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RESUME  

 

Toutes les voix (es) convergent vers un seul objectif : dénoncer les 

travers du progrès scientifique. Ces travers riment avec ceux relatifs aux 

mœurs sociales. Mais, qui parle dans le texte ? La voix du narrateur est-elle 

celle de l’auteur ? Comment s’entremêlent les différentes voix ? Là est toute 

la question dialogique des Particules élémentaires de Michel Houellebecq. La 

diégèse est énoncée à travers une imbrication de divers discours rapportés. 

Cet article examine les inflexions discursives qui démultiplient les voix des 

énonciateurs intra et extradiégétiques. 

 



Mots clés : Voix, Dialogisme, Inflexions, Ecriture, Modernité. 

 

Summary 

 

All voices (ways) converge towards a single goal: to denounce the scientific 

progress through rhyming with those social mores. But who speaks in the 

text? The narrator's voice is it that of the author? How different voices 

intertwine? There is the question of dialogic Elementary Particles by Michel 

Houellebecq. Diegesis is set through various nesting reported speech. Then 

this article aims to review multiply discursive inflections of the voice 

enunciator and intra nondiegetic. 

 

Keywords : Voice, Dialogism, Inflections, Scripture, Modernity. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le texte narratif est fondé sur des instances énonciatives diverses et la 

plus célèbre reste le narrateur. La construction du message est liée à 

plusieurs facteurs notamment, l’aspect esthétique. Celui-ci concourt à 

susciter la curiosité des critiques puisqu’elle offre à ces derniers un matériau 

permettant de disséquer le contenu diégétique. Pourtant, selon les travaux 

de certains critiques tels Mikhaïl Bakhtine, Dominique Maingueneau et Alain 

Rabatel, la conjugaison des voix dans les systèmes d’énonciation conduit 



souvent à brouiller les pistes susceptibles d’identifier l’auteur des dires 

énoncés. Ce brouillage pose le problème du point de vue ou focalisation 

dans la plupart des textes de la fin du XXe siècle.  

Les particules élémentaires de Michel Houellebecq est une œuvre 

charnière de deux périodes aux multiples influences. L’auteur est à cheval 

sur trois siècles (le XIXe, XXe et le XXIe). En tant que personne physique et 

intellectuelle, ses écrits contiennent indéniablement une somme 

d’inspirations provenant de plusieurs domaines. L’ensemble de ses 

connaissances, caractéristiques de sa culture impactent fortement son 

œuvre et la singularise. L’usage des voix (es) énonciatives est la 

préoccupation du présent article. Autrement dit, comment l’imbrication 

vocale entre les différentes instances énonciatives s’opère-t-elle ? En quoi la 

diversité des voix (es) participe-t-elle de l’élaboration d’une écriture 

moderne dans la transmission des messages ? Les réponses à ces 

interrogations se trouvent dans les approches théoriques énoncées par 

Mikhaïl Bakhtine pour circonscrire les aspects de la spécificité du roman ainsi 

que dans les travaux d’Alain Rabatel. Ce dernier évoque la notion de 

polyphonie sous l’angle du point de vue en ce sens que derrière les propos 

des personnages d’une œuvre, l’on peut percevoir ceux du narrateur et/ou 

ceux de l’auteur. Le critique parle à ce sujet d’effacement énonciatif.  

La présente étude prend en compte les différentes constructions 

énonciatives, c’est-à-dire celles qui donnent l’effet d’inflexions c’est-à-dire 

« l’action de plier, de perturber »1 le discours produit par une instance 

narrative ou discursive. Elle examine également les formes polyphoniques 

sous-tendant les déconstructions contenues dans Les Particules élémentaires 

de Michel Houellebecq. Elle étudie enfin leurs aspects idéologiques (des 

                                                           
1 Christine Esclapez, Ontologie de la création en musique (volume 2) : des instants en musique, Paris 
L’Harmattan, 2013, p. 115. 



inflexions discursives) dans la mesure où, selon Mikhaïl Bakhtine, « le 

locuteur dans le roman est toujours, à divers degrés, un idéologue, et ses 

paroles sont toujours un idéologème. Un langage particulier au roman 

représente toujours un point de vue spécial sur le monde, et prétend à une 

signification sociale. [Et] le discours devient objet de représentation dans le 

roman »2. Il s’agit de repérer, d’abord, les différentes inflexions discursives 

récurrentes élaborées autour du narrateur, des personnages et de l’auteur ; 

puis, d’examiner la diffraction polyphonique concourant à la quête d’une 

voix unique et, enfin, il faudra relever les aspects idéologiques du dialogisme 

houellebecquien. 

