant pas à le considérer uniquement,
selon le lieu commun, comme « plat ». Cette partie de 60 pages vient à peu près au milieu du livre.
Or, nous avons été frappé à la lecture de ce dernier, avant de parvenir à cette partie-là, de ce que
Noguez, dans les pages précédentes, passât totalement à côté d'une figure évidente du discours
houellebecquien : l'exagération, l'amplification. Comme ici où, à propos d'Extension, Noguez
évoque « une série de portraits étonnants, d'une justesse d'autant plus terrible que l'auteur,
précisément, ne force pas le trait 221 », ou là, toujours au sujet d'Extension : « dans la littérature de
fiction, on en rajoute toujours un peu. Les choses s'y passent plus carrément, plus à fond, plus
terriblement aussi que dans la réalité. Sauf chez les vrais réalistes. Michel Houellebecq est de ceuxci222. »
Ne pas voir que parfois Houellebecq exagère et simplifie eût été une chose ; tout autre chose
est de ne pas le voir du tout. Alors certes, le premier extrait provient d'un article publié à la sortie
du roman, et peut-être peut-on mettre la mauvaise foi sur le compte d'une bonne volonté :
défendre un auteur encore inconnu à cette époque. Mais le second extrait provient, lui, de son
journal, et l'on ne peut mettre en cause la mauvaise foi d'un texte initialement privé ; cela montre
que la fascination exercée par le discours houellebecquien faisait exemplairement effet, bouchant
221 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, op. cit., p. 32.
222 Ibid., p. 29.
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assez étonnamment la vue de Noguez, pourtant très fin analyste déjà à ce moment-là de la
poétique houellebecquienne. Car le chapitre consacré à l'analyse du style de Houellebecq,
vraisemblablement rédigé plus tard, sans doute directement pour ce livre publié en 2003, se fera,
sur ce point, les yeux ouverts, évoquant précisément à ce sujet la présence de nombreux
« dysphémismes223 ».
Bruno Viard a montré une autre façon qu'ont les romans houellebecquiens d'exagérer le sens
de la destinée. Il note qu'ils retirent toute possibilité aux personnages qu'ils mettent en
mouvement de sortir du désespoir et du malheur. Il explique en effet que la résilience de ces
personnages n'est jamais possible puisque aucun « tuteur » – nom donné par Boris Cyrulnik à une
personne aidant une autre à sortir d'un schéma dépressif ou apparenté – ne se montre jamais
disponible au moment « où une bifurcation aurait pu être prise224 ».
Citons également Olivier Bardolle qui, dans son essai consacré à Houellebecq, évoque Thomas
Bernhard, maître incontesté en exagération. Bernhard parle même de cette dernière
comme d'un procédé stylistique. Après l'art de l'observation vient celui de l'exagération : « Pour
rendre une chose compréhensible nous sommes obligés d'exagérer, seule l'exagération rend les choses
vivantes, même le risque d'être déclaré fou ne nous gêne plus, quand on a pris de l'âge 225 ».

Cela pour dire que l'exagération est sans doute le phénomène le plus évident qui se puisse
percevoir dans le discours houellebecquien. Les exemples sont légion, et de toutes espèces. En
voici deux :
[Catherine Lechardoy] a l'air un peu triste, ce matin ; toute sa combativité de la dernière fois semble
l'avoir abandonnée. Son petit visage laid est tout renfrogné […]. Je me demande même si elle n'a pas
pleuré ; je l'imagine très bien éclatant en sanglots, le matin au moment de s'habiller, seule 226.
J'avais acheté Libération, un peu par désespoir, dans un Relay de la gare227.

Dans le premier extrait, le narrateur exagère, et surtout amplifie, pour mieux être cruel ; dans le
second, l'exagération relève de la connivence idéologique. Dans ces deux cas, l'exagération est une
assise du comique.
Absolutisation
Proche de l'exagération, l'absolutisation consiste à donner une valeur absolue à ce dont on
parle. Elle peut suivre immédiatement l'exagération et l'amplification, comme dans le passage
suivant :
Il y a des choses qu'on peut faire, et d'autres qui paraissent trop difficiles. Peu à peu, tout devient

223 Ibid., p. 127.
224 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 21.
225 Olivier Bardolle, La littérature à vif, op. cit., p. 51 – l'auteur ne cite pas sa source, concernant Thomas Bernhard.
226 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 35.
227 Michel Houellebecq, Soumission, op. cit., p. 209.
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trop difficile ; c'est à cela que se résume la vie228.

L'absolutisation aime à trouver les choses « pures » ou à leur donner un caractère « total »,
« parfait », « absolu », souvent alors dans un registre ironique, créateur de décalage par
exagération, comme ces exemples tirés d'un même chapitre de La Carte et le Territoire :
[La Husqvarna, marque norvégienne d'eau minérale] était extrêmement pure […] il était agréable, se
dit-il encore, qu'il puisse exister tant de formes différentes de pureté.
Le café était bon. Le silence se prolongea, absolu, pendant deux à trois minutes.
Le silence était total ; puis, dans le lointain, se détacha le ronronnement caverneux d'un compresseur
de frigidaire229.

Mais l'absolutisation s'exprime encore plus souvent dans un registre lyrique, comme dans ce
chapitre de Plateforme tournant autour de la liaison heureuse unissant Valérie au narrateur :
Je vis très souvent Valérie pendant les deux mois qui suivirent. En fait […], je crois même que je la vis
tous les jours.
Dans ces moments suspendus, pratiquement immobiles, où son corps montait vers le plaisir, je me
sentais comme un Dieu […]. Ce fut la première joie – indiscutable, parfaite230.

L'absolutisation passe aussi par le fait de souligner le caractère définitif des choses, rejoignant
ici le procédé explicité plus haut de la nécessité tragique. Dans La Carte et le Territoire par
exemple, le narrateur sait bien, au moment de la dernière rencontre d'un personnage avec un
autre, adoptant tout à coup un point de vue rétrospectif ou soudain pris d'une prescience
surnaturelle, qu'il s'agit là, précisément, de leur dernière rencontre. Le commissaire Jasselin semble
ainsi très bien savoir, après une dernière soirée au restaurant avec son collègue Ferber à l'occasion
de son propre départ en retraite – et cela est dit en toute fin de paragraphe, insistant sur l'aspect
terminal de la relation –, « qu'ils ne se reverraient, probablement, jamais231 ». Et le
« probablement » est important : il ne paraît ici aucunement avoir le caractère de pondérateur
qu'il est pourtant censé avoir en tant qu'adverbe ; il n'est pas pour autant ironique, s'il s'agissait
alors d'une antiphrase ; non, il indique plutôt qu'ils pourraient se revoir, mais que non,
évidemment, naturellement232, ce ne sera pas le cas – il souligne la possibilité heureuse et la nie
dans le même mouvement : voilà une belle façon, en réalité, de souligner la nécessité des choses,
la tragique fatalité du néant affectif. D'un point de vue rythmique, ce « probablement » a
également une place suspensive qui permet de mieux clore ensuite la phrase, et ce qu'il y a de
définitif dans ce qu'elle énonce, avec le « jamais » final – et là encore, dit à haute voix, cela est
extrêmement évident et frappant.
Quelques pages plus loin, c'est Jed Martin qui
228 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 137.
229 Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, op. cit, p. 129, 135 et 136.
230 Michel Houellebecq, Plateforme, op.cit., p. 168 et 169.
231 Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, op. cit., p. 370.
232 Un tel usage de ce genre d'adverbe dans ce type de démonstration, notamment de « naturellement », est un lieu
commun de la stylistique de Thomas Bernhard.
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en arrivant Chez Claude […] eut la sensation, nette et indiscutable, que c'était la dernière fois qu'il
pénétrait dans l'établissement ; il sut également que c'était sa dernière rencontre avec Franz233.

Mythifier le récit, c'est rendre les choses nécessaires et absolues, et insister toujours, toujours
s'arrêter sur les épisodes premiers, fondateurs, et les épisodes terminaux, définitifs. Les fins des
romans houellebecquiens sont ainsi toujours très lyriques et absolues : elles sont de véritables fins.
Cette capacité à donner une telle valeur aux conclusions, on l'a déjà vue avec la dernière phrase
isolée de Soumission en haut de la page 300. Mais, puisqu'on est dans La Carte, donnons un
nouvel exemple. Dans un chapitre du début du roman consacré à l'évocation de la jeunesse de Jed
Martin, est relatée la semaine qui suivit l'enterrement de sa grand-mère, durant laquelle il put
rester seul dans la maison familiale. Après que son père fut revenu le chercher, ils s'en vont en
voiture ; implicitement, on pressent déjà que c'est là la dernière fois que Jed vient ici – ce que la
dernière phrase du chapitre confirme à sa manière, dissimulant mal l'aspect pathétique de la
situation derrière une couche de léthargie :
Au moment où ils approchaient de l'échangeur de Melun-Centre, il comprit qu'il avait vécu, pendant
cette semaine, une parenthèse paisible234.

Relativisation
Dans l'entretien donné à Alain Veinstein, Houellebecq affirme écrire « pour essayer de tenir [sa]
vision du monde à distance, enfin de la voir d'un peu plus loin, comme un objet séparé 235 ». Un
leitmotiv récurrent de La Possibilité d'une île est une assertion de Daniel1 s'inscrivant d'un point de
vue soudain fort rétrospectif sur sa propre vie : « nous avions eu, quand même, quelques petits
moments de bonheur236 ». Le plus-que-parfait a un effet radical de dézoomage : l'époque dont il
parle semble tout à coup loin en arrière, tant dans le temps que dans l'esprit. Le chapitre de
Plateforme relatant une heureuse période pour le couple formé par Valérie et le narrateur voit
surgir, de même, cette phrase : « Plus tard, en repensant à cette période heureuse avec Valérie,
dont je garderais paradoxalement si peu de souvenirs237 […] ». Elle semble être un exemple courant
de ce regard relativiste opérant par effet de dézoomage et d'isolement – par exemple, ce n'est pas
« notre » mais « cette » période heureuse. On retrouve là ce qu'évoquaient Martina Stemberger et
Bruno Viard en introduction de ce point.
Cet effet est encore une fois très visible, et il n'y a sans doute pas plus à en dire. Hormis qu'il
n'apparaît pas uniquement dans les romans, forme littéraire la mieux à même, pourtant, à
l'accueillir. Il apparaît ainsi dans sa poésie : « J'aurais vécu ici, en cette fin de siècle 238 […] », où le
233 Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, op. cit., p. 381.
234 Ibid., p. 59.
235 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, France Culture, Alain Veinstein, ém. cit.
236 Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île, op. cit., p. 372.
237 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 168.
238 Michel Houellebecq, « Fin de parcours possible » [1991] in Non réconcilié, op. cit., p. 53.
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conditionnel passé, cette fois, et la mention « en cette fin de siècle », renforcent l'effet d'isolement
et de dézoomage, l'effet de banalisation de ce qui est l'espace-temps où l'on se meut pourtant, qui
ne peut a priori nous être tant indifférent. Mais aussi dans un texte essayistique :
Certaines avancées dans la théorie mathématique des turbulences induisirent en effet, de plus en
plus fréquemment, à représenter l'histoire humaine sous la forme d'un système chaotique dans lequel
futurologues et penseurs médiatiques s'ingéniaient à déceler239 […].

Cette fois, l'effet passe tout simplement par le lexique, à l'image du « Plus tard » de Plateforme. Ce
genre d'effet, s'inscrivant dans un texte réflexif, « Approches du désarroi », voulant embrasser une
très large échelle de temps, s'y retrouve logiquement. On en trouve maints exemples dans les
passages à registre sociologique, économique, philosophique, de ses romans.
Un exemple beaucoup plus surprenant, montrant à quel point cela fait en vérité partie de
l'ontologie houellebecquienne, se trouve dans la biographie de Denis Demonpion. Ce dernier a
rencontré en enquêtant l'homme qui a publié Houellebecq pour la première fois (des poèmes,
dans des revues), Michel Bulteau. Et ce dernier lui a montré, l'autorisant même à la reproduire, la
dédicace écrite par Houellebecq dans l'exemplaire de La Poursuite du bonheur qu'il lui offrit en
1991. Houellebecq y fait déjà dans la mythification, y décrivant en effet leur rencontre, et l'homme
que lui-même serait devenu (et deviendra en fait vraiment !) du point de vue d'un « aujourd'hui »
fictif, lointain, d'un au-delà du présent, voire de la vie, sur le ton décalé et drôle de la nécrologie
(avec commentaires entre parenthèses) :
Pour Michel Bulteau,
[…] Ne n'oublions pas, c'est lui qui m'a « découvert » (ce qui n'est pas évident, car j'étais bien caché).
Par la suite, il a écouté la narration répétitive de mes malheurs, obsessions, etc. […]
Plus mystérieusement, sa survie prolongée a tendu à me persuader que l'opération de survie était
possible, et valait d'être entreprise. « Si Michel Bulteau, qui ressent et comprend tant de choses, est en
vie, tu dois pouvoir y arriver », me disais-je.
D'où le développement de qualités de courage, qui me sont aujourd'hui d'un puissant secours240 […].

Enfin, prouvant symptomatiquement à quel point cette figure fait partie de son moi profond,
Houellebecq livre dans sa correspondance avec Bernard-Henri Lévy la « stratégie » dont il use pour
se permettre d'écrire des romans en se laissant libre cours, de sorte à ne pas penser aux réactions
qu'ils pourraient produire, pour éviter de se censurer, donc (et peut-être est-ce effectivement
malin) :
J'ai un truc. Un truc tout simple, tout bête, mais qui a toujours marché pour moi. Il suffit de visualiser
sa propre mort. Et de s'imaginer qu'elle va intervenir un peu avant la publication 241.

Se considérer soi-même, donc, depuis ce regard relativiste et lointain, c'est-à-dire, logiquement,
239 Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », art. cit., p. 35-36.
240 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 127.
241 Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, op. cit., p. 293 – c'est Houellebecq qui surligne.

69

s'imaginer mort, et alors la réception critique ne le concerne plus : Houellebecq n'a « plus
peur242 ». Par effet de retour, cela rejoint thématiquement son écriture, à l'image de cet extrait de
l'entretien donné à Perpendiculaire :
Jean-François Marchandise. – Il semble même que tu aies tenté d'écrire Les Particules élémentaires
d'un point de vue postérieur à ta propre mort.
Michel Houellebecq. – Sur la fin du livre, il ne s'agit plus vraiment de moi [ délégation]. C'est un
passage que je voulais écrire depuis longtemps, depuis ma lecture de Demain les chiens, de Simak, qui
m'avait fasciné parce qu'il envisageait l'humanité comme une hypothèse possible […]. Il y a là un
processus de relativisation de l'humanité243.

Ce regard de si loin opère, on l'a vu, dans les discours à registre scientifique ; de fait, puisqu'il
fait typiquement partie du genre, il opère exemplairement dans ses romans se rattachant par
certains aspects à la science-fiction, Les Particules élémentaires et La Possibilité d'une île, et c'est à
cela que nous en devions en arriver. Nous espérons cependant avoir montré déjà que ce regard, de
même que les autres figures de mythification du récit repérées, sont en réalité présents partout,
bien loin, même, de là où on les attend.
Dans le registre science-fictionnel
Houellebecq a souvent revendiqué le fait de cultiver un certain retrait de son regard. Le
narrateur d'Extension nous dit ainsi : « Le reste du temps, je suis plus ou moins en position
d'observateur244 ». C'est également, parmi les multiples sens que l'on peut trouver au titre
Plateforme, celui qui est le plus directement introduit au sein du roman :
Un jour, à l'âge de douze ans, j'étais monté au sommet d'un pylône électrique en haute montagne.
[…] Arrivé en haut, sur la plateforme, il m'avait paru compliqué et dangereux de redescendre. Les
chaînes de montagnes s'étendaient à perte de vue, couronnées de neige éternelle. Il aurait été
beaucoup plus simple de rester sur place, ou de sauter. J'avais été retenu, in extremis, par la pensée de
l'écrasement ; mais, sinon, je crois que j'aurais pu jouir éternellement de mon vol 245.

Ses personnages, on le voit, font de même. Et le fait que, dans la fiction, ils soient souvent les
écrivains du récit que nous lisons, des écrivains placés dans le futur, est une manière de le mettre
encore plus en relief : ils ont observé leur vie, ils la racontent en en tirant les conclusions :
Il ne me restait plus grand-chose à faire, dans l'existence, en général. J'achetai plusieurs rames de
papier 21 x 29,7 afin d'essayer de mettre en ordre les éléments de ma vie. C'est une chose que les gens
devraient faire plus souvent avant de mourir. Il est curieux de penser à tous ces êtres humains qui vivent
une vie entière sans avoir à faire le moindre commentaire, la moindre objection, la moindre remarque.
Non que ces commentaires, ces objections, ces remarques puissent avoir un destinataire, ou un sens
242 Ibid.
243 Jean-François Marchandise, Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 7.
244 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 153 – c'est Houellebecq qui surligne.
245 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 331.
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quelconque ; mais il me semble quand même préférable, au bout du compte, qu'ils soient faits 246.

Le recours à des changements brutaux de temporalité et le fait de faire parler soudain, à propos
des personnages qu'on suit, des « exégètes » divers (savants, historiens, scientifiques, etc.), ainsi
qu'en parle par exemple Agathe Novak-Lechevalier dans sa préface à l'édition en « GF » de La
Carte247, est un procédé récurrent des romans houellebecquiens, et particulièrement, donc, dans
Les Particules élémentaires et La Possibilité d'une île, où ce regard, effectivement devenu « quasi
extraterrestre », pour reprendre l'expression de Martina Stemberger, se fait paradigmatique. Ces
romans mettent en branle des « mutations métaphysiques248 » d'ordre science-fictionnelles.
Inventer de nouvelles formes d'humanité, évidemment, rien de plus fascinant pour l'humanité ellemême. D'autant plus quand elles sont construites, au sein d'un roman, de façon rationnelle,
discours techniques argumentés et crédibles à l'appui : Houellebecq invente par exemple un article
intitulé « Prolégomènes à la réplication parfaite », publié dans Nature249, revue scientifique « de
référence ».
Comme dans tout livre de science-fiction, Houellebecq s'efforce de créer un nouveau
vocabulaire. Dans Les Particules, on parle de « nouveau règne » et d'« ancien règne250 » ; quelques
années plus tard, dans La Possibilité, les néologismes se font beaucoup plus nombreux : on parle
de « néo-humains », de « Futurs », mais on reprend aussi la numérotation et le vocabulaire des
grands livres religieux (« Daniel 25, 17 », « commentaire final251 », etc.), et on fait enfin d'étranges
mélanges, comme « Sœur suprême ».
La mythification de ces utopies passe également par la mise en place d'un suspense. Dans les
deux romans, un prologue introduit un « après » encore mystérieux ; ensuite, petit à petit, au
cours du roman, on le voit se construire, s'approcher ; enfin, un épilogue venu d'un temps lointain
nous en offre le contenu de façon très lyrique. La dernière phrase des Particules illustre
parfaitement cela : « Ce livre est dédié à l'homme252 ».
Le discours scientifique assène des faits, des vérités, des preuves. Tel qu'envisagé par
Houellebecq en tout cas, il ne laisse place à aucune dimension aléatoire, à aucune contingence. Il
s'agit encore une fois de souligner l'aspect irréversible, absolument déterminé, nécessaire, du
cours des choses. Et de redoubler, par là encore, la mythification, comme on le voit dans ce
passage extrait de l'épilogue de La Possibilité, où Daniel25, néo-humain lui-même, est tout
empreint de cette vision houellebecquienne de la nature qui va jusqu'à réifier l'homme :
L'idée que les choses auraient pu être différentes ne me traversait pas l'esprit, pas plus que l'idée
qu'une chaîne de montagnes, présente devant mes yeux, aurait pu s'évanouir pour être remplacée par
une plaine. La conscience d'un déterminisme intégral était sans doute ce qui nous différenciait le plus
246 Ibid., p. 366-365.
247 Agathe Novak-Lechevalier, « Points de fuite », préface à Michel Houellebecq, La Carte et le territoire [2010], Paris,
Flammarion, « GF », 2016, p. 24.
248 Cf. l'incipit de Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 9-11.
249 Ibid., p. 384.
250 Cf. par exemple Ibid, p. 12-13.
251 Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île, op. cit., p. 425.
252 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 394.
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nettement de nos prédécesseurs humains. Comme eux, nous n'étions que des machines conscientes ;
mais, contrairement à eux, nous avions conscience de n'être que des machines 253.

Dans son essai sur Lovecraft, Houellebecq tente de cerner les contours formels de la mythologie
science-fictionnelle de ce dernier. Il explique que, contrairement aux mythologies qui nourrissent
les imaginaires des sociétés depuis des siècles, contrairement aussi à celles que mettent
généralement en place les auteurs de science-fiction, celle de Lovecraft, dont « le grand Ctulhu »
est le maître, n'a pas de « contours précis », et que ses « entités restent assez ténébreuses254 ». La
mythologie de Lovecraft, renforçant sa capacité fascinatoire par son imprécision et son mystère,
par ce qu'elle a de « confus », de « contradictoire » et d'« indicible255 », n'est pas la moindre des
raisons de la fascination que cet auteur exerce, on s'en doutait, sur Houellebecq : « Lovecraft me
fascinait », dit-il en 1996 dans un entretien aux Inrockuptibles256.
Intérêts de la mythification
Que sert alors la mythification du récit ?
D'abord, comme le disait Bernhard, exagérer, retirer toute contingence, ne pas hésiter à se
situer dans l'univocité, permet de produire un discours clair et frappant. Exagérer et simplifier
peuvent ainsi permettre, en retirant les scories de la réalité, d'accéder à une description de cette
réalité non dénuée de justesse, à travers les phénomènes qu'elle illustre.
Cela est bien connu. Tous les procédés dont nous avons parlé sont des effets simples, clairs et
courants. Ce qu'il y a de remarquable chez Houellebecq est leur concomitance et leur constante
récurrence, mais aussi qu'ils sont présents hors de son œuvre, comme on l'a vu à travers plusieurs
exemples, signe d'une fascination ontologique pour les effets que ces procédés peuvent produire,
fascination pareille à celle, évoquée plus haut, qu'il éprouve à l'égard de la poésie propre au
discours scientifique.
Relativiser, prendre de la distance, cela permet, comme l'explique Pierre Jourde à propos de la
fin des Particules, une
remise en question de notre attachement à nos petites différences closes. C'est une ouverture et une
respiration. Disons que l'« autre espèce » se substitue à ce qu'il n'est plus possible d'introduire dans la
fiction : le regard de Dieu, c'est-à-dire de l'être qui accueille et fond toutes les différences 257.

Que ce soit ou non le but de Houellebecq, pour le coup peu importe : c'est aux lecteurs de se saisir
des possibilités réflexives de ce que Pierre Jourde nomme les « procédés du roman naturaliste » à
« spéculation scientifique258 ».
Ce naturalisme spéculatif passant par un point de vue technique, du futur sur notre présent,
253 Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île, op. cit., p. 459 – on aura reconnu au passage un effet d'exagération, et
plusieurs effets radicaux de dézoomage et de relativisation.
254 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft, op. cit., p. 102.
255 Ibid.
256 Cité dans Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 145.
257 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 283.
258 Ibid., p. 285.
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fonctionne, on l'a vu, par hypothèse. Samuel Estier nous rappelle qu'écrire par hypothèse résulte
aussi de la formation scientifique de Houellebecq : ni plus ni moins, il applique des procédés
expérimentaux et observe ce qu'il se passe. C'est la définition même de l'esthétique naturaliste. Et,
pour Estier, il est évident que Houellebecq « n'appelle rien de ses vœux. Son travail, c'est de
l'observation. Il n'est pas au service d'une idéologie : il est plutôt un ethnologue259. »
Il rejoint en cela le propos de Marc Atallah, spécialiste de la notion d'utopie et de la sciencefiction qui, dans sa communication au colloque de Lausanne, intitulée « D'Extension à Soumission :
les utopies postmodernes de Michel Houellebecq », expliqua que chez ce dernier il ne s'agit en
aucun cas de montrer l'utopie – « utopie » étant à prendre au sens strict : potentiellement tant
utopique que dystopique. Il s'agit plutôt de la raconter, à rebours et de l'extérieur, par celui qui l'a
vécue de l'intérieur, cela nous invitant donc à remettre en question les impensés de ce que la
société nous donne comme étant nos utopies présentes. La science-fiction étant mise en place,
ajouta-t-il en substance, d'une utopie nécessairement réversible en dystopie, donc nécessairement
regardable à distance, est en cela intrinsèquement ironique (encore une fois : au sens strict) –
comme Houellebecq, donc260. Selon Marc Atallah, qui approfondit sa réflexion dans un article
publié dans le Cahier de L'Herne, Houellebecq, qui « maîtrise à merveille les richesses de la
science-fiction261 », est même l'un des auteurs qui va le plus loin dans ce que cette dernière
permet.
Dans l'article qu'il consacre à Houellebecq dans son Anthologie de la littérature française
contemporaine, Dominique Viart, à propos du « point d'énonciation » des Particules élémentaires,
qui « se situe en 2029 », va jusqu'à nier la dimension science-fictionnelle du roman en affirmant
qu'« il ne s'agit pas d'une fiction anticipatrice ». À ses yeux, le regard lointain n'a qu'une visée :
« faire l'histoire a posteriori des dernières décennies du XXᵉ siècle à travers l'itinéraire 262 » de
Michel et de Bruno. Dominique Viart n'a pas tort. Mais on ne peut non plus exclure de ce procédé
le propos scientiste du roman, qui n'est pas pur faire-valoir d'un discours sur le contemporain : ce
propos est l'hypothèse de bonheur que Les Particules s'attachent à construire.
Nous voudrions relever une fois pour toutes l'évidente concomitance de la fascination et de la
mythification, l'une entraînant la seconde, la seconde poussant plus loin la première – véritable
cercle autoreproducteur.
Et pour conclure cette première partie, il semble nécessaire de nous arrêter sur l'autre versant
de la fascination houellebecquienne : celle que l'on a pour lui-même.

259 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 :
<www.unil.ch/fle/files/live/sites/fle/files/shared/Journe_etude_efle/Article-Hebdo.pdf>.
260 Marc Atallah, « D'Extension à Soumission : les utopies postmodernes de Michel Houellebecq », communication
tenue
le
4
mars
2016,
disponible
en
ligne
(consultée
le
16.3.17),
URL :
<www.fabula.org/colloques/document3763.php>.
261 Marc Atallah, « Raconter le présent : Michel Houellebecq et la science-fiction », 2017 in Cahier de L'Herne Michel
Houellebecq, op. cit., p. 353.
262 Dominique Viart, Anthologie de la littérature française contemporaine. Romans et récits depuis 1980, Paris,
Armand Colin/CNDP, 2013, p. 246.
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Fascinante singularité
Houellebecq fascine. D'abord, l'homme, la « figure ». Cela est particulièrement frappant dans
les discours tenus vis-à-vis de ses apparitions en acteur. Guillaume Nicloux, qui a réalisé le film
L'Enlèvement de Michel Houellebecq, rapporte que le réalisateur John Waters, ayant vu le film au
festival de TriBeCa, « n'avait pas lu les livres de Michel mais […] l'avait trouvé fascinant 263 ».
L'universitaire Raphaël Baroni observe pour sa part qu'« à chaque fois, la simple présence
charnelle de Houellebecq à l'écran nourrit la fascination 264 ». Et Michka Assayas n'est pas le seul à
souligner, à propos d'une lecture des poèmes de Sens du combat donnée à la fin des années 1990
à l'initiative de France Culture, « cette espèce de présence scénique d'une authenticité incroyable,
à la fois détachée et extrêmement intense 265 ». Sans parler de sa diction étrangement monocorde,
lente et hypnotique.
À tous ces commentaires, nous ne pouvons que nous accorder. La critique a été unanime pour
qualifier d'envoûtantes les différentes apparitions de Houellebecq en acteur, au-delà même de leur
critique des films en question. Houellebecq est aussi le meilleur diseur de ses poèmes, à la diction
détachée, peu académique et pourtant totalement investie. Sa qualité de présence, qui nous
impose de pénétrer une étrange sorte de rapport au temps, est profondément singulière et
sincère.
Houellebecq est aussi devenu une figure médiatique constamment convoquée. Son absolue
singularité, ce qu'il a de déconcertant aussi, en font un personnage aisé à caricaturer. Difficile en
effet de se frotter au monde – en conversant avec des inconnus, en surfant sur Internet, en
écoutant la radio, etc. – sans qu'il ne finisse bien vite, de quelque façon que ce soit, par apparaître
– et souvent de façon surprenante.
Et comment ne pas évoquer enfin, comme exemple symptomatique de la fascination exercée
par Houellebecq lui-même en tant que personne, la création à sa gloire d'une des premières
associations d'« amis » d'un écrivain, fonctionnant sur le modèle des fan group des célébrités,
ayant publié plusieurs années durant une revue, « L'Association des Amis de Michel Houellebecq »
(1999-2006), dont l'histoire vient d'être retracée par Samuel Estier dans le Cahier de L'Herne266.
Cet attrait vaut pour lui, pour la figure qu'il est devenu, mais aussi bien sûr pour son œuvre.
Nous l'avons vu en introduction, cette dernière provoque un nombre inquantifiable – et, pour les
critiques : proprement insuivable – de réactions plus ou moins polémiques ou analytiques, de
textes, d'articles.

263 Guillaume Nicloux, « Enlever Michel Houellebecq », propos recueillis par Agathe Novak-Lechevalier, 2017 in Cahier
de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 294.
264 Raphaël Baroni, « Houellebecq, de l'œuvre à la créature transmédiatique », art. cit., p. 367.
265 Michka Assayas, « Underdog », propos recueillis par Agathe Novak-Lechevalier, 2017 in Cahier de L'Herne Michel
Houellebecq, op. cit., p. 296.
266 Samuel Estier, « Le Cercle des amis disparus », 2017 in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 97-103.
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C'est l'ensemble de tout ce que nous avons abordé dans cette première partie qui nous trouble,
nous abasourdit, nous touche, nous séduit.
Ce qui permet au discours houellebecquien de nous atteindre, de nous toucher, est d'abord sa
sincérité. Entièrement investi dans son discours, Houellebecq croit en la littérature, en la puissance
de la fiction, et ne se prive jamais d'user de tout ce qui peut permettre à la fiction d'être puissante.
Il n'est pas de ceux qui prennent des pincettes, qui excèdent dans la prudence. Il revendique au
contraire l'irresponsabilité, a un véritable « don » pour les saillies injurieuses, et parvient souvent à
une grande spontanéité grâce à cette désinvolture, voire, de façon fulgurante, à trouver des
espaces de liberté inédits. L'anarchie n'est pas que structurelle, elle est généralisée. Et
l'hétérogénéité qui en découle a sa logique, celle d'une dialectique inépuisable entre mélancolie et
ironie, lyrisme et satire, fascination et critique, toujours en suspension de jouissance.
Il se permet ainsi de critiquer très violemment sa société. Houellebecq est de ce point de vue un
moraliste au meilleur sens du terme, un moraliste classique, pourrait-on dire. D'un point de vue
socio-politique, il reproche à sa société sa libéralité, et d'un point de vue moral, la perte des liens
que cette libéralité a générée, c'est-à-dire l'expansion croissante de l'individualisme. Désirant donc
s'extraire de son ère artistique, Houellebecq est à la recherche de l'innocence. Sa capacité à nous
livrer les aspects les plus sensibles de sa vision du monde et de son être-au-monde nous stupéfait.
Sa revisitation, sa réactualisation d'esthétiques devenues conventionnelles, fondées sur une
réflexion de connaisseur, mêlées à l'usage du genre beaucoup moins valorisé de la science-fiction,
crée une hybridation absolument unique.
Ne voulant demeurer dans un discours seulement critique, Houellebecq cherche donc
l'innocence, et pour cela se permet de « tomber en fascination ». Son discours, dans ses textes
comme dans sa parole publique, montre des lieux récurrents où celle-ci s'exerce : le discours
scientifique, parce qu'il sert la clarté mais aussi pour sa puissance poétique même ; la
désespérance et le nihilisme, suivant son inclination schopenhauerienne ; la trivialité, le
« moyen », qui forgent une archéologie de la banalité contemporaine. La mythification du récit
houellebecquien résulte de la propension de Houellebecq à être fasciné, et à faire en sorte de
fasciner à son tour son lecteur. Dans son discours, cinq procédés de cette mythification se révèlent
saillants : les figures de nécessité ; la condensation et la vitesse ; l'exagération, l'amplification et la
simplification ; desquelles résultent l'absolutisation ; enfin, la relativisation, c'est-à-dire, au sens
strict, son regard ironique. La mythification nous permet d'entrevoir une lecture tragique du
discours houellebecquien. Si tous ces procédés prennent logiquement place dans les discours de
type scientifique contenus dans ses romans et, plus encore logiquement, dans les passages
science-fictionnels de ces derniers, ils sont en réalité partout présents d'un bout à l'autre de son
discours, faisant partie de l'ontologie du discours houellebecquien, puisqu'on peut les trouver, par
exemple, jusque dans ses dédicaces.
Le discours houellebecquien, tout à la fois, est absolument critique et absolument naïf.
Houellebecq aime à être fasciné, et aime à procurer au lecteur une sensation analogue. Nous nous
projetons dans la fascination qu'il nous offre. Mais Houellebecq ne fait pas de l'épate pour de
l'épate : il est sincèrement fasciné. De fait, il parvient à s'adresser au plus grand nombre ; il est le
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meilleur médiateur de son discours. Pour Alain Vaillant, c'est même sa sincérité, son honnêteté
qui, si fondamentalement posées, fondent « sa vraie valeur poétique » :
Son vrai lyrisme, qui est puissant, réside dans son pouvoir d'adhésion aux mots qu'il emploie, à la
confiance qu'il leur fait et, par-delà, à son lecteur. À un lecteur à qui l'on peut tout dire, avec confiance et
sans masque. Parce que, à vrai dire, je crois que tout ce qu'il écrit est totalement sincère, et d'une
sincérité qui constitue sa vraie valeur poétique 267.

