
HOUELLEBECQ ET  L’IDIOT INTERNATIONAL

La genèse  d’une voix littéraire ?

Les romans, poésies, écrits critiques, chansons, films et  jusqu’aux 
interventions médiatisées de Michel Houellebecq partagent tous une voix 
caractéristique ; à la fois mélodique et dissonante, lyrique et prosaïque. 
Cette voix si caractéristique a  d’ores et déjà été reprise, récupérée et célé-
brée par la  culture mainstream, tout au moins si on  considère la parodie 
 comme une forme de reconnaissance déguisée ; une parodie houellebec-
quienne, La tarte et le suppositoire par « Michel Ouellebeurre » a suivi son 
Prix Goncourt pour La Carte et le territoire1. Les critiques universitaires 
ont également  commencé à explorer cette voix, décrite par Bruno Viard 
 comme une « voix double narrative »,  composée de « la voix du bon 
Houellebecq » et de « la voix dominante, cynique et pornographique2 ». 

Cet article portera sur les qualités de cette écriture houellebecquienne et 
je suggérerai  qu’une lecture de ses premiers écrits critiques, peu étudiés 
et non republiés dans les recueils Interventions ou Interventions 2, peut per-
mettre de suivre  l’évolution de son style et, surtout, de sa voix littéraire.

Entre octobre 1991 et juin 1992 Houellebecq  contribua par cinq 
articles à  L’Idiot international, la revue satirique à  l’esprit révolutionnaire 
fondée par  l’exubérant Jean-Edern Hallier en 19693. Houellebecq fut 
chargé  d’analyser la presse féminine pour la revue ; son premier article 
apparut avec le sous-titre « la presse féminine,  c’est le miroir idéal de 
la société. Nous la lisons pour vous4 ». Houellebecq réfléchit également 
sur la bande dessinée  contemporaine dans un article.

1 Michel Ouellebeure, La Tarte et le suppositoire (Paris : Éditions de Fallois, 2011).
2 Bruno Viard, « Situation psycho-politique de Michel Houellebecq », dans Sabine van 

Wesemael et Muriel Lucie Clément, dir., Michel Houellebecq à La Une (Amsterdam : 
Rodopi, 2011), p. 127–139.

3 Voir Gérard Walravens, « Histoire » dans Frédéric Hallier et Denis Gombert, dir.,  L’Idiot 
international : une anthologie (Paris : Albin Michel, 2005), p. 12-110.

4 Michel Houellebecq, «  L’Atelier de Marie-Claire »,  L’Idiot international, No. 67, 9 octobre 
1991, p. 3.
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Les critiques de  l’œuvre de Houellebecq ne se sont pas encore pen-
chées sur les articles de  l’Idiot. Il existe en effet certaines dissensions 
entre critiques  concernant son engagement auprès de la revue. Denis 
Demonpion, le biographe de Houellebecq, indique que  l’auteur  n’avait 
soumis que trois articles pour publication, affirmation qui  n’est pas 
corroborée par les archives de la revue1. Par ailleurs,  l’écrivain et cri-
tique Edouard Limonov, qui travailla lui-même pour  l’Idiot pendant 
les années quatre-vingt-dix, affirma faussement que Houellebecq y 
« écrivait sur le théâtre2 ».

 L’étude des articles critiques de Houellebecq pour  l’Idiot peut nous 
permettre  d’établir et  d’analyser la  continuité et  l’évolution de son style 
littéraire entre ses premiers écrits et ses romans. Ses essais précédents 
« Renoncer à  l’intelligence », sa préface pour une anthologie des poèmes 
de Remy de Gourmont, et HP Lovecraft :  contre le monde,  contre la vie, 
son essai sur  l’œuvre et la vie de  l’écrivain américain, font preuve, nous 
allons le voir,  d’une certaine sobriété de ton. Les textes publiés dans 
 L’Idiot international frappent par leur caractère enjoué et leur ton plus 
ambigu ; enfin, un ton ironique défini  comme typiquement houellebec-
quien viendra caractériser les romans des années suivantes. 

