
 1 



 2 



 3 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Houel l ebecq ,  sperme e t s ang



 4 



 5 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Murielle Lucie Clément 

 
 

 

 
 
 
 

Houel l ebecq ,  sperme e t s ang



 6 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Du même auteur 

 
La Mongolie, Mandchourie, Sibérie, Editions de L’adret 
Noël, Christmas, Kerstmis, Navidad, Weihnacht, Emelci 
Sibérie, entretiens au quotidien, Editions Editoo.com 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements 
 
Je tiens particulièrement à remercier Prof. Dr Ieme van der Poel, 
Dr Sabine van Wesemael et Dr Matthijs Engelbert du département des 

études de français de l’Université d’Amsterdam dont les patientes lectures 
et judicieux conseils m’ont aidée dans l’élaboration de cet ouvrage.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 8 



 9 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
                                                                                 A ma mère  
 

 
 



 10 



 11 

Introduction 
 

Dans cette étude, je veux analyser l’œuvre en prose de 
Michel Houellebecq. Houellebecq, Sperme et Sang. Le sperme 
pour la sexualité, les genres, les filiations et le sang pour les 
races, les classes aussi. En France on parle toujours de sang 
noble ou bleu ou pur pour décrire l’appartenance aux classes 
et de sang mêlé ou pur pour l’appartenance aux races. Sperme 
et sang, donc, que je traiterai dans trois chapitres. Je présente-
rai en annexe les termes qui se rapportent aux scènes sexuel-
les.  

Depuis plusieurs rentrées littéraires, les œuvres de Mi-
chel Houellebecq sont le sujet d’une controverse endurcie où 
les avis diamétralement opposés, d’une virulence inouïe quel-
quefois, bien que n’en étant pas le but initial, n’en font pas 
moins décoller les ventes à des hauteurs sidérales.  D’aucuns 
traitent la littérature houellebecquienne de pornographie et, 
sans autre forme de procès, la condamnent sans rémission  : 
« Michel Houellebecq est un médiocre écrivain sans génie, 
dont la seule force est de parler d’une manière très crue du 
sexe et du désir pour faire croire à un nouveau naturalisme 
littéraire, et ainsi piéger les intellos de tout poil dans leur pro-
pre snobisme. » 1 Qui sont ces « intellos de tout poil » ? Les 
journalistes qui écrivent sur Houellebecq ? Les universitaires 
qui le mettent au programme de leurs modules de littérature ? 
Les lecteurs assidus ? Aucune précision sur ce point. 
L’exemple précédent l’illustre pleinement, dans ces discours, 
les injures négatrices et les insinuations calomnieuses, que je 
ne pense pas devoir citer, tel n’étant pas le but de mon pro-
pos, font bon poids.  

Pour en quelque sorte équilibrer la balance, d’autres 
verraient en Michel Houellebecq plutôt un nouveau prophète 
à la Huxley et le couvrent de louanges : « Michel Houellebecq 
est une sorte de prophète. Il est doué de la capacité très rare 

                                                
1 Le Forum Michel Houellebecq 
http://www.msu.edu/~lescelle/houellebecq.html 
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de percevoir le monde avec un niveau de sensibilité sans égal. 
Et il a un talent qui lui permet de nous retransmettre ses per-
ceptions. Voilà ce que certains ont du mal à accepter. Ils ne 
veulent pas qu’on leur dise le monde tel qu’il est, ni la souf-
france de tout être humain écartelé entre ses aspirations et la 
réalité. » 2 Les méchants pourront toujours déclarer que cette 
vision est habilement suggérée par l’auteur lui-même. En effet, 
dans Les Particules élémentaires, les destinées parallèles de deux 
frères sont mises en scène. Bruno, un enseignant disjoncté qui 
s’essaie à la littérature et Michel, un scientifique de renommée 
mondiale, sur le point de faire une découverte sensationnelle 
qui révolutionnera le monde contemporain. Tous deux déve-
loppent leur vision sur l’œuvre de Huxley au cours d’un de 
leurs nombreux entretiens. La comparaison entre les deux 
couples de frères s’impose d’elle-même par le titre du chapitre 
« Julian et Aldous » 3  
 

