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La fuite de la ville: trajectoires compa-

rées d’Atxaga et de Houellebecq 

Ur Apalategi 
UPPA 

 
La lecture de deux œuvres importantes de 
la littérature actuelle –celles de Michel 
Houellebecq et Bernardo Atxaga– nous 
conduit à observer un certain éloignement 
de la ville. Cet éloignement se produit, 
plus exactement, à partir de Plateforme 
(2001) –ou plutôt dans les dernières pages 
des Particules élémentaires (1998), qui 
précèdent le roman Plateforme–, et se con-
solide dans la dernière œuvre de Houelle-
becq, Possibilité d’une île (2005). Le même 
éloignement a lieu dans l’œuvre de Ber-
nardo Atxaga, mais de façon différente. 
Après une fuite revendiquée par le narra-
teur écrivain d’Obabakoak (1988), Atxaga 
réinvestit la ville le temps d’un roman –
L’Homme seul (1993)–, puis s’en éloigne de 
nouveau avec El hijo del acordeonista (2005). 
Cet abandon de la ville serait un signe 
creux si la ville n’avait joui d’une centra 
lité indéniable dans les œuvres antérieures 
desdits auteurs. Et la question du sens 
profond de la fuite que nous nous propo-
sons d’analyser manquerait de consé-
quences théoriques si les deux auteurs 
n’étaient si différents, tant du point de vue 
stylistico-thématique que par leurs profils 
sociologiques, «ethniques» voire médiati-
ques respectifs. D’un côté, nous nous 
trouvons face à un auteur du premier 
monde littéraire expert en dérapages 
médiatiques contrôlés. Son œuvre dérive 
d’une unique matrice thématique, à sa-
voir, le sexe comme révélateur de la 
névrose de l’occidental des classes moy-
ennes urbaines et sa principale arme litté-

raire est un humour aussi agressif que 
désespéré. En face, nous avons affaire à un 
auteur plus austère, originaire du tiers-
monde littéraire et qui jouit d’une image 
de sage de la périphérie, dont l’univers se 
structure autour d’une topographie di-
chotomique (Obaba/monde «normal») qui 
symbolise sa difficile situation dans le 
premier monde et l’impossible oubli du 
passé. Or, tant Atxaga que Houellebecq, à 
un moment donné, qui pourtant ne cor-
respond pas à un moment historique 
concret (c’est-à-dire à un moment d’action 
collective, comme le retour à la nature 
après mai 68, par exemple), mais plutôt à 
un moment individuel de leurs trajectoires 
d’auteurs, tournent le dos à la ville –
comme entité symbolique– après que 
celle-ci a mobilisé tous leurs efforts durant 
les étapes antérieures de leur développe-
ment en tant qu’auteur. La répétition dans 
les œuvres de deux auteurs contempo-
rains, mais surtout de deux auteurs arri-
vés à maturité littéraire et récompensés 
par le succès, d’un fait remarquable en soi 
et porteur d’interrogations –la fuite de la 
ville– nous paraît être une donnée suffi-
samment intéressante pour qu’on essaye 
d’en sonder le sens. Pour ce faire, et avant 
de nous plonger dans l’étude détaillée de 
la forme littéraire qu’adopte ladite fuite 
dans les œuvres romanesques respectives 
des deux auteurs, il est nécessaire de défi-
nir avec clarté et précision les deux con-
cepts centraux de notre analyse: la ville et 
la trajectoire. 
Qu’entendons-nous par la ville ? La litté-
rature étant, par essence, un discours 
symbolique et indirect sur la réalité, on 
conviendra que ce n’est pas la même 
chose de parler de la ville dans une con-
versation de la vie quotidienne ou dans 
une œuvre littéraire. C’est pourquoi nous 
nous limiterons ici à parler de la ville dans 



Ur Apalategi, La fuite de la ville 

 

SymCity 1 (2007) 2

les romans de ces deux auteurs, c’est-à-
dire de la représentation littéraire de la 
ville. Ce qui nous amène, logiquement, à 
reformuler notre question initiale: Que 
représente la ville pour la littérature? Eh 
bien, pour le dire avec les mots de Valéry, 
–qui parle de Paris, ville littéraire par an-
tonomase–, [la ville] «est une fonction 
nécessaire de la structure littéraire»1. La 
ville, surtout lorsque l’auteur de la fiction 
choisit d’en situer l’action dans la capitale 
de son champ littéraire national, devient le 
symbole même dudit champ. Si l’on suit 
cette logique interprétative, la distance qui 
sépare le personnage de la ville, ou bien sa 
position dans la ville, deviennent à leur 
tour des métaphores de sa position dans le 
champ littéraire et de sa distance par rap-
port au centre de la vie littéraire nationale. 
Toutefois, il convient d’apporter quelques 
nuances, si l’on désire éviter des erreurs. 
En effet, tous les champs littéraires natio-
naux ne possèdent pas la même structure. 
Par exemple, si Paris est la capitale litté-
raire indiscutable du champ littéraire 
français, et même un des centres majeurs 
de la vie littéraire mondiale, en revanche 
les caractéristiques structurales du 
système littéraire basque ne répondent 
pas au même schéma. Il se peut que la ca-
pitale littéraire basque soit Saint-
Sébastien, mais celle-ci n’a pas la prépon-
dérance équivalente à celle de Paris dans 
le système français. En outre, nul besoin 
de préciser que Saint-Sébastien ne joue 
aucun rôle dans le système littéraire inter-
national. Pour terminer, depuis que les 
œuvres littéraires produites en euskara 
sont traduites et présentées aux prix nati-
onaux espagnols –c’est le cas depuis la fin 
des années 80– il est indispensable de tenir 

                                                 
1 VALERY 1960, 1007-1010. 

compte de l’attraction exercée par les ca-
pitales littéraires espagnoles (Madrid et 
Barcelone) sur le système littéraire basque. 
Pour toutes ces raisons, les interprétations 
que nous élaborerons à partir des textes de 
Houellebecq et ceux d’Atxaga ne sauraient 
être automatiques et identiques. 
Quant au concept de trajectoire, nous 
l’emploierons selon la définition qu’en 
donne Pierre Bourdieu comme «la série de 
positions successivement occupées par un 
même agent»2 dans l’espace social chan-
geant dont fait partie le champ littéraire. Il 
s’agit, donc, d’une vision sociologique de 
concepts non sociologiques comme peu-
vent l’être celui de «carrière littéraire» ou 
encore celui de «biographie de l’auteur». 
Quel est l’emplacement de l’auteur dans le 
champ littéraire lorsqu’il publie telle 
œuvre? Et, pour être plus précis: Quelle 
position occupe l’auteur dans le champ 
littéraire au moment où commence, dans 
son œuvre, la fuite de la ville? Ou encore, 
étant entendu que chaque position occu-
pée dans le champ signifie l’exclusion des 
autres positions et que, par conséquent, à 
mesure que l’on parcourt l’espace social 
on subit un vieillissement social, qu’il est 
impossible de revenir en arrière, de va-
rier : A quel moment «m» de sa trajectoire 
se trouve l’auteur lorsque se produit la 
susmentionnée fuite de la ville dans son 
œuvre? 
Ainsi, ne s’agit-il finalement que de pro-
longer l’analyse proposée par Bourdieu 
du parcours parisien de Frédéric Moreau 
dans L’Éducation sentimentale de Flaubert. 
Parcourir la géographie de la ville ; c’est 
parcourir la structure du champ littéraire. 
La seule variante que la présente étude 
ambitionne d’ajouter au modèle bourdie-

                                                 
2 BOURDIEU 1992, 359. 
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usien est que, d’une part, nous ne nous 
trouvons plus ici à l’époque moderne ou si 
l’on préfère au XIXe siècle, époque de 
l’État-nation dont le centre unique et in-
discutable est la ville-capitale littéraire, 
mais dans une ère postmoderne ou globa-
lisée dans laquelle un système littéraire 
polycentrique a pris le relais, modifiant 
sensiblement le statut de la ville-capitale 
littéraire. D’autre part, nous nous propo-
sons de commencer à étudier de façon 
systématique ce que nous nommerons la 
«trajectologie littéraire», potentielle sous 
discipline de la socioanalyse littéraire qui 
prétend élaborer une typologie des pos-
sibles trajectoires dans la république 
mondiale des lettres. Parce que nous 
sommes convaincus que la dite typologie 
permettrait de comparer de façon diffé-
rente à celle qui a cours des auteurs a pri-
ori distants les uns des autres. Exercice 
auquel nous nous soumettons ici même en 
comparant deux auteurs aussi différents –
par leur origine, par leur thématique– que 
Michel Houellebecq et Bernardo Atxaga. 

LA FUITE 

Commençons par la description brute de 
l’éloignement progressif de la ville qui 
peut s’observer dans ces deux corpus ro-
manesques. 
Le premier livre de Bernardo Atxaga, le 
roman Ziutateaz [De la Ville] (1976), nous 
fait le récit du parcours de Scardenalli de 
sa périphérie natale jusqu’à la Ville qu’il 
finira par dominer à la fin du roman, en 
en devenant le nouveau dictateur. Nous 
nous trouvons, donc, face à une version 
démoniaque et nihiliste du parcours para-
digmatique imposé à son héros Rastignac 
par Balzac. Le célèbre cri de guerre de 
Rastignac, « A nous deux Paris ! », nous 

