
 

 

INTERVIEW MICHEL HOUELLEBECQ A PROPOS DE SON EXPOSITION « BEFORE 
LANDING » 
www.crash.fr 
 
 
Michel Houellebecq se retrouve actuellement dans l’œil du cyclone. La sortie de son dernier roman 
« Soumission » a en effet eu lieu le même jour que l’attentat terroriste qui a frappé la rédaction de 
Charlie Hebdo. L’entretien qui suit avait été réalisé avant les événements terribles du 7 janvier 
2015. Lors de notre rencontre, Michel Houellebecq nous avait parlé de « Before Landing », son 
exposition de photographies prise au cours de ces dernières années, au Pavillon Carré de Baudoin 
dans le nord de Paris, près de Ménilmontant. On retrouve dans son travail photographique toutes 
les préoccupations présentes dans une grande partie de sa littérature, et surtout une obsession 
pour notre pays, la France. À travers des paysages dans lesquels viennent se confronter l’homme 
et la nature, comme ces collines campagnardes criblées d’un triste Leader Price… Rencontre avec 
un homme tourmenté. 
 
par Yan Céh 
 
 

“Une interview sur Before landing  dans CRASH, cela paraît, en effet, opportun.” 
 

___ 
 
 

Quand avez-vous commencé à pratiquer la photographie ? 
 
Je pense que j’ai débuté vers seize ans. J’ai acheté un appareil photo. J’ai alors remarqué 
que cela aidait à être attentif au monde, le fait de cadrer. Je ne me souviens pas vraiment 
de ce que je faisais à l’époque. Pas de portraits en tout cas. Je ne me suis jamais 
intéressé aux gens. Je préfère les lieux, les choses plus indistinctes, les textures 
végétales… À un moment donné, j'étais obsédé par les pierres et les cailloux. Cette 
obsession s’est un peu estompée avec le temps. Je suis aussi intéressé par l’eau, mais 
c’est le végétal qui domine. 
 
Et quelle a été la première photographie à être publiée ? 
 
La première a été celle pour la couverture de mon premier roman, « Extension du domaine 
de la lutte », aux Editions Maurice Nadeau (1994). D’ailleurs j’ai été assez déçu car il n’y 
avait pas assez de contraste, que du gris. Et le titre était en rose, alors que cela devait être 
rouge… Bref, pas très réussi… Ensuite il y a eu mon recueil, un coffret intitulé 
« Lanzarote » (2000), réunissant poésies et photographies. 
 
Et pour cette exposition, commençons par ce titre : « Before Landing ». D’ou vient-
il? 
 
J’ai choisi « Before Landing » (« avant l’atterrissage ») parce que j’aime la sonorité, c’est 
assez joli et ça évoque quelque chose. Même s’il n’y a que deux photos à proprement 
parler qui sont prises « before landing ». Mais j’aime bien ces moments où l’on sort de 
l’autoroute. En réalité, je ne les aime pas ! Parce que sur l’autoroute, on est bien, tout se 



 

 

passe correctement, et au moment de sortir, en sachant que l’on va aller dans le pays réel, 
on ne sait pas bien ce que l’on va trouver et c’est toujours un peu angoissant. Même 
chose pour le TGV, c’est un espace assez normé, pas de grosses surprises… En 
revanche, lorsqu’on va dans le pays… J’avais exprimé ça brièvement dans un poème, 
« Nature » : « on descend de voiture et les ennuis commencent ». C’est pour exprimer 
cette légère angoisse au moment de quitter un espace standardisé, entrer dans un espace 
qui risque de l’être un peu moins.  
 
À travers ces photographies, on pense à votre roman « La Carte et le territoire »  
 
Cette exposition est bien le prolongement du roman, il n’y a pas de doute. Je me suis 
rendu compte de pas mal de choses en revenant d’Irlande et d’Espagne, et entre autre 
que le pays a beaucoup changé. Quand on vit sur place tout le temps, on ne se rend pas 
compte de la situation, mais après une longue période d’absence, on se rend compte de 
tous ces changements. Surtout, il n’y a pas de nouveaux musées en réalité, c’est le même 
territoire qui se ‘muséifie’ en quelque sorte. Il n’y a qu’un gigantesque travail en oeuvre de 
pose de cartels, de panneaux pédagogiques pour transformer la France en un 
gigantesque musée à ciel ouvert. On recarde des choses qui existent déjà depuis très 
longtemps, en fait. Après, faut-il favoriser l’économie industrielle ou l’économie d’une 
culture plus élitiste? Moi je pense qu’aujourd’hui, la France c’est surtout l’industrie du luxe, 
la nourriture bio et le tourisme. C’est un projet économique, pas politique. Mais je suis 
plutôt partisan de donner un coup de pouce à ces secteurs-là. 
 