J’ai toujours été frappé, commença-t-il [Bruno] avant même de 
s’être assis, par l’extraordinaire justesse des prédictions faites par 
Aldous Huxley dans Le Meilleur des mondes. Quand on pense que 
ce livre a été écrit en 1932, c’est hallucinant. Depuis, la société 
occidentale a constamment tenté de se rapprocher de ce modèle. 
Contrôle de plus en plus précis de la procréation, qui finira bien 
un jour ou l’autre par aboutir à sa dissociation totale d’avec le 
sexe, et à la reproduction de l’espèce humaine en laboratoire dans 
des conditions de sécurité et de fiabilité génétique totales. 4 

 
Pour injurier l’auteur en toute  tranquillité, ses détrac-

teurs ont créé un site Internet : « Les amis des ennemis des 
amis de Michel Houellebecq » ce qui, par ailleurs, annonce 
déjà l’existence d’un autre groupe « Les amis de Michel Houel-
lebecq ».  

Sans ressentir le besoin impérieux de joindre l’un ou 
l’autre de ces deux partis, j’ai décidé d’analyser les écrits incri-

                                                
2 Le Forum Michel Houellebecq 
http://www.msu.edu/~lescelle/houellebecq.html 
3 Houellebecq, M. – Les Particules élémentaires, p. 193 
4 Houellebecq, M. – Les Particules élémentaires, p. 194 
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minés par les uns, défendus par les autres. Cela, non dans le 
but futile de savoir lequel des groupes a raison, mais par souci 
de lucidité personnelle et découvrir quelle est la force du phé-
nomène littéraire en essayant de me tenir à égales distances de 
ces deux paramètres contradictoires. Je dois  préciser que 
lorsque j’ai entamé la lecture, je n’avais encore jamais entendu 
parler de Michel Houellebecq. Je n’avais lu aucun des articles à 
son sujet. C’est donc en toute ingénuité que j’ai abordé son 
oeuvre. 

Ce que je tenterai d’exprimer sur Michel Houellebecq 
se rapporte uniquement à son œuvre en prose, entièrement 
aux  personnages mis en scène dans les romans ; rechercher si 
leurs visions clouent les autres dans une certaine position ou 
les empêchent quelquefois de se voir eux-mêmes. D’autres 
part, je n’utiliserai que les textes signés par Houellebecq lui-
même, j’éviterai systématiquement des paroles qui lui sont at-
tribuées au cours d’entretiens avec des journalistes ou des 
confrères. Une seule exception sera faite pour les textes 
d’Interventions qui ont été revus et corrigés par Houellebecq en 
personne. 

 Dans « Race, classe et genre »,  je rechercherai 
l’importance du sang dans l’œuvre et j’étudierai les courants  
sous-jacents au discours de plusieurs protagonistes qu’ils 
soient  narrateur, héros ou entité narrative. Au cours du chapi-
tre « Images d’amour, de tendresse et de compassion »,  je re-
chercherai la présence ou l’absence de ces sentiments dans le 
cadre fictionnel et je noterai la manière dont ils se manifestent. 
Pour finalement dans « Loi, politique et économie » analyser 
les différents systèmes de valeurs exposés. Enfin, j’essaierai de 
déterminer s’il est possible de placer Houellebecq dans une 
tradition ou un genre littéraire et dans ce cas lesquels. 

Pour ce faire, j’analyserai plus profondément une fic-
tion animalière de l’Extension du domaine de la lutte, les écrits de 
Bruno dans Les Particules élémentaires, les réflexions du narrateur 
dans Lanzarote, le concept du tourisme sexuel dans Plateforme, 
et quelques fantasmagories oniriques prises dans les différents 
romans. 
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L’approche méthodologique que j’utiliserai sera celle 
du « close reading » car je la juge le mieux appropriée à 
l’analyse critico-spectrale que je me propose  de faire. Je suis 
consciente du fait que ma recherche et mon analyse seront 
rendues difficiles par le manque de littérature secondaire sur 
Michel Houellebecq. Trois des thèmes sur lesquels j’insisterai 
plus particulièrement sont « l’abject », « l’amour » et 
« l’exotisme » Pour l’abject je m’appuierai  sur le travail de Ju-
lia Kristeva  et pour l’exotisme sur celui de Jean-Marc Moura, 
Jennifer Yee et Edward Said. Pour l’amour, j’essaierai d’en 
définir les différentes sortes qui apparaissent dans la diégèse 
suivant la définition de Denis Rougemont.  
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Chapitre I 
 

Race ,  c lasse  e t  g enre  
ou l ’hémorrag ie  s c riptural e  

 


