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Abstract 
This dissertation sets out to explore the animal presence in the novels of contempo-
rary French writer Michel Houellebecq. Focusing on this often-overlooked aspect in 
the growing number of publications dedicated to Houellebecq’s literary production 
this study argues that the presence of animals is central to understanding how his 
novels are structured around borders between not only animals and humans but also 
between humans themselves. By pitting animals against humans the novels simulta-
neously show how these borders are created within the narratives only to be repeat-
edly broken down and/or transgressed. Whereas in previous research a posthuman 
vision in Houellebecq’s works has been largely attributed to the theme of technolog-
ical surpassing of the human, this study advances the idea that animals constitute an 
inherent part of Houellebecq’s questioning of an anthropocentric worldview. The 
first chapter of the thesis, which lays the foundation for the study, explores how 
descriptions structure two major ways in which animals are present: either as a 
backdrop setting where the characters, while trying to maintain the border between 
themselves and animals, are transformed into observers of animals in their natural 
habitat, or as metaphors used to describe appearances and seemingly unwanted per-
sonality traits of some of the characters. The second chapter expands on the idea of a 
frontier between animals and humans but contrary to the previous chapter it studies 
the porosity of these borders by showing how humans and animals are depicted and 
narrated in similar ways. Drawing on the theories of Giorgio Agamben, Dominique 
Lestel and Tristan Garcia the study concludes by proposing to read Houellebecq’s 
novels both as a form of life stories relating a common history between animals and 
humans and as an attempt to highlight the untenable project of maintaining an an-
thropocentrical worldview.   
 
Keywords: Michel Houellebecq, Animals, Posthuman, Novel, Borders, Anthropo-
centrism, Subject, Metaphors, Descriptions, Observer, Science, History, Consumer, 
Product, Hierarchy  
 
Tony Thorström, Uppsala University, Department of Modern Languages,   
Box 636, SE-751 26 Uppsala. 



 

Remerciements 

Arrivé au bout du chemin je tiens tout particulièrement à remercier ma direc-
trice principale, Christina Kullberg. L’intérêt que tu as porté à mon travail et 
ton enthousiasme contagieux ont été décisifs pour l’achèvement de cette 
étude et resteront sans doute pour moi des meilleurs souvenirs de ces années 
de recherche. Que tu trouves ici l’expression de ma profonde reconnais-
sance. Mes sincères remerciements vont aussi à ma co-directrice, Sylviane 
Robardey-Eppstein, qui a non seulement attentivement lu et commenté mon 
travail au cours de ce projet, mais qui, au début de mes études, m'a aussi 
encouragé à participer à des colloques importants pour ma formation de 
chercheur. Je voudrais également remercier le Professeur Jean-François 
Chassay à l’Université du Québec à Montréal pour l’accueil chaleureux dans 
son groupe de recherche, Figura, et pour les invitations à participer à des 
conférences passionnantes à Montréal. J’espère que nos chemins se croise-
ront encore au Québec, en Suède, ou ailleurs dans un avenir pas trop loin-
tain. Je tiens également à remercier Jérôme-Frédéric Josserand pour la relec-
ture de ce travail. La précision avec laquelle tu as effectué cette tâche est 
impressionnante. Les remarques pertinentes de Thomas Grub pendant les 
derniers stades de la rédaction ont aussi été très précieuses pour moi. Je te 
remercie d’avoir jeté une nouvelle lumière sur certains passages clefs. Nom-
breux sont les collègues au Département des langues modernes à 
l’Université d’Uppsala qui ont lu et commenté certaines versions de cette 
étude lors de nos séminaires animés en littérature de langues romanes. Que 
chacun et chacune de vous se trouvent ici remercié(e)s et je vous souhaite 
tout le meilleur pour vos futurs projets. Sans le soutien financier de l’état 
suédois et la fondation de Carl Wahlund cette étude et les séjours de re-
cherche à l’étranger n’auraient pas pu être réalisés ; je vous en remercie. En 
dernier lieu, je tiens à remercier ma famille et mes amis qui m’ont jamais 
laissé oublier qu’il existe une vie en dehors de mon bureau. Des mots ne 
sauraient exprimer à tel point vous enrichissez ma vie. 
 
 
 
Uppsala, le 31 août, 2015. 



 

Abréviations 

EDL Extension du domaine de la lutte 
 
LPE Les Particules élémentaires 
 
PF Plateforme  
 
LPDI La Possibilité d’une île 
 
LCT La Carte et le territoire 
 
 



 

Table des matières 

1.	  Introduction ................................................................................................. 9	  
1.1 La Recherche antérieure ..................................................................... 12	  
1.2 Fondements théoriques ....................................................................... 17	  

2. La présence animale .................................................................................. 26	  
2.1 La description des animaux ................................................................ 26	  

2.1.1 Les animaux dans leur habitat ..................................................... 27	  
2.1.2  Descriptions « scientifiques » des animaux ............................... 33	  

2.2. Les animaux et les descriptions du comportement et  
de l’apparence des personnages ................................................................ 40	  

2.2.1 Les animaux et les sentiments des personnages ......................... 43	  
2.2.2 Les animaux et la sexualité humaine .......................................... 50	  
2.2.3 Pouvoir, race et évolution ........................................................... 53	  

3. La frontière de l’animalité ......................................................................... 58	  
3.1 L’animal au service de l’humain ........................................................ 59	  
3.2 L’animalité de l’homme ..................................................................... 71	  
3.3 L’assujettissement de l’être humain – contraintes sociales et 
biologiques ................................................................................................ 77	  
3.4 Franchir la frontière pour une vision posthumaniste ? ....................... 86	  

4. Conclusion ................................................................................................. 92	  

Bibliographie ................................................................................................. 94	  

 
  



 

  



 

 

Il n’est plus possible d’envisager les relations 
hommes/animaux en termes purement utilitaires, ni en 
termes de pouvoir. Les décrire en termes de domesticité 
ou de sauvagerie ne rend qu’imparfaitement compte de 
ce qui est en jeu. L’animal n’habite pas seulement les 
maisons, les basses-cours ou les champs de l’homme ; il 
hante aussi son esprit et son imagination, ses peurs et ses 
croyances. Il développe de surcroît ses niches écolo-
giques dans le langage de l’humain. Que serait l’homme 
sans d’autres hommes ? Que serait-il sans l’animal ?   

  
(Dominique Lestel, L’animalité)  
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1. Introduction 

Déjà dans son premier roman Extension du domaine de la lutte1, Michel 
Houellebecq introduit le personnage typiquement houellbecquien. Le prota-
goniste, employé « cadre moyen » dans une boîte d’informatique, se sent à 
l'écart des hommes et de la société qu'il observe avec un regard cynique.2 Ce 
personnage est aussi écrivain. Or contrairement à ce que l'on aurait pu croire, 
il ne fabrique pas de récits à partir de ses observations de la société des 
hommes. Bien au contraire, il écrit des « fictions animalières ». Ressemblant 
à première vue aux fables, ce sont cependant des histoires qui focalisent sur 
les hommes. Cela dit, force est de constater que dès son premier roman, Mi-
chel Houellebecq  recourt aux animaux pour penser et problématiser 
l'homme dans la société. 

Houellebecq est l'un des écrivains français contemporains les plus lus, les 
plus controversés et les plus commentés. Son œuvre a fait l’objet de nom-
breuses études qui traitent entre autres de son cynisme, de son racisme, de sa 
misogynie ou de son regard sur la société actuelle. Nous reviendrons plus 
loin sur la critique houellebecquienne, contentons-nous ici de constater que 
très rares sont ceux qui ont souligné l’importance des animaux chez Houel-
lebecq. Et pourtant, son œuvre est remplie d'animaux, présents partout, indi-
rectement ou directement. Daniel, dans La Possibilité d'une île3 a un chien 
qui sera cloné avec son maître après la catastrophe écologique. « La Vie des 
animaux » est la seule émission de télévision que regarde le protagoniste 
Michel dans Les Particules élémentaires.4 Les personnages observateurs de 
Houellebecq voient des traits animaliers se refléter sur les visages des 
hommes. Dans La Carte et le territoire5, on retrouve sur plus d'une page une 
description quasi scientifique des insectes, et le personnage principal de Pla-
teforme6, Michel, observe également des animaux lors de son périple dans la 
nature thaïlandaise.   

                                                
1 Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte (Paris : J’ai lu, 2010).  
2 Voir par exemple Jacob Carlson qui constate que « les héros houellebecquiens sont tous des 
anti-héros. » Jacob Carlson, « La Poétique de Houellebecq : réalisme, satire, mythe » (Thèse 
de doctorat, Université de Göteborg, 2011), 124. 
3 Michel Houellebecq, La Possibilité d’une île (Paris : Fayard, 2005).  
4 Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires (Paris : J’ai lu, 2010). 
5 Michel Houellebecq, La Carte et le territoire (Paris : Flammarion, 2010). 
6 Michel Houellebecq, Plateforme (Paris : J’ai lu, 2002).  
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Clairement, la présence des animaux se fait remarquer partout. Si la re-
cherche sur l’œuvre de Houellebecq s’est principalement intéressée aux 
questions concernant la sexualité et l’amour, le marché économique, la mé-
lancolie et le cynisme, c’est parce que ces thèmes sont récurrents et structu-
rent l’ensemble de son œuvre, mais malgré le regard dépréciateur que por-
tent les personnages sur la nature et les animaux, la présence animale consti-
tue, selon Douglas Morrey, un véritable paradoxe dans l’œuvre de Houelle-
becq : « Houellebecq’s characters hate nature but it is remarkable that one 
can find numerous examples of animal life in his novels. »7 Certes, si les 
animaux n'occupent pas de place centrale, ils sont cependant présents en 
arrière-fond, comme des témoins muets, comme le verso du bavardage des 
observations sur la société que font les personnages. Ce n'est pas que les 
animaux pourraient offrir une issue au monde pessimiste que nous dépeint 
Houellebecq ou qu’ils symbolisent le versant positif de l'homme qui, on le 
sait, apparaît généralement chez l'auteur sous des traits antipathiques présen-
tés la plupart du temps à partir du point de vue pessimiste et ironique d'un de 
ses anti-héros, mais bien au contraire, parce qu’ils font partie de l'ensemble 
de l'univers romanesque de Houellebecq. L'animal se situe toujours au même 
niveau, dans le même monde morose que les personnages, mais il permet de 
problématiser les frontières non seulement entre les hommes et les animaux, 
mais également entre les hommes eux-mêmes. Qui plus est, la présence des 
animaux contribue à nuancer et à mieux saisir les thématiques explorées 
auparavant telles que le capitalisme, le regard sur la société et le racisme. 

C'est cette idée d’une présence animale qui sera au centre de notre étude.8 
À partir de l’hypothèse que la présence animale contribue à structurer 
l'œuvre romanesque de Houellebecq, nous proposons d’analyser les rapports 
entre les hommes et les animaux que la présence animale problématise. Nous 
cherchons donc à explorer comment différents usages des animaux mettent 
en cause une vision anthropocentrique du monde. Dans ce sens, notre étude 
poursuit un chemin bien frayé dans la recherche sur Houellebecq, à savoir la 
lecture posthumaniste. Or, ce que nous retenons de la tradition posthuma-
niste dans notre étude sont moins les caractéristiques technologiques, infor-
matiques et médicales que le questionnement d’un point de vue anthropocen-
trique. Selon nous, la mise en question de l'anthropocentrisme s’opère éga-
lement chez Houellebecq à travers la présence des animaux dans ses romans. 
Notre travail vise à montrer que l’animal acquiert une fonction performative 
dans le cadre de sa problématisation de la perspective anthropocentrique. Le 
rôle que Houellebecq accorde à l’animal dans ses romans rappelle en effet ce 
que Lorraine Daston et Gregg Mitman identifient dans Thinking With Ani-
                                                
7 Douglas Morrey, Michel Houellebecq: Humanity and Its Aftermath (Liverpool : Liverpool 
University Press, 2013), 154. 
8 Afin de pouvoir analyser les multiples dimensions de l’animal dans l’œuvre de Houellebecq 
nous avons emprunté le terme  « présence animale » tel qu’il figure dans l’ouvrage de Lucile 
Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman  (Paris : L’Harmattan, 2011). 
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mals: New Perspectives on Anthropocentrism comme la performativité 
propre aux animaux. Selon eux les animaux occupent une place privilégiée 
au sein de nombreux systèmes de symboles, et leur présence permet une 
mise en scène de ce que les êtres humains pensent.9 Dans l’univers roma-
nesque de Houellebecq aussi, les animaux agissent. Suivant Desblache et de 
Daston et Mitman, nous proposons d’interroger leur présence dans cet uni-
vers houellebecquien afin de voir comment les animaux contribuent à désta-
biliser la position des personnages humains et de montrer que l’existence des 
hommes croise, voire s’intègre dans celle des animaux. 

Notre corpus est constitué de cinq romans de Houellebecq : Extension du 
domaine de la lutte (1994) ; Les Particules élémentaires (1998) ; Plateforme 
(2001) ; La Possibilité d’une île (2005) et La Carte et le Territoire (2010). 
Au moment où nous avons entrepris la rédaction de ce travail, Houellebecq a 
cependant publié encore un roman, Soumission (2015), qui est donc, pour 
des raisons pratiques dues à l’avancement de notre travail lors de sa publica-
tion, exclu de cette étude. Même si la production littéraire de Houellebecq 
comporte également des ouvrages poétiques, nous avons voulu dans ce tra-
vail uniquement focaliser sur sa production romanesque. Cela nous permet-
tra de mieux voir non seulement comment la présence animale est dévelop-
pée en profondeur mais également de mesurer son influence sur la caractéri-
sation et par là sur le rapport entre les animaux et les personnages.  

Si les animaux ne semblent pas, à première vue, constituer un thème cen-
tral dans les romans étudiés, ils sont pourtant présents partout. Nous verrons 
que les références à l'animal opèrent sur plusieurs niveaux dans les romans, 
et surtout, qu'elles compliquent et nuancent les thématiques centrales chez 
Houellebecq. Dans cette optique il nous paraît pertinent d’utiliser la métho-
dologie proposée par les études thématiques pour bien cerner la présence 
animale. Il peut paraître contradictoire de lire Houellebecq, l'auteur de la 
subjectivité contemporaine fuyante,10 à la lumière de la critique thématique. 
Nous ne cherchons pas à relever quelque Moi profond à travers l'écriture de 
Houellebecq, l'inconscient ni du texte ni de l'auteur n’étant notre cible. Ce 
que la critique thématique nous apporte en revanche, c'est en premier lieu 
une méthodologie pour analyser la présence de l'animal sous plusieurs as-

                                                
9 Lorraine Daston et Gregg Mitman, Thinking With Animals: New Perspectives on Anthropo-
centrism (New York : Columbia University Press, 2005), 12. À propos de la performativité 
des animaux, Daston et Mittman écrivent : « Animals are not just one symbol system out of 
many, one of the innumerable possibilities to externalize and dramatize what humans think. 
They are privileged, and they are performative. » 
10 Selon Mads Rosendahl Thomsen, la dimension utopique (nous voudrions aussi ajouter ici 
son corollaire : le souffle apocalyptique) chez Houellebecq contribue à remettre en cause le 
statut du sujet occidental : « the utopia is always challenged by the ways in which the life of 
the individual differs from the ongoing structures of the collective […] the individualism 
against which Houellebecq rages is firmly rooted in Western beliefs. » Mads Rosendahl 
Thomsen, The New Human in Literature: Posthuman Visions of Changes in Body, Mind and 
Society after 1900 (London : Bloomsbury, 2013), 211. 
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pects. En deuxième lieu, nous nous inspirons de l'idée qu'un thème dans ses 
multiples aspects peut constituer un monde au sein de l'œuvre. Reprenons la 
formule si souvent citée de Jean-Pierre Richard :  

Un thème serait un principe concret d’organisation, un schème […] autour 
duquel aurait tendance à se constituer et à se déployer un monde. L’essentiel, 
en lui, c’est cette « parenté secrète » dont parle Mallarmé, cette identité ca-
chée qu’il s’agira de déceler sous les enveloppes les plus diverses […] Les 
thèmes majeurs d’une œuvre, ceux qui en forment l’invisible architecture, et 
qui doivent pouvoir nous livrer la clef de son organisation, ce sont ceux qui 
s’y trouvent développés le plus souvent, qui s’y rencontrent avec une fré-
quence visible, exceptionnelle. La répétition, ici comme ailleurs, signale 
l’obsession11. 

Alors, si l'on veut malgré tout, à l'instar de Richard parler d'un univers ima-
ginaire de Houellebecq, cet imaginaire est celui de repenser, de problémati-
ser l'homme dans la société. À notre avis, et nous le montrerons ici, cet ima-
ginaire-là inclut aussi l'animal. Comme le dit si éloquemment Dominique 
Lestel dans la citation qui se trouve en exergue de notre étude, bien que 
l’animal soit révélateur des relations de pouvoir entre les hommes et les 
animaux, et que l’animal occupe souvent le même espace que l’homme, « il 
hante aussi son esprit et son imagination ».  

1.1 La Recherche antérieure 
Jusqu’à présent il n'existe, à notre connaissance, aucune étude exhaustive qui 
traite explicitement des animaux dans les romans de Houellebecq. Pour citer 
les quelques textes qui traitent explicitement de la fonction des animaux dans 
l’œuvre romanesque de Houellebecq, on peut mentionner : la contribution de 
Robert Dion, « Faire la bête. Les fictions animalières dans Extension du do-
maine de la lutte » dans l’ouvrage collectif Michel Houellebecq. Études réu-
nies ; l’article d’Aymeric d’Afflon intitulé « L’animal lecteur, et autres su-
jets sensibles. La Carte et le Territoire de Michel Houellebecq » dans Litté-
rature ; l’article de Delphine Grass « Domesticating Hierarchies, Eugenic 
Hygiene and Exclusion Zones: The Dogs and Clones of Houellebecq’s La 
Possibilité d’une île » dans la revue L’Esprit Créateur ; et l’article le plus 
récent de Stéphanie Posthumus intitulé « Les enjeux des animaux (humains) 
chez Michel Houellebecq, du darwinisme au post-humanisme » publié dans 
French Studies.12 Robert Dion se penche dans sa contribution sur les fictions 

                                                
11 Jean-Pierre Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé (Paris : Éditions du Seuil, 1961), 
24-25. 
12 Robert Dion, « Faire la bête. Les fictions animalières dans Extension du domaine de la 
lutte » dans Michel Houellebecq. Études réunies, éd. Sabine van Wesemael (Amsterdam : 
Rodopi, 2004), 55-66 ; Aymeric d’Afflon « L’animal lecteur, et autres sujets sensibles. La 
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animalières, c’est-à-dire des récits qui ressemblent aux fables qu’écrit le 
protagoniste dans Extension du domaine de la lutte. Il arrive à constater que 
ces fictions ont une fonction argumentative et contribuent à montrer 
l’absurdité de l’existence humaine. Aymeric d’Afflon, pour sa part, explore 
dans une optique sémiotique comment une forme géométrique, à savoir le 
ruban de Moebius, structure La Carte et le territoire, et permet à l’auteur de 
dire le sensible en évoquant l’altérité non-humaine. Delphine Grass explore 
dans son article « Domesticating Hierarchies, Eugenic Hygiene and Exclu-
sion Zones: The Dogs and Clones of Houellebecq’s La Possibilité d’une île » 
comment le thème du clonage dans La Possibilité d’une île permet à l’espèce 
humaine à la fois de s’observer elle-même et de connaître ses propres limites 
subjectives. D’après Grass, Houellebecq oppose à une définition scientifique 
de la subjectivité humaine une exploration poétique. Dans son article « Les 
enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, du darwinisme au 
post-humanisme » Posthumus analyse la relation entre les animaux et les 
humains dans deux romans de Houellebecq : Les Particules élémentaires et 
La Possibilité d’une île. Elle conclut son article en disant que la définition de 
l’humain, tel que l’entend Houellebecq, « ce serait pouvoir raconter des his-
toires. »13 Au lieu de dépeindre la fin de l’humanité, Houellebecq, d’après 
Posthumus, « renforce en effet la place de l’humain ».14 

Depuis la parution de son premier roman en 1994, Extension du domaine 
de la lutte, on a vu un nombre grandissant d’articles et d’ouvrages – popu-
laires aussi bien que scientifiques – consacrés à l’œuvre de Houellebecq. Les 
presses françaises et internationales se sont souvent focalisées sur des ques-
tions relatives à la réception de ses romans et aux liens discernables entre la 
vie de l’auteur et son œuvre. De ce dernier aspect témoigne la polémique, 
autrement appelée « l’affaire Houellebecq », provoquée par la parution de 
son deuxième roman, Les Particules élémentaires.15 Publié en 1998, le ro-
man a soulevé des débats, engendrés peut-être moins par sa thématique vo-
lontairement provocatrice, que par l’apparente difficulté de faire la distinc-
tion entre les idées avancées par les personnages et la vie privée de l’auteur. 
Ce phénomène est décrit dans un article intitulé « Le procès Houellebecq », 
publié dans le quotidien français Le Monde :  

                                                                                                               
Carte et le Territoire de Michel Houellebecq, »  Littérature 163 (2011) : 62-74 ; Delphine 
Grass, « Domesticating Hierarchies, Eugenic Hygiene and Exclusion Zones: The Dogs and 
Clones of Houellebecq’s La Possibilité d’une île, » L’Esprit Créateur 2 (2012) : 127-140 ;  
Stéphanie Posthumus, « Les enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, du 
darwinisme au post-humanisme, » French Studies 3 (2014) : 359-376. 
13 Stéphanie Posthumus, « Les enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, du 
darwinisme au post-humanisme », 375. 
14 Ibid., 375. 
15 « L’affaire Houellebecq » est expliquée de façon plus détaillée dans un chapitre intitulé 
« Michel Houellebecq: ideological challenge and precipitating crisis » dans l’ouvrage par 
Ruth Cruickshank, Fin de millénaire French Fiction: The Aesthetics of Crisis (Oxford : Ox-
ford University Press, 2009), 114-167. 
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À force, on ne sait plus de quoi il s'agit : de littérature, d'idéologie, de procès 
politique ou de posture. D'un roman, de déclarations provocantes jetées au fil 
d'interviews infinies, de mises en accusation publiques appelant la légitime 
défense, ou d'une drôle de manière de tenir sa cigarette, entre le majeur et 
l'annulaire. […] Rarement un roman aura fait couler autant d'encre, suscité 
tant de passions, d'emballements ou de détestations, de gonflements incontrô-
lés en débats et en polémiques. Le roman de Houellebecq est devenu l'affaire 
Houellebecq.16 

« L’affaire Houellebecq », toujours l’homme au centre, est l'exemple le plus 
frappant de la tendance à lire ses romans à la lumière de tout ce qui relève de 
la personne Houellebecq. Selon ce genre de lecture, la vie et la fiction se-
raient inséparables et cela contribue également à une plus forte focalisation 
sur les remarques souvent incongrues et ambiguës de l’auteur. La vie de 
l’auteur et la machinerie, pour ainsi dire, entourant la diffusion de ses ro-
mans – marketing, réception et le non-conformisme de l’auteur dans le mi-
lieu littéraire – seront aussi l'objet d'étude de nombreux ouvrages critiques. 
Parmi les titres les plus importants qui traitent de cette dimension au cours 
de la dernière décennie on peut mentionner : Dominique Noguez Houelle-
becq, en fait ; Jean-François Patricola Michel Houellebecq : Ou la provoca-
tion permanente, Denis Demonpion Houellebecq non autorisé : enquête sur 
un phénomène ; Au secours : Houellebecq revient ! d’Eric Naulleau et 
Houellebecq ! de Fernando Arrabal.17 

Vu le nombre d’études universitaires consacrées à l’œuvre de Houelle-
becq, il serait impossible de mentionner toutes les références ici. Nous pou-
vons cependant discerner quelques axes principaux qui ont été poursuivis 
jusqu’à présent et qui permettront de regrouper la recherche antérieure. Nous 
pensons plus particulièrement aux thèmes de la sexualité et de l’amour, de la 
mélancolie et du cynisme, et, finalement aux thèmes relevant de l’économie. 
À ces trois regroupements s’ajoutent des études à tendance générique, visant 
à déceler les spécificités de l’écriture et du style houellebecquien ainsi que 
les références intertextuelles dans les romans.  

La thématique de la sexualité et de l’amour est discutée, entre autres, par 
Murielle Lucie Clément dans ses deux ouvrages Houellebecq, sperme et 
sang et Michel Houellebecq revisité – L’écriture houellebecquienne. Le 
premier ouvrage focalise sur la question d’affiliation et le manque d’amour 
des protagonistes, c’est-à-dire « l’incapacité des héros houellebecquiens à 

                                                
16 Marion Van Renterghem, « Le procès Houellebecq, » Le Monde, septembre 9, 2010, con-
sulté août 1, 2015. http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/09/09/le-proces-
houellebecq_1409163_3260.html.  
17 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait (Paris : Fayard, 2003) ; Jean-François Patricola, 
Michel Houellebecq : Ou la provocation permanente (Paris : Écriture, 2005) ; Denis Demon-
pion, Houellebecq non autorisé : enquête sur un phénomène (Paris : Maren Sell, 2005) ; Eric 
Naulleau, Au secours : Houellebecq revient ! (Paris : Chiflet et Cie, 2005) ; Fernando Arrabal, 
Houellebecq ! trad. Luce Arrabal (Paris : Cherche midi, 2005). 



 15 

aimer, leur impossibilité à trouver le bonheur » comme l’explique Clément.18 
Une des dimensions de cette question que Clément effleure dans son livre est 
la présence d’une certaine misogynie liée à la sexualité et à l’amour dans 
l’œuvre de Houellebecq. Cette dimension est développée plus en profondeur 
dans sa prochaine étude, Michel Houellebecq revisité – L’écriture houelle-
becquienne.19 Ce livre explore la sexualité mais sous l’angle de la relation 
entre érotisme et pornographie et du clivage entre désir masculin et féminin. 
La thématique de la sexualité occupe également une place prépondérante 
dans l'analyse de John Mc Cann, Michel Houellebecq: Author of Our 
Times.20 Mc Cann continue sur la même voie que Clément, qui avait implici-
tement évoqué les rapports de pouvoir entre les personnages à travers les 
mises en scènes de la sexualité, mais se concentre sur la thématique du tou-
risme sexuel dans le roman Plateforme. Dans un ouvrage plus récent, Michel 
Houellebecq : Humanity and its Aftermath, Douglas Morrey explore les pa-
rallèles entre la thématique du marché économique et de la sexualité. Selon 
le point de vue de Morrey, la thèse centrale de Houellebecq serait que la 
sexualité, allant de pair avec le capitalisme, fonctionne comme un système 
hiérarchique contribuant à dépeindre une différenciation sociale.21  

La thématique du marché économique chez Houellebecq est explorée plus 
en détail par Emmanuel Dion dans son ouvrage La Comédie économique : le 
monde marchand selon Houellebecq.22 Ce livre focalise sur les nombreux 
passages qui relèvent de la dimension économique dans l’œuvre romanesque 
de Houellebecq : les références au domaine de la gestion et aux entreprises 
qui, selon Dion, à la fois structurent la narration et contribuent à fournir un 
portrait honnête des mécanismes de la société contemporaine. Cet aspect est 
encore souligné par Maud Granger Rémy, qui voit dans les romans de 
Houellebecq une prépondérance des marques de produit contribuant « à 
créer une fiction de la société de consommation […] non seulement […] en 
reproduisant le langage, mais en reconstituant les mécanismes. »23 Granger 
Remy propose dans son livre Le roman posthumain ; Michel Houellebecq, 
Maurice Dantec, Bret Easton Ellis, William Gibson que l’écriture de Houel-
lebecq consiste à mettre en avant un manque ontologique qui est dû au con-

                                                
18 Murielle Lucie Clément, Houellebecq, sperme et sang (Paris : L’Harmattan, 2003), 131. 
19 Murielle Lucie Clément, Michel Houellebecq revisité – L’écriture houellebecquienne (Pa-
ris : L’Harmattan, 2007). 
20 John Mc Cann, Michel Houellebecq: Author of Our Times (Oxford : Peter Lang, 2010). 
21 Douglas Morrey, Michel Houellebecq: Humanity and its Aftermath, 51. De l’importance 
accordée au thème de la sexualité dans l’œuvre de Houellebecq témoignent également les 
contributions de la troisième partie, intitulée « Sexologie », dans l’ouvrage collectif édité par 
Sabine Van Weselmael et Bruno Viard, L’Unité de l’œuvre de Michel Houellebecq (Paris : 
Garnier, 2014). 
22 Emmanuel Dion, La Comédie Économique : Le monde marchand selon Houellebecq (Pa-
ris : Le Retour aux Sources, 2011).  
23 Maud Granger Remy, Le Roman posthumain ; Michel Houellebecq, Maurice Dantec, Bret 
Easton Ellis, William Gibson (Saarbrücken : Éditions Universitaires Européennes, 2010), 239. 
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sumérisme et qu’elle caractérise comme un trait inhérent au roman posthu-
maniste.  

La question de l’écriture et du style particulier de Houellebecq est aussi 
abordée par Granger Remy, qui voit une affiliation avec les romanciers de 
science-fiction Maurice G. Dantec et William Gibson et avec l’auteur con-
temporain Bret Easton Ellis. L'écriture et le style houellebecquiens font éga-
lement l’objet de quelques études récentes, notamment l’ouvrage d’Aurélien 
Bellanger, paru en 2010 et intitulé Houellebecq, écrivain romantique, ainsi 
que les thèses de doctorat de Jacob Carlson et de Karl Ågerup.24 L’ouvrage 
de Bellanger explore les références à la tradition romantique et voit dans 
quelques écrivains de cette époque, notamment Novalis et Baudelaire, une 
source d’inspiration affluente. Dans sa thèse, intitulée « La poétique de 
Houellebecq : réalisme, satire, mythe », Carlson se penche sur les questions 
génériques afin de déceler les particularités de la poétique de Houellebecq et 
de savoir quels sont les genres littéraires auxquels s’apparente son œuvre. 
Outre une analyse des références intertextuelles, Ågerup, dont la thèse 
s’intitule « Didafictions : littérarité, didacticité et interdiscursivité dans 
douze romans de Robert Bober, Michel Houellebecq et Yasmina Khadra », 
explore également en quoi consiste la valeur didactique des romans de 
Houellebecq.  

Le quatrième axe majeur dans la recherche est celui qui traite de la mé-
lancolie et du cynisme. Dans Articuler la conscience malheureuse : à propos 
du cynisme dans l’œuvre de Michel Houellebecq, Maxim Görke avance l'hy-
pothèse que le cynisme dans l’œuvre de Houellebecq est dû à une conscience 
malheureuse et à un certain malaise chez les personnages. Selon Görke, ce 
sont des caractéristiques du monde occidental contemporain que décrivent et 
problématisent les romans de Houellebecq.25 Cette même thématique est 
traitée dans l’ouvrage de Carole Sweeney, Michel Houellebecq and the Lite-
rature of Despair. Sweeney adresse des questions relatives à la mise en 
scène du féminin, de la religion et de la famille pour arriver à la conclusion 
que les romans de Houellebecq oscillent entre un point de vue pessimiste et 
une croyance en la possibilité de dépasser la présente condition humaine.26 
Sous la rubrique « Tonalités », la première partie d’un ouvrage collectif ré-
cent, intitulé L’Unité de l’œuvre de Michel Houellebecq, regroupe plusieurs 
articles portant sur la mélancolie et le cynisme chez Houellebecq. Parmi les 

                                                
24 Jacob Carlson, « La poétique de Houellebecq : réalisme, satire, mythe » (Thèse de doctorat, 
Université de Göteborg, 2011) ; Karl Ågerup, « Didafictions : littérarité, didacticité et inter-
discursivité dans douze romans de Robert Bober, Michel Houellebecq et Yasmina Khadra » 
(Thèse de doctorat, Université de Stockholm, 2013) ; Aurélien Bellanger, Houellebecq, écri-
vain romantique (Paris : L. Scheer, 2010). 
25 Maxim Görke, Articuler la conscience malheureuse : à propos du cynisme dans l’œuvre de 
Michel Houellebecq (München : Grin, 2007). 
26 Carole Sweeney, Michel Houellebecq and the Literature of Despair (London : Bloomsbury, 
2013). 
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titres les plus parlants on peut mentionner « La mélancolie cynique du poète 
houellebecquien, ce ‘chien blessé’ » de Ludivine Fustin, « Michel Houelle-
becq : le pathétique en lisière » d’Agathe Novak-Lechevalier et « Michel 
Houellebecq cynique et mystique » de Bruno Viard.27 

Ce que nous retenons de la recherche antérieure est pourtant ce que Pos-
thumus identifie comme des questionnements posthumanistes dans l’œuvre 
de Houellebecq. L’article de Posthumus montre comment la présence des 
animaux semble en grande partie avoir échappé à la recherche houellebec-
quienne et ouvre la voie vers une exploration plus approfondie de cette di-
mension dans l’œuvre de Houellebecq. À cet égard, notre projet propose de 
continuer dans une tradition posthumaniste en analysant les différentes ma-
nières dont la présence animale non seulement structure son œuvre mais 
également remet en question la primauté des personnages sur les animaux.  