indique sans ambiguïté aucune, qu’il 
s’agit de conquérir la ville-capitale litté-
raire, Eldorado de l’écrivain assoiffé de 
gloire littéraire. L’anti-héros maléfique 
d’Atxaga également, entend conquérir la 
Ville-capitale littéraire, coûte que coûte, 
au prix même d’une perte ou d’une alté-
ration de son identité. 
À la fin des années 70, Atxaga renonce à la 
ville pour créer peu à peu, d’œuvre en 
œuvre, son propre espace littéraire, 
Obaba, sublimation de la périphérie du 
système littéraire. Topos rural, néo-rural, 
ou purement littéraire, presque abstrait 
devrait-on dire. Mais également, et ce de 
façon significative, topos ouvertement et 
intentionnellement anti-urbain.Cette étape 
de la production atxaguienne correspond 
à une première fuite de la ville. 
Après le succès international d’Obabakoak 
en 1989, Atxaga et ses héros –le Carlos de 
L’Homme seul (1993), l’Irene de Zeru horiek 
(1995)– retournent à la ville. Barcelone est 
l’endroit choisi. Carlos ne sait pas s’il sou-
haite s’installer définitivement à Barcelone 
ou au Pays Basque et son Obaba nat-
ale.Irene fuit Barcelone qui pour elle est 
devenue une prison –littéralement– mais 
c’est pour essayer de vivre dans une autre 
ville, Bilbao, première ville basque qui 
apparaît sous son vrai nom dans l’œuvre 
romanesque d’Atxaga. Malheureusement, 
le retour à un Pays Basque sous l’emprise 
de l’idéologie nationaliste radicale 
s’apparente au retour à une prison men-
tale. 
Le dernier opus atxaguien, Soinujolearen 
semea (2003) nous parle d’une double fuite. 
Fuite du Pays Basque, allégorisé par 
Obaba, mais également fuite des grandes 
cités de dimension mondiale. Le person-
nage central David est un « indiano » 
(immigrant économique basque qui s’est 
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installé en Amérique) qui vit et travaille 
comme comptable dans un ranch situé 
dans l’arrière-pays californien, entre San 
Francisco et Los Angeles. 
Intéressons-nous au cas Houellebecq, 
maintenant. Dans son premier roman, Ex-
tension du champ de la lutte (1994), le héros, 
bien que vivant à Paris, est régulièrement 
envoyé dans la déprimante province 
française par son sadique supérieur hié-
rarchique. Par conséquent, on ne peut 
parler de fuite mais d’un éloignement im-
posé. L’antihéros houellebecquien désire 
vivre à Paris, et vivre mieux. On peut af-
firmer que le désir de la ville-capitale litté-
raire est l’unique impulsion qui anime une 
vie désertée par l’espérance ou par la li-
bido sexuelle.  
Dans Les Particules élémentaires (1998), le 
personnage houellebecquien se dédouble 
en deux demi-frères, Bruno et Michel, qui 
parviennent, chacun de son côté, à 
« monter à Paris ». L’ascension jusqu’à la 
capitale se fait peu à peu, en partant de la 
décourageante province. À la fin du ro-
man, l’un des deux frères, Michel, le 
scientifique visionnaire –et le fait qu’il soit 
visionnaire n’est pas anodin–, montre une 
première velléité de fuite de la ville en 
quittant Paris pour aller s’installer dans la 
verte campagne irlandaise. 
Dans le roman suivant, Plateforme (2001), 
le héros, qui se nomme également Michel, 
vit à Paris mais a pris l’habitude de s’en 
évader régulièrement pour faire du tou-
risme sexuel dans des pays aussi éloignés 
qu’exotiques. Au cours d’un de ces voya-
ges il va connaître Valérie, qui travaille 
dans le secteur du tourisme. Progressive-
ment, Michel va collaborer avec elle dans 
l’élaboration d’un nouveau produit tou-
ristique qui va obtenir un succès mondial. 
Grâce à l’argent accumulé il choisira de 

s’installer définitivement en Thaïlande, 
laissant derrière lui le froid Paris. LA fuite 
de la ville- capitale littéraire est désormais 
un élément central de la problématique 
existentielle développée dans le roman. 
Dans son dernier roman, Possibilité d’une 
île (2005), le héros Daniel abandonne Paris 
pour aller vivre près d’Almeria (Espagne), 
dans une luxueuse résidence balnéaire. Il 
continue pourtant de visiter régulièrement 
Paris pour gérer sa carrière de show man 
international, et quand il le fait il loge au 
Lutetia, célèbre cinq étoiles parisien. Outre 
ces déplacements, Daniel passe beaucoup 
de temps à Madrid où il a fait la connais-
sance d’une jeune et attirante actrice –Es-
ther– et, enfin, une partie importante de 
l’action se déroule sur l’île de Lanzarote 
où Daniel assiste et participe à 
l’avènement et la montée en puissance 
d’une secte qui promet l’immortalité via la 
révolution biogénétique. Parallèlement à 
celle ligne narrative, il y a une deuxième 
ligne dans laquelle le descendant –ou 
plutôt le clone– de Daniel nous parle en 
ligne directe du futur lointain, depuis 
l’éternité, qui peut être admise comme un 
topos supplémentaire. 
La première conclusion à laquelle nous 
parvenons est que la fuite ne se produit 
pas au commencement de la trajectoire de 
ces deux auteurs mais après qu’ils ont 
récolté au moins un succès littéraire de 
taille. 
Essayons maintenant d’interpréter ces fu-
ites de la ville en nous plongeant dans le 
détail des trames romanesques de ces 
deux séries de romans. 
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LE SENS DE LA FUITE ATXAGUIENNE 

Le premier livre de Bernardo Atxaga, le 
roman intitulé Ziutateaz [De la ville] (1976), 
nous narre le parcours qu’effectue 
Scardenalli de sa périphérie natale à la 
Ville dont il va devenir le nouveau 
dictateur. Ainsi, nous nous trouvons face à 
une version démoniaque et nihiliste du 
parcours paradigmatique imposé par 
Balzac à son héros Rastignac, célèbre pour 
son cri provocateur «A nous deux Paris!». 
Il s’agit de conquérir, coûte que coûte, la 
ville-capitale littéraire, véritable Eldorado 
de l’écrivain assoiffé de gloire littéraire, 
même si le prix à payer est celui d’une 
perte ou d’un changement d’identité.  
À la fin des années 70, Atxaga renonce à la 
ville pour créer progressivement, au fil de 
ses oeuvres, son propre espace littéraire, 
sublimation de la périphérie du système 
littéraire, Obaba. Topos rural, néo-rural, 
ou purement littéraire, autrement dit, 
presque abstrait. Mais également, et de 
manière significative, topos clairement et 
délibérément anti-urbain. Cette étape de 
l’œuvre atxaguienne correspond à une 
première fuite de la ville. 
Le fait de tourner le dos à la ville – terrain 
de prédilection de l’affrontement littéraire 
– fait partie d’une stratégie permettant de 
gravir les échelons du champ littéraire. 
Constatant que sa voix se noie dans la 
cacophonie urbaine du centre du système 
littéraire (basque comme mondial), 
l’Atxaga des années 80 tente d’assaillir la 
forteresse littéraire par la porte 
périphérique – symbolisée par le village, 
le rural, les histoires pré-freudiennes des 
gens d’autrefois -. On peut dire que ce 
rejet de la ville, ce recul teinté de snobisme 

vis-à-vis de la ville, constitue une 
approche littéraire post-moderne.  
Il se peut également que la fuite de la ville 
dans Obabakoak ait un lien avec la 
«dépression» que provoque chez lui le fait 
de savoir qu’il n’y a pas de ville basque, 
c’est-à-dire qu’il n’existe pas de champ 
littéraire basque structuré autour d’une 
ville-capitale littéraire nationale. Lorsque 
lui est offerte la possibilité de publier la 
traduction d’Obabakoak, la ville, en tant 
que symbole du centre du système 
littéraire, ne provoque plus chez Atxaga 
de réaction dépressive. Parce qu’il en fait 
désormais partie, de cette ville. Le prix 
national de 1989 et la consécration 
internationale qui s’ensuit le transforment 
en «centre de la périphérie» – l’auteur le 
plus important du système littéraire 
périphérique basque – et dans le même 
temps, en «périphérie du centre» – à 
savoir, un auteur relativement 
périphérique du système littéraire 
espagnol, et surtout du système 
international. 
Désormais tourné vers le système littéraire 
espagnol et international, il écrit le roman 
Gizona bere bakardadean (L’homme seul - 
1993) qui est une nouvelle tentative de 
conquête de la ville, soit de la centralité 
dans le système. Cette fois il ne s’agit pas 
d’une ville anonyme, mais de Barcelone, 
qui partage le titre de capitale littéraire 
espagnole avec Madrid, et surtout jouit 
d’un statut de capitale littéraire et 
artistique internationale, pouvant ainsi 
symboliser à la perfection la position 
d’Atxaga dans l’espace littéraire mondial. 
Le héros Carlos vit et travaille dans un 
hôtel des environs de la ville – image 
topographique de la position périphérique 
qu’il occupe respectivement dans les deux 
systèmes, espagnol et mondial. La 
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tentative d’assaut du centre est vécue par 
l’auteur comme un échec, ce qu’il 
confessera, deux ans plus tard, dans 
l’ouvrage Horas extras. 

Au bout du compte, de quoi peuvent bien 
traiter les écrivains nés dans un village du 
Maroc ou, je personnalise, du Pays Basque ? Il 
serait étrange, tout au moins dans leurs 
premiers ouvrages, qu’ils fassent de la 
métalittérature ou du roman de campus dans le 
style d’Oxford. Il serait plus étrange encore que 
le marché éditorial européen, ou le public lui-
même, accepte que l’un de ces écrivains fasse ce 
que font les écrivains de la métropole. “Nous 
avons déjà des romans intellectuels, des romans 
sophistiqués, des romans d’avant-garde », 
dirait la métropole par le biais de son chœur de 
voix, «nous avons besoin, de littérature de la 
mémoire, qui fasse écho d’autres lieux 
marginaux. Un peu d’exotisme, s’il vous plaît 
[…]» 

Comme la littérature basque ne possède 
pas de capitale littéraire bascophone, et 
encore moins de taille internationale, elle 
relève du tiers-monde littéraire. Atxaga 
prend conscience qu’en écrivant en basque 
– et même s’il est son propre traducteur en 
espagnol –, il est condamné à la 
périphéricité, au registre de l’exotique, du 
rural, et qu’on ne va pas le laisser investir 
la ville, le centre du système littéraire, tant 
espagnol qu’international. Sa voix 
d’écrivain se perd à nouveau dans la 
cacophonie urbaine du système littéraire 
mondial. Ecrire depuis et sur la ville ne lui 
confère pas la moindre originalité et 
personne ne l’écoute – bien qu’il conduise 
sa tentative intelligemment, en utilisant le 
thème de la lutte armée d’ETA comme 
appât à l’intention du public espagnol ou 
international, ce thème étant 
(malheureusement) le seul et unique qui, 
tout en étant totalement basque, offre en 
même temps une dimension 
internationale.  