Comment avez-vous procédé pour monter cette exposition? 
 
Pour la grande majorité, les photos préexistaient à cette exposition. J’ai dû faire un choix, 
en cherchant à grouper les images, en pensant aux salles. Finalement, c’est un peu 
comme lorsque j’écris un livre. Ici des salles, dans un livre les chapitres. Il y a tout de 
même dans l’exposition une semi narration, en pensant dès le début à l’idée de remplir 
une salle, puis une autre, dans un certain ordre. Un ordre qui prend son sens lorsque l’on 
visite l’exposition, du début à la fin. Concernant les photos, l’idée est qu’il se passe 
quelque chose en les mettant en relation les unes avec les autres, ou lorsque je 
superpose un texte sur une image. Là, je deviens théorique. Ma seule véritable influence 
intellectuelle sur le plan de l’écriture, c’est celle de Jean Cohen, auteur de « Théorie de la 
Poéticité » (Ed. José Corti, 1995). Cohen défend, contre tous les théoriciens du langage, 
une idée, celle que la poéticité n’est pas liée à la littérarité. En d’autres termes, une image 
peut être poétique. Ca a un sens de parler d’une image poétique, d’une situation poétique, 
voire d’une personnalité poétique. D’où l’idée qu’un photographie peut être poétique et 
qu’elle peut, d’autre part, résonner d’une manière poétique avec un texte qui l’est… 
Concernant les textes encadrés de la première salle, j’ai pris des extraits de « La carte et 
le territoire » mais souvent je les ai modifiés, repris, pour mieux « caler », si on veut, le 
message. Ce ne sont donc pas forcément des citations du roman…  
 
Dans la dernière salle, une grande fresque évoque la religion. D’où vient cette 
idée? 
 
C’est assez fatigant de vivre à Paris, je trouve, en particulier quand on doit se déplacer 
pour aller d’un endroit à un autre. Il y a un endroit que j’aime depuis toujours à Paris, ce 
sont les églises. Parce que les églises, c’est ouvert dans la journée, il n’y a pas de contrôle 



 

 

des sacs à l’entrée, et l’on peut se poser. Dès qu’on est à l’intérieur le bruit de la rue est 
assourdi et l’on peut rester à rêvasser, ou méditer pour certains. Moi, je préfère plutôt 
rêvasser, avec souvent des images qui peuvent servir de support à la rêverie. C’est un 
peu comme ça que j’ai conçu l’exposition, comme un espace de rêverie au milieu de la 
ville, pour se détendre. Si vous y voyez une interprétation religieuse, vous avez forcément 
raison. Celui qui voit une interprétation a toujours raison. Et je dis cela sans plaisanter du 
tout. Le regardeur fait beaucoup. Pas 100%, mais au moins 50 % (comme disait déjà 
Marcel Duchamp, NDLA). 
 
Il y a aussi une série de photographies traitant du camembert… 
 
Il faut savoir que le camembert est plus ancien que la sidérurgie et se porte mieux! Je 
trouve que c’est assez troublant comme constatation… Ce sont des photos prises au 
Musée du Camembert, qui est très riche visuellement. Il y a une très belle section avec les 
différents camemberts au cours des âges. Il est étrange que le camembert soit devenu à 
ce point symbolique. C’est le symbole mondial de la France quand même.  
 
Il y a aussi cette image, comme un écran d’ordinateur, avec en son centre, juste ces 
mots : “Vous n’avez aucune chance. Continuez ?” et “OK”. 
 
Oui. Une situation inexorable dans laquelle on n’a pas le choix… Vous êtes en situation 
d’erreur fatale mais vous ne pouvez pas faire autrement que de continuer, seule réponse 
possible…  
 
Etes-vous justement aussi pessimiste sur la situation de la France ? 
 
Non, là je suis optimiste!  Mais la condition serait de sortir de l’Europe. Les pays non 
touristiques, comme l’Allemagne, vont nécessairement nous plomber. Sinon, oui, je pense 
qu’il y a de l’espoir.  
 
 
Exposition “Before Landing”, commissariat : Marc Lathuillière.  
Pavillon Carré de Baudoin, 121, rue de Ménilmontant, 75020 Paris. 
www.carredebaudoin.fr 
 
L’exposition, initialement prévue jusqu’au 31 janvier 2015 est temporairement fermée suite 
aux incidents récents.  