1.2 Fondements théoriques 
À en croire de nombreux théoriciens, le posthumanisme est avant tout une 
réponse à une crise. Une crise qui s’exprime dans plusieurs champs diffé-
rents. Cet argument est avancé par, entre autres, Neil Badmington dans 
l’introduction à l’ouvrage collectif, Posthumanism. Badmington con-
state : « The crisis in humanism is happening everywhere. Although it con-
tinues to be debated by critical theorists, the reign of Man is simultaneously 
being called into question by literature, politics, cinema, anthropology, femi-
nism, and technology. »28 Paradoxalement, pour mieux cerner la présence 
animale chez Houellebecq nous proposons donc de commencer par l'homme, 
ou plus précisément par la notion de posthumanisme. Le terme « posthuma-
nisme » est employé pour la première fois en 1977 dans un article intitulé, 
« Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? », par le théo-
ricien littéraire, Ihab Hassan, qui incite ses lecteurs, sans donner de réponse 
définitive à la problématique soulevée, à se pencher sur le statut de l’être 
humain : 

At present, posthumanism may appear variously as a dubious neologism, the 
latest slogan, or simply another image of man’s recurrent self-hate. Yet 
posthumanism may also hint at a potential in our culture, hint at a tendency 
struggling to become more than a trend […] We need first to understand that 
the human form – including human desire and all its external representations 
– may be changing radically, and thus must be re-envisioned.  We need to 

                                                
27 Ludivine Fustin, « La mélancolie cynique du poète houellebecquien, ce ‘chien blessé’, » 
41-55 ; Agathe Novak-Lechevalier « Michel Houellebecq : le pathétique en lisière, » 67-81 ; 
Bruno Viard « Michel Houellebecq cynique et mystique, » 81-93 dans L’Unité de l’œuvre de 
Michel Houellebecq, éds. Sabine van Weselmael et Bruno Viard (Paris : Garnier, 2014). 
28 Neil Badmington, « Introduction: Approaching Posthumanism, » dans Posthumanism, éd. 
Neil Badmington (New York : Palgrave, 2000), 9. 
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understand that five hundred years of humanism may be coming to an end, as 
humanism transforms itself into something that we must helplessly call 
posthumanism.29 

Le titre de son texte est révélateur de la problématique abordée dans ce tra-
vail : selon certaines versions de la mythologie grecque, Prométhée, le Titan, 
est responsable d’avoir créé les hommes à partir de l’argile, et selon d’autres, 
d’avoir procuré aux hommes un alphabet et des chiffres. Cependant, il est 
sans doute plus connu pour avoir défié la volonté de Zeus en volant le feu 
aux dieux afin de l’apporter aux hommes. Les dieux ne voulaient aucune-
ment partager le feu avec les hommes de peur qu’ils ne deviennent plus forts 
et plus intelligents qu’eux. Chez Hassan cette analogie est employée dans 
une tentative de problématiser une conception humaniste du monde où tout 
pivote autour de l’homme. En effet, les références à la légende de Prométhée 
servent plus précisément, dans le contexte de l’article de Hassan, à illustrer 
la centralité et le statut privilégié de l’homme. Simultanément, et de manière 
plus implicite, on remarque comment ces références font allusion à une ca-
pacité chez l’homme de s’inventer soi-même. De cela témoignent des 
exemples de l’homme arrivant, grâce à ces cadeaux qui lui ont été offerts – 
le feu, les chiffres et les lettres – à cuire sa nourriture, à se réchauffer et à se 
cultiver. Autrement dit, équipé de ces instruments, l’homme se perfectionne 
lui-même et devient maître de son propre monde, apte à gérer sa propre évo-
lution. 

Dans cette version du mythe de Prométhée, reprise donc par Hassan, c’est 
une maîtrise d’une certaine forme technique, primitive certes mais qui de-
viendra, on le sait, plus sophistiquée, qui constitue la base de l’humanisme : 
c’est la technique qui place l’homme au centre du monde en dépit des dieux. 
Or, c’est également la technique, du moins à l’en croire Hassan, qui va faire 
basculer l’homme de la place centrale. Nous serions donc arrivés à la troi-
sième étape du mythe de Prométhée où la technique, perfectionnée par 
l'homme, se libère de l'emprise humaine et propose une nouvelle forme de 
vie, posthumaine cette fois-ci. De la même manière que les hommes dépas-
sent les dieux, les inventions techniques prendront le dessus sur les hommes.  

Plus tard, de nombreux théoriciens vont continuer sur la même voie en 
soulignant la dimension technologique du posthumanisme. Parmi les 
exemples les plus illustratifs on peut évoquer les théories portant sur la fi-
gure du cyborg, élaborées par Donna Haraway dans son manifeste A Cyborg 
Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth Century, et l’ouvrage du politologue Francis Fukuyama, Our pos-
thuman future: consequences of the biotechnology revolution, dans lequel 
l’auteur se penche sur les potentielles conséquences identitaires de la révolu-

                                                
29 Ihab Hassan, « Prometheus as Performer: Toward a Posthumanist Culture? » The Georgia 
Review 4 (1977) : 843. 
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tion biotechnologique.30  Haraway voit le cyborg comme une figure apparte-
nant à la fois au domaine de la fiction et à la réalité sociale qui nous permet-
tent, finalement, de penser l’hybridité. Ainsi dit-elle : « A cyborg is a cyber-
netic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reali-
ty and as well as a creature of fiction […] I am making an argument for the 
cyborg as a fiction mapping our social and bodily reality and as an imagina-
tive resource suggesting some very fruitful couplings. »31 Tandis que Hara-
way embrasse le pouvoir créatif de la figure du cyborg, Fukuyama s’inscrit, 
tout comme des penseurs du vingtième siècle tels que Jacques Ellul, dans un 
courant explicitement technophobe. De la même manière qu’Ellul voulait 
nous avertir des dangers engendrés par la technologie, Fukuyama aperçoit la 
biotechnologie, et surtout les progrès liés au déchiffrement de l’ADN, 
comme ayant le pouvoir d’altérer profondément, et pour le pire, la constitu-
tion et la politique humaine.     

La connotation technologique du terme posthumanisme est également 
analysée dans les deux références incontournables de Katherine N. Hayles et 
de Peter Sloterdijk qu’il convient de mentionner ici. Dans ce premier, intitu-
lé,  How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, 
and Informatics, Hayles explore les conséquences de la révolution informa-
tique et étudie les réflexions littéraires liées à cette thématique. À travers des 
concepts tels que le virtuel, l’intelligence artificielle et la figure du cyborg, 
elle analyse la relation entre matérialité et information.32  En 1999, la même 
année que la parution de l’ouvrage de Hayles, le philosophe allemand, Peter 
Sloterdijk, prononce un discours sur l’anthropocentrisme, l’eugénisme et la 
bioéthique, toujours dans une optique posthumaniste.33. Ces lectures font 
éclater une vive polémique en déclarant la mort de l’humanisme ainsi qu’en 
avançant l’idée que l’homme est en train de se domestiquer à l’aide de ses 
technologies.34  

                                                
30 Le manifeste de Donna Haraway, initialement publié sous le titre « Manifesto for cyborgs: 
science, technology, and socialist feminismin the 1980s » Socialist Review 80 (1985): 65–108, 
est inclus dans son ouvrage Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (New 
York: Routledge, 1990).  Francis Fukuyama, Our posthuman future: consequences of the 
biotechnology revolution (New York : Farrar, Straus and Giroux, 2002). 
31 Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, 149. 
32 Katherine N. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Litera-
ture, and Informatics (Chicago : The University of Chicago Press, 1999). 
33 Peter Sloterdijk est considéré comme l’un des penseurs posthumanistes par excellence. Pour 
un exposé des idées de Sloterdijk dans une optique posthumaniste, lire par exemple le cin-
quième chapitre de l’ouvrage de Stefan Herbrechter, Posthumanism: A Critical Analysis 
(London : Bloomsbury, 2013), 135-179. 
34 Peter Sloterdijk déclenche une véritable polémique en remettant en cause l’humanisme lors 
de la prononciation de ses deux conférences en Allemagne et à Paris en 1999 intitulées 
« Règles pour le parc humain » et «  La Domestication de l’Être ». Consulter à cet égard Peter 
Sloterdijk, Règles pour le parc humain : suivi de La Domestication de l’Être, trad. Olivier 
Mannoni (Paris : Fayard/Mille et une nuits, 2010). 
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En suivant les idées de Sloterdijk, on voit que le terme posthumanisme 
provoque des questionnements sur la fin de l’humanisme et par extension 
une remise en cause de l’anthropocentrisme. Dans son article « Fictions pos-
thumaines », Maud Granger Remy souligne ce fait en nous fournissant sa 
définition des ouvrages romanesques posthumains :  

Le point de départ du posthumain, c’est donc un constat de la fin, pas forcé-
ment sous forme apocalyptique, et pas forcément sous forme de lamento nos-
talgique et réactionnaire. C’est un effondrement beaucoup plus insidieux et 
apparemment indolore, qui s’insinue au sein des mentalités, et qui fait que les 
hommes eux-mêmes intègrent leur propre anéantissement.35  

Selon cette définition, les fictions posthumaines reposent sur un imaginaire 
de la fin, un imaginaire qui est censé provoquer des réflexions sur le statut et 
la position de l’homme. Cet aspect du posthumanisme constitue aussi le fil 
rouge de son étude comparative de l’écriture posthumaniste chez Maurice 
Dantec, Michel Houellebecq, Bret Easton Ellis et William Gibson. Elle sou-
tient que le roman posthumain se caractérise par les mises en scènes du dé-
clin de l’individu, de la fin et de la mort du personnage romanesque : 

Mais avec la “fin de l’histoire”, ou sa récupération par une forme d’absolu, se 
dessine une fin possible de l’individu, ou bien sa récupération par la “com-
munauté globale”. Le roman, face à cette mutation métaphysique, invente une 
nouvelle “relativité”. Celle-ci implique à la fois la mise à mort du person-
nage, qui ne peut plus désormais renvoyer à la notion d’individu, et se cons-
truit donc plus sur le modèle du “motif” ou du code” ; mais aussi une mise en 
question de sa propre fin, à la fois comme texte et comme genre […] Sans 
histoire, plus d’individus, sans individus, plus de personnages.36 

Granger Remy explique que les romans posthumains font intégrer un lan-
gage publicitaire qui contribue, selon elle, à questionner non seulement le 
statut des auteurs et des narrateurs,  mais également celui de la littérature 
vis-à-vis des médias. De plus, les romans posthumains se distinguent des 
romans réalistes par leur ton volontairement pessimiste et leur style sarcas-
tique, une « poétique de la satire », pour reprendre ses mots, qui poussent 
plus loin les limites génériques du roman. D’après Granger-Rémy, la massi-
fication de la culture (la culture de masse), le tourisme et le virtuel influen-
cent l’imaginaire du roman posthumain et se manifestent aussi bien au ni-
veau stylistique qu’au niveau thématique.  

Dans un ouvrage plus récent, The New Human in Literature: Posthuman 
Visions of Changes in Body, Mind and Society after 1900, Mads Rosendahl 
Thomsen tente d’analyser la littérature des XXe et XXIe siècles sous un 

                                                
35 Maud Granger Remy, « Fictions posthumaines, » Chimères 75 (2011) : 182. 
36 Maud Granger Remy, Le roman posthumain : Michel Houellebecq, Maurice Dantec, Bret 
Easton Ellis, William Gibson, 140. 
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angle posthumaniste. Selon lui, les changements sociétaux remettant en 
cause le statut et l’identité de l’être humain sont la raison principale de 
l’émergence du posthumanisme. De la même manière que Granger-Rémy 
met en avant un imaginaire de la fin, Rosendahl Thomsen souligne le désir 
qu’expriment les romans étudiés d’une redéfinition de l’être humain : « One 
of the most forceful aspects of the idea of the posthuman is that it entails 
radical alienation, owing to a possible future scenario wherein life as it is 
lived today will diminish in value, and elements that define human dignity 
may be jeopardized. »37 

Rosendahl Thomsen explore cette aliénation à partir des théories sur la 
communication élaborées par Niklas Luhmann. Ces théories mettent l’accent 
sur le rôle pivot de la communication dans l’évolution de l’homme. Selon 
Rosendahl Thomsen, les théories sur la communication problématisent le 
clivage qui s’est introduit dans la relation qu’entretient l’individu avec son 
entourage : « Human dependence on social interaction inevitably forms a 
part of any definition of humanity, while at the same time, the difference 
between individual and collective remains a division rife with conflict. »38 Il 
importe de remarquer que cette idée fait écho à la définition du roman pos-
thumain formulée par Granger Remy dans son ouvrage qui décrit le déclin 
de l’individu. Outre ces tentatives d’expliquer comment la littérature met en 
scène une redéfinition de l’humain, Rosendahl Thomsen se penche égale-
ment sur ce qu’il voit comme la « dernière frontière », c’est-à-dire une trans-
gression des limites corporelles rendue possible grâce aux développements 
récents dans les domaines technologiques et médicaux.  Ce qui l’intéresse 
avant tout est d’explorer comment la littérature répond aux changements 
proposés par la révolution biotechnologique tels que le clonage, les modifi-
cations génétiques et la relation entre des machines et l’être humain. « Tech-
nological developments have created a new horizon that art and literature 
cannot and should not ignore, » écrit Rosendahl Thomsen.39  

Effectivement, les améliorations génétiques et la thématique du clonage 
dans Les Particules élémentaires et La Possibilité d’une île témoignent des 
caractéristiques technologiques du roman posthumain tel qu'il est défini par 
Granger Remy et Rosendahl Thomsen. Il en est de même pour les théories 
sur la communication, ce qui est flagrant dans Extension du domaine de la 
lutte où le protagoniste est un informaticien, et dans La Possibilité d’une île 
                                                
37 Mads Rosendahl Thomsen, The New Human in Literature: Posthuman Visions of Changes 
in Body, Mind and Society after 1900, 11. 
38 Ibid., 11. 
39 Ibid., 15. De la dimension technologique d’un point de vue posthumaniste témoigne en 
particulier la troisième section de la première partie intitulé « History, Technique, Imagina-
tion », 45-77. La quatrième partie de l’ouvrage, « The Final Frontier », explore plus en détail 
cette dimension à travers les romans de Michel Houellebecq, 169-215. Afin de savoir plus sur 
des liens entre la littérature, la « fiction génétique », et les avancements de la biologie molécu-
laire, lire aussi à cet égard Jean-François Chassay, Au cœur du sujet : Imaginaire du gène 
(Montréal : Erres Essais, 2013). 
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où et les références au domaine de la communication parsèment le roman. 
Dans Plateforme, l’action est centrée autour du tourisme et de la massifica-
tion, traits posthumains donnés par Granger-Rémy. Et dans La Carte et le 
territoire la mise en scène du personnage Houellebecq témoigne de ce 
qu’elle voit comme des explorations sur le statut de l’auteur et le rôle de la 
littérature vis-à-vis d’autres médias.  

Au lieu d’approfondir une exploration de ces aspects du posthumanisme 
nous proposons plutôt de suivre la voie frayée par Lucile Desblache. Dans 
La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, elle prend non pas la 
technologie mais l’animal comme point de départ pour une approche pos-
thumaniste. Voici sa définition « animale » du posthumanisme :  

Mais le posthumanisme tel que je l’entends et tel que l’imaginent de nom-
breux romanciers conçoit ces frontières éclatées non seulement en regard des 
technologies, mais aussi des autres espèces vivantes dont nous dépendons, 
avec qui nous partageons environnement, gènes, émotions et plus encore.40 

La phrase est précédée d’une citation de Hayles révélatrice de la dimension 
technologique et informatique du concept « posthumanisme », qui  souligne 
dans la plupart des cas la relation entre l’être humain et ses inventions tech-
nologiques. Desblache ne renie donc pas ces aspects de la définition du pos-
thumanisme, mais propose que l’on élargisse le concept en y incluant aussi 
les animaux.41  

Desblache souligne que dans l'histoire littéraire les animaux sont souvent 
relégués à occuper un rôle inférieur. Ils ont presque toujours, dit-elle, la 
fonction de dénoter autre chose qu’eux-mêmes : « Un […] panorama de [la] 
littérature animale occidentale montre bien à quel point, jusqu’à l’époque 
contemporaine, les animaux y sont le plus souvent inscrits en opposition à 
l’humain, comme accessoires reflétant les êtres humains ou comme victimes 
de ces derniers. »42  

Les théories posthumanistes coïncident ainsi avec un intérêt croissant por-
té aux animaux au sein de la tradition nommée animal studies. Cette disci-
                                                
40 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 262. 
41 Dans un compte rendu de la recherche littéraire française portant sur les animaux, Anne 
Simon souligne que même si la recherche du vingtième siècle a noté une certaine importance 
accordée aux animaux, les études ont cependant eu tendance à réduire la présence animale à 
une représentation de l’être humain : « I should point out that some scholars have identified 
the importance of animality in twentieth-century literary works. But their studies have tended 
to systematically reduce the animal to the human by analysing the animal “character” as 
allegory or symbol (a deer as human desire, a female cat as jealousy), or by focusing on the 
peasantry of the hunting world within a regionalist approach, or by limiting their perspective 
to certain genres considered secondary (children’s tales, fables, bestiaries, the ‘rustic novel,’ 
the ‘animal story,’ natural-history writing). » Anne Simon, « Animality and Contemporary 
French Literary Studies: Overview and Perspectives », trad. Céline Maillard et Stephanie 
Posthumus.  Dans French Thinking about Animals, éds. Louisa MacKenzie et Stephanie 
Posthumus (East Lansing : Michigan State University Press, 2015), 81. 
42 Ibid., 84. 
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pline a comme objectif d’interroger la construction sociale et langagière de 
l’animal ainsi que ses rapports à l’être humain auquel l’animal incessamment 
se conforme.43 L’importance accordée au langage dans une optique posthu-
maniste – rappelons à cet égard le mythe de Prométhée évoqué par Ihab Has-
san et le langage publicitaire et satirique souligné par Maud Granger Remy – 
est également devenue une préoccupation principale dans ce domaine de 
recherche. L’un des adhérents à cette discipline, Kari Weil, fait par exemple 
noter dans son ouvrage avec le titre illustratif, Thinking Animals: Why Ani-
mal Studies Now?, que dans une tradition poststructuraliste prônant 
l’importance du logos, les animaux sont toujours aperçus à partir des cons-
tructions langagières humaines.44 

De nombreux théoriciens appartenant au champ des « animal studies » 
cherchent souvent à interroger la dimension morale et éthique liée au traite-
ment des animaux.45 Soulignons d'emblée que cette dimension de l'animal 
studies ne rentre pas dans le but de notre travail, qui vise plutôt à analyser 
comment la présence animale chez Houellebecq problématise une concep-
tion anthropocentrique. D’ailleurs, comme l’a déjà noté Stéphanie Posthu-
mus, « les romans de Houellebecq n’appuient pas la politique du droit des 
animaux. Au contraire, l’œuvre semble s’en prendre à tout parti pris poli-
tique et idéologique. »46 Les animaux et les multiples facettes sous lesquelles 
ils sont représentés rappellent en revanche une définition de l’animal basée 
sur ce qu’il ne possède pas vis-à-vis de l’être humain, notamment le langage 
et le pouvoir. Ce rapport entre langage et animaux occupe dans la philoso-
phie poststructuraliste et contemporaine une position primordiale, plus spéci-
fiquement chez les penseurs Jacques Derrida, Gilles Deleuze et Félix Guatta-
ri, et plus récemment, chez Tristan Garcia. Afin de comprendre la présence 
animale chez Houellebecq, nous proposons aussi de suivre, outre les argu-
ments de Desblache et de Posthumus, la voie frayée pour cibler la présence 
des animaux.  

Dans son ouvrage le plus connu qui porte sur les animaux, L’animal que 
donc je suis, Jacques Derrida analyse les rapports entre le langage et l’animal 

                                                
43 Parmi les précurseurs à ce champ d’études pluridisciplinaires, on peut mentionner Peter 
Singer, Animal Liberation : A New Ethics for Our Treatment of Animals (New York : Harper 
Collins, 1975) ; Cary Woolfe, Zoontologies: the question of the animal (Minneapolis : Uni-
versity of Minnesota Press, 2003) ; Donna Haraway, The Companion Species Manifesto: 
Dogs, People, and Significant Otherness (Chicago : Prickly Paradigm Press, 2003). 
44 Kari Weil, Thinking Animals: Why Animal Studies Now? (New York : Columbia University 
Press, 2012), 12. 
45 Bien que Houellebecq ait proclamé son amour pour les animaux lors d’un entretien en 2011 
dans le quotidien Le Figaro, il ne rentre pas dans le but de notre étude d’analyser la manière 
dont ses romans reflètent les avis personnels de l’auteur. Astrid de Larminat « Houellebecq : 
‘Mon chien a partagé ma vie’ » Le Figaro, novembre 23, 2011, consulté août 8, 2015. 
http://www.lefigaro.fr/livres/2011/11/23/03005-20111123ARTFIG00674-houellebecq-mon-
chien-a-partage-ma-vie.php.  
46 Stephanie Posthumus, « Les enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, du 
darwinisme au post-humanisme », 362. 
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en livrant, simultanément, une critique du logocentrisme : « le logocentrisme 
est d’abord une thèse sur l’animal, sur l’animal privé de logos, privé du pou-
voir-avoir le logos ».47 Rappelons la scène centrale de l'analyse de Derri-
da : chaque matin lorsqu’il va prendre sa douche, il est accompagné dans la 
salle de bain par son chat devant lequel il se trouve ensuite nu. Embarrassé 
par la situation, et sous le regard posant du chat, il se rend compte de sa 
propre nudité et Derrida écrit que toute la pensée autour de l’animal com-
mence à ce moment-là. En évoquant cette anecdote, il essaie de montrer que 
les animaux, par leur présence, obligent les êtres humains à s’interroger eux-
mêmes à propos de leur statut vis-à-vis des animaux. D’après John Berger, 
c’est exactement ce qui est en jeu ici lorsque l’homme est vu par l’animal de 
la même manière que l’animal est vu par l’homme : 

The animal scrutinizes him [man] across a narrow abyss of non- comprehen-
sion. This is why the man can surprise the animal. Yet the animal – even if 
domesticated – can also surprise the man. The man too is looking across a 
similar, but not identical, abyss of non- comprehension. And this is so wher-
ever he looks. He is always looking across ignorance and fear. And so, when 
he is being seen by the animal, he is being seen as his surroundings are seen 
by him.48  

La frontière dont parle Derrida et Berger est également problématisée par 
Tristan Garcia, qui nous rappelle dans son ouvrage Nous, animaux et hu-
mains, la position défavorable des animaux vis-à-vis des êtres humains. Se-
lon Garcia, les animaux sont révélateurs, à plusieurs niveaux différents, des 
mécanismes qui déclenchent des démarcations entre un « nous » et un 
« eux ». Autrement dit, les animaux permettent d’interroger les notions 
d’inclusion et d’exclusion. Le passage suivant en dit long sur le clivage entre 
les animaux et les hommes : « Mais la séparation entre les différents modes 
de présence pour nous des animaux, non seulement sauvages, mais surtout 
domestiques, nous a conduits à apprendre de plus en plus sur l’animal mais 
de moins en moins de l’animal. »49  
                                                
47 Jacques Derrida, L’animal que donc je suis (Paris : Galilée, 2006), 48. Parmi d’autres pen-
seurs poststructuralistes qui se sont penchés sur la question animale on peut mentionner Gilles 
Deleuze et Félix Guattari. Dans leur ouvrage, Capitalisme et Schizophrénie 2 – Mille Pla-
teaux, les auteurs développent le concept de « devenir-animal ». On doit préciser qu’il ne 
s’agit pas de véritables métamorphoses, c’est-à-dire que l’homme se transforme en animal. Ce 
que Deleuze et Guattari essayent de mettre en avant est la possibilité latente d'une dissolution 
des catégories d’identités statiques qui, selon eux, peut s’effectuer à travers la confrontation 
entre l’animal et l’homme. Le résultat de cette confrontation sera un commencement de 
quelque chose de nouveau : ils deviennent ensemble. Le devenir, et non pas l’être, est une 
dimension centrale dans le concept devenir-animal et également ce qui pourrait défaire la 
séparation entre l’animal et l’homme. Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et Schizo-
phrénie 2 – Mille Plateaux (Paris : Éditions de minuit, 1980). 
48 John Berger, About Looking (New York : Vintage, 1991), 5. Souligné dans l’original. 
49 Tristan Garcia, Nous, animaux et humains (Paris : François Bourin, 2011), 36. Souligné 
dans l’original. 
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Dans les romans de Houellebecq, la présence animale ne constitue-t-elle 
pas un point focal dans la narration permettant d’interroger la séparation 
dont parle Garcia ? Le premier chapitre de l’étude propose en effet 
d’analyser la présence animale, avec l'objectif de voir comment les animaux 
s’intègrent dans l'écriture et d’étudier dans quelle mesure ils participent à  la 
structure des romans. Ensuite, dans un deuxième chapitre, il sera question 
d’interroger la frontière entre les hommes et les animaux afin de savoir 
comment la présence animale permet de questionner l'anthropocentrisme et 
de repenser l'homme dans la société. 
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2. La présence animale 

Lorsque le personnage d’Annabelle, l’amie du protagoniste Michel dans Les 
Particules élémentaires, lui demande lors d’une soirée pourquoi il ne danse 
pas, le narrateur extradiégétique fait remarquer que « son visage à ce mo-
ment était très triste. » Afin de souligner la tristesse qui envahit Michel face 
à cette question en apparence si innocente, le narrateur renvoie à un animal : 
« Michel eut pour décliner l’invitation un geste d’une incroyable lenteur, 
comme en aurait eu un animal préhistorique récemment rappelé à la vie. » 
(LPE, 85) Cet exemple est illustratif d’un emploi récurrent chez Houellebecq 
qui consiste à décrire les personnages en des termes d’animaux, comme si 
seul l'animal pourrait saisir ce qui est de plus humain. Mais dans bien 
d'autres passages, l'écriture creuse une ligne de démarcation entre le monde 
humain et le monde animal.  

Ce chapitre est divisé en deux sections et vise à relever les différentes oc-
currences dans la narration où apparaissent les animaux ainsi que d’analyser 
de quelle manière elles sont significatives par rapport à leurs fonctions dié-
gétiques majeures. Suite à la constatation dans l’introduction de notre travail 
que les animaux figurent chez Houellebecq dans l’arrière fond de la narra-
tion, une première section de ce chapitre, intitulée « La description des ani-
maux », propose d’analyser cette dimension de la présence animale. Ensuite 
nous étudierons les rapports entre la présence animale et les personnages. La 
deuxième section de ce chapitre se veut une exploration de la présence ani-
male qui se manifeste à travers la description des personnages.  

2.1 La description des animaux 
On retrouve chez Houellebecq de nombreux passages dans lesquels est mise 
en avant la physiologie des animaux, c’est-à-dire leur comportement et leur 
apparence. À première vue, ces passages ne semblent pas remplir de fonction 
primordiale. Ils font souvent dévier de l’action principale et on a 
l’impression qu'au lieu d’apporter quelque chose à la narration, ils tendent 
plutôt à embrouiller l'avancement du récit. En y regardant de plus près, on 
remarque pourtant que ces passages, qui apparaissent de manière récurrente 
dans les romans analysés, constituent non seulement un « fond » de la narra-
tion, mais fournissent aussi des images du cycle de vie, de l'apparence et de 
l'habitat des animaux.  
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2.1.1 Les animaux dans leur habitat 
Il existe dans l’œuvre de Houellebecq un grand nombre d’épisodes se carac-
térisant par la mise en scène d’un passage entre le milieu des hommes et le 
milieu des animaux. Dans ces cas, l'homme se présente souvent comme un 
« visiteur » dans l’habitat des animaux. Regardons par exemple l’épisode 
provenant du huitième chapitre dans Extension du domaine de la lutte, intitu-
lé « Retour aux vaches » et qui raconte le retour du narrateur à La Roche-
sur-Yon. Après avoir quitté la gare le narrateur se décide à faire une prome-
nade matinale à la campagne et sa rencontre avec des vaches est décrite de la 
façon suivante : 

Puis je suis arrivé dans la campagne proprement dite. Il y avait des clôtures, 
et des vaches derrière les clôtures. Un léger bleuissement annonçait 
l’approche de l’aube. J’ai regardé les vaches. La plupart ne dormaient pas, 
elles avaient déjà commencé à brouter. Je me suis dit qu’elles avaient bien 
raison ; elles devaient avoir froid, autant se donner un peu d’exercice. Je les 
ai observées avec bienveillance, sans aucune intention de troubler leur tran-
quillité matinale. Quelques-unes se sont approchées de moi jusqu’à la clôture, 
sans meugler, et m’ont regardé. Elles aussi me laissaient tranquille. C’était 
bien. (EDL, 97) 

Ce passage témoigne à la fois d’une certaine prise de distance par rapport 
aux animaux qui « laissaient » le narrateur « tranquille » et de l'attitude 
« bienveillante » du narrateur qui observe le comportement des vaches. De 
plus, le narrateur interprète ses propres observations dont il essaie d’extraire 
un sens, ce qui contribue à souligner la distance entre lui et les vaches. Il ne 
sait rien de ce que les vaches ressentent, mais se livre quand même à l'inter-
prétation et remarque que les vaches « devaient avoir froid ». Le monde des 
animaux semble pourtant séparé de celui des personnages. Houellebecq le 
situe presque toujours à l'arrière-plan de la narration et, ici, le narrateur fait 
aussi remarquer qu'il n’avait « aucune intention de troubler leur tranquillité 
matinale. »  

La bienveillance du protagoniste à l’égard de l’habitat des vaches ainsi 
que la placidité entourant la description de celles-ci apparaissent également 
dans un épisode de Plateforme. Le narrateur Michel est en vacances en 
Thaïlande. Avec quelques autres touristes français, il quitte la ville de Bang-
kok pour embarquer sur un circuit organisé en groupe. Les premières obser-
vations de Michel sur la nature et les animaux sont révélatrices d'une sérénité 
semblable à celle que nous venons de décrire dans Extension du domaine de 
la lutte :  

Juste après le Payab Ferry Pier, le bateau tourna à droite dans le Klong Sam-
sen, et nous pénétrâmes dans un monde différent. […] La végétation était 
partout présente ; notre pirogue frayait son chemin au milieu de massifs  de 
nénuphars et de lotus ; une vie intense et grouillante jaillissait de partout. 
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Chaque espace libre de terre, d’air ou d’eau semblait aussitôt se couvrir de 
papillons, de lézards, de carpes. […] Valérie était assise à mes côtés ; elle pa-
raissait enveloppée par une grande paix. […] Les écologistes jurassiens sem-
blaient eux aussi apaisés ; même les naturopathes avaient l’air à peu près 
calmes. Autour de nous, il n’y avait que de légers sons et des sourires. (PF, 
47-48)  

Il convient de remarquer l’emploi des mots « paix », « apaisés » et 
« calmes » dans l’exemple cité. Ces mots contribuent à renforcer 
l’impression sur ce monde « différent » et exotique, c’est-à-dire ce monde 
des « papillons », des « lézards » et des « carpes ». Toute cette nature abon-
dante, mais aussi stéréotypée, instaure un sentiment de placidité chez les 
membres du circuit comme s'ils avaient finalement trouvé ce qu'ils étaient 
allés chercher loin d'Europe. Cela est encore souligné en mettant en avant le 
silence du moment, « que de légers sons », ainsi que « des sourires » de tous 
les participants. Le narrateur a l'impression d’observer ces animaux dans leur 
habitat naturel sans pour autant envahir leur espace. Il observe à l'écart et de 
cette position il peut contempler la nature « authentique ». De même, ces 
exemples, mettant en avant le calme qui entoure la présence animale, décri-
vent des paysages sauvages, à l’abri de la main de l’homme, qui constituent 
l’habitat des animaux. Cet aspect contribue à dépeindre une image non-
hostile des animaux qui sont situés dans leur « propre » habitat, à distance 
des personnages qui les contemplent.   

Plus tard pendant le périple, un autocar amène les voyageurs à un héber-
gement pour la nuit qui se distingue, selon leur guide Sôn, par sa « qualité 
très exceptionnelle. » D’après le narrateur, le logement est exactement le 
contraire du confort de la vie à laquelle les membres sont habitués : « Pas de 
TV, pas de vidéo. Pas d’électricité, des bougies. Pas de salle de bains, l’eau 
du fleuve. Pas de matelas, des nattes. Retour nature complet. » (PF, 65) De 
la même manière que la sérénité entoure la présence animale dans le passage 
précédent qui raconte le tour en bateau, la description du narrateur des envi-
rons de l’hébergement suscite un commentaire similaire sur les animaux : 

L’endroit était charmant. Des arbres ombrageaient les tables. Près de l’entrée 
il y avait un bassin ensoleillé, avec des tortues et des grenouilles. Je restai 
longtemps à observer les grenouilles ; une fois de plus, j’étais frappé par 
l’extraordinaire prolifération de la vie sous ces climats. Des poissons blan-
châtres nageaient entre deux eaux. Plus haut, il y avait des nénuphars et des 
puces d’eau. Des insectes se posaient continûment sur les nénuphars. Les tor-
tues observaient tout cela avec la placidité qu’on reconnaît à leur espèce. (PF, 
65) 

Cet exemple peint une nature tropicale et relève d'un exotisme qui fait écho 
au passage cité précédemment décrivant la rencontre entre le narrateur et les 
vaches dans Extension du domaine de la lutte et faisant allusion à un imagi-
naire pastoral. Il s'agit dans les deux cas d'un imaginaire où la nature s'op-
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pose au monde moderne des hommes.50 Cette impression est soulignée par 
les mots du narrateur qui décrit le lieu dans les termes de « charmant », avec 
« un bassin ensoleillé » et « par l’extraordinaire prolifération de la vie ». La 
nature paisible et luxueuse est habitée : « des tortues et des grenouilles » 
vivent, « [d]es poissons blanchâtres » nagent et « [d]es insectes » se posent 
sans cesse sur des nénuphars.  