 

I-CONSTRUCTIONS DES INFLEXIONS DISCURSIVES :  

NARRATEURS, PERSONNAGES ET/OU AUTEUR 

 

Les inflexions discursives s’entendent comme étant l’ensemble des 

formes de distorsions du discours. Elles concourent à l’émission d’un propos 

dont l’appartenance n’est pas le seul fait du locuteur supposé. Le jeu de 

conjugaison de deux ou plusieurs voix dans un même propos s’observe de 

manière récurrente sous la plume de Michel Houellebecq, précisément dans 

son œuvre Les particules élémentaires. Ces distorsions sont observables dans 

les discours rapportés et à partir de l’effacement énonciatif3, pour reprendre 

l’expression d’Alain Rabatel. 

                                                           
2 M. Bakhtine, Esthétique  et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1975, p. 153. 
3 Cet auteur fait du point de vue une approche visant à établir les étapes du discours au cours desquelles un 
auteur peut s’effacer derrière les dires de ses personnages ou des narrateurs. Il définit « l’effacement 
énonciatif comme une stratégie par laquelle le locuteur ‘’objectivise’’ son discours en ‘’gommant’’ non 
seulement les marques les plus manifestes de sa présence (les embrayeurs) mais également le marquage 
de toute source énonciative identifiable, donnant ainsi l’impression qu’il se retire de l’énonciation. » cf. 



 

 1- Des discours savamment rapportés… 

Le discours direct n’est pas une forme de dialogisme et il ne peut subir 

une inflexion quelconque. En revanche, les discours indirect et indirect libre 

sont influencés par celui qui les énonce vu que le rapporteur dénature 

toujours la forme des propos rapportés. L’œuvre étudiée présente deux 

formes d’inflexions liées au fait qu’un locuteur donné révèle les propos d’un 

autre. Elle cumule les discours indirects et les discours indirects libres faisant 

du texte un condensé de voix diverses au point où les énonciateurs 

paraissent entretenir une connivence sur tous les sujets abordés. 

Concernant le discours indirect, il fait intervenir un narrateur 

extradiégétique dont l’objectif est de relater les faits et gestes des acteurs 

du texte. Mieux, il met en scène l’imbrication de deux voix : celle du 

narrateur et celle du personnage central. L’on note, du point de vue 

quantitatif, un faible taux de taxinomies au style indirect par rapport au 

discours indirect libre qui foisonne dans le texte. Examinons tout de même 

quelques extraits pour cerner les différentes distorsions ou confusions 

vocales liées à l’usage du discours indirect.  

 

« …Les vacances étaient pour bientôt. Certains se 

rendaient dans une maison familiale, d’autres 

pratiquaient le tourisme vert. Les mots échangés 

claquaient avec lenteur dans l’atmosphère. On se 

sépara rapidement. »4 

 

                                                                                                                                                                                     
Alain Rabatel, Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit. Tome II. Dialogisme et 
polyphonie dans le récit, Limoges, Lambert-Lucas, 2008, p. 577. 
 
4 M. Houellebecq, Op. cit., p.17-18. 



 Le locuteur, comme l’on peut le noter, relate un fait à travers le jeu de 

l’observation. Il voit les gestes des personnages et il a une parfaite 

connaissance de leurs mouvements et subitement, il s’intègre dans leur faire 

par le truchement de la dernière phrase que nous avons soulignée. L’emploi 

du pronom indéfini « on » révèle une valeur de « nous » et induit la 

participation du narrateur à la réalisation de l’action en faisant « changer sa 

valeur référentielle à l’intérieur du même énoncé »5. De plus, le verbe 

pronominal « se sépara » indique une réciprocité doublée du modalisateur 

« rapidement » ; cela postule le jugement personnel de l’énonciateur. Les 

deux premières phrases de la séquence ne comportent aucun indice textuel 

susceptible de confondre le narrateur et le personnage ; pourtant, les 

indices analysés font apparaître une confusion vocale. 

A propos du discours indirect libre, notons qu’il s’observe à travers 

l’intrusion d’incises conférant à la diégèse une duplicité vocale qui aurait pu 

distinguer clairement la narration des discours. Le choix de mêler les voix 

juxtapose les deux types d’énoncés en présentant les énonciateurs comme 

des partenaires liés par un pacte. Les taxinomies suivantes constituent de 

parfaites illustrations dont l’étude éclaire le critique sur le jeu de conjonction 

des voix : 

 

« Comment tout le monde avait-il pu s’y laisser prendre ? décidément, se 

disait-il parfois avec une certaine tristesse, ces jeunes à la recherche de 

nouvelles valeurs spirituelles étaient vraiment des cons. » p. 106. 

 

« Pas mon truc, se répéta Bruno, pas mon truc. Il enfila un caleçon avant 

de se diriger vers le bloc de sanitaires. Après tout, se disait-il avec espoir, 

la squaw d’hier, par exemple, était relativement baisable. Des gros seins 

                                                           
5 D. Maingueneau, Linguistique pour le texte littéraire, Paris, Nathan Université, 2003, p. 18. 



un peu flasques, c’étaient même l’idéal pour une bonne branlette 

espagnole ; et ça faisait trois ans qu’il n’en avait pas eu. » p. 130. 