D’autre part, écrire à nouveau sur le rural 
ou exclusivement sur le fait basque est 
quelque chose qui frustre Atxaga et le 
condamne à demeurer définitivement un 
périphérique du centre. Il s’ensuit que 
l’auteur traverse une longue crise 
d’identité de presque dix ans, durant 
laquelle il affirmera vouloir cesser d’être 
Bernardo Atxaga pour reprendre une 
carrière d’écrivain sous un nouveau nom, 
un nom vierge qui lui permette d’écrire 
sans avoir à traîner derrière lui tout ce que 
suppose le fait d’être Bernardo-Atxaga-
écrivain-basque. Il prétendra également, 
durant cette crise, vouloir abandonner la 
langue basque.  
Le thème de la fuite de la ville réapparaît 
avec la dernière parution de l’auteur et 
suppose une tentative pour sortir de 
l’impasse.  
Après un silence romanesque d’une 
dizaine d’années, El hijo del acordeonista (Le 
fils de l’accordéoniste - 2005) sera 
finalement, la réponse complexe et 
passionnante d’Atxaga au dilemme spatial 
qu’il vit depuis qu’il évolue 
simultanément dans les systèmes 
littéraires basque, espagnol, et mondial. Le 
principal narrateur est Joseba (ou José) – le 
véritable nom d’Atxaga étant José ou 
Joseba Irazu – mais le héros du roman est 
un ami de Joseba – David, le fils de 
l’accordéoniste d’Obaba – qui vient de 
mourir en Californie, après avoir vécu ses 
dernières années dans un ranch – version 
mondialisée de la ferme d’Obaba – aux 
côtés de sa compagne américaine Mary 
Ann et de leurs deux filles. Le ranch de 
Stoneham, qui se trouve près de la petite 
ville de Three Rivers, et à une centaine de 
kilomètres de San Francisco, est une 
image adéquate de la position qu’occupe 
Atxaga dans le système littéraire mondial. 
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San Francisco est l’une des villes les plus 
cosmopolites des Etats-Unis, et peut ainsi 
symboliser le champ littéraire mondial. 
David-Atxaga vit donc dans la périphérie 
proche du centre du système littéraire 
mondial, et dans un ranch qui se trouve à 
côté de la rivière Kaweah (nom indien). La 
rivière au nom indien pourrait, de la 
même manière, symboliser la source 
d’inspiration non-urbaine d’Atxaga, 
auteur basque, ergo indigène du système-
monde. Atxaga est un auteur périphérique 
du système mondial, mais un auteur qui, 
même modestement, participe à la vie 
littéraire internationale. C’est un des happy 
few, des heureux élus qui jouissent du 
privilège d’être traduits dans les 
principales langues littéraires mondiales, 
même s’il le fait à partir de son exotisme 
intrinsèque d’auteur basque (en fin de 
compte, dans cet ouvrage, Atxaga raconte 
à nouveau des histoires d’Obaba). Le 
déplacement du héros-narrateur David en 
Amérique pourrait être interprété comme 
une forme de snobisme envers le système 
littéraire espagnol qui ne lui a pas donné 
ce qu’il en attendait. La fuite de la ville (de 
la Barcelone des romans des années 90) est 
pour l’auteur une manière de faire savoir 
au système littéraire espagnol qu’il ne 
dépend plus de lui pour exister dans le 
système littéraire mondial. C’est une 
manière de dire que la strate nationale de 
la vie littéraire mondiale n’a plus de 
pertinence.  
À partir de là, Atxaga renonce à la ville 
comme objet national du désir littéraire 
pour se concentrer sur le vaste et 
polycentrique espace post-moderne de la 
vie littéraire internationale.  
Le ranch de l’Amérique, qui symbolise la 
reconnaissance littéraire mondiale 
obtenue grâce au néo-ruralisme 

d’Obabakoak, a permis à David d’être 
heureux. Mais il n’a fait qu’approcher le 
paradis: il n’est jamais parvenu à être 
central au centre.  
L’une des choses les plus surprenantes du 
roman tient dans le fait qu’il nous raconte 
comme se sont connus David et son 
épouse américaine, Mary Ann. Le registre 
sentimental n’est pas habituel dans la 
littérature d’Atxaga. Cela dit, ce récit ne 
fait que renforcer notre hypothèse 
interprétative. David entreprend un 
voyage à la ville – en l’occurrence, San 
Francisco – et c’est là qu’il fait la 
connaissance de Mary Ann, professeur de 
traduction littéraire (le symbolisme de la 
profession de Mary Ann est tellement 
limpide qu’il ne nécessite pas de 
traduction). Il ne pouvait en être 
autrement, il ne pouvait rencontrer le 
symbole de la connexion de l’auteur avec 
son lectorat international – son épouse 
traductrice – que dans le contexte de la 
ville, parce que l’introduction des auteurs 
sur le marché littéraire international ne 
peut s’opérer que dans les capitales 
littéraires, c’est-à-dire là où les grandes 
maisons d’édition traduisent les auteurs.  
Dès que David lui dévoile son origine 
basque, Mary Ann l’assimile – sur le ton 
de la plaisanterie, et pourtant d’une 
manière non dépourvue de sens – à un 
berger. Comme nous l’avons déjà 
souligné, les gens originaires du tiers-
monde littéraire ne peuvent être… 
qu’exotiques. En revanche, David est 
fasciné par les yeux bleux et la chevelure 
blonde de Mary Ann, signes 
d’appartenance au premier monde 
littéraire. Parce que c’est la seule manière 
de maintenir la conversation avec elle, 
David accepte le rôle de berger que lui a 
assigné Mary Ann, prolongeant ainsi une 
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plaisanterie qui n’est rien d’autre que la 
métaphore de la violence symbolique à 
laquelle est soumis l’auteur du tiers-
monde lorsqu’il est autorisé à entrer sur le 
marché littéraire international. C’est le 
centre qui impose l’étiquette, et l’auteur 
exotique n’a d’autre possibilité que de 
l’accepter s’il veut continuer à «jouer» au 
centre 
Ainsi, puisqu’il ne trouve pas d’autre 
moyen de séduire Mary Ann, David 
accepte, dans le restaurant où ils sont 
réunis, de jouer de l’accordéon, autre 
symbole évident de son appartenance au 
tiers-monde culturel. Autrement dit, 
mieux vaut exister en tant qu’auteur 
exotique au centre, que disparaître du 
système littéraire international. Comme le 
dit fort bien Atxaga dans un passage du 
roman: «Il n’y a pas de province sans 
métropole». La province a besoin du 
regard de la métropole pour exister. Cela 
pourrait être la conclusion, quelque peu 
désabusée, de ce dernier ouvrage de 
Bernardo Atxaga, et la raison de sa fuite, 
sage et ambiguë, de la ville.  

LE SENS DE LA FUITE HOUELLEBECQUIENNE 

Les trajectoires de Houellebecq et 
d’Atxaga sont à la fois semblables –nous 
verrons qu’il y a des points de croisement 
des trajectoires sociales de ces deux au-
teurs– et différentes. Mais le fait que 
l’aventure de l’écrivain Houellebecq 
débute dans le système littéraire français, 
doté d’un centre national à dimension in-
ternationale comme peut l’être Paris, mo-
difie substantiellement sa problématique 
spatiale, et plus particulièrement son rap-
port à la ville. 
Bien que plus courte que celle d’Atxaga, la 
trajectoire de Michel Houellebecq offre un 

éventail de prises de positions vis-à-vis de 
la ville aussi riche que celle de l’auteur 
basque. 
Il commence à publier en 1991, mais son 
premier roman ne sera publié qu’en 1994. 
A partir de ce premier roman, son évolu-
tion dans le champ littéraire français puis 
international est très rapide, ce qui 
l’emmènera dans chacun de ses romans 
ultérieurs à repenser sa situation 
d’écrivain ainsi qu’à expérimenter de 
nouvelles topographies pour l’exprimer.  
En vérité, la métaphore houellebecquienne 
de la position qu’il occupe dans l’espace 
littéraire est triple, elle n’est pas seulement 
spatiale. Tentons d’en trouver le code 
pour ensuite interpréter les déclinaisons 
qui en dérivent dans les œuvres successi-
ves de l’auteur. Premièrement, la 
métaphore a un volet social. Dans chacun 
de ses romans, l’auteur procure à son ou à 
ses personnages centraux un statut social 
qui semble présenter un rapport direct 
avec la position de Houellebecq dans le 
champ littéraire. Le deuxième volet de la 
métaphore positionnelle est sexuel ou 
amoureux (ce qui revient pratiquement au 
même dans l’univers houellebecquien). La 
femme représente clairement, dans ce 
système métaphorique, la relation plus ou 
moins frustrante que l’auteur entretient 
avec son lectorat. Le troisième et dernier 
volet de la métaphore est spatial. Où se 
situe le personnage dans la ville qui est 
l’axe du récit –c’est-à-dire Paris–, dans 
quel quartier ? Et, lorsqu’il fuit la ville, 
quelle destination se choisit-il ? Quelle est 
l’utopie ou l’hétérotopie houellebec-
quienne? Est-ce encore une ville, ou est-ce 
autre chose ? 
Lorsqu’il publie Extension du champ de la 
lutte (1994), l’auteur n’est pas connu du 
grand public, ce qui suppose qu’il n’a pas 
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encore son propre lectorat –dans le sens 
où Atxaga dit «j’ai mes trente mille lec-
teurs». Selon la logique métaphorique que 
nous venons d’exposer, en mettant en 
scène un antihéros dépressif et mi-
santhrope qui théorise sa propre misère 
sexuelle Houellebecq nous parle de lui-
même et de son absence de relation avec le 
lectorat. Le héros vit à Paris, travaille 
comme analyste-programmeur dans une 
société de services informatiques, gagne 
2,5 fois le SMIC –ce qui n’est pas mal– 
mais cela fait des années qu’il n’a pas 
fréquenté une femme. Son supérieur hié-
rarchique le martyrise régulièrement en 
l’envoyant travailler hors de Paris. Le per-
sonnage confesse que «ces déplacements 
ont toujours représenté […] un cauche-
mar»3 pour lui. Rien de plus normal dans 
un champ littéraire comme le français 
dans lequel la prépondérance de la capi-
tale littéraire est aussi dévorante. Hors de 
Paris pont de salut pour l’écrivain fran-
çais. C’est pourquoi, bien qu’y souffrant 
de l’anonymat, le personnage houellebec-
quien préfère être un ver de terre à Paris 
plutôt que de vivre en province. Une col-
lègue de bureau est ridiculisée par le nar-
rateur pour le simple fait de croire (ou 
d’affirmer) que l’on vit mieux hors de Pa-
ris: «A Paris on peut crever sur place dans 
la rue, tout le monde s’en fout. Chez elle, 
dans le Béarn, ce n’est pas pareil». 

 
Après le succès important de ce court mais 
dense roman, Houellebecq commence à 
devenir quelqu’un dans la vie littéraire 
française.Il n’est pas encore un auteur po-
pulaire, mais une certaine élite le consi-
dère déjà comme un auteur culte. En 1998 
il publie Les particules élémentaires que la 

                                                 
3 HOUELLEBECQ 1997, 17. 

critique y compris internationale va im-
médiatement considérer comme une des 
œuvres les plus importantes de la fin du 
XXeme siècle. Le succès public vient en 
outre s’ajouter au succès critique. Un vaste 
lectorat qui dépasse désormais les fronti-
ères françaises connaît Houellebecq via les 
multiples traductions dont son œuvre fait 
l’objet. Le poème placé en ouverture du 
livre est sans doute significatif du nou-
veau statut de l’auteur (obtenu grâce à son 
premier roman):  

Maintenant que nous sommes parvenus à 
destination / Et que nous avons laissé derrière 
nous l’univers de la séparation.4 

La séparation dont l’auteur nous parle 
peut sans difficulté être interprétée 
comme celle qui le coupait jusqu’alors du 
lectorat. Houellebecq est désormais un 
auteur qui compte, il a son propre lectorat, 
il a laissé derrière lui l’univers de la sépa-
ration, les années d’inexistence et 
d’anonymat dans le champ littéraire. 
Un autre changement est également sur-
venu par rapport au premier roman. Le 
héros houellebecquien s’est dédoublé. 
L’alter ego de l’auteur est dorénavant 
multiple: il s’agit des demi-frères Bruno et 
Michel. Ce trait structurel des Particules 
élémentaires est un élément qui va se 
répéter dans les œuvres postérieures, ce 
qui lui confère un intérêt certain. En réa-
lité, le dédoublement existait déjà dans 
Extension du champ de la lutte, mais sous 
une forme implicite qui maintenant, à la 
lumière du deuxième roman apparaît 
rétrospectivement avec davantage de 
clarté. Dans l’opera prima romanesque de 
l’auteur «notre héros» avait déjà son 
double.Il prenait la forme du collègue de 
travail Raphaël Tisserand, un autre au-

