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LE FIGARO. - Alors que votre roman de cha’
ne la pole mique, nêest-il
pas utile de rappeler que vous racontez une histoire dêamour ?
Michel Houellebecq . - Oui, je raconte la rencontre déun homme et déune
femme qui se de sirent, qui séaiment, qui vivent ensemble et qui envisagent
mˆme déavoir des enfants. Cet amour tombe litte ralement sur mon
personnage masculin, homme de type »houellebecquienà , qui ressemble au
he ros déExtension du domaine de la lutte. Un homme qui a peur de
séattacher, qui refuse la passion, qui est re signe a une vie sans grand
bonheur et sans grand malheur. Et voila quéil croise Vale rie, une jeune
femme nature, trùs physique, qui, elle, néa pas peur déaimer. Vale rie effraie
un peu mon he ros. Il mettra plus de 100 pages et quinze jours pour
re pondre aux avances de la jeune femme.

La miraculeuse
revanche de Henri
Salvador

Multime dia
Culture
Re tro 2001

Emploi/Immobilier
Passer une annonce

Emplois/Stages
Soire es/Associations

JEUX LE FIGARO

Spectacles, expos,
avant-premi`res ...
Pour jouer, cliquez
A VOTRE SERVICE

A la une du Figaro
Le Figaro vous offre
S'abonner
Club Figaro Loisirs
Chercher un article
Contacter le Figaro
LE GROUPE FIGARO