 

Au regard de ces extraits, il convient de noter le DIL est une forme 

d’inflexion discursive mêlant la voix d’un ou plusieurs personnages et celle 

du narrateur. Cela complexifie la distinction au point où Laurent Jenny 

estime que : 

 

« Le style indirect libre est une forme dialogique un 

peu particulière dans la mesure où on la rencontre de 

façon quasi exclusive dans le discours littéraire et plus 

particulièrement dans le discours de la fiction. »6  

 

Le DIL aboutit à ce que Bakhtine appelle « l’hybridation » dans la 

mesure où il intègre plusieurs énonciateurs dont, l’un racontant ce qu’il voit, 

s’arroge le rôle de distributeur de parole pour non seulement la donner, 

mais pour la rapporter dans des circonstances qui la dénaturent. Ce procédé 

s’étiole dans certains passages en ressortant la question de l’effacement 

énonciatif. 

 

2- A l’effacement énonciatif en question 

 

L’un des effets polyphoniques développés dans Les Particules 

élémentaires est l’énonciation de formules. Elles apparaissent comme des 

formes de sentences venant en appoint à un effet narratif donné. Cette 

méthode postule un souci de dire une vérité d’ordre général dont l’unique 
                                                           
6 L. Jenny, « Dialogisme et polyphonie », 
http://www.unige.ch/lettres/franco/enseignements/methodes/dialogisme/index.html consulté le 25 avril 
2013. 

http://www.unige.ch/lettres/franco/enseignements/methodes/dialogisme/index.html


énonciateur semble être l’auteur. Ainsi, sa voix se mêle-t-elle à celle du 

narrateur dans l’optique de corroborer un point de vue. Citons à titre 

illustratif l’extrait suivant : 

« Il rentra sous sa tente et dormit trois heures. Au 

réveil il était à nouveau en pleine forme, et il bandait. 

La frustration sexuelle crée chez l’homme une 

angoisse qui se manifeste par une crispation violente, 

localisée au niveau de l’estomac ; le sperme semble 

remonter vers le bas-ventre, lancer des tentacules en 

direction de la poitrine. L’organe lui-même est 

douloureux, chaud en permanence, légèrement 

suintant. Il ne s’était pas masturbé depuis dimanche ; 

c’était probablement une erreur… »7  
 

 Comme l’on peut le noter, la voix narrative s’efface dès l’instant que la 

formule intervient. Les temps verbaux ordinaires du récit – l’imparfait et le 

passé simple – sont systématiquement remplacés par le présent de vérité 

générale. La voix du narrateur et celle d’une instance énonciatives exempte 

d’indices susceptibles de l’identifier sont juxtaposées. Cette rupture 

énonciative peut passer inaperçue si l’on s’en tient au suivi de l’intrigue. 

 Dans l’extrait suivant, l’on peut relever des remarques similaires : 

« Michel en prenait progressivement conscience, et 

devait en rester définitivement marqué. La lecture de 

Nietzsche ne provoqua en lui qu’un agacement bref, 

celle de Kant ne fit que confirmer ce qu’il savait déjà. 

La pure morale est unique et universelle. Elle ne subit 

aucune altération au cours du temps, non plus 

qu’aucune adjonction. Elle ne dépend d’aucun facteur 

historique, économique, sociologique ou culturel ; elle 

ne dépend absolument de rien du tout. […] Michel 

admirait tous les héros de pif… »8 
 

                                                           
7 M. Houellebecq, Op. cit., pp. 163-164. 
8 Op, cit., p. 46. 



 Le passage souligné ne révèle pas l’identité du locuteur. C’est une 

formule générale intervenant pour corroborer la narration faite par le 

premier énonciateur. L’imbrication des instances énonciatives postule le 

brouillage de la voix ainsi que celle des voies empruntées pour véhiculer les 

messages. Le premier énoncé présente le faire de Michel Djerzinsky, tandis 

que le second met en relief une idée subsumant la fiction dans une optique 

d’interpellation de la conscience du lecteur ou, à tout le moins, du 

narrataire. C’est pourquoi, Alain Rabatel affirme que : 

 

« l’effacement énonciatif relève d’un simulacre en ce 

que le locuteur ne peut pas ne pas manifester d’une 

manière ou d’une autre sa présence : il s’agit de faire 

comme s’il était possible. »9 

 

 La seconde énonciation polyphonique est typographique. Le texte fait 

intervenir dans la narration des expressions en italique induisant l’existence 

d’un énonciateur autre que le narrateur. En principe, selon Dominique 

Maingueneau, 

   

« comme les guillemets, l’italique s’emploie à la fois 

pour l’autonymie et pour la modalisation 

autonymique. […] l’italique est incorporé dans 

l’énoncé : c’est un changement de caractères »10. 