                                                 
4 HOUELLEBECQ 1998, 13. 
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thentique looser, prisonnier de la plus 
atroce des misères sexuelles. Posant les 
jalons d’un dispositif narratologique qu’il 
allait développer d’une façon plus cons-
ciente et systématique à partir des Parti-
cules élémentaires, l’un des deux alter ego 
théorise tandis que l’autre est immergé 
dans l’expérience existentielle et en 
souffre. Le premier personnage, le théori-
cien, représenterait ce que l’écrivain fait 
de son expérience personnelle représentée 
par le deuxième. 
Dans les Particules élémentaires (1998), le 
personnage qui vit l’amère expérience de 
la vie est Bruno et celui qui observe la vie 
à distance en théorisant est Michel. Para-
doxalement, Bruno est un écrivain raté 
(qui exerce le métier d’enseignant de 
lettres dans un lycée) alors que Michel est 
un biologiste chercheur qui nous est 
présenté par la voix du narrateur –voix 
qui nous parvient d’un futur relativement 
lointain– comme le principal inspirateur 
de la grande mutation métaphysique de 
l’humanité occidentale, après le christia-
nisme et la révolution de la science mo-
derne ! On peut dire, dans le cadre de 
notre logique interprétative, que Bruno 
représente le passé d’écrivain de Houelle-
becq tandis que Michel représente le futur 
qu’il se rêve. Le Houellebecq représenté 
par Bruno est celui qui tente de se hisser 
dans les positions élevées du champ litté-
raire avant la publication d’Extension du 
champ de la lutte. Il met du temps à 
« monter à Paris ». Il passe son enfance 
dans l’Algérie française, il vit encore avec 
ses grands-parents à Marseille, puis, après 
son mariage avec Janine et l’obtention de 
son poste de professeur de lycée il vivra à 
Dijon, petite ville provinciale. Il envoie ses 
manuscrits littéraires à Philippe Sollers, 
écrivain symbolisant le centre su système 

littéraire de l’époque, et bien que celui-ci 
ne trouve pas lesdits manuscrits (trop) 
mauvais il lui conseille de quitter la 
périphérique province s’il veut faire quel-
que chose dans le monde des lettres : 

Vous êtes en province ? Mauvais ça. Il faut 
venir à Paris, tout de suite. Vous avez du 
talent.5 

Dans ce roman, la problématique sexuelle 
diffère quelque peu de celle développée 
dans le premier roman. Il est vrai 
qu’entre-temps Houellebecq a obtenu une 
certaine reconnaissance avec Extension du 
champ de la lutte. Bruno a bien des relations 
sexuelles, mais seulement avec sa femme –
symboliquement associée à la vie provin-
ciale–, et cela le déprime beaucoup.  

Ce n’était pas «la vie de Paris», ça je n’en avais 
rien à foutre, j’avais été constamment 
malheureux à Paris. Simplement j’avais envie 
de toutes les femmes, sauf de la mienne.6 

Il est également vrai que durant les années 
qui précédèrent la publication de son 
premier roman Houellebecq, comme le dit 
son alter ego romanesque Bruno, fut mal-
heureux à Paris, et c’est pour cela qu’il 
n’éprouve aucune sympathie à l’égard du 
centre du système littéraire français. Mais 
il n’y a pas d’autre moyen d’accès à 
l’existence littéraire, comme le lui a si bien 
expliqué Sollers7. C’est pourquoi Bruno 

                                                 
5 HOUELLEBECQ 1998, 229. 
6 HOUELLEBECQ 1998, 216-217. 
7 Nous ne pouvons résister au plaisir de citer in 

extenso un passage hilarant de début du roman 
dans lequel le narrateur principal (qui n’est ni 
Michel ni Bruno, mais un narrateur omniscient 
et extérieur à l’action) décrit l’inutilité et l’ennui 
consubstantiels à la vie de province ou rurale: 
«Il s’agit d’une vie depuis longtemps disparue 
de nos contrées, dont l’analyse exhaustive 
n’offre donc qu’un intérêt limité; certains 
écologistes radicaux en manifestant par 
périodes une nostalgie incompréhensible, 
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insiste et parvient à convaincre sa femme 
qu’il faut monter à Paris. Une fois à Paris, 
ils s’installent dans «un petit trois-pièces 
assez sombre» qui métaphorise spatiale-
ment la périphéricité de l’écrivain à 
l’époque. 
Voyant que le simple fait de vivre à Paris 
n’est pas suffisant pour connaître davan-
tage de femmes (lisez davantage de lec-
teurs), Bruno décide de rendre visite aux 
prostituées. Cela ne le satisfait pas da-
vantage et il décide alors de tenter sa 
chance hors de Paris –la voilà la tentation 
utopique de Houellebecq–, dans un lieu 
au sud de Chôlet significativement 
nommé «Lieu du changement», créé en 
1975 par de vieux libertaires pour «tirer 
un coup», selon l’un de ses fondateurs8. 
Tirer un coup hors de Paris, toute une 
utopie en effet pour les écrivains en quête 
de femmes lecteurs. C’est là-bas que 
Bruno fait la connaissance de Christiane, 
une quarantenaire avec laquelle il parta-
gera une vie sexuelle «libre». Ensemble, ils 
iront dans un autre lieu utopique, le Cap 
d’Agde, station balnéaire et surtout 
célèbre lieu de rencontres purement sexu-
elles situé dans Sud de la France. Mais 
l’utopie n’est précisément que cela, une 
utopie, la réalité de la vie littéraire 
française se joue à Paris, raison pour la-
quelle: «Bruno et Christiane étaient […] 

                                                                             
j’offrirai cependant, pour être complet, une 
brève description synthétique d’une telle vie: 
on a la nature et le bon air, on cultive quelques 
parcelles (dont le nombre est précisément fixé 
par un système d’héritage strict), de temps en 
temps on tire un sanglier; on baise à droite à 
gauche, en particulier sa femme, qui donne 
naissance à des enfants ; on élève les dits 
enfants pour qu’ils prennent leur place dans le 
même écosystème, on attrape une maladie, et 
c’est marre», HOUELLEBECQ 1998, 32. 

8 HOUELLEBECQ 1998, 121. 

rentrés à Paris, le contraire n’aurait pas été 
concevable»9. De retour à Paris, insatiable 
dans sa volonté de «baiser» avec le plus 
grand nombre possible de femmes –lisez, 
de nouveau, dans sa volonté d’étendre au 
maximum son lectorat–, Bruno fréquente, 
en compagnie de Christiane, des clubs 
échangistes, qui pourraient bien symboli-
ser le lectorat limité de Houellebecq au 
cours de cette étape de sa trajectoire 
d’écrivain. Le club échangiste paraît une 
métaphore appropriée pour représenter la 
situation de ces écrivains qui jouissent 
d’une certaine estime dans des cercles re-
lativement confidentiels et essentiellement 
composés d’autres écrivains se trouvant 
dans la même situation. Cette étape 
s’achève lorsque Christiane et Janine meu-
rent successivement et Bruno retourne à 
l’hôpital psychiatrique où il avait semble-
t-il déjà séjourné auparavant. 
C’est alors que son demi-frère Michel 
prend le relais en tant que personnage 
principal. Le Houellebecq représenté par 
le scientifique Michel n’est plus aussi 
périphérique dans le système littéraire 
français puisqu’on nous dit qu’il a 
l’habitude de se promener sur le Champ 
de Mars et qu’il s’assoit pour lire sous les 
platanes de la rue Victor Cousin, près de 
la Sorbonne, lieu hautement symbolique 
du centre de la vie culturelle et intellec-
tuelle française. Le Michel des Particules 
élémentaires correspondrait ainsi au Ho-
uellebecq postérieur au succès d’Extension 
du champ de la lutte. 
L’ambition de Michel est claire. Il s’agit de 
fuir la France, et, partant, de fuir Paris. 
Parce que, comme nous le disent les pre-
mières pages du roman, Michel est cons-
cient du fait que: 

                                                 
9 HOUELLEBECQ 1998, 298. 
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Le pays qui lui avait donné naissance basculait 
lentement, mais inéluctablement, dans la zone 
économique des pays moyen-pauvres.10 

C’est une façon pour Houellebecq de dire 
que la littérature française est en train de 
se régionaliser à l’échelle du concert litté-
raire mondial. Fait par ailleurs indiscu-
table. Face à la prépondérance de l’anglais 
et face à la concurrence d’autres grandes 
langues littéraires, le français ne jouit plus 
du statut de langue universelle ou de lan-
gue humaine comme le proclamait Rivarol 
au XVIIIe siècle. Elle est en train de deve-
nir, inexorablement, la langue de la 
France. Houellebecq, comme son alter ego 
visionnaire Michel, comprend que s’il 
veut progresser dans sa trajectoire il devra 
conquérir le champ littéraire international. 
Telle est précisément l’ambition que 
l’auteur se donne avec Les Particules 
élémentaires. Son ambition n’est pas 
française, elle est dorénavant internatio-
nale, tout comme celle de Michel qui, avec 
ses recherches en biologie –la science est 
une bonne métaphore d’un langage uni-
versel, comme pourrait l’être la musique– 
tente rien moins que de modifier la condi-
tion humaine. Pour pouvoir mener à bien 
une telle entreprise il lui est indispensable 
de s’éloigner de Paris. Il demande donc à 
sa direction d’être transféré en Irlande, 
parce que, selon lui: 

Il faudra que je puisse travailler en toute 
indépendance, en dehors de la hiérarchie du 
centre.11 

Annabelle, la femme qui l’a aimé sans que 
lui ne soit capable de le lui rendre, et qui 
symbolise à coup sûr la relation de Ho-
uellebecq avec l’espace littéraire national 
français, meurt juste avant son départ 

                                                 
10 HOUELLEBECQ 1998, 9. 
11 HOUELLEBECQ 1998, 338. 

pour l’Irlande. Il est ainsi libre de toute 
attache et peut enfin fuir Paris. C’est en 
quelque sorte le premier avertissement 
que Houellebecq adresse à Paris via ses 
romans. 
Il part vers l’Irlande, fuyant la ville capi-
tale littéraire Paris, symbole d’un champ 
littéraire qui s’avère désormais trop étroit 
pour sa carrure. Au bout de dix ans, en 
2009, juste avant de mourir, il envoie par 
courrier les résultats de ses recherches 
scientifiques révolutionnaires tant à 
l’Académie des sciences de Paris (lisez le 
champ littéraire français) qu’à la revue 
britannique Nature (lisez le champ litté-
raire international qu’il prétend conquérir 
avec ses particules élémentaires). Une fois 
décédé, un autre scientifique, Hubczejak, 
prend le relais en universalisant les 
découvertes de Michel. Hubczejak peut 
vraisemblablement représenter la version 
internationalisée de Houellebecq, c’est-à-
dire un nouvel écrivain –un born again wri-
ter, comme c’était le cas avec Bernardo At-
xaga qui prétendait changer de nom de 
plume une fois parvenu sur la scène inter-
nationale pour pouvoir recommencer une 
carrière littéraire délestée du poids de son 
appartenance initiale à une champ litté-
raire aussi exigu que le basque. 
Enfin, il est utile de souligner que le 
dédoublement du personnage (qui vers la 
fin du roman est complété et complexifié 
par l’apparition de Hubczejak, méta-
morphosant l’alter ego à deux têtes en tri-
nité houellebcquienne) ne sert plus seule-
ment, comme c’était le cas auparavant, à 
séparer l’expérience existentielle doulou-
reuse (Bruno) et la transformation de 
celle-ci en un volet créatif (Michel). Le 
dédoublement sert ici également à sym-
boliser d’un côté les aspirations franco-
françaises de l’écrivain qu’il fut à ses 
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débuts (Bruno, dont l’horizon se limite à 
Paris) et de l’autre les aspirations interna-
tionales qui sont les siennes au moment 
où il rédige Les Particules élémentaires (Mi-
chel continue à accorder de l’importance à 
Paris, mais il fuit ce même Paris pour acc-
roître sa créativité et il envoie les résultats 
de ses recherches simultanément à 
Londres). 