Le Groupe
Les Publications
LES EVENEMENTS

La Solitaire
Trophe e Golf
Cross du Figaro

LES TITRES

La Renaissance du
Muse e Guimet

Vos personnages fe minins peuvent ˆ
tre classe s en deux grandes
cate gories : les femmes qui sont capables dêaimer et celles qui ne
sont capables que de se duire.
Ou, si vous pre fe rez, les femmes qui ne se parent pas le de sir du plaisir et
celles qui ne sont plus capables déacce der au plaisir, a cause de leur
narcissisme, de leur froideur. Nous vivons dans un monde ou le de sir est
constamment suralimente par les fantasmes (les photos publicitaires, les
magazines fe minins...) On a de plus en plus de mal a associer de sir et
plaisir. Le plaisir néest plus le prolongement naturel du de sir.
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Dêou cette incapacite dêaimer que vous montrez du doigt a travers
la description de personnages secondaires dont la vie prive e est
de sastreuse...
Le personnage de la femme marie e qui fre quente les boçtes sado-maso est
trùs emble matique. Elle suit une mode. Son de sir est dicte par lée poque.
Elle néest quéun zombie qui re ussit efficacement a rendre malheureux son
mari. Cette tradition de la sexualite qui sée panouit dans la transgression a
pris son essor avec Georges Bataille. Ensuite, sous couvert de libe ration
sexuelle ge ne rale, on a leve les tabous sur le sado-masochisme. Le sexe
sans le contact des e pidermes, le sexe dans la cruaute et la transgression,
ce néest pas pour moi.
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Votre roman est entrecoupe de sc« nes tr« s crues. Cette re pe tition
de sc« nes sexuelles est-elle vraiment utile a la progression du
re cit ?
Plus une relation devient amoureuse, plus elle devient sexuelle. Je sais que
ces scùnes peuvent choquer, tout simplement parce que la part de honte,
malgre la libe ration sexuelle, néest pas leve e sur le corps. Ce que je de cris
ne me paraçt pas choquant. Il me semble que céest ce que peuvent faire un
homme et une femme qui séaiment. Je ne trouve pas cela choquant car
jéestime que mes de sirs sexuels ne sont pas choquants. Je revendique
léabsence de fantasmes. Je refuse le fantasme, je néen ai pas besoin. Je le
refuse déautant plus quéil est de sormais programme par le marche , a
travers lée rotisation extrˆme de la publicite , par exemple.
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Est-il difficile dêe crire des sc« nes dêamour physique ?
Jéaime e crire les scùnes sexuelles, mais ce sont elles qui me donnent le
plus de travail. Il est beaucoup plus facile de de crire avec fluidite
léhistorique déun groupe international de tourisme que de dire avec justesse
ce qui se passe dans le corps et le coeur des personnages pendant léamour.
Il faut organiser ce qui au de part est une forme confuse de sensations,
dée motions, de sentiments. Jéessaie de rester sur la ligne ni ange ni bˆte.
Au-dela du sexe, le corps est tr« s pre sent dans vos romans...
Je crois que céest léune des raisons qui font que Franôois Nourissier appre cie
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mon travail. Lui-mˆme dans son oeuvre a reconnu cette pre sence du
corps : ses mesquineries, ses de faillances. Il a e te confronte lui aussi a la
difficulte de parler du corps. Auguste Comte, léun de mes maçtres a penser,
a e crit des pages trùs subtiles sur léinfirmite du langage a rendre compte du
corps. Il a montre a quel point il est difficile pour un malade déexprimer ses
symptomes, de de crire ses souffrances a un me decin. La difficulte est la
mˆme lorsquéon essaie déexprimer le plaisir amoureux.
Vous avez dit : » Cêest le travail du romancier de de gager le
ne gatif.ï En effet, vous apportez peu de bonnes nouvelles...
Je me suis inte resse pour le moment a la France. Mais je compte bien
e tendre mon travail a déautres pays. Pour la ThaÉlande, pays dans lequel
jéai se journe plusieurs fois (jéy suis alle pour la premiùre fois en 1992), jéai
e te bloque par la langue et je regrette que cette barriùre méait empˆche
déaller plus avant. Je de teste les Etats-Unis, et il me serait utile déaller
passer six mois ou un an la -bas pour e tudier de prùs le mode de vie des
Ame ricains moyens. Je méattacherai a léAme rique profonde. Pour Manhattan
et la jet-set, il y a Bret Easton Ellis qui fait ôa trùs bien.
Avez-vous besoin de vous de placer pour e crire ?
Jéai le goât des voyages. Pour e crire sur le monde, il faut se de placer. On
ne peut pas se contenter de la te le vision et déInternet.
Pour le moment, vous vivez en Irlande. Ce pays peut-il vous
inspirer ?
Jéespùre bien que non. Car mon travail a un cote trùs destructeur. Quand je
méinte resse a un pays, je cours toujours le risque que mon inte rˆt sée puise
une fois le livre fini. Jéaime vivre en Irlande et je souhaite pouvoir continuer
a y vivre tranquillement.
Vous cultivez lêambiguûte . Vos he ros ont des points communs avec
vous. Ils se pre nomment Michel, comme vous...
Oui, il est trùs important pour moi de cre er avec mon he ros, qui est aussi le
narrateur, un lien trùs fort dùs le de part. Voila pourquoi le personnage
principal de mes romans se pre nomme toujours Michel. Il me faut cette
proximite pour de marrer. Ensuite, dùs les premiùres pages, je peux e tablir
une distance : dans Plateforme, Michel néest pas marie , il est tout seul, il
travaille au ministùre de la Culture. Moi, jéai une e pouse, jéai un petit chien
et je néai jamais e te fonctionnaire déun ministùre... Il me faut ce me lange
déaffinite s et de re pulsion, de proximite et de distance. Cela me permet de
dire »jeà et de faire exprimer par mon he ros plus facilement des pense es