Cet article vise à délimiter puis explorer trois différentes étapes dans 
 l’évolution de la voix littéraire de Michel Houellebecq. Nous explore-
rons  d’abord le style sobre de ses premiers articles. En nous attachant à 
 l’étude des articles publiés dans  L’Idiot, nous verrons ensuite  comment 
la parodie devient une technique littéraire de  l’arsenal houellebecquien. 
Nous examinerons également  comment ces textes problématisent le 
« je » ambigu qui deviendra plus problématique dans ses romans qui 
frôlent  l’autofiction. Enfin, par une lecture  d’une des sources utilisées 
pour  l’écriture des articles de  L’Idiot, nous verrons  comment ces textes 

1 Demonpion  constate que « Michel écrit trois articles en tout et pour tout dans  L’Idiot, un 
sur “Pif le  chien et Hercule”, dont il fait  l’éloge en les  comparant aux animaux de Walt 
Disney, un autre sur Disneyland et un troisième sur un journal pour ados Bravo Girl, 
imitation du défunt Podium du chanteur Claude François ».  J’ai découvert cinq articles 
signé par Houellebecq dans  L’Idiot international dont un examine Pif le Chien and un 
autre, Bravo Girl. Aucun article sur Disneyland signé Houellebecq était publié par la 
revue. Denis Demonpion, Houellebecq non autorisé (Paris : Maren Sell, 2005), p. 167.

2 Axel Gyldén et Alla Chevelkinan, « Limonov : “Staline régnait par la violence, Poutine, 
par le mensonge total” »,  L’Express, novembre 30, 2011. <http://www.lexpress.fr/ culture/
livre/limonov-staline-regnait-par-la-violence-poutine-par-le-mensonge-total_1056172.
html>, [ consulté le 14 mars, 2012].
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anticipent aussi les thèmes que Houellebecq développera dans Les 
Particules élémentaires, son deuxième roman. Les critiques suggèrent 
souvent que  l’unité de  l’œuvre de Michel Houellebecq fait écho à celle 
des œuvres du dix-neuvième siècle et on peut bien sûr établir une carte 
des rapports intertextuels entre les romans de Houellebecq et ceux de 
Zola, de  l’œuvre de Lautréamont ou de Baudelaire. Je souhaite ajouter 
le magazine Marie-Claire aux points de référence houellebecquiens.

DE LOVECRAFT À  L’IDIOT

On peut globalement décrire le style des écrits critiques de Houellebecq 
publiés avant  qu’il écrive pour  L’Idiot  comme un « style clair ». Les 
caractéristiques des textes « Renoncer à  l’intelligence » et HP Lovecraft 
démontrent tous deux une démarche érudite, et apparemment, sincère ; 
le but de Houellebecq dans les deux textes est de donner un aperçu 
analytique du style des deux écrivains à qui il voue une admiration 
sans borne. Par  conséquent, dans ces deux textes Houellebecq affecte 
et soutient une vraie distance critique envers les objets de son étude. 
Viard a suggéré par exemple que  l’analyse de Houellebecq du racisme 
de Lovecraft montre un ton « clinique et détaché », remarque qui 
pourrait éclairer la démarche des textes de Houellebecq sur Gourmont 
et Lovecraft plus généralement1. Le texte « Rester vivant », également 
publié pour la première fois en 1991, pose plus de problèmes ;  c’est une 
« méthode » pour les poètes aspirants à la reconnaissance plutôt  qu’une 
analyse littéraire érudite. Néanmoins, ce texte partage avec les essais 
sur Gourmont et Lovecraft une sincérité apparente. Quand Houellebecq 
déclare, par exemple, que « le monde est une souffrance déployée », et 
 qu’il encourage ses lecteurs à être abjects, « soyez abjects, vous serez 
vrais », ces affirmations ne sont pas minée par  l’ironie du texte,  comme 
nous le verrons dans les textes suivants (Rester vivant, p. 9 et 26).

La voix littéraire de Houellebecq se manifestant à travers les textes 
publiés dans  L’Idiot international ne ressemble pas  complètement à 

1 Bruno Viard, Ibid., p. 137.
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celle de ses premiers essais ; elle est moins neutre et plus  complexe. La 
sincérité, par exemple, est systématiquement remise en question par le 
ton ironique, voire même sarcastique du texte.  L’ambiguïté  constante 
de Houellebecq par rapport à son objet  d’étude, ainsi que sa parodie de 
celui-ci, mettent ce ton ironique en exergue. Ceci est particulièrement 
évident quand Houellebecq traite la presse féminine.  L’Idiot publia 
quatre articles dans lesquels il se penche sur les magazines Marie-Claire, 
Cosmopolitan, Bravo Girl et Nous Deux1.