 

Dans son opus suivant, Plateforme, publié 
en 2001, nous avons affaire à un Houelle-
becq devenu entre-temps un écrivain à 
renommée mondiale et qui a réussi grâce 
aux Particules élémentaires des chiffres de 
vente best-selleresques bien que son uni-
vers et son écriture n’aient rien à voir avec 
la prose insipide du sous-genre «best-sel-
ler international». En d’autres termes, il 
est devenu quasi instantanément un 
«grand auteur universel», un écrivain ay-
ant accès au club littéraire le plus fermé de 
la planète où il fréquente dorénavant ses 
pairs Kundera, García Marquez, Rushdie, 
Roth, Easton Ellis et une petite poignée 
d’écrivains supplémentaires. 
Il est un syndrome qui affecte régulière-
ment les auteurs qui ont accès au marché 
littéraire international –aussi bien les 
membres du club des « grands auteurs 
universels » dont nous venons de parler 
que les grands vendeurs du type Dan 
Brown, Michael Crichton ou Mary Hig-
gins Clark, c’est-à-dire, pour résumer, 
ceux que l’on trouve dans les librairies des 
aéroports internationaux, véritables ther-
momètres de la vie littéraire mondialisée 
qui n’ont malheureusement pas été étudi-
ées avec suffisamment d’attention et de 
respect. Ce syndrome veut que ces auteurs 
d’aéroport versent souvent dans l’écriture 
de romans au décor mondialisé. Généra-

lement, ils tendent à écrire des œuvres 
dont l’action se déroule successivement ou 
simultanément dans plusieurs grandes 
villes à la fois, comme s’il s’agissait de fa-
ciliter l’identification à l’œuvre du lecteur 
international –curieux animal que jamais 
personne n’a rencontré, comme le Yeti, 
mais qui semble devoir exister, probable-
ment caché dans un dépôt de bagages 
d’un terminal d’aéroport, tant sont grands 
les efforts accomplis par lesdits auteurs 
internationalisés pour le séduire. Il se 
peut, aussi, que la tendance voyageuse 
des romans de ces auteurs mondialement 
connus soit tout simplement le reflet ou le 
résultat de leur propre activité voyageuse, 
puisqu’il est notoire qu’ils sont régulière-
ment invités pour donner des conférences 
ou pour les besoins d’une tournée promo-
tionnelle aux quatre coins de la planète. 
On pourrait encore interpréter cette inter-
nationalisation du décor romanesque 
comme une façon, pour ces auteurs, de 
marquer le territoire conquis, en clonant 
dans la topographie des romans qu’ils 
écrivent la topographie de la distribution 
de leurs livres. Quoi qu’il en soit, ce 
phénomène de dispersion géographique 
nous conduit à parler du caractère poly-
centrique du système littéraire mondial et 
il est vrai que ce fait relativement récent 
nous importe ici parce qu’il annule 
complètement, tant dans la fiction roma-
nesque que dans la structure de la vie lit-
téraire, la centralité antérieure de la ville 
capitale littéraire nationale. Nous sommes 
à coup sûr entrés dans une ère postmo-
derne dans laquelle la ville littéraire ne 
peut prendre la forme que d’un réseau de 
villes ou d’une ville globale. Le fait, dans 
un roman, de parler d’une seule ville, 
aussi grande et influente soit-elle dans le 
concert littéraire mondial, est presque 
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automatiquement et spontanément in-
terprété comme une manifestation de 
régionalisme littéraire. 
Michel Houellebecq pressentait déjà la 
force de ce phénomène et il le démontre 
en organisant à la fin de son roman Les 
Particules élémentaires sa fuite de Paris, an-
ciennement ville synonyme de l’universel 
(ou galactique, pur employer une expres-
sion footballistique qui semble ici ap-
propriée). 
Avec Plateforme, Houellebecq se trouve 
face au défi de ratifier sa présence dans le 
club des grands internationaux et le «syn-
drome du roman d’aéroport» fait planer 
sa menace sur lui. Par chance, ou plutôt 
par la grâce de son art et de son génie, il 
surprend à nouveau le monde entier avec 
une mise en espace on ne peut plus origi-
nale. 
Le héros, qui de nouveau se nomme Mi-
chel (et dont le père, nous apprend-on, 
était provincial), vit au début du roman à 
Paris, près du Jardin des plantes, signe 
évident de l’ascension sociale du person-
nage houellebecquien et de l’ascension pa-
rallèle de l’auteur dans le champ litté-
raire.Michel travaille, très auto-ironique-
ment soit dit en passant, comme gérant 
comptable dans une société qui prépare 
des expositions d’art contemporain. Por-
tant, bien que travaillant dans le milieu de 
l’art contemporain, ce qui sur le plan 
symbolique signifierait que quoique’il soit 
perçu comme un auteur culte représentant 
la postmodernité absolue apprécié par les 
lecteurs les plus intelligents et qualifiés du 
monde, lui ne ressent aucune passion 
pour l’art contemporain et passe ses jour-
nées à rêvasser sur des prospectus 
d’agences de voyage: 

J’aimais les catalogues de vacances, leur 
abstraction, leur manière de réduire les lieux du 

monde à une séquence limitée de bonheurs 
possibles et de tarifs.12  

Le héros houellebecquien de Plateforme –
on ne peut plus parler comme antérieu-
rement d’antihéros car Michel n’est à 
plaindre qu’au début du roman– rêve de 
partir et le nom du tour operator dont les 
prospectus le séduisent («Nouvelles fron-
tières») n’est pas innocent. En effet, celui 
qui rêve de nouvelles frontières n’est autre 
que l’écrivain Michel Houellebecq qui 
tente de s’évader de la prison de la litté-
rature franco-française. Comme nous 
l’explique son alter ego Michel: 

Dès qu’ils ont quelques jours de liberté les 
habitants de l’Europe occidentale se précipitent 
à l’autre bout du monde […] ils se comportent 
littéralement comme des évadés.13 

C’est pourquoi nous ne seront pas étonnés 
de voir que le héros déteste son père fran-
çais et qu’il ne ressent absolument rien 
lorsque celui-ci meurt au début du roman. 
Ce qui meurt c’est en réalité le Houelle-
becq exclusivement français, et cela ne 
peut aucunement attrister l’auteur nou-
vellement consacré sur la scène littéraire 
internationale. Répondant à l’assistante de 
son père décédé, qui pense déménager 
pour aller s’installer à Paris après avoir 
vécu durant des années en province au 
service dudit père, Michel fait le com-
mentaire suivant: 

«A Paris il y a beaucoup de monde…» 
hasardais-je finalement avec douleur; j’avais 
beau y réfléchir, c’était tout ce que je trouvais à 
dire sur Paris.14 

Un élément vient renforcer, si besoin était, 
notre hypothèse interprétative. En effet, 
lorsque Michel monte dans l’avion qui le 

                                                 
12 HOUELLEBECQ 2001, 22. 
13 HOUELLEBECQ 1998, 34. 
14 HOUELLEBECQ 1998, 29. 
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conduit à sa destination de vacances –la 
Thaïlande– qui représente son accès à l’au-
delà de la frontière nationale, il se trouve 
immédiatement en présence de certains de 
ses concurrents de la scène littéraire inter-
nationale, c’est-à-dire les auteurs de ro-
mans d’aéroport : un des compagnons du 
voyage organisé, celui qui est assis à côté 
de lui dans l’avion, est en train de lire, se-
lon la formule exacte employée par 
l’auteur, «un best-seller anglo-saxon»15. 
Une fois parvenu à destination, dans 
l’hôtel thaïlandais, Michel lui-même se 
met à lire un de ces romans, La Firme de 
John Grisham, pour être précis, comme s’il 
s’agissait de connaître à fond la concur-
rence pour pouvoir se battre avec effica-
cité : « C’était un best-seller américain, un 
des meilleurs ; un des plus vendus, 
s’entend»16. Quelques pages plus loin, Mi-
chel tente de nouveau l’expérience avec 
un autre best-seller américain, Total control 
de G. Balducci, mais, laisse-t-il entendre, 
c’est encore pire. Les best-sellers des au-
teurs commerciaux –pas encore ceux de 
ses véritables rivaux, les grands auteurs 
internationaux– sont gratifiés de com-
mentaires ironiques par Michel qui de-
vient une fois de plus la voix de son au-
teur pour les ridiculiser.C’est ce qui arrive 
avec le susmentionné La Firme de John 
Grisham dont l’intrigue nous est dévoilée 
en deux-trois phrases pour ensuite nous 
montrer Michel en train de se masturber à 
la lecture d’un passage pseudo érotique 
du roman:  

J’éjaculai avec un soupir de satisfaction entre 
deux pages. Ça allait coller; bon, ce n’était pas 
un livre à lire deux fois.17 