D'autres aspects fondamentaux dans la construction de cette séduction n'auront pu faire l'objet
d'une partie entière de ce mémoire, mais nous espérons cependant les avoir suffisamment croisés.
Sa maîtrise stylistique, bien sûr. Mais aussi le point par lequel tous les autres sont embrayés, celui
qui le fait remporter la négociation la plupart du temps : sa puissance comique, et l'effet de
connivence avec le lecteur qu'elle produit. Nous reviendrons sur l'ambiguïté de cet embrayeur
fondamental dans la seconde partie.
Cet ensemble forme une absolue et fascinante singularité, bien visible dans toutes les sortes de
commentaires produits à son endroit. Cette étonnante totalité ne nous renvoie à rien de connu.
Nos grilles de lecture sont inaptes à l'appréhender comme on le fait d'habitude. Houellebecq est
ce discours, cet homme qui nous fascine.

267 Alain Vaillant, « Michel Houellebecq, génie du comique absolu », 2017 in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq,
op. cit., p. 378.
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Seconde partie
Scepticisme
Au bout de toute liberté, il y a une sentence ; voilà pourquoi la liberté est trop
lourde à porter, surtout lorsqu'on souffre de fièvre, ou qu'on a de la peine, ou qu'on
n'aime personne.
ALBERT CAMUS,
La chute, p. 139

Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi la séduction du discours
houellebecquien n'opère pas de façon univoque, pourquoi la négociation peut échouer, pourquoi
nous sommes, aussi, sceptiques.
Dans un premier temps, nous allons revenir à la donnée fondamentale rendant peu viable ce
discours : l'écriture du ressentiment. Celle-ci est en quelque sorte une autre formalisation de la
dialectique explicitée plus haut entre mélancolie et ironie, une dialectique inépuisable justement
en ce qu'elle est insoluble, en ce que ce discours ne peut en sortir – une dialectique à la fois riche
et stérile. Nous observerons son fonctionnement, les impasses dans lesquelles elle mène, les
espaces vides qu'elle laisse derrière elle, de même que celles où conduisent certains problèmes
posés par la fascination houellebecquienne.
Ces biais premiers entraînent inévitablement un manque de viabilité du contenu du discours
houellebecquien, auquel on ne peut de fait accorder totalement notre confiance. C'est pourquoi
dans un deuxième temps, nous scruterons les impasses politiques de ce dernier, en le confrontant
notamment à des penseurs qui, ayant fait des diagnostics similaires aux siens, proposent des
stratégies qui semblent moins stériles.
Si le discours houellebecquien pose donc de sérieux problèmes de lecture, il demeure du moins
intéressant à être lu en tant que symptôme. C'est ce que nous verrons dans une dernière partie.

I. L'absolutisation généralisée
Programme et fonctionnement de l'écriture du ressentiment
Bruno Viard identifie chez Houellebecq une « culture avouée du ressentiment », qui « fait de
son esthétique une esthétique esclave268 ». Cette esthétique houellebecquienne du ressentiment
est primordiale. Effectivement, elle est « avouée » : il n'y a qu'à lire Rester vivant. Ce texte en
énonce la nécessité, le fonctionnement et le but.
C'est, en somme, de faire littérature de la souffrance – et, pour cela, assumer d'entretenir sa
268 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 62.

souffrance, sa frustration. Quelques extraits suffiront à l'observer :
La première démarche poétique consiste à remonter à l'origine. À savoir : à la souffrance269.
Aller jusqu'au fond du gouffre de l'absence d'amour 270.
Développez en vous un profond ressentiment à l'égard de la vie. Ce ressentiment est nécessaire à
toute création artistique271.
La société où vous vivez a pour but de vous détruire. Vous en avez autant à son service. L'arme qu'elle
emploiera est l'indifférence. Vous ne pouvez pas vous permettre d'adopter la même attitude. Passez à
l'attaque272 !
Insistez sur la maladie, l'agonie, la laideur. Parlez de la mort, et de l'oubli. De la jalousie, de
l'indifférence, de la frustration, de l'absence d'amour. Soyez abjects, vous serez vrais 273.
Vous êtes du côté du malheur ; vous êtes la partie sombre274.
Vous êtes le fossoyeur, et vous êtes le cadavre. Vous êtes le corps de la société 275.
Ne vous laissez pas engluer dans la tolérance, ce pauvre stigmate de l'âge 276.

La « méthode » est donc claire, paraphrasons-la : cultive ton ressentiment, ton isolement,
complais-toi dans tes souffrances, exagère-les, fais-en un terreau fertile, et alors enfin tu pourras
écrire. Sers-toi de tout ce qui te sera nécessaire pour cela. Utilise les formes en vigueur. Mais
détruis-les aussitôt et n'hésite pas à te contredire 277. Sers-toi de tes amis. Sers-toi des aides
sociales. Aussi, déteste la liberté. Fais chanter ta haine dans des textes énervés. Sois lyrique dans
l'abjection. L'amour n'existe plus, la société l'a détruit. Mais son idéal existe encore, alors cultive
cet idéal en même temps que tu cultives ton pessimisme forcené. Et cet espace impossible à
combler, emplis-le de tes pleurs pathétiques, le lyrisme sera d'autant plus puissant. Emplis-le aussi
de ton ressentiment, le cynisme ressortira gagnant. De toute façon, il n'y a plus rien d'autre à
espérer. Alors suis cette méthode, sinon tu te tueras. Il n'y en a pas d'autre pour rester vivant.
Le biais de ce programme d'inspiration romantique est évident : l'esthétique du ressentiment,
c'est le règne de l'absolutisation. Absolutisation de l'idéal, absolutisation du pessimisme, tout cela
pour l'absolutisation du lyrisme. C'est donc aussi le règne de la complaisance. Donnons deux
exemples.
D'abord, pour l'idéalisation. L'amour, dans la société décrite par Houellebecq, n'est selon lui pas
possible. Mais dans la quête d'une innocence perdue, il devient tout à coup réaliste de le trouver.
C'est ainsi que Bruno Viard note que les années 1960 sont particulièrement idéalisées dans Les
269 Michel Houellebecq, Rester vivant : méthode, op. cit., p. 9.
270 Ibid., p. 11.
271 Ibid.
272 Ibid., p. 26. Pour le coup, les seuls qui « passent à l'attaque » directement contre la société dans les romans de
Houellebecq étant les hommes, les femmes s'attaquant elles-mêmes en se suicidant, on pourrait là interpréter
inversement ces destinées féminines et en conclure que, pour Houellebecq, les femmes sont incapables d'attaquer
la société, soit qu'elles soient trop faibles pour cela – en ce cas : misogynie –, soit que Houellebecq ne les trouve
pas assez honorables pour cela – en ce cas : pas de misogynie, mais condescendance assurément.
273 Ibid.
274 Ibid., p. 27.
275 Ibid.
276 Ibid.
277 C'est ce que l'on a vu plus haut en évoquant le rapport à la structure proposé par Rester vivant : méthode.
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Particules élémentaires. Elles sont la décennie d'un fragile mirage, car « le mariage arrangé avait
disparu, sans que l'anomie sexuelle ait déjà été importée de Californie 278 ». Or cette idéalisation
rentre en contradiction avec ce forçage de l'idéal perdu qu'on ne peut que constater quand
Houellebecq affirme qu'un retour au mariage de raison serait plus convenable. Comme si pour se
dégager des méfaits de la libération sexuelle « importée de Californie », il fallait nécessairement
revenir deux étapes en arrière, sauter par-dessus celle qui trouva place à ses yeux dans les années
1960.
Le second, pour la complaisance. On a vu la fascination de Houellebecq pour le désespoir, le
nihilisme. Dans son essai sur Schopenhauer, il nous donne un bel exemple de comment il se
complaît dans cette fascination, c'est-à-dire de comment il l'exagère, veut lui donner toute
puissance, pour mieux s'y trouver. Il cite en effet un long extrait des Aphorismes sur la sagesse
dans la vie, qui se conclut par cette interrogation : « n'a-t-on pas souvent prétendu, et non sans
apparence de raison, que l'homme le plus borné d'esprit était au fond le plus heureux ? », à
laquelle un Schopenhauer mesuré répond malgré tout : « Personne quoi qu'il en soit ne lui enviera
ce bonheur. » À cela, Houellebecq, disciple rebelle, n'ajoute qu'un seul commentaire : « Est-ce bien
certain279 ? » C'est-à-dire : pour ma part, je renierais volontiers ma position d'homme conscient
pour devenir un homme inconscient de lui-même. Aussi aura-t-on compris que Houellebecq va
encore plus loin dans son nihilisme forcené que Schopenhauer dans le sien, pourtant connu pour
être le maître de tous les nihilistes, comme le prouvent du reste les pages que l'on vient de lire. Il
le surpasse, même.
On peut envisager le mécanisme du ressentiment comme un mécanisme puéril : celui des
caprices. En fait, c'est exactement le mécanisme enclenché par les héros des tragédies antiques
pour accomplir leur destin. Afin d'accéder à l'état de furor et commettre leur crime, ils ne
procèdent pas autrement, comme l'explique la latiniste Florence Dupont à propos des « monstres
de Sénèque » :
si bien souvent un héros se torture lui-même, s'il fouille dans sa blessure pour se faire encore plus de
mal, comme Médée qui remâche sans fin les trahisons de Jason, son but n'est pas de se mettre à la
question, de découvrir un inconscient à sa douleur : Médée cherche au contraire à aggraver ses
souffrances pour se quitter elle-même, s'oublier, […] et devenir une furieuse 280.

C'est bien cela, il s'agit de s'oublier, d'un refus pur et simple de se mettre à distance de soi, d'avoir
un retour critique sur soi-même. Cela est totalement assumé par Houellebecq. Quand JeanFrançois Marchandise lui dit qu'il semble « avoir mis en place un ensemble de stratégies […]
consistant à aller droit aux solutions », avoir construit « des digues contre ce qui pourrait
éventuellement [lui] poser à nouveau question », Houellebecq approuve les œillères volontaires et
répond « Oui, je crois que c'est vrai281 ».
278 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 35.
279 Michel Houellebecq, En présence de Schopenhauer, op. cit., p. 87 – c'est Houellebecq qui traduit Schopenhauer.
280 Florence Dupont, Les monstres de Sénèque [1995], Paris, Belin, 2011, p. 127.
281 Nicolas Bourriaud, Jean-Yves Jouannais et Jean-François Marchandise, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 20-21.
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Bruno Viard, ayant repéré que les textes de Houellebecq constituent « une longue plainte sur le
naufrage d'une civilisation dont l'auteur se donne lui-même explicitement comme le meilleur
représentant, c'est-à-dire comme le pire282 », soulève une piste intéressante :
On aboutit à une écriture hyperréaliste, réaliste sur les tares du monde moderne, mais outrée, hyper,
et disant autant sur la personnalité du sujet regardant [Houellebecq] que sur l'objet regardé [le monde
moderne283].

Houellebecq, à son corps défendant ou pas, comme disgrâce exemplaire, c'est tout à fait juste.
L'idée d'un discours sur le contemporain qui a sa justesse, de même. Et l'idée que ce discours soit
« hyper », « outrée », de même encore. On peut ainsi repenser aux multiples extraits injonctifs de
Rester vivant cités au-dessus : c'est, exactement appliquée, la stylistique bernhardienne de
l'exagération dont parlait Olivier Bardolle. Mais là où cela devient encore plus intéressant, c'est
l'idée que cette exagération en dise autant sur le monde que sur Houellebecq. Car, si l'exagération
est volontiers assumée en tant que procédé, comme on l'a vu dans Rester vivant, elle n'en
demeure pas moins, chez Houellebecq, totalement sincère.
L'oubli délibéré de soi-même, l'aveuglement volontaire, résultent bien sûr aussi de sa volonté
de fascination. Aussi allons-nous maintenant questionner les problèmes que pose cette dernière
dans le discours houellebecquien.
Impasses de la fascination
Naïveté
Être volontairement naïf, c'est s'efforcer à l'innocence, à un regard innocent. Cela peut
présenter l'avantage de reconsidérer le monde d'un œil neuf. Mais quand cette naïveté veut dire
aveuglement forcé, absolu, cela a le désavantage de produire éventuellement des bêtises plus ou
moins énormes.
Dans sa correspondance avec Bernard-Henri Lévy, Houellebecq évoque ainsi une phrase de
Goethe : « Mieux vaut une injustice qu'un désordre » et une phrase d'Auguste Comte : « Le
progrès n'est que le développement de l'ordre », avant de se dire avoir « été au-delà de tout
fasciné284 » par ces deux phrases. Aujourd'hui, ces sentences, prises en elles-mêmes, en ce qu'elles
totalisent des rapports entre des concepts dont on sent bien qu'il conviendrait plutôt d'essayer de
les faire s'équilibrer, et malgré l'anachronisme consistant à appliquer les leçons de l'Histoire du
dernier siècle à des auteurs qui l'ont précédé 285, nous paraissent éminemment problématiques : les
valeurs, on le sait, sont incompatibles entre elles (Pavese : « […] du caractère tragique de la vie,
lequel consiste dans le fait qu'une valeur ne se concilie pas avec une autre 286 »), et l'important est
282 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 10.
283 Ibid., p. 120 – c'est Bruno Viard qui surligne.
284 Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, op. cit., p. 92 – c'est nous qui surlignons.
285 Comme l'explique très bien Michel Bourdeau dans « Le Comte est bon », 2017 in Cahier de L'Herne Michel
Houellebecq, op. cit., p. 348, note 15.
286 Cesare Pavese, Le métier de vivre, op. cit., p. 418 (3 décembre 1948).
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d'y réfléchir en conscience. Un être conscient ne peut pas aujourd'hui s'amuser à jouer de ces
choses-là, se contenter d'être « fasciné » par de telles sentences : l'Histoire nous montre assez
effroyablement qu'entretenir un rapport de fascination pour l'ordre est dangereux, que l'ordre est
sans doute nécessaire mais se doit d'être proportionné et point trop glorifié. Tenter de toujours
faire s'adjoindre dans notre rapport au monde la conscience critique et une capacité à l'innocence
est certes difficile, mais nécessaire. Là encore, c'est la jonction des deux qui importe, son effort
responsable.
Critiquer le libéralisme économique et être fasciné par les lieux où il s'exerce peut également
poser quelques problèmes. On le comprend mieux quand on constate la fascination du discours
houellebecquien pour la trivialité, par exemple pour l'emblème de la société du spectacle : la
célébrité médiatique.
Dans le rapport de Houellebecq aux médias, 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. Un poncif
des digressions houellebecquiennes consiste à rendre compte, d'un regard froid et sociologique,
du déroulement d'une émission de télévision, rendant palpables ses aspects grotesques et
désinformants. 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, ses narrateurs en sont toujours aussi comme fascinés ; pas dupés, ils demeurent
malgré tout passifs. C'est exactement le problème du discours élogieux cité plus haut à l'égard de
David Pujadas. De ce dernier, le narrateur se moque un peu, mais il se fatigue de se moquer et
cède à l'ébahissement idiot. La passivité, même encore un peu ironique, est donc gagnée. Ce
mécanisme malheureux pourrait être évité à la condition que la moquerie et l'ébahissement ne
soient guère absolutisés ; tant qu'ils le demeurent, la fatigue suivra toujours l'un des deux états
pour revenir au second, qu'il voudra absolutisé également pour fuir le premier, et ainsi
éternellement. Cet éloge de Pujadas parlait tout de même de celui qui s'est vu, comme en
témoigne sa fiche Wikipédia, « décerner la "laisse d'or" par des critiques des médias […] prix
destiné à saluer ironiquement le journaliste "le plus servile 287" », prix certes partial mais qui
semble mériter du moins considération car, pour le coup, le sujet de l'asservissement des médias
n'a rien de futile. Et cela, cette fascination pour des célébrités médiatiques absolument
inintéressantes, c'est-à-dire non pas pour la fabrique médiatique en tant que telle mais pour ce
que celle-ci fabrique de moins intéressant, que peut-on en dire d'autre à part qu'elle relève d'une
perception du monde infantile ?
D'autant plus que cela ne reste pas une simple marque de légèreté confinée dans ses romans.
Non, très logiquement, cela s'immisce dans la part médiatique de son discours : en janvier dernier,
à la sortie du Cahier de l'Herne, Houellebecq n'a voulu faire qu'une interview : celle du JT de David
Pujadas, évidemment, au profit d'un entretien d'une abyssale pauvreté 288 où l'on apprend par
287 Wikipédia, page de David Pujadas (consulté le 25.2.17), URL : <fr.wikipedia.org/wiki/David_Pujadas>.
288 Raphaël Baroni montre très bien le paradigme de l'interview idiote que constituent celles de Houellebecq par
Pujadas dans « Houellebecq, de l'œuvre à la créature transmédiatique », art. cit., notamment p. 364-365.
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exemple qu'il « admire » son interlocuteur, que « oui peut-être que [François Fillon] a un
sens [même si] je suis pas convaincu par la réduction des fonctionnaires », qu'il « aime bien
Sarkozy » et qu'il était donc « un peu triste » de son élimination à la primaire de la droite,
qu'Emmanuel Macron « est bizarre, on sait pas d'où il vient, il fait un peu mutant… oui, y a une
certaine fascination289 », etc. Incroyable tout de même de constater que Houellebecq semble
porter le discours même de la fabrication médiatique, répétant les poncifs médiatiques les plus
éculés au sujet du début de cette campagne présidentielle, sans plus de réflexion. La récurrence du
lexique de la fascination est patente. En acceptant cette unique interview avec celui dont il est si
admiratif, Houellebecq aura permis un grand moment de littérature à la télévision, et même de
littérature engagée, au profit du Cahier de L'Herne.
Cela, du reste, correspond au niveau d'intérêt du numéro de juin dernier des Inrockuptibles
dont Houellebecq avait été invité à être le « rédac' chef290 ». Il y proposait ainsi une rencontre avec
E. Macron, mais aussi la présentatrice de télévision Karine Le Marchand, bref, des articles
extrêmement intéressants. C'est très bien cette capacité qu'a Houellebecq à entrer en admiration,
à s'identifier immédiatement, par pure compassion, au premier venu ; on en a même un fort
besoin, après la postmodernité ; mais ça peut être, aussi, franchement idiot, signant l'extension de
la parole médiatique la plus plate et débilitante au sein du discours public des écrivains, s'arrêtant
puérilement au stade fascinatoire devant la célébrité, la « réussite », la puissance.
Problèmes de la mythification
Pierre Jourde conclut son texte sur Houellebecq en écrivant qu'« on ne peut cependant pas se
défendre d'un malaise à [son] propos, du sentiment qu'il y a là quelque chose de louche. On est en
droit de refuser ce nihilisme et cette manière d'universaliser la bassesse 291. »
Il est clair qu'absolutiser, c'est universaliser, et que cela ne correspond pas nécessairement à la
vision qu'on peut avoir du monde. La mauvaise foi consistant à élever l'exagération au rang de
« procédé stylistique », fût-elle assumée, n'en demeure pas moins de la mauvaise foi. Bien
entendu, chez Houellebecq, on peut dire que cela n'est pas gratuit, que c'est même référencé
puisque correspondant à sa vision schopenhauerienne du monde. Dénoncer cette mauvaise foi et
le discours schopenhauerien en tant qu'ils répandent une façon exagérément désespérée
d'envisager la vie, c'est l'ambition d'un essai de la romancière Nancy Huston, qu'il semble
important de prendre le temps de présenter.
Intitulé Professeurs de désespoir, cet essai cherche à comprendre les raisons de « cet écart
grandissant », aujourd'hui, « entre ce que nous avons envie de vivre (solidarité-générositédémocratie) et ce que nous semblons avoir envie de consommer comme culture (transgression-

289 Journal Télévisé de France 2 du 17 janvier 2017, émission présentée par David Pujadas, disponible en ligne
(consulté le 24.2.17), URL : <culturebox.francetvinfo.fr/livres/romans/houellebecq-au-20h-de-france-2-je-n-en-aipas-fini-avec-le-theme-de-l-amour-251449>.
290 Cf. l'inscription sur le tee-shirt de Houellebecq en photographie de couverture des Inrockuptibles, n° 1073, 22 au
28 juin 2016.
291 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 288.
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violence-solitude-désespoir292) », car il lui semble en effet que les auteurs aujourd'hui vénérés
exercent, grâce à ce type d'esthétique nihiliste, une véritable « fascination » et, même, un véritable
« pouvoir293 ». Sa démarche va donc consister à déconstruire les hypocrisies, les exagérations, voire
les omissions dont les tenants de cette esthétique font preuve. Et c'est à nos yeux la plus grande
réussite de cet essai que de réunir dans un même livre, assurément pour la première fois – et
même si c'est pour en dire cela –, des auteurs aussi différents que Beckett, Cioran, Bernhard,
Kundera, Jelinek, Sarah Kane et Houellebecq (liste non exhaustive).
Nancy Huston essaie de démontrer que, chacun à leur manière, les auteurs se rachètent du
désespoir qu'ils répandent grâce à leur style, ce qui relève à ses yeux de la prise d'otage du lecteur.
Mais, pour le reste, bien que parfois effectivement saisissante et globalement difficilement
réfutable, son argumentation semble également faire preuve d'une bonne dose de mauvaise foi :
la plupart du temps, N. Huston se contente d'une analyse psycho-biographique, qui semble
souvent indiquer des pistes justes mais qui restent trop étroites, éludant le fond des textes et
citant des extraits grossièrement décontextualisés, s'arrangeant à vue d’œil des faits biographiques
concernant les auteurs ou de ce qu'elle nous dit de leurs livres294.
Néanmoins, l'intérêt de ce livre est aussi de se jeter dans le débat et de révéler par-devant des
choses que nous, lecteurs ordinaires, facilement happés par l'écriture d'une certaine hargne (que
Huston nomme plutôt « haine »), d'une vitupération qui peut être complaisante, qui peut ne pas
fouiller les choses bien loin et se contenter de déverser sa vision « néantiste » et qui, surtout,
généralise, fait constamment des analogies aberrantes du moi au monde et inversement – que
nous, lecteurs ordinaires, ne voulons pas voir, dont même nous jubilons, et dont peut-être nous
nous faisons un appui cathartique. L'appel, donc, à autre chose, résonne vraiment, et sans
doute tant mieux. Et nous y reviendrons plus loin, à cet appel – mais précisons d'ores et déjà que,
contrairement à Nancy Huston, qui elle aussi fait dans la simplification, l'exagération et l'univoque,
nous ne voudrions pas tant un effacement de ces auteurs que dire qu'autre chose, de
complémentaire peut-être, se doit d'être entendu, d'être relayé.
Venons-en au chapitre qu'elle consacre à Houellebecq. Le titre est parlant : « L'extase du
dégoût : Michel Houellebecq295 ». N. Huston dénonce précisément les procédés de la mythification
relevés dans la première partie : la simplification, l'exagération, l'absolutisation :
Pour lui, […] être dans la vérité, c'est fixer résolument le pire. Le contraire de la vérité, qu'il nomme la
connerie, c'est se leurrer avec des balivernes telles que « la libération des femmes » […]. Nous revoilà
devant une de ces oppositions binaires (ou bien… ou bien…) chères au néantisme296.
[son] projet littéraire […] : détruire […] éliminer les détails […] rejeter la complexité 297.
292 Nancy Huston, Professeurs de désespoir [2004], Arles, Actes Sud, « Babel », 2005, p. 18.
293 Ibid., p. 16 – c'est nous qui surlignons.
294 Le chapitre le plus sévèrement violent est sans conteste celui consacré à Elfriede Jelinek. Une spécialiste de cette
dernière y a répondu : Aline Vennemann, « Nancy Huston – Elfriede Jelinek : l'auteur(e) pris(e) au piège », Autour
de Jelinek. Regards croisés sur une artiste autrichienne, 16 avril 2013, disponible en ligne (consulté le 26.1.17),
URL : <jelinek.hypotheses.org/679>.
295 Nancy Huston, Professeurs de désespoir, op. cit., p. 279-300.
296 Ibid., p. 287 – c'est Huston qui surligne.
297 Ibid., p. 289.

83

Avant d'ouvrir la série des chapitres un à un consacrés aux auteurs dénoncés, Huston en écrit
un au sujet de celui qu'elle nomme « Le père néant », à savoir la caution philosophique consciente
ou inconsciente de la plupart de ces auteurs : Schopenhauer298, et pose la question suivante, qu'on
répercutera sur Houellebecq : de quel point de vue peut-on avoir un regard nihiliste comme le
sien ? Réponse de N. Huston : « Du point de vue du Seigneur Dieu, sans doute. » Pierre Jourde
avait dit la même chose, et son hypothèse fait ici un logique retour, mais c'était pour lui positif.
Pour N. Huston, c'est le contraire : car, d'une part, c'est grossièrement pécher par immodestie et,
de plus, se complaire dans le relativisme sans frein : Schopenhauer « perçoit la vie sur terre de
haut et de loin – de si haut et de si loin, du reste, qu'il ne voit pas de différence entre les animaux
et les humains299 ». Pour le coup, ce n'est pas Houellebecq qui la contredira, lui qui, fasciné par
Schopenhauer, reprend souvent, précisément, cette indistinction, soit qu'il la clame (« Le chien se
donne librement. Il a une confiance totale. Les humains ne font pas ça. Mais on a aussi des points
communs avec les animaux, sexuellement par exemple. Nous sommes des animaux 300 », finit-il
même par dire dans une interview à l'occasion de la remise du prix littéraire « 30 millions d'amis »
2011, récompensant des livres mettant en scène des animaux, et dont il fait partie du jury), soit
qu'il lui semble on ne peut plus normal d'établir entre eux des comparaisons qu'il ne cesse en effet
de produire (Sébastien Lapaque relève ainsi « son intérêt marqué pour le règne animal, qui lui
paraît reproduire toutes les modalités de la condition humaine 301 »). N. Huston reproche donc à
tous ces auteurs d'exagérer dans le relativisme.
Mais sa critique va plus loin : ce qu'elle dénonce est une véritable mystification. Elle reproche
ainsi à Houellebecq, en conclusion, de créer sciemment de la fascination de telle sorte que celle-ci
ouvre un espace où déverser sa « haine » :
Comme Elfriede [Jelinek – l'auteure s'échine, un brin condescendante, à appeler les auteurs auxquels
elle règle leur compte par leurs prénoms, une commodité destinée à mieux s'en moquer, assurément]
[…], sous prétexte de dénoncer des structures politiques et économiques oppressives, il donne libre
cours à ses rages personnelles302.

Le discours houellebecquien reçu comme une mystification, c'est une interprétation répandue. Il
s'agit d'être tellement catastrophé, par exemple, par son amère ironie à l'endroit de « la libération
des femmes », et on le comprend très bien, pour, et c'est parfois dommage, mais a sa cohérence,
s'arrêter tout bonnement là avec Houellebecq par dégoût pur et simple.
N. Huston reproche enfin à tous ces auteurs, dans sa conclusion générale, d'élever l'expression
du désespoir, en vérité, à la dimension d'une religion :
298 Ibid., p. 49-68.
299 Ibid., p. 56.
300 Astrid de Larminat, « Houellebecq : "Mon chien a partagé ma vie" », Le Figaro, 23 novembre 2011, disponible en
ligne (consulté le 26.2.17), URL : <www.lefigaro.fr/livres/2011/11/23/03005-20111123ARTFIG00674-houellebecqmon-chien-a-partage-ma-vie.php>.
301 Sébastien Lapaque, « Le meilleur ami de l'homme », Le Figaro, Hors-Série, Michel Houellebecq Le grand
désenchanteur, été 2016, p. 28.
302 Nancy Huston, Professeurs de désespoir, op. cit., p. 300.
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La pensée du désespoir est une pensée religieuse, notamment en ceci qu'elle affirme, sur le monde
« magique », des choses contraires à la raison. […] Ces pensées nous séduisent parce qu'elles sont
extrêmes, radicales, en contradiction flagrante avec le bon sens 303.