Ces textes  conservent néanmoins des liens avec les textes sur Gourmont 
et Lovecraft ; ils partagent tous un degré  d’intention analytique et 
gardent une certaine distance critique. Houellebecq reste « plus ou moins 
en position  d’observateur » par rapport aux textes (Extension, p. 80). 
Houellebecq lui-même admet  qu’il ne  comprend pas toujours les textes 
 qu’il étudie, et cette distance souligne le détachement de  l’auteur ; il 
 constate, à propos des  conseils de beauté offert par Cosmopolitain, « [a]
vouons-le franchement, je  n’y ai pas  compris grand chose2 ». Houellebecq 
reste donc étranger à la presse féminine ; il précise : « Mais je ne suis 
pas un expert en beauté, et me garderai donc de porter un jugement 
sur le fond [italiques de  l’auteur]3 ». 

Le discours de Houellebecq ici aussi reste détaché. Dans son analyse 
du style de  l’écrivain, Dominique Noguez a souligné que  l’auteur utilise 
 l’italique pour manipuler les discours inhabituels « avec des pincettes4 ». 
Houellebecq utilise également les guillemets dans ses articles pour  L’Idiot. 
La différence  c’est  qu’ici il choisit de citer explicitement, plutôt que 
de suggérer ou  d’insinuer des rapports intertextuels.  L’auteur présente 
à plusieurs reprises les discours des magazines  qu’il examine  comme 
des discours « étrangers » ; il détourne ironiquement, par exemple, les 
 conseils de Cosmopolitan qui propose aux lectrices un « parcours beauté 
de  combattante et de survivante5 ». Houellebecq est  d’ailleurs impres-
sionné par le dialogue  d’un roman-photo de Nous Deux,  qu’il cite entre 

1 Les textes de Houellebecq sous  considération dans cet article sont ces quatre textes sur la 
presse féminine : «  L’Atelier de Marie-Claire », « Kelvinator », « La femme social-démo-
crate », « Le Mariage humanitaire » et son texte sur la bande dessinée : « Yeeh, Toopee, 
Yeeh !… ».

2 Michel Houellebecq, « Kelvinator »,  L’Idiot international, No. 74, 28 décembre 1991, p. 6.
3 Michel Houellebecq, Ibid.
4 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait (Paris : Fayard, 2003), p. 130.
5 Michel Houellebecq, Ibid.
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guillemets en exemple, « ‘‘On se mariera quand on sera tous les deux 
médecins ! Ensuite, on partira aider ceux qui ont besoin de nous dans 
les pays les plus défavorisés”1 ».

Houellebecq, pourtant, ne limite pas sa stratégie à la citation, il aime 
à parodier et à imiter les textes  qu’il analyse, une limite  qu’il ne franchit 
pas dans ses textes sur Gourmont ou Lovecraft. Cette citation de Nous 
Deux, par exemple, est reformulée  d’une façon moins sentimentale, plus 
cynique et humoristique : « “On se mariera quand on sera tous les deux 
médecins ! Ensuite, on  s’abonnera au Figaro et on achètera une salle de 
bains avec jacuzzi”2 ».  D’ailleurs, le langage de Houellebecq parodie 
également sans la signalisation explicite des guillemets. Dans les pre-
mières lignes de  l’article « La femme social-démocrate », par exemple, 
Houellebecq adopte le style direct et informel de la publication : « [l]es 
garçons ne sont pas une espèce rare ; on en trouve un peu partout ; de 
ce fait ; tous les lieux sont bons pour draguer3 ». Cette phrase apparaît 
 d’office  comme un élément de parodie ironique, puisque ce  n’est pas 
la voix du célèbre coureur de jupon  qu’on entend ici.  L’auteur semble 
incorporer le style du magazine  qu’il analyse dans son propre discours. 
Mais malgré  l’humour, ce ton est problématique et pose une question 
fondamentale dans  l’œuvre de Houellebecq : « qui parle4 ? »

Le style général des textes de Houellebecq dans  L’Idiot international, 
plus enjoué et léger que les essais précédents, se voit  compliqué par une 
permanente ambiguïté de ton, parfois authentique, parfois des plus 
ironiques. La démarche et donc  l’authenticité des opinions est souvent 
très difficile à classifier, ce qui  confère aux textes une tonalité qui fluc-
tue entre  l’authenticité et la dérision ironique. On peut postuler que 
 c’est ici, dans  L’Idiot, que la « voix double narrative » de Viard est née.