 

  S’il s’emploie très souvent pour les mots ou expressions étrangères, il 

faut noter que l’on l’utilise pour « insister sur certaines unités.»11 Les cas 

d’italique foisonnent dans Les Particules élémentaires. Les exemples se 

rapportant à des ouvrages, à des lieux ou à une appellation acceptée par 

                                                           
9 Alain Rabatel, Ibidem. 
10 D. Maingueneau, Op. cit., p. 106. 
11 D. Maingueneau, Ibidem. 



tous ne nous intéressent pas dans cette étude. Nous nous préoccupons de 

ceux que le narrateur utilise très souvent dans l’élaboration de la diégèse. 

Examinons les extraits suivants : 

  

« C’est à partir de ce moment que de larges couches 

de la population eurent accès à la libération 

sexuelle... » p. 144. 

« Après le repas, le comité de pilotage du Lieu du 

Changement organisait le plus souvent des soirées 

dansantes. » p. 144.   

« Qu’était l’enseignement, qu’était le savoir, sinon une 

interminable prise de tête12 ? » p. 150 
  

Dans le déroulement de la narration, ces expressions sont mises en 

italique et brouillent les mécanismes d’identification du locuteur initial 

puisqu’ils surviennent automatiquement comme si le narrateur voulait leur 

accorder une importance particulière. Une question mérite dans ce cas 

d’être posée : pourquoi ces extraits sont-ils en italique ? A priori, c’est une 

forme d’insistance et un intérêt particulier accordé à ces passages. Mais, 

doit-on penser que la narration, dans son ensemble, est moins importante ? 

Que non. Dans ce cas, l’instance énonciatrice se dédouble dans les mêmes 

énoncés et donne le sentiment qu’une voix extérieure guide son rôle. Bien 

que l’on note l’absence d’indices textuels corroborant notre propos, le jeu 

graphique ne peut être ignoré d’autant plus qu’il vise à produire un sens. 

Cette pratique scripturale postule la diffraction polyphonique du corpus en 

suggérant une univocité énonciative. 

II- POLYPHONIE DIFFRACTEE OU QUETE D’UNE VOIX UNIQUE 

 

                                                           
12 Les passages soulignés sont de notre fait. 



La polyphonie est la présence de différentes voix dans un même texte. 

Elle fait intervenir la notion de focalisation ou point de vue. L’œuvre étudiée 

révèle un jeu sur ces notions et suggère un enjeu certain à travers la pluralité 

des voix. L’étude de la notion convoque les travaux de plusieurs critiques 

dont Mikhaïl Bakhtine, Jaap Lintvelt, Gérard Genette, Dominique 

Maingueneau et Alain Rabatel, pour ne citer que ceux-là.  A ce niveau de 

notre analyse, il s’agit de voir comment la pluralité des voix induit une 

inflexion entraînant un jeu sur les points de vue tout en inférant l’univocité 

scripturale afin d’aboutir à une voie d’universalisation13. 

 

1- Le jeu sur les points de vue 

Pour distinguer les différentes voix dans un texte, l’on tient compte 

très souvent des formes de discours. Celle qui identifie aisément le locuteur 

d’un énoncé est le style direct puisqu’il présente une typographie qui 

distingue la narration du propos proféré. Pourtant, c’est un truisme de dire 

que le discours direct n’est pas une forme de dialogisme d’autant plus qu’il 

n’y pas de « mélange » de voix. En revanche, les discours indirect et  indirect 

libre contiennent le plus souvent une conjugaison de plusieurs voix. Si le DI 

permet, à travers la conjonction « que » et la subordonnée qui le caractérise, 

d’identifier les énonciateurs, le DIL, quant à lui, présente plus de difficultés 

tant les indices grammaticaux se référant au locuteur sont quasiment 

absents. Cette forme introduit le potentiel locuteur dans l’esprit des 

personnages en révélant leurs pensées les plus cachées. Ce procédé noie 

certains pans de la narration. C’est pourquoi, l’on a pu identifier certaines 

formules participant au jeu polyphonique.  En tout état de cause, le jeu sur 

                                                           
13 Nous concevons l’universalisation discursive comme étant la tendance universelle à conceptualiser les 
problèmes de l’humanité sous le même angle en vue de leur apporter des solutions acceptables par tous. Si 
l’on adopte les mêmes compréhensions des difficultés existentielles, les méthodes pour les résoudre 
peuvent différer mais pas jusqu’au point d’engendrer de nouveaux problèmes susceptibles de les remettre 
en cause. 



les points de vue est le fait de deux instances énonciatives : le narrateur 

extradiégétique et les personnages. Ces deux instances sont complétées par 

les vérités d’ordre général assumées par une instance anonyme. 