Jankélévitch ne disait pas autre chose, du reste, au sujet de « la négation fanatique » : elle « n'est
peut-être qu'un effet d'ambivalence, une des feintes du besoin religieux, et qui devient inoffensive
dans l'excès même de ses violences304 ».
Nous ne retiendrons pas ici, suivant notre présupposé de la sincérité houellebecquienne, l'idée
d'une mystification volontaire qui, si elle était, donnerait effectivement à ce dernier point une
véritable dangerosité. Nous disons, en tout cas, que la fascination qu'entraîne une esthétique du
désespoir n'est pas loin d'être une pathologie, et qu'il est vrai que le symptôme d'aveuglement
s'ensuivant de cette dernière a des parentés évidentes avec la fascination qu'exerce la religion.
Et il est certain que cette esthétique « du désespoir » fascine. La puissance de fascination
exercée sur le lecteur tend souvent, de fait, à l'aveugler plus ou moins à son tour. Alors revenons à
l'adaptation théâtrale des Particules élémentaires réalisée en 2013.
Dans l’œil fasciné des autres
Ce spectacle a rencontré un succès public et critique très important. Il a été le « succès
inattendu » du festival d'Avignon de cette année-là. Il a beaucoup tourné. Il est effectivement
d'une qualité indéniable : les acteurs, la scénographie, les lumières, la musique live : tout est
parfaitement fonctionnel et renvoie une certaine puissance. D'un point de vue technique, en tout
cas, nous ne pouvons rien leur reprocher. De plus, l'adaptation du metteur en scène Julien Gosselin
pousse à son comble un aspect fondamental du roman en faisant alterner un pathos comique
véritablement drôle et un pathos lyrico-tragique époustouflant, ainsi, comme nous le relevions
plus haut, que des passages ultra-soutenus de narration. Mais, outre des choix de coupes dans le
roman plutôt contestables, le problème majeur posé par cette mise en scène 305 est qu'elle semble
être fascinée par son auteur et par les discours qui traversent le roman. Nous donnerons deux
exemples.
D'abord, celui qui concerne l'acteur Denis Eyriey, à qui l'adaptation a dévolu les passages
narratifs omniscients. Jouant habilement de l'ambiguïté bien connue reliant étrangement Michel
Houellebecq à ses narrateurs, il a été décidé de vêtir cet acteur conformément à une célèbre
photographie de l'auteur. Il porte donc la fameuse parka verte doublée de fourrure, ouverte
devant une chemise bleue, froissée, rentrée dans un pantalon beige tout aussi informe. Sa main
gauche est dans sa poche et sa main droite, à hauteur de tête, tient une cigarette entre l'annulaire
et l'auriculaire – les cigarettes se succédant sans interruption pendant toute la représentation. La
303 Ibid., p. 348.
304 Vladimir Jankélévitch, L'ironie [1936], Paris, Flammarion, « Champs essais », 2011, p. 105.
305 Les romans de Houellebecq ont été adaptés plusieurs fois à l'étranger, notamment en Allemagne, mais nous
n'avons pas vus ces autres adaptations. Julien Gosselin a par ailleurs annoncé que sa prochaine mise en scène sera
une adaptation conjointe de Plateforme et de Soumission : Hervé Pons, « "Il faut prendre Houellebecq au premier
degré". Rencontre avec Julien Gosselin », Les Inrockuptibles, n° 1073, 22 au 28 juin 2016, p. 89.
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lèvre du bas est légèrement retroussée, le sourire comme inversé, et son regard laconique est
perdu vers les hauteurs. Son pas est peu sûr, sa présence comme absente. Bref, Houellebecq n'est
pas même là satirisé – non, jusqu'à la coupe de cheveux, il est purement imité. Cela relève du
même genre d'intérêt que le name dropping en vue d'un effet de réel : passée l'éventuelle
satisfaction d'une connivence grâce au sentiment de reconnaissance, il est à peu près nul. Le
« jeu » sur l'ambiguïté reliant Houellebecq à ses narrateurs n'apporte en fait qu'un peu plus de
fascination pour le concept d'image iconique, de célébrité, à l'instar de Houellebecq devant E.
Macron et apparentés ; il n'interroge absolument rien.
Autre exemple. Le chapitre 15 de la deuxième partie du roman, « L'hypothèse MacMillan »,
ouvre la deuxième partie du spectacle, après l'entracte (la pièce dure quatre heures). Nous entrons
dans la salle, retournons à notre place. Des machines à brouillard rendent petit à petit indistinct
jusqu'à notre voisin. Après quelque temps, la scène émerge à nouveau. On observe que la
scénographie a été modifiée : les acteurs sont maintenant tous face à nous, assis sur un grand
escalier ; et, parmi eux, une actrice, tête baissée, micro en main, commence à narrer l'épisode
grotesque où David di Meola se transforme en sadique adepte de Satan 306. Tout ce texte est
prononcé sur un rythme de plus en plus rapide et une tonalité de plus en plus horrifiée, la voix de
l'actrice semblant entrer en transe. Au-dessus de l'escalier, sur un écran, sont projetés tous les
mots qui, relatifs au satanisme, parsèment déjà le texte. On voit les musiciens produire, également
selon le crescendo approprié, une musique violente et saturée. Les lumières se font rouges et très
agitées. Rien n'est directement représenté, donc, mais ce moment très spectaculaire évoque
particulièrement le gore, l'horrifique. On en a en effet plein les yeux et les oreilles. C'est un
véritable spectacle. Tout cela est très fabriqué et assumé comme tel, techniquement parfait, en
vue d'être impressionnant – et ça l'est, en effet. Ce passage du spectacle relève d'une esthétique
théâtrale très en vogue actuellement, qui consiste en creux, disons, à produire des spectacles
divertissants à partir de matériaux « intelligents » valant caution. Le dernier spectacle du collectif
est une adaptation de 2666 de Roberto Bolaño et fonctionne selon des principes identiques, à ceci
près qu'il dure… onze heures. Mais peu importe : ce qui compte dans cet exemple, c'est le signal
suivant : créer de la fascination dans une œuvre n'amène rien d'autre que de la fascination pire
encore dans les œuvres et les discours qui s'en inspireront. Et ce que l'on peut regretter le plus
dans cette adaptation, qui résulte pourtant d'une compréhension assez fine du roman, c'est
surtout qu'il ne laisse aucune place authentique pour le sensible.
Alors, bien sûr, il y a toujours une part de fascination dans le rapport du lecteur au livre. Nous
ne voulons pas dire qu'il faudrait que l'on s'inscrive toujours dans un rapport froid et rationnel,
résolument sérieux, au livre, loin de nous cette idée. De même, ce n'est pas parce qu'il peut être
mal interprété que nous voulons dire qu'il faudrait toujours fournir, avec les textes ou la parole de
Houellebecq, une introduction en guise de mise en garde. Mais, depuis le discours
houellebecquien et la fascination qu'il entraîne, il y a des écueils dommageables. La fascination
pure n'est pas très intéressante. Il est nécessaire de relever les problèmes qu'elle pose, comme
306 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 255-260.
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tous ceux que pose le discours houellebecquien. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous
contenter d'une critique qui ne se fonderait que sur le texte. La seule universitaire adoubée par
Houellebecq pour tout ce qui le concerne, qui écrit toutes ses préfaces, qui a dirigé le Cahier de
L'Herne, etc., est la seule qui se fonde uniquement sur la part publiée du discours houellebecquien,
sur l'« œuvre ». Agathe Novak-Lechevalier est une critique subtile, qui parvient à dresser une
poétique incontestablement juste de son œuvre. Mais, ignorant délibérément la part publique du
discours houellebecquien, qui est à nos yeux indissociable de la part de l'œuvre, elle use de
pareilles œillères que celles qui obstruent le regard de son objet d'étude, ne pointant jamais trop
avant les problèmes, se contentant tout au plus de les énoncer. Mentionnons ainsi, à travers
l'« affaire Perpendiculaire », un témoignage qui illustre un aspect assez fin de la fascination
exercée par Houellebecq. La soudaineté et la violence de cette affaire n'ont en effet pas empêché
Jean-Yves Jouannais, l'un de ses interlocuteurs lors du dernier entretien de la revue, lorsque Denis
Demonpion chercha quelques années plus tard à l'interroger pour sa biographie de Houellebecq,
d'hésiter à s'entretenir avec lui, avant de finalement refuser, pour diverses raisons, dont celle, non
la moindre, que Houellebecq est tout de même « très attachant, jusque dans l'abjection307 ». Nous
ne voudrions évidemment pas dire de Jouannais qu'il est fasciné par Houellebecq : au contraire, il
l'a attaqué avec la première rigueur ; mais ce que cela souligne, c'est l'attrait, la compassion,
toujours, que ce dernier parvient à procurer.
Avec Jean-Yves Jouannais, nous croyons que c'est ce à quoi il faut se résoudre : critiquer
rigoureusement, mais ne pas avoir pour autant un regard absolument froid ; ne pas rejeter toute
compassion, mais retirer d'elle la fascination absolue.
Et parfois alors, pour Houellebecq, pour certains de ses textes, certaines de ses paroles, de la
compassion, nous n'en avons plus aucune.
Aigreur et cynisme sans contrepartie
Dans Les Particules élémentaires, l'écriture du ressentiment est mise en abyme à travers Bruno,
individu frustré qui, suivant la méthode de Rester vivant, produit un texte explosif, un pamphlet
raciste. Mais on en rit : Bruno est ridicule, et cela donne lieu à l''une des séquences les plus
burlesques du roman – un burlesque cynique, donc – dans le bureau du directeur de la collection
« L'Infini » de Gallimard, Philippe Sollers 308. La mise en abyme du ressentiment est évidemment
comique. L'aigreur du discours houellebecquien, contrebalancée par sa force comique, demeure là
tout à fait digeste.
En lisant Lanzarote, nous avons été frappé, au début du texte, de ce que le ton houellebecquien, ici, ne fonctionnât pas comme ailleurs. L'aigreur nous y sembla seule, sans
contrebalancement comique, et toute dimension sensible, alors, était portée disparue : ne restait
plus qu'une mauvaiseté tout entière, assez insupportable. Nous ne voyions plus que des phrases
isolées, sorties de leur contexte. Celle-ci, par exemple, dont le pur cynisme est franchement
307 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 262.
308 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires, op. cit., p. 241-244.
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repoussant :
Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi pour me gratter les couilles en feuilletant des
catalogues d'hôtels-clubs ; mais elle avait engagé le dialogue, je ne voyais pas comment m'y soustraire 309.

Tout l'attirail habituel de l'art houellebecquien du roman étant absent de ce récit court et sec, il ne
laisse plus place qu'à une aigreur résignée, une invective sans énergie. La connivence avec le
lecteur ne peut plus réussir. L'échec de la négociation est total.
Lanzarote est un texte au statut peu clair, sous-titré « récit » quand il a tout d'une
fictionnalisation romanesque (on y trouve du reste des prémices de Plateforme et du film que
Houellebecq adaptera lui-même en 2008 de La Possibilité d'une île). Seule sa longueur, qui
l'apparente à une nouvelle, l'empêcha d'obtenir le statut de « roman ». À moins que ce ne soit,
précisément, ce caractère extrêmement rebutant qui décida ses éditeurs, ou Houellebecq luimême, qui sait, à ne pas en faire un texte qui fût placé dans la même catégorie que ses romans.
Peu importe, au demeurant. Il est vrai que ce texte, comme bien d'autres de Houellebecq, plus
courts, est assez peu connu, beaucoup moins lu que ses six romans. Or, ce que nous disons à
propos du début de Lanzarote – car, petit à petit, ou du moins ponctuellement, cela s'arrange un
peu –, nous pouvons le dire à propos de beaucoup de ces textes courts, principalement publiés au
tournant du millénaire, aux statuts divers, repris en Librio et/ou dans les Interventions et/ou
encore dans le Cahier de L'Herne, comme Prise de contrôle sur Numéris 310, Compte rendu de
mission : viser en plein centre311, Cléopâtre 2000312, « La fête313 », « Jacques Prévert est un con314 »,
certains passages d'« Approches du désarroi », mais aussi Rester vivant, ce texte du déni assumé.
Tous ces textes, qui ont pour spécificité de vouloir produire, par le récit ou une forme
journalistique ou essayistique, une application théorique structurée, voire une théorie tout court –
des idéologies, disons-le, ou des non-idéologies –, sont par ailleurs ceux sur lesquels s'appuient
beaucoup, et fort logiquement, les articles critiques sur son œuvre les plus à la limite du
nauséabond – assez semblables, sur un mode parfois très décomplexé, à ce qu'il y a dans ces
textes –, comme celui, écrit pour Le Cahier de L'Herne, de Marin de Viry (« Pourquoi le
courage315 ? »), ou, pour le même Cahier et en moins édulcoré encore, de Pierre Cormary (« Ecce
homo316 »), journaliste à Causeur. Ces deux articles, extrêmement dogmatiques, reposent sur une
309 Michel Houellebecq, Lanzarote [2000], Paris, Librio, 2002, p. 11.
310 Michel Houellebecq, Prise de contrôle sur Numéris [1999] in Rester vivant et autres textes, Paris, Librio, 2015,
p. 29-38.
311 Michel Houellebecq, Compte rendu de mission : viser en plein centre [2002] in Lanzarote et autres textes, Paris,
Librio, 2002, p. 61-67.
312 Michel Houellebecq, Cléopâtre 2000 [2002] in ibid., p. 75-80.
313 Michel Houellebecq, « La fête » [1996] in Interventions 2, op. cit., p. 83-89.
314 Michel Houellebecq, « Jacques Prévert est un con » [1992] in ibid., p. 9-14.
315 Marin de Viry, « Pourquoi le courage ? », 2017 in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit., p. 265-267. Sa
conclusion : « On peut lire Houellebecq comme un appel à la croisade contre la Méditerranée ».
316 Pierre Cormary, « Ecce homo », 2017 in ibid., p. 209-214. Nous pouvons y lire des choses telles que : « Nous
pouvons à la rigueur apprécier ce qu'il y a de bon en [la vie] – l'art, la gastronomie, les putes […] », ou encore un
tableau de « la nouvelle génération » dont les membres sont dépeints ainsi : « SOS racistes à mort, naturellement
tolérants et humanitaires, d'un bon cœur débordant et pétitionnaire […]. Citoyens de l'univers sans rire, ils
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complaisance absolue dans la mise au jour de « nos stigmates », comme l'écrit Cormary. Autant
d'aigreur et de cynisme réactionnaires, oui, c'est nauséabond.
Tous ces textes, de ou sur Houellebecq, sont à nos yeux le pire de l'esthétique du ressentiment.
Nous pouvons en retirer deux choses. D'abord, cela nous fait penser que le pire, en vérité, c'est
l'esthétique du ressentiment, qui est stérile. Le pire des ratés de la postmodernité, du reste, ç'a été
cela : la stérilité – comme Houellebecq, du reste, le croit aussi. D'autre part, cela pose un doute
extrêmement déstabilisant : le fait d'avoir été frappé de la médiocrité de ces textes par la
sensation d'un manque d'humour montre à quel point le comique peut aveugler, effacer le
contenu, la fascination de Houellebecq fonctionnant grandement grâce à sa puissance comique, et
cela fait douter, ne serait-ce qu'un instant, de son honnêteté – nombre de lecteurs constatent cela
et s'y arrêtent définitivement, déconcertés (« est-ce absolument génial, juste symptomatique ou
absolument nul ? », peut-on en effet se demander) ou dégoûtés, comme Nancy Huston.
Sans puissance comique, donc, il n'y a rien. C'est pour cela que nous disions en concluant la
première partie que le comique est ce qui permet à tous les autres éléments séduisants du
discours houellebecquien d'acter définitivement cette séduction.
Autre exemple des problèmes que le ressentiment pose quand il n'est aucunement
contrebalancé. À la fin de Plateforme, Valérie, tout à coup, est tuée dans un attentat islamiste. Le
narrateur, après avoir décidé de s'appliquer dorénavant « à éprouver de la haine pour les
musulmans317 », décide alors, fidèle en cela aux personnages masculins de Houellebecq, plutôt que
de se suicider, de vivre reclus à Pattaya, se résignant à n'avoir plus aucune espérance sur aucun
plan, dont le plan amoureux. Il décide aussi, apprend-on à la fin, d'écrire ce livre que nous lisons. A
priori, vu la haine qui l'habite, on s'attendrait à une conclusion éplorée, pleine de ressentiment. Eh
bien non :
[Valérie] faisait partie de ces êtres qui sont capables de dédier leur vie au bonheur de quelqu'un, d'en
faire très directement leur but. 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 318 ?

On est là face à l'ambiguïté du roman. De même que Houellebecq trouve que le plus choquant,
dans Plateforme, est sa sentimentalité et non le tourisme sexuel, de même la force de l'amour
vécu vient supplanter, à la fin du roman, tout ressentiment. Cela est très étrange : Houellebecq
avait mis tout en place pour que soit magistralement parachevé, à la fin du roman, son programme
d'une littérature du ressentiment. Il laisse en effet vivre à Michel un amour en tout point idyllique,
qu'il vient briser par cet attentat surgissant tout à trac. Quant à Valérie, contrairement aux
personnages féminins typiques de Houellebecq, elle n'est pas tuée par les forces négatives de la
société, mais par ceux, au contraire, qui veulent détruire cette société. Bref, Houellebecq met tout
accueilleraient tout envahisseur avec un drapeau blanc et un tapis rouge. L'amour du prochain, pour eux, c'est
l'amour de l'Alien. »
317 Michel Houellebecq, Plateforme, op. cit., p. 357.
318 Ibid., p. 368.
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au point pour qu'une littérature du ressentiment soit parfaitement accomplie, mais il se prive de la
parachever.
D'un point de vue éthique, tout cela est extrêmement suspect : l'amertume et le cynisme
revendiqués par le fait que Michel s'« appliquait à la haine », sont tout à coup cachés.
Houellebecq, n'ayant aucune raison de rendre Valérie aussi malheureuse que ses héroïnes
habituelles puisque tout va bien dans sa vie, fait intervenir un événement extérieur au couple pour
la tuer atrocement, créant du ressentiment et de la haine car cet événement n'a rien d'anodin, et
puis oublie cela, retourne à l'idéalité : aucune cohérence et fort soupçon de gratuité, se dit-on –
d'une sorte de gratuité pas vraiment acceptable. Flaubert assumait un certain cynisme quand il
concluait L'Éducation sentimentale en écrivant de Frédéric Moreau qu'il a « manqué » sa vie, lui
« qui avait rêvé l'amour319 », et qu'il déléguait les derniers mots du roman à son ami Deslauriers
disant à Frédéric, à propos d'une virée au bordel durant leur adolescence, que ce fut « là ce qu['ils
avaient] eu de meilleur320 ». Mais le cynisme flaubertien était assumé – oui, le meilleur de la vie
aura été les bordels –, il ne créait pas de situation idyllique pour son personnage dans le but de
pouvoir ensuite mieux la briser pour dire à la fin : ah l'amour c'était beau, quand même,
maintenant je vais passer le restant de ma vie à en comprendre les rouages.
C'est la même chose avec Soumission, qu'on peut interpréter comme suit : l'espoir amoureux et
l'espoir politique s'en étant allés, la passivité, si elle offre du confort, paraît dès lors acceptable,
tant qu'il demeure l'ultime salut : celui de la littérature, et que les besoins fondamentaux peuvent
être assouvis (le narrateur épouse à la fin plusieurs femmes). Bien sûr, c'est une question qui est
posée. Une question qui, quoi qu'on en dise, demeurera toujours foncièrement cynique. Mais une
bonne part de ce que nous soulevons ici reflète l'acceptation passive d'un confort quel qu'il soit
comme une tentation houellebecquienne constante. Quand son discours devient cynique, il ne fait
rien d'autre qu'honorer cette tentation. L'altruisme déçu cerné par Bruno Viard dans la vision
politique de Houellebecq se transforme en cynisme – cynisme qui, selon Jankélévitch, précisément
« est souvent un moralisme déçu321 ».
Bref, quand Houellebecq écrit que
la hiérarchie économique simplifiée fit longtemps l'objet d'oppositions sporadiques (mouvement en
faveur de la « justice sociale »), [mais qu']il est à noter que la hiérarchie érotique, perçue comme plus
naturelle, fut rapidement intériorisée et fit d'emblée l'objet d'un large consensus 322

s'il pointe un effectif problème d'intériorisation des lois du marché concernant le domaine sexuel,
il exagère aussi largement. Il écrit cela dans un texte fameux de 1992, « Approches du désarroi »,
qui, très sérieusement, essaie de faire le tour de ses obsessions socio-politiques, cela ne
l'empêchant pas d'y faire preuve d'un cynisme franchement rebutant, quand il met par exemple,
comme ici, « justice sociale » en mention, se moquant gratuitement de l'aspiration pourtant
319 Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale, op. cit., p. 549.
320 Ibid., p. 551.
321 Vladimir Jankélévitch, L'ironie, op. cit., p. 15.
322 Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », art. cit., p. 30.
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légitime à celle-ci. Ce cynisme, dans un texte qui a une certaine ambition politique, quand il
s'exprime par une pareille recherche de connivence facile et complaisante, est vraiment en trop.
Le ressentiment est donc une véritable obsession houellebecquienne. Comme toute obsession,
elle a l'inconvénient d'omettre du champ de vision de celui qui la subit/l'entretient, tout un tas de
problèmes qui ne sont pas siens.
Espaces vides
Nous n'allons évidemment pas citer tous les problèmes fondamentaux de notre temps que le
discours houellebecquien ne prend pas en compte. Nous nous contenterons de quelques trous
saillants.
Houellebecq déteste tant son époque qu'il va jusqu'à nier le XXᵉ siècle artistique et intellectuel
dans de nombreux textes et interventions. Par exemple, de façon typique, dans « Sortir du XXᵉ
siècle » :
Compte tenu de l'extraordinaire, de la honteuse médiocrité des « sciences humaines » au XXᵉ siècle […].
on s'étonne […] de ce qu'un Bourdieu ou un Baudrillard aient trouvé jusqu'au bout des journaux
disposés à publier leurs niaiseries. De fait, je crois à peine exagéré d'affirmer que, sur le plan intellectuel,
il ne resterait rien de la seconde moitié du siècle s'il n'y avait pas eu la littérature de science-fiction 324.
323

Cette généralisation est évidemment un gros problème. Même s'il est à la mode, par exemple, de
détruire en quelques mots l'ensemble du Nouveau Roman ou les tenants du structuralisme – et
peut-être Houellebecq a-t-il en fait participé à décomplexer ce discours-là –, il est évidemment
dommage de tout casser sans rien sauver. On peut avoir envie de revenir à des formes anciennes,
d'en accueillir de nouvelles, de sortir de la postmodernité, d'en pointer certains écueils ; mais nul
besoin de faire complète table rase.
Du reste, Houellebecq ne vit pas totalement en dehors de son temps et de ce siècle abhorré.
Russell Williams, dans sa communication 325 à Lausanne, a commencé de proposer quelques
exemples de références littéraires du XXᵉ siècle indubitablement présentes chez Houellebecq :
l'attitude du retrait de ses narrateurs entre ainsi selon lui fortement en résonance ontologique
avec des romans tels que La Nausée de Jean-Paul Sartre, Un homme qui dort de Georges Perec, et
particulièrement avec Le Solitaire 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. (La parenté formelle et idéologique la plus
forte est indéniablement celle qui le relie à Ionesco et à son unique roman, où ce dernier propose
indirectement une vision extrêmement critique de Mai 68, préférant à l'action politique, qu'il
323 Michel Houellebecq, « Sortir du XXᵉ siècle » [2002] in Lanzarote et autres textes, op. cit., p. 71.
324 Ibid., p. 74.
325 Communication intitulée « Une poétique de la neutralité : soumission, anomie et inertie dans la fiction de Michel
Houellebecq », tenue le 4 mars 2016, disponible en ligne (consultée le 23.3.17), URL :
<www.fabula.org/colloques/document4240.php>.
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méprise, la « grâce » d'une passivité absolue de l'agir.)
Le ressentiment entraîne donc à un cynisme total, qui pose problème. Certes, on ne peut pas
reprocher à Houellebecq d'appliquer à lui-même une certaine « cruauté ». Il écrit même que,
« comme Antonin Artaud l'a indiqué, la cruauté envers autrui ne donne que de médiocres résultats
artistiques ; la cruauté envers soi est autrement intéressante 326 ». Mais la cruauté dont il fait
preuve à l'égard de lui-même n'est que pure ironie, aucunement constructive. Quand Houellebecq
se moque de Bruno qui écrit un vain pamphlet raciste en respectant le programme énoncé par
Rester vivant, Houellebecq se montre cruel à son propre égard ; mais cela n'a aucune portée, ce
n'est que pur cynisme, pure moquerie. Il ne s'agit évidemment pas pour Houellebecq de montrer à
travers Bruno la « maturation du racisme », comme ne peut que le remarquer Jean-François
Marchandise dans l'entretien à Perpendiculaire. D'autre part, dire que « la cruauté envers autrui
ne donne que de médiocres résultats artistiques » revient à retirer tout intérêt artistique à son
propre discours, à son « don » pour l'injure et la provocation, bref à la cruauté généralisée dont
son discours fait preuve.
Ce « don » a un autre effet : celui de vider, quand il se réduit à l'injure énervée, la substance de
son discours critique. Dans la tribune publiée en 2015 dans le Corriere della sera, dont la visée est
de placer l'idée de la démocratie directe dans le débat public, on trouve aussi des phrases de ce
type :
Il est très improbable que l’insignifiant opportuniste qui occupe le fauteuil de chef de l’État, tout
comme l’attardé congénital qui occupe la fonction de Premier ministre, pour ne pas mentionner ensuite
les « ténors de l’opposition » (LOL), sortent avec les honneurs de cet examen 327.

De fait, si cette tribune a eu beaucoup plus de retentissement que celle de 1992, Houellebecq
ayant depuis accédé à la renommée, son impact effectif, on peut le dire, est demeuré tout à fait
nul – sans doute davantage, même, que la première, qui avait pour elle de s'adresser à un public
précis et attentif, celui de L'Humanité. Ses accusations envers le gouvernement en place, mais
surtout sa façon d'accuser, n'ont recueilli que moquerie ou indifférence ; personne n'a pris cette
tribune au sérieux ; tout au plus l'a-t-on regardée comme celle d'un irresponsable ou, pire, avec un
jugement condescendant, comme n'ayant pu être produite que par un benêt, « un grand écrivain »
qui « [pense] la politique comme une nouille328 ». En conséquence de quoi elle est absente des
Cahiers de L'Herne, contrairement à celle de 1992. Bref, sa volonté de démocratie directe, vu son
impact, n'a en définitive aucune existence effective.
En vérité, on ne tiendrait pas rigueur à Houellebecq d'être obnubilé par ses propres problèmes
si son discours ne semblait pas dans le même temps avoir l'ambition de construire un discours
global sur notre temps. Ce qui mine donc le plus la crédibilité politique de ce discours, c'est son
déni de certaines questions sociales, de certains problèmes fondamentaux de notre époque. La
326 Michel Houellebecq, H. P. Lovecraft, op. cit., p. 137 – Houellebecq ne précise pas où Artaud a indiqué cela.
327 Michel Houellebecq, « Io accuso Hollande e difendo i francesi », art. cit. – et sic.
328 Maurice Szafran, « Attentats de Paris : Michel Houellebecq, le nouveau Beauf de Cabu », Challenges, 21 novembre
2015, disponible en ligne (consulté le 31.3.17), URL : <www.challenges.fr/politique/apres-les-massacres-de-parismichel-houellebecq-le-nouveau-beauf-de-cabu_52314>.
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vision politique de Houellebecq est en effet terriblement réductrice. Il faut lire en entier l'entretien
à Perpendiculaire pour s'en rendre bien compte. Pour prendre un exemple saisissant, quand il dit
par exemple que le
racisme, cela ne m'intéresse pas, c'est de la foutaise, et pour plusieurs raisons : tout d'abord, il s'agit
essentiellement d'un problème de démographie en Afrique. Deuxièmement, les différences minimes
actuellement constatables entre les races ne sont rien par rapport à ce qui va arriver comme différences
entre les êtres humains dès que les modifications génétiques se mettront en place 329

il nie un fait social incontestablement existant et problématique par un argument relativiste
absolument inopérant par rapport au monde réel, présent. Peut-on prétendre construire un
discours global avec ce type d'argument ? Tout l'appareil formel du discours moraliste se renverse
là en un discours dogmatique, prêt à consommer.
Considérer le monde à l'aune des « modifications génétiques » futures produit le même
décalage que son habitude de toujours considérer l'individualité à l'aune de la mort. À toujours
penser de si loin, c'est sûr, les différences individuelles ne valent pas grand-chose :
[Les] opinions [de Bruno], par exemple, ne paraissent en rien individuelles [au scientifique Michel], ni
ses désirs, ni ses goûts. Par contre le pourrissement des organes, la déperdition au niveau organique,
paraît évidemment individuelle. […] C'est la mort qui crée l'individualité 330.

On le comprend cet arrêt total devant la mort, cette stupeur oscillant entre fascination et regard
d'absolument loin. La puissance fascinatoire de la mort est indestructible, toujours la mort nous
abasourdira, et sur ces bases de nombreuses œuvres ont été produites pour le meilleur. Et ce n'est
peut-être pas faux que toute solitude, tout malheur sont inaltérables. Mais avant la mort, il arrive
parfois que les êtres humains se fassent du bien, s'aident mutuellement à retrouver un peu
d'espoir, un peu d'innocence, malgré tout. Il faut insister sur l'importance éthique, dans tout type
de discours critique global, d'un réalisme pragmatique – dont Houellebecq ne fait jamais preuve.
Enfin, comme le relevait Raphaël Baroni331 à Lausanne, si les romans de Houellebecq sont certes
dialogiques – au sens de Bakhtine : ils sont traversés de discours –, ils ne sont pas polyphoniques :
nous n'y trouvons aucune voix discordante, aucun contre-discours, tous les personnages ayant la
parole semblent porter la même vision du monde, univoque. Houellebecq lui-même le concède, à
propos d'Extension, dans l'entretien à Alain Veinstein : « c'est un livre, bon avec des personnages,
mais avec fondamentalement un point de vue sur le monde332 ». Ce paradoxe est hautement
problématique, puisqu'il signifie une absence d'altérité.
Les bases du fonctionnement du discours houellebecquien sont donc peu viables. Notre
329 Nicolas Bourriaud, Jean-Yves Jouannais et Jean-François Marchandise, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 9-10.
330 Ibid., p. 19.
331 Communication intitulée « Combien y a-t-il d'auteurs dans cette œuvre ? », tenue le 3 mars 2016, disponible en
ligne (consultée le 23.3.17), URL : <www.fabula.org/colloques/document4222.php>.
332 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit. – c'est nous qui surlignons.
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scepticisme, inévitablement, ne peut alors que s'étendre au contenu même de ce discours : soit
que ce dernier incarne ce qu'il critique, soit que ces fondements empêchent son discours critique
de construire quoi que ce soit.

II. Impasses politiques
L'absoluité ne sied pas à l'ironisme
Les essais de Bruno Viard cherchent à cerner les paradoxes houellebecquiens puis à les
comprendre. Souvent, ils parviennent à reconstruire une logique qui désambiguïse ces paradoxes ;
mais parfois, ces derniers sont irréductibles. C'est ainsi qu'à propos de la philosophie économique
que propose Houellebecq, Viard relève l'irrésolvabilité de la mise en jeu des pôles opposés que
sont l'altruisme et l'égoïsme. Il en arrive donc à la conclusion que « l'absolutisation des ces pôles
[…] est pernicieuse333 ». C'est exactement ce que disait Huston quand elle évoquait « ces
oppositions binaires chères au néantisme ». Juste après, Viard cite un texte de 1836 de Pierre
Leroux, socialiste français du XIXᵉ siècle, effectivement « prophétique334 » quant à certaines
applications du socialisme par la suite, qui met en garde précisément à ce propos : à partir du
moment où on absolutise, et ce quel que soit ce qu'on absolutise, on se trompe, on file au
drame335.
Cela vaut évidemment pour Houellebecq, à tous les niveaux. Une philosophie, de quelque bord
qu'elle soit, qui s'efforce d'être réaliste, c'est-à-dire visant à pouvoir être appliquée sans carnage –
une philosophie réaliste comme celle du socialiste Leroux – ou ajoutons, car on va y venir
instamment, pragmatiste comme celle du libéral américain Richard Rorty –, permet de penser les
polarités comme devant être « combinées » plutôt que « dressées l'une contre l'autre336 ». On peut
penser radicalement, et même être catégorisé dans les extrêmes, sans tout simplifier, sans rejeter
les détails. En somme, comme l'écrit plus loin Bruno Viard, « Houellebecq absolutise toujours », ce
qui « l'empêche d'envisager l'ambivalence des choses337 ».
Et c'est même précisément en vertu de cela que le regard distancié, ironiste, de Houellebecq,
ne peut totalement se fondre dans ce que Rorty définit, justement, comme « l'ironiste » – celui
qu'il chante et appelle de ses vœux. Dans l'ouvrage qui théorise cela, Contingence, ironie et
solidarité, l'attitude ironiste est dépendante de la reconnaissance de la contingence de toute
chose. C'est pourquoi la contingence précède l'ironie dans le titre : avant d'expliciter ce qu'il
entend par « ironiste » dans la deuxième partie de son ouvrage, Rorty consacre la première à ce
qu'il entend par « contingence », et ce en trois temps : « Contingence du langage », « Contingence
333 Bruno Viard, Les tiroirs de Michel Houellebecq, op. cit., p. 82.
334 Ibid., p. 83.
335 Ibid., p. 83-84.
336 Ibid., p. 86.
337 Ibid., p. 104.
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du soi » et « Contingence de la communauté ».
Rorty oppose les « ironistes » aux « universalistes ». L'ironiste est celui qui regarde les
constituants de sa société comme n'allant pas d'eux-mêmes, voyant par exemple qu'ils peuvent
être autres dans une culture différente, quand l'universaliste étend la vision du monde dans
laquelle il est inscrit – c'est-à-dire celle de sa société – au monde entier, prenant ses valeurs pour
universellement valables, voire acquises. L'ironiste en vient donc à remettre en question jusqu'à
ses fondements philosophiques primordiaux, jusqu'au bon sens même. Notre bon sens, c'est-àdire notre « vocabulaire final » : ces mots qui, tels que « justice » ou « démocratie », justifient nos
actions sans que l'on cherche à les expliquer, que l'on ne cherche plus, du fait qu'ils nous sont
imposés de la sorte, à comprendre. « Ce vocabulaire est "final" en ce sens que si l'on met en doute
la valeur de ces mots, leur utilisateur n'a pas de recours raisonné 338 […]. » L'ironiste est donc celui
qui « a des doutes radicaux et permanents sur le vocabulaire final qu'il emploie couramment 339 »
et qui sait que d'autres vocabulaires finaux sont possibles, pas nécessairement plus méprisables
que celui de sa culture propre. Selon Rorty, un écrivain, en tant qu'il n'use pas de la langue dans
une visée communicationnelle classique (Deleuze : « Quel est le rapport de l’œuvre d’art avec la
communication ? Aucun340 »), constitue son propre vocabulaire final – et l'écrivain a, dans ce sens,
à être un ironiste. Le lecteur, se revêtant du vocabulaire final particulier de l'auteur ironiste, est
amené à mettre en question le vocabulaire final habituel. L'écrivain est donc là pour bousculer la
nécrose du sens. De sorte que ses lecteurs procèdent à ce que Rorty nomme une « redescription »
– à la fois d'eux-mêmes et du monde. Se redécrire, c'est l'inverse de s'identifier ; ou du moins estce s'identifier à ce que l'on n'est pas encore, dans une visée transformatrice, de façon à « forger
pour nous-mêmes le meilleur moi possible 341 ». Il ne s'agit pas de rejeter tout ce que l'on est en
disant qu'ailleurs tout est mieux ; il s'agit d'exercer son regard critique sur tout et de prendre ce
qui nous semble le meilleur. Pour Rorty, l'ironiste est fondamentalement ouvert d'esprit. De fait,
les œuvres produites par les ironistes « nous aident à devenir moins cruels342 », soit par le biais de
l'identification du lecteur à des personnages qui sont opprimés par les pratiques, par exemple, des
institutions sociales, soit par le biais de l'exhibition de notre propre cruauté.
Si l'on considère le discours houellebecquien, on peut un temps penser qu'il se situe parmi les
discours ironistes. Houellebecq regarde en effet le monde, et surtout la société occidentale, avec
un regard éminemment critique, sceptique devant tout ce que nous sommes amenés à croire
comme allant de soi : la bien-pensance, par exemple. Pour Houellebecq, rien ne semble aller de
soi. Cependant, si Rorty a de l'ironiste une vision intrinsèquement positive, liée à l'ouverture
d'esprit, on ne peut qu'infirmer cette piste dans un second temps : Houellebecq, à force de tout
rejeter, désespéré, ferme son esprit, voire s'enferme dans l'auto-complaisance de l'ironiste, juge de
338 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité [1989], traduit de l'américain par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris,
Armand Colin, « Théories », 1993, p. 111.
339 Ibid., p. 111-112.
340 Dans « Qu'est-ce que l'acte de création ? », conférence tenue à la Femis le 17 mai 1987, captation vidéo par
Arnaud des Pallières disponible en ligne (consulté le 12.5.16), URL : <www.youtube.com/watch?
v=2OyuMJMrCRw>.
341 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, op. cit., p. 120.
342 Ibid., p. 195.
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toute chose, absolument cynique ou absolument idéaliste à l'égard de toute altérité, complaisant
dans la cruauté et dans son rejet de la liberté.
C'est certes logique que Rorty, philosophe libéral, ne soit pas applicable à Houellebecq, mais
peu importe : critiquer (porter un regard inlassablement questionneur, ironiste, donc) le monde et
dans le même temps être fasciné par lui, cela ne marche pas si chacune des deux polarités ne
laisse pas de place, en son sein même, à l'autre. Car oui, bien sûr, il ne peut s'agir d'être
uniquement critique ou, à l'inverse, seulement fasciné. Il s'agit de ménager de la place aux deux, de
« combiner », car nous en avons tout simplement besoin : être critique, toujours, et se laisser à soimême l'espace, toujours, d'élans d'enthousiasme, de fascination. Or Houellebecq élève les deux à
l'absolu – absolument féroce quand il critique, absolument lyrique quand il est fasciné, à la
recherche de l'innocence perdue –, et cette attitude, si elle produit de puissants textes, fait jaillir
un flot de contradictions insolubles. Elle n'est pas viable. Et là se situe le problème pointé par
Huston : tous les auteurs dont elle fait la critique sont selon elle en proie à des pathologies, qui
semblent presque transparentes, évidentes ; or, la puissance de fascination qu'ils éprouvent
ontologiquement, et qu'ils exercent à l'endroit de leurs lecteurs, crée un fossé de fausseté entre
eux et ces derniers : les lecteurs sont aveuglés par leur fascination, ce qui est potentiellement
dangereux dès lors que l'on pense que la littérature a un effet sur le réel, et considèrent ceux qui la
leur procurent – ces auteurs – comme sains. Critiquer et être fasciné à la façon houellebecquienne,
ça ne marche donc pas. La liberté, que logiquement, de fait, il honnit (« Vous devez haïr la liberté
de toutes vos forces343 » s'inscrit dans la méthode de Rester vivant) – tout en en jouissant parfois,
tout de même (et heureusement) –, c'est accepter de faire avec la contingence des choses. Nous
sommes là face au paradoxe de la liberté houellebecquienne.
À ses propos sur l'écologie, comment ne pas lui répondre qu'une cause comme l'écologie, qui
plus qu'une cause est une manière d'envisager un rapport au monde de façon collective,
justement, semble bien en capacité de « relier les hommes entre eux ». Georges Bataille, qui lui
aussi a sa veine mystique – sa nécessité de lien, disons plutôt –, écrivait ceci, renversant
magnifiquement le problème :
je crois que jamais, dans l’instant, l’effusion qui assemble, en esprit, deux êtres de chair n’est moins
profonde que celle qui élève le fidèle à Dieu : et peut-être le sens de l’amour divin est-il de nous donner
le pressentiment de l’immensité contenue dans l’amour d’un être mortel. L’amour humain est même
plus grand, s’il est en lui de ne pas nous donner d’assurance allant plus loin que l’instant même, et de
nous appeler toujours à l’irréparable déchirement 344.