Cette voix ambiguë est également à  l’œuvre dans «  L’atelier de Marie-
Claire », le premier article de Houellebecq dans  l’Idiot, dans lequel il 
examine le numéro 470 du magazine  d’octobre 1991 : 

1 Michel Houellebecq, « Le Mariage humanitaire »,  L’Idiot international, No. 79, juin 1992, 
p. 6.

2 Michel Houellebecq, Ibid.
3 Michel Houellebecq, « La femme social-démocrate »,  L’Idiot international, No. 78, mai 

1992, p. 6.
4 Martin Crowley lui-même a posé cette question dans un beau article. Martin Crowley, 

« Houellebecq : The Wreckage of Liberation », Romance Studies, juin 2002, 20 (1), p. 17-28.
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Rentrée calme pour les femmes. Après avoir perdu des kilos vers avril-mai 
pour négocier au mieux leur « infidélités de  l’été », elles peuvent se laisser aller 
un peu. Décompresser. Reprendrez des kilos. Il  n’y a pas  d’enjeu immédiat 
en automne1. 

Cet extrait peut être sujet à diverses interprétations. Il est possible, 
mais peu probable, que  l’auteur soit en faveur ici des  conseils proposés 
aux lectrices par le magazine : la « rentrée calme » pourrait en effet 
être un vrai soulagement après le stress de  l’été. Mais il est tout aussi 
possible que  l’auteur se moque des lectrices de la presse féminine qui 
suivent les  conseils des magazines. On peut aussi, bien sûr,  constater 
que Houellebecq parodie ironiquement la publication elle-même et ses 
jugements sur les priorités de ses lectrices. Dans le paragraphe suivant, 
par exemple, il suggère que « Marie-Claire profite [de la rentrée] pour 
poser les problèmes de fond [italiques de  l’auteur]2 ». Ces « problèmes de 
fond » en italiques introduisent, bien sûr, un degré de distance ironique 
qui défie la validité de ces problèmes. La déclaration suivante, « [p]ar 
ailleurs, les femmes ont quelquefois des enfants3 », suggère que Marie-
Claire  n’a  qu’une  compréhension naïve des problèmes qui touchent les 
femmes. On pourrait également suggérer que ces mots  contiennent un 
élément  d’autodérision de la part de Houellebecq lui-même et de  l’équipe 
de rédaction de  l’Idiot international,  composée largement  d’hommes, qui 
sous-entendrait un manque de  compréhension des femmes.  D’ailleurs, 
cette distance ironique pointe du doigt un thème obsédant des romans 
ici au stade embryonnaire ; le vrai problème de fond, ce sont les enfants. 
Houellebecq nous montre à plusieurs reprises que ses personnages ont 
les rapports  complexes avec la maternité et la paternité4, une  complexité 
partagée par cette voix houellebecquienne de  l’Idiot.

 D’ailleurs dans le même article, le ton de cette voix change et 
devient plus cynique ;  l’attitude de Houellebecq est plus directement 
 condescendante envers les femmes.  L’auteur cite une interview avec une 

1 Michel Houellebecq, «  L’Atelier de Marie-Claire »,  L’Idiot international, No. 67, 9 octobre 
1991, p. 3.

2 Michel Houellebecq, Ibid.
3 Michel Houellebecq, Ibid.
4 On peut citer ici également la mère Janine dans Les Particules élémentaires qui abandonne 

des deux fils et Daniel1 de La Possibilité  d’une île qui admet «  J’avais quitté ma femme 
peu après  qu’elle avait été enceinte,  j’avais refusé de  m’intéresser à mon fils,  j’étais resté 
indifférent à son trépas […] » (Possibilité, p. 394).
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femme ayant formé une dépendance à la  chirurgie esthétique : « elle  s’élève 
 jusqu’à  l’hypothèse métaphysique : “ L’univers entier tournait autour de 
mon absence de seins”1 ». Houellebecq se montre peu  compatissant envers 
les problèmes de schéma corporel de la femme interrogée : « Depuis 
longtemps, moi aussi, je pressentais bien que  l’univers entier tournait 
autour  d’une absence. Il y aurait tout un travail théorique à faire sur 
la notion de centre vide, et la répartition des kilos2 ». Cette réponse de 
Houellebecq est également profondément ambiguë, à la fois très per-
sonnelle et  condescendante ; il banalise hyperboliquement les problèmes 
de la femme (« elle  s’élève  jusqu’à  l’hypothèse métaphysique »). Que 
Houellebecq croit vraiment « [ qu’]il y aurait tout un travail théorique 
à faire sur la notion de centre vide, et la répartition des kilos » ou pas, 
la question reste ouverte, ambiguë, et surtout, teintée  d’ironie. 

