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LA RECHERCHE DU BONHEUR DANS
LA POSSIBILITY D 'UNE ILE DE MICHEL
HOUELLEBECQ
Anthony ZlELONKA
Assumption College, Worcester, Massachusetts
RESUME
L'oeuvre entiere du romancier contemporain, Michel Houellebecq,
represente une interrogation reiteree de l'idee de la recherche du bonheur,
telle qu'elle est poursuivie par l'etre humain de nos jours. Cette etude est
une analyse des formes que prend cette recherche desesperee et angoissee
du bonheur dans le roman le plus recent de Houellebecq, La Possibility
d'une tie (2005). Au cours d'une analyse textuelle de passages-cles du
roman, Ton se demandera de quelles manieres le romancier s'interroge sur
les formes que peut revetir, dans un monde postmodeme et post-utopique,
cette poursuite du bonheur, qui continue a hanter et a tourmenter
l'humanite toute entiere.
Roman d'anticipation pessimiste, ceuvre de science-fiction, ou fantaisie
erotique et philosophique, le dernier roman de Michel Houellebecq, La
Possibility d'une ile, publie en 2005, pose comme preoccupation centrale
la recherche problematique du bonheur dans la vie humaine. La quete
s'avere difficile, frustrante, infructueuse. Malgre le sentiment constant
d'echec et malgre le chaos general final qui dominent ce roman, l'on voit
clairement que, selon Houellebecq, c'est precisement cette quete du
bonheur et de l'amour satisfait et heureux qui ne cesse de preoccuper et
d'obseder les etres humains en ce debut du vingt-et-unieme siecle. Cette
idee traverse l'osuvre entiere du romancier - elle joue egalement un role
important dans Les Particules elementaires (1998) et dans Plateforme
(2001) de meme que dans son recueil de poesies qui s'intitule precisement
La Poursuite du bonheur (1997). Consideree en elle-meme, cette
recherche du bonheur n'a rien de particulierement original - elle est une
des constantes les plus universelles de la pensee humaine, depuis l'epoque
de Socrate, et de la litterature mondiale, depuis Montaigne, Pascal et
Stendhal, parmi beaucoup d'autres. Chez Houellebecq, pourtant, elle revet
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un caractere obsessionnel et dominant lie a un ton ironique, pessimiste et
desespere qui la rend eminemment fascinante.'
Je me limiterai, dans cette breve etude, a faire une tentative d'analyse
de cette quete du bonheur, indeniablement presente mais toujours
insatisfaite, insatisfaisante et toujours decevante, telle qu'elle se manifeste
dans le demier livre paru de Michel Houellebecq - La Possibility d'une
tie. Ce roman est structure d'une maniere tout a fait originale. Le
personnage principal et le narrateur de la plus grande partie du roman,
Daniel1 ecrit le recit de sa vie en une serie de vingt-huit chapitres ou
episodes. Entre chacun de ces episodes et le suivant on peut lire des recits
qui ont ete rediges par son descendant neo-humain, Daniel24, qui est, luimeme, le vingt-quatrieme descendant de Daniel1, en une lignee directe de
« neo-humains », qui ont ete crees par un processus de reproduction par
clonage industriel, pratique a partir de cellules ADN qui avaient ete
prelevees sur le corps de Daniel1. A la suite des onze textes commentant le
recit autobiographique de Daniell, qui ont ete rediges par Daniel24, nous
lisons encore dix-sept textes ou episodes rediges par le successeur de
celui-ci, Daniel25. II faut encore ajouter, a cette serie de commentaires sur
la vie de Daniel, un dix-huitieme et dernier texte, plus long que les
precedents, qui clot le roman et qui a pour titre: « Commentaire final,
epilogue ».
Le monde qui est evoque dans ce roman est un univers postapocalyptique dans lequel le monde naturel et urbain qui nous est familier
a ete detruit et transforme par une serie de guerres nucleaires, de guerres
interethniques et religieuses, et par une succession de cataclysmes naturels
qui ont amene la fonte des glaces polaires et le dessechement de
nombreuses mers ainsi que d'oceans entieres. Le climat et
l'environnement mondiaux ont connu d'immenses transformations et des
perturbations catastrophiques.
Daniell, qui vit a peu pres a notre epoque, se presente au lecteur
eventuel de son recit autobiographique comme un humoriste, un comique,
qui ecrit et qui presente des sketches au cours de spectacles qui sont
presentes dans des centres balneaires et des colonies de vacances au bord
de la mer, en France et dans d'autres pays europeens. Dans ces spectacles
divertissants, qui sont bases sur la vision ironique et cynique de la societe
contemporaine, telle que Daniel la voit, ainsi que dans les scenarios de
films qu'il redige, la difficulty d'atteindre le bonheur dans le monde
contemporain est une des preoccupations majeures a etre evoquee:
Lors des premieres phases de mon ascension vers la gloire et la fo rtune,
j'avais occasionnellement goute aux joies de la consommation, par
lesquelles notre epoque se montre si superieure a celles qui font precedee.