En somme : notre besoin de lien, plaçons-le à l'échelle nôtre – envers nos comparses. Nous
retrouvons là, autrement décliné, ce paradoxe de la liberté houellebecquienne. La liberté ne peut
s'envisager sérieusement qu'à partir de la contingence. Ce paradoxe, évidemment est politique.
Pour le saisir pleinement, il faut revenir à la liberté d'Extension.

343 Michel Houellebecq, Rester vivant : méthode, op. cit., p. 27.
344 Georges Bataille, L'amour d'un être mortel [1951], Paris, Rue des cascades, 2012, p. 29.
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Paradoxe de la liberté houellebecquienne
Le style houellebecquien, nous disait Bruno Viard, opère par élargissements et par contrastes. Il
ajoutait que, « comme le sens », ce style se trouve « moins dans la phrase que dans la
structure345 ». Il a raison. C'est même ce qui a aveuglé tous ceux qui le qualifiaient de « plat » (et
on l'entend encore). Cela dit, Noguez comme Viard ont bien montré qu'à l'échelle même de la
phrase de nombreux effets de style figurent346. Toutefois, Houellebecq lui-même a revendiqué un
style « neutre », parlant par exemple, justement dans Extension, du fait que « la forme
romanesque n'est pas conçue pour peindre l'indifférence, ni le néant », et donc qu'« il faudrait
inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne 347 », c'est-à-dire un style
ataraxique, sous antidépresseurs, reflétant l'indifférence au monde et le néant global ressenti par
le dépressif. Édouard Levé formulait ce nouvel idéal esthétique de manière plus frappante et
provocante encore (mais sans les dehors de la provocation) : « J'aimerais écrire dans une langue
qui ne me soit pas propre348 ».
Seulement, incontestablement, les effets de juxtaposition et de téléscopage dont use
Houellebecq empêchent totalement cette articulation morne, dès lors que l'on sort de l'échelle de
la phrase – et encore, même dans une phrase seule, on les retrouve souvent. Dès que l'on regarde
la structure, on ne voit plus que ces effets ; et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas
un style sous antidépresseurs dont Houellebecq fait preuve. Après avoir brièvement analysé le
style houellebecquien dans son mémoire, Wenzhu Pan ne peut du reste conclure autrement :
« Évidemment, la tentative de ne pas avoir de style marqué ne porte pas ses fruits puisque le style
houellebecquien est bien visible349 ».
Sans doute Bruno Viard ne pensait-il pas à Extension, où le défaut d'attention patent accordé à
la structure laisse plutôt présager d'un style abandonné au contraire à la spontanéité, d'un style
sans relecture. La valeur majeure accordée à l'écriture dans ce roman semble en effet être l'élan, la
fulgurance. Autrement dit : l'absolue liberté.
Le mécanisme serait le suivant : cette société qui, sous couvert de m'offrir des libertés,
m'enferme en réalité dans d'abjects déterminismes, je lui jette à la figure un discours
déconstruisant point par point cette fausse liberté. Pour cela, je m'émancipe avec toute ma force
de ces déterminismes, je crée, donc, l'espace de liberté qu'elle ne m'accorde pas. Et m'en
émanciper, ce n'est pas simple : il faut trouver, d'une, de l'énergie, et faire en sorte, de deux, de ne
pas couper court à cette énergie une fois qu'elle sera advenue : il faudra donc la laisser courir, et
tant pis si au passage elle énonce quelques bêtises, quelques exagérations : tout, sauf
l'autocensure : mieux vaut trop, dont ce qu'il faut, que pas assez, excepté l'essentiel.
345 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 55.
346 Comme l'usage de l'asyndète – cf. Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, op. cit., p. 58.
347 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, op. cit., p. 42.
348 Édouard Levé, Autoportrait [2005], Paris, P.O.L, « #formatpoche », 2013, p. 88.
349 Wenzhu Pan, « Le dépressionnisme de Michel Houellebecq », Mémoire pour l’obtention du grade de Licence ès
Lettres au Département de Langue et Littérature Françaises, dirigé par Frédérique Aron, Université Sun Yat-sen
(Canton), 2013, non publié, p. 33.
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Admettons. Mais cette liberté, Houellebecq disait lui-même dans Rester vivant qu'elle consistait
d'abord à trouver une forme, pour ensuite s'en dégager s'il le faut. Dans Extension, il ne respecte
pas sa méthode. Les formes qui s'y trouvent sont déminées avant même qu'elles aient pu
s'exprimer sur quelques lignes, comme on l'a vu dans la première partie.
Houellebecq veut produire un discours critique et conserver en même temps une aptitude à la
fascination ; sans l'absolutisation des deux termes, cela serait tout à fait sain ; mais avec, cela est
excessif, voire pathologique. Le paradoxe est donc le suivant : Houellebecq, qui dit lui-même qu'il
« croi[t] peu en la liberté », voyant « plutôt [chez les gens] leur déterminisme350 », est pourtant
tout à fait capable d'être libre. La liberté, c'est accepter de faire avec la contingence de toute
chose, comme nous le disions. Il s'agit d'envisager la liberté dans la conscience d'une contingence
généralisée : c'est le programme philosophique de Rorty, auquel nous nous accordons. Et
Houellebecq, voyant à raison, même si peut-être excessivement, des déterminismes partout, ne dit
pas autre chose. Mais quand Rorty continue, lui, d'envisager la liberté – ne serait-ce que cela –,
Houellebecq ne veut pas croire qu'elle puisse exister, préfère la honnir et s'engluer dans le
désespoir de ne voir que les déterminismes. Un écrivain qui raisonnerait comme Rorty ne se
résignerait donc pas à laisser courir son énergie au risque qu'elle finisse par relever de la pire
espèce de bêtise. Il ne renoncerait pas à construire des récits un minimum réfléchis, et à chercher
pour cela s'il le faut quelque innovation formelle.
Cet espace de liberté qu'il trouve dans Extension, Houellebecq ne le maintient donc pas ouvert :
l'ayant trouvé, déjà il le parachève et le consume. Dans les romans qui suivent, Houellebecq ne
parvient pas à demeurer dans le mécanisme qu'on a décrit plus haut, il échoue à y rester. Et c'est
normal : ce n'est pas tenable. Dans les romans suivants, il s'est davantage raccroché à la
« structure, seul moyen d'échapper au suicide ».
Dans Le corps de l'œuvre, Didier Anzieu distingue cinq phases dans l'acte de création. Après la
« fixation des délires », c'est-à-dire de l'imagination, vient la phase où il convient d'« instituer un
code » et de « lui faire prendre corps351 », et il explique alors grosso modo qu'une subjectivité
n'instaurant aucun code après la fixation nécessairement anarchique de son imagination, ne
mettant pas en place une forme d'expression un tant soit peu maîtrisée (et Anzieu n'entend
évidemment pas par là une forme « bien instituée » au sens de conventionnelle, voire sclérosée,
lui qui s'appuie dans son essai sur des écrivains – entre autres artistes – comme Sade, Kafka, Henry
James, Bioy Casares, Borges, etc.), est celle d'un fou. Il est clair qu'avec Extension, Houellebecq
aura été à la lisière. Et il est par ailleurs amusant de remarquer que cette idée, qui résulte chez
Anzieu d'une approche psychanalytique, discipline haïe par Houellebecq, rejoint pourtant
parfaitement le propos du Houellebecq de Rester vivant.
On peut regretter cette liberté désinvolte, à ce point assumée et ne se prenant pas au sérieux :
c'est le meilleur de Houellebecq. Mais on comprend qu'elle n'ait pu être poursuivie. Car
350 Jean-François Marchandise, Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 17.
351 Didier Anzieu, Le corps de l'œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard, « Connaissance
de l'inconscient », 1981, p. 116 – pour le développement de ces cinq phases dans le détail, voir p. 91-211.
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effectivement elle ne le fut pas. Comme il le dit lui-même dans l'entretien à Perpendiculaire à
propos de son projet d'« une écriture plus plate et plus morne », « il me semble [l']avoir laissé
tomber […]. Au fond, j'ai évolué vers une forme plus mélodramatique 352. » Il est clair que ce constat
est juste, même si l'on retrouvera, certes, dans ses textes suivants, notamment dans Plateforme,
quelques traces dispersées de ces fulgurances.
Et précisément, Houellebecq voit désormais Extension, de même que Plateforme, d'un œil
attendri mais dur : des romans trop imparfaits, selon lui. Nous trouvons, au contraire, qu'avec leur
soudaine ouverture à la liberté, ils sont parfois lieux de grâce, notamment de grâce comique – une
grâce que l'on ne retrouve pas dans les autres romans. Nicolas Bourriaud, du groupe
Perpendiculaire, ne dit pas autre chose : avec Les Particules, « il a perdu la légèreté, l'humour
qu'on trouve dans Extension353 ». Marc Weitzmann non plus, qui pense « encore aujourd'hui »
qu'Extension fut « son meilleur roman354 ». Il est effectivement patent que parmi les admirateurs –
fût-ce : un temps seulement – de Houellebecq, une communauté disparate de lecteurs préfère la
liberté d'Extension, de Plateforme, voire, dans une certaine mesure, de Soumission – les membres
du groupe Perpendiculaire, mais aussi Marc Weitzmann, Pierre Jourde et d'autres – quand une
autre communauté, tout aussi disparate – Aurélien Bellanger, Sylvain Bourmeau et d'autres –,
s'accorde au jugement de Houellebecq en mettant au second plan des romans jugés inaboutis
comme Extension et Plateforme, leur préférant Les Particules élémentaires ou La Carte et le
Territoire, et surtout La Possibilité d'une île, en vertu de la synthèse de la science et de la poésie,
d'une forme romanesque plus cohérente.
Ce qu'on regrette, ce n'est donc pas qu'il l'ait quitté, cet espace de liberté : cela était
nécessaire ; mais qu'il l'ait quitté pour cet autre, moins risqué, plus tenu, conventionnel
(« mélodramatique ») – qu'il ait en somme quitté la logique du « courage surhumain ».
Critiques et réponses viables. La libération sexuelle
Des libres penseurs, de ceux qui sont rigoureux, qui n'écrivent pas depuis leur ressentiment, ont
pointé des problèmes semblables à ceux que diagnostique Houellebecq. Ainsi des problèmes liés à
la libération sexuelle. La misère sexuelle, en tant que reposant déjà sur les inégalités de naissance,
a toujours existé ; et, en tant que conséquence d'un état social, a toujours régné, de façon plus ou
moins forte, dans la vie de ceux que les sociétés maintiennent à leurs marges. Le fait que
l'évocation de la sexualité choque aujourd'hui beaucoup moins, quand il est pourtant devenu
extrêmement problématique d'évoquer toute sentimentalité au premier degré – ce renversement
des valeurs, cette société paradoxalement exhibitionniste et pudique qui juge négativement le
discours amoureux –, avait déjà été formulé. Comme en témoigne Claude Coste paraphrasé par le
critique Richard Blin dans sa recension du récent Roland Barthes ou l'art du détour, Barthes préféra
352 Jean-François Marchandise, Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 6.
353 Propos rapporté par Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 251.
354 Agathe Novak-Lechevalier, « L'Inrockuptible antimoderne. Entretien avec Marc Weitzmann », art. cit., p. 268.
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par exemple, « à la brutalité de la transgression », « opposer les raffinements de la "subversion
subtile" » : c'est-à-dire qu'« en pleine révolution sexuelle », il a cherché « à réintroduire le
sentiment amoureux355 ». Et, effectivement, il n'y a qu'à citer ses Fragments d'un discours
amoureux, de 1977, à l'entrée « Obscène » :
L'impôt moral décidé par la société sur toutes les transgressions frappe encore plus aujourd'hui la
passion que le sexe. Tout le monde comprendra que X… ait « d'énormes problèmes » avec sa sexualité ;
mais personne ne s'intéressera à ceux que Y… peut avoir avec sa sentimentalité : l'amour est obscène en
ceci précisément qu'il met le sentimental à la place du sexuel. Tel « vieux poupon sentimental » (Fourier)
qui mourrait brusquement en état amoureux, apparaîtrait aussi obscène que le président Félix Faure
frappé de congestion aux côtés de sa maîtresse.
(Nous deux – le magazine – est plus obscène que Sade 356.)

L'essayiste et romancière Belinda Cannone fustige également dans la libération sexuelle le
devenir indistinct du désir : « La grande idée des libéraux-libertaires : faire l'amour, ce n'est pas
grave, ce n'est pas grand-chose, activité ordinaire, parmi d'autres […] », or « le désir est grave, et
grâce […], il est surrection de l'être, cri jeté à la face de la mort, rencontre et reconnaissance de
l'altérité, hommage ». Mais pour elle, contrairement à la vision houellebecquienne, il ne peut
s'agir, « comme en d'autres temps », de « réfréner notre désir » ; « au contraire357 », il s'agit d'en
rechercher l'intensité constante – ce qui peut être un écueil inverse : un aveuglement au sujet du
nécessaire accommodement à la retombée de l'intensité.
De façon analogue, l'inscription de la vie sentimentale et sexuelle sur un marché de type
capitaliste, où seuls quelques-uns peuvent s'épanouir, et les autres de pratiquer l'onanisme,
induisant une véritable injonction à la liberté sexuelle, c'est-à-dire à une pratique consumériste de
la sexualité et du sentiment, Pasolini l'écrivait déjà en 1975 dans un article ensuite intégré à ses
Écrits corsaires :
Aujourd'hui, la liberté sexuelle de la majorité est en réalité une convention, une obligation, un devoir
social, une anxiété sociale, une caractéristique inévitable de la qualité de vie du consommateur. Bref, la
fausse libération du bien-être a créé une situation tout aussi folle et peut-être davantage que celle du
temps de la pauvreté358.

La liberté sexuelle, pour Pasolini, est une injonction sociale s'intégrant au modèle de la société de
consommation, qu'il considérait comme un « nouveau fascisme359 ». Ce que décrit Pasolini, c'est
une aliénation encore plus pernicieuse que celle du fascisme classique ; mais la marche à suivre
face à elle proposée en creux par Pasolini n'est pas un retour en arrière, comme le promeut
355 Richard Blin, « La magie Barthes », Le Matricule des anges, n° 180, février 2017, p. 8 – recension de Claude Coste,
Roland Barthes ou l'art du détour, Paris, Hermann, 2016, que nous n'avons pas lu.
356 Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, op. cit., p. 210-211.
357 Belinda Cannone, Petit éloge du désir, Paris, Gallimard, « Folio 2€ », 2013, p. 50.
358 Pier Paolo Pasolini, « Le coït, l'avortement, la fausse tolérance du pouvoir, le conformisme des progressistes »
[1975] in Écrits corsaires [1975], traduit de l'italien par Philippe Guilhon, Paris, Flammarion, « Champs arts », 2009,
p. 145.
359 Ibid.

100

Houellebecq. Pasolini combat toutes les hypocrisies de son camp idéologique – la gauche –, car il
désire une émancipation qui cette fois soit réelle. C'est pour cela qu'il décide d'écrire, durant ses
dernières années, dans de grands quotidiens italiens ; mais quand il publie une tribune dans le
Corriere della sera, comme celle que nous venons de citer, il argumente un peu plus que
Houellebecq quand il fait la même chose. Les Écrits corsaires, équivalents des Interventions
houellebecquiennes, sont de fait d'une tout autre trempe. Quand Houellebecq prône un retour au
« mariage de raison », Pasolini plaide plutôt pour une conscience plus aiguisée. Cela le fera même
prendre position « Contre l'avortement360 ». Mais Pasolini ne s'opposait évidemment pas à
l'avortement pour des raisons religieuses : il désirait plutôt que l'accès à ce droit pût avoir lieu
seulement lorsque l'obsession de la consommation facile se fût conscientisée, c'est-à-dire délivrée
du fascisme consumériste, et que l'avortement pût alors être le résultat d'un choix fait en
conscience et non, conséquemment, le résultat d'un acte fasciste. En effet, la population s'étant
habituée à tout consommer immédiatement, le gouvernement au pouvoir ne pouvait que
légitimer la libre consommation sexuelle, c'est-à-dire légaliser l'avortement, pour ne pas la frustrer,
afin que tous les plans pussent mieux se fondre dans un même modèle consumériste – une liberté,
en somme, purement formelle :
Je ne crois pas que la forme actuelle de tolérance soit réelle. Elle a été décidée « en haut » : c'est la
tolérance du pouvoir de la consommation, qui a besoin d'une élasticité formelle absolue dans les
« existences », pour que chacun devienne un bon consommateur. […] Être en couple est désormais pour
un jeune, non plus une liberté, mais une obligation, dans la mesure où il a peur de ne pas être à la
hauteur des libertés qu'on lui concède 361.

Il faut également souligner que ce qui devient du coup une injonction, brisant d'emblée ce qui
devrait être un progrès vers la liberté, a d'autres corollaires, de ceux que, typiquement, ne relève
pas Houellebecq, comme par exemple que « tout ce qui est sexuellement "différent" est rejeté362 »
dans ce modèle social. Encore un espace vide, et pas des moindres.
Critiques et réponses viables. L'individualisme
Pareillement, l'individualisme exacerbé comme résultat de Mai 68 a également été pointé par
des intellectuels. Comme le philosophe post-marxiste Cornelius Castoriadis :
[L'« individualisme » contemporain] résulte de l'échec de Mai 68, et cet échec était interne. Le
mouvement – comme ses analogues dans d'autres pays – a charrié beaucoup d'absurdités, et il n'a pas
pu dépasser le stade de la manifestation subversive, il n'a pas su affronter positivement la question de
son autogouvernement363.
360 Le premier article cité, quand il a été publié dans le Corriere, s'intitulait ainsi – et non, comme il l'est dans les Écrits
corsaires, « Le coït, l'avortement, la fausse tolérance du pouvoir, le conformisme des progressistes ».
361 Pier Paolo Pasolini, « M. Daniel – A. Baudry : Les homosexuels » [1974] in Écrits corsaires, op.cit., p. 256
362 Pier Paolo Pasolini, « Le coït, l'avortement, la fausse tolérance du pouvoir, le conformisme des progressistes », art.
cit., p. 145 – c'est nous qui surlignons.
363 Cornelius Castoriadis, « "Nous traversons une basse époque…" », entretien au Monde [1986] in Une société à la
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Seulement, on le voit déjà dans ce court extrait, Castoriadis analyse cela d'un point de vue
véritablement politique :
Le vrai côté négatif [du développement dit « progressiste » tel qu'il a lieu dans les sociétés
occidentales], c'est ce que, depuis plus de vingt ans, j'ai appelé la privatisation des individus. On
abandonne tous les terrains collectifs, on se replie sur son existence individuelle ou micro-familiale, on
ne se soucie de rien qui dépasse le cercle très étroit des intérêts personnels. Ce mouvement est
encouragé par les classes dominantes ; non pas qu'il y ait, évidemment, une conspiration, mais il y a
toute la dynamique du système. […] Même la prétendue libération de la sexualité va en partie dans ce
sens. Vous voulez du sexe ? Eh bien, voilà, on vous donne du sexe, on vous donne plein de porno, et
terminé364.

La désagrégation du lien social, pour Castoriadis, a des conséquences qui ne se limitent pas au
privé : des conséquences sur le public, c'est-à-dire sur la viabilité de la démocratie, son
organisation effective. Plutôt que de plaider, au milieu d'injures et de plaintes, pour une
démocratie directe sans en dire davantage et sans réfléchir à ce que celle-ci pourrait peut-être, si
on n'y réfléchit pas davantage, ne faire qu'entériner les méfaits, précisément, de l'individualisme,
Castoriadis, comme Pasolini, en appelle à la responsabilité. S'il chante également les louanges
d'une démocratie directe, c'est pour que chaque individu participe réellement de la vie collective. Il
a de fait construit toute une part de sa philosophie politique sur les concepts reliés
d'« autonomie » et d'« interdépendance », tant individuelles que collectives. Houellebecq n'a pas
le courage politique, en somme, de penser cela :
nous vivons non pas dans une société du spectacle, mais dans une société de l'oubli : oubli de la mort,
oubli du fait que la vie n'a de sens que celui qu'on a été capable de lui donner. Le spectacle est là pour
faciliter et recouvrir cet oubli. Nous n'avons pas le courage ni la capacité d'admettre que le sens de notre
vie individuelle et collective ne peut plus être fourni par une religion ou une idéologie, ne peut plus être
donné par un cadeau, que nous devons par conséquent le créer nous-mêmes 365.

Nous ne voulons pas dire que Houellebecq est faible, en disant qu'il n'a pas ce courage. Nous
voulons dire qu'il se voile la face. Car nous sommes là encore face au paradoxe de la liberté
houellebecquienne, éminemment politique dès qu'on se rappelle qu'il existe une sphère appelée
publique. Évidemment, nous ne voulons pas reprocher à Houellebecq de ne pas avoir formulé cela,
ni de ne pas penser comme Castoriadis, avec lequel il pourrait très bien ne pas être d'accord – de
même qu'on peut trouver les idées de Pasolini discutables, par trop radicales, etc. ; mais pointer le
fait que son ressentiment lui voile la face, c'est nécessaire. Ainsi, quand à travers Bruno, Michel,
Esther, Véronique et d'autres, il figure des maux qui lui sont contemporains, des maux
générationnels, Houellebecq a une vision contextuelle, historiciste de la société, et c'est pour le
mieux ; mais il s'arrête aux déterminations, et tout est absolument noir, plutôt que d'en prendre
dérive, op. cit., p. 162.
364 Cornelius Castoriadis, « Les significations imaginaires » [1982] in Une société à la dérive, op. cit., p. 90.
365 Cornelius Castoriadis, « Une société à la dérive » [1993] in Une société à la dérive, op. cit., p. 258-259.
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acte pour construire un effort conscient visant à y résister.
Au-delà même de l'exagération comme procédé stylistique, qu'on pourrait à la rigueur lui
passer en tant que procédé discutable mais certes efficace car frappant, Houellebecq pourrait
chercher tout de même à montrer comment envisager autre chose, comment user de son énergie
pour, plutôt que de « passer à l'attaque » uniquement contre la société et depuis son
ressentiment, comme il l'écrit dans Rester vivant, « passer à l'attaque » aussi en vue d'un état de
fait plus enviable. En tant qu'auteur, il est certes entièrement libre de ne pas proposer « autre
chose » ; mais à partir du moment où il critique la société globalement, on est en droit d'attendre,
oui, autre chose qu'une pure critique qui s'auto-alimente.
Ainsi, bien qu'il ait sa part de cohérence, à côté de la rigueur et de la hauteur de vue de Pasolini,
Castoriadis et de tous les autres qui, comme eux, n'hésitent pas à bousculer leur camp
idéologique, leur pensée même, le conformisme, la bien-pensance, même, chère à Houellebecq,
mais toujours, donc, avec rigueur et intelligence, et pas avec cynisme et sarcasme, bien qu'il ait sa
part de cohérence le discours houellebecquien forme une pensée qui reste bizarre, manquante,
complaisante, en dépit, du reste, de la culture politique réelle de Houellebecq, qui connaît bien,
par exemple, les socialistes français du XIXᵉ, notamment Comte. On est peu habitué de voir ça,
dans les hautes sphères littéraires du type Cahier de L'Herne et prix Goncourt. Et nous ne pouvons
pas rester là, face à certaines errances du discours houellebecquien, à ne rien dire ; nous ne
pouvons pas juste être là à essayer gentiment de comprendre la parole de celui qui parfois a l'air
de retomber en enfance, qui du reste se veut irresponsable mais qui malgré tout continue de
parler, quand nous faisons vite le constat qu'il y a un problème ; nous ne pouvons pas rester là
comme des idiots sous prétexte que nous essayons de comprendre. Les raccourcis intellectuels,
fussent-ils sincères, doivent être pointés.
Alors certes, oui, encore une fois, Houellebecq n'a jamais voulu qu'on le prenne pour un
intellectuel. Oui, il clame l'irresponsabilité. Mais il prend la parole. Il veut qu'on le lise. Il veut qu'on
l'écoute. Et pas de problème, nous lui laissons prendre la parole et sa plume. Mais, si nous en
prenons ce qui nous semble juste, il faut aussi que nous en soulevions les errances. La critique
n'est pas autre chose. Venons-en donc à l'« affaire Perpendiculaire », ce moment où, peut-être
pour la première fois, ces errances ont été soulevées.
« L'affaire Perpendiculaire »
Pourquoi les membres de la revue ont été à ce point surpris par Les Particules élémentaires ? Il
avait dû y avoir un certain aveuglement de leur part, se dit-on, pour n'avoir pas réalisé plus tôt
l'existence d'un dissensus politique aussi fort entre eux et Houellebecq. Mais cet aveuglement est
évidemment à la hauteur de ce qu'il y a de déconcertant dans le paradoxe cerné par Bruno Viard, à
savoir que Houellebecq est « antilibéral en tout, ce qui le rend inclassable » : ce paradoxe peut
amener son discours à être interprété de multiples façons, toutes plus contradictoires les unes que
les autres.
Mais il est vrai, à leur décharge, que Les Particules montrent autre chose qu'Extension. Le
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changement de paradigme qu'ils observent est surtout, à nos yeux, l'illustration de ce que nous
avancions plus haut à propos d'Extension en tant qu'« unique » : ce roman, en effet, faisait preuve
d'une immense et singulière liberté, en dépit même de son discours liberticide. Avec Les Particules,
c'est clair, le paradigme change.
Pierre Jourde ouvre son texte sur Houellebecq avec cette affaire. Il a raison, elle est absolument
symptomatique du problème politique houellebecquien. Nous nous accordons encore à lui quand
il dit que, dans cette affaire, « les seuls vraiment cohérents sont les écrivains de la revue
Perpendiculaire », qui « se séparent de Houellebecq pour des raisons politiques [car] le flou
idéologique leur fait horreur ». Mais nous ne sommes pas d'accord quand il ajoute que, malgré
tout, les membres de la revue
ont l'air de sommer tout un chacun de choisir entre la gauche et le Front National. La salutaire
précision n'est pas incompatible avec la complexité. Rejeter toute complexité au nom de la haine du flou
comporte quelques risques d'aveuglement366.

Nous ne sommes pas d'accord car, s'ils « ont raison » et s'ils sont « les seuls vraiment cohérents »,
c'est que l'« aveuglement », précisément, leur est enfin passé. La complexité de la pensée
houellebecquienne, ils la rejettent, mais ce n'est pas faute, on va le voir, d'avoir essayé de la saisir
– de même qu'ici nous nous attachons à la saisir sans pour autant nous empêcher d'entériner les
impasses quand la cohérence se perd avec évidence. S'ils ont bien compris quelles étaient les
positions en place, ils ne sont pas pour autant tombés, nous semble-t-il, dans l'attaque à tout-va ;
ils ne font pas à Houellebecq un procès manichéen. Et il faut préciser que cela ne les incite pas
pour autant à en venir à un rejet total de l'auteur, comme en témoigne le fait que Jouannais a, par
exemple, hésité à s'entretenir avec Demonpion pour sa biographie, avant de finalement refuser :
Humainement, ça a été un sacré carnage. Ça a vraiment fait beaucoup de mal. Je ne lui en veux pas.
Mais j'ai peur de ne pas être juste. Et puis, c'est une vieille histoire. Michel, c'est quelqu'un de
compliqué, très attachant, jusque dans l'abjection 367.

On le voit, Jouannais est mesuré, il n'est pas à dire dès qu'il le peut des choses qu'il n'assumerait
pas. Honnête, il préfère s'en passer, reconnaître la complexité du rapport que Houellebecq
provoque chez les autres, il refuse l'invective facile ; et ce qu'on peut dire c'est qu'elle est rare,
cette posture, dans cette histoire.
La saisir, cette complexité du discours houellebecquien, les écrivains de Perpendiculaire l'ont
essayé, donc, lors de cet entretien. Pour voir à l’œuvre cette « explication de texte », comme le
disait Nicolas Bourriaud, le mieux est de se reporter à l'entretien, intégralement reproduit en
annexe. Nous en extrairons cependant ici quelques morceaux éloquents, en prenant juste après
366 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 266 – la « haine du flou » est une référence à une tribune
intitulée « Houellebecq et l'ère du flou » rédigée par Nicolas Bourriaud, Christophe Duchatelet, Jean-Yves
Jouannais, Christophe Kihm, Jacques François Marchandise et Laurent Quintreau au cœur de cette affaire, publiée
dans Le Monde du 10 octobre 1998.
367 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 261-262.
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que Houellebecq a expliqué que le racisme n'est qu'« un problème de démographie en Afrique » :
Jean-François Marchandise. – Tu décris pourtant la maturation du racisme chez Bruno, personnage
d'enseignant ordinaire qui se met à détester les Noirs.
Michel Houellebecq. – C'est un banal problème de compétition. C'est un problème assez secondaire,
réellement. C'est juste une petite histoire de compétition sexuelle. En l'occurrence, il pourrait bien
détester n'importe qui.
J.-F. M. – Le racisme n'est pas un problème de démographie. L'Afrique n'a jamais été surpeuplée, le
SIDA et les guerres sont en train de régler cette question. On ne peut amalgamer tout simplement le
racisme et l'immigration, qui est un problème d'économie avant tout. Si dans les pays comme le nôtre,
les gens qui ont accès à l'information ne se mobilisent pas contre l'apartheid entre les riches et les
pauvres, entre les blancs et les autres, on va vers une aggravation de la haine et des conflits, ce que non
seulement nous ne souhaitons pas mais que nous combattons.
M. H. – Il me semble qu'effectivement on va vers une aggravation de la haine et des conflits. Ce n'est
pas le sujet du livre parce qu'il n'y figure aucun électeur typique du Front National. Il n'y en a pas parce
que je les connais mal. Disons que je n'ai pas d'électeurs typiques du Front National dans mes relations.
Mes personnages sont plutôt issus de la classe moyenne supérieure, donc de gauche. Dénoncer des gens
que l'on ne connaît pas, ce n'est pas une affaire de romancier. […]
Jean-Yves Jouannais. – Penses-tu que le positionnement idéologique des individus est
essentiellement culturel, ou leurs thèses sont-elles motivées par le vieillissement des cellules et leur
insatisfaction sexuelle ?
M. H. – Je ne crois pas que le positionnement idéologique des individus ait la moindre importance,
c'est la chose la moins intéressante dont on puisse parler dans la vie.
J.-Y. J. – Elle est pourtant au cœur de ton roman.
M. H. – Non, c'est faux. Les personnages ne parlent jamais de politique ; politiquement, les gens
pensent globalement la même chose que leur milieu. Donc il n'y a pas trop lieu d'en parler. En gros, ils
ont tendance à penser ce qui dérange le moins leur micro-groupe social. Il y a un phénomène de
consensus.
J.-F. M. – Dans Extension du domaine de la lutte comme dans La Poursuite du bonheur et Le Sens du
combat, j'avais été étonné et passionné par ta capacité à instiller le doute, à faire surgir de la question.
J'ai maintenant l'impression inverse : tu évacues le doute et sa fertilité, tu assènes beaucoup de
certitude. J'ai relu Rester vivant que j'aimais beaucoup… – j'y vois maintenant une parole totalisante, qui
fige. Le narrateur des Particules élémentaires est ainsi extrêmement rationnel, péremptoire, il détient la
vérité.
M. H. – Oui, mais il n'énonce que des choses assez simples, sur le ton de l'évidence. Ce ton ne me
paraît pas absolument nouveau chez moi. Je ne vois pas tellement la différence avec ce qui formait les
pages théoriques d'Extension du domaine de la lutte, où on avait affaire à une affirmation pure 368.