INFLUENCES TEXTUELLES DIRECTES

Les articles de  L’Idiot international  constituent non seulement un 
tournant stylistique important chez Houellebecq, mais aussi une source 
 d’influences textuelles directes sur ses romans. Dans des interviews et 
articles, Houellebecq a à plusieurs reprises recommandé la lecture de la 
presse féminine aux écrivains en devenir3. De plus, il prétend lui-même 
en être un lecteur assidu4.  L’examen de ces articles permet de  constater 
 l’influence forte de la presse féminine sur ses romans. Ce  constat est 

1 Michel Houellebecq, «  L’Atelier de Marie-Claire », Ibid.
2 Michel Houellebecq, Ibid.
3 Par exemple, dans « Rester vivant » il déclare aux poètes : « ‘Si vous ne fréquentez pas 

de femme (par timidité, laideur ou quelque autre raison), lisez des magazines féminins. 
Vous ressentirez des souffrances presque équivalentes » (Rester vivant, p. 10).

4 Pendant une interview à la radio, Houellebecq a  constaté : « Je lis plutôt les journaux 
féminin, il y a de jolies photos et puis cela renseigne sur le mode de penser des femmes, 
sur  l’évolution de la pensée des femmes, ce qui est un sujet toujours intéressant, finalement 
la presse féminine  c’est ce  qu’il y a de plus généraliste, on est informé sur tout, plus que 
dans Le Monde par exemple. La presse féminine se trouve partout. Donc oui je lis plutôt 
des magazines féminins, pour me tenir au courant », « Michel Houellebecq : sexe, alcool, 
verbe… &  rock’ n’roll », propos recueillis par Simon Pégurier et Benoît Belasco, Monaco, 
29 juillet 2000 <https ://www.facebook. com/note.php ?note_id=190580788174&id=196
23418094&ref=mf> [ consulté le 12 mai 2012].
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particulièrement frappant quand on met en parallèle les magazines  qu’il 
a étudiés pour  l’Idiot et Les Particules élémentaires. 

Le numéro de Marie-Claire  d’octobre 1991 est particulièrement 
intéressant. Ce numéro inclut un choix de chroniques dont les thèmes 
sont en écho direct avec ceux des Particules élémentaires. Chose étonnante, 
peut-être, ces thèmes sont plus visibles dans Les Particules élémentaires 
de 1998 que dans Extension du domaine de la lutte de 1994. Dans ce 
numéro de Marie-Claire, on trouve divers sujets, dont beaucoup sont 
explorés explicitement dans le roman :  chirurgie esthétique, violence 
scolaire, attitudes envers le suicide féminin et surtout le sexe tantrique. 
Les Particules élémentaires mentionne un bon nombre de ces problèmes 
sociaux, tout  comme Marie-Claire, magazine reconnu pour son intérêt 
pour les problèmes sociaux qui touchent ses lectrices. Nombre de ces 
thèmes, si pertinents pour le roman, sont aussi mentionnés dans le 
même numéro, celui même dont Houellebecq a lu et écrit une critique : 
on peut bien établir un rapport direct entre le magazine et le roman.

Comme indiqué précédemment, on peut  d’abord lire dans ce numéro 
un long article  composé  d’interviews avec des femmes ayant des rapports 
 complexes avec la  chirurgie esthétique :

Joëlle vit dans une  contradiction : elle cherche à susciter le désir, en collant 
au plus près aux modèles de beauté proposés par les médias, et en même 
temps, elle déteste ce désir,  puisqu’il est la cause de son aliénation et de sa 
souffrance. Joëlle est donc crucifiée entre la haine  d’elle-même et la haine 
 d’une société qui impose aux femmes  l’obligation totalitaire  d’être belles et 
minces, sous peine  d’être rejetées1.

 L’attitude de Joëlle envers la  chirurgie esthétique évoque sa représen-
tation dans Les Particules élémentaires. Le père de Bruno, par exemple, 
choisit  l’industrie parce  qu’il y voit des possibilités  considérables, grâce 
aux changements de la société  contemporaine2. La  chirurgie esthétique 
dans le roman est un symptôme du monde  comme « supermarché » ou le 
charme sexuel assure à  l’individu une position dans la hiérarchie sociale. 
 C’est un phénomène qui touche les clients du père de Bruno, mais cette 

1 Elisabeth Alexandre et Anne Gallois, « Chirurgie esthétique, trente-six opérations à elles 
cinq », Marie-Claire, 470, octobre 1991 p. 69-76 (69).

2 Par exemple « [l]’extension progressive du marché de la séduction » et «  l’éclatement 
 concomitant du couple traditionnel » (Particules, p. 36).
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« aliénation » et la « souffrance » de Joëlle touchent également Bruno 
lui-même ; il fait de la musculation,  s’offre une greffe de cheveux et se 
 compare aux idéaux masculins proposés par les magazines pornos1.