Les liens entre les descriptions des animaux qui sont situés dans leur habi-
tat naturel et un imaginaire idyllique dans l’œuvre de Houellebecq revien-
nent aussi dans Les Particules élémentaires lorsque le narrateur raconte les 
origines du grand-père des deux protagonistes, les demi-frères Bruno et Mi-
chel. Ici c’est la famille qui s’inscrit dans une sorte d’écosystème idyllique :   

Né en 1882 dans un village de l’intérieur de la Corse, au sein d’une famille 
de paysans analphabètes, Martin Ceccaldi semblait bien parti pour mener la 
vie agricole et pastorale […] qui était celle de ses ancêtres depuis une succes-
sion indéfinie de générations. 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 in-
compréhensible, j’offrirai cependant, pour être complet, une brève descrip-
tion 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 
lesdits enfants pour qu’ils prennent leur place dans le même écosystème, on 
attrape une maladie, et c’est marre. (LPE, 24) 

Outre la mention de la  « vie agricole et pastorale depuis longtemps disparue 
de nos contrées » il convient de retenir le mot « écosystème » à la fin de 
cette citation. Même si le narrateur ne voit aucun intérêt à une « analyse 
exhaustive » du mode de vie de Ceccaldi, et s’en prend à la « nostalgie in-
compréhensible » des « écologistes radicaux », le mot « écosystème » rend 
ici moins évident l’aspect déterministe de la vie des générations à venir que 
la prise de distance entre les animaux et les personnages dans la narration. 
Ce passage suggère que tout ce qui fait partie de « la vie agricole » - des 
personnages, des animaux, de la nature – appartient au « même écosystème » 
où il n'y a pas cette différence entre le monde de l'homme et le monde de 
l'animal. Cependant, comme ce mode de vie a « depuis longtemps disparu de 
nos contrées » et ne représente qu’un « intérêt limité » pour la plupart de 
gens, sauf pour les « écologistes radicaux » qui vont jusqu’à l’extrême dans 
leurs convictions, les descriptions des animaux dans l’œuvre de Houellebecq 

                                                
50 Suivons à ce propos les théories de Raymond Williams qui voit dans l'imaginaire pastoral 
une réaction face à la modernité (l'urbanisation, l'industrialisation), à un mode de vie qui a 
mené à l'aliénation de l'homme, désormais découpé du travail de la terre et de la continuité. 
Raymond Williams, The Country and the City (London : Chatto & Windus, 1973), 35-36. 
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constituent une partie intégrante de cet « écosystème » que les narrateurs 
observent.  

À travers la mise en scène d’un clivage entre personnages et animaux, elle 
introduit une frontière interne dans cet écosystème.  La frontière se mani-
feste lors d’un épisode dans Plateforme racontant comment, pendant le pé-
riple en Thaïlande, le protagoniste, Michel, un soir après le dîner, retourne à 
son bungalow afin de se reposer : 

Devant le bungalow, je souhaitai bonne nuit à Lionel. L’atmosphère était sa-
turée par le ronronnement des insectes ; j’étais à peu près certain de ne pas 
fermer l’œil. Je poussai la porte et rallumai une bougie, plus ou moins résigné 
à poursuivre ma lecture de La Firme. Des moustiques s’approchaient, cer-
tains carbonisaient leurs ailes à la lumière de la flamme, leurs cadavres 
s’engluaient dans la cire fondue ; aucun ne se posait sur moi. J’étais pourtant 
rempli jusqu’au derme d’un sang nourrissant, et délectable ; mais ils rebrous-
saient chemin mécaniquement, incapables de franchir la barrière olfactive du 
diméthylperoxyde carbique. On pouvait féliciter les laboratoires Roche Nico-
las, créateurs du Cinq sur Cinq Tropic. Je soufflai la bougie, la rallumai, as-
sistant au ballet de plus en plus dense des sordides petites machines volantes. 
[…] Je me levai, remis à fondre un nouveau pain de citronnelle, puis allai 
pisser. Un trou rond était aménagé dans le plancher de la salle de bains ; il 
donnait directement sur la rivière. On entendait des clapotis, des bruits de na-
geoires ; j’essayais de ne pas penser à ce qui pouvait se trouver en dessous. 
Au moment où je me recouchais, Lionel émit une longue série de pets. ‘T’as 
raison, mon gars ! approuvai-je avec force. […] Ma voix résonnait bizarre-
ment dans la nuit, au-dessus du bruissement de l’eau et du vrombissement 
persistant des insectes. L’audition du monde réel était déjà en soi une souf-
france. ‘Il en est du royaume des cieux comme d’un coton-tige ! hurlai-je à 
nouveau dans la nuit. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende !’ 
Lionel se retourna dans son lit et grogna légèrement, sans se réveiller. Je 
n’avais pas tellement de solutions : il fallait que je prenne un nouveau somni-
fère. (PF, 77) 

Notons la mise en scène de la tension entre deux environnements différents : 
le premier étant celui qui se trouve à l’intérieur du bungalow de Michel et le 
deuxième constituant le monde environnant. Il semble que c’est justement le 
passage entre ces deux environnements qui incite le narrateur à observer et à 
interpréter l’entourage, résultant en une description de la démarcation entre 
lui et les moustiques. Rappelons à cet égard la première phrase du passage 
cité plus haut qui précède la description des vaches dans Extension du do-
maine de la lutte. Ayant quitté la ville pour faire une promenade matinale, le 
protagoniste-narrateur constate aussitôt qu’il est « arrivé dans la campagne 
proprement dite. » (EDL, 97)  Il en est de même dans le passage cité plus 
haut lorsque Michel dans Plateforme embarque sur le bateau pour partir sur 
son périple en Thaïlande. La première phrase de cette citation, qui est suivie 
par une description de la végétation et des différentes espèces d’animaux, 
marque son départ de la civilisation et son entrée dans un nouvel espace : 
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« Juste après le Payab Ferry Pier, le bateau tourna à droite dans le Klong 
Samsen, et nous pénétrâmes dans un monde différent. » (PF, 47) Cependant, 
même si le statut des narrateurs houellebecquiens rappelle leur position en 
tant que visiteurs dans l’habitat naturel des animaux, on découvre aussitôt 
que l’imaginaire exotique dans Plateforme diffère de l’imaginaire bucolique 
dans Extension du domaine de la lutte. En effet, les nombreuses descriptions 
des endroits « exotiques » se lisent également comme des publicités prove-
nant des agences de voyage. Le premier hébergement en Thaïlande est décrit 
par Michel comme « charmant », et le complexe de bungalows a été créé, 
comme le souligne Douglas Morrey, par un expatrié français qui sert de la 
cuisine traditionnelle française afin de plaire aux clients.51 Clairement, le 
prétendu retour à la nature de Michel, ce « retour nature complet » qui se lit 
comme une publicité tirée d’une brochure touristique (PF, 65), est parodié et 
on découvre qu’il est embarqué dans un voyage organisé. D’après Granger 
Remy : 

Si l’avènement du tourisme « éclairé » a valeur de posture idéologique, il cor-
respond également à un type de discours. Le voyage organisé, collectif et 
planifié, est l’inverse du voyage solitaire, dont l’imprévu a valeur initiatique. 
Le voyage organisé, c’est la confirmation de ce qui était déjà décrit dans le 
catalogue. Le voyage solitaire, c’est au contraire la confrontation avec le ra-
dicalement neuf. Ce qui est ridiculisé avec une délectation évidente chez 
Houellebecq, c’est l’appareil romantico-réaliste associé au voyage, ce mé-
lange de fascination pour l’Autre et d’amour de soi.52  

Cette tension dans Plateforme qui sert à démasquer l’authenticité des en-
droits exotiques que visitent les personnages en tant que touristes53 ne sert 
finalement qu’à souligner un seuil entre la civilisation et l’habitat des ani-
maux. Ainsi, Michel se trouve d’abord à l’extérieur de son logement, 
« [d]evant le bungalow », pour ensuite entrer dedans, « [j]e poussai la 
porte », tout cela dans une tentative de « poursuivre [sa] lecture de La 

                                                
51 Douglas Morrey, Michel Houellebecq: Humanity and its Aftermath, 73. Le passage suivant 
dans Plateforme décrit les plats qui sont offerts aux clients : « À un moment donné j’aperçus 
un gros barbu qui sortait des cuisines pour haranguer violemment les serveurs ; ce ne pouvait 
être que le fameux Bertrand Le Moal. Pour moi, jusqu’à présent, son mérite le plus clair était 
d’avoir appris la recette du gratin dauphinois aux Karens. C’était délicieux ; et le rôti de porc 
était parfaitement cuit, à la fois croustillant et tendre. » (PF, 73) 
52 Maud Granger Remy, Le Roman posthumain, 285. Même si notre étude ne vise pas à étu-
dier l’exotisme chez Houellebecq, nous sommes conscient que la critique propose des lectures 
différentes de Plateforme. Tandis que Murielle Lucie Clément dans son ouvrage Sperme et 
Sang (Paris : L’Harmattan, 2003) trouve que le roman correspond à un imaginaire exotique, 
Sabine van Wesemael de sa part constate que le « héros, Michel, n’est pas animé d’un vif 
appétit de découverte. Il opte pour la formule du voyage organisé. Il veut pratiquer le tourisme 
ou lieu d’explorer le pays. » Sabine van Wesemael, « Michel Houellebecq et l’effacement de 
la diversité exotique » dans Michel Houellebecq / études réunies, éd. Sabine van Wesemael 
(Amsterdam : Rodopi, 2004), 77. 
53 Douglas Morrey, Michel Houellebecq: Humanity and its Aftermath, 73. 
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Firme. » La frontière entre les deux environnements, ou plutôt la difficulté 
de la maintenir, est soulignée dans la narration à plusieurs niveaux. Premiè-
rement, l’acte de la lecture, c’est-à-dire un acte culturel, auquel il se consa-
crerait une fois à l’intérieur de son bungalow, est ici contrasté avec « le ron-
ronnement des insectes » provenant de l’environnement extérieur. Deuxiè-
mement, afin de maintenir la frontière entre les deux habitats, et pour 
s’assurer que les moustiques ne peuvent ni se poser sur sa peau ni se nourrir 
de son sang, Michel a choisi d’appliquer « du Cinq sur Cinq Tropic », une 
crème anti moustique qui a pour effet que les moustiques, bien qu’ils puis-
sent entrer dans le bungalow, « rebroussaient chemin mécaniquement, inca-
pables de franchir la barrière olfactive du diméthylperoxyde car-
bique. » Troisièmement, même si le bungalow sépare Michel du monde exté-
rieur, la présence de celui-ci se fait constamment rappeler et, par-là, puisque 
le monde extérieur ne cesse de pénétrer le bungalow, il devient encore plus 
important de garder la prise de distance des animaux. Le trou dans la salle de 
bains, donnant « directement sur la rivière », est dans ce contexte symbo-
lique d’une brèche sur cette frontière; il y a un passage qui rejoint les deux 
habitats. Mais Michel, qui entend « des clapotis, des bruits de nageoires », ne 
veut pas « penser à ce qui pouvait se trouver en dessous. »    

Le clivage entre l’habitat des animaux et celui des personnages se mani-
feste dans les descriptions qui mettent en scène les personnages en tant que 
visiteurs dans un nouvel espace qui n’est pas le leur. Quand Michel, dans 
Plateforme,  embarque pour son périple il entre dans « un monde différent » 
(PF, 47). Ce qui provoque des descriptions de l’habitat des animaux dans la 
narration est avant tout la position des personnages-focalisateurs. À suivre le 
raisonnement de Philippe Hamon dans son ouvrage Du descriptif, le va-et-
vient des personnages-visiteurs peut être compris, non seulement comme une 
des causes engendrant des descriptions de l’habitat des animaux, mais éga-
lement comme une conséquence de ces mêmes descriptions en mettant en 
avant la frontière entre l’habitat des personnages et celui des animaux : 

Tout déplacement de personnage, entrée ou sortie, déplacement de temps ou 
de lieu, mention d’un seuil ou d’une frontière franchie, en effet, tend à intro-
duire du « nouveau » dans un texte […] Et la proposition est bien sûr réver-
sible : toute introduction de description dans un énoncé tend à déclencher, à 
des fins justificatives et vraisemblables, des sorties, des déplacements […] 
des portes et des fenêtres, etc.54 

À la lumière de la constatation de Hamon, on comprend plus aisément la 
manière dont les passages descriptifs analysés plus haut se construisent. 
Ceux-ci témoignent à la fois, par leur statut, en tant que passages descriptifs, 
d’une frontière interne à la narration, c’est-à-dire relative à la structure narra-
                                                
54 Philippe Hamon, Du descriptif (Paris : Hachette, 1993), 166-167. 
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tive, et d’une frontière au niveau thématique en évoquant la prise de distance 
par rapport aux animaux. Cette dernière se manifeste dans les passages ana-
lysés par ce que Hamon voit comme un « déplacement de personnage, entrée 
ou sortie, déplacement de temps ou de lieu, mention d’un seuil ou d’une 
frontière franchie ». Dans le premier exemple analysé, tiré d’Extension du 
domaine de la lutte, cela est représenté par l’« arrivée dans la campagne » du 
protagoniste-narrateur qui observe ensuite des vaches « derrière les clô-
tures. » On remarque que la porte fermée, le trou dans la salle de bains, 
l’invasion des moustiques ainsi que la crème anti-moustique employée par 
Michel afin de créer une « barrière olfactive », constituent tous, dans 
l’optique de Hamon, la « mention d’un seuil ou d’une frontière franchie ».  

On voit ainsi que le déplacement des personnages vers l’environnement 
des animaux provoquent, de la part des personnages, des descriptions de 
l’habitat et du comportement des animaux qu’ils observent avec un œil atten-
tif. À travers ces observations des mondes différents, peuplés d’animaux, les 
personnages font simultanément apparaître les frontières entre les animaux et 
les hommes auxquelles ils recourent de manière instinctive afin de pouvoir 
donner un sens à leurs expériences.   

2.1.2  Descriptions « scientifiques » des animaux 
La présence animale dans les romans de Houellebecq se manifeste égale-
ment à travers des descriptions dont le style rappelle les observations 
« scientifiques » du comportement et de l’apparence des animaux. Ces 
exemples se distinguent des descriptions que nous venons d’analyser où les 
animaux sont situés dans leur habitat et où les personnages acquièrent le rôle 
d’un visiteur qui fait le passage entre deux environnements. Ces exemples se 
caractérisent avant tout par une pause dans la narration et une espèce 
d’effacement des personnages. Ces aspects ne font que renforcer la préten-
due « objectivité » des descriptions dites « scientifiques ». L’exemple sui-
vant, provenant de Les Particules élémentaires, illustre cette dimension de la 
présence animale. Il s’agit de l’épisode où le narrateur omniscient raconte 
l’enfance du protagoniste Michel dans l’Yonne. Après un bref passage ex-
pliquant que Michel, après avoir couru et joué avec sa cousine Brigitte dans 
une prairie, « ils s’abattaient dans l’herbe fraîchement coupée », le narrateur 
raconte les suites de leur excursion dans la nature :   

Le lendemain ils étaient couverts de petits boutons rouges, leurs corps étaient 
parcourus de démangeaisons atroces. Le Thrombidium holosericum, appelé 
aussi aoûtat, est très commun dans les prairies en été. Son diamètre est 
d’environ deux millimètres. Son corps est épais, charnu, fortement bombé, 
d’un rouge vif. Il implante son rostre dans la peau des mammifères, causant 
des irritations insupportables. La Linguatulia rhinaria, ou linguatule, vit dans 
les fosses nasales et les sinus frontaux ou maxillaires du chien, parfois de 
l’homme. L’embryon est ovale, avec une queue en arrière ; sa bouche pos-
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sède un appareil perforant. Deux paires d’appendices (ou moignons) portent 
de longues griffes. L’adulte est blanc, lancéolé, d’une longueur de 18 à 85 
millimètres. Son corps est aplati, annelé, transparent, couvert de spicules chi-
tineux. (LPE, 33) 

La première chose qu’on remarque dans cet exemple est le changement de 
registre dans la narration de ce qui est censé constituer l’explication de la 
cause des « démangeaison atroces » de Brigitte et Michel. Cette interruption 
dans le texte est encore accentuée par la dénomination latine des animaux 
qui marque le passage d’un mode discursif à l’autre.   

Si les exemples analysés dans la section précédente reposent sur un ima-
ginaire pastorale et touristique, ce passage s’inscrit plutôt dans une tradition 
rappelant des classements et des observations scientifiques d’animaux : la 
mention des noms latins des parasites, « Thrombidium holosericum » et 
« Linguatulia rhinaria » ; la précision avec laquelle leur taille est mention-
née, « Son diamètre est d’environ deux millimètres » et « L’adulte est […] 
d’une longueur de 18 à 85 millimètres »; la prétendue objectivité du ton 
neutre du passage et finalement la surabondance des adjectifs employés pour 
décrire l'apparence des insectes. Sans fournir de commentaire sur 
l’importance de ce passage, le narrateur continue par la suite à raconter un 
autre épisode de l’enfance de Michel après le déménagement avec sa grand-
mère en Seine-et-Marne. D’après Philippe Hamon, ce passage témoignerait 
non seulement d’une « pause » dans la narration qui se transforme en une 
description, mais également de ce qu’il appelle « un abandon du person-
nage » : 

la parenthèse, la pause, le retard, l’arrêt que suppose l’introduction d’un pa-
radigme lexical dans la syntagmatique transformationnelle d’un récit doit être 
également justifié par une pause, une attente, un retard, un arrêt des person-
nages […] une pause de l’intrigue, l’oubli d’une intrigue, un ‘oubli’ du per-
sonnage, la ‘perte de vue’ une perte de voyeur, l’abandon du mouvement nar-
ratif un abandon du personnage qui ‘s’absorbe’ dans le spectacle.55 

Si l’on perd de vue les personnages qui disparaissent, pour ainsi dire, der-
rière la description des parasites responsables des « démangeaisons » de 
Brigitte et Michel, il importe de se poser la question de savoir ce qui en-
gendre ce type de descriptions « scientifiques » dans la narration. De ma-
nière similaire aux exemples analysés auparavant, il s’agit d’une transgres-
sion de la frontière entre les animaux et les personnages. Tandis que les per-
sonnages dans la section précédente étaient des visiteurs dans l’habitat des 
animaux – rappelons à cet égard le protagoniste observant des vaches à la 
campagne dans Extension du domaine de la lutte, et Michel contemplant la 
faune thaïlandaise dans Plateforme – cet exemple est une description des 

                                                
55 Ibid., 176. 
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animaux envahissant l’habitat des personnages. Bien que les personnages 
dans Extension du domaine de lutte et Plateforme soient situés parmi les 
animaux ils arrivent à garder leurs distances par rapport à eux. Même si 
quelques vaches « se sont approchées de moi », comme nous le laisse en-
tendre le protagoniste dans Extension du domaine de la lutte, ce n’est que 
« jusqu’à la clôture » qui les sépare, et en outre, les vaches le « laissaient 
tranquille. » (EDL, 97) Quant au grand nombre de moustiques envahissant le 
bungalow du protagoniste Michel dans Plateforme, il fait simultanément 
remarquer qu’« aucun ne se posait sur moi. » En dépit de son « sang nourris-
sant, et délectable », grâce à sa crème anti-moustique, « ils rebroussaient 
chemin mécaniquement ». (PF, 77) Les parasites de la prairie s'attaquent à 
une frontière humaine bien précise, à savoir la peau.  

Le choix d’insectes dans la présente citation ne fait que renforcer le côté 
« scientifique » en mettant en avant une dimension plus difficilement percep-
tible. Le monde obscur des insectes qui échappe souvent à la vue est ici dé-
crit par un narrateur omniscient tel qu’on le perçoit à travers un microscope. 
Il semble que les descriptions « scientifiques » des animaux soient avant tout 
provoquées par une intrusion des animaux dans le domaine des personnages. 
Contrairement aux exemples mettant en scène des personnages-visiteurs 
dans l’habitat des animaux qui reposent sur une focalisation interne, l’emploi 
d’un narrateur externe et omniscient renforce la distance par rapport aux 
événements et la prétendue objectivité de la dimension « scientifique ».  

De manière quasiment identique à celle du passage provenant du roman 
Les Particules élémentaires, l’épisode narrant la découverte du cadavre du 
personnage de Houellebecq dans La Carte et le territoire contient aussi une 
description « scientifique » de la nature provoquée par une rupture de la 
frontière entre animaux et personnages. Lorsque le commissaire Jasselin est 
envoyé chez Houellebecq afin d’enquêter sur le meurtre, il se rend compte 
qu’il y a un essaim de mouches près de la porte d’entrée : 

Jasselin jeta un regard vers la porte de la maison, grande ouverte. Une nuée 
de mouches s’était accumulée à proximité, elles volaient sur place en bour-
donnant, comme si elles attendaient leur tour. Du point de vue d’une mouche 
un cadavre humain c’est de la viande, purement et simplement de la viande ; 
de nouveaux effluves descendirent vers eux, la puanteur était vraiment atroce. 
S’il devait avoir à supporter la vision de cette scène de crime il devrait, il en 
prenait nettement conscience, adopter pour quelques minutes le point de vue 
d’une mouche ; la remarquable objectivité de la mouche, Musca domestica. 
Chaque femelle de Musca domestica peut pondre jusqu’à cinq cents et par-
fois mille œufs. Ces œufs sont blancs et mesurent environ 1,2 mm de lon-
gueur. Au bout d’une seule journée, les larves (asticots) en sortent ; elles vi-
vent et se nourrissent sur de la matière organique (généralement morte et en 
voie de décomposition avancée, telle qu’un cadavre, des détritus ou des ex-
créments). Les asticots sont blanc pâle, d’une longueur de 3 à 9 mm. Ils sont 
plus fins dans la région buccale et n’ont pas de pattes. A la fin de leur troi-
sième mue, les asticots rampent vers un endroit frais et sec et se transforment 
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en pupes, de couleur rougeâtre. Les mouches adultes vivent de deux semaines 
à un mois dans la nature, ou plus longtemps dans les conditions du labora-
toire. Après avoir émergé de la pupe, les mouches cessent de grandir. De pe-
tites mouches ne sont pas des mouches jeunes, mais des mouches n’ayant pas 
eu suffisamment de nourriture durant leur stade larvaire. À peu près trente-six 
heures après son émergence de la pupe, la femelle est réceptive pour 
l’accouplement. Le mâle la monte sur le dos pour lui injecter du sperme. 
Normalement la femelle ne s’accouple qu’une seule fois, stockant le sperme 
afin de l’utiliser pour plusieurs pontes d’œufs. Les mâles sont territoriaux : ils 
défendent un certain territoire contre l’intrusion d’autres mâles, et cherchent à 
monter toute femelle qui entre sur ce territoire. (LCT, 275) 

Comme dans l’exemple précédent décrivant le comportement et l’apparence 
des parasites dans la prairie, on voit ici un pareil changement de registre et 
de focalisation. Suivant la mention de la « nuée de mouches [qui] s’était 
accumulée à proximité », le dialogue entre le commissaire Jasselin et son 
collègue, Ferber, se transforme en une description de la reproduction et du 
cycle de vie de la mouche, pour ensuite continuer sans aucun commentaire ni 
justification de la part du narrateur omniscient. De la nature « scientifique » 
de ce passage descriptif témoignent entre autres les mentions du nom latin de 
la mouche, Musca domestica, l’évolution à différents stades de la vie des 
mouches, « les larves (asticots) » et les « pupes » ainsi que la description 
détaillée de leur reproduction. La brisure de la frontière entre les animaux et 
les personnages est ici représentée par les mouches qui «  volaient sur place 
[…] comme si elles attendaient leur tour » à envahir l’espace des person-
nages. Cela est encore souligné dans la narration au moment où la descrip-
tion de la mouche se substitue au dialogue de Jasselin et Ferber, et à travers 
l’avertissement du narrateur sur le seul comportement possible de Jasselin 
pour : « supporter la vision de cette scène de crime il devrait […] adopter 
pour quelques minutes le point de vue d’une mouche ; la remarquable objec-
tivité de la mouche ».  

Même si « la disparition de la subjectivité humaine correspond », comme 
le laisse entendre Aymeric d’Afflon en analysant ce passage, à une « appari-
tion rapide de la subjectivité animale »56, les descriptions « scientifiques » 
dans l’œuvre de Houellebecq attestent implicitement de la même prise de 
distance par rapport aux animaux que les passages analysés dans la section 
précédente. La frontière évoquée par le narrateur dans le contexte des des-
criptions « scientifiques » constitue la façon dont les sciences naturelles 
nomment et classifient les animaux. À l’encontre de la « subjectivité ani-
male » qu'Afflon voit dans cet exemple, le mot « objectivité » qui sert à in-
troduire la description proprement dite, renvoie aux descriptions scienti-
fiques qui transforment les animaux en objets. Cela est encore accentué dans 
le passage lorsqu’on se rend compte qu’il a été copié de Wikipedia par 

                                                
56 Aymeric d’Afflon, « L’animal lecteur, et autres sujets sensibles, » 72. 
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l’auteur.57 La référence implicite à Wikipédia qui se veut une source objec-
tive, malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un véritable dictionnaire mais plutôt 
d’un site construit à partir des contributions de personnes et de faits non 
vérifiés, accentue encore la parodie la prétendue objectivité de ce discours 
scientifique dans la narration. Ces descriptions dites « scientifiques » relè-
vent en fait d’une relation hiérarchique, du moins à en croire  Lucile 
Desblache : 

L’animal est ainsi considéré de façon abstraite en opposition à l’homme qui 
le définit, et donc le contrôle. Cette conception du non-humain se développe 
non seulement dans les sciences, mais est présente également en littérature, 
où l’animal n’est pas uniquement dominé et départicularisé à travers 
l’allégorie ou le symbole, mais aussi objectivé à travers des descriptions natu-
ralistes incorporées à sa représentation littéraire ou à travers une façon de 
nommer la bête qui la transforme en objet (non-humain) possédé par un sujet 
(humain) […] cette manifestation de la possession y est visible à travers une 
écriture quasi taxinomique des animaux ou à travers une façon de les nommer 
qui les rappelle à l’ordre humain.58 

Il semble que les descriptions « scientifiques » des animaux dans l’œuvre de 
Houellebecq visent avant tout à mettre en avant la frontière aussi bien thé-
matique que narrative entre les personnages et les animaux. On voit ainsi que 
le statut des animaux constitue un paradoxe dans la narration. D’un côté, en 
faisant disparaître momentanément les personnages à travers le changement 
de focalisation, le narrateur omniscient adresse dans les descriptions scienti-
fiques la subjectivité animale en mettant en avant leur point de vue, et de 
l’autre, ces mêmes descriptions intertextuelles évoquent simultanément une 
tradition scientifique qui repose sur ce que Desblache appelle « l’ordre hu-
main. » À travers ce paradoxe textuel les descriptions « scientifiques » con-
tribuent à mettre en scène la frontière entre les animaux et les personnages. 
Cet aspect est également souligné par Stéphanie Posthumus dans une analyse 
de la relation entre animaux et personnages dans l’œuvre de Houellebecq. 
« Sans prétendre à construire un système cohérent autour de la question ani-
male (comme le discours philosophique) ni à atteindre un certain degré 
d’objectivité ́ (comme le discours scientifique), » remarque-t-elle, «  le texte 
littéraire permet à l’ambiguïté et à la contradiction de coexister. »59  

                                                
57 À propos du plagiat de Wikipédia dans ce passage, voir par exemple l’article de Vincent 
Glad, « Houellebecq, la possibilité d’un plagiat, » Slate, septembre 2, 2010, consulté juillet 
26, 2015. http://www.slate.fr/story/26745/wikipedia-plagiat-michel-houellebecq-carte-
territoire ou l’article de Joffrey Bollée, « Michel Houellebecq a-t-il “plagié” Wikipédia ? » 
L’express, septembre 3, 2010, consulté juillet 15, 2015. 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/michel-houellebecq-a-t-il-plagie-wikipedia_917041.html.  
58 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 71. 
59 Stephanie Posthumus, « Les enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, du 
darwinisme au post-humanisme, »,362. 
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Le caractère ambigu de la frontière entre animaux et personnages est dou-
blement mis en scène à travers le narrateur omniscient dans Les Particules 
élémentaires à propos de la mort du grand-père de Bruno:  

En 1961, son grand-père mourut. Sous nos climats, un cadavre de mammifère 
ou d’oiseau attire d’abord certaines mouches (Musca, Curtonevra) ; dès que 
la décomposition le touche un tant soit peu, de nouvelles espèces entrent en 
jeu, notamment les Calliphora et les Lucilia. Le cadavre, sous l’action com-
binée des bactéries et des sucs digestifs rejetés par les larves, se liquéfie plus 
ou moins et devient le siège de fermentations butyriques et ammoniacales. 
Au bout de trois mois, les mouches ont terminé leur œuvre et sont remplacées 
par l’escouade des coléoptères du genre Dermestes et par le lépidoptère 
Aglossa pinguinalis, qui se nourrissent surtout des graisses. Les matières pro-
téiques en voie de fermentation sont exploitées par les larves de Piophila pe-
tasionis et par les coléoptères du genre Corynetes. Le cadavre, décomposé et 
contenant encore quelque humidité, devient ensuite le fief des acariens, qui 
en absorbent les dernières sanies. Une fois desséché et momifié, il héberge 
encore des exploitants : les larves des attagènes et des anthrènes, les chenilles 
d’Aglossa cuprealis et de Tineola bisellelia. Ce sont elles qui terminent le 
cycle. (LPE, 39) 

À travers la mention de nombreux animaux contribuant à la décomposition 
du cadavre du grand-père de Bruno, ce passage témoigne de ce que 
Desblache voit comme « une écriture quasi taxinomique des animaux […] 
une façon de les nommer ».60 Chez Houellebecq cette « taxinomie » est 
même accentuée par le narrateur lorsqu’il explique, en relation directe avec 
la citation qu’à un âge plus élevé Bruno « devait apprendre l’existence des 
acariens et de toutes ces larves aux noms de starlettes italiennes. » (LPE, 39) 
La frontière entre les animaux et les personnages qui est présente, tout aussi 
bien au niveau thématique que narratif, est cependant poussée encore plus 
loin ici si on considère le statut du narrateur. Remarquons d’emblée les pre-
miers mots de la deuxième phrase qui introduisent la description des insectes 
lorsque le narrateur omniscient laisse entendre que « Sous nos climats, un 
cadavre de mammifère ou d’oiseau attire d’abord certaines mouches ». 
D’après la terminologie de Gérard Genette dans son article « Frontières du 
récit », le commentaire du narrateur sur la présence des insectes en relation à 
« la décomposition » du cadavre constituerait la preuve d’une intrusion dans 
la description de la part du narrateur. Aux éléments témoignant de la fron-
tière entre animaux et personnages s’ajoute alors une autre dimension qui est 
celle des frontières internes à la narration. Le récit dans lequel Genette, à 
l’encontre de la tradition qu’il appelle scolaire, inclut la description, se dis-
tinguerait du discours. Genette écrit : 

                                                
60 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 71. 
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À ce degré de pureté, la diction propre du récit est en quelque sorte la transi-
tivité absolue du texte, absence parfaite […] non seulement du narrateur, 
mais bien de la narration elle-même, par l’effacement rigoureux de toute réfé-
rence à l’instance de discours qui le constitue. Le texte est là, sous nos yeux, 
sans être proféré par personne, et aucune (ou presque) des informations qu’il 
contient n’exigent, pour être comprise ou appréciée, d’être rapportée à sa 
source, évaluée par sa distance ou sa relation au locuteur et à l’acte de locu-
tion.61 

La transgression du narrateur qui apparaît à l'entrée d'une description 
« scientifique » des animaux ne fait que souligner les multiples façons dont 
les frontières construisent les relations entre animaux et personnages dans 
l’œuvre de Houellebecq. Ce n’est que dans l’épilogue des Particules élémen-
taires qu’on découvre la véritable identité du narrateur omniscient qui est un 
clone, vivant en 2079 et racontant de manière rétrospective les événements 
d’un récit enchâssé où est située la description. De la même manière que les 
descriptions « scientifiques » des animaux relèvent simultanément d’une 
subjectivité animale et mettent l’accent sur une tradition à prétention objec-
tive dans un but de classifier et de nommer les animaux, le statut du narra-
teur met ici en scène ce que Genette voit comme « une opposition entre  
l’objectivité du récit et la subjectivité du discours ».62 

Il semble que les passages décrivant le comportement et l’apparence des 
animaux dans l’œuvre de Houellebecq ont pour but de souligner des démar-
cations existantes entre les animaux et les personnages. On peut observer 
qu’il n’est plus question de personnages qui se trouvent dans l’habitat des 
animaux mais plutôt d’un envahissement des animaux dans l’habitat des 
personnages. Ces descriptions se caractérisent avant tout, pour reprendre les 
mots de Hamon, par une « pause » ou un « abandon du personnage » dans la 
narration. En même temps que la frontière entre animaux et personnages 
contribue à structurer ce que nous avons appelé une « prise de distance » par 
rapport aux animaux dans la narration, on remarque que ces frontières sont 
souvent poreuses dans les romans étudiés. Le statut paradoxal des animaux 
qui tantôt relèvent d’une certaine subjectivité tantôt d’une hiérarchisation 
humaine, ne met-il pas aussi l’accent sur la relation entre les animaux et les 
personnages ? En effet, il y a de nombreux passages dans l’œuvre de Houel-
lebecq qui attestent de l’impossibilité de penser l’être humain sans recourir à 
des comparaisons animales. 

