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Résume 
On  parle de roman philosophique lorsqu’un roman montre dans son histoire et 

son récit des réflexions,  inspirées d’une philosophie précise, qui nourrit les 

réflexions sur l’humain et prennent position sur des grands problèmes de la 

société, les questions politiques et religieuses, le sens de la vie à travers les grandes  

thèmes.  Il transporte son imagination dans histoires en essayant d’être original. 

Ainsi, il emploie les termes qui consistent au genre qu’il a choisi.  C’est sur ses 

points que ce travail va tenter de faire une analyse des thèmes de désillusion et 

désespoir qui se trouvent partout dans le roman, Soumission de Michel 

Houellebecq en employant l’approche de la recherche qualitative et les données 

dérivant des sources primaires et secondaires. 
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Abstract 

A literary work is considered philosophical when the narrative shows reflections, 

inspired by a precise philosophy, which feeds the mind with information on 

human issues and enables it to take a definite position on major societal problems, 

political and religious issues and the meaning of life itself through great themes.  

He endeavors to be original in transferring his imagination into narratives. Thus, 

he uses terms that portray the genre that he has chosen.  It is against this backdrop 

that this work seeks to analysis the themes of disillusionment and despair in the 

novel titled Submission, which was written by Michel Houellebecq. Using 

qualitative research approach and data derived from primary and secondary 

sources, this paper shows that these two themes were obviously evident in the 

novel. 
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Introduction 

Michel Houellebecq est né Michel Thomas à Saint-Pierre (la Réunion), le 26 février 1956 

ou 1958 (acte de naissance).  Il est un écrivain, poète et essayiste français.  Il a reçu le prix 

Goncourt en 2010.  Son roman Soumission est publie en 2015.  Son publication qui imagine 

l’accession à la présidence de la république française d’un parti musulman pour 2022, a 

causé un bouleversement en France avant même sa parution.  Soumission était aussitôt 

accusé «d’islamophobie ».   Le roman est composé de 300 pages, divisé de cinq parties.  

Premier partie – page 11 – 44, deuxième partie – page 47 – 121, troisième partie – page 125 

– 170, quatrième partie – page 173 – 220, cinquième partie – page 225 – 300 pages. 

 

Houellebecq, l’auteur a employé les phrases simples qui caractérisent la prose chargée de 

allégories stéréotypées que l’on rencontre dans les magazines.  Le roman peut être 

considéré comme une satire politique, il critique la médiocrité du monde moderne, 

individualiste et démocratique. Il traite aussi des grandes forces idéologiques qui 

explorent son époque.  Houellebecq fait preuve d’un esprit d’analyse très éveillé.  Au début 

du roman le personnage principal François, un jeune professeur de littérature Française 

renommé a informé le lecteur sur son statut intellectuel : « Je soutins devant le jury de 

l’université Paris IV – ma thèse de doctorat : Joris-Karl Huysmans »  ce personnage principal, 

que Houellebecq fait évoluer dans le milieu universitaire parisien, présent lui-même 

comme le défenseur d’une certaine idée de la littérature, il est passionné par l’œuvre de 

Huysmans. (Houellebecq, 2015 :11). Ce personnage principal parle avec les assertions de 

vérités.  Il se pose dans ce roman comme un observateur des événements, il s’informe sans 

cesse non pas seulement de ce qui se passe, mais des commentaires des « commentateurs » 

pour les commenter à son tour. Les événements se déroulent dans la France de 2022 qui se 

voit après l’élection présidentielle être gouvernée par le leader du parti de la Fraternité 

musulman Mohammed Ben Abbes. L’auteur à travers François présente une histoire qui 

se construire autour d’un événement politique.  Le premier tour annonce des résultats 

inattendus : le Franc National s’opposera à la Fraternité Musulmane au second tour.  La 

Fraternité Musulmane gagne les élections.  

 

Dans Soumission, plusieurs thèmes ont été abordés. Parmi ces thèmes, on distingue les 

éléments des thèmes de désillusion et du désespoir. Ces deux thèmes se retrouvent partout 

dans ce roman. 

En racontons cette histoires, on note les analepses. C’est-à-dire : procède par rétrospection et 

relate un événement après le moment où il devait se situer (Calas, 2015 : 101)   
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Le Theme De Desillusion Et Du Desespoir 

Le thème d’un texte : est le sujet, c’est-à-dire l’idée principale, ayant une certaine portée 

universelle, à partir de laquelle est construite l’intrigue d’une histoire » 1 

 

Les définitions des thèmes 

La désillusion, selon le dictionnaire de français Larousse, est perte de l’illusion, sentiment 

de quelqu’un qui constate que la réalité est différente de celle qui était imaginée, 

désenchantement, déception, mécompte. 