La première relate l’histoire à la troisième personne du singulier et 

revêt le caractère  de « narrateur auctoriel omniscient [qui] perçoit la totalité 

du monde romanesque extérieur »14 comme l’indique Jaap Lintvelt dans son 

Essai de typologie narrative. Le ‘’point de vue’’. En pareilles circonstances, le 

narrateur permet au lecteur de pénétrer dans l’esprit des personnages pour 

vivre en même temps que lui les émotions, les faits et gestes de ces 

derniers. Pour preuve, l’incipit est probant et révélateur de ce type 

d’instance énonciative :  
 

« Le 1er juillet 1998 tombait un mercredi. C’est donc 

logiquement, quoique de manière inhabituelle, que 

Djerzinski organisa son pot de départ un mardi soir. 

Entre les bacs de congélation d’embryons et un peu 

écrasé par leur masse, un réfrigérateur de marque 

Brandt accueillit les bouteilles de champagne ; il 

permettait d’ordinaire la conservation des produits 

chimiques usuels. »15 

 

 La présentation du personnage principal est faite par le narrateur au 

fur et à mesure que les informations relatives à son faire découlent dans la 

narration. L’on découvre que Djerzinski n’avait pas l’habitude d’organiser 

une partie de boisson encore moins à quoi servait son réfrigérateur. La 

précision temporelle est donnée par le narrateur extradiégétique, 

régulateur du parcours de Michel Djerzinski ; cela permet de conclure avec 

Jaap Lintvelt que « le narrateur omniscient dispose d’une perception interne 

illimitée et infaillible de la vie intérieure et même de l’inconscient de tous les 

                                                           
14 Jaap Lintvelt, Essai de typologie narrative. Le ‘’point de vue’’, Paris, Librairie José Corti, 1981, p. 44. 
15 Les Particules élémentaires, p. 17. 



acteurs »16. Ce modèle énonciatif alterne avec la transcription de la volonté 

du personnage dont les propos sont introduits par des verbes de parole 

exprimant ses idées ou ses envies. 

 Effectivement, usant du DIL, le narrateur interfère dans l’émission des 

dires du personnage au point où l’on se demande si les marques 

modalisatrices des énoncés imbriqués ne sont pas le fait du même 

énonciateur. Une telle affirmation serait erronée puisque l’on distingue ce 

que dit Djerzinski comme dans l’extrait suivant :  
 

« Il ne ressentait en lui-même aucune bienveillance, et 

de plus il avait l’impression d’être un comédien de 

valeur moyenne : comment tout le monde avait-il pu 

s’y laisser prendre ? Décidément, se disait-il parfois 

avec une certaine tristesse, ces jeunes à la recherche 

de nouvelles valeurs spirituelles étaient vraiment des 

cons. » pp. 105-106.   

  

 Si le verbe pronominal « se dire » indique que le personnage profère 

des paroles à lui-même, certaines questions mérite bien d’être posées : 

comment le narrateur parvient-il à évoquer les sentiments de Djerzinski ? 

L’adverbe d’opinion vraiment » a-t-il été énoncé par le personnage ? 

L’adverbe temporel « parfois » réfère-t-il au propos du personnage ou doit-

on l’attribuer au narrateur ? La réponse à ces interrogations révèle que le 

narrateur et le personnage participent à la construction de l’énonciation. 

Toute chose qui permet de conclure que pour trouver les différents 

énonciateurs d’un propos brouillé, la formule suivante s’impose : 

Enonciation (E) = propos du narrateur  (PN) + propos du personnage (PP) ; 

cette formule renvoie à la question du monologue intérieur dans lequel « le 

narrateur s’efface derrière le flux de paroles d’un acteur »17 , pour reprendre 

                                                           
16 Jaap Lintvelt, Ibid.  
17 Jaap Lintvelt, Op. cit., p. 78. 



l’idée de Jaap Lintvelt. En diluant leurs points de vue dans la construction de 

la trame diégétique, les instances énonciatives contribuent à la diffraction 

polyphonique, caractéristique des Particules élémentaires. Toutefois, il ne 

faut pas exclure l’intégration des formules générales dont les auteurs ne 

sont indiqués par aucun indice textuel. La narration est assumée par une 

instance anonyme que l’on ne pourrait identifier dans l’évocation des 

actions ou des événements. 

 En effet, les vérités d’ordre général sont produites pendant que la 

narration se déroule. Elles interviennent brusquement et c’est le présent de 

l’indicatif qui permet de distinguer le raconté du constat fait à partir des faits 

relatés.  

 

« Quand il la pénétra, il sentit qu’elle était heureuse. 

Une des caractéristiques les plus étonnantes de 

l’amour physique est quand même cette sensation 

d’intimité qu’il procure, dès qu’il s’accompagne d’un 

minimum de sympathie mutuelle. Dès les premières 

minutes, on passe du vous au tu, et il semble que 

l’amante, même rencontrée la veille, ait droit à 

certaines confidences qu’on ne ferait à aucune autre 

personne humaine. Ainsi, Bruno, cette nuit-là, 

raconta-t-il à Christiane certaines choses qu’il n’avait 

jamais racontées à personne… », p. 184. 