                                                
61 Gérard Genette, « Frontières du récit, » Communications 8 (1966) : 160. 
62 Ibid., 160. 
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2.2. Les animaux et les descriptions du comportement et 
de l’apparence des personnages  
Dans Extension du domaine de la lutte les portraits des personnages reposent 
souvent sur des références à divers animaux. Le passage où le protagoniste-
narrateur décrit le personnage de Norbert Lejailly, l’un de ses supérieurs 
dans la société d’informatique pour laquelle il travaille, est illustratif de cette 
fonction des animaux chez Houellebecq : 

Cet homme a exactement le faciès et le comportement d’un porc. Il saisit la 
moindre occasion pour rire, longuement et grassement. Quand il ne rit pas il 
se frotte lentement les mains l’une contre l’autre. Il est replet, voire obèse, et 
son autosatisfaction, que rien de solide ne semble venir appuyer, m’est habi-
tuellement insupportable. (EDL, 36)  

Comparer Lejailly à un porc c’est avant tout mettre en avant son caractère 
aussi bien que son physique déplaisant. Cela est encore renforcé par les mots 
« grassement », « replet » et « obèse ». Cependant, il est intéressant de noter 
comment la référence au porc renvoie à une image stéréotypée et anthropo-
morphe de cet animal. En effet, contrairement à ce que l’exemple nous dit, 
littéralement, le comportement du personnage de Lejailly ne correspond 
aucunement à celui d’un vrai porc. Le passage donne plutôt à voir comment 
la symbolique du porc ne sert en l’occurrence qu’à souligner des traits déjà 
existants et méprisables chez Lejailly. Le rire constant et le lent frottement 
de ses mains, évoqués dans la citation, montrent également et de manière 
plus implicite le désaccord entre le comportement de Lejailly et le porc. Ce 
qui ressort en dernier lieu est une symbolique humaine déjà chargée, le porc 
étant considéré comme un animal d’une valeur peu élevée, sale, lent et bête.  

Un exemple similaire se trouve tout au début d’Extension du domaine de 
la lutte. Lors d’une soirée chez un collègue de travail à laquelle le protago-
niste est invité, deux filles viennent aussitôt s’installer à côté de lui sur le 
canapé. Dans la description des deux filles qui en suit, le protagoniste-
narrateur recourt à une référence indirecte aux animaux : « Ce sont deux 
filles pas belles du tout, les deux boudins de service en fait. » (EDL, 5) 
Même s’il n’y a pas de mention d’animaux proprement dits, le mot « bou-
din », qui entre en relation directe avec les mots précédents dans la phrase 
« pas belles du tout », joue à la fois avec la dénotation et la connotation du 
mot « boudin ». Signifiant de la charcuterie faite à base de sang de porc, 
« boudin » comporte également une connotation négative et se traduit par 
une référence à une jeune fille mal faite et sans grâce.  

La référence stéréotypée aux porcs revient dans Plateforme lorsque le 
protagoniste-narrateur, Michel, se trouve dans un restaurant en Thaïlande. 
En contemplant les différentes manières de manger des Chinois et des Thaïs, 



 41 

la description du comportement de ces premiers se base sur une relation ana-
logique et métaphorique du porc : 

Plus loin, une tablée de Chinois de Hong-Kong – reconnaissables à leur sale-
té. Déjà difficilement supportable pour un Occidental, mais qui plongeait les 
serveurs thaïs dans un effarement à peine atténué par l’habitude. Contraire-
ment aux Thaïs, qui se comportent en toute circonstance avec une propreté 
pointilleuse, voire chichiteuse, les Chinois mangent goulûment, rient très fort 
la bouche ouverte en projetant autour d’eux des parcelles de nourriture, cra-
chent par terre, se mouchent entre leurs doigts – ils agissent en tout absolu-
ment comme des porcs. Pour ne rien arranger, ce sont des porcs nombreux. 
(PF, 104)  

Le regard du narrateur, ouvertement occidental et, disons-le, raciste, classifie 
et juge les comportements des asiatiques. 63 Il distingue les Chinois des Thaïs 
en évoquant leurs manières « peu civilisées » et va jusqu'à les comparer à 
des porcs. La comparaison aux porcs se manifeste à plusieurs niveaux. Les 
Chinois sont, selon le narrateur, sales, et font preuve d’un manque de ma-
nières lorsqu’ils « mangent goulûment » avec  « la bouche ouverte ». De 
plus, afin de montrer leur comportement « difficilement supportable pour un 
Occidental » surtout dans le cadre d’un restaurant, le narrateur souligne 
qu’ils « crachent par terre » et même « se mouchent entre leurs doigts ». 
Cette description du comportement des Chinois autour de la table est certes 
suffisamment explicite pour les dépeindre comme sales. Il convient à cet 
égard d’attirer l’attention sur les deux dernières lignes du passage où il est 
écrit qu’« ils agissent en tout absolument comme des porcs […] ce sont des 
porcs nombreux. » Ces mots qui pour ainsi dire résument le comportement 
des Chinois montrent de manière exemplaire la fonction des tropes animaux 
chez Houellebecq. Il est intéressant de noter en l’occurrence l’usage quasi 
simultané d’un emploi métaphorique et analogique des animaux afin de ren-
forcer le comportement des personnages. En premier lieu, ils agissent 
« comme des porcs », ce qui témoigne de la relation métaphorique entre les 
Chinois et les porcs. Finalement, le narrateur reprend l’argument pour cons-
tater que « ce sont » bel et bien « des porcs nombreux. » La phrase glisse 
d'une comparaison à un constat : ce sont des porcs. La présence animale du 
porc dans la narration ne fait toute somme que souligner le comportement 
désagréable des Chinois du point de vue du narrateur, en reposant sur une 

                                                
63 Suivant les idées de Jean Milly concernant le rapport entre des personnages fictifs et la 
description, les protagonistes de Houellebecq se caractérisent, d’après nous, avant tout par 
leur rôle d’observateurs : « Si l’on se place au niveau du récit, certains rôles de personnages 
semblent préposés à la description. Ce sont d’abord ceux qui ont pour fonction de voir : cu-
rieux promeneurs […] voyageurs à pied ou en véhicule […] surveillants, espions, voyeurs, ou 
tout simplement personnages qui font une rencontre, attribuée plus ou moins au hasard par le 
narrateur. » Jean Milly, Poétique des textes (Paris : Nathan, 1992), 142. 



 42 

conception du porc, non seulement comme représentant d’un des péchés 
capitaux, la gourmandise,  mais aussi comme une bête sale.  

L’usage des tropes animaux ne se limite cependant pas aux références au 
porc. D’autres exemples témoignent de références à une variété d’animaux 
employés de manière similaire afin de souligner le comportement et 
l’apparence des personnages. Le portrait que dépeint le protagoniste-
narrateur dans Extension du domaine de la lutte de son collègue, Raphaël 
Tisserand, qui l’accompagne en province afin d’installer un logiciel pour une 
société, met en avant sa ressemblance à un crapaud-buffle : 

Le problème de Raphaël Tisserand – le fondement de sa personnalité, en fait 
– c’est qu’il est très laid. Tellement laid que son aspect rebute les femmes, et 
qu’il ne réussit pas à coucher avec elles. […] Son corps est pourtant proche 
de la normale […] il est certes un peu gras ; « courtaud », comme on dit ; en 
outre, sa calvitie semble en évolution rapide. Bon, tout cela pourrait encore 
s’arranger ; mais ce qui ne va pas du tout, c’est son visage. Il a exactement le 
faciès d’un crapaud-buffle – des traits épais, grossiers, larges, déformés, le 
contraire exact de la beauté. Sa peau luisante, acnéique, semble constamment 
exsuder une humeur grasse. (EDL, 54) 

La description de l’apparence défavorable de Tisserand repose sur des 
images collectives du crapaud qui renforcent les mots du narrateur, selon 
lequel Tisserand est « laid », avec un visage qui comporte « des traits épais, 
grossiers, larges », accompagnés d’une « peau luisante, acnéique » qui 
« semble constamment exsuder une humeur grasse ». La mention du cra-
paud-buffle dans la citation ne fait que renforcer la laideur de Tisserand en 
faisant allusion aux expressions figuratives et familières tels que « C’est un 
vilain crapaud » et « être laid comme un crapaud ».64  

Force est de constater que les métaphores animales qui soulignent 
l’apparence ou le comportement des personnages chez Houellebecq sont 
avant tout basées sur des clichés et fonctionnent comme des quasi carica-
tures. En employant des métaphores animales, le narrateur crée également 
une distance entre lui et les personnages aux traits animaux. Le regard est 
toujours subjectif et comporte un jugement critique qui est renforcé en évo-
quant des idées reçues. Cela permet simultanément au narrateur d’éviter de 
donner un portrait plus nuancé, et pour ainsi dire plus approfondi, des per-
sonnages. D’après Lucile Desblache, si une allégorie est « liée à une notion 
abstraite (la liberté, l’amour, la mort, la transformation…) » une métaphore 
n’a de sens que dans le contexte où elle apparaît : 

                                                
64 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, s.v. « Crapaud, » consulté août 20, 
2015, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/crapaud. Dans son poème « Le Crapaud » Victor 
Hugo montre à tel point est ancrée dans la conception humaine l’image du crapaud en tant que 
« vilain » et « laid ». Hugo, Victor. « Le Crapaud ». Dans La Légende des siècles (Première 
série, XIII, 2), Œuvres complètes de Victor Hugo, tome ‘Poésie II’ (Paris : Laffont, collection 
‘Bouquins’, 1985), 790-793. 
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Les métaphores animales contribuent à particulariser les présences non-
humaines dans l’écriture à travers des images précises de bêtes spécifiques, 
même si elles sont fréquemment réductrices. […] Une métaphore animale est 
[…] un choix de l’instant. Elle saisit une image pour jouer sur la référence 
qu’elle transmet, renforcer un stéréotype, le déconstruire, créer une nouvelle 
image.65 

D’autres passages dans notre corpus témoignent d’un emploi similaire des 
animaux qui renforcent la conduite et le statut général des personnages. Dans 
Extension du domaine de la lutte le personnage de Tisserand rentre dans sa 
chambre d’hôtel afin de se changer avant le dîner avec le protagoniste-
narrateur. Ce dernier l’attend dans le hall en regardant la télévision. Une fois 
que Tisserand réapparait, il est décrit de la manière suivante : « Tisserand 
revient ; il a revêtu une espèce de jogging de soirée, noir et or, qui donne un 
peu l’allure d’un scarabée. » (EDL, 62) Même si ce passage assez bref porte 
sur l’apparence de Tisserand, habillé en « une espèce de jogging de soirée, 
noir et or », le mot « allure » est directement suivi du mot « scarabée ». Le 
mot « allure » dénote « la manière de se déplacer, d’exécuter les mouve-
ments de la marche » ; « manière qu’a quelqu’un de se tenir, de se présenter, 
dans ce qu’elle a de caractéristique » ou le « rythme auquel agit, travaille 
quelqu’un ».66 Tout aussi bien que le « jogging de soirée » que porte Tisse-
rand rappelle la carapace d’un scarabée, le mot « allure » dénote de façon 
plus implicite dans la phrase sa manière de se conduire. La symbolique du 
scarabée se révèle ici d’autant plus importante que les scarabées sont souvent 
considérés comme des animaux nuisibles qui détruisent les récoltes et les 
arbres, ce qui correspond exactement au comportement du personnage de 
Tisserand qui constitue une véritable nuisance pour son entourage et surtout 
pour son collègue, le narrateur, ainsi que pour les nombreuses filles qu’il 
essaie de draguer mais sans succès. 

Ces nombreux renvois aux animaux pour brosser les portraits des person-
nages permettent d’économiser le récit et de renforcer à la fois la distance 
des protagonistes vis-à-vis des personnages décrits et la perspective subjec-
tive de la narration. Autrement dit, les références aux animaux contribuent à 
dire beaucoup de choses sur les personnages, parfois en très peu de mots 
comme en témoigne le passage que nous venons d’analyser.  

2.2.1 Les animaux et les sentiments des personnages 
Dans La Possibilité d’une île, Isabelle, l’amie de  Daniel, protagoniste et 
narrateur, a comparé son rôle de comédien au comportement des animaux. 
Après avoir parlé avec elle à propos de l’attraction sexuelle qu’ont les 

                                                
65 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 41. 
66 Dictionnaire de français Larousse, s.v. « Allure, » consulté 15 août, 2015. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/allure/2461.  
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femmes pour les hommes « qui montent sur scène », Daniel rapporte le dis-
cours d'Isabelle sur le sujet : 

Si les filles sont attirées sexuellement par les types qui montent sur scène, 
poursuivit-elle, ce n’est pas uniquement qu’elles recherchent la célébrité ; 
c’est aussi qu’elles sentent qu’un individu qui monte sur scène risque sa 
peau, parce que le public est un gros animal dangereux, et qu’il peut à tout 
instant anéantir sa créature, la chasser, l’obliger à s’enfuir sous la honte et les 
quolibets. La récompense qu’elles peuvent offrir au type qui risque sa peau 
en montant sur scène, c’est leur corps ; c’est exactement la même chose 
qu’avec un gladiateur, ou un torero. Il serait stupide de s’imaginer que ces 
mécanismes primitifs ont disparu : je les connais, je les utilise, je gagne ma 
vie avec. (LPDI, 34) 

La première chose qu’on peut remarquer dans cet exemple est le manque de 
référence à un animal spécifique. Le passage porte sur l’animalité en général 
qui, selon Isabelle, est une caractéristique inhérente au comportement du 
public. Un public est composé de plusieurs individus, mais est ici réduit à un 
seul corps animal plutôt qu’à un troupeau ou une horde d’animaux. Daniel 
est décrit comme un « gladiateur » ou un « torero », menacé par les specta-
teurs. La peur de la honte, engendrée par la position exposée de l’individu 
sur la scène, est dans ce passage accentuée en faisant recours à un emploi 
métaphorique des animaux qui évoque des images de chasse, de fuite et de 
bataille.  

Outre la peur, la présence animale sert aussi dans La Possibilité d’une île 
à renforcer le sentiment de la tristesse. De cela témoigne le passage où Da-
niel découvre qu’Isabelle est gênée par le vieillissement de son corps. Ce 
sentiment fait surface quand ils sont ensemble sur la plage en Espagne: 

Parfois – surtout en Espagne, lorsque nous nous préparions pour aller à la 
plage et qu’elle enfilait son maillot de bain – je la sentais, au moment où mon 
regard se posait sur elle, s’affaisser légèrement, comme si elle avait reçu un 
coup de poing entre les omoplates. Une grimace de douleur vite réprimée dé-
formait ses traits magnifiques – la beauté de son visage fin […] son corps, 
malgré la natation, malgré la danse classique, commençait à subir les pre-
mières atteintes de l’âge [qui] allaient rapidement s’amplifier jusqu’à la dé-
gradation totale. […] Je connaissais le regard qu’elle avait ensuite : c’était ce-
lui, humble et triste, de l’animal malade, qui s’écarte de quelques pas de la 
meute, qui pose sa tête sur ses pattes et qui soupire doucement, parce qu’il se 
sent atteint et qu’il sait qu’il n’aura, de la part de ses congénères, à attendre 
aucune pitié. (LPDI, 52) 

Comme dans l’exemple précédent, il n'y a pas de référence à un animal spé-
cifique. La « grimace de douleur » d’Isabelle qui « déformait ses traits ma-
gnifiques » est plus tard dans la citation accentuée par l’analogie entre le 
regard de Daniel qui « se posait sur elle » et celui d’Isabelle « le regard […] 
humble et triste, de l’animal malade ». Tandis que dans l’exemple précédent 
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où le public était décrit comme un animal dangereux et Daniel comme un 
torero ou un gladiateur, les mots « meute » et « congénères » à la fin de cette 
citation introduisent l’idée qu’il y a un rapprochement entre les animaux et 
les humains.  

Ce ne sont pas uniquement les hommes qui n’accordent pas de pitié à Isa-
belle mais également les femmes. On en trouve la confirmation quelques 
pages plus tard lorsque Daniel raconte qu’elle a pris la décision de démis-
sionner de son poste à la rédaction du magazine Lolita, destiné à des jeunes 
filles : « Isabelle s’affaiblissait. Ce n’était bien sûr pas facile, pour une 
femme déjà touchée dans sa chair, de travailler pour un magazine comme 
Lolita où débarquaient chaque mois de nouvelles pétasses toujours plus 
jeunes, toujours plus sexy et arrogantes. » (LPDI, 56) Ensuite on apprend 
qu’Isabelle quitte son poste chez Lolita et rompt avec Daniel afin de se réfu-
gier chez sa mère qui vit loin du reste du monde.  

La scène se répète plus loin dans La Possibilité d’une île, mais cette fois-
ci c'est Daniel qui souffre tel un animal face au constat de sa vieillesse lors-
qu'il fréquente Esther qui est beaucoup plus jeune que lui. Incapable de 
suivre son rythme de vie et conscient du fait qu’il sera probablement, un jour 
ou l’autre, remplacé par quelqu’un de plus viril. Au lieu de rester à Madrid 
avec Esther, comme cela était prévu, Daniel a pris un vol à destination de 
Paris. La réaction d’Esther, qui « ne se montra pas le moins du monde émue 
ni déstabilisée par la nouvelle » est résumée en un seul mot : « ‘Bueno…’ ». 
(LPDI, 313) Le passage suivant exprime le désespoir de Daniel face à 
l’indifférence de sa jeune et belle amante :  

Je crois surtout que mes actes n’avaient plus réellement de sens, que je com-
mençais à me comporter comme un vieil animal blessé à mort qui charge 
dans toutes les directions, se heurte à tous les obstacles, tombe et se redresse, 
de plus en plus furieux, de plus en plus affaibli, affolé et enivré par l’odeur de 
son propre sang. (LPDI, 313) 

La réflexion de Daniel sur ses propres actes souligne l’aspect « animal », et 
pour ainsi dire irrationnel, de son comportement. L’analogie entre Daniel et 
un animal qui s’effectue, en l’occurrence, par une comparaison, sert dans ce 
contexte à la fois à économiser le récit et à indiquer son désarroi. Outre la 
référence animale, il y a très peu d’information sur les sensations de Daniel 
et cette comparaison se substitue aux descriptions de son état émotionnel. 
Ainsi comprend-on le désespoir de Daniel qu’illustre l’analogie entre lui et 
cet « animal  blessé à mort qui charge dans toutes les directions, se heurte à 
tous les obstacles » et qui « tombe et se redresse » incessamment. La compa-
raison avec l'animal semble suggérer une perte de contrôle. Le sujet n'est 
plus maître de ses comportements ou de ses émotions; il n'est que corps. 
Cela est encore souligné par la succession des mots « furieux », « affaibli », 
« affolé » et « enivré » qui témoignent de la pléthore d’émotions par les-
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quelles est traversé Daniel. De plus, comme ces émotions contribuent à une 
sorte de perte du contrôle de lui-même, ce qu'illustre l’image d’un animal 
chassé, elles placent aussi Daniel au même rang que les animaux qui agissent 
selon leurs instincts plutôt que de manière calculée et rationnelle.   

La présence animale remplit décisivement une fonction importante dans 
l’œuvre romanesque de Houellebecq pour expliquer les sensations des diffé-
rents personnages. En effet, comme le fait confirmer Dominique Noguez : 

Incontestablement, l’animalisation chez Houellebecq appartient au registre de 
l’énervement, elle est un symptôme parmi d’autres d’une puissante émotivité, 
qui nous empêche décidément de penser que la vérité de son style est – en 
dépit de ce que certains passages de ses livres ou certaines de ses déclarations 
pouvaient suggérer – à chercher dans la froideur ou l’asthénie, la volonté 
d’écrire ‘plat’, ‘terne’ ou ‘morne’.67 

Même si la narration « terne » ou « morne » reflète la vie des personnages68, 
il semble cependant que la présence animale chez Houellebecq soit liée à 
une forte expression de sentiments, c’est-à-dire que les références aux ani-
maux ont pour fonction de souligner un état affectif que les personnages ne 
semblent pas toujours maîtriser. On remarque aussi qu’à la différence des 
exemples dans la section précédente, décrivant l’apparence des personnages 
à l’aide de clichés, les références aux animaux ne témoignent pas ici d’une 
égale distance entre les personnages et les animaux. À cet égard il est inté-
ressant d’observer que les passages évoquent souvent un aspect biologique 
que les animaux et les personnages ont en commun : le vieillissement, la 
mort et l’instinct de fuite. Les Particules élémentaires raconte la souffrance 
de Michel après la mort de sa grand-mère avec qui il s’entendait bien. Dans 
le passage le narrateur omniscient recourt à une analogie entre les animaux 
et les humains : 

Michel se dirigea vers sa chambre, il faisait de tout petits pas, vingt centi-
mètres tout au plus. Brigitte voulut se lever, Marie-Thérèse l’arrêta d’un 
geste. Il se passa environ deux minutes, puis on entendit, venant de la 
chambre, une sorte de miaulement ou de hurlement. Cette fois, Brigitte se 
précipita. Michel était enroulé sur lui-même au pied du lit. Ses yeux étaient 
légèrement exorbités. Son visage ne reflétait rien qui ressemble au chagrin, ni 
à aucun autre sentiment humain. Son visage était plein d’une terreur animale 
et abjecte. (LPE, 93)  

                                                
67 Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, 124. 
68 À propos du style de Houellebecq en relation à une certaine « platitude », Douglas Morrey 
constate : « Houellebecq’s writing switches frequently and disconcertingly between registers 
just as his novels move in and out of different genres […] This mixture of styles and registers 
has been observed to have a kind of levelling effect on Houellebecq’s writing, flattening out 
his prose. Whether describing the monotonies of daily life and depression, the heights of 
romantic love or graphically horrific episodes of violence, everything seems to be narrated in 
the same dispassionate, unflinching tone. » Douglas Morrey, Michel Houellebecq : Humanity 
and its Aftermath, 35-36. 
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Tout d’abord il est intéressant de noter l’opposition entre un comportement 
humain et un comportement animal, respectivement, dans ce passage. 
Comme dans l’exemple cité plus haut où les sensations de Daniel sont com-
parées à celles d'un animal « blessé à mort », le « visage » de Michel « ne 
reflétait rien qui ressemble au chagrin, ni à aucun autre sentiment humain. » 
C’est en rapprochant le comportement de Michel à celui d’un animal qu’on 
comprend sa douleur. Par conséquent, tout dans cet extrait rappelle l’aspect 
« animal » de son comportement : en se dirigeant « vers sa chambre, il faisait 
de tout petits pas, vingt centimètres au plus », tel un animal blessé qui essaie 
de s’enfuir. De plus, le bruit qu'émet Michel dans sa chambre n’a rien de 
véritablement humain : « une sorte de miaulement ou de hurlement. » « Hur-
lement », qui est plutôt employé afin de décrire les cris du chien ou du loup, 
est ici contrasté avec « miaulement » qui est plus proche du chat ou du car-
nassier à la fois sauvage et soumis. La citation se termine sur l'évocation du 
visage de Michel qui relève « d’une terreur animale et abjecte. » L’emploi 
des mots « terreur animale » et « abjecte » est particulièrement intéressant 
dans ce contexte. La « terreur animale » non seulement met en rapport le 
comportement de Michel avec celui d’un animal paralysé, mais montre éga-
lement l’impossibilité dans la narration d’exprimer des sensations humaines 
très fortes sans recourir à une analogie animale. Comme on l’a vu dans 
l’exemple précédent, où Daniel, à cause de son comportement animal, perd 
le contrôle de ses « actes [qui] n’avaient plus réellement de sens », le mot 
« abjecte » et sa connotation négative qui implique une dégradation morale 
ou quelque chose qui inspire le mépris (insérer référence), attestent ici d’un 
usage similaire des références animales. En d’autres mots, l’analogie ani-
male (métaphores, comparaisons) souligne les sensations fortes chez les 
personnages et elle exprime simultanément le contraire exact de la rationalité 
et de la maîtrise de soi-même.  

Cette perte de contrôle qui se manifeste le plus souvent lorsque les per-
sonnages se trouvent face à une situation menaçante ou déstabilisante donne 
lieu à l’emploi des références animales. Dans Extension du domaine de la 
lutte cela est exemplifié au moment où le protagoniste-narrateur est en train 
de suivre une formation en province avec plusieurs de ses collègues et 
l’assistance de la Direction départementale de l’agriculture. L’équipe de 
l’assistance « est composée d’une quinzaine de personnes [qui] n’ont pas 
l’air très méchants ». Le danger est surtout représenté par les personnages de 
Schnäbele, « le futur chef du service informatique », et de son assistant : 

Je repère tout de suite d’où viendra le danger : c’est un très jeune type à lu-
nettes, long, mince et souple. Il s’est installé au fond, comme pour pouvoir 
surveiller tout le monde ; en moi-même je l’appelle « le Serpent », mais en 
réalité il se présentera à nous, dès la pause-café, sous le nom de Schnäbele. 
[…] Assis à côté de lui il y a un type d’une cinquantaine d’années, assez ba-
raqué, l’air mauvais, avec un collier de barbe rousse. […] Il a un œil fixe […] 
qu’il maintiendra longtemps braqué sur moi, comme pour me sommer de 
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m’expliquer sur les raisons de ma présence. Il semble dévoué corps et âme au 
serpent, son chef. Lui-même évoquerait plutôt un dogue – ce genre de chiens 
qui ne relâchent jamais leur morsure, en tout cas. (EDL, 55) 

Ici un danger extérieur provoque l'emploi de références aux animaux, et le 
narrateur va jusqu'à nommer le personnage menaçant « le Serpent », tout 
dans la description du personnage de Schnäbele rappelant un serpent. Il porte 
des lunettes, ce qui renvoie à la vue moins développée chez les serpents que 
chez les humains, et il est « long, mince et souple ». Quant à la description 
de son assistant, il en est de même, mais cette fois-ci c'est un autre animal 
qui est évoqué : l'assistant est « baraqué », avec un « air mauvais » et son 
visage est orné d’« un collier de barbe rousse » ; toutes les caractéristiques 
qui rappellent « un dogue – ce genre de chiens qui ne relâchent jamais leur 
morsure ». L’assistant remplit aussi la fonction des yeux de Schnäbele, car 
de la même façon que les chiens voient mieux que les serpents, il discerne 
plus facilement les mouvements dans leur entourage. Ainsi l’assistant est 
décrit comme ayant « un œil fixe […] qu’il maintiendra longtemps bra-
qué  » sur le protagoniste. Les références animales dans ce passage sont 
avant tout employées afin de dépeindre quelque chose de dangereux et de 
déstabilisant dont les personnages principaux sont incapables de comprendre 
les motivations. De surcroît, même les mouvements de « Schnäbele […] qui 
ondule vers nous » (EDL, 56)  sont difficiles à saisir et pour souligner son 
caractère rappelant un serpent il est décrit par le protagoniste-narrateur 
comme un « venimeux personnage ». (EDL, 60) Il en est de même avec son 
assistant, le « dogue », qui, par ses mouvements évoque un chien d’attaque : 
« Deux pas derrière nous l’acolyte ferme la marche, comme pour prévenir 
une éventuelle attaque surprise. » (EDL, 58)69  

Le danger que représentent ces deux personnages – le « Serpent » et le 
« dogue » – s’explique avant tout par les sensations fortes que ressent le 
protagoniste-narrateur, notamment la jalousie et l’infériorité. On voit ainsi la 
double fonction de la présence animale : elle sert à la fois à souligner le dan-
ger émanant de l’extérieur pour le protagoniste, c’est-à-dire la menace que 
représente en l’occurrence le « serpent » et le « dogue », et à narrer des sen-
sations fortes qui sont provoquées chez le protagoniste par ce même danger 
et donc, encore une fois, de renforcer la perspective narrative subjective. 

Cela se voit aussi dans les passages où les personnages ressentent une 
sorte de haine ou de ressentiment qui sont renforcés par l'usage des réfé-
rences aux animaux. De cela témoigne le passage dans La Possibilité d’une 
île lorsque Daniel découvre que son meilleur compagnon, le chien Fox, est 
mort. Celui-ci est tombé victime d’un accident sur un chantier près de la 

                                                
69 Il est curieux de noter un jeu de mots dans le roman qui porte sur les noms propres et dé-
double, pour ainsi dire, l’emploi métaphorique des animaux. En allemand, Schnäbele, prove-
nant de Schnabel – bec, signifie petit bec. Cette référence ne fait que renforcer le caractère 
dangereux de ce personnage. 
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maison où habite Daniel et il blâme les travailleurs d’avoir agi de façon im-
prudente. En essayant de vendre sa maison pour quitter le lieu hostile, Daniel 
réfléchit sur les circonstances qui ont abouti à la mort de Fox. Le passage qui 
suit est révélateur des sensations fortes qui font engendrer l’analogie entre 
les animaux et les personnages dans la narration : 

J’avais l’impression non seulement que les ouvriers n’avaient aucune sympa-
thie pour moi mais qu’ils m’étaient franchement hostiles, qu’ils faisaient ex-
près de me frôler au volant de leurs camions énormes, de m’asperger de boue, 
de terroriser Fox. Cette impression était probablement justifiée : j’étais un 
étranger, un homme du Nord, et de plus ils savaient que j’étais plus riche 
qu’eux, beaucoup plus riche ; ils éprouvaient à mon égard une haine sourde, 
animale […] la supériorité que mon fric me donnait sur eux aurait même pu 
constituer une légère consolation : j’aurais pu les regarder de haut alors qu’ils 
pelletaient leurs tas de gravats, le dos courbé par l’effort, qu’ils déchargeaient 
leurs cargaisons de madriers et de briques […] Ces satisfactions minimes, je 
le savais, ne m’empêcheraient pas d’envier leur virilité non contrariée, sim-
pliste ; leur jeunesse aussi, la brutale évidence de leur jeunesse prolétarienne, 
animale. (LPDI, 372) 

Dans ce passage, le narrateur semble projeter ses propres émotions sur les 
ouvriers. Le mouvement de projection suscite toute la panoplie de méta-
phores animales. La « haine sourde » des ouvriers est décrite comme étant 
simultanément « animale », et due à « leur virilité non contrariée » qui, selon 
le narrateur, constitue « la brutale évidence de leur jeunesse prolétarienne » 
principalement « animale. » De manière similaire à l’exemple cité précé-
demment dans lequel le personnage de Schnäbele et celui de son assistant 
constituent un danger et provoquent de la jalousie chez le protagoniste-
narrateur, cette citation témoigne de la double signification de l’animal 
comme quelque chose de dangereux et d’envieux. Daniel se sent menacé par 
la haine dit « animale » des ouvriers. Et pourtant il ne peut pas s’empêcher 
« d’envier leur virilité [et] leur jeunesse » qui sont toutes deux d’origine 
« animale. » En même temps que la présence animale dans cet exemple il-
lustre l’aliénation que ressent Daniel vis-à-vis des ouvriers – Daniel est « un 
étranger […] plus riche qu’eux » – il importe d’analyser de plus près dans la 
prochaine section les rapports que le narrateur décrit ici entre l’animal, la 
« virilité » et par extension la sexualité.  