 

Alors que le désespoir  est perte de toute espérance, abattement total de quelqu'un qui a 

cessé d'espérer ; affliction profonde, détresse, désespérance. Personne qui cause un grand 

chagrin à quelqu'un, qui le décourage. Chose qui, par sa perfection ou sa difficulté, ne peut 

être imitée ou réalisée et qui provoque le découragement. 

 

Ainsi, dedans l’histoire de Soumission se trouve le thème de désillusion et de désespoir.  

L’auteur nous expose à travers le personnage principal les éléments de désillusion et ceci 

nous rappelle la doctrine de nihilisme.  Le nihilisme est  donc: 

 

« une doctrine ou attitude, fondée sur la négation de toutes valeurs, croyances ou 

réalités substantielles. Souvent associé au pessimisme ou au scepticisme radical, 

le nihilisme nie ou émet des doutes, quant aux causalités, intentionnalités et 

normativités de l'existence. Cette notion est applicable à 

différendomaines : politique, littéraire, religieux et philosophique»2 

 

Le nihilisme désigne la négation de toutes valeurs, le pessimisme, le scepticisme, les 

illusions perdues, le néant de toutes ou émet des doutes et Soumission expose la même 

position de désillusion, de scepticisme, de pessimisme et de désespoir.  

 

En conséquence, l’auteur a employé des mots qui connotaient la négation : triste, sombre, 

pauvreté.  Le suicide occidental, le déclin de l’occident : « un Occident qui sous nos yeux se 

termine, n’est pourtant pas difficile à définir » (Ibid., 13).  Les relations amoureuses décèdent – 

la séparation de François et Myriam, les relations familiales vides – ceci est clair avec la 

mort de la mère de François et puis de son père qui restait insensible,  la laïcité qui disparait 

en éluant un président musulman.  

 

                                                 
1 http://www.alloprof.qc.ca > français 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nihilisme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scepticisme_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Existence_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
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En plus, on voir, des renseignements sur l’aspect psychologique du personnage principal 

et l’aspect physique des autres personnages, il y a des pauses et les descriptions des états 

internes de héros, des monologues qui sont hors de l’univers représenté.  Le héros lui-

même parle de sa mélancolie, sa solitude et sa tristesse qui montre une âme tourmentée et 

sous la forme du poésie, il dit :  

 

« Le soleil se couchait entre les tours lorsque j’émergeais de nouveau à la pleine 

conscience de moi-même, des circonstances, de tout. Mon esprit avait erré dans 

des zones incertaines et sombre, je me sentais triste a en mourir » (Ibid., 113). 

 

Ensuit, on note cette désillusion lorsque le François parlait concernant les femmes modern 

avec une liberté diminuée : 

 

 « je ne sais pas, c’est peut-être vrai, je dois être une sorte de macho approximatif ; 

en réalité je n’ai jamais été persuadé que ce soit une si bonne idées que les femmes 

puisent voter, suivre les mêmes études que les hommes, accéder aux mêmes 

professions, etc. […] enfin on s’y est habitués […] » (Ibid., 41).  

 

Le mépris des femmes entant que misogyne 

L’auteur  nous montre aussi le mépris des femmes chez le personnage principal, François, 

les éléments qui expose ce personnage comme un misogyne qui voyait les femmes comme 

des simple objets et n’on pas comme des êtres humaines comme des hommes modern dans 

un pays occidental: 

 

 «ce n’est pas seulement sur le plan émotionnelle qu’elle avait morflé, son corps 

avait subi des dommages irréparables, ses fesses et ses seins n’étaient plus que 

surfaces de chair amaigries, réduites flasque et pendantes, elle ne pouvait plus, ne 

pourrait plus être considérée comme un objet de désir » (Ibid., 22). 

 

Le dédaigne des hommes politiques 

François est un homme qui n’intéressait pas à la politique et ne s’en préoccupait pas : « Je 

me sentais aussi politisé qu’une serviette de toilette » (Houellebecq, 2015 :50). « Dans ma jeunesse 

les élections étaient aussi peu intéressante que possible : la médiocrité de l’offre politique » Ibid., 50).  