                                                 
15 HOUELLEBECQ 1998, 38. 
16 HOUELLEBECQ 1998, 58. 
17 HOUELLEBECQ 1998, 96. 

Après des mois d’abstinence sexuelle, 
l’arrivée en Thaïlande est comme l’entrée 
au paradis. À peine est-il arrivé que Mi-
chel s’offre en guise de cadeau de bienve-
nue les services d’une prostituée locale. 
On insiste beaucoup et à plusieurs repri-
ses, dans les conversations des touristes 
du groupe, sur le fait que les femmes tha-
ïlandaises sont plus adroites dans l’art du 
plaisir que les Européennes qui auraient 
perdu toute capacité pour le plaisir. Et 
c’est que l’accès au marché international 
pour un auteur qui a souffert de 
l’anonymat durant des années au sein du 
champ littéraire français prend les allures 
d’une entrée dans un paradis terrestre où 
tous les plaisirs sont autorisés. Nous le di-
sions déjà dans l’introduction, la 
métaphore sexuelle dans l’œuvre de Ho-
uellebecq fait toujours référence à la rela-
tion avec le lectorat. L’abstinence et la 
frustration conséquente symbolisent 
l’impossibilité d’accéder au lectorat alors 
que le sexe symbolise l’accès à celui-ci. Par 
ailleurs, il est intéressant de constater que 
l’auteur propulsé sur le marché internati-
onal accède en réalité à un lectorat ano-
nyme avec lequel il n’a pas, du moins au 
début, une relation d’intimité autre que 
celle qui se limite au sexe –autrement dit 
qui se limite au fait de voir son livre 
acheté. Ceci explique que Michel n’entre, 
dans un premier temps, en contact 
qu’avec des prostituées, chose qui du 
moins au cours d’une phase d’adaptation 
à son nouveau statut d’auteur internatio-
nal le satisfait pleinement. Et l’on peut ai-
sément comprendre que, tout plaisir étant 
relatif, les prostituées thaïlandaises aient 
le goût du paradis pour le héros houelle-
becquien qui sort comme son auteur 
d’années de frustration dans l’étroite et 
inconfortable vie (littéraire) parisienne. 
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Une femme française qui fait partie du 
voyage organisé demande à Michel ce que 
les femmes thaïlandaises ont de plus que 
les femmes françaises. Michel lui lit un 
extrait de l’entrevue accordée par un di-
recteur d’agence matrimoniale thaïlan-
daise spécialisée dans la «fourniture» de 
femmes thaïlandaises à une clientèle occi-
dentale. Étant donné qu’il s’agit d’une re-
vue en anglais, la réponse de Michel est en 
anglais, langue emblème de 
l’internationalité, comme s’il s’agissait de 
faire parvenir un message au champ litté-
raire français depuis sa nouvelle position 
d’auteur international : « Western men, 
who are unapreciated and get no respect 
in their own countries », c’est avec ces 
mots que l’auteur français qui a cessé de 
n’appartenir qu’au champ français s’auto 
définit. La France et sa ville capitale litté-
raire sont associées à la frustration par le 
Houellebecq internationalisé de Plateforme. 
C’est ce qui ressort d’un passage du ro-
man dans lequel on propose aux touristes, 
après plusieurs jours de vie luxueuse en 
classe tourisme international, une veillée 
de retour à la nature : 

[…] pas de TV, pas de vidéo. Pas d’électricité 
[…]. Ce retour à la nature, je le notai 
mentalement, se manifestait d’abord sous 
l’aspect d’une série de privations […]. « Cuisine 
française » conclut [l’organisateur] sans relation 
apparente.18 

Au lieu de faire voyager ses romans à tra-
vers les villes capitales littéraires, comme 
le font de nombreux grands auteurs inter-
nationaux –Umberto Eco, pour ne donner 
qu’un seul exemple–, Houellebecq préfère 
situer l’action, ou une partie de l’action 
qui symbolise l’abandon du territoire litté-
raire national, dans des endroits haute-

                                                 
18 HOUELLEBECQ 1998, 69. 

ment hétérotopiques –des centres touristi-
ques du tiers-monde, des aéroports inter-
nationaux– qui donnent à voir avec plus 
d’acuité le fait que le système littéraire 
mondial n’a plus de centre. Alors qu’il 
s’apprête à s’embarquer pour le voyage de 
retour à Paris, Michel passe quelques 
heures à l’aéroport de Pukhet: 

En somme, les boutiques de l’aéroport 
constituaient un espace de vie nationale, mais 
de vie nationale sécurisée, affaiblie, pleinement 
adaptée aux standards de la consommation 
mondiale […]. Pour le voyageur […] il s’agissait 
d’un espace intermédiaire ; à la fois moins 
intéressant et moins effrayant que le reste du 
pays.J’avais l’intuition que de plus en plus, 
l’ensemble du monde [comprenez "du monde 
littéraire"] tendrait à ressembler à un aéroport.19 

Il va sans dire que le retour à Paris sera 
vécu par Michel comme le retour au froid. 
À l’instar de ce qui se passe dans d’autres 
œuvres antérieures de l’auteur le person-
nage houellebecquien est ici double. En 
l’occurrence le double de Michel –qui 
représente la trajectoire de Houellebecq 
jusqu’à la date de son internationalisation 
grâce au succès des Particules élémentaires– 
est Valérie, femme française qui travaille 
pour le tour operator français Nouvelles 
frontières. Elle semble quant à elle sym-
boliser le Houellebecq qui doit faire face 
au défi de maintenir ou d’améliorer sa po-
sition au sein du champ littéraire interna-
tional. Au début de leur relation amou-
reuse, en Thaïlande, Michel ignore le fait 
que Valérie n’est pas une simple touriste 
faisant partie du groupe. Lorsqu’il 
découvre qu’elle est en fait une con-
ceptrice de voyages qui voyage parfois 
pour vérifier la satisfaction procurée aux 
voyageurs par les produits de l’agence 
Nouvelles frontières, Michel se sent sou-

                                                 
19 HOUELLEBECQ 1998, 138. 



Ur Apalategi, La fuite de la ville 

 

SymCity 1 (2007) 17

lagé. Le soulagement vient de ce que Valé-
rie, bien qu’étant française est quelqu’un 
qui est en contact avec le monde entier; 
c’est quelqu’un qui ne risque pas de 
l’enfermer dans l’espace français, 
quelqu’un qui va l’aider à voyager, c’est 
enfin une experte en voyages –il faut lire 
experte en internationalisation des écri-
vains, évidemment. 

C’est alors que je pris conscience, avec une 
incrédulité douce, que j’allais revoir Valérie, et 
que nous allions probablement être heureux.20 

Notons un détail important pour notre 
hypothèse interprétative: le couple que ces 
deux alter ego de l’auteur forment achète 
un grand appartement situé dans la tour 
Opale qui offre une vue imprenable sur 
Paris: «Je n’avais jamais eu auparavant, de 
belle vue sur Paris»21. Il faut se rendre à 
l’évidence, Houellebecq est désormais un 
écrivain de taille internationale qui do-
mine Paris et n’est plus soumis à son 
emprise comme lors d’étapes antérieures 
de sa trajectoire d’écrivain. Paris est deve-
nue la plateforme de lancement de la fusée 
Houellebecq vers le domaine internatio-
nal. Dans ces conditions on peut 
comprendre que Paris redevienne sous la 
plume de Houellebecq un endroit positi-
vement connoté, une belle et agréable 
ville. 
Valérie est bientôt recrutée par une chaîne 
française d’hôtels internationaux –ces 
hôtels sont de nouvelles hétérotopies, qui 
ressemblent en tous points aux aéroports 
et sont le parfait équivalent topologique 
du best-seller international. Le groupe 
hôtelier Aurore qui recrute Valérie afin de 
reconquérir des parts de marché face aux 
concurrents britanniques et allemands 

                                                 
20 HOUELLEBECQ 1998, 143. 
21 HOUELLEBECQ 1998, 187. 

représenterait quant à lui, toujours selon 
notre perspective de lecture, une grande 
maison d’édition française contrainte de 
relever le défi de reconquérir le marché 
littéraire international avec des auteurs 
français, chose qui n’arrive plus depuis de 
nombreuses années. Michel, peu à peu, va 
abandonner son travail dans le monde de 
l’art contemporain pour aider sa com-
pagne Valérie à concevoir une formule 
hôtelière permettant de conquérir le 
monde. C’est une image assez juste du 
changement de cap de l’écrivain Houelle-
becq. Avec une grande honnêteté, et non 
sans un certain cynisme, Houellebecq, à 
travers l’aventure amoureuse de Michel 
avec Valérie, admet que dorénavant son 
objectif n’est plus de continuer à être un 
auteur culte adoré par un cercle restreint 
mais d’aller à la conquête définitive du 
marché littéraire international. 
Pour cela, il a besoin de trouver la formule 
littéraire magique qui lui permettra de 
séduire la fameuse chimère, le lecteur in-
ternational, celui de n’importe où, celui 
des aéroports comme celui des bibli-
othèques. Le travail d’étude de marché et 
de conception d’une formule de voyage 
avec hôtel inclus que réalisent ensemble 
Michel et Valérie ne symbolise pas autre 
chose que la recherche du Graal littéraire 
international. La conclusion sur laquelle 
débouche l’étude de terrain menée par 
Michel et Valérie –en voyageant ensemble 
à Cuba, par exemple– est simple: 

Si on voulait provoquer des déplacements 
touristiques massifs, susceptibles de rentabiliser 
des investissements lourds, il fallait se tourner 
vers des forces d’attraction plus élémentaires.22 

Cette force d’attraction plus élémentaire 
qui est susceptible d’attirer une grande 

                                                 
22 HOUELLEBECQ 1998, 245. 
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masse de lecteurs n’est autre que le sexe. 
Michel souffle la solution à Valérie : «Pro-
pose un club où les gens puissent bai-
ser»23. Ce passage est hautement métalitté-
raire et autoréférentiel puisque Houelle-
becq ne fait pas autre chose dans ce livre. 
Plateforme est, en effet, un ouvrage cyni-
que dans lequel le sexe est constamment et 
sciemment instrumentalisé pour séduire le 
lecteur international. Houellebecq a 
trouvé la formule magique et il la théorise 
au cœur même du roman dans lequel il la 
met en pratique. Cette inclusion de la 
théorie du livre dans le livre qui 
l’applique est ce qui permet à Houellebecq 
de transformer la médiocrité d’un simple 
roman vaguement pornographique en un 
roman important qui nous parle de la 
modification qu’est en train de subir le 
système littéraire mondial actuel et de l’art 
de produire un best-seller international. 
Selon Michel, les clubs Eldorador Aphro-
dite auraient une clientèle potentielle qui 
embrasserait 80 % de la population occi-
dentale. Il n’est pas surprenant, dès lors, 
qu’ils aient reçu ce nom qui rappelle 
l’Eldorado des conquistadors. Et il est vrai 
que le best-seller dont rêve Houellebecq 
est l’Eldorado de tout écrivain de taille 
internationale. 
Le succès de la formule touristique conçue 
par le couple Michel-Valérie est immédiat 
et fracassant. Avec l’argent amassé Valérie 
décide cesser définitivement de travailler 
pour aller vivre en Thaïlande. Michel sou-
haite l’accompagner. Il ne craint pas de 
regretter la France. Aucunement. 
Comme ses héros, désormais en posses-
sion d’un best-seller international considé-
rable comme Les Particules élémentaires, 
Houellebecq vit dans le monde hétéroto-