Un article ultérieur explore la violence scolaire française générée à 
la fois par les étudiants et par les enseignants. Houellebecq aborde ces 
deux points de vue dans Les Particules élémentaires par  l’intermédiaire 
du personnage de Bruno ; brutalisé au pensionnat, il se retrouve plus 
tard dans une impasse avec Ben un élève noir dans une salle de classe. 
En effet, il semble que « Nicolas H », le prof cité par le journaliste 
dans  l’article, partage les préjugés racistes que Bruno exprime au fil du 
roman : « [i]l y a des bagarres dingues et va- t’en essayer de séparer deux 
grandes Blacks de treize-quatorze ans qui se crêpent le  chignon2… ».

La chronique du Marie-Claire sur le suicide se rapproche également 
des Particules élémentaires ou le suicide est une réalité fréquente ; le texte 
implique que Michel se suicide et Christiane et Annabelle se tuent après 
avoir  contracté des maladies sérieuses. Selon les femmes ayant répondu au 
sondage du magazine, le suicide féminin augmenta en France en 1991 : 
« le nombre de femmes qui ont tenté de se supprimer a augmenté de 
20 % en sept ans3 », une croissance reflétée dans le roman par les suicides 
de Christiane et Annabelle. Les résultats du sondage  constatent aussi 
que « [p]lus que le désir de mort, la motivation qui prédomine,  c’est le 
désir de mettre fin à une situation insupportable4 ». À la question de 
savoir dans quel cas le suicide serait une solution acceptable, la réponse 
la plus populaire, répétée dans le roman par les actions de Christiane et 
Annabelle, est celle du cas « [ d’]une maladie ou un handicap incurable5 ».

 C’est dans  l’article de Marie-Claire sur les ateliers de sexe tantrique 
 qu’on trouve le plus  d’échos directs avec Les Particules élémentaires. Le 
témoignage du journaliste présente de nombreuses ressemblances avec 
le séjour de Bruno Clément dans un camping, le Lieu du Changement, 

1 Mais « […] pour réellement parvenir à  s’infiltrer dans le réseau porno, il avait une trop 
petite queue. » (Particules, p. 126).

2 Edith Canestrier, « École :  L’intolérable violence ordinaire », Marie-Claire, 470, p. 114-120 
(116). Il ajoute : « Les petits Africains et les beurs légitiment plus leur violence que les 
autres enfants ».

3 Lili Reka, « Suicide,  L’âge dangereux pour les femmes : de 25 à 34 ans », Marie-Claire, 
470, octobre 1991, p. 159-164 (159).

4 Lili Reka, Ibid.
5 Lili Reka, Ibid., p. 160.
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ou les ateliers tantriques font partie de ses vacances.  L’article « Des cours 
pour  l’orgasme » décrit les expériences  d’une journaliste, Marie-Claude 
Treglia, dans un atelier lors  d’un week-end ou elle se présente également 
 comme novice, entourée de vrais adeptes du tantrisme.  L’article et le 
roman partagent aussi un vocabulaire technique et spécifique. Pour la 
journaliste, par exemple,  l’atelier a « une Ambiance Club Med1 » ; Bruno 
fait le même  constat dans Les Particules élémentaires2. Les deux textes 
utilisent aussi librement les importations linguistiques : « New Age », 
« Gestalt », « rebirth » et « tantra ». Le massage sensuel est également 
présent dans les deux textes ; la description de Treglia des délégués 
se mettant en paires pour le massage tantrique anticipe  l’expérience 
hilarante de gestaltmassage au cours duquel Bruno se trouve déçu  d’être 
mis avec un partenaire masculin3. Plus loin, la journaliste décrit les 
devoirs donnés aux délégués par  l’animatrice de  l’atelier, « une sorte 
de  d’autocélébration masturbatoire4 », description qui anticipe aussi les 
efforts masturbatoires mais moins joyeux de Bruno dans sa tente.