 Le passage souligné n’est, visiblement, ni attribuable à un narrateur 

connu ni à un personnage. Il est énoncé comme une leçon née d’une 

expérience vécue par l’énonciateur anonyme et participe à la diffraction du 

texte dans son entièreté. C’est une assertion que l’on peut retenir comme 

une morale susceptible de contribuer à l’éducation du lecteur voire de 

l’humanité. L’imbrication des différentes voix dans Les particules 

élémentaires est, en définitive, un exercice scriptural visant à unifier tous les 

points de vue ; d’où l’univocité de l’écriture de Michel Houellebecq.    



 

2- L’univocité scripturale : une technique qui universalise 

 

La voix du narrateur, des personnages et celle de l’énonciateur 

anonyme concourent à la recherche d’une voie qui conduit à une univocité, 

symbole d’une unicité de point de vue dans un contexte sociopolitique 

fortement hybride et dénaturé par les travers d’une société sans repères. 

Cette volonté d’universalisé porte en réalité sur des questions touchant à la 

survie de l’humanité. La vie des deux frères, Bruno et Michel, est un exemple 

patent dans la mesure où, ayant bénéficié des meilleures formations 

universitaire et professionnelle, ils se retrouvent confrontés à l’horreur de la 

vie, à la perversité de l’existence humaine. Le mélange de voix apparait 

comme un procédé d’écriture dont l’objectif fondamental est de rompre 

avec les canons classiques de la narration. Outre les différents types de 

discours développés, le recours à l’intertextualité est une forme de 

dialogisme. Elle induit une inflexion liée au fait que l’énonciateur initial 

convoque d’autres auteurs par la simple évocation de leur nom. 

S’il est admis que les DI et DIL s’imbriquent pour révéler l’univocité 

scripturale dans Les Particules élémentaires, il convient d’y adjoindre la 

dimension dialogique mise en évidence à travers l’interactivité des énoncés. 

Ceux-ci contiennent les références à des textes antérieurs. Notre corpus 

illustre l’idée de Dominique Maingueneau puisqu’il apparait « comme un 

véritable carrefour intertextuel où la parole de l’énonciateur est 

constamment habitée par d’autres »18. Il constitue une sorte de palimpseste 

dont l’accès convoque la culture du lecteur si ce dernier veut cerner le 

contenu du texte lu. Cette question sera abordée dans la troisième partie du 

                                                           
18 Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Dunod, 1990, p. 22. 



présent travail. Toutefois, indiquons quelques séquences contenant des cas 

d’interaction textuelle. 

« Il traversa Meaux à pied […] au même moment […] 

Annabelle étudiait un texte d’Epicure.» p. 114. 

« …il lui avait fait découvrir Beckett. Beckett était 

probablement ce qu’on appelle un grand écrivain.» p. 

150.  

 

« …pour la première fois […] on avait affaire à une 

réfutation complète des objections émises en 1935 par 

Einstein, Podolsky et Rosen à l’encontre du 

formalisme quantique. » p. 154. 

 

« Il rentrait en général vers minuit, lisait 

Chateaubriand ou Rousseau. », p. 188. 

 Toutes ces allusions à différents auteurs constituent des voix additives 

à celles des instances énonciatives et participent à l’élaboration d’une forme 

de plurivocité qui, elle-même, s’achève par la nécessité pour le lecteur 

d’entendre une seule voix à travers plusieurs. Cela implique une urgence 

d’instruction et de culture indispensable à la poursuite de la lecture dans la 

mesure où « l’intertextualité repose sur une conception construite, 

intentionnelle et unidirectionnelle de l’écriture, dans une démarche 

dialogique »19, selon Alain Rabatel.  

 Somme toute, l’imbrication des différents discours (DI, DIL, 

énonciateur anonyme) et le recours constant à la pratique intertextuelle 

sont des indices dialogiques constituant des formes d’inflexions discursives. 

Leurs élaborations, manifestes dans Les Particules élémentaires, postulent 

                                                           
19 A. Rabatel, Op. cit., p. 391. 



une idéologie dans l’avènement de la modernité de l’écriture romanesque 

française au soir du XXe siècle. 

 

III- ASPECTS IDEOLOGIQUES DU DIALOGISME 

     HOUELLEBECQUIEN : UNE MODERNITE SURE  

 

 Toute œuvre intègre dans son élaboration des aspects idéologiques 

conditionnés par les aspirations de celui qui la produit. La visée idéologique 

couve toujours sous les constructions des instances énonciatives. C’est cette 

idée que précise Mikhaïl Bakhtine en ces termes : « L’action, le 

comportement du personnage dans le roman, sont indispensables, tant 

pour révéler que pour éprouver sa position idéologique, sa parole »20. Chez 

Michel Houellebecq, elles prennent forme à travers les textes qu’il convoque 

et la crudité verbale, caractéristique de son écriture. 

