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FIGAROVOX/OPINION- Le sociologue Michel Maffesoli défend le roman de Houellebecq qui, selon lui, révèle la

saturation du vivre-ensemble moderne.

Michel Maffesoli, sociologue et professeur à la Sorbonne, vient de publier, L'ordre des choses aux éditions CNRS.

Quoiqu'il dise ne pas l'aimer, Michel Houellebecq pourrait être en accord avec Nietzsche, qui disait ne pas croire aux vérités qui ont
besoin d'être démontrées. Car, il ne démontre pas, le bougre, il se contente de montrer ce qui est. «Monstration» qui a suscité, suscite et
suscitera bien des effrois, tant les élites en France, obnubilées par une logique du devoir-être, celle de la morale, en oublient de voir, tout
simplement, ce qui est.

Et Michel Houellebecq prend un malin plaisir à constater. Je pense, ici, à cette «neutralité axiologique», où le jugement de fait prenait,
légitimement, la place du jugement de valeur. Ce fut Max Weber qui s'en servit comme méthode au début de la modernité. Et notre
ingénieur agronome sait qu'on ne ruse pas avec ce qui est. Donc, il constate. Ne dit-il pas que son mémoire de fin d'étude portait sur la
pollution d'une petite rivière dans les Yvelines? Et tout au long de ses romans, il extrapole le propos en montrant, «monstrant», cette
autre «pollution» qu'est la saturation de la forme particulière du vivre ensemble inventée par l'époque moderne, la République des
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Lumières.

De tous temps, il y eut des esprits lucides qui, tel Horace, reconnaissaient que «bien des choses renaîtront qui sont déjà tombées, et
tomberont qui sont maintenant en honneur»! Houellebecq est du nombre de ceux qui rappellent qu'il y a moins une Histoire linéaire,
progressiste, assurée d'elle-même, que des histoires, des cycles s'entrechoquant et appelant le retour de choses que l'on avait crues
dépassées. Un tel constat n'est pas, d'ailleurs, grinçant. Il me semble même serein, en ce qu'il ne prend pas position contre ce qui entre
en décadence, il ne conteste pas les valeurs de la civilisation moderne, il montre, avec acuité, qu'elles ont fait leur temps. En le lisant, je
crois entendre comme un écho de la pensée de Husserl: «toute époque, selon sa vocation, est une grande époque».

Puis-je rajouter que le terme «époque» signifie parenthèse. Parenthèse qui s'ouvre ou qui se ferme selon la logique inéluctable propre à
notre humaine nature. C'est cela que l'on nomme le changement de paradigme. Après avoir été féconde, une matrice devient stérile. Dès
lors, c'est ailleurs que (re)naît la vie. Les nigauds et les penseurs manqués peuvent s'époumoner à réciter leurs pieuses rengaines. Ces
incantations n'intéressent pas grand monde. La vraie vie est ailleurs. Ainsi, au-delà des réponses toutes faites, autre manière de dire
l'incantation, Michel Houellebecq pose, avec quelle crudité, des questions dont il est difficile de faire abstraction. Chacun voyant midi à sa
porte, je lis en filigrane de son œuvre, la lucide description de cet Homo eroticus pour lequel l'émotionnel est l'élément essentiel.

Ainsi ce n'est plus la République Une et Indivisible, telle qu'elle s'élabora au XIXème siècle qui continue de prévaloir, mais bien une res
publica, une chose publique, où, tant bien que mal, des communautés (celles que j'ai appelées dès 1988 «des tribus») s'ajustent les unes
aux autres et tâchent de vivre ensemble. Non plus a priori, mais a posteriori. Pour le meilleur et pour le pire. Mais rien ne sert de dénier
un phénomène que l'on estime dangereux, il vaut mieux le comprendre et tâcher de l'accompagner. C'est exactement cette position
relativiste que développe le romancier: chaque personnage doit exprimer sa raison propre et l'auteur ne prend pas position pour l'un ou
pour l'autre. Mais si le relativisme est la relativisation d'une vérité par une autre vérité, il est aussi mise en relation de ces vérités et
Houellebecq montre également que le principe d'individualisme propre à la modernité a fait lui aussi long feu.

Il en est de même de la laïcité. Ce qui, à l'origine, était la caractéristique du peuple («laos») est devenu le «laïcisme», la marque de l'esprit
prêtre. Aussi intolérant et fanatique que les religions qu'il est censé combattre. Il y a du cléricalisme dans l'incantation laïcarde. Et là
encore, avec quelqu'ironie, Michel Houellebecq montre, «monstre» que l'on ne peut plus faire l'économie du retour du religieux. Sa
description rappelle, avec pertinence, que si, comme on a pu le dire, la modernité «commence avec la fin des anges», il y a, pour le
meilleur et pour le pire, un réenchantement du monde, dans lequel la fiction dépasse la réalité. Ou, plus exactement, que le Réel n'est
plus réductible au politique, à l'économique, au rationalisme, mais qu'il est gros des fantasmes, des fantasmagories, des fantaisies,
terreau vivace de l'esprit religieux. Ce même esprit (re)donnant tout son prix aux choses sans prix. Celles du monde symbolique ou
immatériel.

Avec la République, avec la Laïcité, c'est la philosophie des Lumières qui bat de l'aile. Les Lumières sont devenues clignotantes. En tout
cas, elles n'éclairent plus grand chose ou grand monde! Mais là encore, Michel Houellebecq ne le dit pas avec acrimonie. Il en appelle
plutôt, à une sagesse populaire, celle qui selon Joseph de Maistre sait apprécier le «bon sens et la droite raison réunis». Une raison
sensible en quelque sorte, sachant, de savoir incorporé, que la société aseptisée ne peut aboutir, par «effet pervers» qu'en son contraire:
celle de la violence débridée. Ou encore que le mythe égalitaire et le «légalitarisme» qui en est issu est on ne peut plus contraire aux
dures lois régissant notre humaine nature.

Dura lex, en effet! Et la posture intellectuelle de Michel Houellebecq, j'ai dit sa neutralité, et l'œuvre qui en est la conséquence sont une
sorte de «caricature»: en son sens strict, il charge le trait et par là fait ressortir ce qui existe, ce qui constitue la vie de tous les jours. Or le
propre d'une caricature, c'est qu'elle n'est pas «exacte», mais qu'elle est vraie. Et cela suffit!

Un bon roman comme une bonne pensée, n'est-ce point ce qui révèle une société à elle-même?
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