Même si les animaux occupent une position marginale dans la narration 
des romans de Houellebecq, ils apparaissent cependant toujours dans les 
scènes clefs afin de souligner une provocation de sentiments chez les per-
sonnages. De plus, on voit que les animaux sont indirectement liés à des 
thématiques centrales telles que la vieillesse et la mort. Cela est également 
évident dans la prochaine section où la présence animale sera analysée en 
relation à la sexualité des personnages.   
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2.2.2 Les animaux et la sexualité humaine 
L’animal apparaît également dans une autre dimension centrale dans 
l’écriture de Houellebecq : les passages évoquant la sexualité des person-
nages. Cela est flagrant dans Extension du domaine de la lutte au moment où 
le protagoniste et son collègue, Tisserand, se trouvent dans une boîte de nuit, 
« L’Escale ». Ce dernier essaie de draguer des filles sur la piste de danse 
mais à cause de son physique défavorable – rappelons la citation plus haut 
qui indique que Tisserand ressemble à un « crapaud-buffle »  – tous ses ef-
forts sont vains. Une fille en particulier, beaucoup plus belle que les autres, 
se fait remarquer par le narrateur et Tisserand. Comme elle ressemble à l’ex-
femme du narrateur, il l’appelle « pseudo-Véronique ». La description de 
l’apparence de la jeune fille témoigne des rapports entre l’analogie animale 
et la sexualité humaine :   

Elle était beaucoup plus jeune que Véronique, elle pouvait avoir dix-sept 
ans ; n’empêche qu’elle lui ressemblait horriblement. Sa robe très simple, 
plutôt ample, en tissu beige, ne soulignait pas vraiment les formes de son 
corps ; celles-ci n’en avaient nullement besoin. Les hanches larges, les fesses 
fermes et lisses ; la souplesse de la taille qui conduit les mains jusqu’à deux 
seins ronds, amples et doux ; les mains qui se posent avec confiance sur la 
taille, épousant la noble rotondité des hanches. Je connaissais tout cela ; il me 
suffisait de fermer les yeux pour m’en souvenir. Jusqu’au visage, plein et 
candide, exprimant la calme séduction de la femme naturelle, sûre de sa 
beauté. La calme sérénité de la jeune pouliche, encore enjouée, prompte à es-
sayer ses membres dans un galop rapide. La calme tranquillité d’Ève, amou-
reuse de sa propre nudité, se connaissant comme évidemment, éternellement 
désirable. (EDL, 112)  

Ce passage est illustratif d’une situation où la présence animale présente 
sous un jour favorable des traits physiques aussi bien qu’un comportement. 
Il n’y a rien de véritablement menaçant qui soit détectable dans cette des-
cription. Outre des louanges à l’apparence de « pseudo-Véronique », c'est sa 
sérénité qui est évoquée, comme le suggèrent les mots qui mettent l’accent 
sur « la calme séduction de la femme naturelle » et « [l]a calme tranquillité 
d’Ève ». Il est intéressant de noter l’analogie animale dans ce passage qui 
évoque la ressemblance de « pseudo-Véronique » à la « sérénité de la jeune 
pouliche, encore enjouée ». L’adjectif  « enjouée » qui relève de la gaieté et 
de la vitalité « de la jeune pouliche » contribue ici à dépeindre une image 
positive de la sexualité et de l’apparence féminine. Même si la description 
évoque la sexualité de la fille, il est pourtant intéressant d’observer dans ce 
contexte qu’elle est comparée à une jument n’ayant pas encore atteint l’âge 
de la maturité sexuelle. 

Toutefois, comme les exemples précédents l’ont montré, il y a souvent 
deux faces de la présence animale chez Houellebecq. Suivant la description 
flatteuse de la « pseudo-Véronique », le narrateur réfléchit à ce qui est la 
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suite naturelle de la jeunesse : la vieillesse. Il est important de remarquer que 
l’animalité de la jeune fille à la discothèque est avant tout décrite dans des 
termes d’attirance et de pouvoir physique. Selon le narrateur, grâce à la jeu-
nesse on est plus à même de profiter d’aventures sexuelles, mais celles-ci 
« minent et détruisent rapidement toute possibilité de projection d’ordre sen-
timentale et romanesque ». (EDL, 114) Une fois que la vitalité sexuelle 
commence à décroître, on est condamné à mener une « vie de torchon » plus 
« humaine » qu’animale :  

Et on mène ensuite, évidemment, une vie de torchon ; en vieillissant on de-
vient moins séduisant, et de ce fait amer. On jalouse les jeunes, et de ce fait 
on les hait. Cette haine, condamnée à rester inavouable, s’envenime et de-
vient de plus en plus ardente ; puis elle s’amortit et s’éteint, comme tout 
s’éteint. Il ne reste plus que l’amertume et le dégoût, la maladie et l’attente de 
la mort. (EDL, 114) 

Dans ces exemples la présence animale sert à exprimer la force de la vie 
chez les personnages qui est presque toujours liée à la sexualité. Il existe 
cependant des exemples qui démontrent exactement le contraire, c’est-à-dire 
des références animales qui expriment un manque de vitalité et de sexualité. 
C’est le cas lorsque le narrateur commente les vacances de ski de Tisserand : 
« Au cours des jours suivants, je me rends compte que Tisserand commence 
à déjanter. Après Noël, il part faire du ski dans un club de jeunes ; le 
genre interdit aux vieux crabes ', avec soirées dansantes et petit déjeuner 
tardif ; bref, le genre où on baise. » (EDL, 98) En comparant l’exemple cité 
plus haut, où la « pseudo-Véronique » ressemble à une « pouliche », à celui 
où Tisserand est comparé à un crabe,  on remarque que les références à diffé-
rents animaux ont pour but non seulement de souligner la stature physique 
des personnages, mais également de montrer que les animaux sont liés à des 
descriptions de leur capacité sexuelle. La « pouliche » dans un « galop ra-
pide » représente dans cette optique la jeunesse sexuellement active tandis 
que le crabe, par ses mouvements lents, représente la vieillesse et une virilité 
en déclin.  

La double face des références animales, à savoir la sexualité « animale » 
comme quelque chose de puissant mais de simultanément menaçant, se ré-
sume dans la description du personnage de David di Meola dans Les Parti-
cules élémentaires. David est le fils de Francesco di Meola et d’une actrice 
italienne et il semble destiné à devenir une rock star. Son physique est décrit 
de la manière suivante, rappelant encore une fois les liens entre l’analogie 
animale et les descriptions de la virilité des personnages : « Physiquement, 
David avait tout pour parvenir à ses fins : il était d’une beauté totale, à la fois 
animale et diabolique ; un visage viril, mais pourtant aux traits extrêmement 
purs ; de longs cheveux noirs très épais, légèrement bouclés ; de grands yeux 
d’un bleu profond. » (LPE, 84) De la même manière que la « pseudo-
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Véronique » inspire autant de haine que d’envie par sa jeunesse et exerce 
une fascination par sa beauté, David est décrit ici comme étant « d’une beau-
té totale, à la fois animale et diabolique ». Cette description met l’accent sur 
la double face des références animales concernant la virilité des personnages 
qui est à la fois menaçante, « diabolique », et envieuse, « virile », ou pour le 
dire autrement, « animale ». Cela est encore accentué plus tard au moment 
où il est de nouveau souligné  que David « était réellement très beau – dans 
un genre puissant et viril, presque animal. » (LPE, 208) 

Dans La Carte et le territoire ces liens entre puissance sexuelle et anima-
lité reviennent mais ils sont articulés différemment. Il s’agit de l’épisode où 
la virilité de Jasselin, le commissaire responsable de l’enquête sur le meurtre 
du personnage de Houellebecq, est mise en relation avec celle de son chien. 
Jasselin souffre d’une maladie, et il est diagnostiqué « oligospermatique » 
(LCT, 296), ce qui indique une diminution de la quantité de son sperme : 

Une oligospermie peut avoir des origines très diverses : varicocèle testicu-
laire, atrophie testiculaire, déficit hormonal, infection chronique de la pros-
tate, grippe, d’autres causes. Elle n’a la plupart du temps rien à voir avec la 
puissance virile. Certains hommes qui ne produisent que très peu, ou aucun 
spermatozoïde, bandent comme des cerfs, alors que d’autres, presque impuis-
sants, ont des éjaculats si abondants et si fertiles qu’ils suffiraient à repeupler 
l’Europe occidentale ; la conjonction de ces deux qualités suffit à caractériser 
l’idéal masculin mis en avant dans les productions pornographiques. Jasselin 
ne se trouvait pas dans cette configuration parfaite : s’il pouvait encore, à 
cinquante ans passés, gratifier son épouse d’érections fermes et durables, il 
n’aurait certainement pas été en mesure de lui offrir une douche de sperme, 
au cas où elle en aurait éprouvé le désir ; ses éjaculations, quand elles avaient 
lieu, ne dépassaient pas la valeur d’une cuillère à café. (LCT, 297) 

Ici nous retrouvons une expression figée, « bander comme un cerf », qui 
décrit le fait d’avoir une très forte érection. Or si Jasselin arrive à bander et à 
« gratifier son épouse d’érections fermes et durables », il lui manque la ca-
pacité de se reproduire avec « ses éjaculations […] d’une cuillère à café. » 
Tout cela est décrit dans des termes relevant de clichés, et écrit en italiques 
dans le texte, ce qui rappelle la manière discursive dont travaille Houelle-
becq : « il n’aurait pas été en mesure de lui offrir une  douche de sperme ». 
La ressemblance de la capacité reproductive de Jasselin au destin de son 
chien, Michou, se révèle d’autant plus importante dans ce contexte. Peu 
après que Jasselin a été informé par les médecins de sa stérilité, Michel, le 
premier chien que lui et sa femme aient eu, tombe gravement malade. Avant 
qu’il ne meure, le couple décide de faire accoupler Michel avec une chienne 
afin de pouvoir se procurer un chiot. Ils découvrent ensuite que les testicules 
de Michou, le chiot qu’ils ont choisi, ne sont pas descendus et après deux 
consultations chez des vétérinaires, ils réalisent que Michou sera un chien 
« diminué » : 
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Ils consultèrent un vétérinaire, puis un autre : tous deux s’accordèrent pour 
incriminer l’âge trop élevé du géniteur. […] Ce fut pour eux un coup terrible, 
bien plus que ne l’avait été la stérilité de Jasselin lui-même. Ce pauvre petit 
chien non seulement n’aurait pas de descendance mais ne connaîtrait aucune 
pulsion, ni aucune satisfaction sexuelle. Il serait un chien diminué, incapable 
de transmettre la vie, coupé de l’appel élémentaire de la race, limité dans le 
temps – de manière définitive. […] La volonté de puissance chez le bichon 
est dans tous les cas très faible ; mais Michou, délivré des ultimes attaches de 
la propagation du génome, semblait encore plus soumis, plus doux, plus 
joyeux et plus pur que ne l’avait été son père. (LCT, 302) 

Il semble que l’analogie animale qui relie en l’occurrence l’incapacité 
sexuelle de Jasselin et de son chien serve avant tout à mettre en avant des 
rapports de pouvoir liés à la sexualité. Même si Michou est « coupé de 
l’appel élémentaire de la race », ses maîtres sont finalement contents en dé-
couvrant qu’il « semblait encore plus soumis, plus doux […] et plus pur » 
que son père fertile. La virilité de Jasselin qui ne correspondait pas à une 
« configuration parfaite » rappelle le destin de Michou. De la même manière 
que la disparition des « pulsions » chez Michou est décrite comme un soula-
gement pour le chien, le couple, après avoir réfléchi à plusieurs options, 
décide d’abandonner l’idée d’avoir des enfants : « Après en avoir discuté à 
plusieurs reprises, ils décidèrent d’y renoncer. Hélène, à vrai dire, ne tenait 
pas tant que ça à avoir un enfant, et quelques années plus tard ce fut elle qui 
lui proposa d’acheter un chien. » (LCT, 297) Encore une fois, on voit com-
ment les références animales ont deux faces qui nuancent les descriptions de 
la virilité et de la sexualité humaine dans l’univers romanesque de Houelle-
becq. La puissance, liée à la virilité, est décrite tantôt en termes positifs et 
tantôt en termes négatifs, qui se caractérisent par des « pulsions » et des 
obligations. 

2.2.3 Pouvoir, race et évolution 
Dans Les Particules élémentaires le comportement de Ben, l’un des élèves 
de la classe du protagoniste Bruno, est associé à celui d’un singe. La classe 
doit commenter un passage sur la « pureté du sang » du Côté de Guermantes 
de Proust. L’épisode, qui est narré à la première personne, est raconté de la 
façon suivante :  

Je regardais Ben : il se grattait la tête, il se grattait les couilles, il mastiquait 
son chewing-gum. Qu’est-ce qu’il pouvait bien y comprendre, ce grand 
singe ? Qu’est-ce que tous les autres pouvaient bien y comprendre, 
d’ailleurs ? Moi-même, je commençais à avoir du mal à comprendre de quoi 
Proust voulait parler au juste. Ces dizaines de pages sur la pureté du sang, la 
noblesse du génie mise en regard de la noblesse de race, le milieu spécifique 
des grands professeurs de médicine… tout ça me paraissait complètement 
foireux. […] Les stratégies de distinction si subtilement décrites par Proust 
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n’avaient plus aucun sens aujourd’hui. Considérant l’homme comme animal 
hiérarchique, comme animal bâtisseur de hiérarchies, il y avait le même rap-
port entre la société contemporaine et le XVIIIe siècle qu’entre la tour GAN 
et le petit Trianon. (LPE, 192) 

Il convient tout d’abord d’observer dans le passage cité le rapport entre le 
commentaire dévalorisant sur le comportement de Ben et sa réflexion qui fait 
suite à cette remarque, à savoir la thématique du passage de Proust et son 
interprétation de ces mots. De nouveau, le commentaire dégradant sur Ben 
est lié à sexualité. On apprend assez vite que Bruno est sexuellement frustré. 
Ben, ce « nègre », sort avec la fille de la classe qui est l'objet du désir de 
Bruno. Encore une fois, l'emploi des animaux est provoqué par une situation 
où un personnage se sent inférieur à un autre personnage. Comme dans les 
autres exemples, le commentaire de Bruno sur Ben « qui se grattait la tête 
[…] se grattait les couilles » est basé sur des clichés courants. En même 
temps que Ben ne serait pas assez intelligent pour « comprendre de quoi 
Proust voulait parler au juste », cela est également le cas pour les autres 
élèves et pour Bruno lui-même. En effet, ils se placent tous au même rang. 
La première remarque de Bruno sur le comportement de Ben reflète indirec-
tement les propos de Proust, c’est-à-dire un point de vue historique sur la 
démarcation de différentes races. 

Dans la lignée de ce raisonnement sur l’évolution de la société, et par ex-
tension sur la progression de la pensée, l’animalité représente bel et bien 
chez les personnages ce qui n’est pas rationnel et appartient plutôt à la nature 
biologique, et pour ainsi dire plus primitive. On remarque dans le passage 
cité plus haut qu’il n’y a aucune allusion à la haine, contrairement à ce qui 
était le cas dans d’autres exemples analysés précédemment, mais qu’il est ici 
question de préjugés sous-latents. Un épisode provenant de Plateforme, où le 
protagoniste, Michel, discute avec les autres membres d’un voyage organisé 
en Thaïlande à propos du colonialisme, est élucidant à propos de la théma-
tique traitée dans l’exemple avec Ben et Bruno. Lorsque Michel demande à 
Robert, son compagnon de voyage, de lui donner son point de vue sur le 
colonialisme, il dit : 

Pour les colons, les missionnaires, les instituteurs laïques du XIXe siècle, le 
Nègre était un gros animal pas très méchant, aux coutumes distrayantes, une 
sorte de singe un peu plus évolué. Dans le pire des cas on le considérait 
comme une bête de somme utile […] De toute façon on voyait en lui un 
« frère inférieur », et pour un inférieur on n’éprouve pas de haine, tout au 
plus une bonhomie méprisante. Ce racisme bienveillant, presque humaniste, a 
complètement disparu. À partir du moment où les Blancs se sont mis à consi-
dérer les Noirs comme des égaux, il était clair qu’ils en viendraient tôt ou tard 
à les considérer comme supérieurs. La notion d’égalité n’a nul fondement 
chez l’homme ». (PF, 112) 
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À partir de cet exemple on comprend plus facilement le commentaire dégra-
dant de Bruno dans la citation plus haut et le symbole emblématique du 
« singe » dont l’homme est le descendant direct. Le singe représente tout ce 
que l’homme civilisé a essayé de supprimer en lui-même et de ce fait la viri-
lité primitive de Ben est le contraire exact de l’homme de lettres qui étudie 
Proust. Bruno décrit Ben comme « un grand costaud » et il est « sûr qu’il 
avait une bite énorme. Évidemment, toutes les filles étaient à genoux devant 
ce babouin ; et moi qui essayais de leur faire étudier Mallarmé, ça n’avait 
aucun sens. » (LPE, 192) L’exemple montre l’opposition entre Bruno, le 
personnage lettré par excellence mais dénué de toute valeur virile, et Ben, 
qui, grâce à son animalité, c’est-à-dire sa « virilité primitive », attire les 
filles.70 De plus, la description de Ben repose sur le stéréotype que les  noirs 
auraient un sexe de taille supérieure à celui des blancs. Cela est encore sou-
ligné plus tard lorsque Bruno réfléchit sur le passage de Proust : 

La duchesse de Guermantes avait beaucoup moins de thune que Snoop Dog-
gy Dog ; Snoop Doggy Dog avait moins de thune que Bill Gates, mais il fai-
sait davantage mouiller les filles. Deux paramètres, pas plus. Bien sûr on au-
rait pu envisager d’écrire un roman proustien jet set où l’on aurait confronté 
la célébrité et la richesse, où l’on aurait mis en scène des oppositions entre 
une célébrité grand public et une célébrité plus confidentielle, à l’usage des 
happy few ; ça n’aurait eu aucun intérêt. La célébrité culturelle n’était qu’un 
médiocre ersatz à la vraie gloire, la gloire médiatique […] Qu’était un ban-
quier, un ministre, un chef d’entreprise par rapport à un acteur de cinéma ou à 
une rock star ? Financièrement, sexuellement et à tous points de vue un zéro. 
Les stratégies de distinction si subtilement décrites par Proust n’avaient plus 
aucun sens aujourd’hui. (LPE, 192)71 

                                                
70 Graham Huggan et Helen Tiffin remarquent justement que dans un optique postcolonialiste 
l’animal permet à la fois de penser la division entre les hommes et d'attirer l’attention sur les 
discours européens dominants : « The wild man of the seventeenth and eighteenth centuries 
lurked at the dangerously liminal fringe of a consolidating European Enlightenment civilisa-
tion; and if, during the eighteenth and in the early nineteenth centuries, slavery, and its accel-
erating racism, both necessitated and enabled Europeans to exile the animalistic to Africa and 
the New World, this was to return at the end of the nineteenth as the terror of a primordial 
Heart of Darkness: civilisation, it was feared, might be no more than a veneer over a still 
savage European ‘inner man’. […] European discourses have expressed that dominance by 
constructing others – both people and animals – as animal, both philosophically and represen-
tationally. The history of western racism and its imbrications with discourses of speciesism; 
the use of animals as a basis for human social division; and, above all perhaps, the met-
aphorisation and deployment of ‘animal’ as a derogatory term in genocidal and marginalising 
discourses – all of these make it difficult even to discuss animals without generating a pro-
found unease, even a rancorous antagonism, in many postcolonial contexts today. » Graham 
Huggan et Helen Tiffin, Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment (Lon-
don: Routledge, 2010), 134-135. 
71 On trouve ici une référence au rappeur Snoop Doggy Dog (autrement appelé Snoop Dog) ce 
qui relève, comme nous l’avons mentionné précédemment, d’un jeu de mots avec des noms 
propres (voir à cet égard aussi la description du personnage de Schnäbele dans Extension du 
domaine de la lutte). Le nom Snoop Doggy Dog renvoie aux paroles provenant de la première 
chanson connue de Snoop Dog intitulée « Who am I (What’s my name?) ». Le passage 
évoque ainsi, de manière implicite, des questionnements identitaires : qui suis-je ? Quel est 



 56 

Les références animales contribuent à la fois à introduire et à souligner une 
distinction non seulement entre les différents membres de l’espèce humaine, 
mais également entre les animaux et les personnages. À travers des passages 
décrivant des personnages en des termes d’animaux, on remarque souvent 
une distinction qui montre la difficulté de savoir quel statut hiérarchique 
accorder à l’homme. Celui-ci, de par son statut unique parmi les autres ani-
maux, oscille entre un état d’appartenance et d’isolation. Lorsque Michel, le 
protagoniste dans Plateforme, séjourne une nuit dans un bungalow au milieu 
de la nature sauvage pendant son voyage organisé en Thaïlande, il réfléchit à 
cette question : 

Comme un animal, j’avais vécu et je mourrais seul. Pendant quelques mi-
nutes, je me vautrai dans une compassion sans objet. D’un autre point de vue 
j’étais un bloc résistant, compact, d’une taille supérieure à la moyenne des 
espèces animales ; mon espérance de vie était analogue à celle d’un éléphant, 
ou d’un corbeau ; j’étais quelque chose de bien plus difficile à détruire qu’un 
petit batracien. (PF, 127) 

Michel avait « vécu » et il devait probablement mourir de la même manière 
qu’un animal : seul. Ensuite, il essaie de comprendre comment son physique 
correspond à celui d’autres animaux : il était « d’une taille supérieure à la 
moyenne des espèces animales » ; son « espérance de vie était analogue à 
celle d’un éléphant, ou d’un corbeau » ; cependant, comme il était simulta-
nément « un bloc résistant » on ne pouvait pas le détruire aussi facilement 
« qu’un petit batracien. » Tout bien considéré, Michel s’inscrit lui-même 
dans le règne animal et montre la difficulté de se penser sans recourir à des 
comparaisons animales.  

Cependant, la distinction se fait toujours remarquer chez Houellebecq et 
s’il ne s’agit pas de références qui dénotent un clivage entre les animaux et 
les personnages, on trouve à la place une distinction entre les membres de 
l’espèce humaine. Les références animales sont dans ce contexte révélatrices 
des similarités entres les sociétés animales et les sociétés humaines. Un pas-
sage provenant de Plateforme montre les différentes facettes de la présence 
animale qui compare la position de la fiancée de Michel, Valérie, et de son 
collègue de la société de voyages pour laquelle ils travaillent, Jean-Yves, à 
des animaux dans une cage. Le bureau de la société étant situé dans un quar-
tier dangereux avec une histoire d’attaques contre le personnel, le narrateur 
omniscient raconte la comparaison suivante faite par Jean-Yves un soir en 
parlant avec Valérie: « C’est curieux…dit-il, on est là, à l’intérieur de 
l’entreprise, comme des bêtes de somme très bien nourries. Et à l’extérieur il 
y a les prédateurs, la vie sauvage. » (PF, 193) Cet exemple offre de multiples 

                                                                                                               
mon nom ? Pour les paroles de la chanson, consulter la page suivante : 
http://www.azlyrics.com/lyrics/snoopdogg/whoamiwhatsmyname.html. Consulté août 10, 
2015. 
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interprétations et joue sur la tension entre intérieur et extérieur en comparant 
Jean-Yves et Valérie à « des bêtes » à l’intérieur de leur bureau, et les per-
sonnes responsables des attaques à l’extérieur comme des « prédateurs ». On 
se demande ici s’il faut considérer les deux employés soit comme des ani-
maux domestiques qui sont enfermés afin de se faire dévorer par les humains 
plus tard, soit comme de véritables animaux sauvages dans leur cage « très 
bien nourries », la vie sauvage à l’extérieur étant en effet humaine et non pas 
animale. 

Ce deuxième chapitre s’est proposé d’analyser les fonctions majeures de 
la présence animale ainsi que leur signification diégétique dans notre corpus. 
Que les animaux figurent dans un arrière fond de la narration ou qu’ils sou-
lignent l’apparence et le comportement des personnages, ils nuancent et pro-
blématisent surtout les thématiques centrales dans l’œuvre de Houellebecq 
telles que l’amour, la sexualité et la mort. La présence animale accentue 
ainsi simultanément la frontière entre les animaux et les personnages. Le 
chapitre suivant analysera de plus près cette frontière afin de savoir de quelle 
manière les rapports entre animaux et humains structurent les romans. 
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3. La frontière de l’animalité 

En commentant la production artistique du protagoniste Jed Martin dans La 
Carte et le territoire, le galeriste Franz Teller souligne sa particularité de 
viser principalement à mettre en avant le « travail »  des gens :   

- Qu’est-ce qui définit un homme ? Quelle est la question que l’on pose en 
premier à un homme, lorsqu’on souhaite s’informer de son état ? Dans cer-
taines sociétés, on lui demande d’abord s’il est marié, s’il a des enfants ; dans 
nos sociétés, on s’interroge en premier lieu sur sa profession. C’est sa place 
dans le processus de production, et pas son statut de reproducteur, qui définit 
avant tout l’homme occidental. (LCT, 158) 

Ce point de vue sur les hommes occidentaux comme gérants d'un « proces-
sus de production » dans lequel ils sont eux-mêmes aussi impliqués est étroi-
tement lié à la conception des animaux dans l’œuvre de Houellebecq. Si 
l'homme est défini selon sa place dans le processus de production, il en est le 
même avec les animaux. Sauf que les animaux ne gèrent pas ce processus; 
ils en font seulement partie. Lors d’une visite en Irlande pour rencontrer le 
personnage fictif de Houellebecq, responsable de la rédaction du texte censé 
décrire une exposition de Martin, ce dernier découvre que Houellebecq a 
renoncé à la consommation des produits charcutiers : « ‘J’aimais beaucoup 
la charcuterie […] mais j’ai décidé de m’en passer […] je ne pense pas qu’il 
devrait être permis à l’homme de tuer des cochons […] le porc est un animal 
admirable, intelligent, sensible, capable d’une affection sincère et exclusive 
pour son maître. » (LCT, 139) Cependant, la prochaine fois que Martin voit 
Houellebecq celui-ci avoue sombrement que « J’ai replongé… J’ai complè-
tement replongé au niveau charcuterie ». En effet, la table est parsemée 
d’emballages de chorizo, de mortadelle, de pâté de campagne. (LCT, 166)  
Si l’homme se définit, suivant la déclaration de Franz,  selon « sa place dans 
le processus de production », la consommation des animaux dans cette op-
tique, et par extension la préparation et l’affinage des produits animaliers, ne 
montrent-elles pas leur statut comme inférieur aux hommes ?  
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3.1 L’animal au service de l’humain  
La frontière entre l'homme et l'animal est d'abord une division hiérarchique.  
Houellebecq met souvent en scène l'exploitation de l'animal par l'homme, 
comme si l'observation de la société contemporaine que nous offrent ses 
romans comprenait également une exploration des différentes manières dont 
les animaux sont au service de l’être humain. Qu’il s’agisse de passages 
dépeignant des animaux comme des produits alimentaires, des accessoires de 
mode ou bien des compagnons pour les personnages, ils indiquent tous une 
relation hiérarchique, voire anthropocentrique, où l'homme est supérieur.  

Cette relation hiérarchique, qui présente l'homme comme le maître du 
monde, fait surface dans presque chaque scène où il est question de nourri-
ture. Les personnages houellebecquiens aiment la viande. La présence ani-
male est ici indirecte : l'animal est réduit à un produit alimentaire au service 
de l'homme justement. Un exemple illustratif de cette dimension de la pré-
sence animale est la scène du restaurant dans Extension du domaine de la 
lutte. Le protagoniste-narrateur, son collègue Tisserand et leur supérieur, 
Schnäbele, se trouvent au tour de la table et le supérieur demande au narra-
teur et à son collègue de lui raconter leur formation, « probablement pour 
s’assurer qu’elle est inférieure à la sienne » (EDL, 58), car il ne manque pas 
de mettre en avant sa position privilégiée ainsi que son parcours exemplaire. 
Tisserand, lui, essaye de plaire à son supérieur et « prétend avoir fait l’École 
Supérieure de Commerce de Bastia, ou quelque chose de même genre » 
(EDL, 58). Quant au narrateur, il évite de répondre à la question et se con-
centre sur la nourriture : « Je mastique mon entrecôte béarnaise, feignant de 
ne pas avoir entendu la question. » (EDL, 58) Cela provoque une réaction 
violente chez Schnäbele qui se met à crier et Tisserand se voit obligé de ré-
pondre à la place du narrateur. L’épisode se termine par le narrateur qui uti-
lise une deuxième fois la nourriture pour éviter la confronta-
tion : « Schnäbele, sur la défensive, se replie sur sa chaise ; je vais me cher-
cher une crème caramel. » (EDL, 59) Le passage raconte la hiérarchie pro-
fessionnelle entre les personnages impliqués. Mais notons que les produits 
animaliers et leur consommation par le protagoniste sont essentiels à la 
scène. Sans apparente fonction dans la conversation entre les personnages, 
ce qui est accentué par le manque de mention du goût des aliments et la ma-
nière dont le narrateur « mastique » machinalement la viande, l’entrecôte 
prend de l’importance parce que+ le protagoniste focalise dessus pour  éviter 
de répondre à la pénible question que son supérieur lui pose. Comme nous 
l'avons vu cela provoque une réaction violente, ce qui ne semble pourtant pas 
affecter le protagoniste qui continue de manger. La viande ne sert pas seule-
ment à le nourrir, elle devient pour le protagoniste un instrument (a)social. 
Ayant précédemment décrit Schnäbele en des termes animaliers – rappelons 
le premier chapitre lorsqu’il est comparé à un serpent menaçant – la position 
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inférieure du narrateur est ici évitée par l’ingestion de  viande qui sert à con-
firmer qu’il n’est pas au bas de l’échelle hiérarchique. 

Les animaux sont avant tout mis en avant dans cet exemple comme des 
produits préparés, prêts pour la consommation, et leur présence n’induit au-
cune réflexion plus approfondie. Au service d’une gastronomie basée sur des 
produits animaliers, les animaux se transforment en l’occurrence en simples 
mets, une « entrecôte béarnaise » ou une « crème caramel », qui attendent 
d’être commandés sur la carte. 

À presque chaque instant que les personnages se trouvent autour d’une 
table pour manger il est question d’une consommation de produits anima-
liers. Un passage de La Carte et le territoire fait écho avec la scène du res-
taurant de L'Extension du domaine de la lutte. Il s’agit plus précisément de 
l’épisode où le protagoniste Jed Martin invite son père pour leur repas an-
nuel de Noël : 

Leur repas annuel aurait cette fois lieu dans une brasserie de l’avenue Bos-
quet appelée Chez Papa. Jed l’avait choisie dans le Pariscope sur la foi d’une 
annonce publicitaire promettant une qualité traditionnelle, à l’ancienne. Des 
pères Noël et des sapins ornés de guirlandes parsemaient la salle à moitié 
vide, essentiellement occupée de petits groupes de personnes âgées, voire très 
âgées, qui mastiquaient avec application, avec conscience et presque férocité 
des plats de cuisine traditionnelle. Il y avait du sanglier, du cochon de lait, de 
la dinde ; en dessert, naturellement, une bûche pâtissière à l’ancienne était 
proposée par l’établissement […] Jed bêtifiait un peu, il s’en rendait parfai-
tement compte, en offrant un tel repas à son père. (LCT, 20) 

Cet exemple évoque aussi l’exploitation des animaux qui sous-tend leur 
transformation en produits alimentaires. La marchandisation des animaux est 
soulignée par le fait que le choix même du restaurant est en effet basé sur 
« une annonce publicitaire » dans « le Pariscope » qui promettait « une qua-
lité traditionnelle, à l’ancienne. » Ce dernier mot, apparaissant en italiques à 
deux reprises dans la citation, fait allusion non seulement à l’inscription des 
animaux dans le marchandisage du restaurant, mais également à une tradi-
tion, devenue la norme, basée sur la consommation de produits animaliers. 
Le passage démontre que la consommation des animaux est fortement ancrée 
dans l’histoire, « à l’ancienne », et qu’un régime carnivore est devenu la 
norme à laquelle il faut se plier. Selon Armelle Le Bras-Chopard, cette tradi-
tion remonte à l’Antiquité et demeure vivante de nos jours : 

Mais cette possibilité pour l’homme omnivore de manger l’animal s’est trans-
formée en une quasi-obligation pour accéder véritablement au statut 
d’humain. Depuis l’Antiquité […] le régime carné a accompagné le processus 
d’hominisation […] et, aujourd’hui encore dans notre civilisation occidentale, 
les végétariens sont souvent considérés comme des marginaux, voire des con-



 61 

testataires. L’homme ne devient tel que parce qu’il s’est autofabriqué à partir 
de la chair animale.72 

Cet aspect traditionnaliste est renforcé par l'évocation de la clientèle dont la 
description ne fait que confirmer les mots du galeriste de Jed Martin, Franz 
Teller, cités en début de ce chapitre. D’après lui, ce « qui définit avant tout 
l’homme occidental [est] sa place dans le processus de production ». Ainsi 
peut-on lire que lors du dîner entre Jed et son père le restaurant était « essen-
tiellement occupée de petits groupes de personnes âgées […] qui masti-
quaient avec application, avec conscience », c’est-à-dire de manière intuitive 
comme le laisse entendre la citation de Le Bras-Chopard, « et presque féroci-
té des plats de cuisine traditionnelle. » Notons le choix des mots « masti-
quer », « conscience » et « férocité ». Tandis que le verbe « mastiquer » si-
gnifie un acte quasi machinal, automatique, instinctif « sans qu’on ait à y 
prêter attention »73, le mot suivant, « conscience », rappelle par sa double 
connotation que la consommation des animaux est issue d’un « jugement de 
valeur de ses propres actes »74 en même temps qu’elle constitue un acte quasi 
instinctif, propre à l’homme. L'idée de conscience est, en plus, liée au mot 
« férocité » qui souligne encore cette ambivalence et qu’il s’agit plutôt d’un 
acte lucide. D’après Catherine Perlès, l’acte culinaire fait partie intégrale de 
ce qu’elle voit comme « le processus d’hominisation » :  

L'acte culinaire est au départ un projet, aboutissement d'une succession d'opé-
rations, mais qui influence le déroulement entier de la chaîne. Selon que la 
cuisine consiste en séchage, pourrissement, mélange ou cuisson, on choisira 
au préalable aliments et ingrédients, et, dans une certaine mesure, leur mode 
d'obtention. Nous sommes ici très loin d'une simple chaîne réflexe : faim — 
acquisition de la nourriture — consommation, c'est le domaine proprement 
humain de la prévision et de la réflexion. Si cela a déjà pu être suggéré pour 
la chasse, c'est assurément plus manifeste encore pour la cuisine.75 

L’adjectif « férocité » et sa double signification dans l’exemple cité plus 
haut, provenant de La Carte et le territoire, est particulièrement intéressant 
dans ce contexte. Dénotant à la fois un comportement animal et un compor-
tement humain, jugé cruel et sauvage, « férocité » met ici l’accent sur la 
relation hiérarchique entre les personnages et les animaux qui se font dévorer 
par ces premiers « avec conscience ». La description de la réaction de Jed 
qui « bêtifiait un peu […] en offrant un tel repas à son père » accentue 
                                                
72 Armelle Le Bras-Chopard, Le Zoo des philosophes : de la bestialisation à l’exclusion (Pa-
ris : Plon, 2000), 41. 
73 Dictionnaire de français Larousse, s.v. « Machinal, » consulté 15 août, 2015. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/machinal/48329?q=machinal#48245.  
74 Dictionnaire de français Larousse, s.v. « Conscience, » consulté 15 août, 2015. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/conscience/18331?q=conscience#18225.  
75 Perlès, Catherine. « Les origines de la cuisine, » Communications 31 (1979) : 9, consulté 1 
août, 2015.  doi :10.3406/comm.1979.1465.  