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On pouvait ergoter a l'infini potir savoir si les hommes etaient ou non plus
heureux dans les siecles passes; on pouvait commenter la disparition des
cultes, la difficulty du sentiment amoureux, discuter leurs inconvcnients,
leurs avantages; evoquer l'apparition de la democratic, la perte du sens du
sacre, l'effritement du lien social. Je ne m'en etais d'ailleurs pas prive,
dans bien des sketches, quoique sur un mode humoristique.2
Au cours de ses recits, Daniell raconte les deux grandes histoires d'amour
de sa vie, avec Isabelle, d'abord, qui devient sa femme mais qui le quitte
apres quelques annees, puis avec Esther. Isabelle, a trente-sept ans, est
redactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Lolita et qui est destine a
un public de femmes de tous les ages qui veulent a tout prix se sentir
jeunes et qui veulent tout faire pour garder cette jeunesse ou, au moins,
pour garder 1'impression qu'elles peuvent la maintenir. Elle explique a
Daniel:
Ce que nous essayons de crcer c'est une humanite factice, frivole, qui ne
sera plus jamais accessible au serieux ni a l'humour, qui vivra jusqu'a sa
mort dans une quete de plus en plus dcsesperee du fun et du sexe; une
generation de kids definitifs. Nous allons y parvenir, bien sur; et, dans c e
monde-la, tu n'auras plus ta place.3
Daniell habite avec sa femme Isabelle dans la maison qu'il a achetee a
Almeria, en Andalousie, dans le Sud de l'Espagne. Daniel24, quant a lui,
vit plusieurs centaines d'annees plus tard, dans un avenir lointain et dans
un monde futur degenere et devaste. II ne connait pas le rire ou la
possibility des pleurs, ni aucune des emotions humaines fortes et
authentiques qu'eprouvent encore les hommes et les femmes du debut du
vingt-et-unieme siecle. Dans le monde qui l'entoure, la sexualite n'a plus
aucun sens, aucune utilite - meme de divertissement agreable - etant
donne que la reproduction de l'espece humaine se fait, a cette epoque
future, uniquement par le clonage. Avant tout, il ne comprend pas le sens
de l'emotion que nous appelons l'amour et qu'il trouve evoquee tout au
long du recit de Daniell. Les neo-humains vivent dans un monde sans
amour. Ce qu'il ressentira de plus en plus, au cours de son propre recit,
c'est la nostalgie et le desir croissants de connaitre enfin, lui-meme, cette
emotion et les autres sentiments disparus.
Nous retrouvons ici une des preoccupations majeures de l'oeuvre
romanesque de Michel Houellebecq. L'ecrivain imagine un monde futur
dans lequel la sexualite et l'amour ont ete elimines, a cause du desir
obsessionnel eprouve par l'etre humain postmodeme d'abolir tout ce qui
peut apporter ou causer de la soufffance dans sa vie. Apres avoir presente,
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dans ses romans precedents, des personnages qui ont ete marques, ravages
et defaits par l'echec d'une strategic de recherche maximale de plaisir
sexuel et materiel dans leurs vies, Houellebecq imagine, dans La
Possibility d'une ile, un monde futur deserotise, emotionnellement et
affectivement appauvri, qui veut a tout prix se proteger de toute forme de
souffrance et de douleur. Cette tentation explique, en grande partie,
l'interet que Houellebecq voue a la croyance bouddhiste du nirvana et aux
idees exprimees au dix-neuvieme siecle par le philosophe allemand Arthur
Schopenhauer, concernant la souffrance morale insupportable mais
inevitable de l'homme, qui, selon le philosophe pessimiste, est causee par
la soumission constante de l'etre humain a la tyrannie du vouloir-vivre4.