qui peuvent ˆtre les miennes, de lui faire vivre des e motions ou des
e ve nements que jéaimerais vivre, ou au contraire de lui faire exprimer ce
que je ne voudrais surtout pas ˆtre ou penser, déen faire un double ne gatif.
Cette identification/re pulsion avec le narrateur cre e un rapport complexe,
céest moins facile lorsquéon e crit a la troisiùme personne.
Votre he ros a un goôt manifeste pour lêinjure. En quelques pages il
traite son p« re qui vient dêˆ
tre assassine de » vieux salaudï , de
» vieux conï , de » cre tin ï ; il qualifie dê» abrutieï une coll« gue de
bureau ; les hotesses de lêair sont des » salopes ï ; lêe crivain
ame ricain Frederic Forsyth est un » imbe cileï ; et vous traitez les
re dacteurs du Guide du Routard de » connards humanitaires
protestantsï . Vous nêe pargnez mˆ
me pas votre he ros, qui se
qualifie lui-mˆ
me de » connardï ! Pourquoi tant de hargne ?
Je le reconnais, léinvective est un de mes plaisirs. Cela ne méapporte dans
ma vie que des problùmes mais céest ainsi : jéattaque, jéinjurie. Jéai un don
pour ôa, pour léinjure, pour la provocation. Donc je suis tente de léutiliser.
Dans mes romans, ôa met un certain piquant ; céest plutot drole, non ? Il y
a un burlesque propre a léinjure que jéaime bien dans la litte rature, et qui
est rare aujourdéhui. Jéaime beaucoup relire les impre cations et les
me chancete s de Le on Bloy. Cet esprit-la me plaçt.
Parfois cela vous conduit a certains de rapages...
Oui, céest vrai. Quand on me demande ce que je pense, aprùs une
conversation en confiance de plusieurs heures, des mots peuvent se
former. Alors je me laisse aller. Je me laisse déautant plus aller que ce que
je pense a titre individuel me paraçt sans importance. Cela vient de cette
tradition franôaise de demander son avis sur tout a un e crivain. Certaines
phrases que jéai peut-ˆtre prononce es méont valu bien des ennuis. Je me
dis que je ne recommencerai plus. Mais trop de temps se passe entre la
sortie de deux livres : jéoublie et je recommence ! La provocation ne dure
que le temps de la sortie déun livre. Céest quand mˆme trùs secondaire.
Céest pourquoi jéattache une plus grande importance a mon don lyrique.
Une belle phrase, ôa reste ! Je vous en cite une qui va rester : »Pour moi,
Vale rie néaura e te quéune exception radieuse. (...) Ce phe nomùne est un
mystùre. En lui re sident le bonheur, la simplicite et la joie ; mais je ne sais
toujours pas comment, ni pourquoi, il peut se produire. Et si je néai pas
compris léamour, a quoi me sert déavoir compris le reste ?à Ou mˆme une
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phrase aussi simple que : »Vale rie me manque.à Céest une performance
quéelle soit aussi bouleversante ! (rires).
Le style, justement. Certains critiques sêoffusquent de lêabsence de
» belles phrasesï dans vos romans. On vous reproche parfois dêˆ
tre
plat, ou lourd (notamment parce que vous recourez souvent a
lêadverbe).
Léadverbe est un modulateur. Il néy a aucune raison de crier haro sur
léadverbe. Je ne vois vraiment pas comment jéaurais pu faire passer plus
pre cise ment lée tat déesprit de mon he ros lorsque jéai e crit : »Je de prime
gentimentà dans Extension du domaine de la lutte. Trop dée crivains sont
victimes déune ide e malheureusement trùs re pandue selon laquelle il y a
vrai style quand léauteur triture la langue déune faôon qui néappartient quéa
lui. Nietzsche, qui néest pas un de mes maçtres a penser mais dont jéadmire
les conside rations sur léart, disait : »Je néai pas un style, jéen ai plusieurs.à
Le style doit refle ter un certain e tat mental. Il me semble normal déavoir
plusieurs styles. Nietzsche peut ˆtre euphorique puis e crire des aphorismes
a la maniùre des moralistes. Il y a enfin une chose qui peut faire croire que
je manque de style : jéaime bien reproduire de maniùre face tieuse divers
types de discours : marketing, sociologie, etc.
Vous vantez les avantages du tourisme sexuel, et dans le mˆ
me
temps vous proclamez que la seule vraie valeur, cêest lêamour. Etesvous un nouveau romantique ?
Le nouveau romantisme a un bel avenir a long terme. Dans le romantisme
il y a cette belle ide e que le bonheur absolu est possible imme diatement.
De ce point de vue-la , je suis un romantique. Mais un roman romantique
aujourdéhui est impossible a envisager. Franôoise Hardy ne pourrait pas,
aujourdéhui, imposer ses chansons de jeunesse. La fracture a eu lieu au
moment ou léexpression déun chagrin déamour, dans une chanson, est
devenue ridicule. On est devenus de plus en plus froids, de plus en plus
distancie s. La re habilitation de Lamartine néest pas pour demain !
Vous savez exprimer la souffrance. Beaucoup de lecteurs vous
te moignent leur gratitude pour avoir su dire leur mal-ˆ
tre...
Jéai commence a exprimer la souffrance et les refoulements dùs Extension
du domaine de la lutte. Ce roman est apparu a beaucoup comme une
espùce de douche froide par rapport aux anne es Tapie, argent roi, etc. Je
montrais des gens qui e taient les victimes déun certain systùme et qui ne
pouvaient pas parler de leur souffrance. Léexpression de la souffrance
personnelle, dans ces anne es ou les gagneurs e taient idol€tre s, e tait
obscùne. Jéai brise le tabou.
Vous ˆ
tes un des rares e crivains a avoir des fans, des groupies. Un
site Internet (1) a e te cre e a lêinitiative dêune de vos admiratrices.
Comment expliquez-vous ce phe nom« ne ?
Je crois que céest tout simplement parce que jéarrive a dire la souffrance de
la classe moyenne. Je suis lée crivain de la souffrance ordinaire.
(1) www.multimania.com/ houellebecq
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