 62 

néanmoins la porosité de cette frontière lorsque Jed est décrit dans les termes 
d’un animal. En même temps que le verbe « bêtifier » signifie un comporte-
ment abruti ou naïf, l’étymologie de ce mot renvoie également à sa significa-
tion de « bête », et par extension à sa connotation péjorative de « faire la 
bête ».76 Il est curieux d’observer que la frontière entre les animaux et les 
personnages est toujours maintenue dans le chapitre précédent. Or une fois 
que les animaux ont subi le processus d’affinage et se sont transformés en 
produits de consommation, cette même frontière est franchie lorsque la 
viande est admise dans les corps des personnages. On voit donc que l’étroit 
lien entre les deux termes d’« animalisation » et d’« animalité » au sein de 
l’œuvre de Houellebecq est significatif pour comprendre la manière dont se 
construit non seulement la frontière entre les personnages et les animaux 
mais également ce que nous voyons comme une « limite inférieure » des 
personnages. Les romans de notre corpus mettent en scène une « animalisa-
tion » des animaux qui sont dépeints, avant tout, comme des produits au 
service de l’être humain. Cette hiérarchisation, contribuant à renforcer l’idée 
qu’ « ‘animal’ résonne avec ‘mal’ »77, pour reprendre les mots de Bruno 
Viard, conduit à son tour à instaurer une division entre un « nous » et un 
« eux » parmi les personnages. 

Dans d'autres passages du même roman – La Carte et le territoire – cette 
valeur consommatrice de l'animal revient. Olga, la fiancée du protagoniste 
Jed Martin, qui travaille pour le guide Michelin, vient de superviser la rédac-
tion d'un nouveau catalogue, French Touch, censé attirer des touristes à la 
recherche d’une expérience « à l’ancienne » sur le territoire français. Ayant 
discuté avec Jed des exigences de la clientèle, Olga se décide aussitôt à me-
ner une enquête afin de savoir quelles sont les préférences alimentaires des 
touristes : 

Elle n’en fit rien, mais cette conversation lui donna à penser, et quelques 
jours plus tard elle proposa à sa hiérarchie de mettre en place une enquête sta-
tistique sur les plats effectivement consommés dans les hôtels de la chaîne. 
Les résultats ne furent connus que six mois plus tard, mais devaient large-
ment valider sa première intuition. La cuisine créative, ainsi que la cuisine 
asiatique, étaient unanimement rejetées. […] Quelle que soit la région, les 
restaurants se prévalant d’une image « traditionnelle » ou « à l’ancienne » en-
registraient des additions supérieures de 63 % à l’addition médiane. Les co-
chonnailles, et les fromages représentaient des valeurs sûres, mais surtout les 
plats s’articulant autour d’animaux bizarres, à connotation non seulement 
française mais régionale, tels que la palombe, l’escargot ou la lamproie, attei-
gnaient des scores exceptionnels. (LCT, 96) 

 

                                                
76 Dictionnaire Hachette de la langue française, s.v. « Bêtifier. » Ibid., s.v. « Bête. » 
77 Bruno Viard, « Faire la bête », 59. 
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Cet exemple montre non seulement à quel point la consommation des pro-
duits animaliers est ancrée dans l’histoire et correspond, pour ainsi dire, à 
une image « traditionnelle » ou « à l’ancienne », mais expose aussi un point 
de vue humain sur les animaux, constituant avant tout dans cette optique 
« des valeurs sûres ». Ainsi est confirmé le statut inférieur des animaux vis-
à-vis des hommes, qui contrôlent les processus de production à travers les-
quels les animaux sont avant tout considérés comme des produits au service 
de l’être humain. L’exotisme qu’imprégnaient les observations de la faune 
thaïlandaise dans Plateforme – rappelons à cet égard le périple du protago-
niste Michel contemplant cet autre monde – est ici nuancé par la mention 
que pour les touristes étrangers à la quête d’une expérience authentique, « les 
plats s’articulant autour d’animaux bizarres […] atteignaient des scores ex-
ceptionnels. »  

La marchandisation du monde qui est mise en avant à travers cet exemple 
dans lequel les animaux se transforment en produits censés plaire aux tou-
ristes, « les plats effectivement consommés dans les hôtels », implique une 
objectification des animaux. D’après Florence Burgat, malgré le fait qu’une 
majorité des Français dans un sondage récent trouvent déraisonnable que les 
animaux soient toujours considérés comme des biens meubles selon le Code 
civil, le statut actuel des animaux relève d’un paradoxe si l’on considère 
comment ils sont traités par l’homme : 

C’est en effet parce que les animaux sont considérés et déclarés comme étant 
des biens, c’est-à-dire des choses dont nous pouvons jouir y compris en les 
détruisant, que nous les mangeons, nous vêtons et nous chaussons de leur 
peau, expérimentons sur eux tous les produits que nous absorbons ou inha-
lons, les enfermons, les chassons et les faisons combattre pour nous divertir 
[…] Estimer qu’il est anormal que les animaux soient considérés comme des 
biens implique la réprobation des usages qui découlent d’un tel statut, sans 
quoi il est absurde ou vain de se prononcer en ce sens.78  

Ce point de vue sur les animaux considérés comme « étant des bien […] des 
choses dont nous pouvons jouir » est montré dans un épisode dans Les Parti-
cules élémentaires. Le protagoniste Bruno et sa fiancée, Christiane, dînent 
dans une brasserie près des Halles, et, encore une fois chez Houllebecq, le 
repas se compose avant tout de produits animaliers : « En entrée, Bruno prit 
des rollmops », ensuite « Ils dégustèrent ensemble une choucroute royale, 
avec des saucisses de Montbéliard artisanales » et une fois « sa choucroute 
terminée » il avait « commandé du munster ». (LPE, 201) En réfléchissant 
sur son parcours professionnel, Bruno se penche simultanément sur 
l’élevage, la fabrication et la consommation des produits animaliers et il dit à 
Christiane : 

                                                
78 Florence Burgat, La Cause des animaux – Pour un destin commun (Paris : Libella, 2015), 
13. 
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Je ne sers à rien, dit Bruno avec résignation. Je suis incapable d’élever des 
porcs. Je n’ai aucune notion sur la fabrication des saucisses, des fourchettes 
ou des téléphones portables. Tous ces objets qui m’entourent, que j’utilise ou 
que je dévore, je suis incapable de les produire ; je ne suis même pas capable 
de comprendre leur processus de production. (LPE, 201)   

Ensuite, Bruno compare ses compétences avec celles de Michel, son demi-
frère, dont les travaux dans le domaine de la génétique ont permis de modi-
fier la constitution des animaux afin de les rendre plus utile, voire rentable, 
pour les êtres humains : 

Au fond, la seule personne utile que je connaisse, c’est mon frère […] ‘Il a 
créé de nouvelles vaches. Enfin c’est un exemple, mais je me souviens que 
ses travaux ont permis la naissance de vaches génétiquement modifiées, avec 
une production de lait améliorée, des qualités nutritionnelles supérieures. Il a 
changé le monde. Moi je n’ai rien fait, rien crée ; je n’ai absolument rien ap-
porté au monde. (LPE, 202) 

À partir de ces deux exemples, on voit comment les animaux sont principa-
lement décrits en termes d’objets. Leur fonction est toujours de subvenir aux 
besoins des êtres humains. Bruno ne fait aucune distinction entre « la fabri-
cation des saucisses, des fourchettes ou des téléphones portables. » D’après 
lui, les animaux constituent avant tout dans cette optique une matière pre-
mière destinée à l’affinage, « leur processus de production ». Bruno ne com-
prend pourtant rien à ces processus de production, ce qui est la cause de son 
sentiment d’inutilité. En revanche,  les travaux de son demi-frère Michel 
ayant «  permis la naissance de vaches génétiquement modifiées, avec une 
production de lait améliorée, des qualités nutritionnelles supérieures » sont 
décrits comme une véritable contribution au nom de l’humanité. Par exten-
sion, ce savoir sur la reproduction génétique des vaches devient une confir-
mation de l’exercice du pouvoir humain sur les animaux : « Il a changé le 
monde. » Selon Lucile Desblache, la mise en scène du statut inférieur des 
animaux met en avant non seulement une vision anthropocentrique mais 
expose également comment la position défavorable des animaux fonctionne 
simultanément comme une justification de la domination d’autres espèces : 

Plus profondément, ce désir de supériorité correspond à un appétit de posses-
sion et de domination inhérent à l’espèce humaine, hypertrophié chez 
l’homme occidental. À travers un être non-humain, l’être humain, se voulant 
omniscient et omnipotent, peut étendre les limites de son pouvoir et justifier 
l’immensité de son désir d’appropriation. Une bête représente non seulement 
une vision figurative d’être dominé, mais un objet potentiel sur lequel cette 
domination peut s’exercer en toute impunité.79 

 

                                                
79 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 138.  



 65 

On pourrait lire un passage de Plateforme à la lumière de cette proposition 
de Desblache qui se penche sur la position des animaux vis-à-vis de 
l’homme occidental. Il s’agit de l’épisode où le protagoniste, Michel, vient 
d’apprendre que son père est décédé. L’enquête menée par le capitaine 
Chaumont montre qu’il est en effet question d’un meurtre violent : 
« L’examen du crâne de la victime montrait à l’évidence un acharnement ; il 
y avait des contusions multiples, probablement dues à une série de coups de 
pieds. Le visage de mon père avait en outre été frotté sur le sol, pratiquement 
jusqu’à faire jaillir l’œil de l’orbite. » (PF, 25)  Une fois que la reconstitu-
tion du meurtre est terminée, et que « Chaumont […] s’apprêtait à con-
clure », Michel, secoué par la violence de cet acte de cruauté, se lève pour 
contempler des moutons en dehors de la fenêtre :  

Je me levai de ma chaise, marchai vers une baie vitrée. Le soir tombait : 
quelques moutons terminaient leur journée. […] Au dernier soir de leur vie 
ils bêleraient d’affolement, leur rythme cardiaque s’accélérait, leurs pattes 
s’agiteraient avec désespoir ; puis le coup de pistolet aurait lieu, leur vie 
s’échapperait, leur corps se transformerait en viande. (PF, 25) 

La première chose qu’on remarque dans cet épisode est l’analogie entre la 
manière dont le père de Bruno et les animaux sont tués. Pourtant, la compa-
raison entre ces deux situations laisse voir une différence majeure : tandis 
que la police mène une enquête afin de trouver celui qui est coupable du 
meurtre du père de Bruno, l’abattage des animaux, auquel la réflexion de 
Bruno fait référence lorsqu’il contemple les moutons, ne constitue pas, aux 
yeux de la loi, un crime. « Une bête représente », pour reprendre les mots de 
Desblache, cité plus haut, « un objet potentiel sur lequel cette domination 
[humaine] peut s’exercer en toute impunité. »  La description de l’inévitable 
destin des moutons est renforcée par l’utilisation du conditionnel, comme 
pour exprimer une succession d’évènements tout à fait naturelle ainsi que 
l’acceptation de leur soumission aux besoins humains : « ils bêleraient […] 
leur rythme cardiaque s’accélérait […] leurs pattes s’agiteraient […] leur vie 
s’échapperait […] leur corps se transformerait en viande. » Ce passage rap-
pelle une chosification, où les animaux dans la relation qu’ils entretiennent 
avec les êtres humains sont perçus en tant qu’objets, et par extension, jugés 
selon la valeur transactionnelle qu’ils représentent.80 De plus, ce qui dis-

                                                
80 Cela est souligné par Catherine Rémy qui analyse le statut des animaux à partir de la créa-
tion de l’abattoir au début du XIXe siècle : « Dans un régime d'objectivation, l'acteur humain 
interagit avec un animal devenu être objectal : celui-ci n'est pas perçu comme sentant et doué 
d'intelligence, mais comme insensible et largement passif. » Caherine Rémy, « Une mise à 
mort industrielle ‘humaine’ ? L’abattoir ou l’impossible objectivation des animaux, » Politix 
16 : 64 (2003) : 52. Cependant, elle fait aussi noter que pendant la modernité et surtout avec 
l’introduction de l’usine, de nombreuses considérations quant au bien-être des animaux (la 
législation qui gère la mise à mort des animaux dans l’industrie d’abatage) sont paradoxale-
ment révélatrices d’une certaine sensibilité envers les animaux. 



 66 

tingue les hommes des animaux est que l’existence de ces premiers repose 
sur la production des biens. Tandis que l’animal, comme le laisse entendre 
Marx, est égal à sa vie active, la vie de l’homme est un produit de sa volonté 
et de sa conscience.81 En effet, en décrivant une scène d’abattage, « puis le 
coup de pistolet aurait lieu », le passage évoque simultanément, et de ma-
nière plus implicite, le processus de production lié à la préparation de la 
viande. L’enchaînement rapide dans l’exemple des différentes étapes de ce 
processus, accentué par la répétition du même temps des verbes (le condi-
tionnel), rappelle, par sa structure, le « rythme cardiaque [des animaux qui] 
s’accélérait ». Une fois leur corps transformés en viande, la narration au 
passé simple prend le pas sur le mode conditionnel : « Nous nous quittâmes 
sur quelques poignées de main ; le capitaine Chaumont me remercia de ma 
présence. » 

Le thème de l'animal au service de l'homme revient sous un autre aspect, 
à savoir la mise en scène des animaux de compagnie. Ici aussi l'animal 
semble remplir une fonction précise dans les récits qui est celle de montrer 
l'ordre anthropocentrique du monde. L’épisode suivant, provenant de Les 
Particules élémentaires, raconte comment le protagoniste, Michel, se pro-
cure un oiseau : 

En 1993, il avait ressenti la nécessité d’une compagnie ; quelque chose qui 
l’accueille le soir en rentrant. Son choix s’était porté sur un canari blanc, un 
animal craintif. Il chantait, surtout le matin ; pourtant, il ne semblait pas 
joyeux, mais un canari peut-il être joyeux ? […] En général, lorsqu’il rentrait 
le soir, le canari se mettait à siffler et à gazouiller, cela durait cinq à dix mi-
nutes ; puis il changeait ses graines, sa litière et son eau. Cependant, ce soir-
là, il fut accueilli par le silence. Il s’approcha de la cage ; l’oiseau était mort. 
Son petit corps blanc, déjà froid, gisait de côté sur la litière de gravillons. Il 
dîna d’une barquette de loup au cerfeuil Monoprix Gourmet, qu’il accompa-
gna d’un Valdepeñas médiocre. Après une hésitation il déposa le cadavre de 
l’oiseau dans un sac plastique qu’il lesta d’une bouteille de bière, et jeta le 
tout dans le vide-ordures. Que faire d’autre ? Dire une messe ? (LPE, 15) 

Ce n'est pas par hasard que l'oiseau est craintif et blanc. Petit animal peu-
reux, enfermé dans une cage, l'oiseau est « innocent », précisément puisqu'il 
ne peut pas, à l'encontre de l'animal qu'est l'homme, agir sur le monde. Ce 
sont ces traits génériques du canari qui sont mis en valeur. Or cet être vivant 
manque complètement d'agencivité, ou plutôt la perspective narrative ne lui 
en accorde pas. Ce n'est pas important de savoir si l'oiseau ressent quelque 
                                                
81 Selon Marx la différence entre les hommes et les animaux est surtout une question de pro-
duction : « The animal is immediately identical with its life-activity. It does not distinguish 
itself from it. It is its life-activity. Man makes his life-activity itself the object of his will and 
of his consciousness. He has conscious life- activity. It is not a determination with which he 
directly merges. Conscious life-activity directly distinguishes man from animal life-activity. » 
Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, trad. Martin Milligan. (Amherst : 
Prometheus, 1988), 76. 
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chose, s'il est capable de penser ou s'il réagit aux actions de son maître. Dans 
cette optique, l’oiseau, qui n’a pour fonction que d’assouvir la solitude de 
Michel, « la nécessité d’une compagnie », est simultanément décrit dans les 
termes de « quelque chose qui l’accueille le soir en rentrant. » Cette chosifi-
cation presque littérale met en avant l’insignifiance de l’oiseau et montre que 
son existence n’est pas irremplaçable. En effet, le passage renvoie à un épi-
sode ultérieur où le demi-frère de Michel, Bruno, lui rend visite afin de par-
ler de la vie conjugale ainsi que l’amour paternel. C'est alors que Michel 
découvre la cage vide de son canari : « Michel remarqua soudain la cage 
désormais vide où son canari avait vécu pendant plusieurs années ; il faudrait 
jeter ça, il n’avait pas l’intention de remplacer l’animal. » (LPE, 170) Le 
discours indirect libre de la fin de la phrase nous laisse comprendre que la 
première réflexion de Michel confronté à la mort de l'oiseau qui lui a tenu 
compagnie pendant des années, est d'ordre pratique. Les questions qui s'im-
posent sont d'abord de savoir comment se débarrasser du cadavre et ensuite 
de savoir s'il va s'en acheter un deuxième.  

Ce point de vue sur l’animal, comme « quelque chose » de jetable, est en-
core accentué dans l’exemple décrivant la mort de l’oiseau. Après avoir dé-
couvert le « petit corps blanc, déjà froid » il y a un changement de registre et 
le ton lamentable est abandonné pour laisser la place à une description du 
choix du dîner de Michel :  un « loup au cerfeuil Monoprix Gourmet », ac-
compagné par « un Valdepeñas médiocre ». La valeur éphémère du canari 
est montrée par sa présence parmi d’autres produits de consommation dont le 
destin rappelle le sien. L’analogie est frappante et on découvre aussitôt que 
« le cadavre de l’oiseau » est déposé « dans un sac plastique qu’il lesta d’une 
bouteille de bière » pour finalement jeter « le tout dans le vide-ordures. » 
D’après Maud Granger Remy, « en plus de faire référence à des entités ré-
elles (les entreprises ou industries en question), » les noms des marques 
« font également partie, en tant que trademarks, d’un système commer-
cial. »82 La juxtaposition de l'oiseau et de produits consommables et jetables 
contribue à transformer l'animal en marchandise. En situant l’oiseau au 
même niveau que des produits jetables, le texte fait apparaître la manière 
dont l’existence des animaux de compagnie relève de leur relation de dépen-
dance à l’homme. 

Dans La Possibilité d’une île, le chien Fox, fidèle compagnon du prota-
goniste Daniel, subit une marchandisation semblable. Même si la relation 
entre Fox et Daniel semble être caractérisée par sa dimension affective, elle 
se base pourtant sur un ordre anthropocentrique selon lequel, nous le rappe-
lons, l'animal est inférieur à l'homme. Ainsi l’animal est toujours perçu à 
partir d’une perspective qui rappelle la difficulté d’abandonner un point de 
vue humain auquel l’animal doit se conformer. À cet égard il est curieux de 

                                                
82 Maud Granger Remy, Le Roman posthumain : Houellebecq, Dantec, Gibson, Ellis, 205. 
Souligné dans l’original.  
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découvrir les circonstances entourant l’adoption de Fox par Daniel et sa 
fiancée, Isabelle. Le couple le trouve au bord de l’autoroute en Espagne où 
« les animaux domestiques », selon le narrateur, « joliment dénommés mas-
cotas, remplaçaient peu à peu les enfants dans les familles. » (LPDI, 73) Fox 
gagne aussitôt une place dans la vie commune d’Isabelle et de Daniel et sa 
présence se substitue à celle d’un enfant. Une fois la relation entre Isabelle et 
Daniel terminée, ils s’arrangent pour que Fox puisse passer autant de temps 
chez l’un et l’autre, exactement comme auraient pu le faire des parents di-
vorcés. Cependant, il est intéressant de noter l’emploi du mot « mascotas » 
dans l’exemple cité. En français le mot mascotte désigne un objet ou une 
personne portant bonheur, c’est-à-dire une espèce de fétiche. Souvent les 
mascottes animales sont employées à des fins commerciales et on les voit 
comme des symboles afin de promouvoir une identification avec une cer-
taine marque ou des entreprises.83 Si les enfants sont remplacés par des ani-
maux, ce n’est que parce que ces derniers rappellent des « mascottes », au-
trement dit des objets dont le but est de porter bonheur à leurs propriétaires. 
Mais cette substitution relève un autre aspect important, notamment celui du 
clonage.  Dans une société où les gens choisissent de ne plus se reproduire et 
de se procurer des mascottes au lieu d’enfants, le clonage est le seul moyen 
pour l’espèce humaine de survivre.  

Le roman, qui se lit comme une continuation des avancements génétiques 
du protagoniste Michel dans Les Particules élémentaires, met également en 
scène le clonage des animaux ainsi que des êtres humains. Fox, le compa-
gnon de Daniel, réapparaît dans les récits intercalés dans la narration de ses 
clones, Daniel24 et Daniel25, qui vivent plusieurs siècles plus tard. « C’est 
donc exactement le même Fox » affirme Daniel24 « qui repose à mes pieds 
au moment où j’écris ces lignes ». (LPDI, 75) À cause des problèmes du « 
complexe entrelacement des protéines constituant l’enveloppe nucléaire chez 
les primates » qui a rendu impossible le clonage humain pendant des décen-
nies, l’importance du clonage de Fox est soulignée dans la narration par le 
fait que c’est lui, et non Daniel, qui sera cloné en premier. À la mort de Fox, 
« un transport rapide venu de la Cité centrale déposa un chien identique », 
raconte Daniel25 avant de continuer « Un petit bâtard blanc et roux vint vers 
moi en remuant la queue ; je lui fis signe. Il sauta sur le lit, s’allongea à mes 
côtés. » (LPDI, 186) Si la relation entre Fox et Daniel semble être affec-
tueuse, à travers la figure du chien cloné elle met néanmoins l’accent sur la 
reproduction et l’éternel retour d’une relation hiérarchique entre eux. Ainsi 
remarque-t-on que Fox « repose [aux] pieds » de Daniel24 et lorsque son 

                                                
83 Nous pensons en l’occurrence aux nombreuses mascottes animales censées promouvoir, 
entre autres, des équipes de sport (des ours, des castors, des lapins, des oiseaux etc.) mais 
également des entreprises (le tigre pour la marque des céréales Frosties, le lapin pour la 
marque de piles Duracell, l’ours polaire pour les publicités de Coca Cola et ainsi de suite). 
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maître, Daniel25, lui fait signe, Fox « sauta sur le lit [et] s’allongea à [s]es 
côtés. »  

En effet, il semble que la présence de Fox dans la narration ne correspond 
qu’aux besoins et aux attentes que les différentes générations de Daniel ont 
de lui. Cloné ou pas cloné l’animal est toujours destiné à occuper une posi-
tion inférieure. Le clonage de Fox reproduit donc l'ordre anthropocentrique, 
même dans un monde supposé être post-humain. La reproduction infinie de 
Fox montre comment l’animal se transforme en un produit dont la valeur, 
qui consiste en un amour inconditionnel pour son maître, peut être exploitée 
au maximum par ses propriétaires. Comme le dit Daniel25 à propos de 
l’amour et de la reproduction de Fox :  

L’amour est simple à définir, mail il se produit peu dans la série des êtres. À 
travers les chiens nous rendons hommage à l’amour et à sa possibilité. 
Qu’est-ce qu’un chien, sinon une machine à aimer ? On lui présente un être 
humain, en lui donnant pour mission de l’aimer – et aussi disgracieux, per-
vers, déformé ou stupide soit-il, le chien l’aime. » (LPDI, 186)   

Plutôt que de montrer une « possibilité » de l’amour, ce passage souligne le 
point de vue anthropocentrique sur Fox comme une « machine à aimer ». Ce 
faisant il apparaît aussi, de la même manière que le canari dans Les Parti-
cules élémentaires, comme un produit maniable, et pour ainsi dire, rempla-
çable. Stéphanie Posthumus le souligne aussi. « Le rapport entre le chien 
cloné et le néo-humain n’est guère différent de celui entre le chien Fox et 
Daniel1, l’ancêtre humain », constate-t-elle et continue,  « Par ailleurs, tous 
les êtres vivants […] sont soumis à leur nature à la fois mécanique et déter-
minée. »84 Ce n’est donc pas uniquement Daniel et Fox qui sont reproduits – 
rappelons brièvement la manière quasi machinale de remplacer Fox chaque 
fois qu’il meurt – mais également leur relation, et par extension la hiérarchie 
inhérente à celle-ci, qui est clonée selon la même conception mécanique. 
Finalement, cela ne contribue qu’à renforcer la vision anthropocentrique et la 
position inférieure des animaux. 

L’épisode dans La Carte et le territoire narrant la relation entre le com-
missaire Jasselin, sa femme Hélène et leur chien met aussi en relief le point 
de vue anthropocentrique sur l’animal. Après avoir appris que Jasselin est 
stérile, le couple décide de se procurer un chien. C'est ici par défaut, et non 
pas par choix, que nous retrouvons la même logique que dans La Possibilité 
d'une île : l'animal domestique remplace l'enfant :  

un chien c’était aussi amusant, et même beaucoup plus amusant qu’un enfant, 
et si elle avait envisagé un moment d’avoir un enfant c’était surtout par con-
formisme […] mais en réalité elle n’aimait pas vraiment les enfants […] et lui 

                                                
84 Stephanie Posthumus, « Les enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, » 
374. 
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non plus n’aimait pas les enfants s’il voulait bien y réfléchir, il n’aimait pas 
leur égoïsme naturel et systématique. (LCT, 298)   

Similairement à l’adoption de Fox dans La Possibilité d’une île et à son sta-
tut qui ressemble à celui d’un enfant dans le couple d’Isabelle et de Daniel, 
Jasselin et Hélène achètent un chien parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'en-
fant. En fait, la stérilité est presque transformée en prétexte : un chien est 
mieux qu'un enfant grâce à son amour inconditionnel qui s'oppose ici à 
« l'égoïsme naturel et systématique » d'un enfant.85 Suite à la confirmation de 
la stérilité de Jasselin, le couple achète ainsi leur premier chien, Michel. Peu 
après, ils découvrent cependant que Michel est malade et ils le font aussitôt 
s’accoupler avec une femelle. Tout cela est une initiative de ses maîtres pour 
pouvoir prolonger sa lignée et par là avoir un chien capable de leur tenir 
compagnie : 

Le chien est une sorte d’enfant définitif, plus docile et plus doux, un enfant 
qui se serait immobilisé à l’âge de raison, mais c’est de plus un enfant auquel 
on va survivre […] Au lendemain de sa guérison, ils décidèrent de lui donner 
une descendance. […] En tant que propriétaires de l’étalon (selon 
l’expression consacrée), la coutume leur accordait le choix du premier chiot. 
Ils choisirent le mâle, qu’ils appelèrent Michou. (LCT, 301-302)  

La reproduction de Michel renvoie indirectement au chien Fox qui est cloné 
dans La Possibilité d’une île et réapparaît dans chaque nouvelle vie de Da-
niel. L’accouplement de Michel sert à la fois à prouver que c’est un être 
remplaçable et maniable. L’exemple montre que l’homme contrôle le pro-
cessus de production de l’animal.86 La description d’accouplement rappelle 
surtout le statut du chien, aussi bien aux yeux des éleveurs que des proprié-
taires, en tant qu’objet : « : ils avaient trop attendu, leur chien était déjà un 
peu vieux […] Finalement, l’un d’eux [les éleveurs] accepta, et de l’union de 

                                                
85 L’idée que les animaux de compagnie substituent des enfants est soutenue par Jean-Pierre 
Digard, qui, en étudiant la domestication des animaux, souligne que « les animaux de compa-
gnie apparaissent, chez nous, comme des substituts des enfants […] ce que nous aimons dans 
nos animaux de compagnie, c’est leur dépendance et l’image d’êtres supérieurs, tout-puissants 
que celle-ci nous renvoie de nous-mêmes. » Jean-Pierre Digard, L’Homme et les animaux 
domestiques : Anthropologie d’une passion (Paris : Fayard, 1990), 233. 
86 Le lien entre la raciation et la domestication des chiens est étudié par Éric Baratay qui 
constate que « le contrôle de leur sexualité, rendu plus facile avec la forte réduction de 
l’errance [est] devenu une obligation avec la raciation. Les chiens vivent bien moins 
d’accouplements par affinités, qu’on connaît mal pour les avoir peu étudiées, et plus de ren-
contres préparées selon un critère de ressemblance physique, qui semble peu leur importer. 
Surtout, les femelles connaissent des destins de plus en plus différents, entre celles qui sont 
surveillées, empêchées et même de plus en plus stérilisées à partir des années 1980, parce 
qu’elles assurent dans la famille un rôle d’enfant perpétuel ou d’ami qui ne doit pas embarras-
ser, et celles qui renouvellent les accouplements arrangés et les portées adéquates pour ré-
pondre à la demande. » Éric Bartay, Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire 
(Paris : Seuil, 1992), 292. 
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Michel avec une jeune femelle appelée Lizzy Lady de Heurtbise naquirent 
deux chiots ». (LCT, 302)  

Selon nous, la mise en scène du clonage de Fox dans La Possibilité d’une 
île et de l’élevage canin dans La Carte et le territoire, sert avant tout, pour 
reprendre les mots de Karl Ågerup, à montrer « qu’aucun être n’est complè-
tement irremplaçable […] la joie qu’apporte le chien est durable, surtout en 
considérant la possibilité d’accouplement. »87 La domestication des animaux 
que sous-tendent le clonage et l’accouplement dans les romans nous renvoie 
non seulement à la hiérarchie entre les êtres humains et les animaux mais 
aussi à une éradication de la différence. Cela est d’autant plus frappant lors-
qu’il s’agit de supprimer la singularité en reproduisant le même.  C’est-à-
dire qu’en reproduisant l’animal, sa position est aussi répercutée. D’après 
Lucile Desblache : 

dans nos sociétés industrialisées, un animal n’est plus la manifestation fasci-
nante ou dangereuse face à laquelle l’homme se mesurait, réellement ou 
symboliquement. Il est également devenu un produit industrialisé, à con-
sommer (animaux d’élevage et de batterie, animaux sauvages de documen-
taires télévisés), à vivisecter dans l’indifférence de l’anonymat, à cloner. 
Même dans son statut privilégié d’animal de compagnie, pris dans les rets 
d’affectivité de son maître, il a peu de chances de manifester sa différence, 
d’être considéré pour lui-même.88 

Tout compte fait, qu’il soit question des animaux sauvages ou des animaux 
de compagnie dans l’œuvre de Houellebecq, on peut constater qu’ils sont 
avant tout décrits comme des objets malléables ou des produits de consom-
mation. Ressemblant tantôt à des « machines » ou faisant partie d’un concept 
« à l’ancienne », les animaux servent à mettre l’accent sur la position infé-
rieure qui leur est désignée en tant qu’animaux. Pourtant, le fait que les ani-
maux se substituent aux enfants et que ces premiers soient les seuls capables 
d’entrer dans des relations affectueuses avec des personnages montre que les 
frontières entre les animaux et les hommes sont poreuses. Malgré la perspec-
tive anthropocentrique qui imprègne l’œuvre de Houellebecq, il y aurait 
donc un glissement de la part des personnages et des animaux qui tendent 
l’un vers l’autre.  