Nous nous arrêtons là, et nous n'allons pas trop insister. Tout cela est assez transparent.
Néanmoins, on voit dans cette dernière question de Jean-François Marchandise ce dont nous
parlions : le changement de paradigme, d'Extension aux Particules. Certes, il y a cet aveuglement,
que Houellebecq souligne en disant que les pages théoriques du premier étaient du même acabit ;
mais c'est faire peu de cas de ce que « le style » – c'est-à-dire, selon Houellebecq, le contenu –
soit « dans la structure », et que la liberté structurale d'Extension, qui en autonomise chacun des
368 Jean-François Marchandise, Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 10 et p. 14-15.
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passages en rendant clair le montage final qu'est ce texte, n'avait rien à voir avec la construction
savamment classique des Particules : la liberté n'est plus du même ordre, et les affirmations
péremptoires pas pareillement amenées, ce qui change tout à notre façon de les lire. Le fait que
Jean-François Marchandise ne voie plus les textes précédents de la même façon, on le comprend ;
pour notre part, en revanche, un texte comme Rester vivant – mais il y en a d'autres, on l'a dit – a
dès le départ été une lecture désagréable, effectivement figeante, complaisante – beaucoup plus,
cependant, que Les Particules. L'absence d'humour doit y être pour beaucoup.
Si le discours houellebecquien n'est donc pas totalement viable, il demeure néanmoins
intéressant et révélateur en tant que symptôme. Car, comme le disait Bruno Viard, son
« hyperréalisme » en dit autant sur le monde que sur Houellebecq.

III. Un discours symptomatique
Il y a bien une hypothèse pathologique qui se fait jour à la lecture du discours houellebecquien.
« Les héros houellebecquiens sont des estropiés qui rendent ce qu'ils ont reçu. Ils ont tort bien sûr.
[…] Ce sont […] des cas qui relèvent de la psychiatrie 369 », écrit Bruno Viard. Nous ne reviendrons
pas ici sur la vie de leur auteur, les indices pathologiques qu'elle semble pouvoir receler. Nous ne
dresserons pas non plus exhaustivement son habitus. Nous dirons plutôt que la pathologie dont
son discours fait preuve contient entièrement notre temps.
L'intensité et la fatigue
Nous savons bien à notre époque qu'un regard critique est nécessaire ; nous sommes des êtres
distanciés. Nous savons aussi que conserver une capacité d'étonnement, de ravissement, de
fascination, est salutaire. Nous sentons bien néanmoins que retomber dans une fascination
totalisante serait une erreur. L'idéal aujourd'hui serait plutôt de parvenir à équilibrer regard
critique et capacité d'enthousiasme ; dissocier totalement les deux relève de la pathologie. Or
Houellebecq dissocie les deux et, plus que cela, les absolutise.
Dans La vie intense, Tristan Garcia essaie de cerner avec précision ce qu'il identifie comme notre
condition anthropologique : la recherche d'intensité, à savoir le « point aveugle de l'entreprise
rationaliste370 », celui par lequel on prend la nécessaire échappatoire hors de cette dernière.
Le régime d'intensité, c'est essentialiser, absolutiser toute chose, pour en obtenir toujours plus
et mieux. Par exemple, pour juger une œuvre, « seul compte de déterminer si la chose est
forte371 ». Incontestablement, Houellebecq, qui exagère, qui absolutise, qui recherche la
fascination, qui épure et simplifie pour faire poindre le maximum de cette force d'intensité,
participe de ce régime. D'abord, par son individualisme forcené.
369 Bruno Viard, Houellebecq au laser. La faute à Mai 68, op. cit., p. 59.
370 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 89.
371 Ibid., p. 18 – c'est Garcia qui surligne.
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L'individualiste
Houellebecq est en écart constant avec la norme. Son cynisme à l'égard de toute « bienpensance » en est un clair témoignage. Or, cet écart ne fait qu'affirmer son individualité. Nous en
avons bien sûr besoin, de cette affirmation. « Du dehors, les existences peuvent se ressembler »,
écrit Tristan Garcia, « mais ce qui les différencie est cette certitude intérieure d'une force que je
suis le seul à pouvoir mesurer372 », cette certitude que nous entretenons donc par l'écart avec la
norme. Voilà où réside la conscience du soi sous le régime d'intensité propre à la modernité, selon
lui : dans l'idée même que notre capacité d'intensité diffère de celle des autres. Et cette nécessité
de distinction est extrêmement perceptible chez Houellebecq. Il n'y a qu'à lire, encore une fois,
Rester vivant et la vision résolument individuelle qu'il y donne du poète : la vision romantique de
l'écriture est en effet celle qui assume avec le plus de force son individualité. Le romantisme exalta
le culte du soi, une valeur également exaltée dans la société libérale, l'écart avec la norme y étant
sans cesse promu – un écart faussé, donc, puisque comme nous l'explique Pasolini, il est intimé.
Or, l'individualisme libéral, cette nécessité de distinction, Houellebecq ne cesse par ailleurs de
les critiquer, on l'a vu. Il va même jusqu'à prendre acte de l'inexistence de l'individualité, comme
dans l'entretien avec Alain Veinstein :
je suis souvent frappé par le peu de consistance de ce que les gens appellent leur personnalité, en fait
c'est souvent une série de tics, bon par exemple un individu est coléreux, alors il dit oui moi il faut pas
me chercher je suis coléreux, et ça devient sa personnalité quoi, à ses propres yeux comme à ceux du
monde enfin… c'est-à-dire qu'on se constitue une personnalité qui est une succession de limitations,
euh… qu'on se colle, et qu'on vous colle aussi, enfin tout ça pour arriver à se définir et à dire je suis ainsi,
c'est moi, et donc on est content d'être comme on est, enfin… donc en fait c'est, ffff… tout ça n'est pas
grand-chose, enfin il m'arrive encore fréquemment d'avoir euh… cette intuition que tout le monde est
pareil… fondamentalement pareil… et… d'où, bon, j'ai pas beaucoup de respect pour les descriptions de
traits de caractère et tout ça373 […].

Pourtant, Houellebecq a lu Tocqueville, qui expliquait il y a deux siècles en quoi l'individualisme,
fruit certain de l'établissement de la démocratie, allait inéluctablement tendre à mettre à égalité
les pensées et à accepter leur naturelle propension à devenir contradictoires, comme l'explique le
philosophe Claude Lefort cité par Pierre Pachet :
Faire droit à ses pensées, accepter de vivre avec, accueillir le conflit, la contradiction interne, donner à
ses pensées une espèce d'égalité (qu'elles soient nobles ou basses, se forment sous le signe de la
connaissance ou de la passion, au contact des autres ou des choses)… est l'indice d'un nouveau mode
d'existence de l'individu dans les horizons de la démocratie 374.

L'individualisme, critiqué par Houellebecq, est cependant parfaitement appliqué par lui-même : il
372 Ibid., p. 15.
373 « Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la dépression" », Du jour au
lendemain, Alain Veinstein, ém. cit.
374 Claude Lefort, Essais sur le politique, XIXᵉ-XXᵉ siècles, Le Seuil, « Esprit », 1986, p. 214-215, cité in Pierre Pachet,
Les baromètres de l'âme. Naissance du journal intime [1990], Paris, Le bruit du temps, 2015, p. 41.
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ne cesse, on le voit bien, de faire droit à la contradiction. Les valeurs que Tocqueville prêtait à
l'individualisme sont les valeurs mêmes de l'écriture houellebecquienne, qui met tout à un même
niveau sans distinction structurelle claire.
De même, nous soulevions plus haut la fascination exercée par Houellebecq dans l’œil des
autres, quand il fit par exemple des lectures de poésie (mais nous pouvons dire qu'elle s'exerce à
toute apparition publique télévisuelle ou radiophonique) ; or, cette singularité de la présence est
l'une des conditions pour que l'intensité s'augmente, pour que l'individu se distingue : « le but »
d'une œuvre artistique « est devenu », selon Garcia, « de dépasser la représentation par le choc de
la présence des choses375 ». La représentation a perdu toute innocence ? C'est là qu'elle la
retrouve, non plus par la mimesis, mais par l'essentialisation individuelle.
Affirmant les valeurs de l'individualisme libéral, ne cessant de se distinguer individuellement,
Houellebecq entérine contradictoirement le fait qu'il est de plus en plus difficile, effectivement, de
« relier les hommes entre eux ».
L'échec de la recherche transcendantale
Par notre relation intime avec l'intense, explique Garcia, nous nous distinguons
d'autres types d'humanité, qui reconnaissent comme valeur suprême de l'existence son dépassement
par un état souverain (une vie après la mort […]) ou son apaisement dans l'extinction des intensités
variables de la vie (l'illumination, le nirvana, l'ataraxie 376).

Sur le plan spirituel, le régime d'intensité qui, « quand nous l'observons de loin », ne promet « ni
salut ni sagesse377 », est bien faible. Il nous promet simplement « plus de la même chose », « plus
de vie378 ». Dès lors, la course à l'intensité est vaine : toujours plus n'est pas possible, nous nous
fatiguons. C'est ce qui s'est révélé dans l'art du XXᵉ siècle : « la victoire absolue d'une intensité
signe presque immédiatement sa défaite. L'absolutisation de l'intensité, c'est son annihilation. »
C'est l'arrivée de la postmodernité relativiste : « En tout domaine [artistique au XXᵉ siècle], la
reconnaissance du caractère intense de quelque chose manifeste cet effet indésirable : une
intensité, une fois identifiée, cesse d'être reconnue comme intense379 ».
Fatigués, donc, nous recherchons une issue. Il s'agit de renoncer à l'intensité, de pouvoir
demeurer dans la fatigue, et pour cela de lui donner du sens :
Quiconque se livre sans réserve aux forces fulgurantes de la vie finit […] par ne rien pouvoir espérer
de plus fort que la disparition de ces forces. […] C'est ainsi que resurgissent régulièrement, dans les
cultures humaines, les représentations d'une délivrance finale de toute intensité, sous la forme de la
sagesse et du salut. Pourquoi ? La vie est si versatile qu'en nous, au cours d'une vie suffisamment longue,
elle finit par se fatiguer de ses propres exigences et par devenir curieuse de la négation de la vie. Toute
375 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 17 – c'est Garcia qui surligne.
376 Ibid., p. 20.
377 Ibid., p. 24.
378 Ibid., p. 25 – c'est nous qui surlignons, puis Garcia.
379 Ibid., p. 87.
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vie un tant soi peu consciente qui ne s'en remet qu'au vivant, et à son intensité fondamentale, désire tôt
au tard le contraire de son affirmation : non pas la mort, mais une existence qui ne serait plus
prisonnière de ses intensités380.

Celle-ci peut-être d'ordre religieux (un salut) ou philosophique (une sagesse). L'important est
d'échapper à l'intensité, mais il faut éviter de sombrer dans une fatigue qui peut être mortelle : de
se suicider pour cause de dépression, par exemple, ainsi que Houellebecq semble en avoir
réchappé ; car effectivement la dépression est le rebut de toute société intensive 381. Non, il s'agit
de trouver le chemin d'une ataraxie religieuse ou philosophique, cet « état de l'âme lorsqu'elle ne
se trouve plus troublée par les passions382 ».
Réaffirmant sans cesse la nécessité d'une religion, Houellebecq a effectivement cherché,
comme il l'a dit lui-même ou mis en scène, une voie de ce type. Et il l'a précisément recherchée
des deux côtés : salut religieux, sagesse philosophique. Car ce qui compte, c'est de « relier les
hommes entre eux », quelle que soit la manière. Houellebecq a recherché la sagesse
philosophique à travers le bouddhisme, à travers Schopenhauer aussi. Mais la visée du
bouddhisme étant une « neutralisation de [l']intensité », une « promesse d'annuler peu à peu par
la discipline de soi les intensités dont chaque être se trouve captif 383 », Houellebecq, qui souhaite
la « disparition » du « désir » et du « mouvement », pour qui « l'Histoire doit aboutir à une
absence de mouvement384 », ne peut cependant se résoudre à annuler ses intensités. De même la
voie religieuse, comme on le voit dans Soumission avec la tentative de conversion au catholicisme,
aboutit à un échec.
Mais Garcia explique qu'aujourd'hui, cette recherche de salut dans la fatigue, trouve une
nouvelle voie : la voie « électronique » de la sagesse philosophique : la science. Nous sommes
fascinés par l'être artificiel, le clone car, comme il le dit à propos d'EveR, le premier androïde,
dévoilé à Séoul en 2003, ses « mouvements encore hésitants, la gamme limitée de ses expressions,
la gaucherie de ses réactions nous émeuvent […] laissant entrapercevoir une vie plus pure et moins
intensive, une sorte d'enfance de l'humanité lasse d'elle-même 385 ». Houellebecq est évidemment
de ceux qui sont fascinés par cela. Le salut qu'il imagine passe par la génétique, la science, le
clonage. Mais l'échec de la solution eugénique envisagée dans La Possibilité d'une île – le 24e clone
de Daniel1 s'échappant de sa geôle à la recherche de l'intensité amoureuse – est patent. Notre
besoin d'individualité et d'émotions, joie comme souffrance, est impossible à rassasier, dit en
substance la fin résolument lyrique du roman.
Sa volonté d'intensité, contrebalançant sa volonté d'innocence, a signé l'échec de toutes ces
entreprises. Houellebecq est trop de son temps, du temps de l'intensité. Il a besoin d'un lyrisme
intense, d'un pathétique intense, d'un comique intense, etc. De même, il a réchappé de la
380 Ibid., p. 158-159.
381 Ibid., p. 135.
382 Ibid., p. 168.
383 Ibid., p. 167 – c'est Garcia qui surligne.
384 Jean-François Marchandise, Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, « "Je crois peu en la liberté". Entretien avec
Michel Houellebecq », art. cit., p. 8.
385 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 182.
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dépression, nous l'avons vu, par sa force de liberté, mais aussi en rendant intense sa fatigue
même. Extension est en effet un roman où l'idéal d'intensité est rendu dans la description du
contraire même de l'intensité. C'est ce qu'avance Garcia la seule fois où il mentionne Houellebecq
dans son texte : « Les premiers romans de Houellebecq fournissent de bons exemples » d'un rendu
intense de « la platitude », de « la neutralité », de « la dépression » et de « la médiocrité386 ». La
volonté d'intensité houellebecquienne s'oppose donc à sa volonté d'innocence et de
transcendance.
De même, le salut par la littérature, que Houellebecq envisage, il dit lui-même qu'il n'est pas
viable, que nous avons besoin de retrouver la vie :
C'est plutôt un bon signe [d'être lassé d'un écrivain] : ça veut dire qu'il y a une reprise de l'envie de
vivre. Parce que quand même, pour échapper à la vie, la littérature, c'est formidable. […] Ce n'est pas
forcément mauvais signe d'être lassé d'un auteur […]. Parce qu'on finit par se dire qu'il exagère, que la
vie n'est pas si moche que ça387.

Et selon Garcia, ce dilemme entre recherche d'intensité et recherche d'un salut quelconque
dans la fatigue, c'est le dilemme sans issue de notre temps :
Soit nous tenons encore aux promesses modernes d'intensification de la vie et de la pensée, sans la
moindre perspective de fin, de transcendance ; soit nous nous livrons aux promesses qui existaient bien
avant la modernité, d'annulation ou de transfiguration des intensités de la vie, en allant vers l'horizon
d'une fin ou d'une transcendance388.

Houellebecq est le symptôme exemplaire, car absolu de tous côtés, de ce dilemme auquel est
arrivé notre temps, de ce dilemme contemporain – mais, tout aussi bien, évidemment, universel et
intemporel.
L'antagonisme est également patent sur le plan politique. L'intensité recherchée par
Houellebecq, et qui selon Garcia circonscrit notre temps, provient d'une culture du « progrès
historique » passant, d'une part, par les valeurs de « la liberté » et de « l'égalité », et d'autre part
par celle de la « croissance économique389 », toutes valeurs libérales. Houellebecq, participant
exemplairement du régime d'intensité, est donc un libéral paradoxal – et ce, sans même parler de
son exil fiscal en Irlande, ou du plaisir financier assumé qu'il retire de la vente de ses livres 390.
Sur le plan sentimental et sexuel enfin, Houellebecq semble éprouver une certaine fascination
pour l'une des formes que les pratiques sexuelles prennent au sein de notre régime ultralibéral qui
386 Ibid., p. 116 – c'est nous qui surlignons.
387 Agathe Novak-Lechevalier, « Confessions d'un enfant du siècle. Entretien avec Michel Houellebecq », art. cit.,
p. 336.
388 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 176.
389 Ibid., p. 23.
390 Voir à ce sujet Rester vivant : méthode, op. cit., p. 20, pour l'idée admise de profiter du système en n'hésitant pas à
« prospérer sur le corps des sociétés riches » ou en utilisant « à plein » « les mécanismes de solidarité sociale ».
Voir aussi Ennemis publics, où à maintes reprises Houellebecq est pris en flagrant délit de contradiction
politiquement inquiétante par Bernard-Henri Lévy, que ce soit à propos de l'« engagement » de l'écrivain, de son
discours sur la situation en Russie ou de son exil fiscal en Irlande.
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voudrait toujours progresser davantage : l'échangisme, comme en témoigne « Cléopâtre 2000 »,
texte ambivalent sur son goût pour cela. Ce désir de vie intense, de « trash », de « toujours plus »,
contredit son discours moral prônant plutôt la stagnation, voire la rétrogradation, et s'accorde
parfaitement aux pratiques sociales les plus avancées de l'ère ultralibérale.
Le postmoderne
C'est pareil sur le plan esthétique, où Houellebecq cultive également une hétérogénéité des
références (littéraires, on l'a vu, mais aussi, par exemple, musicales 391) car, ce qui importe, c'est
l'intensité émotionnelle. Or l'éclectisme culturel est une valeur typiquement libérale, propre à la
vie intense dans laquelle, ce qui importe, encore une fois, n'est pas le contenu, mais l'intensité que
le contenu en lui-même peut dégager. Voulant par exemple confondre le populaire et le classique,
l'éclectisme culturel est devenu une « nouvelle et plus subtile forme de distinction 392 », au sens
bourdieusien du terme.
L'hétérogénéité des référents clamés par Houellebecq dénote donc une certaine anarchie. Et,
de ce point de vue, Houellebecq adhère parfaitement, symptomatiquement du moins, à la
condition de la postmodernité libérale, où l'hétérogénéité des valeurs est une valeur en soi.
Mais la culture éclectique de Houellebecq se démarque bizarrement, étrangement des
mélanges de genres habituellement admis. Ses références musicales, clairement, bousculent les
attentes (cf. note 391). Les références houellebecquiennes, en tant qu'elles sont hétérogènes,
s'inscrivent dans la postmodernité libérale, mais en tant que ce qu'elles sont, relèvent peu de la
culture dominante, s'écartant donc a priori de l'idéologie libérale.
Plus haut, Jean-François Marchandise, s'entretenant avec Houellebecq, expliquait qu'il avait été
séduit par ses premiers textes pour leur « capacité à instiller le doute, à faire surgir de la
question », quand il eut ensuite, avec Les Particules, « l'impression inverse », l'évacuation du
« doute » et de « sa fertilité » pour, à sa place, « beaucoup de certitude », sous-entendant
clairement qu'il voyait désormais cette substitution à l'œuvre dans tous ses textes précédents par
un regard à rebours. Si Rester vivant avait plu à Jean-François Marchandise auparavant, c'est que
l'on peut y percevoir un second degré, une distance. Certes, c'est un texte à prendre au premier
degré – Sylvain Bourmeau pense à juste titre qu'il faut prendre tout Houellebecq au premier
degré393. Mais Houellebecq sait le laisser entrevoir, ce second degré qui pourtant, selon ses propres
dires, « mine l'activité artistique ». Non qu'il soit malhonnête, mais parce que, dans cette
oscillation permanente entre fascination, premier degré, tête dans, et relativisation, second degré,
regard au loin, dans cette oscillation qui est la condition existentielle de l'homme de notre temps,
391 Voir par exemple, dans le numéro des Inrockuptibles dont il a été le « rédac' chef », « "Pourquoi n'ai-je pas écrit
des trucs comme ça" », Les Inrockuptibles, n° 1073, 22 au 28 juin 2016, p. 70-73, où Houellebecq commente ses
albums préférés de chanson française, de Gérard Lenorman à Barbara, de Michel Delpech à Jean-Louis Aubert –
article également repris dans Le Cahier de L'Herne, p. 301-303.
392 Laura Raim, « Ce que lisent, écoutent et collectionnent les grands patrons », Revue du Crieur, n° 4, juin 2016, p. 11.
393 « Ça m'a toujours semblé une évidence de le lire au premier degré », dit-il dans un entretien à Agathe NovakLechevalier, « De l'art (et des risques) des dispositifs », 2017 in Cahier de L'Herne Michel Houellebecq, op. cit.,
p. 188.
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homme surconscient qui voudrait parvenir de nouveau à une conscience brute, une « innocence »,
voire une inconscience, il s'y situe lui-même. Houellebecq sait bien que Rester vivant ne peut pas,
sous cette ère anthropologique, être pris uniquement au sérieux.
Sylvain Bourmeau a raison, donc, mais il oublie que le second degré est consubstantiel au
premier. De même, la belle affirmation de Deleuze selon laquelle « le comique est toujours
littéral394 » est remise en question par cette nécessaire consubstantialité des degrés – du moins :
Deleuze, appliqué à Houellebecq, a raison et tort. Et Jean-François Marchandise également, qui est
horrifié par les certitudes assénées par Houellebecq sans aucune place pour le doute. S'il est
légitime de retrouver une innocence effectivement perdue, il ne s'agit pas non plus de faire
disparaître le doute comme vecteur de la connaissance.
Houellebecq absolutise encore quand il dit dans l'extrait cité d'« Approches du désarroi » que
« l'intensité de la communication tend à s'annuler dès l'instant qu'un doute s'installe » : pour
retrouver l'innocence, dont il sait qu'il ne pourra le faire qu'à travers l'intensité, Houellebecq est
prêt à nier radicalement le doute, ce qui est effectivement horrifiant. Pour prendre un autre
exemple, quand Houellebecq écrit le poème mallarméen « L'arc aboli de tristesse élancée », il fait
dans l'hermétisme, c'est-à-dire ce qu'il reproche aux auteurs postmodernes 395. Mais, comme il
s'agit d'un hommage, c'est-à-dire d'une référence – il se fût agi d'une satire c'eût été pareil, sur ce
plan –, la présence d'un second degré de lecture, typiquement postmoderne, annule l'accusation
d'hermétisme. Garcia souligne que l'œuvre considérée par le jugement sous l'ère de l'intensité, en
elle-même « ne compte pas » : ce qui compte, c'est que, elle-même, elle le soit « le plus et le
mieux possible396 ». En somme, le régime de l'intensité, « idéal sans contenu », « purement
formel397 », signe l'ère de la performativité absolue. Or, l'immanence totale que cela dégage,
passant par une autoréférentialité forcée, est un attribut typique de l'art postmoderne dénigré par
Houellebecq.
Mais Houellebecq est encore plus clairement postmoderne par son regard relativiste. L'extrait
de Plateforme, cité plus haut, où il dénonce les hypocrisies de la bien-pensance du type Droits de
l'Homme, est une manière de tout renvoyer dos à dos, de se complaire dans la résignation du
constat postmoderne que, politiquement, on ne croit plus en rien, plutôt que d'essayer d'en sortir.
C'est une marque de complaisance.
Houellebecq ne veut pas quitter l'intensité, dût-il être cruel pour continuer à en ressentir les
effets, puisqu'elle est au fondement de son redéploiement d'un ressentiment mal digéré. Il est
comme le Sade de La Philosophie dans le boudoir, pour qui selon Garcia « la cause ou l'objet d'un
ébranlement nerveux est toujours moins décisive que son intensité », car
peu importe, en dernière instance, que nous fassions ressentir à « l'objet qui nous sert » du plaisir ou
de la peine, de la volupté ou de la douleur, de la joie ou de la tristesse, seule compte l'intensité de ce que

394 Gilles Deleuze, « Bartleby, ou la formule » [1989] in Critique et clinique, Paris, Minuit, « Paradoxe », 1993, p. 89.
395 Voir par exemple « Coupes de sol » [2008] in Interventions 2, op. cit., p. 275-282.
396 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 19.
397 Ibid., p. 16.
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nous ressentons398 […].

Le discours houellebecquien est intéressant quand il superpose fatigue du devoir-être intense et
besoin de marcher au régime d'intensité. Quand il renonce au premier pour absolutiser le second,
la fascination du lecteur fonctionne évidemment : c'est « fort », c'est intense. Dans le cas contraire,
cela peut encore fonctionner, à condition que la fatigue soit lyrique, ou que l'aigreur, le
ressentiment soient énergiques, vifs, drôles, bref comme dans Extension ; mais quand on ne trouve
plus ni lyrisme ni énergie, ni vivacité ni force comique, on ne trouve alors plus rien, si ce n'est la
transmission jusqu'à nous, dont on ne peut vouloir car elle peut être contagieuse, d'une fatigue
pleine de ressentiment. À la limite, mieux vaut l'intensité aveugle.
Houellebecq, donc, critique la postmodernité, tout en y étant en plein, porteur de ses multiples
marques. Il en est un symptôme retentissant. Mais, conscient d'être de son temps, quand il écrit
par exemple à Bernard-Henri Lévy qu'« en [sa] personne nous sommes déjà en présence de la
deuxième génération d'athées absolus – athées non seulement religieux, mais politiques 399 », il
veut aussi la quitter. Comme on l'a vu, il y parvient ponctuellement, quand il retrouve sa capacité
d'innocence. Il le peut, donc. Tout le monde n'est pas continûment étouffé par la perte de cette
dernière. Mais il le parvient de manière trop antagonique, trop contradictoire, en forçant, pour
ainsi dire, le passage. Beaucoup veulent, à raison, quitter la postmodernité, ou du moins ses
méfaits, ses écueils. Beaucoup essaient de le faire en s'efforçant de distinguer ces derniers, de ne
pas absolutiser. Ils n'annulent pas, par exemple, leur capacité de doute ou de relativisation, ni, à
l'opposé, leur capacité d'étonnement et d'enthousiasme. Ils essaient par exemple de quitter
seulement, pour ce qui est du doute, le systématisme de l'autoréférentialité et le caractère stérile
que peut parfois revêtir l'ironie. Ils continuent, en somme, d'osciller entre tête dans et regard au
loin, car ils ne veulent totalement s'en départir. Ils tentent de mettre au point des stratégies
efficientes pour passer à un nouvel état de choses, sans pour autant s'illusionner sur cette vision
évolutionniste de l'art, typiquement de notre temps, typiquement postmoderne, dont Castoriadis
disait déjà l'ineptie :
[L'idée d'« avant-garde »] implique que l'histoire est et doit être « marche en avant », « progression ».
Au mieux, l'idée s'appuie sur des présupposés de philosophie de l'histoire énormes. Au pire, l'idée est
franchement absurde : le plus récent serait le meilleur, le plus beau, etc400.
L'idée d'aller plus loin est privée de sens dans le domaine de l'art. Personne n'ira jamais plus loin
qu'Eschyle, que Beethoven, que Rimbaud. Personne n'ira jamais plus loin que Le Château de Kafka. […]
En ce sens, il existe un développement scientifique, alors qu'on ne peut pas parler de développement
dans le domaine de la littérature ou des arts 401.

Cette dernière phrase souligne bien l'incongruité du parallélisme opéré par Houellebecq à la fin de
l'extrait cité d'« Approches du désarroi » (« imagine-t-on […] une science au second degré ? ») :
398 Ibid., p. 96.
399 Michel Houellebecq, Bernard-Henri Lévy, Ennemis publics, op. cit., p. 168.
400 Cornelius Castoriadis, « Y a-t-il des avant-gardes ? », art. cit., p. 167.
401 Ibid., p. 169.
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essayer de démontrer l'inanité du doute par un argument mettant sur un même plan la science et
les arts est un grossier rapprochement. Du reste, William Marx montre bien dans La haine de la
littérature que les tenants du discours « antilittéraire » brandissent constamment ce
rapprochement pour dénoncer ce qui serait la vacuité, voire la vanité de la littérature par rapport à
la science402.
De cette vision évolutionniste, il conviendrait donc de sortir, comme le suggère, dans un livre
important, Brouhaha. Les mondes du contemporain, Lionel Ruffel, qui ne veut plus de cette « suite
logique : moderne – postmoderne – contemporain ». « Les idées ne se développent pas ainsi 403 ».
« Qu'un seul mot pointe ou recouvre notre état et nous voilà arrachés aux sensations profondes »,
écrit Camille de Toledo dans Vies pøtentielles, en référence au terme de postmodernité. Il
poursuit ainsi :
Peut-être est-ce pour ça que je préfère affleurer mon temps, les qualités étranges de ma présence, ici,
dans ce livre et sur cette Terre : encercler le lieu depuis lequel j'écris, encercler le non-lieu où nous
habitons, cerner ce qu'il reste de l'homme en nous, en accumulant, une strate après l'autre, les fictions à
l'intérieur desquelles nous vivons sans relâche404.

L'absolutisation généralisée dont fait preuve le discours houellebecquien nous incline au
scepticisme. La méthode de Rester vivant, qu'il applique effectivement, fonctionne au régime de
l'exagération, par forçage et déni. Parfois, il ne reste plus que l'aigreur et le cynisme : nous
touchons alors le fond, nous pouvons être tenté de fuir, de faire échouer la négociation. Les
espaces vides de ce discours, qui voudrait pourtant être global, nous crèvent les yeux. Cette base
du problème, cette obstruction fondamentale se reportent aussi dans ce qui se construit, s'étend
au monde, depuis lui : quand on adapte Houellebecq au théâtre, comme l'a fait Julien Gosselin
avec Les Particules élémentaires en 2013, on reproduit par exemple en pire les mécanismes de la
fascination houellebecquienne ; quand des penseurs réactionnaires, dogmatiques et énervés,
comme Pierre Cormary, commentent son œuvre, nous avons envie de hurler.
L'impasse est donc politique. L'absoluité ne peut convenir à un discours sérieux. Son ironisme,
son regard distancié et critique, ne peut être, sur ces bases, entièrement viable. Cela ne l'invalide
pas en tout, mais instaure profondément le doute. Il y a un paradoxe de la liberté
houellebecquienne : nous devons faire l'effort, pour envisager sérieusement la liberté, de
l'envisager depuis la reconnaissance de la contingence de toute chose ; les déterminismes sont
réels, mais ils n'éteignent pas toute lumière ; et quand le discours houellebecquien essaie de
retrouver enthousiasme et innocence, les œillères qu'il place volontairement devant son regard
pour mieux s'aveugler sont aussi problématiques. On ne peut tendre à la lucidité qu'au prix d'un
402 Cf. notamment la partie consacrée à la démonstration de cette vacuité par le « procès de la vérité ». William Marx,
La haine de la littérature, op. cit., p. 66-108.
403 Lionel Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, Lagrasse, Verdier, 2016, p. 112.
404 Camille de Toledo, Vies pøtentielles [2011], Paris, Le Seuil, « Points », 2014, p. 145.
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certain effort, auquel la complaisance houellebecquienne s'oppose. Cet effort, c'est celui d'appeler
à la responsabilité de chacun, et d'abord à la sienne propre.
Cela se retourne donc contre lui-même. Le discours houellebecquien incarne en effet ce qu'il
critique : individualiste, il est de son temps, celui de la postmodernité. Il constitue même une
incarnation exemplaire de cette ère, et on peut finalement gagner à le lire en ce sens :
symptomatique.
Ce mouvement d'une lecture intrinsèque à une lecture symptomatique de Houellebecq est
parfaitement illustré par cet extrait d'un roman de Yannick Haenel, Les Renards pâles :
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 405.