                                                 
23 HOUELLEBECQ 1998, 250. 

pique de la vie littéraire internationale. Il 
est intéressant de constater que dans la vie 
réelle Houellebecq a quitté la France et 
qu’il écrit chacun de ses nouveaux romans 
dans un endroit différent de la planète : 
Plateforme a été écrit en Irlande et l’opus 
suivant, son dernier en date, dont nous 
allons parler bientôt, a été rédigé dans les 
Alpujarras espagnoles. La raison de ce 
nomadisme de l’écriture simple. Il est dif-
ficile, une fois que l’on a goûté à la vie 
d’écrivain de dimension internationale, de 
retourner dans la dimension nationale, 
autrement dit il est difficile de retourner 
vivre dans la ville capitale littéraire natio-
nale. Vers la fin de Plateforme, Michel 
converse avec un Allemand –qui, soit dit 
en passant, se trouve être, de façon assez 
ironique, le traducteur allemand du best-
seller La firme– qui a lui aussi décidé de 
vivre dans l’hétérotopie thaïlandaise qui 
symbolise la vie littéraire internationale. 
Ce dernier lui confesse que: «c’est très dif-
ficile de quitter la Thaïlande, je sais que, si 
ça m’arrivait maintenant, j’aurais beau-
coup de mal à m’en remettre»24. Notre in-
terprétation se voit renforcée par le fait 
que Hans, le traducteur allemand, ne re-
tourne en Allemagne qu’une fois par an, 
précisément pour prendre part à la foire 
internationale du livre de Frankfort. Peut-
on encore douter de ce que Houellebecq 
nous parle, à travers le symbole touristi-
que, de la vie littéraire internationale? 
Afin de compléter notre analyse de Plate-
forme, il est nécessaire de revenir au motif 
du groupe hôtelier français de dimension 
internationale Aurore, qui comme nous le 
suggérions, symbolise les maisons 
d’édition françaises qui après des années 
de difficultés à l’exportation comptent re-

                                                 
24 HOUELLEBECQ 1998, 333. 
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prendre du terrain dans le marché inter-
national des lettres grâce notamment à un 
auteur comme Houellebecq. Eh bien, cette 
interprétation s’emboîte à la perfection 
avec ce qu’on nous dit sur la structure 
commerciale dudit groupe hôtelier. L’on 
nous dit qu’Aurore est dominant sur le 
marché mondial dans le secteur de 
l’hôtellerie d’affaires, mais qu’il souffre 
beaucoup dans le secteur de l’hôtellerie de 
loisirs. Cette situation présente une ho-
mologie assez frappante avec celle des 
éditeurs français qui demeurent relative-
ment forts dans le secteur des essais et des 
sciences humaines –il suffit de se référer 
au succès durable des penseurs français 
(Derrida, Foucault, Bourdieu, Kristeva, 
etc.) sur les campus nord-américains– 
alors que les dernières décennies ont été 
bien moins glorieuses dans le secteur pu-
rement littéraire qui a exporté très peu 
d’auteurs français. 

 

Possibilité d’une île, le dernier ouvrage de 
Houellebecq est rédigée après que l’auteur 
de Plateforme a été couronné internationa-
lement tant par la critique que par le pub-
lic, confirmant les prévisions prophétiques 
du héros Michel concernant le succès de la 
formule Eldorador Aphrodite25. Désor-

                                                 
25 Lorsque Michel demande à un collaborateur de 

Valérie s’il ne craint pas la concurrence d’autres 
grands groupes hôteliers dans le secteur des 
clubs de vacance érotiques, il obtient la réponse 
suivante qui est une bonne analyse du marché 
littéraire international: «Aucun risque. Les 
chaînes américaines n’oseront jamais se lancer 
là-dedans, le courant puritain est beaucoup 
trop fort aux Etats-Unis. Ce que je craignais un 
peu, c’est les réactions de la presse française; 
mais jusqu’à présent il n’y a rien. Il faut dire 
qu’on a surtout des clients étrangers; en 
Allemagne et en Italie, ils sont plus calmes sur 
ce genre de sujets», in HOUELLEBECQ 1998, 335. 

mais à même d’exhiber dans sa vitrine 
personnelle les conquêtes successives du 
champ littéraire français (symbolisé par 
Paris) et du champ littéraire international 
(symbolisé par l’espace hétérotopique des 
aéroports, des hôtels et des clubs de va-
cance exotiques, a quoi peut bien rêver un 
auteur comme Michel Houellebecq? Telle 
est la question à laquelle il répond avec un 
génie qui commence à devenir routinier 
dans Possibilité d’une île. La réponse appa-
raît déjà dans la quatrième de couverture 
sous la forme d’une simple question qui 
nous est adressée: «Qui, parmi vous, 
mérite la vie éternelle?». Il faut lire, bien 
entendu, qui mérite l’éternité littéraire? 
Ce qui veut dire que si jusqu’alors la 
problématique de l’auteur était essentiel-
lement spatiale –il s’agissait de (bien) se 
situer dans les champs littéraires succes-
sifs dans lesquels il évoluait (le français et 
l’international)– dorénavant, étant donné 
qu’il est parvenu à conquérir tout l’espace 
auquel il pouvait prétendre, la probléma-
tique va devenir temporelle. Il s’agit de 
pérenniser les acquis en devenant un clas-
sique du futur. 
 
Dans ce livre Houellebecq retrouve sa 
structure actantielle favorite, à savoir le 
dédoublement du personnage central. 
Cette fois-ci, conformément au caractère 
temporel développé dans le roman, il va 
s’agir d’un dédoublement diachronique. 
D’une part, nous avons affaire à Daniel 1, 
qui vécut dans le lointain XXIe siècle, et de 
l’autre, se trouvent Daniel 24 et Daniel 25 
qui vivent dans le présent de la narration 
principale, c’est-à-dire dans un futur très 
éloigné pour nous, lecteurs. Les Daniels 
du futur sont des clones génétiques du 
premier Daniel. Et, suivant la même 
répartition fonctionnelle que celle qui 
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avait cours dans les romans précédents de 
l’auteur, le premier alter ego –Daniel 1– 
est celui qui vit l’expérience existentielle 
tandis que les autres alter ego l’observent 
et l’étudient à distance à travers le récit de 
vie rédigé par Daniel 1 avant de mourir. 
Comme dans les romans précédents, le 
premier alter ego, celui qui vit 
l’expérience existentielle, Daniel 1, 
représenterait la trajectoire de l’auteur 
Houellebecq jusqu’à la rédaction du livre 
que nous lisons alors que les autres alter 
ego représenteraient «le mouvement» (au 
sens du mouvement dans une partie 
d’échecs) qu’il tente de réaliser avec ce 
même livre. 
Daniel 1, bien que provenant de Paris où il 
a obtenu sa réussite sociale, vit près 
d’Almeria, dans une luxueuse résidence 
balnéaire. Sur un plan professionnel, il est 
artiste et réalise des one man shows dans 
lesquels il se présente comme «un obser-
vateur acéré de la réalité contempo-
raine»26. 
Daniel nous raconte qu’à ses débuts il vi-
vait dans un appartement moyen et banal 
du XIVe arrondissement de Paris, un 
quartier ni riche ni pauvre. Peu après il 
fait la connaissance de celle qui deviendra 
sa femme, Isabelle, du XVIe arrondisse-
ment, la zone la plus bourgeoise de la ville 
capitale littéraire. Sa relation avec Isabelle 
va symboliser, évidemment, sa fortune 
dans le champ littéraire national français. 
Mais lorsqu’il a amassé son premier mil-
lion d’euros, nous dit-il, «je compris que je 
n’étais pas un personnage balzacien»27. Ce 
qui revient à dire qu’il ne va pas se con-
tenter de conquérir Paris et de vivre bour-
geoisement dans la capitale. C’est pour-

                                                 
26 HOUELLEBECQ 2005, 21. 
27 HOUELLEBECQ 2005, 30. 

quoi, progressivement, Daniel 1 va com-
mencer à alterner ses spectacles de one 
man show, difficilement exportables (en 
raison de la barrière linguistique), avec 
une carrière de cinéaste, bien plus en ac-
cord avec le statut international acquis par 
Houellebecq. Cela permet à l’auteur de 
métaphoriser le succès obtenu hors de la 
France. Par exemple, il nous raconte que 
l’un de ses films «légèrement boudé à Pa-
ris, avait été un triomphe à Madrid –ainsi 
d’ailleurs qu’à Londres, Rome ou Berlin; 
j’étais devenu une star en Europe». Et 
justement, au moment précis ou Daniel, 
alter ego de Houellebecq, arrive à devenir 
une star européenne, très significative-
ment, Isabelle, sa femme française, vieillit 
et grossit de vingt kilos, perdant subite-
ment tout attrait sexuel. On ne pouvait 
trouver métaphore plus crue et brutale 
pour rendre compte du désintérêt de Ho-
uellebecq pour son champ littéraire natio-
nal une fois qu’il est devenu un auteur de 
rang international. «Je ne veux pas être un 
poids pour toi», lui dit Isabelle, et elle lui 
souhaite tout le bonheur qu’il mérite. 
C’est le moment que Daniel choisit pour 
faire l’acquisition d’une résidence secon-
daire près d’Almeria. Comme il le résume 
lui-même: «En somme, en ces années 
j’étais un peu comme le roi Midas»28. 
De même que dans Plateforme, le person-
nage houellebecquien continue d’aller voir 
des prostituées –cette fois-ci dans les clubs 
qui bordent les route espagnoles– symbo-
lisant par là la relation sans sentiments, 
purement commerciale, qui l’unit au très 
anonyme lectorat international.  
Il continue d’accumuler les réussites 
commerciales, à tel point qu’il se retrouve 
bientôt à la tête d’une fortune de près de 

                                                 
28 HOUELLEBECQ 2005, 54. 
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quarante millions d’euros. N’ayant plus 
de concurrent à sa taille il se met à vivre 
comme une authentique rock star. Il est 
intéressant de noter que c’est là une tenta-
tion à laquelle Houellebecq lui-même a 
succombé, puisqu’en 2000 il a publié un 
disque de musique électronique sur la-
quelle il récite ses textes poétiques, ce qui 
l’a conduit à réaliser une vraie tournée de 
à travers l’Europe, avec notamment un 
concert dans un lieu aussi peu littéraire 
qu’Ibiza. Daniel 1 achète une voiture de 
luxe pour exhiber sa réussite, une Bentley, 
nous précise-t-il, parce qu’il compte bien 
émuler Keith Richards (le guitariste des 
Rolling Stones). Et ce qui le rend le plus 
fier est la reconnaissance de Jamel Deb-
bouze –célébrissime comique français ac-
tuel, étoile de la scène, de la télévision et 
du cinéma– qui le traite de « mec super 
cool »29. C’est que la célébrité littéraire, se 
rend compte Houellebecq, n’est pas la 
véritable gloire dans le monde 
d’aujourd’hui. Peut-être était-ce le cas au 
XIXe siècle, mais ça ne l’est plus. Pour 
comprendre l’état d’esprit du personnage 
houellebecquien au début de Possibilité 
d’une île il est nécessaire de se remémorer 
un passage prémonitoire des Particules 
élémentaires dans lequel Bruno, aspirant à 
la gloire littéraire –souvenez-vous qu’il 
écrivait à Philippe Sollers–, faisait le 
constat suivant que je reproduis in ex-
tenso :  

La célébrité culturelle n’était qu’un ersatz à la 
vraie gloire, la gloire médiatique ; et celle-ci, 
liée à l’industrie du divertissement, drainait des 
masses d’argent plus considérables que toute 
autre activité humaine. Qu’était un banquier, 
un ministre, un chef d’entreprise par rapport à 
un acteur de cinéma ou à une rock star ? 
Financièrement, sexuellement et à tous points 

                                                 
29 HOUELLEBECQ 2005, 48. 

de vue un zéro.30 

Lui a déjà obtenu la célébrité réelle, la 
médiatique, il fait du cinéma, il est un ha-
bitué des plateaux de télévision. Pour le 
résumer à l’aide d’un seul mot, Daniel 1 –
tout comme son auteur Houellebecq– est 
avant tout (c’est-à-dire avant même d’être 
un artiste ou un écrivain) un people ; il fait 
partie de la véritable aristocratie du 
monde postmoderne. C’est presque un 
devoir snobesque pour lui que de dénigrer 
des villes comme Paris et d’aller vivre 
dans un ghetto pour riches du sud de 
l’Espagne. Lorsqu’il accepte de retourner à 
Paris il ne le fait que pour gérer sa carrière 
d’artiste international, et il trouve à se lo-
ger dans le prestigieux cinq étoiles Lutetia. 