3.2 L’animalité de l’homme   
La thématique du clonage dans La Possibilité d’une île met non seulement 
en scène une reproduction de la relation entre les personnages et les ani-

                                                
87 Karl Ågerup, « Didafictions : Littérarité, didacticité et interdiscursivité dans douze romans 
de Robert Bober, Michel Houellebecq et Yasmina Khadra », 88.  
88 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 107. 
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maux, mais elle permet aussi de voir en quoi consiste la différence entre les 
êtres humains et les clones, autrement appelés néo-humains. Le but du « pas-
sage au posthumain » est d’améliorer l’espèce humaine à partir des progrès 
de Michel dans le domaine de la génétique. Toutefois, ce passage, comme le 
laisse entendre Hervé-Pierre Lambert, « se marque non par l’ajout de capaci-
tés nouvelles ajoutées au corps humain, l’homme augmenté, mais au con-
traire, sa mutation est fondée sur la disparition de fonctions biologiques : la 
sexualité, la nutrition. »89 Ces fonctions biologiques basiques qui sont effa-
cées du clone renvoient au côté animal de l’homme. Dans le roman, les récits 
des clones Daniel24 et Daniel25 qui sont constitués de commentaires sur la 
vie de leur prédécesseur sont intercalés avec celui de Daniel1 qui vit au dé-
but du XXIe siècle. Représentant le prochain stade de l’évolution, les néo-
humains vivent dans les enclos. Coupés de tout contact physique, ils com-
muniquent entre eux au moyen de messages électroniques. À l’extérieur de 
l’habitat des néo-humains résident les vestiges de l’humanité. Le programme 
de surveillance de Daniel24 capte les quelques survivants de la catastrophe 
écologique qui a rendu la terre à peu près inhabitable, et il les regarde qui 
s'approchent sur son écran :     

Des êtres avancent au premier plan, longeant la crête des falaises comme le 
faisaient leurs ancêtres plusieurs siècles auparavant ; ils sont moins nombreux 
et plus sales. Ils s’acharnent, tentent de se regrouper, forment des meutes ou 
des hordes. Leur face antérieure est une surface de chair rouge, nue, à vif, at-
taqué par les vers. Ils tressaillent de douleur au moindre souffle du vent, qui 
charrie des graines et du sable. Parfois ils se jettent l’un sur l’autre, 
s’affrontent, se blessent par leurs coups ou leurs paroles. Progressivement ils 
se détachent du groupe, leur démarche se ralentit, ils tombent sur le dos. Élas-
tique et blanc, leur dos résiste au contact du roc ; ils ressemblent alors à des 
tortues retournées. Des insectes et des oiseaux se posent sur la surface de 
chair nue, offerte au ciel, la picotent et la dévorent ; les créatures souffrent 
encore un peu, puis s’immobilisent. (LPDI, 54) 

Il est intéressant de noter la démarcation qui s’opère dans le roman entre les 
vestiges de l’humanité et les néo-humains. Ce clivage est souligné, dans 
l’exemple cité, par les néo-humains décrivant les hommes comme des 
« êtres » ou des « créatures » qui essayent de se regrouper dans des 
« hordes ». Ces termes rappellent leur affiliation animale et non humaine. De 
plus, ceux qui périssent et s'écartent du groupe deviennent vite proie « [d]es 
insectes et des oiseaux [qui] se posent sur la surface de chair nue […] la 
picotent et la dévorent ». Ce que Daniel24 voit sur son écran c'est une scène 
de la cruauté sans merci de la nature. Les hommes sont des animaux qui 
mènent une vie dure, où il n'est question que de survie, dans la savane. Ils ne 

                                                
89 Hervé-Pierre Lambert, « La version française de l’imaginaire posthumain, » Stella, Revue 
de langue et littérature française 28 (2009) : 31. 
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font pas partie d'une civilisation mais d'une sorte d'écosystème: les vautours 
se nourrissent de leurs cadavres comme une chaîne de vie et de mort.   

En même temps que le clonage dans La Possibilité d’une île laisse voir 
une reproduction de la relation hiérarchique entre Fox et Daniel, il permet 
aussi aux néo-humains de jeter un regard critique, voire dénigrant, sur 
l’humanité. Celle-ci est abaissée, finalement, au même statut inférieur que 
les animaux. En effet, d’après la devise de la « Sœur suprême » (dont 
l’existence reste un mystère tout au long du roman) qui gère la vie des néo-
humains, il faut « Admettre que les hommes n’ont ni dignité, ni droits […] 
Traiter en tout les hommes comme des animaux. » (LPDI, 43) Le regard 
dénigrant des néo-humains sur les hommes est confirmé dans le récit de vie 
de Daniel24 : « L’espèce humaine disparaîtra, elle doit disparaître, afin que 
soient accomplies les paroles de la Sœur suprême. » (LPDI, 68) Les néo-
humains qui sont censés constituer l’avenir de l’espèce humaine se révèlent 
en effet être un échec et on apprend que de la même manière que les 
hommes voyaient les néo-humains comme le futur de l’humanité, ces der-
niers attendent à leur tour dans le roman l’arrivée des Futurs et constituent 
ainsi une phase intermédiaire dans l’évolution de l’homme.90  

Daniel24 quitte l'enclos des néo-humains, mais non pas pour joindre les 
humains vivant à l’extérieur. On dirait plutôt que le clivage entre lui et les 
hommes se renforce quand il rencontre ces « animaux ». Accompagné de 
Fox, il remarque soudainement « les petits êtres qui bougent dans le lointain 
[…] des hommes. » Fox commence aussitôt à gronder : 

il perçoit sans doute la présence des sauvages  Pour eux je n’éprouve aucune 
pitié, ni aucun sentiment d’appartenance commune ; je les considère simple-
ment comme des singes un peu plus intelligents, et de ce fait plus dangereux. 
Il m’arrive de déverrouiller la barrière pour porter secours à un lapin ou à un 
chien errant ; jamais pour porter secours à un homme. (LPDI, 26)  

Dans ce passage, Daniel24 décrit à la fois la distance entre les hommes et les 
néo-humains, « je n’éprouve […] aucun sentiment d’appartenance », et la 
ressemblance des hommes aux « sauvages » et aux « singes ». Autrement dit, 
leur ressemblance animale. Cependant, on peut simultanément observer que 
les hommes, étaient « un peu plus intelligents » que les singes « et de ce fait 
plus dangereux. » L’aspect dangereux de l’animalité est en effet lié à leur 
humanité. « Si l’animal se réduit à un comportement cruel » dans l’œuvre de 
Houellebecq, nous rappelle Posthumus, « c’est parce que qu’il n’est qu’un 
reflet de la nature humaine. »91 La hiérarchisation entre les animaux et les 

                                                
90 Il n’est jamais explicité dans le roman qui sont les « Futurs » mais des témoignages de la 
part des clones Daniel24 et Daniel25 laissent entendre que le destin des néo-humains « était 
de préparer l’avènement d’un futur numérique. » (LPDI, 220) 
91 Stephanie Posthumus, « Les enjeux des animaux (humains) chez Michel Houellebecq, du 
darwinisme au post-humanisme, » 365. 	  
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hommes, inventée par ces derniers, est ainsi répercutée dans la relation entre 
les néo-humains et les hommes. Cela accentue avant tout le regard critique 
que portent les hommes sur les animaux. Delphine Grass explique clairement 
cette reproduction de la hiérarchie : « In La Possibilité’s narrative, the 
clones’ gaze on mankind uncannily resembles the gaze of humanity on ani-
mals. »92 Le regard que portent les hommes sur les animaux se reflète dans 
celui que portent les néo-humains sur les hommes, qui sont réduits au statut 
d’animal. 

Lorsque le protagoniste-narrateur dans Extension du domaine de la lutte 
est obligé de passer un peu de temps à la gare routière de Lyon Part-Dieu il 
souligne cette hiérarchisation parmi les hommes. Le bâtiment qui n’héberge 
« rien que des magasins de luxe (parfumerie, haute couture, gadgets) » est 
pendant la nuit envahi par des clochards : « Des créatures crasseuses et mé-
chantes, brutales, parfaitement stupides […] Ils s’agglutinent là, dans la nuit, 
comme de grosses mouches à merde, autour des vitrines de luxe désertes. » 
(EDL, 130) Le même clivage qui démarque la relation entre les hommes et 
les animaux existe parmi les êtres humains. Il importe de remarquer que les 
clochards sont décrits comme des animaux, « des créatures crasseuses […] 
brutales » qui « s’agglutinent là […] comme de grosses mouches à merde ». 
La comparaison animale a pour effet d’abaisser les clochards au même ni-
veau que les animaux, autrement dit à un niveau inférieur. Il y a ainsi un lien 
fort entre la façon dont les hommes traitent leurs confrères et la manière dont 
ils traitent les animaux. « Dans la littérature française contemporaine », 
laisse entendre Lucile Desblache, « un animal reflète beaucoup plus fré-
quemment une absence de compréhension de l’autre qu’il n’exprime une 
présence non-humaine. »93 Ce manque de compréhension de l'autre est exac-
tement ce qu'explorent les romans de Houellebecq en montrant que la hiérar-
chisation inhérente aux rapports entre l'homme et l'animal se reflète dans une 
hiérarchisation entre les hommes. 

L’épisode dans Plateforme qui raconte comment la collègue de Valérie et 
de Jean-Yves, Marylise Le François, « s’est fait agresser et violer, en reve-
nant du travail, dans le train pour Paris » (PF, 191) illustre comment une 
hiérarchisation des animaux sous-tend une hiérarchisation des hommes : 
« Les quatre types s’étaient approchés d’elle, ils avaient tout de suite com-
mencé à l’insulter. D’après ce qu’elle pouvait en savoir, ils étaient de type 
antillais. » (PF, 191) Cette catégorisation des hommes rappelle la manière 
dont les personnages catégorisent les animaux et la nature dans l’œuvre de 
Houellebecq.  L’événement est traumatisant pour Marylise et la direction de 
l’entreprise conseille aux employés qui rentrent du travail de prendre « les 

                                                
92 Delphine Grass, « Domesticating Hierarchies, Eugenic Hygiene and Exclusion Zones: The 
Dogs and Clones of Houellebecq's La Possibilité d'une île, » 137. 
93 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 91. 
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mesures de prudence habituelles » (PF, 192). En réfléchissant à cela, Jean-
Yves s’adresse à Valérie et lui donne son point de vue sur la situation : 

Ce soir-là Jean-Yves raccompagna Valérie, dont la voiture était en réparation. 
Au moment de quitter son bureau il jeta un regard sur le paysage chaotique 
de maisons individuelles, de centres commerciaux, d’échangeurs et de tours. 
Loin à l’horizon, la nappe de pollution donnait au coucher de soleil 
d’étranges teintes mauves et vertes. « C’est curieux…dit-il, on est là, à 
l’intérieur de l’entreprise, comme des bêtes de somme très bien nourries. Et à 
l’extérieur il y a les prédateurs, la vie sauvage. (PF, 192) 

La comparaison animale instaure ici une opposition : la position privilégiée 
de Jean-Yves et Valérie les transforment en « des bêtes de somme très bien 
nourries » tandis que ceux qui vivent « à l’extérieur » sont des « prédateurs » 
et mènent une « vie sauvage. »  En montrant qu’il existe une frontière entres 
les hommes qui rappelle la ligne de démarcation entre les hommes et les 
animaux, l’exemple évoque également l’aspect raciste de la réflexion de 
Jean-Yves  à propos du viol de Marylise. Selon sa propre observation « ils 
étaient de type antillais », et représentent dans l’optique de Jean-Yves « les 
prédateurs, la vie sauvage. » Ce point de vue défavorable sur des hommes 
qui sont considérés comme inférieurs  mais en même temps plus forts et en 
cela plus dangereux que ceux qui se trouvent dans la boîte de l’entreprise, 
s’exprime dans le même roman à travers le passage suivant, où le narrateur 
Michel évoque directement la démarcation entre les hommes :   

Malgré tout, je commençais à me laisser gagner par l’inquiétude, moi aussi. 
De nouveau Valérie travaillait tard […] il aurait peut-être été plus prudent 
d’acheter une arme. […] ‘Quand j’étais petite, me dit-elle un peu plus tard, je 
n’étais même pas capable de tuer un poulet.’ À vrai dire, moi non plus ; mais 
un homme, ça me paraissait nettement plus facile. En ce qui me concerne, cu-
rieusement, je n’avais pas peur. Il est vrai que j’avais peu de contact avec les 
hordes barbares, sinon occasionnellement lors de la pause déjeuner, lorsque 
j’allais faire un tour au forum des Halles ». (PF, 260-261) 

Michel rapproche la situation de son amie, Valérie, à ses propres rencontres 
au forum des Halles avec ce qu'il appelle « les hordes barbares ». Sauf qu'à 
la différence de son amie il n'a pas peur. Aussi serait-il prêt à tuer. En effet, 
ces hommes, les « hordes barbares », sont plus faciles à tuer qu'un poulet, ce 
qui n’est pas le cas de n'importe quel homme. Même si ce n’est pas explicité 
dans ces épisodes – rappelons que la remarque de Jean-Yves ne peut être 
comprise qu’en relation à la description des « types antillais » de Marylise – 
la base en est quand même les clichés et les préjugés concernant certains 
membres de l’espèce humaine. C’est pourtant la démarcation en une classe 
inférieure et supérieure qui ressort le plus clairement dans ce passage. Tout 
cela rappelle, implicitement, ce que le chapitre précédent a voulu montrer à 
propos du discours scientifique visant à classifier et à nommer les animaux. 
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Selon cette hiérarchisation, une catégorisation semblable des êtres humains 
s’explique par ce que Tristan Garcia voit comme la division entre un 
« nous » et un « eux » humain. Autrement dit, la division entre les animaux 
et les hommes se reflète dans la manière dont les êtres humains se traitent 
eux-mêmes. D’après Garcia ce besoin de catégoriser son monde serait l’une 
des caractéristiques les plus marquantes chez l’homme et constituerait ainsi 
sa façon de concevoir son entourage :  

Le nous humain n’est pas et n’a jamais vraiment été, sinon en idée et en droit, 
le butoir de nous : l’homme s’adresse et s’est adressé à l’homme comme à un 
autre, et il y a toujours eu du eux dans la composition du nous humain. Eth-
nies, races, castes inférieures, classes exploitées, genre dominé… Le nous 
humain, en se constituant comme nous absolu, comme soi à soi ultime, n’a 
fait que souligner et rendre intolérable à l’être humain sa propre hiérarchisa-
tion, ses déchirements.94 

En soulignant qu’il n’a jamais existé de véritable « nous » humain, c’est-à-
dire d’unicité, ce dont témoigne les nombreuses distinctions à l’intérieur de 
l’espèce humaine, Garcia remet implicitement en question un point de vue 
anthropocentrique. Les clivages parmi les hommes montrent en effet que 
l’homme traite ses semblables comme il traite les animaux.  

On trouve aussi dans Les Particules élémentaires, un passage éloquent de 
cette comparaison implicite. Il s’agit d’un épisode du chapitre intitulé 
« L’animal oméga » qui raconte comment Bruno est situé au plus bas de la 
hiérarchie de ses confrères :   

Je perds mes cheveux, j’ai tendance à grossir ; et plus je vieillis plus je de-
viens angoissé et sensible, plus les signes de rejet et de mépris me font souf-
frir. En un mot je ne suis pas assez naturel, c’est-à-dire pas assez animal – et 
il s’agit là d’une tare irrémédiable : quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi 
que j’achète, je ne parviendrai jamais à surmonter ce handicap, car il a toute 
la violence d’un handicap naturel. (LPE, 60) 

Cette constatation est précédée dans la narration par une description de la 
hiérarchisation des animaux : 

Les sociétés animales fonctionnent pratiquement toutes sur un système de 
dominance lié à la force relative de leurs membres. Ce système se caractérise 
par une hiérarchie stricte : le mâle le plus fort du groupe est appelé l’animal 
alpha ; celui-ci est suivi du second plus fort, l’animal bêta, et ainsi de suite 
jusqu’à l’animal le moins élevé dans la hiérarchie, appelé animal oméga. Les 
positions hiérarchiques sont généralement déterminées par des rituels de 
combat ; les animaux de bas rang tentent d’améliorer leur statut en provo-
quant les animaux de rang plus élevé, sachant qu’en cas de victoire ils amé-
lioreront leur position. Un rang élevé s’accompagne de certains privilèges : se 
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nourrir en premier, copuler avec les femelles du groupe. Cependant, l’animal 
le plus faible est en général en mesure d’éviter le combat par l’adoption d’une 
posture de soumission (accroupissement, présentation de l’anus). Bruno se 
trouvait dans une situation moins favorable. (LPE, 45) 

Il semble que les personnages essayent de justifier leur domination en pré-
tendant que c’est quelque chose de naturel. Dans cette optique, la faute de 
Bruno est de ne pas être « assez naturel, c’est-à-dire pas assez animal », et le 
manque de capacité de se défendre contre les attaques de ses camarades de 
classe est considéré comme un « handicap naturel. » On apprend même que 
Bruno était « dans une situation moins favorable » que « l’animal le plus 
faible » qui était « en mesure d’éviter le combat ». Les références aux « so-
ciétés animales » dans la description de la hiérarchisation humaine reposent 
sur l’idée de la domestication et évoquent implicitement la comparaison 
entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, dont la capacité de 
se défendre n’est pas aussi évoluée que chez leurs confrères sauvages, 
comme nous le rappelle le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Selon lui 
l’humanisme est avant tout une question de « la bataille permanente pour 
l’être l’humain, qui s’accomplit sous la forme d’une lutte entre les tendances 
qui bestialisent et celles qui apprivoisent. »95 En même temps que ce clivage 
est mis en scène dans l’exemple provenant des Particules élémentaires où 
Bruno n’est pas « assez animal », c’est-à-dire pas assez violent ou puissant 
pour se défendre, le passage fonctionne comme une analogie et évoque la 
position de Bruno qui ressemble à celle des animaux domestiques. Par-là, on 
voit également un rapprochement entre l’animal et l’être humain dans 
l’œuvre de Houellebecq qui souligne à la fois une conception anthropocen-
trique des animaux et un assujettissement des personnages humains.  

3.3 L’assujettissement de l’être humain – contraintes 
sociales et biologiques  
En y regardant de plus près on découvre que la présence animale dans 
l’œuvre de Houellebecq a un double objectif: en mettant en scène la frontière 
entre animaux et êtres humains elle sous-tend simultanément, et de manière 
plus implicite, l’affiliation entre ceux-ci. La présence animale sert ainsi à 
inscrire les personnages dans un contexte plus vaste rappelant à la fois leur 
parenté aux animaux ainsi que leur manque de liberté. Autrement dit, les 
personnages sont soumis au même point de vue déterministe que les ani-
maux dans l’œuvre de Houellebecq. Malgré l’attention portée  aux destins 
individuels des protagonistes, ce sont avant tout des anti-héros qui se carac-
térisent par leur médiocrité et par leur appartenance à un « cadre moyen » 
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(EDL, 15). Qui plus est, ils sont souvent déprimés, antipathiques et ils se 
tiennent presque toujours aux marges de la société, à laquelle ils ne semblent 
pas appartenir. Le protagoniste Daniel1 dans La Possibilité d’une île 
s’adonne à une vie hédoniste et de consommateur  tout en avançant des pro-
pos racistes et misogynes. Dans Plateforme, le protagoniste Michel fait la 
promotion du tourisme sexuel. En dépit de la lucidité des personnages con-
cernant les mécanismes de la société dans laquelle ils vivent, on est vite 
frappé par leur incapacité d’action. Ils sont pris au piège par les contraintes 
sociales et biologiques, contraintes qui finalement les paralysent. En réflé-
chissant au sens de la vie, le protagoniste-narrateur dans Plateforme, Michel, 
constate ainsi : « Le déploiement du monde, me dis-je, je le constate ; procé-
dant empiriquement, en toute bonne foi, je le constate ; je ne peux rien faire 
d’autre que le constater. » (PF, 276) L’inertie des protagonistes chez Houel-
lebecq s’explique par ce que Michel Biron voit comme un trait caractéris-
tique du « personnage contemporain [qui se] distingue de ses prédécesseurs 
par l’extrême connaissance de son moi, mais il a perdu, en revanche, sa vo-
lonté proprement individuelle, c’est- à-dire ce qui le distingue des autres ou 
l’oppose à la société. » 96  

Dans une certaine mesure on pourrait dire que le personnage houellebec-
quien marginalisé par rapport au reste de la société est la bête du monde des 
hommes. Bien que ces personnages ne soient pas transformés en produits, 
comme les animaux, ils semblent toujours occuper le bas de la hiérarchie 
sociale à force de se tenir à l'écart et de ne pas pouvoir pleinement adhérer à 
la communauté des hommes. Même ceux parmi les personnages qui ont du 
succès dans la vie semblent souffrir d'un sentiment d'infériorité puisqu'ils 
sont incapables de vivre de manière sociale. Et quand ils arrivent à trouver 
une femme qu'ils aiment et qui les aiment, on dirait que le destin les pu-
nit : Valérie meurt d'une bombe terroriste dans Plateforme, Olga reçoit une 
offre d’emploi dans La Carte et le territoire qu’elle ne peut pas refuser et 
retourne ensuite en Russie, et dans La Possibilité d’une île, Isabelle quitte 
Daniel1 au moment où la vieillesse s'empare d'elle et finit par se suicider.  
D’après Douglas Morrey, cet écart entre les personnages et la société est 
encore souligné dans les romans de Houellebecq par le choix du point de 
vue. Dans son ouvrage, Michel Houellebecq: Humanity and its Aftermath, 
il précise : 

Above all, the narration of Houellebecq’s novels is characterised by a seem-
ingly unbridgeable distance. It is in this sense that Houellebecq’s fiction can 
most clearly be seen to adopt a posthumanist perspective in that the narrative 
voice frequently refuses to identify with the human. Houellebecq’s gaze is 
clinical […] The point of view appears, on numerous occasions, almost an-
thropological, or ethnological – our society is observed as though from the 

                                                
96 Michel Biron, « L’effacement du personnage contemporain : l’exemple de Michel Houelle-
becq, » Études françaises 41 : 1 (2005) : 32. 
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outside precisely because Houellebecq’s narrators do not feel themselves to 
be fully a part of it.97 

La distance dont parle Morrey ne contribue pas seulement à instaurer un 
clivage dans les rapports qu’ont les personnages avec autrui, mais permet 
également de voir comment ils sont tiraillés entre leurs propres instincts 
biologiques et les attentes sociétales. Ils semblent pour ainsi dire déchirés 
entre culture et nature. Tout ce qui rappelle la nature animale provoque des 
réactions violentes, voire négatives, chez les personnages. Regardons par 
exemple le passage dans Les Particules élémentaires où Bruno se trouve 
face à un serpent lors d’une promenade sur un chemin caillouteux avec son 
guide Hippie-le-Gris : « Les serpents ont leur place dans la nature… fit ob-
server Hippie-le-Gris avec une certaine sévérité. - La nature je lui pisse à la 
raie, mon bonhomme ! Je lui chie sur la gueule ! » Bruno était à nouveau 
hors de lui. « Nature de merde… nature mon cul ! » marmonna-t-il avec 
violence pendant encore quelques minutes. » (LPE, 262) Bruno réagit vio-
lemment, comme s'il cherchait à soumettre la nature par pure peur de l'ani-
mal se trouvant en face de lui. Par cela on voit que l’animal constitue une 
menace pour les personnages et représente dans ce contexte la négation de 
l’homme.  

La mise en scène de l’animal comme la négation de l’homme dans 
l’œuvre de Houellebecq reflète toute une tradition philosophique occidentale 
où l’animal a toujours été défini en fonction de ce qu’il ne possède pas – le 
langage, la conscience et le pouvoir – vis-à-vis de l’homme. Rappelons à ce 
titre la citation où les chiens dans La Possibilité d’une île sont décrits en 
termes de « machines à aimer », le gibier étant décrit dans ce même roman 
comme des « tubes digestifs sur pattes, terminés par des dents, dont la vie se 
résumait à rechercher d’autres tubes digestifs afin de les dévorer et de re-
constituer leurs réserves énergétiques » (LPDI, 455). Quant aux  moutons 
dans Plateforme, ils « sont stupides mais ils ne sont pas méchants, ce n’est 
pas programmé dans leur gênes » (PF, 25). Après avoir essayé d’écrire un 
poème sur les oiseaux dans La Carte et le territoire, le personnage de Houel-
lebecq abandonne ce projet à cause de leur vie sans intérêt. Les oiseaux ne 
font que voler « pathétiquement de part et d’autre, une vie affairée et stupide, 
entièrement vouée à la dévoration des insectes – avec, parfois, un modeste 
festin de larves – et à la reproduction du même. » (LCT, 258) Il finit par 
écrire un poème sur son chien, Platon, qui, d’après son jugement « porte déjà 
un soi, un destin individuel et une représentation du monde ». Cependant, le 
chien est simultanément décrit comme ayant un « drame […] indifférencié, il 
n’est ni historique ni même véritablement narratif ». (LCT, 258) Avec ces 
exemples on voit la mise en scène d’une perception mécanique des animaux 

                                                
97 Douglas Morrey, Michel Houellebecq: Humanity and Its Aftermath, 41. Souligné dans 
l’original. 
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ainsi qu’un point de vue déterministe, « programmé dans leur gênes » et « la 
reproduction du même ». Le dernier exemple évoquant le destin du chien 
Platon soutient également la thèse qu’il n’a pas de conscience, « ni histo-
rique », et non plus accès au domaine du langage, « ni narratif ».  

Si les animaux occupent une position inférieure dans l’œuvre de Houelle-
becq, les hommes ne sont guère toujours supérieurs. En effet, il y a de nom-
breux passages où les personnages se conduisent comme des animaux, et 
d'autres passages où ils sont relégués au même statut mécanique et détermi-
niste que les animaux. En se penchant sur la sexualité des chiens dans La 
Possibilité d’une île, le narrateur Daniel1 remarque que «  la pulsion sexuelle 
ne semble pas leur poser de problèmes insurmontables : lorsqu’ils rencon-
trent une femelle en chaleur, celle-ci se prête à la pénétration ; dans le cas 
contraire, ils ne semblent en éprouver ni désir, ni manque particulier. » 
(LPDI, 78) En assistant au tournage d’un film pornographique dans le but de 
se documenter, Daniel1 se rend compte de l’inégalité des salaires entre 
l’actrice et les acteurs. Comme les hommes touchent moins du tiers du sa-
laire de l’actrice, Daniel1 conclut qu'ils « faisaient ce métier pour baiser des 
nanas. » (LPDI, 157) La description de la scène qui s’ensuit dans la narra-
tion souligne la même « pulsion sexuelle » chez les acteurs que chez le chien 
dans l’exemple précédent : 

Je me souviens en particulier de la scène dans le parking souterrain : on gre-
lottait, et en considérant ces deux types, Fred et Benjamin […] qui 
s’astiquaient mélancoliquement pour être en forme au moment de la double, 
je m’étais dit que les hommes étaient vraiment de braves bêtes, parfois, dès 
qu’il était question de la chatte. (LPDI, 157) 

Cette mise en scène du tournage d'un film pornographique, où le narrateur 
prend la position de voyeur, annonce le côté paradoxal de la sexualité de 
l'homme. Les acteurs pornographiques incarnent la sexualité humaine dans 
la mesure où, dans la pornographie, le plaisir est séparé de la procréation, ce 
qui marquerait, d’après Armelle Le Bras-Chopard, « la sexualité humaine et 
l’humanité elle-même »98. En même temps, l'acte sexuel de ces « braves 
bêtes », presque automatique et dénué de toute sentimentalité évoqué dans ce 
passage se range plutôt du côté bestial. Pour conceptualiser ce plaisir pur, 
bestial, Chopard se tourne vers Georges Bataille et parle de « la satisfaction 
de ses besoins animaux, ce cours libre auquel l’animal n’apportait pas de 
réserves ».99  

La mise en scène de l’analogie entre les pulsions sexuelles chez les ani-
maux et les êtres humains contribue, finalement, à placer les personnages et 
les animaux au même niveau dans la narration. Le passage dans Les Parti-

                                                
98 Armelle Le Bras-Chopard, Le Zoo des philosophes : de la bestialisation à l’exclusion, 37. 
99 Ibid., 35. Voir aussi : Georges Bataille, Histoire de l’érotisme, Œuvres complètes, VIII 
(Paris : Gallimard, 1976), 43. 
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cules élémentaires qui raconte la réflexion du protagoniste Bruno à propos 
de la puberté de son fils, Victor, rapproche également l’être humain à un 
comportement animal. L’épisode est précédé par une observation du narra-
teur hétérodiégétique qui raconte un épisode où Victor  avait offert un ca-
deau d’anniversaire à Bruno : une feuille où il était marqué « en grosses 
lettres multicolores : « PAPA JE T’AIME. » (LPE, 167)  Le narrateur conti-
nue en racontant la réaction de Bruno qui se trouve à présent confronté au 
passage de son fils  à l’âge adulte: 

Maintenant c’était fini. C’était réellement fini. Et, Bruno le savait, les choses 
allaient encore s’aggraver : de l’indifférence réciproque, ils allaient progres-
sivement passer à la haine. Dans deux ans tout au plus, son fils essaierait de 
sortir avec des filles de son âge ; ces filles de quinze ans, Bruno les désirerait 
lui aussi. Ils approchaient de l’état de rivalité, état naturel des hommes. Ils 
étaient comme des animaux se battant dans la même cage, qui était le temps. 
(LPE, 167) 

Cet exemple repose sur une analogie entre les personnages et les animaux 
grégaires dont la vie se caractérise par la rivalité entre les parents et leurs 
descendants une fois qu’ils atteignent l’âge adulte, c’est-à-dire la maturité 
sexuelle. Même si les personnages condamnent l’égoïsme et la cruauté de la 
nature animale, ils font donc paradoxalement preuve d’un comportement 
semblable et, en plus, ils en sont conscients. Rappelons ici le passage cité 
précédemment dans lequel les personnages de Jasselin et de sa femme dans 
La Carte et le territoire se rendent comptent que c’était par conformisme 
qu’ils avaient voulu avoir des enfants, alors qu'en réalité, « elle n’aimait pas 
vraiment les enfants […] et lui non plus n’aimait pas les enfants s’il voulait 
bien y réfléchir, il n’aimait pas leur égoïsme naturel et systématique ». (LCT, 
298)  Un épisode similaire se trouve dans La Possibilité d’une île où le per-
sonnage Daniel1 s’exprime explicitement contre l’idée d’avoir des enfants :   

il n’y avait pas seulement cette conviction bien ancrée que l’enfant est une 
sorte de nain vicieux, d’une cruauté inné, chez qui se retrouvent immédiate-
ment les pires traits de l’espèce, et dont les animaux domestiques se détour-
nent avec une sage prudence. Il y avait aussi, plus profondément, une horreur, 
une authentique horreur face à ce calvaire ininterrompu qu’est l’existence des 
hommes. Si le nourrisson humain, seul de tout le règne animal, manifeste 
immédiatement sa présence au monde par des hurlements de souffrance in-
cessants, c’est bien entendu qu’il souffre, et qu’il souffre de manière intolé-
rable […] c’est peut-être une sensibilité nerveuse anormale, un défaut de 
construction quelconque. À tout observateur impartial en tout cas il apparaît 
que l’individu humain ne peut pas être heureux […] et que sa seule destinée 
possible est de propager le malheur autour de lui en rendant l’existence des 
autres aussi intolérable qu’est la sienne propre – ses premières victimes étant 
généralement ses parents. (LPDI, 65)  
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Le passage est révélateur du fait que les personnages n’ont pas de libre ar-
bitre. Le point de vue déterministe sur les personnages dans la narration met 
en avant à la fois leur égoïsme et leur cruauté inhérente et les dépeint, para-
doxalement, de manière similaire aux animaux qu’ils condamnent. C’est 
pourtant la relation à autrui, un aspect particulièrement important dans une 
tentative de comprendre la position des individus vis-à-vis de la société dans 
laquelle ils vivent, qu’il convient de retenir dans cet exemple.  

Dans son étude sur l’effacement du personnage contemporain, Michel Bi-
ron prend l’exemple de Michel Houellebecq et démontre que ses héros se 
distinguent des héros « traditionnels ». D’après Biron, dans l’univers roma-
nesque houellebecquien, « l’individu ne cherche pas à s’adapter [aux] règles 
extérieures, mais tente au contraire d’adapter l’univers social – son univers 
social – à ses besoins personnels. »100 De cela témoigne, par exemple, 
l’hédonisme des protagonistes qui sert à légitimer l’aversion pour les en-
fants. Un autre exemple sera la quête d’argent et l’accumulation d’objets 
(villas et voitures luxueuses, par exemple). À partir de ce fait on peut aussi 
observer dans le passage cité au-dessous, provenant de La Possibilité d’une 
île, que le narrateur commence par décrire des caractéristiques de 
« l’espèce », et « l’existence des hommes » pour aboutir à un raisonnement 
sur les confins de « l’individu humain ». En effet, si les personnages se ca-
ractérisent par un état mélancolique qui « ouvre la scène d’un combat, d’une 
lutte à finir entre l’homme et le monde »101, comme le dit Martin Robitaille, 
ce n’est que la manifestation d’une « amertume […] de la certitude d’une 
limitation du monde qui fait disparaître, par ailleurs, tout désir. »102  

En réfléchissant sur les différences entre sa nouvelle vie en Asie et 
l’existence en Occident qu’il venait de quitter, le narrateur de Plateforme, 
Michel, met l’accent sur la position des protagonistes qui, chez Houellebecq, 
vivent toujours en marge de la société :   

On peut supposer que les sociétés reposent sinon sur une volonté commune, 
du moins sur un consensus – parfois qualifié de consensus mou, dans les dé-
mocraties occidentales, par certains éditorialistes aux positions politiques très 
tranchées. De tempérament moi-même assez mou, je n’avais rien fait pour al-
térer ce consensus ; l’idée de volonté commune me paraissait moins évidente. 
[…] Dans ma jeunesse j’avais rencontré des militants, qui estimaient néces-
saire de faire évoluer la société dans telle ou telle direction ; je n’avais éprou-
vé pour eux ni sympathie, ni estime. J’avais même, progressivement, appris à 
m’en défier : leur manière de s’intéresser à des causes générales, de considé-
rer la société comme s’ils en étaient partie prenante avait quelque chose de 
louche. Qu’avais-je, pour ma part, à reprocher à l’Occident ? Pas grand-

                                                
100 Michel Biron, « L’effacement du personnage contemporain : l’exemple de Michel Houel-
lebecq, » 28. Souligné dans l’original. 
101 Martin Robitaille, « Houellebecq, ou l’extension d’un monde étrange, » Tangence 76 
(2004) : 92. 
102 Ibid., 95. 
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chose, mais je n’y étais pas spécialement attaché (et j’arrivais de moins en 
moins à comprendre qu’on soit attaché à une idée, un pays, à autre chose en 
général qu’à un individu). La vie était chère en Occident, il y faisait froid ; la 
prostitution y était de mauvaise qualité. Il était difficile de fumer dans les 
lieux publics, presque impossible d’acheter des médicaments et des drogues ; 
on travaillait beaucoup, il y avait des voitures et du bruit, et la sécurité dans 
les lieux publics était très mal assurée. En somme, cela faisait pas mal 
d’inconvénients. Je pris soudain conscience avec gêne que je considérais la 
société où je vivais à peu près comme un milieu naturel – disons une savane, 
ou une jungle – aux lois duquel j’aurais dû m’adapter. L’idée que j’étais soli-
daire de ce milieu ne m’avait jamais effleuré ; c’était comme une atrophie 
chez moi, une absence. (PF, 320) 

Ce qui ressort le plus clairement dans ce passage est le clivage entre le narra-
teur et la société occidentale. En même temps que le narrateur dans Plate-
forme, Michel, exprime ses doutes concernant une « volonté commune » 
dont l’existence, selon lui, a été remplacée par un « consensus mou », il met 
l’accent sur un trait dominant des protagonistes houellebecquiens qui se ca-
ractérisent avant tout par leur « tempérament […] assez mou ». Partant de ce 
constat il est intéressant d’observer ce qui semble constituer un paradoxe 
dans l’œuvre de Houellebecq : malgré le fait que les protagonistes se placent 
en marge de la société et sont incapable de s’attacher « à autre chose […] 
qu’à un individu », ils sont néanmoins conformes au même « consensus » 
qu’ils désavouent. Les références aux habitats des animaux sont employées 
pour souligner le véritable fonctionnement de la société humaine. Ces réfé-
rences établissent donc une parenté avec les sociétés animales et mettent 
l’accent sur l’inévitable lutte pour la survie des personnages. 