On le voit, pour s'extirper de la fascination produite par le discours houellebecquien, pour
percevoir les biais – l'absolutisation, la généralisation (« il se trompait en ne voyant dans ce trou
qu'une blessure qui suscite le malheur ») –, pour se servir en somme de façon constructive de ce
discours, en faire une lecture symptomatique et en conclure enfin autre chose que ce que luimême en conclut, il faut « avoir repris un peu conscience ».
Houellebecq est un écrivain qui place la vie intense au cœur de son discours, comme désir mais
aussi comme problématique, volontairement ou non : sa quête de l'innocence passe par
l'intensité, et ce même dans le cynisme ou la dépression. Il est aussi l'une des personnalités
publiques qui évoquent le plus, à travers sa présence, la fatigue du devoir-être intense. Le
renoncement, l'ataraxie font autant partie de ses réponses à cette injonction que l'absolutisation
de l'intensité, qu'on trouve tant dans ses textes que dans son rythme de publication et
d'apparition médiatique. Le passage moderne du paradigme d'un « canon classique de la beauté »
à celui de « l'intensité esthétique406 » se trouve symptomatiquement questionnée par la
dichotomie entre sa volonté de formes, son désir de beauté esthétique et sa capacité à produire
de l'intensité immanente, valable pour elle-même. On aura évidemment noté que toutes ces
traces de postmodernité recouvrent celles de son goût et de sa pratique de la fascination et de la
mythification.
En somme, de même que Sylvain Bourmeau et Gilles Deleuze ont à la fois tort et raison,
Aurélien Bellanger intitulant son essai « Houellebecq écrivain romantique » aurait dû ajouter « et
donc postmoderne ». Plein des traces de la postmodernité, Houellebecq, qui pourtant apparaît
405 Yannick Haenel, Les Renards pâles, Paris, Gallimard, « L'Infini », 2013, p. 45-46 – c'est Haenel qui surligne.
406 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 16.
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souvent comme occupant une position marginale, isolée, est logiquement, honnêtement, de son
époque. Tout ce que nous avons décrit précédemment montre bien que le discours
houellebecquien n'est absolument pas exempt de toutes les critiques qu'il énonçait à l'encontre de
la postmodernité dans l'extrait d'« Approches du désarroi » que nous avons cité plus haut, c'est-àdire d'autoréférentialité, de second degré, de connivence, de relativisme élevé au cynisme, de
stérilité. Son discours est totalement marqué de « notre condition intense », oscillant sans cesse
du très proche au très lointain, de la fascination à la critique, du lyrisme naïf à la relativisation la
plus grande. Le préfixe « hyper » d'hyperréalisme s'accorde aussi à la volonté d'intensité absolue,
d'hyperintensité du discours houellebecquien. L'homme tout à la fois critique et fasciné, condition
de notre temps, est la condition du discours houellebecquien.
Pour le meilleur de sa production, Houellebecq nous offre de la pure intensité. En tant que
représentant exemplaire des impasses de notre condition intense, Houellebecq produit un discours
absolument cathartique pour ses millions de lecteurs et d'auditeurs, un discours qui opère une
purgation de nos passions, tels les héros tragiques dont parlaient Florence Dupont pour les
spectateurs de l'Antiquité. La part critique de son discours, ce qu'il y a en lui de satirique, forme
ainsi une « exhibition masquée » typique : « Le satirique, en prenant véritablement le masque,
révèle aux autres le mensonge qui les contamine à leur insu 407 », écrit Starobinski. Houellebecq
porte le masque satirique. Mais son masque aura beau être sincère, il ne sera jamais que partie
prenante de ce qu'il critique, il ne sera jamais que le masque même de la société, car, ajoute
ailleurs Starobinski, « 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 408. » Cela rejoint
aussi la vision bergsonienne du comique, ici paraphrasée par Michel Viegnes : le rire, amené par la
représentation du ridicule, présente l'« ambiguïté morale » de constituer un « avertissement » : si
l'on rit de tel personnage dans telle situation, on ne peut que retenir qu'il nous faut éviter de la
reproduire : le comique n'est alors plus qu'un ressort permettant d'asseoir toujours davantage les
« normes établies ». De même, le rire « suppose "une anesthésie momentanée du cœur" » qui est
incompatible avec « la compassion409 ». Dans cette optique, le discours houellebecquien se fait
définitivement prendre au piège de ses antagonismes ; il se fait même, nous pouvons le dire,
proprement scandaleux.
On peut certes relativiser ce constat. Si nous reconnaissons là, à première vue, la posture
houellebecquienne, son penchant invétéré pour la satire et son inexpugnable allant vers le
pessimisme le plus profond, qui construisent un personnage que certains qualifient de « bouffon
de notre siècle410 », si Houellebecq est cet « humoriste » plus ou moins discrédité, cela n'empêche
pas, malgré tout, d'accéder à son discours et de croire en sa sincérité. Il nous offre des émotions
407 Jean Starobinski, « Kierkegaard, les pseudonymes du croyant » [1963] in L'encre de la mélancolie, op. cit., p. 413.
408 Jean Starobinski, « Jeu d'enfer » [1962] in L'encre de la mélancolie, op. cit, p. 233-234.
409 Michel Viegnes, Le théâtre. Problématiques essentielles, op. cit., p. 93.
410 Hervé Bertho, « Michel Houellebecq. Soumission, la provocation islamique », Ouest France, 6 janvier 2015,
disponible en ligne (consulté le 13.5.16), URL : <www.ouest-france.fr/culture/livres/michel-houellebecqsoumission-la-provocation-islamique-3098177>.
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limites que nous pouvons « goût[er] sans danger ni conséquences destructrices411 » immédiates, et
forme ainsi la catharsis dont nous avons besoin – la limite que nous ne franchirons pas. Car force
est de constater qu'il ne nous propose aucune stratégie viable pour nous extirper de ce qu'il
diagnostique. À nous de nous arracher de notre sidération pour ce discours et de construire
d'autres conclusions, peu importe alors qu'elles s'y opposent parfois. Nous le lisons alors comme
symptôme, voire comme pathologie, avec la distance qui sied à ce type de lecture. Guillaume
Bridet résume bien ce drôle d'endroit où se situe le discours houellebecquien :
L’œuvre de Michel Houellebecq n’est ni progressiste, ni réactionnaire, ni et encore moins partisane
d’un juste milieu ; elle cumule les deux postures de la dénonciation et de la complaisance. […]
Mais dans son anti-intellectualisme que sauve juste son idéalisation de la science et d’une littérature
qui s’en inspire au plus près — la sienne —, elle se tient au bord de sa propre impossibilité. Les romans
de Michel Houellebecq sont cet oxymore : des œuvres littéraires qui tendent à détruire les fondements
de leur propre autorité, qui dénoncent au nom d’un scientisme radical le reste de croyance qui les
institue comme faits de civilisation et donc comme sources de valeur. S’ils font événement, c’est à la
manière de montres molles — épousant la forme de notre poignet et du monde tel qu’il est, mais sans
bouleverser ni l’ordre esthétique ni l’ordre politique en place. […] aucune force de soulèvement [n'habite
ses romans] et il faudra bien, d’une manière ou d’une autre, trouver une alternative à leur tic-tac
funèbre : remettre à l’heure — un jour — les pendules de l’Histoire 412.

411 Michel Viegnes, Le théâtre. Problématiques essentielles, op. cit., p. 120.
412 Guillaume Bridet, « Michel Houellebecq et les montres molles », Littérature, n° 151, mars 2008, disponible en
ligne (consulté le 29.1.16), URL : <www.cairn.info/revue-litterature-2008-3-page-6.htm>.
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Conclusion
Vivants, vraiment
J'ai eu, de mon côté, des différends avec mes parents. Mon père et ma mère, il
m'a fallu rompre, un temps, avec eux, pour mettre à distance les nœuds accumulés,
les non-dits, les silences et le ressentiment, mais je l'ai fait en secret, sans que
personne ne s'en rende compte. Je continuais de leur parler, de leur sourire. Je les
ai méprisés, mais je ne leur ai pas dit. La rupture, je l'ai conservée en moi, comme
un plan d'évasion. En parler au grand jour aurait été une obscénité à mes yeux, ou
pire, l'aveu d'une dépendance. J'ai remis en cause leur éducation, les valeurs qu'ils
m'ont laissées, mais je me suis tu comme un espion. J'ai vécu à rebours de leurs
conseils, de leurs recommandations. Puis, les choses se sont tassées et je me suis
mis à les comprendre, à les plaindre aussi. Leurs angoisses, leurs peurs, tout le
gouvernement de leurs fantômes, j'ai appris à l'accepter. Quand ils sont morts, ma
petite maman et mon père, nous étions des amis : d'authentiques amis qui savent
se parler sans que jamais rien ne soit reproché qui soit irrémédiable.
CAMILLE DE TOLEDO,
Vies pøtentielles, p. 208-209

Nous avons besoin de nous émerveiller. Nous avons besoin de structure. Nous avons besoin de
liberté et de désinvolture. Nous avons besoin de drames. Nous avons besoin de nous apitoyer.
Nous avons besoin de rire terriblement fort. Nous avons besoin de critiquer et de remettre en
question. Nous avons besoin d'être en lien. Nous avons besoin de connivence. Nous avons besoin
d'intensité. Nous avons besoin de lâcher-prise. Nous avons besoin que même notre fatigue soit
intense. Nous avons besoin de transcendance. Nous avons besoin de pouvoir être irresponsable.
Nous avons besoin d'être fasciné.
Michel Houellebecq répond à tous ces besoins. Pour cela, il nous touche, nous séduit. Et, quand
il nous déplaît, il nous fascine encore. Car ces besoins, nous ne pouvons les réaliser tous, et encore
moins tous à la fois. Alors lui le fait pour nous.
Extension du domaine de la lutte, premier roman de Houellebecq, accomplit le programme
énoncé dans Rester vivant. C'est le roman d'un dépressif. C'est le roman de l'apathie, de l'ataraxie.
Le narrateur observe le monde. Il le déteste. Il est désespéré. Alors il s'amuse, inconséquent, en
menant des expériences cruelles. Puis tout à coup, il énonce très clairement les raisons de sa
souffrance. Les relations entre les individus se jouent désormais sur un marché dont les règles sont
analogues à celles qui régissent les flux financiers : des non-règles à vrai dire, la seule loi du plus
fort, du plus puissant. La libération sexuelle, les élans libertaires, participent en réalité du dogme
du libéralisme économique. Mai 68 n'est qu'une émanation du capitalisme ultralibéral. Sur le plan
sentimental et sexuel, c'est un désastre. Les inégalités biologiques sont démultipliées par cette
fausse liberté. Les individus sont rendus à leur solitude. Les liens sont désagrégés. Il y a tout un tas
de perdants. Dont le narrateur.

On a rarement vu roman si anarchique dans sa structure. La seule logique est celle de la
dépression. Le plus sérieux est amené par le moins sérieux, les registres se mêlent de la façon la
plus contradictoire qu'on puisse imaginer. En somme, la liberté tant détestée, ce roman la trouve.
Ce faisant, il crée de l'inédit. C'est là que l'acte littéraire a lieu, là aussi que prend corps la
fascination du lecteur pour Houellebecq. L'acte, la création littéraire est véritable. Tout ce qui
compte, c'est le discours. D'un bout à l'autre, en dépit d'une structure absolument anarchique, le
discours est tendu : qu'il soit indiqué par la monstration des ravages dénoncés ou qu'il soit tout à
coup énoncé, il est ce qui tend ce livre, ce qui lui donne sa puissance. Plus que l'éventuelle
nouveauté de ce que contient ce discours, c'est sa force, définitive, qui frappe. Il semble en effet
relever de la vérité pure et simple. Tout est déterminé et il n'y a aucune porte de sortie.
Houellebecq atteint à l'essence du tragique, soit à « la lutte héroïque » – autrement dit : acharnée,
têtue, jusqu'au-boutiste, intense – « mais vouée à la défaite, de l'homme contre la fatalité413 ».
Sauf que ce livre est une porte de sortie. Écrire ce livre, et le lancer à la face du monde,
constitue une porte de sortie. C'est une conjuration du sort. Un pied de nez. Sans effet concret sur
le monde, certes, qui n'espère aucun changement réel, mais dont le seul effet vaut pour luimême : c'est une auto-transcendance que s'offre Houellebecq. Il crée de la pure intensité, et cela
le sauve. C'est un coup de force. Il ne s'agit pas de prendre acte des raisons de notre souffrance et
de chercher à construire autre chose, à amender ce monde. Il s'agit de demeurer dans un monde
inchangé mais d'y injecter par retour les souffrances qu'il nous inflige, dans l'unique espoir qu'on
pourra alors se sentir un peu mieux. Soyons intenses, nous serons vivants.
Au lecteur, donc, Houellebecq n'offre que cela : une surface, de laquelle se dégage une
puissante intensité. Aucune porte de sortie, seulement un repoussoir contre le monde. C'est ce
qu'on appelle la catharsis.
Comme dans la furor des héros tragiques de Sénèque, nous nous reconnaissons en puissance.
Nous sommes fascinés. Dans le même temps, nous sommes repoussés par cette limite. Nous ne
voulons pas devenir ce furieux-là. Nous sommes d'autant plus fascinés que lui accepte éhontément
de l'être absolument, comme les héros antiques acceptent d'accéder à la furor et au nefas, au
crime que nécessitent leur statut.
Houellebecq, ensuite, suivra donc d'autres chemins. La liberté conquise par Extension n'est pas
réitérable. C'est un espace de liberté perdu. Houellebecq essaiera davantage, ensuite, de
formaliser. Il ne perdra pas sa capacité à produire chez le lecteur un rire inaltérable, un rire
puissant et soudain. Il ne perdra pas de vue la méthode de Rester vivant. Il continuera de
demeurer dans cet espace perdu qu'il considère comme incomblable et que pourtant il arpente,
produisant toujours des fins de roman d'un lyrisme absolu. Toujours finir dans la souffrance, de
quelque nature qu'elle soit. Quand pourtant Houellebecq se sera laissé surprendre, quand il aura
par exemple réussi à combler cet espace en imaginant une histoire d'amour véritable, en montrant
que l'amour est tout de même possible, comme entre le narrateur de Plateforme, Michel, et
Valérie, il ira chercher un nouveau déterminisme absolu et désespérant qu'il perçoit au sein de
413 Michel Viegnes, Le théâtre. Problématiques essentielles, op. cit., p. 78.

119

notre temps, la menace des attentats islamistes, et fera périr Valérie dans un de ceux-là. Ainsi
Michel pourra-t-il finir seul, apathique, tout espoir de côté, et nous apprendre que c'est lui qui
écrit ce livre. Car, après l'amour, le seul endroit où placer notre espoir, c'est la littérature.
Après Extension, Houellebecq écrit ses romans pour voir si le bonheur est possible. Son écriture
procède par hypothèse. À la manière des romantiques allemands, il se sert de la littérature comme
d'un outil expérimental pour amender le monde. Il teste des solutions. Le tourisme sexuel. Le
clonage. La soumission à une religion d'État. Il place cependant devant toute chose le
déterminisme absolu. Alors, évidemment, à chaque fois, l'échec est patent. Bien sûr, on peut
mettre en place toutes ces solutions, elles peuvent être techniquement viables. Mais avec tout
cela, ce n'est pas le bonheur que nous trouvons. Avec le tourisme sexuel, nous ne gagnons que des
attentats et un assouvissement doux mais sans amour de nos besoins élémentaires. Avec le
clonage, nous perdons notre individualité, nos aspirations les plus simples : La Possibilité d'une île
se conclut évidemment par la volonté de les retrouver, mais un nouveau monde ayant supplanté le
nôtre, aucun retour en arrière n'est plus possible ; aussi la souffrance est-elle encore plus
affreusement déterminée qu'auparavant, le lyrisme d'autant plus absolu. Avec la soumission, nous
perdons notre capacité d'action ; et Soumission se termine par une interrogation sur la viabilité de
cet apparat de bonheur auquel accède le narrateur. Houellebecq ne veut pas quitter le domaine de
l'intensité humaine. Et toutes ces solutions ne sont que des renoncements à l'intensité humaine.
Le problème est évidemment que Houellebecq ne propose jamais de solution qui prenne en
compte les contingences qui nous déterminent comme les données depuis lesquelles on peut
construire de la liberté. La liberté absolue n'existe pas. On ne peut trouver de la liberté qu'à partir
des contingences. On ne peut pas les balayer d'un revers de main. Cet effort-là est inenvisageable
pour lui. C'est pour cela que nous ne pouvons le lire entièrement en lui-même, à la recherche de
quelque façon viable de vivre avec nos pauvres tourments humains. C'est pour cela que nous
devons toujours replacer le discours houellebecquien au cœur de son temps, de sa société, le
mettre en lien avec Tristan Garcia, par exemple, le sortir aussi de sa position esseulée au sein du
champ littéraire contemporain, pour ne prendre de lui que « ce qu'il a de meilleur », et chercher
par nous-mêmes, hors de lui, ce qui peut réellement, pragmatiquement, nous aider à vivre.
Houellebecq formule des diagnostics auxquels on peut s'accorder. Il peut nous ouvrir les yeux
sur certaines choses. Bien sûr, là est sa puissance, aussi. Mais ce qu'il propose pour s'en sortir n'est
pas viable. Même en creux, rien ne se dessine dont on puisse avoir envie. Nous voulons encore
aimer. Nous ne voulons pas l'anéantissement de notre humanité. Nous ne voulons pas nous
soumettre à quelque religion que ce soit. Notre besoin de lien, nous voulons le placer ailleurs.
Notre besoin d'intensité, nous ne voulons pas le placer seulement dans un lyrisme de l'idéal perdu,
de l'innocence perdue, et dans l'éructation qui s'ensuit car cet idéal se révèlera toujours
irrattrapable. Nous ne voulons pas nous complaire dans le désespoir, la souffrance, le cynisme et
l'aigreur.
Houellebecq, comme tout le monde, a besoin de s'enthousiasmer, de retrouver cette capacité
de joie simple, directe, au premier degré, qu'on peut perdre en devenant adulte, qu'en tout cas
nous, les « athées absolus » du XXIᵉ siècle, nous les incroyants, pensons avoir perdu. Sa capacité
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d'empathie est immense. Elle est magnifique. Mais elle a son revers. Car Houellebecq fait dans
l'indistinction. Son empathie est celle d'un enfant. Dès qu'il tombe en empathie, il reste fasciné, et
tout s'arrête. C'est ou l'empathie ou la réflexion, pas les deux à la fois. Jamais. Ici règne l'univocité,
l'« homophonie ». Pour le discours houellebecquien, le libéralisme et la postmodernité ont tout
détruit. Il faut retrouver l'innocence, à tout prix. Être comme des enfants. Mais il ne faut pas
renoncer non plus aux conquêtes de la postmodernité : le second degré, l'ironie, le relativisme,
sont au cœur de son discours.
Ce qui importe seul pour Houellebecq, c'est de pouvoir être fasciné. La fascination absolue ou
rien. Avec Houellebecq, ne pas chercher de mesure. La mesure qui permet de faire preuve de
discernement, de ne pas tout prendre dans l'indistinction générale. Puisqu'il faut retrouver de
l'innocence, retrouvons l'innocence totale. Forçons-la. Soyons idiots, nous serons vivants.
Pour la créer, cette fascination, pour la mettre en place dans ses écrits, Houellebecq use de
divers procédés. Ils consistent tous à absolutiser. Il absolutise le sentiment de désespoir. Il
absolutise la trivialité. Il absolutise le lyrisme.
Ce qui prend une dimension mythique fascine ; alors, aussi, il mythifie, il crée du tragique. Il use
sans cesse de figures de nécessité, qui permettent de montrer l'absolu déterminisme de ce qui est
et de ce qui arrive. Il use des formes du discours scientifique, qui ont l'apparat de la vérité, de la
légitimité. Il use d'effets de vitesse, qui nous emportent, et d'effets de condensation qui, dans les
béances qu'ils créent, laissent entrevoir une vérité non dite. Il exagère et simplifie, explicitement
ou non. Il absolutise. Il regarde le monde de loin, il le relativise. Son discours atteint alors une force
cosmique.
Et puis son humour ravageur finit de briser toute distance. Il nous happe.
Il nous fascine. Dans l’œil des autres, cela est patent. Son discours fascine. Lui-même, aussi.
Parfois, Houellebecq ne nous fascine plus. Il a beau y avoir, encore présents, bon nombre de ces
procédés, cela ne fonctionne plus. Nous ne voyons plus qu'eux. Et l'aigreur. Le ressentiment. La
mauvaiseté est entière. Le sensible a disparu. C'est qu'en réalité toute force comique a déserté.
Que le comique n'est plus opérant. Nous avons alors l'impression d'avoir été englué dans un piège,
d'avoir été attendri par les autres textes, d'avoir péché par fascination. Tels les membres de la
revue Perpendiculaire s'entretenant avec Houellebecq à la sortie des Particules, nous avons
l'impression d'avoir été berné.
Alors, finit-on par se demander, le discours houellebecquien est-il une supercherie, une
mystification ? Non, bien sûr. Houellebecq nous touche, il nous dit des choses que nous
comprenons, auxquelles nous pouvons en partie adhérer. Houellebecq, en fait, est profondément
sincère. Il ne se fait pas volontairement exutoire de la société qu'il critique. Pour lui, tout doit
vraiment être absolu, tout est vraiment désespérant, et notre vie relève d'une condition tragique.
Et quand Houellebecq provoque, c'est encore par honnêteté. Sa perception du monde ne
correspond à nulle autre. On ne peut la saisir avec les codes qui sont les nôtres. On voit en lui une
imposture ou un génie. L'un ou l'autre.
Bien sûr, la réponse est : ni l'un, ni l'autre. Juste de l'étrangeté. Ou juste notre temps.
Houellebecq est un scientifique. Cela se sent, on le sait, à la lecture de ses textes. En homme
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sensible, cependant, il ne peut se résoudre à la rationalisation absolue. Alors il saute à pied joint
dans ce qui permet de réchapper du tout rationalisme : l'intensité. Peu importe ce qui est intense :
il faut l'être. C'est ce que décrypte Tristan Garcia dans La vie intense à propos de notre condition
anthropologique.
Houellebecq est désespéré, alors l'intensité, il la place dans le ressentiment. L'intensité ne peut
continuer d'être qu'à toujours s'augmenter. Or cet accroissement continu n'est pas possible. Alors
l'intensité suscite la fatigue, la dépression ; et de même que l'intensité houellebecquienne est
toujours absolue, la fatigue houellebecquienne est toujours absolue. Elle mène à la passivité
totale. Elle mène à l'ataraxie pathologique, à l'hôpital psychiatrique. Mais ce n'est pas la fatigue
que l'on veut alors, ce n'est pas le suicide ou la mort, non, ce que l'on veut pour échapper au
devoir-être intense et sortir ainsi de ce régime inhumaine, c'est l'égalité des choses. C'est le salut,
la sagesse, contrepoids de l'intensité, qu'ils annulent. Ils peuvent être religieux. Houellebecq a
pensé au bouddhisme, comme son maître Schopenhauer. Ils peuvent aussi être scientistes. Mais
Houellebecq ne peut se résoudre au salut ou à la sagesse. Car Houellebecq ne veut pas quitter
l'intensité. Il ne veut pas l'égalité de toute chose. Et Houellebecq a raison : comme Garcia, il fait le
constat qu'on ne peut vouloir trancher d'un côté ou de l'autre des deux branches du dilemme :
l'intensité ou l'égalité. Mais Houellebecq, encore une fois, s'il fait ce constat, qui demeure plus ou
moins informulé, s'y arrête. Il continue d'osciller d'un extrême à l'autre, jamais ne recherchant à
les faire s'adjoindre, à les « combiner ». Toujours le même problème.
Pour tout cela, la fréquentation assidue du discours houellebecquien, en plus de nous séduire
et de nous rendre sceptique, nous épuise. Houellebecq est épuisant.
Le dilemme pointé par Tristan Garcia entre volonté d'intensité et volonté de délivrance, il n'est
donc pas possible d'en sortir. C'est le problème de Houellebecq, qui oscille donc d'un extrême à
l'autre pour trouver une porte de sortie nécessairement introuvable. Mais subtilement, ce que
suggère Garcia ce n'est pas de s'arrêter au constat de l'impossibilité d'une sortie, mais la résistance
à ce dilemme.
Il s'agit de mener « une vie capable de ne pas se livrer » totalement « à son intensité » d'un
côté, et d'un autre « de ne pas chercher à s'en délivrer 414 » par une sortie totalisante pour quelque
sagesse ou quelque salut, qui est sa négation. Nous avons besoin de rechercher un « contrepoids
aux intensités auxquelles notre existence est livrée », mais « l'erreur serait de s'en servir pour nier
notre caractère vivant, plutôt que pour lui résister415 ». Résister, c'est « parvenir à ne pas céder au
vertige de l'affirmation de la vie » – se livrer corps et âme à sa volonté d'intensité, à son besoin de
fascination – « ni à tomber dans le gouffre de sa négation 416 » – chercher la délivrance dans une
égalité totale et une disparition des désirs.
En somme, si Houellebecq a l'intelligence de ne pas tomber ou totalement d'un côté ou
totalement de l'autre du dilemme, il ne cesse cependant d'osciller entre les deux extrêmes, ne
consentant pas à produire le nécessaire effort de lucidité en vue de s'extirper de cette véritable
414 Tristan Garcia, La vie intense, op. cit., p. 196.
415 Ibid., p. 199 – c'est Garcia qui surligne.
416 Ibid., p. 200.
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condition de Sisyphe, effort moral qui nous amènerait logiquement, selon Garcia, à envisager de
nous « tenir sur les arêtes des idées et des sensations », c'est-à-dire de demeurer dans la
« sensibilité417 », dans la conscience de « la chance d'être vivant418 », dans le soin à apporter à cette
« chose très délicate » qu'est « la force d'une vie419 ».
Résister à ce dilemme, ce n'est pas chercher l'équilibre absolu, c'est osciller calmement,
contrebalancer tranquillement, lucidement, ce qui n'empêche en rien une radicalité des choix et
des mouvements qu'on opère. C'est refuser la complaisance.
L'impasse fondamentale du discours houellebecquien est donc la complaisance dans le
ressentiment, l'absolutisation généralisée qu'elle entraîne et le refus d'une conscience se voulant
responsable, désirant tendre vers une lucidité équilibrée. Néanmoins, on l'aura vu, il est
symptomatiquement révélateur de notre temps, il en est une incarnation cathartique. Il faut
simplement trier, et tirer nous-mêmes les conclusions. Du reste, toutes les impasses que nous
avons relevées n'invalident pas la persistance de tout ce qui nous séduit au sein du discours
houellebecquien. Nous pouvons même dire que ses contradictions, les impasses où il mène, sont
encore plus d'éléments qui le singularisent, nous déconcertent, nous fascinent. Il s'agit simplement
d'éviter le piège d'une fascination totale, sans renier pour autant le fait qu'il nous révèle certaines
choses, nous ouvre les yeux, parfois, et, le plus souvent, nous touche.
Comme on reste néanmoins fasciné, comme on s'est attaché à lui, on est désolé devant les
errances et les impasses que l'on finit par percevoir. À l'image de ce que nous dit récemment l'ami
cité en épigraphe de l'introduction, on voudrait les omettre. Ou alors on voudrait, ainsi qu'on le
ferait avec son enfant, lui expliquer doucement, gentiment, avec bienveillance, les mécanismes
régissant ce qui, dans son discours, fonce droit dans le mur, afin qu'un jour peut-être, quand il sera
grand, il s'en échappe – tout en demeurant, alors, un peu gêné, assez malheureux de notre
condescendance.
Contre le discours houellebecquien, il doit s'agir de ne pas absolutiser. Comme lui, il doit s'agir
de donner à la compassion une certaine prééminence ; mais pas à une compassion pure et
essentialisée : une compassion qui se refuse à la fascination ; une compassion, dès lors, qu'on
pourrait dire politique.
Et il ne faudrait pas tomber dans ce piège consistant à opposer définitivement ce qui paraît
contraire. Le champ de la littérature française contemporaine 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. Nous observons 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
417 Ibid.
418 Ibid., p. 201.
419 Ibid., p. 200.
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centaines de romans et récits qui paraissent chaque année, il 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 qualité 420 » – ce qui est évident mais souvent comme oublié.
L'un des clivages les plus marqués dans le champ littéraire français contemporain tient par
exemple 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 semble en effet que tout texte proposant 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, dès lors qu'il s'engage profondément dans son œuvre, être digne d'intérêt, et
relever de l'acte littéraire véritable.
Beaucoup d'auteurs 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 mince421 ». (On notera au passage que, sans doute par l'intermédiaire de Noguez, le
manuscrit d'Extension, qui mit longtemps, en la personne de Maurice Nadeau, à trouver preneur,
fut malgré tout envoyé aux Éditions de Minuit, qui déclinèrent 422 !) Se questionner sur l'efficience
littéraire du « formalisme-Minuit » est légitime, mais il serait plus intéressant là encore de la poser
en ne généralisant pas et en distinguant par exemple Alain Robbe-Grillet de Claude Simon ou, pour
nous replacer dans le champ contemporain, 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 évoqua ainsi la poétique
houellebecquienne dans son commentaire du poème qui ouvre le roman : « Le point important
n'est pas la médiocrité de ce poème, mais la conception de la littérature à laquelle il renvoie 423 ».
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. Vouloir se situer est
une chose ; manquer terriblement d'ouverture en est une autre.
Il ne peut s'agir d'amalgamer Houellebecq et Redonnet dans un même corps littéraire et de
prétendre démontrer qu'ils ont tort de se méfier l'un l'autre. Il s'agit encore moins de demander à
Houellebecq d'écrire comme ceux qui sont à l'autre bout d'un éventuel spectre esthétique. Nous
prenons son discours tel qu'il s'offre à nous et nous ne le voudrions changer. Mais d'indiquer que
d'autres auteurs, sans doute moins immédiatement décapants mais qui ouvrent des brèches hors
de l'absoluité, nous semblent apporter des pistes plus riches pour notre temps. Des pistes
420 Pierre Jourde, La littérature sans estomac, op. cit., p. 154.
421 Michel Houellebecq, « Lettre à Lakis Proguidis » [1997] in Interventions 2, op. cit., p. 153.
422 Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé, op. cit., p. 175.
423 Marie Redonnet, « La barbarie postmoderne », Art Press, n° 244, 1999, disponible en ligne (consulté le 25.1.16),
URL : <lmsi.net/La-barbarie-postmoderne>.
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nouvelles, qui touchent à notre représentation de la littérature, de la critique et de leurs effets, ont
notamment été pensées par des critiques.
Ainsi serait-il bon de se dégager d'abord des présupposés contenus dans les formules
respectives de Houellebecq et de Redonnet, hâtifs jugements de valeur qui généralisent sans
nuance dans le seul but d'entretenir ces frontières, de conforter complaisamment leur territoire.
Nous préférons écouter Thomas Clerc, écrivain aux antipodes de Houellebecq et qui a pourtant
écrit à son sujet plusieurs articles, dire lors d'une récente émission consacrée à ce dernier que l'on
peut avoir des goûts critiques qui ne correspondent pas nécessairement à ce qu'on produit
littérairement. Mon propre travail d'écrivain n'a rien à voir avec celui de Michel Houellebecq. Il peut être
intéressant de se rappeler que l'on a des sensibilités diverses en nous 424.

Le but de la critique semble effectivement être « de se rappeler » cela. Richard Rorty dit
exactement la même chose. La critique littéraire ne sert pas selon lui à « expliquer la véritable
signification des livres » ni à « évaluer […] leur "mérite littéraire" », mais « à situer des livres dans
le contexte d'autres livres ». Rorty espère que les critiques permettent ainsi d'« admirer des livres
qui sont, à première vue, antithétiques en opérant une sorte de synthèse ». Avec ses exemples à
lui, il voudrait ainsi « pouvoir admirer d'un même mouvement Blake et Arnold, Nietzsche et Mill,
Marx et Baudelaire, Trotsky et Eliot, Nabokov et Orwell », afin « d'agencer les livres de tous ces
auteurs en une belle mosaïque425 ».
Camille de Toledo, dans un livre écrit en réponse au « Manifeste pour une littérature-monde »
publié en 2007 dans Le Monde « par quarante-quatre écrivains de langue française426 », dont Le
Clézio ou encore Nancy Huston, parla lui aussi d'un dépassement des oppositions :
Comme les guérisseurs ont besoin de malades, nous avons besoin de Césaire et Beckett, de Bouvier
et Perec. L'opposition entre verbe sacré et bégaiement, entre souffle et extinction, entre enchantement
et structure – la véritable opposition à laquelle les voyageurs [ainsi qu'il surnomme les tenants de la
« littérature-monde »] nous invitent à prendre part – est aujourd'hui dépassée 427.

Toledo préconise un autre rapport à la littérature. Car c'est un rapport tronqué à celle-ci qu'il
stigmatise chez les auteurs du manifeste, et non pas, évidemment, l'idée que la littérature doive
évoquer le monde. Pour lui, ce qu'il faut, c'est « osciller » consciemment et sans œillères :
Entre le devenir créole de l'identité et le vertige de sa perte, il n'y a pas à choisir. Il n'y a qu'à osciller.
Ou croire. Croire en nos vies passées et futures […]. Ou bien s'en méfier […]. Ou encore se fabriquer une
identité et creuser en elle, à l'image d'Ulrich dans L'Homme sans qualités. Creuser jusqu'à découvrir qu'il
n'y a rien. Que le vide. Que la fiction. Et se tenir ainsi, sur la brèche, entre la méfiance et la foi, entre la

424 « Michel Houellebecq. Le poète qui marche dans la ville (4/4) », La compagnie des auteurs, Matthieu GarrigouLagrange, ém. cit.
425 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, op. cit., p. 120-121.
426 Camille de Toledo, Visiter le Flurkistan, ou les illusions de la littérature-monde, Paris, Puf, « Travaux pratiques »,
2008, p. 9.
427 Ibid., p. 78 – c'est Toledo qui surligne.
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superstition et la conspiration428.