 

1- L’appel des voix antérieures ou l’expression intertextuelle 

 

 Le jeu d’intertextualité ébauché par l’auteur permet de rapprocher 

son œuvre des textes fin de siècle qui accordent une primauté à la 

convocation de livres antérieurs de renom. Par la référence à d’autres 

ouvrages, il faut percevoir la voix d’auteurs dont les productions expriment 

des points de vue. En pareilles circonstances, l’on parle d’allusion et « le 

texte suppose un dialogisme constitutif en la littérature de [Houellebecq]

 » et celle de tous les auteurs cités d’autant plus que l’on note « la 

                                                           
20 M. Bakhtine, Op. cit., p.154. 



participation à un espace rhétorique commun et au mode de lecture 

prescrit »21. 

 En fait, « la lecture de Nietzsche ne provoqua en lui qu’un agacement 

bref, celle de Kant ne fit que confirmer ce qu’il savait déjà. », p. 46. La 

référence à ces auteurs apparaît comme une simple allusion et, pourtant, 

elle cache le souci de rappeler les idéaux des écrivains cités dans la trame 

diégétique. Cette pratique intertextuelle exige une vaste culture de la part 

du lecteur s’il veut vraiment comprendre le livre lu puisque, dans ce cas, 

« l’intertexte est dilué [et] devient presque interminable »22 selon Tiphaine 

Samoyault. Mieux, l’approche intertextuelle se poursuit en pénétrant l’esprit 

du personnage au point où ses dires et son faire sont relatés comme 

provenant de projets construits mentalement. Seul le narrateur 

extradiégétique en possède le secret. On peut lire par exemple : 

 

« La nuit, il rêvait de vulves ouvertes. Vers la même 

époque, il commença à lire Kafka. La première fois il 

ressentit une sensation de froid, de gel insidieux ; 

quelques heures après avoir terminé Le Procès, il se 

sentait encore engourdi, cotonneux. » p. 78. 

 

 Tout comme dans les premières illustrations, aucune référence n’est 

faite à un ouvrage précis. L’on note une allusion généralisant le contenu de 

l’œuvre de cet auteur impliquant que le lecteur est un « herméneute », c’est-

à-dire qu’ « il ne se contente pas de repérer les références, mais [qu’] il 

travaille le sens, en le construisant dans l’entre-deux des textes en 

                                                           
21 D. Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Paris, Dunod, 1990, p. 22. 
22 T. Samoyault, L’intertextualité. Mémoire de la littérature, Paris, Nathan Université, 2001, p. 44. 



présence.»23 Le lecteur devient pour ainsi dire une autre voix dont le but 

inavoué est le décryptage du texte initial sur la base de ses connaissances 

littéraires, culturelle, sociologique, historique voire intellectuelle. A travers 

ce jeu sur les savoirs possibles des lecteurs, l’on intègre une sorte de 

« renarrativation » propre aux auteurs postmodernistes dans la mesure où, 

selon Marc Gontard, « le récit postmoderne se caractérise d’abord par la 

renarrativation du texte »24 en incluant « l’éclatement du point de vue 

narratif, l’exhibition de la dimension littérale du texte et la mise en 

abyme »25. L’hétérogénéité du savoir exigée du lecteur confère à ce dernier 

un point de vue sur l’œuvre lue de sorte que le discours initial proféré par le 

narrateur, dédoublé  par le truchement d’auteurs de renom postule un 

simulacre de brouillage au plan de la polyphonie ou du brouillage 

polyphonique. Ce semblant de multiplicité de voix vise sans doute à 

promouvoir l’universalité de la culture comme une voie d’élaboration d’un 

regard unique mais enrichi des connaissances antérieures. Cette forme 

d’intertextualité induit un diachronisme intellectuel dont le secret demeure 

dans le jeu de création littéraire de Michel Houellebecq. Cette pratique 

s’inscrit dans l’optique de la critique des mœurs à travers un vocabulaire cru 

et relâché qu’il convient, à présent, d’explorer. 

  

2- La crudité des mots ou la critiques des mœurs sociales 

 

 L’énonciation crue des mots est une inflexion discursive dans la 

mesure où pour l’intellectuel qu’est l’auteur ou les personnages centraux 

                                                           
23 Id., ibid., p. 71. 
24 M. Gontard, Le Roman français postmoderne. Une écriture turbulente, halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/02/ consulté le 31 août 2010. p. 68. 
25 M. Gontard, Op. cit., p. 70. 