Daniel1 explique pourquoi il ne veut pas avoir un enfant avec sa
femme, Isabelle, qui a deja atteint la quarantaine. Pour Daniel, les pleurs et
les hurlements du bebe manifestent la « sensibilite nerveuse anormale » de
l'etre humain, qui est condamne a chercher le bonheur sans jamais le
trouver pleinement et veritablement:
A tout observateur impartial en tout cas il a pparait que l'individu humain
ne peut pas etre heureux, qu'il n'est en aucune maniere con?u pour le
bonheur, et que sa seule destinee possible est de propager le malheur
autour de lui en rendant l'existence des autres aussi intolerable que l'est la
sienne propre - ses premieres victimes etant generalement ses parents.5

II mentionne l'apparition recente de communautes residentielles en Floride
con9ues uniquement pour des adultes, qui se proclament ouvertement
comme des « child-free zones », comme il le dit. II note que: « Pour la
premiere fois des gens jeunes, eduques, d'un bon niveau socioeconomique declaraient publiquement ne pas vouloir d'enfants, ne pas
eprouver le desir de supporter les tracas et les charges associes a l'elevage
d'une progeniture »6.
Mais, constatation encore plus troublante, c'est aussi la vie du couple
elle-meme qui est constamment menacee, selon Daniel1, qui constate
1'impossibility d'atteindre le vrai bonheur dans le couple ou le mariage:
La solitude a deux est l'enfer consenti. Dans la vie du couple, le plus
souvent, il existe des le debut certains details, certaines discordances sur
lesquelles on decide de se taire, dans l'enthousiaste certitude que l'amour
finira par regler tous les problemes. Ces problemes grandissent peu a peu,
dans le silence, avant d'exploser quelques annees plus tard et de detruire
toute possibility de vie commune.7
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Toujours selon Daniell, avec la jeunesse qui s'en va, disparait toute
possibility d'amour et de satisfaction durable du desir humain de trouver le
bonheur et la satisfaction reelle. II se trouve, en effet, que son pessimisme
est tres bien fonde, puisque Isabelle le quitte apres quelques annees de
mariage et retourne chez sa mere, a Biarritz.
En parallele avec l'histoire de la vie, des amours et des deceptions
amoureuses de Daniel, le roman presente l'histoire des Elohimites, secte
pseudo-religieuse qui joue un role de plus en plus dominant dans ce
roman. Tandis que les religions traditionnelles sont en train de devenir de
plus en plus marginales, dans le monde contemporain, cette secte ne cesse
pas d'attirer et d'accueillir de nouveaux adherents8.
C'est le fils de l'ami de Daniel, Robert le Beige, qui s'appelle Patrick,
ainsi que sa compagne, Fadiah, qui sont les premiers a parler de cette secte
a Daniel:
Le couple etait elohimite, c'est-a-dire qu'ils appartenaient a une secte qui
venerait les Elohim, creatures extraterrestres responsables de la creation de
l'humanite, et qu'ils attendaient leur retour. [...] En somme, selon eux, tout
reposait sur une erreur de transcription dans la Genese: le Createur,
Elohim, ne devait pas etre pris au singulier, mais au pluriel. Nos createurs
n'avaient rien de divin, ni de surnaturel; ils etaient simplement des etres
materiels, plus avances que nous dans leur evolution, qui avaient su
maitriser les voyages spatiaux et la creation de la vie; ils avaient egalement
vaincu le vieillissement et la mort, et ne demandaient qu a partager leurs
secrets avec les plus meritants d'entre nous.9

Les adherents de la secte sont en train de construire une Ambassade pour
accueillir les Elohim sur l'ile de Lanzarote, dans l'archipel des Canaries.
Les deux chefs principaux du mouvement, le soi-disant « Prophete » et
« Savant», qui s'appelle en realite Slotan Miskiewicz, invitent Daniel a
participer au grand rassemblement de 1'organisation qui a lieu a Lanzarote.
II y fait la connaissance de Vincent Greilsamer et tous les deux sont
accueillis comme des invites d'honneur qui seront destines a etre les deux
artistes principaux dont le role sera de representer le mouvement elohimite
et de diffuser les idees de cette secte sous differentes formes artistiques.
Lien interessant entre l'histoire personnelle de Daniel et les principes
de la secte elohimite qui annonce l'avenement prochain d'une certaine
forme d'immortalite — Daniel a quarante-sept ans lorsqu'il rencontre
Esther, l'actrice agee de vingt-deux ans qui deviendra sa compagne au
cours de la deuxieme moitie du roman. II est tout a fait conscient du fait
que le bonheur qu'il croit, enfin, connaitre en sa compagnie, est destine
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bientot a disparaitre. L'impression d'avoir atteint le bonheur ou une vie
heureuse n'est, comme tous les reves, qu'une illusion consolatrice:
Pendant la premiere partie de sa vie, on ne se rend compte de son bonheur
qu'apres l'avoir perdu. Puis vient un age, un age second, ou l'on sait deja,
au moment oil l'on commence a vivre un bonheur, que l'on va, au bout du
compte, le perdre. Lorsque je rencontrai Belle, je compris que je venais
d'entrer dans cet age second. Je compris egalement que je n'avais pas
atteint Page tiers, celui ou la vieillesse veritable, ou l'anticipation de la
perte du bonheur empeche meme de le vivre.10

Esther, ou Belle, comme Daniel l'appelle, ne dit rien a sa soeur au sujet de
son nouveau compagnon, sans doute a cause de leur difference d'age - et
cela ne sert qu'a renforcer dans l'esprit de Daniel l'idee de l'approche
inevitable de la vieillesse et du sort final qui l'attend, comme il attend tous
les etres humains: « en somme les vieillards etaient en tout point traites
comme de purs dechets auxquels on n'accordait plus qu'une survie
miserable, conditionnelle et de plus en plus etroitement limitee »".