Il ne s'agit donc pas de demeurer dans le tout-relativisme de la postmodernité, mais bien de
passer à autre chose, mais en conscience, de saisir la liberté depuis la conscience des
contingences. Si ce texte ne répond pas directement à Houellebecq, qu'importe, car cela devrait
concerner tout artiste ; c'est une réponse au paradoxe de la liberté houellebecquienne.
Et ce qui importe toujours en définitive pour Toledo, comme pour Garcia du reste, c'est la
nécessité du sensible : « C'est, à mes yeux, ce qui manque, à l'appel des voyageurs, à leur épopée :
le sens d'une fragilité, une crainte de leur propre puissance 429 ». Toledo s'y applique dans son
œuvre propre, comme dans ses Vies pøtentielles qui, certes faites de fragmentation,
d'enchâssements et de commentaires – toutes formes associées à l'art postmoderne –, dépassent
cependant toute ironie stérile, et captent sensiblement un des ressorts de notre rapport au
monde contemporain : l'hyperfictionnalisation.
Si l'écrivain David Bosc, à la sortie de La claire fontaine430, en 2013, dit ceci dans un entretien :
En remuant chez les bouquinistes les tombereaux de livres ou de revues des années soixante et
soixante-dix, je me suis d'abord félicité, à vingt ans, d'y avoir « échappé », de ne pas m'être ouvert à la
littérature à travers les prismes de la structure, du soupçon, du signe, de la déconstruction. Et je voyais
aussi combien d'auteurs, écartelés entre Bataille et Blanchot, entre Barthes et Genette, entre Change et
Tel Quel, avaient tout bonnement étaient réduits au silence, ayant au moins renoncé au romanesque,
puisque l'innocence était perdue431

il ne dégage pas pour autant, sans distinction, tout ce qui relève de cette époque. Il essaie
simplement d'ouvrir une voie nouvelle, où ce que résolument il place devant tout n'est ni le
ressentiment ni le fait d'y accéder à tout prix, quitte à forcer – une voie qui place plutôt, devant, le
sensible conjugué au politique. De même, la surconscience de soi et du relativisme n'empêche pas,
dans le théâtre de Jean-Luc Lagarce ou de Didier-Georges Gabily, lorsque ces surconsciences sont
exprimées, de n'être pas à distance, d'être drôles souvent sans que cela passe par un jeu sur la
distance induite par ces surconsciences – une parole sensible avant tout. Nous, les incroyants, les
« athées absolus », nous n'avons pas à forcer ce que nous sommes : nous sommes enclins à
commenter, à faire retour sur ; et plutôt que d'amplifier cyniquement le procédé, nous pouvons le
faire comme Toledo, Lagarce, Gabily et bien d'autres : encore une fois, sensiblement.
Concernant le but de la critique en littérature, Lionel Ruffel, dans Brouhaha, va encore plus loin.
Il ne s'agit pas pour lui seulement de combiner les contraires, il s'agit de remettre le sensible au
premier plan, de chercher dans les marges :
Mais que peut le discours critique ? Que puis-je, par exemple, en tant que théoricien de la
428 Ibid., p. 51-52.
429 Ibid., p. 89.
430 David Bosc, La claire fontaine, Lagrasse, Verdier, 2013.
431 Johnnie Gratton, « Entretien avec David Bosc », Revue critique de fixxion française contemporaine, août 2013,
disponible en ligne (page consultée le 19.11.2016), URL : <www.revue-critique-de-fixxion-francaisecontemporaine.org/rcffc/article/view/fx08.13/841>.
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littérature ? Apprendre à me méfier des objets consacrés. M'intéresser aux rebuts, aux déchets, aux
restes, à la surface des choses. Avoir une approche matérialiste de l'histoire littéraire et de ses objets.
Renoncer à la continuité historique, favoriser les effets de discontinuité, les connexions intempestives,
pratiquer la connaissance par le montage432.

Sortir des oppositions, et croire avec Ruffel qu'un temps contemporain s'offre à nous, nous
voudrions y croire. Un temps par exemple où l'on ne se plaindrait plus, comme William Marx, du
fait que la littérature n'aurait aujourd'hui plus aucun effet sur le réel sous prétexte qu'elle aurait
« perdu toute autorité » :
aujourd'hui, où la poésie et plus généralement la littérature ont perdu toute once d'autorité ou n'en
ont conservé que d'infimes vestiges, et où la mémoire même de cette autorité disparue s'est à peu près
définitivement effacée – sauf chez quelques lettrés fourvoyés hors du grand flux unanime 433 […]

Car peut-être la littérature a-t-elle perdu de son autorité, du moins la forme traditionnelle de son
autorité, mais plutôt que de se résigner, regardons avec Lionel Ruffel l'autre face de ces
bouleversements et faisons alors le constat qu'« aujourd'hui », au sein des arts – tant des pratiques
artistiques que de la critique –, « des mondes d'une très grande diversité se sont reconnus et se
reconnaissent […] pour dire un nouveau rapport au temps et à l'espace », et que de ces mondes
d'une diversité totale, une dynamique nouvelle se dégage, « une dynamique de décentrement, de
débordement, de décadrage, instituant un nouvel imaginaire 434 », une dynamique horizontale qui
s'oppose à la verticalité de la hiérarchisation, une dynamique mondiale. Ce nouvel imaginaire
résulte selon lui du fait que
le cadre moderne est débordé de toutes parts par une multiplicité qu'il ne peut plus contenir, et qui le
fait apparaître pour ce qu'il est : un imaginaire, une illusion ; imaginaire de la distinction, de la
séparation, alors que le contemporain propose, lui, un imaginaire de l'indistinction 435.

Brouhaha paraît surtout fondamental dans sa proposition, venue d'une observation avisée du
champ artistique mondial, d'une tout autre manière de considérer l'art. C'est à une bifurcation
mentale à 180 degrés qu'il nous convie pour appréhender ce qu'il appelle le contemporain, que ce
soit en tant que critique ou que créateur. Le « contemporain », au-delà du présent auquel il
renvoie, c'est ce qui toujours peut donc nous amener à penser autrement, c'est-à-dire à
reconfigurer notre rapport au présent. S'inscrire dans le « contemporain », en somme, n'est pas
nécessairement parler de et depuis l'aujourd'hui. C'est à un regard tout à la fois sensible et
politique que Ruffel nous invite, un regard qui sache prendre « le risque de l'"aveuglement436" », se
plonger dans, sans pour autant perdre toute distance, sans se noyer volontairement dans les
choses, un regard confiant en ce que l'art – mais aussi sa critique –, et la littérature en particulier,
432 Lionel Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, op. cit., p. 182.
433 William Marx, La haine de la littérature, op. cit., p. 50.
434 Lionel Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, op. cit., quatrième de couverture.
435 Ibid., p. 194.
436 Ibid., p. 89.
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ont un effet sur le réel, et ce même après avoir perdu la forme ancestrale de leur autorité – comme
l'explique Jacques Rancière :
Les énoncés politiques ou littéraires font effet dans le réel. Ils définissent des modèles de parole ou
d'action mais aussi des régimes d'intensité sensible. Ils dressent des cartes du visible, des trajectoires
entre le visible et le dicible, des rapports entre des modes de l'être, des modes du faire et des modes du
dire. Ils définissent des variations des intensités sensibles, des perceptions et des capacités des corps. Ils
s'emparent ainsi des humains quelconques, ils creusent des écarts, ouvrent des dérivations, modifient
les manières, les vitesses et les trajets selon lesquels ils adhèrent à une condition, réagissent à des
situations, reconnaissent leurs images. Ils reconfigurent la carte du sensible en brouillant la
fonctionnalité des gestes et des rythmes adaptés aux cycles naturels de la production, de la reproduction
et de la soumission. L'homme est un animal politique parce qu'il est un animal littéraire, qui se laisse
détourner de sa destination « naturelle » par le pouvoir des mots437.

437 Jacques Rancière, Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000, p. 62-63.
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Annexes. Entretiens
« Michel Houellebecq : "Des semaines entières m'ont complètement mis hors de la
dépression" », Du jour au lendemain, France Culture, émission présentée par Alain Veinstein, 4
novembre 1994, rediffusée dans la nuit du 23 au 24 août 2015. Retranscription.
Alain Veinstein. – [Générique] « Vous ne pouvez aimer la vérité et le monde ». [Générique] Du jour au
lendemain, avec Michel Houellebecq, qui publie Extension du domaine de la lutte, un roman, chez Maurice
Nadeau. [Musique] J'ai choisi, Michel Houellebecq, pour commencer, de prendre une phrase dans un livre que
vous avez publié en 1991 aux éditions de la Différence, Rester vivant, c'est son titre, et son sous-titre, qui est
aussi le genre dans lequel il se place, c'est Méthode. J'aurais pu peut-être prendre aussi bien cette autre phrase :
« La société où vous vivez a pour but de vous détruire ».
Michel Houellebecq. – Juste après, vous en avez autant à son service, hein. Le mot « méthode », on m'a dit
que ça faisait penser aux introductions de méthodes de langue, par le ton gardez courage, ne vous laissez pas
abattre, continuez un peu chaque jour, enfin ce genre de choses. En fait c'est un livre qui insiste beaucoup sur le…
le courage. Il faut du courage pour dire la vérité. Surtout… surtout quand elle est désagréable pour vous aussi,
c'est-à-dire quand on s'attaque en même temps… Enfin, attaquer le monde, critiquer le monde, c'est facile,
mais… c'est pas ma position. Et, pour être… pour réussir à dire des choses en profondeur, il faut pas s'épargner.
Donc ça demande une… enfin… je sais pas si ça serait tenable sans lecteur, quoi. Je pense pas, en fait. Parce que
des gens, de manière parfois surprenante, viennent vous dire que c'est vrai, que c'est bien d'avoir dit ça, donc
c'est encourageant, enfin c'est nécessaire, parce que… on est amené à dire beaucoup, oui, tellement de choses
désagréables, à jouer contre soi… Donc des signes de compréhension sont bien agréables.
A. V. – Mais c'est pas ce qui vous fait écrire, quand même ?
M. H. – Euh… Oh c'est peut-être ce qui me fait continuer, quand même. Parce que… c'est-à-dire que j'ai une
caractéristique, qui est pénible, hein, d'ailleurs : quand je dis quelque chose et que l'interlocuteur comprend pas,
je répète inlassablement.
A. V. – Ça peut durer longtemps parfois !
M. H. – Ben oui, ça peut durer longtemps, c'est pour ça que… je pense que j'ai… si y avait pas des gens qui me
faisaient savoir qu'ils ont ressenti mes livres, je continuerais à écrire le même sans arrêt, obsessionnellement.
Alors que, là, je peux essayer de retrouver des domaines, euh… Bon là je parle vraiment que du monde
contemporain, en fait, et sous un angle assez social, dans mes trois livres, hein. Mais je me rappelle que, avant
de… d'avoir dû m'affronter au monde moi-même, beaucoup de choses m'intéressaient. Je m'intéressais à la
science, à la physique quantique surtout, à des choses comme ça…
A. V. – C'est fini ?
M. H. – Euh… non, mais j'arrive pas à l'utiliser sur un plan écrit. Mais peut-être que ça reviendra, justement, si
mon premier message passe.
A. V. – Vos livres : donc, outre Rester vivant aux éditions de la Différence, vous avez publié un essai sur
Lovecraft aux éditions du Rocher et un livre de poésie, un recueil de poèmes, intitulé, lui, La Poursuite du
bonheur. C'est un beau titre ?
M. H. – C'est un… ffff. En fait c'était… dans mon esprit c'était… une allusion à la constitution américaine. Bon
parce qu'en fait je suis très antilibéral, ça se voit dans tous mes livres, et baser une société sur la liberté et le
droit à la poursuite du bonheur ça me paraît conduire inéluctablement au carnage, plus ou moins polissé… enfin,
peu polissé en Amérique, enfin, finalement. Et… donc c'est pas un titre au fond très positif dans mon esprit.
A. V. – C'est jamais très positifs vos titres, hein, toujours un peu ironiques ?
M. H. – Ah euh ffff…