HOUELLEBECQ, DJERZINSKI ET LOUP NOIR

On sait que Houellebecq a lu ce numéro de Marie-Claire pour 
sa critique de  L’Idiot de 1992. Je postule  qu’il a aussi  contribué à la 
 construction des sensibilités romanesques qui ont produit Les Particules 
élémentaires5. Néanmoins,  c’est  l’article de  l’Idiot international « Yeeh, 
Toopee, Yeeh !… » où Houellebecq se penche sur la bande dessinée, 

1 Marie-Claude Treglia, « Des cours pour  l’orgasme », Marie-Claire, 470, octobre 1991, 
p. 85-90, 140 (87).

2 Il observe que «  l’option camping  c’était moins cher que le Club Med » (Particules, p. 129). 
3 Michel Houellebecq, Ibid., p. 114-115.
4 Marie-Claude Treglia, Ibid., p. 90. 
5 Il faut préciser que Marie-Claire lui-même est aussi cité explicitement dans Les Particules 

élémentaires. Christiane fait une observation sur les féministes au Lieu du Changement : 
« Au bout du  compte elles plaquaient leurs mecs pour se faire sauter par des machos latins 
à la  con.  J’ai toujours été frappée par  l’attirance des intellectuelles pour les voyous, les 
brutes et les  cons. Bref elles  s’en tapaient deux ou trois, parfois plus pour les très baisables, 
puis elles se faisaient faire un gosse et se mettaient à préparer des  confitures maison avec 
les fiches cuisine Marie-Claire » (Particules, p. 183).
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qui nous offre les exemples les plus  convaincants des rapports entre la 
revue et ses écrits suivants,  puisqu’il nous éclaire sur les méthodes de 
travail de  l’auteur. Cet article est  composé  d’une réflexion personnelle 
dans laquelle  l’auteur  s’exprime sur  l’évolution de Pif le  chien, un de 
ses personnages BD préférés. Cette anecdote intime, apparaît  comme un 
exemple de « la voix du bon Houellebecq ». Nous verrons, cependant, 
 n’est pas aussi stable  qu’elle  n’y paraît.

En effet, cet article nous oblige nous pencher sur ce que cette voix 
implique. Il se présente  comme authentique, mais démontre, en réalité, 
la volonté de  l’auteur de manipuler et adapter cette même sincérité. 
Dans notre premier exemple, Houellebecq introduit son article : « En 
1970 je jouais encore aux billes, je lisais Pif le Chien. La belle vie1 ». 
Houellebecq répète ces mots à la fin de son essai « Approches du désar-
roi », publié aussi pour la première fois en 1992 : « En mai 1968,  j’avais 
dix ans. Je jouais aux billes, je lisais Pif le Chien ; la belle vie2 ». On peut 
bien imaginer que Houellebecq jouait aux billes en 1968 ou 1970, mais 
 l’incongruité entre les deux dates, et que mai 1968 établi, peut-être, un 
cadre qui correspond mieux à  l’anecdote évoqué dans « Approches du 
désarroi » nous montre  comment Houellebecq joue avec ses expériences 
personnelles et les tisse dans ses écrits, un approche  qu’on verra, bien 
sûr, dans ses romans. 

Un deuxième exemple est plus frappant.  L’admiration de Houellebecq 
pour le personnage de bande-dessinée Loup-Noir est aussi élaborée dans 
 l’article. Ces mots sont ici attribués à Houellebecq lui-même, mais ils 
seront modifié et plus tard attribués au personnage de Michel Djerzinksi 
des Particules élémentaires. Pour  L’Idiot en 1992, Houellebecq écrit : 

Mon héros préféré peut-être Loup-Noir, noble synthèse des qualités de  l’Apache, 
du Sioux et du Cheyenne (« Yeeh, toopee, yeeh !…Shoo, Shinook, shoo !… » ; 
ces mots vibreront peut-être au cœur de quelques-uns ; sinon je vibrerai tout 
seul ; ça ne fait rien,  j’ai  l’habitude). Non seulement Loup-Noir agit, mais 
il  commente  constamment ses propres actions sur la base  d’un critérium 
éthique transcendent, souvent poétisé par la référence à différents proverbes 
dakotas ou crées, parfois plus sobrement à la « loi de la prairie ». On peut 

1 Michel Houellebecq, « Yeeh, Toopee, Yeeh !… »,  L’Idiot International, No. 77, mars 1992, 
p. 6.

2 Michel Houellebecq, « Approches du désarroi », Interventions 2 (Paris : Flammarion, 2009), 
p. 42.
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en ce sens le  considérer  comme un véritable héros kantien, agissant toujours 
«  comme  s’il était, par ses maximes, un membre législateur dans le royaume 
universel des fins ». Certaines épisodes mythiques (je pense notamment au 
Bracelet de cuir) dépassent ainsi le cadre de la stricte aventure pour baigner 
dans un climat purement poétique et moral1.