 Après tout, c’était vrai, j’étais une célébrité; je 
pouvais parfaitement claquer mon pognon en 
prenant des alexandras au bar avec Philippe 
Sollers […] enfin je pouvais mener une vie 
mondaine brillante.31 

Sa vie est internationale, c’est la vie faite 
de déplacements incessants des célébrités 
mondiales; il vit dans un monde pour 
célébrités devenu hétérotopie globale. 
C’est pourquoi lorsque, las de la célébrité, 
il se demande s’il ne serait pas bon qu’il 
déménage de nouveau pour retrouver 
l’envie de vivre, il se fait la réflexion sui-
vante: 

Mais aller où? Et pour faire quoi?32 

En effet, le héros houellebecquien est 
quelqu’un qui a épuisé les possibilités of-
fertes par l’espace. Vivre à Paris sui 
semble sinistre.Paris est une ville de froid 
intense (il ne cesse de le répéter à 
longueur de roman, comme si la capitale 
française souffrait d’un hiver permanent), 
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Paris est une ville régionalisée dans la-
quelle on meurt sans avoir connu l’amour 
(c'est-à-dire sans avoir connu le contact 
avec le lectorat ou le public mondial):  

[…] je savais que la plupart des gens naissent, 
vieillissent et meurent sans avoir connu 
l’amour […] «Né et élevé en France. Abattu en 
France. Une vie simple, en effet».33 

Mais vivre dans l’hétérotopie permanente 
de la célébrité internationale n’est pas da-
vantage une solution, cela finit par lasser. 
Le seul domaine qui reste à explorer est le 
temps. Houellebecq et ses alter ego roma-
nesques n’ont pas encore conquis le futur, 
à savoir l’éternité littéraire. Cela ne nous 
étonnera donc pas de voir que Daniel, 
désormais, lorsqu’il parle des écrivains, a 
cessé de parler des écrivains vivants. Il ne 
parle plus que des écrivains morts. 
Les rivaux directs de Houellebecq –
phénomène qui touche tous les auteurs 
ayant atteint le sommet du système litté-
raire, et c’est dans ce sens que l’on peut 
parler de trajectologie littéraire– ne sont 
plus les auteurs de best-sellers internatio-
naux, comme dans Plateforme, ni même les 
grands auteurs internationaux, mais les 
grands auteurs morts, les classiques, les 
immortels. Daniel 1 nous parle de Joyce, 
de Nabokov avec lesquels il entend rivali-
ser et qu’il critique sévèrement. La for-
mule littéraire grâce à laquelle Daniel 1 a 
conquis la France d’abord puis le monde 
entier est un cocktail de sexe, de haine et 
de provocations racistes (un de ses spec-
tacles s’intitule «100% de haine»). Il se voit 
comme un successeur de Céline ou 
d’Audiard –autres immortels–, c’est-à-
dire, pour reprendre les termes qu’il 
emploie, comme un «anarchiste de 
droite». Ou bien il se compare aux mora-

                                                 
33 HOUELLEBECQ 2005, 174. 

listes français du XVIIe siècle, tels que La 
Rochefoucault et Chamfort. 
On entrevoit cette possibilité –celle qui 
donne son nom à l’œuvre– lorsque Daniel 
1, presque par hasard, participe à la réu-
nion d’une secte sur l’île de Lanzarote. 
Cette secte prétend offrir à l’humanité la 
vie éternelle par le biais du clonage répété 
du sujet mort à partir de l’ADN conservé. 
S’il nous fallait une preuve du fait que 
Houellebecq, à travers la secte, nous parle 
en réalité de la secte assez particulière 
formée par les écrivains, il se charge lui-
même de nous la fournir. En effet, pour 
assurer la permanence de l’identité de la 
personne clonée la secte prescrit la rédac-
tion, par chaque nouveau clone lorsque 
celui-ci arrive au seuil de la mort, d’un 
récit de vie qui va s’ajouter aux récits de 
ses clones antérieurs. Ce qui veut dire –et 
la métaphore est une nouvelle fois trans-
parente– que l’immortalité s’acquiert en 
écrivant. CQFD. Il s’agit bien d’un 
problème littéraire. 
Le problème de Daniel c’est que, bien que 
séduit par l’idée du clonage de son corps, 
il va connaître l’amour terrestre une der-
nière fois. Ce sera sa dernière tentation, 
pour employer une terminologie religie-
use. Et il est vrai que le livre adopte déli-
bérément un ton prophétique, voire une 
rhétorique biblique, à mesure que l’on 
s’approche du dénouement final, à mesure 
que le héros houellebecquien avance vers 
l’immortalité. Houellebecq ne se départit 
jamais de son sens de l’humour, et, par-
tant, il convient de le lire toujours au 
« second degré ». Il fait un clin d’œil au 
texte biblique, non seulement en choisis-
sant le nom d’un prophète pour son pro-
tagoniste mais aussi dans le paratexte du 
roman, lorsqu’il fait apparaître en tête de 
chaque chapitre la mention Daniel 1, ou 
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Daniel 24 (du nom de son clone du futur, 
narrateur principal du roman), accom-
pagné du numéro du chapitre, rappelant 
la présentation formelle des textes du livre 
sacré. 
Juste avant de se décider pour la mort 
immortalisante que lui propose la secte, 
Daniel 1 fait la connaissance d’Esther (en-
core un nom biblique), jeune et séduisante 
actrice débutante espagnole de 22 ans (lui 
en a 47). Posséder Esther est également 
une façon de conquérir le futur –parce 
qu’elle est jeune] et c’est ce qui aveugle 
Daniel1. Mais il se rend bientôt compte 
que malgré le fait que le plaisir sexuel que 
lui offre Esther est d’une intensité incon-
nue pour lui, celle-ci ne l’aime pas comme 
l’aimait Isabelle, son ancienne compagne 
française. Cependant la tentation (et la va-
nité) sont trop fortes: 

Pour la première fois je me mis à penser à ma 
propre immortalité […] mais de retour dans ma 
chambre je trouvai sur mon portable un 
message d’Esther, qui disait simplement : « I 
miss you », et je sentis de nouveau incrusté 
dans ma chair, le besoin d’elle. Le lendemain, je 
repris l’avion pour Madrid.34 

Esther accepte de coucher régulièrement 
avec lui, et même de passer quelques jours 
en sa compagnie dans son hétérotopie 
pour célébrités au sud d’Almeria. Mais 
seulement parce qu’il est drôle et surtout 
célèbre. Dans la structure métaphorique 
de l’œuvre, Esther symboliserait une cer-
taine partie du lectorat de Houellebecq, le 
lectorat international (celui qui achète les 
romans d’aéroport35), qui le trouve 

                                                 
34 HOUELLEBECQ 2005, 325. 
35 Le fait que la langue de communication entre 

Esther et Daniel soit l’anglais démontre, si 
besoin en était, qu’Esther ne symbolise pas 
seulement le lectorat espagnol mais l’ensemble 
du lectorat international. 

divertissant parce que c’est très «cool» 
d’apprécier la représentation de la vio-
lence ou du sexe dans les arts. Or, cette 
représentation est ce que vend Daniel 1 
dans ses spectacles ou dans ses films.La 
frustration de Daniel vient de ce qu’Esther 
ne comprendra jamais le contenu moral 
que dissimule ladite exhibition paroxysti-
que de la violence ou du sexe dans 
l’œuvre de Daniel 1. C’est ce qui ressort 
d’un passage du roman au cours duquel 
Daniel 1 et Esther discutent à propos des 
films du réalisateur Michael Haeneke ou 
de ceux de Larry Clark. Esther ne fait pas 
la différence entre les deux, alors que Da-
niel 1 essaye de convaincre Esther qu’en 
réalité le contenu moral de leurs films 
respectifs sont opposés bien que les deux 
réalisateurs représentent le sexe et la vio-
lence de façon frontale. Comme le résume 
Daniel1, Esther n’est pas une fille « bien 
éduquée », ce qui devrait être interprété 
de la façon suivante : la majorité des lec-
teurs de Houellebecq, ceux qui forment la 
masse des lecteurs internationaux qui 
l’ont rendu célèbre et riche, ne compren-
nent pas et ne comprendront jamais le vrai 
sens de son œuvre littéraire ; ils ne la li-
ront que comme un excitant de plus offert 
par l’industrie internationale du divertis-
sement. Arrivé à ce point, le roman de-
vient, très logiquement, élégiaque. Le cy-
nisme légendaire de Houellebecq cède le 
pas à l’autre grande tendance de l’auteur, 
la mélancolie romantique. Malgré tout 
Daniel 1 ne parvient pas à se détacher 
d’Esther –il faut louer ici l’extrême hon-
nêteté de Houellebecq– jusqu’à ce qu’elle 
décide de partir aux Etats-Unis pour enfin 
lancer sa carrière d’actrice, laissant notre 
héros à l’abandon. Houellebecq est en 
train de nous confesser, à travers cette 
histoire d’amour très morale, que bien 
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qu’il jouisse à l’heure actuelle du statut de 
quasi rock star internationale, un jour un 
autre écrivain prendra sa place. Autre-
ment dit, son Esther, ce fameux public in-
ternational qui achète pour le moment ses 
livres par milliers d’exemplaires–, s’en ira 
un jour, et alors il ne restera plus que 
l’œuvre, dont le seul et véritable juge sera 
le temps. 
La seule façon pour Daniel 1 –ou pour 
Houellebecq, ce qui revient, vous en con-
viendrez, au même– d’arriver à destina-
tion, de faire que son œuvre soit réelle-
ment connue, c’est-à-dire comprise, c’est 
de la transformer en œuvre classique qui 
résiste à l’usure du temps. Et cela, on n’y 
parvient qu’en renonçant à l’espace pour 
conquérir le temps. Telle est l’utopie –ou il 
serait peut-être préférable de parler 
d’uchronie– à laquelle aspire Houellebecq 
aujourd’hui. Il rêve de la possibilité d’une 
île, l’île des auteurs et de leurs œuvres 
immortelles. Définitivement, la ville, aussi 
bien moderne –la capitale littéraire natio-
nale du XIXe siècle– que postmoderne –le 
réseau de villes ou d’endroits hétérotopi-
ques qui forment l’espace littéraire inter-
national contemporain– a cessé de 
l’intéresser. Il a fui la ville. 
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