A. V. – À ne pas lire au premier degré : Rester vivant, La Poursuite du bonheur, Extension du domaine de la
lutte…
M. H. – Oui, c'est des… En même temps c'est toujours des titres qui vont au plus… qui ont un côté très direct,
qui trouvent… Par exemple, le prochain s'appellera Le Sens du combat. Enfin, c'est toujours des titres comme ça,
effectivement où je…
A. V. – Le titre, ça vient avant le livre ?
M. H. – Euh… ça vient… oui.
A. V. – C'est le titre qui commande, après il faut écrire.
M. H. – Non, c'est pas… en fait c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le livre, finalement… enfin, j'écris
avant de faire un livre, quoi, j'ai beaucoup de feuilles, séparées.
A. V. – Vous écrivez toujours ?
M. H. – Oui souvent, enfin quand même oui, c'est un peu au hasard, hein, je travaille pas à proprement parler,
enfin je… de temps en temps j'écris mais c'est jamais très prévu. Et là par exemple ce roman… Enfin au bout d'un
certain temps euh… C'est plutôt les passages théoriques qui étaient écrits en premier. Au bout d'un certain
temps il était évident que tout ça tournait autour d'un sens bien défini, et le titre, en fait, intervient à ce
moment-là, quoi. C'est-à-dire, ça aide à cristalliser une série de passages dans une signification. Enfin… un
parcours se dessine, quoi.
A. V. – Pas d'écriture sans… sans expériences dans la réalité ?
M. H. – Eh ben non, malheureusement, non. C'est… je le… enfin, non, faut quand même pas exagérer : il y a
quand même des poèmes qui sont le reflet de visions imaginaires, qui sont plus directement reliés à des rêves,
ou à des rêves éveillés… mais euh… Non, tout ça… enfin j'ai l'air de le déplorer en fait, je le déplore un peu
d'ailleurs, parce que… j'écris quand même pour essayer de… de tenir ma vision du monde à distance, enfin de la
voir d'un peu plus loin, comme un objet séparé… mais le monde revient toujours, enfin.
A. V. – C'est un dragon à terrasser, votre vision du monde ?
M. H. – Oui… puis c'est… Non en fait j'aimerais bien en finir avec le monde une bonne fois pour toutes pour
retourner à des rêveries qui se manifestent que dans quelques poèmes jusqu'à présent.
A. V. – Alors, qu'est-ce qui vous manque, l'imagination ?
M. H. – Non, ce qui me manque, en fait, c'est d'échapper concrètement au monde. Là par exemple je travaille
toujours… toute la journée, enfin je…
A. V. – Ce qui vous manque, c'est peut-être aussi la faculté de mentir ?
M. H. – Euh… Oh mais je… non, je veux pas mentir !
A. V. – C'est pour ça que vous n'écrivez pas de roman totalement imaginaire ?
M. H. – Oui, je pense que je ne pourrais pas. Et puis, ffff… Et puis, je sais pas, j'ai peut-être pas vraiment le…
ffff, le type de caractère à développer des histoires. Enfin, tout part de fragments écrits sans avoir pensé
vraiment à les écrire, et j'essaie de donner un sens à tout ça, enfin de… c'est un peu, ffff…
A. V. – Écrire un roman d'amour, par exemple, ça vous viendrait pas à l'idée ?
M. H. – Oh ben si des phénomènes d'amour se manifestent, enfin s'il m'est donné d'en être témoin, si.
A. V. – Témoin ou acteur ?
M. H. – Oh ffff… Les deux, les deux ! Non mais ça viendra peut-être, hein, je… C'est-à-dire que, bon, tout ça est
certes… peut apparaître très pessimiste, mais je ne veux pas être un pessimiste systématique, quoi. C'est-à-dire
que si quelque chose qui me paraît heureux et… beau vient à se manifester, je veux en rendre compte aussi.
Enfin, je suis toujours agacé par les gens qui se font une espèce de pessimisme ronchon et…
A. V. – Du genre Cioran ?
M. H. – Du genre Cioran. En fait, ça m'agace. Finalement. Enfin bon… Et encore Cioran c'est vraiment un bon
écrivain, enfin, à l'évidence. Mais son attitude… son attitude m'agace. De même que… enfin bon tout ce retour
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en fait d'attitudes païennes, stoïciennes, quoi, consistant à… se vouloir supérieur au monde. D'ailleurs ce livre en
fait, dans mon esprit aussi c'est… ce personnage est extrêmement lucide, le personnage central, celui qui dit
« je »…
A. V. – Le narrateur, comme on dit !
M. H. – Le narrateur. Et… [son du briquet, crépitement de la cigarette] pour moi la lucidité ne… ne sert à rien,
en fait. Ne mène à rien. Et toute sa lucidité ne l'empêche pas de s'enfoncer dans une dépression de plus en plus
grave, et de… de déjanter de plus en plus nettement, au fur et à mesure que le livre avance. C'est-à-dire qu'on…
Bon, de toute façon, la lucidité on ne la choisit pas, hein, mais… Il faut, d'une manière ou d'une autre, envisager
une possibilité de bonheur et d'harmonie pour soi-même ou pour les autres ! Une attitude de retranchement,
euh…
A. V. – Ça, c'est une éthique.
M. H. – Oui c'est une éthique. Et en plus je… je veux montrer à travers ce livre que ça mène au néant. Parce
que bon dans le dernier chapitre il est… en fait il est vraiment au centre du néant, quoi, on peut pas… on peut
pas dire autrement.
A. V. – C'est en ça que le livre n'est pas vraiment un livre autobiographique, parce que vous… vous nous disiez
tout à l'heure qu'au fond… tout est possible.
M. H. – Euh…
A. V. – Tout reste possible.
M. H. – Oui, pour moi oui j'espère. C'est euh… bon ça c'est assez compliqué, mais en fait son incapacité de…
de vivre est liée à un individualisme extrême… euh bon ffff, typique de l'état social, hein. Mais pour moi, cet
individualisme, quoi qu'il se présente avec évidence, est, au fond, faux. C'est-à-dire que par moment je ne crois
pas tout à fait au moi.
A. V. – Par moment ?
M. H. – Oui. Et je… je pense que ces moments correspondent à une intuition juste. Enfin… dans un sens
mystique qui reste à définir hein, d'ailleurs, qui ne… Enfin, le passage où il expose que les êtres ne peuvent plus
se voir que comme des particules élémentaires… soumises à des forces d'attraction, mais reliées par rien, et
donc qui se heurtent, se croisent… bon pour lui c'est une conception du monde juste et indépassable. Moi, je ne
pense pas. Enfin…
A. V. – Pourquoi vous faites dire à un narrateur ce que vous ne pensez pas ?
M. H. – Euh… ffff… parce que… enfin quand je dis je ne pense pas… je le pense par moment… Mais bon là…
enfin il faudrait, pour aller bien au fond de cette question philosophique, avoir plusieurs personnages, quoi. Là
c'est un livre, bon avec des personnages, mais avec fondamentalement un point de vue sur le monde. Je veux
dire c'est… enfin ça pourrait s'exprimer en termes de complémentarité à la Niels Bohr, quoi. C'est-à-dire que ce
point de vue individualiste est juste, mais un point de vue syncrétiste voyant le moi comme une espèce de chose
temporaire, assez artificielle en fait, serait juste aussi. Par exemple je… je suis souvent frappé par le peu de
consistance de ce que les gens appellent leur personnalité, en fait c'est souvent une série de tics, bon par
exemple un individu est coléreux, alors il dit oui moi il faut pas me chercher je suis coléreux, et ça devient sa
personnalité quoi, à ses propres yeux comme à ceux du monde enfin… c'est-à-dire qu'on se constitue une
personnalité qui est une succession de limitations, euh… qu'on se colle, et qu'on vous colle aussi, enfin tout ça
pour arriver à se définir et à dire je suis ainsi, c'est moi, et donc on est content d'être comme on est, enfin… donc
en fait c'est, ffff… tout ça n'est pas grand-chose, enfin il m'arrive encore fréquemment d'avoir euh… cette
intuition que tout le monde est pareil… fondamentalement pareil… et… d'où, bon, j'ai pas beaucoup de respect
pour les descriptions de traits de caractère et tout ça, enfin je…
A. V. – Vous avez, vous, des traits de caractère ?
M. H. – À part… à part une certaine introversion, euh… je ne vois pas. Et puis… Non, je continue à penser
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que… je pourrais changer ces traits de caractère.
A. V. – Tout est toujours possible ?
M. H. – Oui. Enfin ce que je dis paraît bizarrement optimiste, par rapport au livre, j'en suis conscient.
A. V. – Vous n'êtes pas si optimiste que ça, finalement ?
M. H. – Oh ben ça serait, ça serait un peu grotesque d'être optimiste, dans le contexte, enfin mais… C'est-àdire je veux… enfin je tiens à laisser ouverte une possibilité d'optimisme, en tout cas.
A. V. – Pourquoi vous y tenez ? C'est un pari euh… pascalien ?
M. H. – Oui, quelque chose, ffff… quelque chose comme ça, et puis parce que le pessimisme aphoristique à la
Cioran manque de profondeur ! Enfin n'est… enfin c'est un genre foncièrement décevant d'ailleurs, l'aphorisme,
enfin…
A. V. – C'est un genre contre lequel vous luttez parce que… il vous tente, parfois.
M. H. – Oh oui ben je suis… Non mais ça c'est sûrement parce que je suis doué pour ça, enfin… effectivement… pour les formules… pour écrire des formules frappantes. Mais… je veux pas laisser se bloquer une
pensée… J'ai… quoique non parfaitement athée, j'ai beaucoup plus de sympathie pour Saint Paul que pour les
stoïciens qui le combattaient… et… ffff… je ne pense pas non plus qu'il faille accepter le monde tel quel… c'est…
bon par exemple entre Nietzsche et Schopenhauer je suis du côté de Schopenhauer… bon Schopenhauer c'est un
exemple de… on dit toujours Schopenhauer est pessimiste mais… globalement c'est pas faux, mais quand on lit
l'ensemble de l'œuvre, on s'aperçoit que dès qu'il tombe sur un phénomène qui lui paraît… positif et heureux, il
se livre à des transports d'enthousiasme… par exemple ce qu'il a écrit sur la compassion est très beau ! Y a… en
fait on… enfin, je me trompe peut-être hein, mais j'ai l'impression d'une vogue actuelle des stoïciens et des
moralistes du XVIIᵉ siècle… enfin d'un état d'esprit de ce genre… alors que… c'est figé, tout ça c'est… ce sont des
vérités partielles… c'est facile d'exprimer brillamment une vérité partielle… par exemple, Baudelaire s'est jamais
laissé aller à ces bêtises cyniques, par exemple… enfin… le cynisme, enfin non seulement me répugne, mais en
tant que philosophie m'agace. Il est… ffff… trop facile d'arriver à ces positions tempérées et éloignées…
[Musique]
A. V. – Vous parliez un peu, Michel Houellebecq, de ce que vous appeliez votre… philosophie, et je voulais
vous demander si… le roman était l'application de la philosophie… ou si votre philosophie découle de votre
écriture romanesque…
M. H. – Euh…
A. V. – romanesque étant un mot, d'ailleurs, qui reste à débattre…
M. H. – Non là c'est… il me faudrait beaucoup plus de pages en fait… Là c'est plutôt une sociologie, enfin c'est
la manière dont je vois la société qui… qui est simple hein… en fait toutes les sociétés ont eu des systèmes de
différenciation entre les individus… je précise, je sais pas ffff, j'en respecte aucun, en fait… c'est-à-dire j'ai pas de
respect ni pour la naissance, ni pour la richesse, ni pour la beauté, ni pour l'intelligence, ni pour le talent, enfin…
bon par exemple la société, ffff, je sais pas jusqu'à la Révolution, bon c'était essentiellement basé sur la
naissance, avec des petites gâteries accordées au talent, ou à la beauté physique, enfin mais… Là, on vit dans un
système dont l'idéal en fait, non réalisé mais son idéal théorique, est une égalité des chances, puis se développe
une lutte, à travers deux axes, en fait : l'efficacité économique et le potentiel érotique. Donc c'est… le narrateur…
explique cela… il en a conscience… lui-même dans ces deux échelles se situe à une position moyenne… et, dès le
début du livre, il en a assez… il se laisse glisser… sur le plan sexuel il essaye plus rien… depuis pas mal de temps,
déjà… sur le plan économique, il travaille sans conviction…
A. V. – Il est analyste programmateur…
M. H. – Oui, oui, c'est un, donc… c'est un cadre moyen qui, bon… s'il s'investissait dans son travail, et surtout
dans les relations humaines parce qu'il s'agit pas tellement de travailler pour réussir mais de faire savoir qu'on
s'agite, quoi…
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A. V. – C'est un milieu que vous avez l'air de bien connaître…
M. H. – Oh ben oui, très très bien ! oui, j'ai passé des années dans une société de service en informatique. Et…
donc il pourrait arriver à un bon poste, socialement… Mais… ffff… il n'arrive plus à s'intéresser… tout s'écarte… il
s'écarte de tout…
A. V. – C'est un peu la nausée !
M. H. – Oh oui, y a des… oui d'ailleurs il vomit pas mal, pratique ! C'est… oui, ce qui est marqué en quatrième
de couverture…
A. V. – C'est vous qui avez écrit le quatrième de couverture, ou Maurice Nadeau ?
M. H. – Oh c'est… c'est un peu des deux, ç'a été écrit très vite…
A. V. – Donc il est question de… d'un roman d'apprentissage… de quoi ? d'apprentissage du dégoût.
M. H. – Oui, oh c'est un bon résumé… Et… enfin ça ne l'amène… dramatiquement à rien… d'ailleurs y a un
tournant au milieu du livre où… où il s'aperçoit que bon, non seulement il s'ennuie, mais toute la société qui
l'entoure, son travail d'informaticien, la publicité, en fait tout commence à le faire franchement vomir… Et, bon
ben là c'est… oui… il va… ffff… il va de plus en plus mal… Il y a un dernier chapitre, bizarre, où il… où il essaye
d'aller à la campagne, dans un endroit désert, pour… pour voir ce qui va se passer… le monde sans… l'univers
sans société, comment il peut se sentir là-dedans… et y a une espèce de… de claque quoi enfin, où il s'aperçoit
qu'il… que c'est trop… il est prisonnier en lui-même… il ne se sent plus de rapport avec le monde non plus… donc
c'est… oui je… ben c'est un bon livre, hein, La Nausée… c'est… là c'est plus une impression que les choses euh…
l'éclairage devient de plus en plus dur, les choses apparaissent…
A. V. – sous leur vrai jour…
M. H. – nettement… oui, qu'il y a quelque chose d'hyper réaliste, inquiétant, enfin je…
A. V. – C'est-à-dire qu'il y a un renversement qui se produit dans le livre, qui part d'une situation… tout à fait
réelle… d'un réel qui, peu à peu, va être déréalisé par la lucidité du narrateur…
M. H. – Ah oui, exactement…
A. V. – son désarroi…
M. H. – oui oui. Tout… tout apparaît si… si étrange… enfin les choses brillent, elles sont là, elles semblent…
tout à fait stables et… c'est un peu comme… comme avoir l'impression qu'on… que tous les objets… deviennent
extrêmement durs… comme si chaque mouvement devait se terminer par le fait de se cogner dans un objet très
dur… et progressivement il est de plus en plus effaré… les mouvements deviennent impossibles… ffff…
beaucoup… en fait c'est une… c'est une variante de dépression, hein, les états dépressifs sont… ont des
manifestations très riches, très variées…
A. V. – Vous avez l'air de bien les connaître…
M. H. – Oh oui mais y a… de toute façon moi je… ffff… Oui, je connais bien, mais… par expérience
personnelle… pour voir des gens… y a de plus en plus, hein, de dépressifs, enfin c'est… ce qui est… c'est normal…
c'est un des… c'est une des choses que je voulais tenter de mettre à jour, aussi, c'est que la dépression n'a pas du
tout des causes… psychologiques, à mon avis, c'est… y a un système de valeurs, un système social… qui,
clairement… l'efficacité économique et le potentiel érotique diminuant inéluctablement avec l'âge… fait qu'on
est forcément guetté par une dépression à un moment ou à un autre… ça, ça me paraît absolument inévitable…
enfin y a que des dépressifs ou des futurs dépressifs… et euh ffff… aucune psychothérapie n'y changera rien… on
peut calmer, hein, si les médicaments marchent…
A. V. – Pas les livres, ça ne suffit pas…
M. H. – Ah si, si si, ah si, si on peut. Mais bon… on peut, je sais pas, on peut pas passer sa journée à lire… sauf
à ne pas avoir d'argent à gagner… mais moi j'ai passé des semaines entières à lire et j'étais parfaitement
heureux… ça m'a complètement mis hors de la dépression… Oui ça c'est un… oh c'est pratiquement ce qu'on
peut dire de plus élevé en faveur de la littérature, c'est que ça peut marcher très bien.
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A. V. – Les livres qui vous rendent heureux sont les livres qui vous confirment dans votre dépression ?
M. H. – Euh… oui bon en général quand on est déprimé, au départ, si on… ffff… si on lit un livre où l'auteur
vous paraît optimiste, on a l'impression d'un guignol qui se fout de votre gueule, quoi… et donc, plus le livre est
négatif, plus son effet calmant est fort. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans l'univers des livres, on peut lire
un peu tout, enfin ça… Moi je me souviens très bien qu'à l'âge de dix-sept ans je ne demandais qu'à continuer à
lire tranquillement, enfin je, bon… pas du tout envie de choisir une profession, tout ça quoi… ça m'aurait
vraiment convenu, enfin je… je pressentais déjà des choses du genre domaine de la lutte, il allait falloir que je
mouille dans tout ça… je sentais bien que ça me plairait pas, enfin… d'ailleurs les… Non, écrire, écrire est moins…
moins efficace, hein… on prend sur soi beaucoup de souffrance en écrivant… souffrance, surtout, de dire la
vérité… donc ça… ben oui, ça aide moins que lire, c'est… c'est curieux, hein ?
A. V. – Un jour vous avez dû renoncer à lire toute la journée pour… trouver un travail…
M. H. – Oui !
A. V. – et actuellement, vous travaillez à l'Assemblée Nationale…
M. H. – Oui. Oui, oh, où je suis, d'ailleurs, beaucoup plus heureux que je n'ai jamais été. Enfin ça c'est… c'est
un endroit qui ne ressemble ni à une administration, ni à une entreprise privée. C'est-à-dire que c'est un endroit
où y a une espèce d'esprit artisanal, manifesté par une grande indépendance des gens. Moi je pense qu'il est
possible, hein, de travailler et d'être heureux, d'aimer son travail. Euh, ça… Je pense que les être humains, à la
base, sont faits pour travailler seul ou à peu près, à leur rythme et dans une ambiance de liberté. Bon là, à
l'heure actuelle… y a quelques agriculteurs qui font ça, quelques… quelques artistes. Et y a des endroits, enfin
l'Assemblée Nationale est un endroit où je me sens mieux que partout ailleurs parce que y a cette tradition de
laisser les gens un peu maîtres d'organiser leur petit domaine. Et tant pis si c'est incohérent, tant pis si les gens
font plusieurs fois la même chose, on n'essaye pas de rationaliser à tout prix, d'augmenter la productivité, de…
[son du briquet, crépitement de la cigarette] mettre au point des procédures euh… qui en fait euh… ffff… ffff… Le
développement des réseaux informatiques, moi, m'inquiète, en fait, parce que… bien que ça ait l'air très… antiinformatique, hein, faut distinguer, enfin… l'apparition de l'informatique lourde en fait est une catastrophe à peu
près pour tout le monde, par contre le micro-ordinateur joue un rôle positif dans la vie de certaines personnes
au travail. Mais maintenant qu'on remet les micro-ordinateurs en réseau, on reperd tout ce gain de liberté qu'il y
avait eu. Et ffff… Bon en plus y a une accélération démente de la circulation de l'information qui n'intéresse
personne, une multiplication des informations en elles-mêmes par agrégation d'informations… tout ça… Tout ça
en fait fait que la vie est souvent… enfin c'est même un prodige d'ailleurs, parce que c'est à la fois très compliqué
et parfaitement ennuyeux… c'est-à-dire ça va très vite, il se passe beaucoup de choses, mais tout ça est très
ennuyeux, en même temps… et ça c'est euh… c'est une configuration inédite, à mon avis… mélange d'ennui
fondamental et de grande agitation… Moi je suis assez… j'ai assez de sympathie pour ces gens qui piratent des
réseaux… je sais pas si y en a à… à l'antenne ! Les… comment on les appelle… vous savez, ces gens qui
introduisent des virus dans les réseaux, qui se mettent un peu partout… y a un mot américain que j'ai oublié…
enfin… Parce que ça… ça… ça… euh je pense aussi qu'à partir d'un certain… d'une certaine densité
d'informations, plus rien ne peut avoir de sens, quoi, la signification ne peut plus se former… C'est… dans tout… il
peut pas y avoir de pensée sans des moments de repos, de repli, de retour sur soi… il faut aussi des mouvements
de confrontation au monde, à la formation du monde, mais c'est comme un mouvement cardiaque, quoi, il faut
aussi des moments de repos, des moments paisibles, lents, où absolument rien ne se passe, où les choses
fermentent, et ça on ne peut plus avoir ça. Je… alors on… Moi j'observe beaucoup de gens surexcités, dans une
espèce de désarroi, s'ennuyant au fond, et… je… les histoires d'âge, par exemple… Je pense que jamais, à aucune
période, on n'a autant pensé à son âge, de manière obsessionnelle. C'est comme si on vivait avec un
chronomètre dans le cerveau, qui décompte, qui décompte, qui décompte. [Musique]
A. V. – Extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq, est publié chez Maurice Nadeau. [Générique]
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Jean-François Marchandise, Jean-Yves Jouannais, Nicolas Bourriaud, « "Je crois peu en la
liberté". Entretien avec Michel Houellebecq », Perpendiculaire, n° 11, automne 1998, p. 5-23
Jean-François Marchandise. – Lydie Salvayre te demandait, lors d'un entretien (Perpendiculaire n° 2), si l'on
pouvait écrire avec le ressentiment. Tu répondais « Oui. Il ne faut pas sous-estimer le ressentiment. […] D'ailleurs
ces derniers temps mon ressentiment fléchit, et c'est peut-être un problème ; heureusement, ce qui me reste,
c'est que je suis un manichéen foncier. » Tu publies aujourd'hui Les Particules élémentaires. Une renaissance de
ton ressentiment en est-elle l'origine ?
Michel Houellebecq. – En fait non. Par contre, je pense que j'ai fait un effort conscient pour me souvenir de
mon adolescence. J'ai donc volontairement exagéré le trouble que cela me causait. J'ai un peu contredit mes
propres théories dans la mesure où je me suis fait sciemment du mal. Il s'agissait de gagner du temps : je pense
que tous les souvenirs désagréables finissent par revenir, mais j'ai accéléré le processus. J'ai fait des efforts pour
revenir sur certains lieux, par exemple. Mais c'était pour écrire le livre plus rapidement, pour ne pas avoir à
attendre soixante ans. La première impulsion est venue d'une série de cartes d'abonnement à la SNCF que j'ai
retrouvées : des photomatons me représentant, à un an d'intervalle. Une modification, nette, apparaissait entre
quatorze et seize ans. Cela faisait vaciller l'identité, et posait la question de savoir à partir de quel moment cette
identité se formait. Ce moment de formation de l'identité, à l'adolescence, m'a paru intéressant à observer. Trois
photos prises à un an d'intervalle révélaient une transformation intéressante. Je n'ai aucune autre photo de la
même période. C'était donc très abstrait comme document. Je les ai collées sur un carton, et j'ai médité quelque
temps sur la question.
Jean-Yves Jouannais. – Giorgio Agamben, dans un texte consacré au cinéma de Guy Debord, définit l'image
médiatique, l'image télévisée en particulier, comme un image nécessairement plate, non projective, coupée de la
vie même et qui, du fait de son mode répétitif d'existence, nie encore plus la vie. Il explique que l'homme du
ressentiment est celui qui décide de consommer l'image médiatique telle qu'elle se donne, sans rebondir. Donc
quelqu'un qui consommerait au premier degré des images mortes. Selon moi, tu es un homme du ressentiment,
qui joue le jeu des images mortes. Comment te situes-tu par rapport à cette définition ?
M. H. – Au départ je me situais comme un homme du ressentiment par rapport à la définition de Nietzsche.
Mais là, je ne sais pas ; les médias me paraissent surtout d'un optimiste surprenant, irréel. À vrai dire, je connais
surtout le journal de TF1. Mais j'ai un peu laissé tomber les médias, après m'être posé la question à la suite de
ma lecture d'American Psycho de Bret Easton Ellis : est-ce que je ne devrais pas utiliser davantage les médias ?
Mais finalement, ça ne marche pas. La télévision évolue lentement. Quand on ne la regarde pas pendant trois
ans, on n'est pas tellement surpris. Il n'y a pas besoin de regarder les médias pour savoir ce qu'il y a dedans.
Nicolas Bourriaud. – Tu évoquais, au début d'Extension du domaine de la lutte, le projet de trouver « une
articulation plus plate et plus morne » qui donnerait une inflexion nouvelle au roman. Cela aurait-il un rapport
avec cette « image sur laquelle on ne rebondit pas » dont parle Agamben ?
M. H. – Il me semble avoir laissé tomber ce projet, mais pas celui d'aller vers une certaine
désindividualisation. Au fond, j'ai évolué vers une forme plus mélodramatique. À mon avis, cette évolution est
liée à une présence plus forte de la mort, qui intéresse la partie, comme on dit au poker. L'alignement
d'anecdotes ternes est intéressant mais ne rend pas compte de la mort. L'intervention de la mort est sensible
dans ce livre. Cela vient sans doute du fait que j'ai repensé à des défunts. J'ai certainement plus conscience
qu'avant de l'existence de la mort. D'abord, j'ai essayé d'évoquer des souvenirs qui reviennent généralement plus
tardivement, et puis j'ai essayé de penser à ma mort, à la mort de tout le monde.
J.-F. M. – Il semble même que tu aies tenté d'écrire Les Particules élémentaires d'un point de vue postérieur à
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ta propre mort.
M. H. – Sur la fin du livre, il ne s'agit plus vraiment de moi. C'est un passage que je voulais écrire depuis
longtemps, depuis ma lecture de Demain les chiens, de Simak, qui m'avait fasciné parce qu'il envisageait
l'humanité comme une hypothèse possible, peut-être légendaire, vis-à-vis de l'existence des civilisations canines.
Il y a là un processus de relativisation de l'humanité. Mais la lecture intensive de Kant a dû également y
contribuer.
J.-F. M. – Dans Extension, la présence de la mort semblait plaquée à la fin du roman, pertinente mais en
même temps inessentielle au reste. C'est l'inverse qui ressort des Particules élémentaires. Tu fais mourir les deux
compagnes de Bruno et de Michel, qui sont les deux seules personnes franchement sympathiques, dans des
circonstances similaires ; et tu places comme horizon l'anéantissement factuel de l'humanité. La mort est vue
comme un grand ménage. Effectivement, elle est présentée d'une façon mélodramatique, et pas du tout
tragique.
M. H. – Je me suis désintéressé complètement, et je pense définitivement, du tragique. Je n'y crois plus du
tout. Il y a deux visions de la vie dans la littérature, la tragique et la romantique. J'ai opté pour la romantique. Le
tragique c'est une vision de la vie dont la vérité est la mort, qui n'inclut pas l'Histoire. Dans la vision romantique,
la mort est un problème inessentiel. Je me situe un peu entre les deux, à vrai dire. Mais la vision romantique me
paraît plus juste. Peut-être parce qu'il me semble que la mort est un problème technique. Or la conscience de la
mort comme problème technique invalide la vision tragique, et incite à aller de l'avant, dans le but de la vaincre.
N. B. – Dans « Approches du désarroi », évoquant Mai 68, tu décris le souvenir d'une cour d'école déserte.
Comme si tu trouvais dans le gel et la cessation de fonctionnement une sorte de jubilation.
M. H. – Oui, ça c'est merveilleux. C'est une des plus grandes joies que la vie puisse offrir. Que tout s'arrête.
C'était un état analogue à ce que pourrait être l'éternité. Tout s'arrête, mais on continue à respirer. Et
bizarrement, plus rien ne bouge. C'est très agréable. L'immobilisation de tout, la conscience qui flotte vaguement
dans un univers immobile, cela me paraît merveilleux. Je n'aime ni le désir, ni le mouvement. Non seulement je
ne les aime pas, mais effectivement je souhaite leur disparition. Et je m'y emploierai.
J.-Y. J. – Envisages-tu tout mouvement comme une régression ? Pour toi, tout mouvement constitue-t-il une
aggravation ?
M. H. – Non. Mais j'ai conscience que la seule articulation possible avec mon dégoût du désir tient au fait que,
dans le fond, je fais partie des utopistes, des gens qui pensent que le mouvement de l'Histoire doit aboutir à une
absence de mouvement. Une fin de l'Histoire me paraît souhaitable. Mais tout mouvement historique n'est pas
une régression.
J.-F. M. – Il semble pourtant que lorsque tu décris les évolutions historiques, elles sont toujours des
aggravations : la perte d'un état antérieur, l'avènement d'un état ultérieur qui est plutôt pire. La fin de ton
roman, cette « castration » de l'humanité, ressemble à une tentative d'enrayer la décadence.
M. H. – Non. Tendanciellement, nous nous trouvons en face d'une perte d'identité du sexe masculin,
processus lent, progressif et positif auquel je souhaite donner un brusque coup d'accélération.
J.-F. M. – Mais ta généralisation s'appuie sur deux individus masculins outranciers, Michel Djerzinski, qui s'est
très tôt détaché de toute affirmation de virilité, et Bruno, personnage ridicule, mijotant dans un jus saumâtre qui
vire à l'abjection. Comment théoriser sur ces bases ?
M. H. – Dans le roman, le narrateur introduit et commente ces évolutions, et il intervient peu, sinon pour
signaler le moment historique auquel s'expriment les personnages. Cela dit, le livre une fois écrit, est-ce que je
partage le point de vue de Djerzinski lorsqu'il dit : « Décidément les femmes étaient meilleures que les
hommes… » ? En fait, oui. Je suis assez d'accord avec Valérie Solanas. Son intention d'éliminer le sexe masculin
me paraît bonne. Ce n'est pas une provocation de ma part, je trouve qu'elle a une lecture assez juste du monde.
Cela dit, je désapprouve sa violence. Maintenant, grâce à la génétique, nous avons des moyens plus doux pour
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éliminer le sexe masculin… La référence aux procédés eugénistes des Nazis deviendra vite désuète : ils n'avaient
pas les moyens, et l'intention est différente.
J.-Y. J. – Tes personnages expriment des idées qui posent problème et peuvent scandaliser, qu'ils s'agisse de
point de vue politiques, de racisme, d'exclusion… Jusqu'où partages-tu ces positions ?
M. H. – Mais ils n'ont pas de point de vue politiques. Ils s'en foutent. Quant au racisme, cela ne m'intéresse
pas, c'est de la foutaise, et pour plusieurs raisons : tout d'abord, il s'agit essentiellement d'un problème de
démographie en Afrique. Deuxièmement, les différences minimes actuellement constatables entre les races ne
sont rien par rapport à ce qui va arriver comme différences entre les êtres humains dès que les modifications
génétiques se mettront en place.
J.-F. M. – Tu décris pourtant la maturation du racisme chez Bruno, personnage d'enseignant ordinaire qui se
met à détester les Noirs.
M. H. – C'est un banal problème de compétition. C'est un problème assez secondaire, réellement. C'est juste
une petite histoire de compétition sexuelle. En l'occurrence, il pourrait bien détester n'importe qui.
J.-F. M. – Le racisme n'est pas un problème de démographie. L'Afrique n'a jamais été surpeuplée, le SIDA et les
guerres sont en train de régler cette question. On ne peut amalgamer tout simplement le racisme et
l'immigration, qui est un problème d'économie avant tout. Si dans des pays comme le nôtre, les gens qui ont
accès à l'information ne se mobilisent pas contre l'apartheid entre les riches et les pauvres, entre les blancs et les
autres, on va vers une aggravation de la haine et des conflits, ce que non seulement nous ne souhaitons pas mais
que nous combattons.
M. H. – Il me semble qu'effectivement on va vers une aggravation de la haine et des conflits. Ce n'est pas le
sujet du livre parce qu'il n'y figure aucun électeur typique du Front National. Il n'y en a pas parce que je les
connais mal. Disons que je n'ai pas d'électeurs typiques du Front National dans mes relations. Mes personnages
sont plutôt issus de la classe moyenne-supérieure, donc de gauche. Dénoncer des gens que l'on ne connaît pas,
ce n'est pas une affaire de romancier.
N. B. – Pourtant, tu dénonces les effets de la libération sexuelle post-68, qui auraient détruit la cellule
familiale, dernier rempart contre le marché selon toi.
M. H. – C'est un sujet que je connais mieux. Je ne me permets de parler que de ce que je connais. D'ailleurs je
ne dénonce pas, j'explique. Je me contente de faire état d'une évolution historique.
J.-Y. J. – Tu parles de 1974 comme l'année funeste de la majorité à 18 ans, du divorce par consentement
mutuel, de la disparition de l'adultère du Code pénal ; et tu écris : « Charles Manson n'était nullement une
déviation monstrueuse de l'expérience hippie, mais son aboutissement logique ».
M. H. – Je suis d'accord avec ce point de vue exprimé par Macmillan sur Manson. Mais la dégénérescence de
l'Occident est un processus beaucoup plus lent, qui date de la Renaissance et qui traîne, péniblement. La
génération qui me précède, ceux qui ont eu vingt ans dans les années 50, est une exception, à cause d'un
optimisme assez inédit. La génération de nos parents est vraiment exceptionnelle, au milieu d'un processus de
dépérissement plus long ; processus inévitable à partir de l'échec du christianisme. Inévitable parce que je ne
crois pas à la possibilité de société sans religion. L'idée de société et l'idée de religion sont pour moi identiques.
Je fais commencer ce roman à peu près en 1945, parce que c'est vraiment une date et que je crois inutile de
convoquer 35 générations. La précédente suffit. Les choses s'accumulent dans une génération donnée. C'est une
question de méthode. L'idée d'un déclin, c'est l'idée d'une génération par rapport à celle qui l'a précédée. Ceci
s'intégrant dans un mouvement plus vaste. Il n'y a pas eu d'événement sensible depuis 500 ans dans ce
mouvement d'ensemble. Il s'agit donc d'un processus de dégénérescence, mais certaines dégénérescences
s'avèrent utiles. L'Occident, pour moi, est une entité qui disparaît, mais sa disparition est plutôt une bonne
chose. Son rôle historique est fini. Cela ne veut pas dire que je sache ce qui va en résulter. Je décris une phase du
déclin, mais sans percevoir ce déclin comme tragique. C'est juste tragique pour les individus, pas pour l'histoire
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de l'humanité.
Parallèlement à ce déclin, l'influence technique reste vive, car la science est une chose puissante et
Intelligente, et intéressante en soi. À mon avis, l'Occident ne produit plus rien d'intéressant que sa science depuis
bien longtemps.
J.-Y. J. – Dans ton roman, tu désignes cependant des coupables, ce qui ne correspond guère à la contemplation
neutre et réjouie d'un déclin.
M. H. – Il faut désigner des coupables. Je ne pense pas qu'on revienne jamais en arrière, ni dans une vie
individuelle, ni dans une Histoire. Donc effectivement, j'injurie abondamment la génération soixante-huitarde et
plus généralement le XXᵉ siècle. Mais tout cela est inéluctable. C'est de leur faute, mais c'est inéluctable. La seule
solution viable me semble être le bouddhisme, qui a toujours été hostile au désir : il vise à la suppression du
désir par l'ascétisme ; ce qui n'est pas vraiment la solution que je propose. Je n'en propose pas vraiment,
d'ailleurs, mais enfin nous avons déjà un but en commun : la destruction du désir. Ce qui peut arriver de mieux à
l'Occident c'est de s'anéantir dans le bouddhisme. Ce qu'a cherché efficacement à éviter Nietzsche, dans sa lutte
contre Schopenhauer. Je reprends position dans un conflit Schopenhauer-Nietzsche, ancien, mais nullement
obsolète à mon avis.
J.-F. M. – À te lire, il y aurait des « valeurs perdues » : certaines évolutions des mœurs et de la société que
notre génération considère comme des réussites, des progrès, des combats gagnés, et que tu dépeins comme
catastrophiques. Ne cours-tu pas le risque d'être assimilé à la droite la plus réactionnaire ?
M. H. – Il y a plusieurs catégories de droite réactionnaire. Il y en a deux, essentiellement. Il y a les néopaïens,
avec qui je n'ai pas le moindre rapport, qui sont de sales cons méchants, d'ailleurs proches des satanistes. Il y a
les cathos traditionalistes. Moi, je les trouve sympa. Mais c'est eux qui prendront des distances par rapport à
moi, puisque je ne crois pas en Dieu. Tout repose là-dessus, même si je suis contre l'avortement. De même que je
manifeste une vive sympathie pour toute manifestation catholique. La compassion a pour moi une valeur
centrale. Plus que pour les catholiques d'ailleurs. C'est pour ça que je bifurque vers le bouddhisme.
N. B. – Pourquoi crois-tu que la religion est essentielle à la société, alors qu'il reste encore à expérimenter tant
de modes d'association ou de contrats sociaux laïques, autogérés, libertaires, qui me semblent bien plus
satisfaisants ?
M. H. – Il y en a peut-être des milliards, mais moi je n'en ai pas encore trouvé un. C'est un problème très
difficile. Je me posais la question à Cuba, en observant leur tentative de constitution d'un mythe républicain.
C'est toujours très triste, et très funèbre. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Un autre exemple connu est
celui du mariage. Les mariages non religieux sont souvent décevants. Il y a quelque chose qui n'est pas à la
hauteur. Il manque du rituel, la constitution d'un rituel d'accompagnement des événements de la vie. Les rites
non-religieux sont mortifères. C'est un thème important du livre : les deux rituels chrétiens, celui du mariage et
celui du baptême, sont décrits de manière très émouvante. Avec un léger décalage dans les deux cas. Mais il
n'empêche que le personnage bafouille quelque chose au sujet du paradoxe Einstein-Podolski-Rozen après le
passage : « Vous ne serez qu'une seule chair, etc. »
J.-F. M. – Tu sembles éprouver un doute profond sur la possibilité de relation entre les humains, voire sur le
fait qu'une société soit quelque chose d'intéressant à bâtir. Les relations que tu dépeins sont pauvres – elles sont
riches en déception, en normalité, en banalité, et nourries par les phénomènes historiques ou des
déterminations techniques. Ce doute n'est-il pas lié à ta condamnation du désir ?
M. H. – J'ai l'impression de condamner le désir justement parce qu'il s'agit d'une expérience destructrice. Il y a
des moments réussis dans ce livre, des moments de relation humaine réussie. Mais rares, car il est vrai qu'il s'agit
d'un au-delà du désir. Si la cessation des conflits en général m'apparaît comme une chose souhaitable, je ne vois
pas comment elle pourrait se produire actuellement.
N. B. – À partir du moment où ta vision du monde repose sur l'idée de compétition, il n'y a pas d'issue
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possible.
M. H. – Je propose des pistes : une disparition des mâles, une conversion massive au bouddhisme ; le retour
rapide vers un matriarcat. Mais rien de tout cela ne me paraît immédiatement probable. Si je ne suis plus
vraiment schopenhauerien, le conflit Schopenhauer-Nietzsche a indiscutablement été un facteur important de
ma vie intellectuelle. Je pense qu'à l'heure actuelle, la pensée de Nietzsche a gagné, je pense que nous vivons
dans un monde nietzschéen bas de gamme. Et je le regrette.
J.-Y. J. – Penses-tu que le positionnement idéologique des individus est essentiellement culturel, ou leurs
thèses sont-elles motivées par le vieillissement des cellules et leur insatisfaction sexuelle ?
M. H. – Je ne crois pas que le positionnement idéologique des individus ait la moindre importance, c'est la
chose la moins intéressante dont on puisse parler dans la vie.
J.-Y. J. – Elle est pourtant au cœur de ton roman.
M. H. – Non, c'est faux. Les personnages ne parlent jamais de politique ; politiquement, les gens pensent en
gros la même chose que leur milieu. Donc il n'y a pas trop lieu d'en parler. En gros, ils ont tendance à penser ce
qui dérange le moins leur micro-groupe social. Il y a un phénomène de consensus.
J.-F. M. – Dans Extension du domaine de la lutte, comme dans La Poursuite du bonheur et Le Sens du combat,
j'avais été étonné et passionné par ta capacité à instiller le doute, à faire surgir de la question. J'ai maintenant
l'impression inverse : tu évacues le doute et sa fertilité, tu assènes beaucoup de certitudes. J'ai relu Rester vivant,
que j'aimais beaucoup… – j'y vois maintenant une parole totalisante, qui fige. Le narrateur des Particules
élémentaires est ainsi extrêmement rationnel, péremptoire, il détient la vérité.
M. H. – Oui, mais il n'énonce que des choses assez simples, sur le ton de l'évidence. Ce ton ne me paraît pas
absolument nouveau chez moi. Je ne vois pas tellement la différence avec ce qui formait les pages théoriques
d'Extension du domaine de la lutte, où on avait affaire à une affirmation pure. Il y a néanmoins des mouvements
de doute sur des choses qui me paraissent en effet douteuses.
J.-Y. J. – Ce qui est nouveau, c'est la position très clairement prophétique du narrateur. Est-elle compatible
avec l'écriture romanesque ?
M. H. – Je ne suis pas tellement d'accord avec le fait que ce soit un positionnement prophétique. Parce que
prophétiser, c'est dire ce qui va arriver. Or je recherche plutôt à décentrer et relativiser l'humanité, lui donner le
statut d'une possibilité parmi d'autres, sans croire nécessairement que ce que je décris va advenir.
N. B. – Cette relativisation de la notion d'humanité, on la trouve aujourd'hui chez des penseurs de la Deep
Ecology, comme Hans Jonas, pour qui une fourmi a autant d'importance qu'un être humain.
M. H. – Je suis en désaccord le plus total avec ces gens-là. Les penseurs de la Deep Ecology attribuent à l'idée
de nature la même valeur positive que j'attribue à l'idée de morale. C'est une différence fondamentale, qui fait
que les écologistes sont mes ennemis, du moins ceux que je souhaite avoir pour ennemis. Je suis pour la
destruction de la nature, pour son remplacement par un monde mieux organisé. L'humanité est très améliorable,
il ne faut pas s'en priver.
N. B. – Quand tu penses à la morale, tu penses à une morale universelle, kantienne ?
M. H. – Oui. Ça me paraît un point acquis, la morale kantienne.
J.-Y. J. – Pourquoi as-tu pris dans Les Inrockuptibles la défense de l'ouvrage de Sokal et Bricmont attaquant,
entre autres, les philosophes structuralistes ? Je n'ai pas compris ta position.
M. H. – C'est un texte écrit rapidement, mais qui fait partie d'un raisonnement plus vaste. Sokal et Bricmont
ont complètement raison, mais leur livre est ennuyeux, nul. Autre problème : ils renvoient tous les nonscientifiques à leurs billes. Ce n'est pas parce que tous les gens qui ont employé des mots issus de la mécaniques
quantique jusqu'à présent étaient des clowns charlatanesques, comme Deleuze, Foucault, Lacan ou Derrida, que
la mécanique quantique n'est pas réellement en mesure de tout modifier dans notre façon de penser. Le livre de
Sokal et Bricmont est un livre nuisible, parce qu'il amène les gens à penser qu'il ne s'est rien passé, alors qu'il
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s'est passé quelque chose. Ils ont poursuivi un but petit, et finalement néfaste.
N. B. – À ce sujet, ton roman ouvre sur la généalogie des personnages principaux, qui semblent mûs par la
génétique, comme le monde de Zola l'était par la thermodynamique.
M. H. – Le mouvement qui pilote l'Histoire depuis des siècles est celui des sciences et techniques. Zola pensait
en gros la même chose : nous sommes d'accord. Disons que les idéologies sont une péripétie par rapport au
progrès des sciences et des techniques ; une péripétie qui m'intéresse peu. La science a son idéologie, qui se
développe sans que rien puisse laisser présager une fin. Et si l'on considère les autres idéologies, on se rend
compte qu'elles ne tiennent pas le coup, parce que rien ne tient le coup face à la certitude rationnelle.
N. B. – Vos deux approches romanesques sont toutes deux naturalistes, et mûes par une croyance similaire au
déterminisme…
M. H. – Je ne déteste pas Zola, mais ce n'est pas un auteur qui me passionne non plus. Effectivement, je crois
peu en la liberté. C'est un concept qui me paraît confus. Je pense que c'est un phénomène assez exceptionnel,
qu'on doit pouvoir observer de temps à autre. Mais ce n'est pas ce que j'ai tendance à voir en premier chez les
gens. C'est sûr. Je vois plutôt leur déterminisme.
J.-F. M. – Quel est le statut des développements scientifiques de ton roman ? Ils m'ont vraiment paru
décoratifs et peu convaincants. Ton récit, par sa facture assez classique, aurait pu avoir été écrit à une époque où
la physique quantique n'existait pas. Ton écriture est-elle contemporaine de la science que tu utilises pour
décrire la société ?
M. H. – L'écriture importe peu. Ce qui importe c'est l'état de doute entre l'individuel et l'historique ; et d'un
autre point de vue, l'état de doute entre liberté et déterminisme. Idéalement, l'écriture devrait être
transparente. C'est un peu la position de Niels Bohr, consistant à employer le langage ordinaire mais avec des
semi-contradictions, des approches complémentaires. Par exemple, je ne sais toujours pas si mes personnages
sont déterminés ou non. Je ne sais toujours pas si je raconte l'histoire du déclin de l'Occident ou l'histoire
d'individus. Les deux ma paraissent vrais, en fait.
Il y a une histoire, dans la mesure où des choses ont eu lieu. Après tout, on est obligé de supposer que des
gens existent. Je ne peux pas envisager un roman qui ne s'appuierait pas sur des individus de l'espèce humaine,
même si les livres qui racontent des histoires d'individus me font un peu chier. D'un autre côté, les essais aussi.
J'ai donc besoin d'un message soit historique, soit moral. Je tente une sorte de moyen terme, un peu flou en fait.
Mais il est vrai que l'importance de la mécanique quantique est surtout liée au contenu, plus qu'à l'écriture. La
séparation du monde en objets n'est plus une vision très opérationnelle. Le plus simple est de ne pas parler de
particules du tout, quoiqu'une fonction d'onde puisse éventuellement définir, dans certains cas, un observable
nombre [sic].
J.-Y. J. – La conscience, à un moment donné, d'une structure de la matière, pourrait-elle entraîner une
expérience d'écriture différente ?
M. H. – Il y a peut-être quelque chose à faire dans cette direction, mais certainement pas avec le langage tel
qu'il s'est développé. Ce sont les catégories : sujet, adjectif, verbe, qui devraient être modifiées. Ces catégories
sont étroitement liées à une ontologie d'objets. La seule idée qui me vienne serait une modification des
catégories du langage. Mais je connais très peu de langues humaines. Peut-être existe-t-il des langues plus
utilisables ? De toutes façons, il ne suffirait pas de modifier la structure des phrases. Je ne l'ai donc pas fait.
N. B. – Ce qui est frappant dans tes deux romans, c'est la manière dont tu substitues la sociologie à la
psychologie classique, tout en gardant intacte la place sacrée qu'occupait la psychologie dans le roman
traditionnel.
M. H. – La sociologie est un outil que je préfère à la psychologie, c'est vrai. Mais ai-je besoin de personnages
individualisés ? Oui. Je pense que c'est lié à la mort. C'est la présence de la mort qui introduit vraiment les
personnages, et là, la sociologie ne suffit plus. Je pense que c'est le fait que les personnages meurent, qui crée
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chez moi le besoin de les individualiser. En définitive, la notion de personnage est un des éléments dont je doute
le moins.
N. B. – Tes personnages disposent d'un arrière-plan extrêmement net, d'un passé, d'une histoire et d'une
psychologie, sur un fond socio-déterministe. Du figuratif vient se plaquer sur de l'abstrait, un peu comme chez
Francis Bacon.
M. H. – Je ne sais pas si c'est la vision individuelle ou la vision abstraite historique qui est la bonne. Les deux se
superposent. Il y a un passage dans le roman où Michel se demande si l'on peut considérer Bruno comme un
individu. Ses opinions, par exemple, ne lui paraissent en rien individuelles, ni ses désirs, ni ses goûts. Par contre
le pourrissement des organes, la déperdition au niveau organique, paraît évidemment individuelle. C'est un
élément de réponse. C'est la mort qui crée l'individualité. Le reste, les opinions, les désirs des gens, tout ça me
paraît relever du déterminisme historique.
J.-Y. J. – Dans ton roman tu plébiscites Pascal contre Descartes. De quel Pascal s'agit-il, et contre quel
Descartes ?
M. H. – C'est le Pascal positiviste contre le Descartes mécaniste. Je suis franchement positiviste, sur le plan
scientifique. Et donc, oui, la démarche de Descartes est un échec qui a fait perdre beaucoup de temps à
l'humanité.
N. B. – Comment l'humanité peut-elle perdre du temps ?
M. H. – On constate qu'on a perdu du temps quand on est revenu au point de départ. Pour prendre un
exemple, on peut dire que les guerres napoléoniennes ont constitué une perte de temps quand on examine les
frontières de la France avant et après. Même chose pour la Restauration. On perd du temps lorsqu'on contredit
un mouvement inéluctable, ou quand l'on se pose des questions dont on devrait savoir à l'avance qu'elles sont
inutiles. C'est le cas de Descartes.
N. B. – Il y a dans ton roman une recherche permanente de la rentabilité appliquée à l'espèce humaine.
J.-Y. J. – Un domaine où s'affirme clairement cette prédilection pour la conclusion plutôt que pour le chemin
qui y mène, c'est celui du sentiment amoureux. Selon toi, plutôt que s'aimer les uns les autres, il vaudrait mieux
satisfaire les envies et les fantasmes des uns des autres. Se donner du plaisir, en fin de compte. Là on est proche
de Fourier. Tu parlais du mouvement vers la solution ou la résolution comme un temps a priori perdu. En va-t-il
de même de la séduction vis-à-vis du plaisir ?
M. H. – Oui, tout à fait. C'est un bon exemple.
J.-F. M. – Tu sembles avoir mis en place un ensemble de stratégies anti-désarroi, consistant à aller droit aux
solutions. Pour reprendre ma remarque à propos du doute, l'intensité initiale de ton désarroi étant immense, la
construction qui y fait face est solide, verrouillée. Comme si tu mettais aujourd'hui des digues contre ce qui
pourrait éventuellement te poser à nouveau question, et te faire perdre du temps.
M. H. – Oui, je crois que c'est vrai.
N. B. – Le roman de Richard Jorif, Le Navire Argo, émet l'hypothèse que Littré avait écrit son dictionnaire
comme une autobiographie déguisée. Parfois, j'ai l'impression que la sociologie, au fil de tes textes, recouvre une
entreprise très autobiographique.
M. H. – Ce qui rend délicates les questions sur l'autobiographie, c'est qu'en fait je ne me souviens plus très
bien de mon propre passé. Je suis habitué à mentir constamment sur ma propre vie, ce qui m'oblige à avoir des
doutes.
J.-F. M. – Un dernier point. Il y a trois ans nous nous sommes rassemblés avec le projet de faire une revue et
nous l'avons faite. Où en es-tu par rapport à cette envie collective, qui s'appuyait notamment sur une richesse
manifeste chez toi : le fait que tu étais un lecteur attentif de tes contemporains ? Et quelle est ta position par
rapport aux auteurs publiés dans la revue ?
J.-Y. J. – La question est aussi soulevée par les approximations de la presse, parmi lesquelles l'idée que Michel
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Houellebecq serait le pape ou la figure de proue du mouvement Perpendiculaire. Ce qui ne renvoie à rien, a
priori. J'imagine que cela doit t'irriter autant que nous.
M. H. – À l'avenir, j'ai surtout envie de changer de continent. C'est tout. Aller dans un pays non-occidental.
Effectivement ce n'est pas trop mon genre d'être une figure de proue, mais de là à publier des démentis… Mais je
ne sais même pas si je suis vraiment capable de répondre à la question. À mon avis votre principal point commun
avec moi me semble être la volonté d'utiliser un peu n'importe quoi en littérature, n'importe quel type de
discours. Ça me paraît suffisant comme objectif.
J.-Y. J. – Ce n'est pas un objectif que tu décris, mais une technique.
M. H. – Non, c'est un objectif, parce que si la littérature ne le fait pas, elle ne veut plus rien dire. C'est
vraiment un but en soi, le fait de pouvoir mettre n'importe quoi dans un roman. Dans ce roman, je n'ai pas
d'autre objectif essentiel. C'est la chose qui m'intéresse le plus, et qui me paraît le plus difficile : intégrer les
différents modes de discours.
J.-Y. J. – J'imagine que l'expérience collective représentée par une revue t'apparaît comme vraiment naïve ?
M. H. – Oh ben ça oui. En fait, oui. C'est même pas une question de naïveté, je ne comprends pas bien
l'intérêt de l'idée.
J.-Y. J. – Mais pourquoi une revue existe-t-elle à un moment donné ? Qu'est-ce que c'est que cette naïveté-là ?
On se pose la question nous-mêmes, d'ailleurs.
M. H. – Je crois que c'est parce que tout le monde n'écrit pas des romans. Je ne sais pas. Je suppose que ça
existe parce que le médium correspond à quelque chose. Oui, je pense que s'il n'y avait pas de revue, les gens en
feraient pour y publier des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. Enfin, ce n'est pas la question de la revue qui
pose problème à vrai dire, mais la question de mouvement. Est-ce que l'idée de mouvement littéraire a un sens ?
Faible, de toutes façons.
N. B. – Pourtant, des mouvements d'idées ont toujours existé, et ont produit énormément de choses. De
même qu'on trouve des équipes, notamment dans la recherche scientifique, qui travaillent sur des sujets
connexes au même moment.
M. H. – Ce qui diffère, c'est que dans la science on se souvient moins de cette dimension collective, parce qu'il
y a un système de vérification commun qui est moins clair en littérature. La littérarité des textes est plus sujette à
caution que la scientificité des résultats. Par conséquent, en histoire littéraire, les mouvements prennent plus
d'importance. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est vrai que l'idée d'appartenir à un mouvement est un peu
étrange pour moi. Mais une revue, c'est indiscutable.
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Comment se joue cette dialectique, constance avec Houellebecq, entre la part critique de son
discours et d'un autre côté la fascination, qu'il en soit lui-même porteur ou qu'il la suscite chez le
lecteur ? Pourquoi cette négociation est-elle toujours si équivoque et problématique ? Pourquoi
Houellebecq nous interroge-t-il sur notre rapport au monde et à la littérature quand pourtant il
nous fatigue tant ?
Dans une première partie, nous étudions tout ce qui concourt à notre séduction dans le
discours houellebecquien. Cette séduction provient d'une part de sa sincérité, du rapport sensible
au monde qu'il nous offre à lire, et d'autre part de la force de ses diagnostics critiques. Elle
provient également d'une capacité de fascination propre au discours houellebecquien, dont il s'agit
de comprendre comment elle s'exerce, et qui nous fascine en retour.
Mais tout ce qui nous séduit ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes. Aussi la
seconde partie a-t-elle pour objet ces contradictions qui nous rendent sceptiques, qui font de
Houellebecq un auteur agaçant, fatigant, suspect. Nous déclinons trois strates. D'abord la strate
fondamentale : l'absolutisation généralisée dont fait preuve le discours houellebecquien, qui
fonctionne au régime du « ressentiment » ; la strate où cela mène : les impasses politiques de ce
discours ; enfin, celle où se joue tout de même l'intérêt de Houellebecq : l'aspect symptomatique
de son discours, révélateur exemplaire d'une époque : celle de l'idéal d'intensité.
Pour conclure, nous nous appuyons sur des auteurs qui, pouvant faire des diagnostics en partie
similaires à ceux de Houellebecq, proposent des stratégies semblant plus efficientes pour s'en
dégager et se sortir des impasses que nous aurons explicitées.