Le narrateur des Particules élémentaires, publié pour la première fois en 
1998, observe que :

Michel admirait tous les héros de Pif, mais son préféré était sans doute Loup-
Noir,  l’Indien solitaire, noble synthèse des qualités de  l’Apache, du Sioux et 
du Cheyenne. Loup-Noir traversait sans fin la prairie, accompagné de son 
cheval Shinook et de son loup Toopee. Non seulement il agissait, se portant 
sans hésiter au secours des plus faibles, mais il  commentait  constamment 
ses propres actions sur la base  d’un critérium éthique transcendant, parfois 
poétisé par différents proverbes dakotas ou crées, parfois plus sobrement par 
une référence à la « loi de la prairie ». Des années plus tard Michel devait 
 continuer à le  considérer  comme le type idéal du héros kantien, agissant 
toujours «  comme  s’il était, par ses maximes, un membre législateur dans le 
royaume universel des fins ». Certains épisodes  comme Le Bracelet de cuir, avec 
le personnage bouleversant du vieux chef cheyenne qui cherchait les étoiles, 
dépassaient ainsi le cadre un peu étroit du récit  d’aventures pour baigner dans 
un climat purement poétique et moral (Particules, p. 46-47).

Les ressemblances entre les deux extraits sont frappantes ; ils partagent 
une structure, un vocabulaire, et des phrases identiques. Les préférences 
du Michel Houellebecq de  L’Idiot de 1992 deviennent, selon le narrateur 
mais avec presque les mêmes mots, les préférences du Michel Djerninksi 
des Particules élémentaires de 1998. On y voit,  comme dans « Approches 
du désarroi »,  comment Houellebecq aime à réutiliser ses propres mots, 
mais aussi  comment il tisse sa propre vie dans ses textes. Le résultat est 
le brouillement vague des pistes entre la vie de Houellebecq, ses écrits 
critiques et sa fiction.

Pour  conclure,  j’aimerais souligner  qu’il faut  considérer les textes 
publiés dans  L’Idiot  comme un vrai tournant dans  l’évolution du style 
littéraire de Michel Houellebecq. Ce sont, selon moi, des textes fonda-
mentaux dans le corpus houellebecquien. On y voit apparaître pour la 
première fois  l’ambiguïté et  l’ironie de la voix de Houellebecq qui viendra 
plus tard caractériser ses romans. On voit aussi  comment Houellebecq 

1 Michel Houellebecq, « Yeeh, Toopee, Yeeh !… »,  L’Idiot International, Ibid.
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 commence à incorporer sa vie et ses pensées intimes dans ses écrits. 
Ses textes sur la presse féminine proposent quant à eux une nouvelle 
voie  d’exploration critique ; dans quelle mesure doit-on  considérer les 
textes qui ne se  conforment pas aux canons de la littérature française 
 comme des textes initiateurs de  l’écriture houellebecquienne ? La presse 
féminine  constitue une influence importante pour  l’auteur (on pense 
également au personnage  d’Isabelle dans La Possibilité  d’une île, rédactrice 
du magazine Lolita, avatar du magazine 20 Ans), tout autant que les 
polars, les bestsellers américains et la science fiction.

Houellebecq, bien sûr,  n’est pas le premier écrivain français à trou-
ver  l’inspiration dans la presse féminine. Lors de sa présentation du 
manuscrit  d’Extension du domaine de la lutte à  l’éditeur Maurice Nadeau, 
il lui déclara : « Je suis le nouveau Perec1 ! », ce à quoi Nadeau répon-
dit : « pourquoi ? ».  Jusqu’à maintenant, les critiques de  l’œuvre de 
Houellebecq  n’ont pas exploré  jusqu’au bout les réponses possibles à 
la question de Nadeau. Peut-être peut-on trouver un début de réponse 
dans une déclaration de Perec lui-même, qui en 1967 expliqua  qu’il 
écrivit Les Choses « avec une pile de Madame Express2 ». Il reste tout un 
travail à faire sur les rapports stylistiques et techniques entre ces deux 
prophètes de la société de  consommation du vingtième siècle.

Russell Williams
Institut de  l’université de Londres 
à Paris

1 Jérôme Dupuis, « Houellebecq a tout programmé depuis le premier jour », Lire, septembre 
2005, <http://www.lexpress.fr/ culture/livre/acte-iii-houellebecq-a-tout-programme-depuis-
le-premier-jour_810451.html>, [ consulté le 20 mai 2012],

2 Georges Perec, « Pouvoirs et limites du romancier français  contemporain » (Conférence 
prononcée le 5 mai 1967 à  l’université de Warwick), dans Mireille Ribière, dir., Parcours 
Perec (Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1990), p. 35.