D’après Morrey, la problématisation de l’individualisme est étroitement 
liée à un point de vue posthumaniste dans l’œuvre de Houellebecq qui fait 
relier le statut des animaux à celui des personnages :  

This view would suggest that human self-determination is, in fact, very lim-
ited: indeed, that the very concepts of free will and intentional development 
are misleading. Instead, it suggests that human behaviour arises out of a 
complex, but nonetheless entirely determined, set of causes that include evo-
lutionary instincts, physical, genetic and neurobiological constraints, cultural 
norms and infant socialisation. Our range of possible responses to any give 
situation might be somewhat greater and less predictable than that of, say, a 
chimpanzee, but it is nonetheless determined by a series of factors of which 
we may only be dimly aware in the moment. From this posthumanist per-
spective, then, if human beings are individualistic, it is because they are ani-
mals like any other and concerned above all with their own survival.103  

La remise en cause de la primauté du sujet sur la société est en effet une 
thématique récurrente dans les romans étudiés dans lesquels le rôle insigni-

                                                
103 Douglas Morrey, Michel Houellebecq: Humanity and its Aftermath, 63. 
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fiant de ce premier est mis en scène. Dans Les Particules élémentaires la 
narration à la première personne de Bruno est interrompue par un narrateur 
hétérodiégétique qui remet en question le statut d’individu de Bruno : 

Pouvait-on considérer Bruno comme un individu ? Le pourrissement de ses 
organes lui appartenait, c’est à ce titre individuel qu’il connaîtrait le déclin 
physique et la mort. D’un autre côté sa vision hédoniste de la vie, les champs 
de forces qui structuraient sa conscience et des désirs appartenaient à 
l’ensemble de sa génération. De même que l’installation d’une préparation 
expérimentale et le choix d’un ou plusieurs observables permettent d’assigner 
à un système atomique un comportement donné – tantôt corpusculaire, tantôt 
ondulatoire –, de même Bruno pouvait apparaître comme un individu, mais 
d’un autre point de vue il n’était que l’élément passif du déploiement d’un 
mouvement historique. Ses motivations, ses valeurs, ses désirs : rien de tout 
cela ne le distinguait, si peu que ce soit, de ses contemporains. (LPE, 178)  

En dépit du fait que Bruno, à la différence de son frère Michel, raconte cer-
taines parties de sa vie à la première personne,104 cet exemple est cependant 
illustratif de la manière dont l’œuvre de Houellebecq invariablement se dé-
fait de l’idée du sujet autonome et stable. Malgré une narration qui semble, à 
travers une focalisation sur des destins individuels, exacerber le sentiment du 
moi, les romans montrent en effet que l’individu n’est qu’une illusion. Cela 
s’effectue tant sur un plan thématique que narratif en faisant apparaître der-
rière les actions et les motivations des personnages les discours et les struc-
tures sociétales qu’ils incorporent. En tant que représentant du discours 
scientifique dans la société, Michel étudie très tôt les mémoires de Werner 
Heisenberg, fondateur de la mécanique quantique, et crée par la suite une 
révolution grâce à ses travaux dans un centre génétique ; découvertes qui 
aboutiront après sa mort à une race humaine génétiquement altérée. Tandis 
que Bruno enseigne la littérature et représente, à travers son personnage, 
l’ancrage socio-historique de l’être humain.  

D’après Robert Dion et Élizabeth Haghebaert, les professions aussi bien 
que les propos avancés par Bruno et Michel influencent la structure narrative 
de manière significative et constituent dans ce contexte un « classement des 
discours et non pas distribution aléatoire: l’un des protagonistes théorisera le 
social, l’autre l’espèce. »105 Dans cette optique une focalisation sur les des-
tins individuels doit céder la place à des images collectives décrivant 
l’espèce humaine face à des contraintes sociétales et biologiques communes. 
Cet aspect est souligné par Delphine Grass qui voit dans les romans de 
Houellebecq un amenuisement de l’importance habituellement accordée à 
                                                
104 Laurence Dahan-Gaida. « La fin de l’histoire (naturelle) : Les particules élémentaires de 
Michel Houellebecq, » Tangence 73 (2003) : 99. Dahan-Gaida fait remarquer que contraire-
ment à son frère Michel, le scientifique, « Bruno, le littéraire, il est le narrateur délégué de sa 
propre histoire qu’il raconte successivement à son psychanalyste, à son frère et à Christiane. »  
105 Robert Dion et Élizabeth Haghebaert, « Le Cas de Houellebecq et la Dynamique des 
Genres Littéraires, » French Studies 4 (2001): 516. 



 85 

l’individualisme : « His novels are in fact not so much the exploration and 
expression of the subjective self, as the exploration of ideas and discourses 
through their generic and rigorous representations. »106 Le même confor-
misme ambiant qui imprègne la vie de Bruno et de Michel dans Les Parti-
cules élémentaires se manifeste dans un passage provenant d’Extension du 
domaine de la lutte. Dès les premiers pages du roman le narrateur homodé-
gétique s’adresse au lecteur en des mots suivants : 

La difficulté, c’est qu’il ne suffit pas exactement de vivre selon la règle. En 
effet vous parvenez […] à vivre selon la règle. Vos feuilles d’imposition sont 
à jour. Vos factures payées à la bonne date […] La règle est complexe, multi-
forme. En dehors des heures de travail il y a les achats qu’il faut bien effec-
tuer, les distributeurs automatiques où il faut bien retirer de l’argent […] Sur-
tout, il y a les différents règlements que vous devez faire parvenir aux orga-
nismes qui gèrent les différents aspects de votre vie. […] Cependant, il reste 
du temps libre. Que faire ? Comment l’employer ? Se consacrer au service 
d’autrui ? Mais, au fond, autrui ne vous intéresse guère. […] Le bricolage, 
pris dans son sens le plus étendu, peut offrir une voie. Mais rien en vérité ne 
peut empêcher le retour de plus en plus fréquent de ces moments où votre ab-
solue solitude, la sensation de l’universelle vacuité, le pressentiment que 
votre existence se rapproche d’un désastre douloureux et définitif se conju-
guent pour vous plonger dans un état de réelle souffrance. Et, cependant, 
vous n’avez toujours pas envie de mourir. (EDL, 12) 

De la même manière que Bruno et Michel, similairement aux animaux dans 
Les Particules élémentaires, ne constituent que des « particules » dans les 
rouages de la société, l’insignifiance du narrateur dans Extension du domaine 
de la lutte s’impose pour lui comme un obstacle dans une lutte qui est perdue 
d’avance. Malgré sa mise « en scène comme le spectateur de sa propre vie, 
et de son propre vide », comme le remarque Sylvie Loignon, son 
tut  « d’observateur ne permet que le constat d’une insignifiance, et non la 
recherche d’un sens. »107  

Si les animaux sont relégués à une position inférieure dans les romans, les 
personnages ne se montrent guère plus libres. Ils sont aussi tout déterminés 
par la société et par leurs corps. Houellebecq assimile ainsi l’homme à 
l’animal et les situe au même niveau dans la narration. Il inscrit, en plus, les 
personnages dans un contexte plus vaste qui est celui du monde naturel où 
les personnages sont assujettis à des conditions semblables à celles des ani-

                                                
106 Delphine Grass, « Houellebecq and the Novel as Site of Epistemic Rebellion, » Opti-
con1826 1 (2006) : 5, consulté août 15, 2015. http://dx.doi.org/10.5334/opt.010609. 
107 Sylvie Loignon, « Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris… ,» dans Michel 
Houellebecq sous la loupe, éds. Murielle Lucie Clément et Sabine van Wesemael (Amster-
dam : Rodopi, 2007), 397. 
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maux.108 C’est plutôt ce qui les rapproche les uns des autres que les romans 
de Houellebecq cherchent à mettre en scène.  

3.4 Franchir la frontière pour une vision 
posthumaniste ? 
En évoquant les multiples manières dont les animaux ont été présents dans  
l’histoire de l’homme – comme des métaphores afin que les êtres humains 
puissent se penser eux-mêmes, en tant que bêtes avec qui les hommes parta-
gent leur territoire, comme de la matière brute censée être transformé en 
nourriture, et comme animaux de compagnie – la présence animale dans 
l’œuvre de Houellebecq se veut à la fois une biographie, un livre sur la vie 
des animaux et un témoignage de l’enchevêtrement de l’histoire humaine et 
de celle des animaux. « L’animalité évoque des limites (à visée taxinomique) 
qui se révèlent vite être des frontières (à visée défensive) », remarque Domi-
nique Lestel dans son ouvrage L’animalité, mais elle « est déterminée par les 
rapports que l’homme et l’animal développent de concert, et ces relations 
sont soumises à l’histoire de l’homme. »109 

Tandis que les nombreuses métaphores animales analysées dans le cha-
pitre précédent correspondent à ce que Desblache voit comme des images 
précises dont la fonction est avant tout poétique, la présence animale qui 
conduit à structurer l’ensemble de l’œuvre de Houellebecq rappelle plutôt la 
définition que fournit Desblache d’une allégorie animalière:   

Les métaphores animales contribuent à particulariser les présences non-
humaines dans l’écriture à travers des images précises de bêtes spécifiques, 
même si elles sont fréquemment réductrices. L’allégorie est en revanche liée 
à une notion abstraite (la liberté, l’amour, la mort, la transformation…) même 
si elle est associée à un individu ou une espèce particulière. Si la métaphore 
est interprétée au moment où elle apparaît dans le texte, l’allégorie peut donc 
se développer tout au long du livre. Une métaphore animale est en revanche 
un choix de l’instant. Elle saisit une image pour jouer sur la référence qu’elle 
transmet, renforcer un stéréotype, le déconstruire, créer une nouvelle image 
[…] Son pouvoir et sa fonction sont principalement poétiques. L’allégorie 
quant à elle, est moins fugace. Il ne s’agit pas tant de transmettre une image 
qu’une ou plusieurs notions. L’allégorie animalière est plus dynamique en ce 
qu’elle n’est pas limitée à un transfert unique. Elle est l’idée qui parcourt le 
texte à partir de la figure inspiratrice de l’animal.110 

                                                
108 Douglas Morrey souligne que Houellebecq ne nous laisse jamais oublier que les person-
nages font partie intégrale du même monde que les animaux : « We are never allowed to 
forget that human beings, too, are part of the natural world, subject to instincts and appetites 
and perhaps, ultimately, to predation and extinction. Douglas Morrey, Michel Houellebecq: 
Humanity and its Aftermath, 154. 
109 Dominique Lestel, L’Animalité (Paris : L’Herne, 2007), 67. Souligné dans l’original.  
110 Lucile Desblache, La Plume des bêtes – Les animaux dans le roman, 41. 
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Si l’étymologie de la notion d’animalité renvoie au mot provenant du XIIe 
siècle, animaliteiz, employé pour décrire « des facultés qui caractérisent 
l’être vivant »111, une définition plus récente de cette notion témoigne de la 
frontière entre animaux et humains introduite au cours de l’histoire. Dans le 
dictionnaire Hachette on en trouve ainsi la définition suivante : « Ensemble 
des caractères, des facultés propres à l’animal. »112 Chez Houellebecq le 
manque de liberté des individus, l’amour d’autrui, la transgression de la mort 
par le clonage, toutes ces thématiques qui sont relatives à la présence ani-
male, font écho aux notions qu’évoque Desblache en relation à l’allégorie. 
Toutefois, c’est surtout la remise en question de l’idée de l’être humain et de 
l’animal que vise à mettre en scène l’œuvre de Houellebecq. Il s’agit donc de 
transformer notre manière de penser des concepts de « l’humain » et de 
« l’animal » de façon interdépendante. « De même qu’une définition de 
l’humain qui ignorerait totalement l’animal serait paradoxalement incom-
plète, une caractérisation de l’animalité indépendamment de l’homme 
semble difficilement pensable », laisse entendre Lestel dans L’animalité 
avant de continuer à dire qu’une pareille « démarche supposerait que les 
relations de l’homme et de l’animal soient contingentes et superficielles, 
alors qu’elles apparaissent au contraire essentielles aux uns et aux autres, 
mais pour des raisons différentes. »113  

La mise en scène de la présence animale dans l’œuvre de Houellebecq 
sert à la fois à souligner les similarités qui rapprochent les animaux des per-
sonnages et une séparation entre les deux. Cette séparation repose en grande 
partie sur des structures sociétales, notamment le capitalisme et la science, 
qui ont pour ainsi dire modifié la manière dont nous pensons l’humain et 
l’animal. Dans cette optique l’enfance est souvent décrite comme étant la 
seule période de la vie où les personnages ne sont pas encore assujettis, et 
par extension devenus conformes, aux contraintes externes. Le passage sui-
vant, provenant du roman Plateforme, met ainsi en scène l’exaltation que 
provoquent toujours les animaux chez Angélique, la fille de Jean-Yves, lors 
d’une visite chez ses parents à la campagne : 

Jean-Yves se réveilla à cinq heures du matin, jeta un regard à sa femme qui 
dormait encore. Ils avaient passé un week-end infect chez ses parents – sa 
femme ne supportait pas la campagne. Nicolas, son fils de dix ans, détestait 
lui aussi le Loiret, où il ne pouvait pas emmener son ordinateur ; et il n’aimait 
pas ses grands-parents, il trouvait qu’ils sentaient mauvais. […] Le seul élé-
ment supportable de ces week-ends c’était sa fille, Angélique : à trois ans, 
elle était encore capable de s’extasier devant les vaches et les poules ». (PF, 
145) 

                                                
111 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, s.v. « Animalité, » consulté août 
20, 2015. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/animalité.   
112 Dictionnaire Hachette de la langue française, s.v. « Animalité. » 
113 Dominique Lestel, L’animalité, 90. 



 88 

À partir de cet exemple on perçoit le contraste entre l’attitude des autres 
membres de la famille – Audrey, la femme de Jean-Yves, et le fils plus âgé 
qu’Angélique, Nicolas, – et celle d’Angélique,  chez qui les animaux provo-
quent un sentiment positif. Après leur bref séjour à la campagne ils retour-
nent en ville où Jean-Yves se prépare « des surgelés en regardant un film 
américain médiocre » tandis que son fils passe son temps à jouer à des jeux 
de vidéo : « il s´était aussitôt lancé dans une partie de Total Annihilation – 
ou peut-être de Mortal Combat II, il les confondait. » (PF, 146) C’est en 
effet en grandissant que les personnages sont obligés de se conformer au 
système capitaliste et se retrouvent de ce fait aliénés du monde naturel. Rap-
pelons à cet égard l’épisode cité précédemment dans Les Particules élémen-
taires, où Bruno constate, en mangeant des produits animaliers, qu’il ne 
comprend rien aux processus de production qui sont impliqués dans leur 
fabrication (voir 3.1). Les êtres humains se sont paradoxalement domesti-
qués eux-mêmes, pour reprendre la formule de Sloterdijk que nous avons 
employée auparavant, par leurs propres efforts pour s’émanciper du règne 
animal. Cela est souligné par Laura Hudson dans un article explorant 
l’affiliation entre les théories du philosophe italien Giorgio Agamben et cel-
les de Karl Marx : « Under modern capitalist sovereignty, we are all equally 
abandoned by the law we have created to free us from nature. We are all 
equally reduced to mere specimens of human biology, mute and uncompre-
hending of the world in which we are thrown. »114  

Dans son ouvrage, The Open: Man and Animal, Agamben décrit ce qui 
constitue selon lui  l’un des problèmes majeurs de notre société : la dichoto-
mie ou la division entre l’animal et l’être humain. Il emploie ainsi le terme 
« anthropological machine » afin d’expliquer comment les deux notions 
d’animal et d’être humain fonctionnent de manière mutuellement exclusive. 
Tandis que la première, la machine anthropologique ancienne, avait pour but 
de rendre l’animal humain, la machine anthropologique moderne fonctionne 
en animalisant l’humain : 

On the one hand, we have the anthropological machine of the moderns […] it 
functions by excluding as not (yet) human an already human being from it-
self, that is, by animalizing the human, by isolating the nonhuman within the 
human: Homo alalus, or the ape-man. And it is enough to move our field of 
research ahead a few decades, and instead of this innocuous paleontological 
find we will have the Jew, that is, the non-man produced within the man, or 
the néomort and the overcomatose person, that is, the animal separated within 
the human body itself. The machine of earlier times works in an exactly 
symmetrical way. If, in the machine of the moderns, the outside is produced 
through the exclusion of an inside and the inhuman produced by animalizing 
the human, here the inside is obtained through the inclusion of an outside, 
and the non-man is produced by the humanization of an animal: the man-ape, 

                                                
114 Laura Hudson, « The Political Animal: Species-Being and Bare Life, » Mediations 23.2 
(2008) : 108.  
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the enfant sauvage or Homo ferus, but also and above all the slave, the bar-
barian, and the foreigner, as figures of an animal in human form. Both ma-
chines are able to function only be establishing a zone of indifference at their 
centers, within which – like a “missing” link which is always lacking because 
it is already virtually present – the articulation between human and animal, 
man and non-man, speaking being and living being, must take place. Like 
every space of exception, this zone is, in truth, perfectly empty, and the truly 
human being who should occur there is only the place of a ceaselessly updat-
ed decision in which the caesurae and their rearticulation are always dislocat-
ed and displaced anew. What would thus be obtained, however, is neither an 
animal life nor a human life, but only a life that is separated and excluded 
from itself – only a bare life. 115 

Le concept de vie nue, expliqué plus en profondeur par Agamben dans 
l’ouvrage intitulé Homo Sacer : le pouvoir souverain et la vie nue116, renvoie 
à la démarcation entre les notions de zoe et bios, employées par Aristote et 
Hannah Arendt afin de désigner une existence biologique et une vie politique 
respectivement. Autrement dit, si zoe représente la vie biologique (commun 
à tous, la vie en général) bios constitue cependant la « bonne » vie (en cité) à 
laquelle on peut adhérer grâce à la parole et les actions.117  

Le fonctionnement de la machine anthropologique, tel qu’il est décrit par 
Agamben, nous permet de mieux comprendre la constante oscillation entre 
l’humain et l’animal s’effectuant dans les romans de Houellebecq. En effet, 
nombreux sont les passages analysés tout au long de ce travail qui relèvent 
des deux faces de la machine anthropologique. Rappelons à cet égard les 
descriptions des sauvages et la dégénérescence de l’humanité, qui rappellent 
des traits d’animaux. Le fait qu’ils vivent à l’extérieur de l’habitat des néo-
humains est également symbolique dans ce contexte de leur exclusion de la 
race plus évoluée. À un moment du roman, lorsque le clone Daniel25 quitte 
son enclos et séjourne dans un château abandonné à la campagne, il est ap-
proché par « une jeune sauvage hirsute », qui, dès qu’elle le voit, « se re-
tourna, puis retroussa sa jupe et cambra les reins pour présenter son cul. » 
                                                
115 Giorgio Agamben, The Open: man and animal, trad. Kevin Attell (Stanford : Stanford 
University Press, 2004), 37.  
116 Giorgio Agamben, Homo Sacer: le pouvoir souverain et la vie nue, trad. Marilène Raiola 
(Seuil : Paris, 1998).  
117 Ewa Plonovska Ziarek, « Bare Life, » dans Impasses of the Post-Global: Theory in the Era 
of Climate Change, Volume 2, éd. Henry Sussman (Michigan : Open Humanities Press, 2012), 
194, consulté août 18. 2015. http://dx.doi.org/10.3998/ohp.10803281.0001.001. Dans son 
article « Stopping the Anthropological Machine: Agamben with Heidegger and Merleau-
Ponty » Kelly Oliver souligne le fait que dans l’optique d’Agamben la division entre animaux 
et humains constitue la base même de pouvoir penser la politique: « The human-animal di-
vide, then, is not only political but also sets up the very possibility of politics. Who is includ-
ed in human society and who is not is a consequence of the politics of “humanity,” which 
engenders the polis itself. In this regard, politics itself is the product of the anthropological 
machine, which is inherently lethal to some forms of (human) life. » Kelly Oliver, « Stopping 
the Anthropological Machine: Agamben with Heidegger and Merleau-Ponty, » PhanEx 2 
(2007) : 1. 
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(LPDI, 449) Pourtant, cette invitation sexuelle est vite refusée par Daniel25 
une fois qu’il saisit « la puanteur qui émanait du sexe de la sauvage, mélange 
de relents de merde et de poisson pourri. » (LPDI, 450) Après l’avoir re-
poussée, il raccompagne la sauvage « jusqu’à la porte du château en lui indi-
quant par signes de ne pas revenir. » (LPDI, 450. Nous soulignons) La jeune 
sauvage n’est pas seulement décrite comme un être humain animalisé, pour 
reprendre les termes d’Agamben, mais elle est en outre incapable de 
s’exprimer. Daniel25 est obligé de communiquer avec la sauvage en ayant 
recours aux signes et non au langage.  

Une problématisation semblable du langage revient dans Les Particules 
élémentaires. Rappelons-nous l’épisode où Ben, l’étudiant noir dans la 
classe de Bruno « qui se grattait la tête […] se grattait les couilles », est 
comparé à un animal, ce qui illustre l’autre face de la machine anthropolo-
gique. La lecture du passage proustien sur la pureté du sang et la démarca-
tion des différentes races que Ben ne semble pas comprendre, symbolise un 
effort de la société pour rendre plus cultivé, c’est-à-dire d’humaniser, une 
personne que le protagoniste voit comme un animal. Si la démarcation entre 
l’animal et l’humain constitue depuis le début une question centrale pour la 
philosophie occidentale, ce n’est qu’à partir de l’humanisme et à travers le 
capitalisme que ce clivage atteint son paroxysme : 

Agamben seems to suggest that it is the logic of sovereignty or humanism 
that has exhausted these historical potentialities, yet it is under capitalism that 
spectacle and private experience replace the search for historical meaning. 
We become captivated, like animals, by the spectacles of consumer culture; 
no longer actively seeking meaning for our lives, we passively await the 
stimulation of our man-made disinhibitors.118 

De la même manière que le capitalisme transforme les personnages en êtres 
dénués de libre arbitre et par là les place au même rang que les animaux, la 
narration clinique décrivant la vie des personnages rappelle la prétention 
d’objectivité de la science. Lorsque le narrateur dans Extension du domaine 
de la lutte explique le but du roman, il souligne à la fois la volonté réduc-
tionniste de la narration et le déclenchement d’un mouvement historique qui 
facilite son projet : 

Il est des auteurs qui font servir leur talent à la description délicate de diffé-
rents états d’âme, traits de caractère etc. On ne me comptera pas parmi ceux-
là. Toute cette accumulation de détails réalistes, censés camper des person-
nages nettement différenciés, m’est toujours apparue, je m’excuse de le dire, 
comme pure foutaise. […] Pour atteindre le but, autrement philosophique, 
que je me propose, il me faudra au contraire élaguer. Simplifier. Détruire un 
par un une foule de détails. J’y serai d’ailleurs aidé par le simple jeu du mou-
vement historique. Sous nos yeux le monde s’uniformise ; les moyens de té-

                                                
118 Laura Hudson, « The Political Animal: Species-Being and Bare Life, » 103. 
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lécommunication progressent ; l’intérieur des appartements s’enrichit de 
nouveaux équipements. Les relations humaines deviennent progressivement 
impossibles, ce qui réduit d’autant la quantité d’anecdotes dont se compose 
une vie. (EDL, 16) 

Cet exemple montre que les personnages dans les romans de Houellebecq ne 
sont pas construits à partir de l’illusion romanesque que le héros est un sujet. 
À la place d’une exploration des caractéristiques propres à chaque individu, 
on trouve une mise en scène des traits qui sont communs à tous. « La 
Science est une recherche systématique et exclusive de l’objectivité », dit 
Marc Atallah et constate que « ce principe méthodologique ‘objectivant’ 
s’exprime pragmatiquement par l’élimination des caractères propres à 
chaque individu et par la sélection de ceux qui sont communs à tous. » 119 Au 
lieu d’inventer une écriture réactionnaire ou de proposer une littérature en-
gagée, Houellebecq montre comment la structure du roman contemporain 
s’informe des autres discours et pour ainsi dire intègre l’ensemble de la pro-
duction du savoir dans la création littéraire.120 « L’animalité ne renvoie ni à 
une essence de l’homme ni à une essence de l’animal, mais plutôt à la façon 
qu’ont l’homme et l’animal d’habiter un même espace, qui est un espace de 
sens avant d’être un espace physique ou géographique » nous dit Lestel à 
propos du clivage entre animaux et êtres humains.121 La présence animale 
dans l’œuvre de Houellebecq problématise donc ce clivage en mettant en 
scène une sorte  d’histoire commune des animaux et des êtres humains. Elle 
montre l’interdépendance des hommes et des animaux malgré l’aliénation 
capitaliste et scientifique du monde contemporain.  

                                                
119 Marc Atallah, « La littérature, un remède à l’aliénation scientifique ? » dans Colloquium 
Helvtetica 37 (2006) : 20. Souligné dans l’original. 
120 Dans son article Grass met l’accent sur le fait que Houellebecq intègre la totalité de la 
production du savoir dans la structure même de la narration de ses romans : « it is the duty of 
the novel, according to Houellebecq, to integrate the state of today’s knowledge-production to 
its structure, in an attempt to overcome the total abstraction of literature from the public do-
main, that is, from the domain of knowledge production altogether. […] Thus Houellebecq re-
values the novel as sole document of literature, thereby enabling texts that are traditionally 
appropriate to other disciplines to inform his own. […] Science, technology, history, transla-
tion all resonate in his novels ». Grass, « Houellebecq and the Novel as Site of Epistemic 
Rebellion, » 10. 
121 Dominique Lestel, L’Animalité, 119. Nous soulignons. 
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4. Conclusion 

Dans cette étude nous nous sommes proposé d’analyser la présence animale, 
terme englobant que nous avons emprunté à Lucile Desblache afin de saisir 
les multiples façons dont se manifestent les animaux dans l’œuvre roma-
nesque de Michel Houellebecq. Selon notre hypothèse, même si les animaux 
semblent occuper une position secondaire ou inférieure vis-à-vis des person-
nages, ils ont une fonction performative importante qui permet de probléma-
tiser les frontières non seulement entre les hommes et les animaux, mais 
également entre les hommes eux-mêmes. Suivant les idées de Lorraine Das-
ton et Gregg Mitman dans leur ouvrage Thinking With Animals: New Pers-
pectives on Anthropocentrism nous considérons ainsi les animaux comme un 
système de symboles privilégié permettant d’explorer les rapports entre ani-
maux et humains. Dans ce contexte la présence animale rend plus complexe 
les thématiques centrales dans l’œuvre de Houellebecq et conduit vers des 
questions concernant une vision anthropocentrique du monde. 

Dans le premier chapitre, nous avons cherché à établir la base de notre 
analyse. À cet effet, nous avons fait un relevé des différentes occurrences où 
apparaissent les animaux dans la narration. Une première section de ce cha-
pitre se penche sur de nombreuses descriptions d’animaux. Qu’il soit ques-
tion de descriptions de la part des personnages qui visitent et observent des 
animaux dans leur habitat naturel ou de descriptions de nature « scienti-
fique » rappelant une classification des animaux, on a vu que la présence 
animale dans l’œuvre de Houellebecq met surtout en avant une démarcation 
entre animaux et humains. Ayant ainsi identifié une « prise de distance » des 
personnages par rapport aux animaux, nous avons ensuite vu que cette fron-
tière entre hommes et animaux est toutefois souvent dépassée. Les descrip-
tions scientifiques des animaux témoignent à la fois d’une hiérarchisation 
humaine des animaux et d’une certaine subjectivité animale à travers ce que 
Philippe Hamon voit comme un « abandon du personnage » dans la narra-
tion. Le lien entre les personnages et les animaux est exploré plus en profon-
deur dans la deuxième section, où nous avons montré à quel point il est im-
possible de penser l’humain sans recourir à des analogies animales. Les mé-
taphores animales n’ont pas seulement pour fonction d’économiser le récit, 
mais elles nuancent également les thématiques centrales et renforcent la des-
cription des états d’émotivité, de sexualité et de pouvoir des personnages. 
Pourtant, de la même manière que les descriptions de l’habitat et du compor-
tement des animaux accentuent une frontière entre les personnages et les 
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animaux, les descriptions des personnages s’effectuant à l’aide de méta-
phores animales soulignent comment l’animalité de l’homme permet de pen-
ser une différenciation entre les êtres humains. 

C’est pourquoi, dans un troisième chapitre, nous avons analysé de plus 
près comment ce clivage entre personnages et animaux structure les romans 
étudiés. Une première section a montré que les animaux sont avant tout dé-
crits comme des produits ou des objets malléables au service de l’homme. 
Nombreux sont les passages qui évoquent la reproduction, la domestication 
et la consommation des animaux et par là captent l'attitude des personnages 
vis-à-vis des animaux. Cependant, dans une deuxième section, on voit com-
ment ce regard dépréciateur sur les animaux se reflète dans la manière avec 
laquelle les hommes se traitent eux-mêmes. En nous penchant, entre autres, 
sur les idées de Peter Sloterdijk nous avons voulu montrer que la présence 
animale dans les romans de Houellebecq est révélatrice d’une « bataille per-
manente pour l’être l’humain, qui s’accomplit sous la forme d’une lutte entre 
les tendances qui bestialisent et celles qui apprivoisent. » En troisième lieu, 
cela nous a amené à l’analyse de ce que nous appelons un assujettissement 
de l’être humain. Si les animaux paraissent occuper une position inférieure 
vis-à-vis des personnages, ces derniers ne semblent cependant pas être plus 
libres. Les histoires que racontent Houellebecq mettent en scène des person-
nages sans libre arbitre et qui sont assujettis aux mêmes conditions que les 
animaux. Avec Delphine Grass nous pensons que les romans de Houellebecq 
ne cherchent pas à exacerber le sentiment d’un moi mais à montrer les dis-
cours et les idées que les personnages véhiculent. Finalement, dans une qua-
trième section, nous proposons de lire les romans de Houellebecq à la fois 
comme un livre sur la vie des animaux et comme un témoignage d’une his-
toire commune des animaux et des êtres humains. Si le capitalisme et la 
science ont eu pour résultat que l’homme se trouve aliéné de son entourage, 
l’animalité dans l’œuvre de Houellebecq « ne renvoie ni à une essence de 
l’homme ni à une essence de l’animal, mais plutôt à la façon qu’ont 
l’homme et l’animal d’habiter un même espace », comme le dit Lestel. Mais 
en même temps que la présence animale montre l’enchevêtrement d’une 
histoire humaine et animale, elle souligne aussi, comme le laisse entendre 
Agamben, la pauvreté des notions d’animal et d’humain qui structurent la 
manière même de penser la communauté des hommes. Si la recherche anté-
rieure a surtout attribué la vision posthumaniste dans l’œuvre de Houelle-
becq aux inventions technologiques, nous avons voulu montrer dans cette 
étude que la présence animale, d’une part remet en question le statut des 
personnages et d’autre part signale leur affiliation au règne des animaux.  Par 
cela les animaux s’inscrivent d’emblée dans la vision posthumaniste que les 
romans de Houellebecq avancent en s’attaquant à une conception anthropo-
centrique du monde.      
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