Au stage d'hiver des Elohimites, a Lanzarote, Miskiewicz, le Savant,
explique le principe de l'immortalite, qui sera atteinte par une serie de
clonages d'etres humains adultes. C'est a ce principe-la que les adherents
de la secte attachent tous leurs espoirs pour l'avenir:
Les hommes du futur naitront directement dans un corps adulte, un corps
de dix-huit ans, et c'est ce modele qui sera reproduit par la suite, c'est sous
cette forme ideale qu'ils atteindront, que vous et moi nous atteindrons, si
mes recherches avancent aussi rapidement que je l'espere, a
l'immortalite.12

Cependant, dans une suite d'evenements aussi subite qu'inattendue, le
Prophete est assassine par le compagnon jaloux de Francesca, la nouvelle
maitresse de celui-la. Vincent, qui annonce qu'il est le fils du Prophete,
veut succeder a son pere en tant que chef du mouvement et cette
succession va, en effet, se realiser et se realiser tres rapidement. Elle a bien
lieu presqu'immediatement, mais elle est basee sur une supercherie et sur
un mensonge. Le corps du Prophete est sommairement jete, par les autres
dirigeants, dans une fissure volcanique dans l'ile, et le Savant fait la
declaration suivante:
Personne n'est exactement au courant de l'etat d'avancement de mes
recherches, nous avons maintenu un secret total. Nous pouvons
parfaitement annoncer que le prophete a decide d'abandonner son corps
vieillissant pour transferer son code genetique dans un nouvel organisme.
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Les chefs de la secte annoncent done solennellement 1'auto-sacrifice du
Prophete, par le suicide, ainsi que sa reincarnation, trois jours plus tard,
dans un corps rajeuni — celui de Vincent. Vincent, quant a lui, annonce
l'avenement prochain de la vie etemelle: «Vous etes la premiere
generation de la nouvelle espece appelee a remplacer l'homme; vous etes
les premiers neo-humains »14. Les adherents croient, somme toute assez
nai'vement, a ce message revelateur et ils acceptent l'idee annoncee par le
nouveau chef que les neo-humains seront des etres qui vont prochainement
atteindre l'immortalite.
Houellebecq introduit ici une deuxieme supercherie - les leaders du
mouvement eux-memes, ne croient meme pas a l'existence des Elohim, de
ces etres extraterrestres qui etaient supposes avoir cree l'humanite. Pour
les chefs du mouvement cette idee etait necessaire pour qu'ils puissent,
tout simplement, prendre le pouvoir: « Quant a Jerome1, la question des
Elohim lui etait tout aussi indifferente, du moment qu'il pouvait se
consacrer a sa vraie passion: la creation et 1'organisation de structures de
pouvoir »15.
La realite s'avere done etre tres differente de la theorie - revelation qui
semble justifier le ton generalement pessimiste, cynique et desillusionne,
que Houellebecq maintient tout au long de ce roman. Daniel vit des
moments de bonheur avec Esther mais, comme le dit le narrateur: « Esther
n'aimait pas l'amour, elle ne voulait pas etre amoureuse, elle refusait ce
sentiment d'exclusivite, de dependance, et e'est toute sa generation qui le
refusait avec elle »16.
Pour la jeune generation de ce debut du vingt-et-unieme siecle, declare
le narrateur, la sexualite ne represente plus qu'un «divertissement
plaisant»: « Ils avaient atteint leur objectif: a aucun moment de leur vie,
ils ne connaitraient l'amour, ils etaient libres »17.