(Bruno et Michel), les choses devraient être dites avec une certaine pudeur, 

c’est-à-dire qu’elles doivent choquer  moins les consciences. Pourtant, le 

narrateur et les personnages choisissent de révéler les réalités existentielles 

dans une nudité verbale, excluant toute forme d’euphémisme. Cette 

méthode de transmission des messages est l’œuvre de toutes les instances 

énonciatrices qui prennent en charge la narration de l’histoire des acteurs 

principaux. Relevons quelques mots et expression du registre 

familier : « celui-ci avait chié » p. 19, « il avait une trop petite queue » p. 126, « il 

était friand de branlettes espagnoles ; mais les putes, en général, n’aiment pas 

ça » p. 130, « elles se déchirent pour posséder ce petit cul rond ; voilà ce que 

pensait Bruno » p. 132, « il avait le nez à hauteur de sa chatte » p. 143, « Elle 

était très humide, agréablement salée. Bruno fit une brève pause, introduisit 

un doigt dans l’anus, un autre dans le vagin et recommença à lécher le clitoris 

du bout de la langue, à petits coups très rapides » p. 176. 

 

  Ces exemples sont l’expression d’une langue dénudée de toute forme 

de recherche d’un vocabulaire susceptible d’amoindrir le choc émotionnel 

chez le lecteur, vu qu’elle énonce crûment les choses. Au-delà du lexique 

familier, l’appellation des organes génitaux de l’homme et ceux de la femme 

sont exposés comme de vulgaires organes alors que la morale exige une 

retenue verbale, symbole d’une pudeur indispensable à la moralisation de la 

collectivité. Pour preuve, toutes les extraits soulignés excluent toute 

censure et, pour ce fait, cette pratique, qu’elle soit l’œuvre d’un personnage 

ou celle du narrateur, constitue une forme d’inflexion imbriquée à la 

conjugaison des voix au point où l’on pourrait penser que cela devient une 

norme. Cette truculence verbale postule, pour ainsi dire, la moralisation de 

la vie publique en ce sens que sa brutalité vise à interpeller le lecteur et, par 



ricochet, la société dans laquelle le texte est produit. C’est certainement 

cette idée que soutient Alain Vaillant quand il stipule que : 

 

« un texte littéraire, étant fait de mots et d’énoncés 

qui renvoient à des référents réels, est 

nécessairement amené à dire le monde, à se 

constituer en document ou en témoignage sur le 

monde »26. 

 

 Seulement, il ne s’agit pas de « dire le monde », mais de l’évoquer tel 

qu’il se présente dans une vraie forme de réalisme qui peint les travers 

sociaux, même si cela doit déranger les niveaux de langue. Tout en projetant 

le monde jusqu’en 2079, Michel Houellebecq profite pour faire une 

rétrospection de son époque en faisant découvrir au lecteur la fin de 

l’humanité tant l’hypocrisie et la perversion sexuelle ont pris le dessus. 

Dominique Viart et Bruno Vercier estiment, dès lors, que « la poursuite 

effrénée du plaisir a détruit les liens humains et suscité des frustrations 

insurmontables, incarnées par le personnage de Bruno »27 dans Les Particules 

élémentaires. A partir du moment où la charge de véhiculer les messages est 

attribuée à une même instance dont la voix s’imbrique dans d’autres voix, le 

cri de cœur devient unique, même si l’auteur signale dans l’épilogue que : 

  

« ce livre doit malgré tout être considéré comme une 

fiction, une reconstitution crédible à partir de 

souvenirs partiels, plutôt que comme le reflet d’une 

vérité univoque et attestable. »28    

                                                           
26 A. Vaillant,  L’Histoire littéraire, Paris, Arman Colin, 2011, p. 154. 
27 D. Viart et B. Vercier, La Littérature française au présent, Paris, Bordas, 2008, p. 358. 
28 M. Houellebecq, Op. cit., p. 383. 



CONCLUSION 

 

En définitive, la conjugaison des discours indirect et indirect libre 

suggère une pluralité de voix, symptomatique d’un souci de libérer la parole. 

L’imbrication de ces styles discursifs est doublée d’un énonciateur anonyme 

dont la voix apparait, par moments pour brouiller davantage le système 

énonciatif et discursif. Le texte de Michel Houellebecq est touffu de 

plusieurs inflexions discursives qui révèlent de nombreux thèmes dont la 

valeur axiologique ne peut s’inscrire que dans un angle postmoderne. 

Michel Djerzinsky, héros postmoderne, incarne des valeurs propres à la 

période qui le voit naître et le jeu scriptural crûment exposé par l’auteur 

annonce une volonté de re-création du genre romanesque en mêlant, 

comme bon lui semble, les discours du narrateur et ceux des personnages 

principaux. Comme une écriture journalistique, la trame diégétique suggère 

un souci de réalisme dans un monde où les normes ne sont plus considérées 

comme telles. L’anormalité s’est établie comme la valeur exclusive des 

partisans d’une telle réflexion. L’élaboration des discours obéit alors à ce 

que Mikhaïl Bakhtine appelle « un facteur de stratification du langage, une 

introduction au plurilinguisme »29. La pratique dialogique dans le roman 

français contemporain est une marque de la modernité puisqu’elle ressortit 

à un véritable travail de réécriture. 

  

 

 

 

                                                           
29 M. Bakhtine, Op. cit., p. 153.  
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