Houellebecq commente le succes croissant du mouvement et de
1'organisation elohimite dans ce contexte culturellement, socialement et
moralement appauvri:
II est vrai que les temps avaient change, et que l'elohimisme marchait en
quelque sorte a la suite du capitalisme de consommation - qui, faisant de la
jeunesse la valeur supremement desirable, avait peu a peu detruit le regret
de la tradition et le culte des ancetres - dans la mesure ou il permettait la
conservation indefinie de cette meme jeunesse, et des plaisirs qui lui
etaient associes. [...] Eradiquant toute dimension spirituelle, ou confuse, il
limitait simplement la portee de cette victoire, et la nature de la promesse,
a la prolongation illimitee de la vie materielle, e'est-a-dire a la satisfaction
illimitee des desirs physiques.18
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Daniel tire une conclusion amere et impitoyable concernant le manque
d'egards et de respect qui se manifestent a l'epoque contemporaine envers
la generation des personnes agees:
Tel etait le vrai sens de la solidarity entre generations: il consistait en un
pur et simple holocauste de chaque generation au profit de celle appelee a
la remplacer, holocauste cruel, prolonge, et qui ne s'accompagnait
d'aucune consolation, aucun reconfort, aucune compensation materielle ni
affective.19
Le roman se termine dans une atmosphere d'incertitude et de doute
concernant toutes les croyances, y compris celle de l'avenement des
Futurs, pilier central du mouvement elohimite. La promesse de la nouvelle
forme d'immortalite a atteindre n'est qu'une vaine illusion. Isabelle finit
par se suicider, Esther part pour New York, oil elle veut poursuivre ses
etudes, et Daniel1 lui-meme se donne la mort. Ce sont ses successeurs ou
avatars futurs, Daniel24 et Daniel25, qui se deplacent dans un monde de
mines et de decombres - restes des civilisations anterieures - qui
s'efforcent de comprendre et de trouver du sens dans les recits des vies des
vrais etres humains qui les ont precedes.
Michel Houellebecq a construit, avec ce roman inquietant et
derangeant, un monde fictif desabuse et desillusionne. S'agit-il d'une
allegorie a travers laquelle il veut nous presenter sa vision cynique et
pessimiste d'un univers naturel et humain ou tout va mal? Comme dans
ses livres precedents, Houellebecq s'inquiete ici au sujet de l'avenir de la
societe humaine. II s'interroge - et veut que nous nous interrogions - sur
la question de la survie de 1'authenticity des civilisations et des valeurs de
la culture contemporaine. II comprend que les valeurs et les croyances les
plus importantes qui definissent l'existence et l'identite des etres humains
sont serieusement et reellement menacees a notre epoque. Par consequent,
la conclusion que l'on peut tirer de ce roman fascinant mais derangeant
n'est pas rassurante. L'auteur met en scene une decadence des valeurs
culturelles et de la qualite des experiences humaines. II expose et met en
doute la manipulation cynique que des individus ou des groupes peuvent
pratiquer sur des etres humains vulnerables, inquiets, et confus, qui sont
eux-memes a la recherche de valeurs stables. Le seul rayon d'espoir qui
est peut-etre visible a l'horizon, a la fin du roman, se trouve dans le dernier
poeme adresse par Daniel1 a Esther, dans lequel il evoque une certaine
solution qu'il s'efforce d'imaginer plus clairement - une survie possible
d'emotions sures et reelles. Citons-en, pour fmir, la derniere strophe:
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Et I 'amour, ou tout est facile,
Ou tout est donne dans Vinstant;
II existe au milieu du temps
La possibilite d'une ile.20
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Sur la vie et l'oeuvre de Michel Houellebecq, voir: Jean-Frangois Patricola et
Joseph Vebret, Michel Houellebecq ou la provocation permanente, Paris,
Archipel, 2005, Sabine Von Wesemael, Michel Houellebecq, le plaisir du texte,
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secte elohimite, du mouvement raelien, auquel il a manifeste beaucoup d'interet.
La secte raelienne a ete fondee en 1974 par le frangais Claude Vorilhon, dit
Rael, qui a formule une doctrine selon laquelle des extraterrestres techniquement
avances, les « elohim », ont cree la vie sur Terre. Toujours selon la doctrine de
cette secte, le clonage et le transfert de la conscience permettent aux neohumains d'acceder a l'immortalitd. lis envisagent la construction d'une
ambassade destince a accueillir les extraterrestres. Notons que tout au long du
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Mouvement raelien et son prophete: Approche sociologique complexe du
charisme, Paris, L'Harmattan, 2004 et Jean-Denis Saint-Cyr, Confessions de
Rael a son ex-bras droit, Montreal, Les Editions au Carre Inc., 2009. Voir aussi
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l'entretien entre Houellebecq et Robert Habel et Bruno Kellenberger,
« Houellebecq, le nouvel alibi de Rael», public dans L 'Illustre (journal suisse),
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Ibidem, p. 169.
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