Il dédaignait les hommes politiques sans imaginer que la politique puisse décider son 

avenir : 

 

Curieusement, les pays occidentaux étaient extrêmes fiers de ce système électif qui n’était pourtant 

guère plus que le partage du pouvoir entre deux gangs rivaux » (Ibid., 50). 
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Et avec resignation au fait qu’il s’était trompé, il dit : 

 

« Que l’histoire politique puisse jouer un rôle dans ma propre vie continuait à me 

déconcerter, et a me répugner un peu. […] mais jusqu’à ces derniers jours j’étais 

encore persuade que les Français dans leur immense majorité restaient résignes et 

apathique – sans doute parce que j’étais moi-même passablement résigné et 

apathique. Je m’étais trompé» (Ibid., 116) 

 

Le dédaignait de la religion 

François qui ne s’intéressait à tout même l’humanité duquel il fait partie, dédaignait aussi 

toute croyance et pour montrer son mépris de la religion chrétienne, au ton satirique, il 

dit :  

« je me sentais davantage intéressé par Elohim, le sublime ordonnateur des 

constellations, que par son insipide rejeton Jésus avait trop aimé les hommes, voila 

le problème ; se laisser crucifier pour eux témoignait au minimum d’une faute de 

goût, comme l’aurait dit la vieille pétasse. Et le reste de ses actions ne témoignait 

pas non plus d’un grand discernement, comme par exemple le pardon à la femme 

adultère, avec des arguments du genre « que celui qui n’a pas péché », etc. Ce 

n’était pourtant pas bien compliqué, il suffisait d’appeler un enfant de sept ans – 

il l’aurait lancée, lui, la première pierre, le putain de gosse » (Ibid., 272-273). 

 

Ses monologues remplis de douleur 

Pour François, tout était désespérant que se soit sa vision du monde, de l’avenir de 

l’Europe et de l’homme était avouée a l’échec.  Il voyait en homme la soumet à la crédulité.  

Ses monologues intérieurs sont remplis de mélancolie et de désespoir : 

 

 « j’étais encore persuadé que les Français dans leur immenses majorité resterait 

résigné et apathique-sans doute parce que j’étais moi-même passablement résigné 

et apathique » (Ibid., 116).  

 

Ce désespoir dans Soumission est caractérisé par le vide dans la vie de François, sa 

dépression fixée et sa volonté de mourir :  

 

« j’émergeais de nouveau a la pleine conscience de moi-même, des circonstances, 

de tout. Mon esprit avait erre dans des zones incertitudes et sombre, je me sentais 

triste a en mourir » (Ibid., 113).  
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Les corps humains qui se dégradent 

L’auteur a mis l’accent sur la maladie les corps qui se dégradent. Cette conception 

décadente de la vie et un processus de dégradation de la condition humaine se représente 

dans deux aspects : au niveau physique et concret : « J’étais pour la dixième fois peut-être 

depuis trois ans victime de dyshidrose, qui se manifeste sous la forme d’un eczéma bulleux » (Ibid., 

206).  

« Mon corps en générale était le siège de différentes affections douloureuses- 

migraines, maladie de peaux, maux de dents, hémorroïde – qui se succédaient sans 

interruption, ne me laissant pratiquement jamais en paix – et je n’avais que 

quarante-quatre ans ! Que serait-ce quand j’en aurais cinquante, soixante, 

davantage !... Je ne serai plus alors qu’une juxtaposition d’organes en 

décomposition lente, et ma vie deviendrait une torture incessante, morné et sans 

joie, mesquine. Ma bite était au fond le seul de mes organes qui ne se soit jamais 

manifesté à ma conscience par le biais de la douleur […] » Ibid., 98-99). 

 

On note le symbole d’un Europe et Occident en plein déclin : 

« un Occident qui sous nos yeux se termine, n’est pourtant pas difficile a définir » (Ibid., 13).   

L’auteur présent la description de l’état d’âme de l’homme soumis à la société afin de 

donner une réflexion du mal dans la société.  II faisait la description de son corps qui 

représente l’Europe vieillissante et malade.   

 

Conclusion 

En conclusion, ce thème de la désillusion et du désespoir se voir partout dans Soumission.  

Ainsi, cette désillusion et ce désespoir a abouti à la soumission dans Soumission.  Cette 

soumission est en deux niveaux : la France et l’Europe d’un côté et l’homme de l’autre côté.  

Nous voyons qu’à la fin de l’histoire, le héros  François le narrateur qui  est athée et ne 

croyait pas en Dieux, il ne fait pas aucune effort pour donner a sa vie un sens, il a soumis 

à la religion islamique qui possède la France de 2022 : « je serai dorénavant, un musulman » 

(Ibid., 298). Et la France et les grands pays d’Europe: « Bien sur, des partis musulman 

nationaux appartenaient déjà a des coalisions de gouvernement en Angleterre, en Hollande et 

Allemagne ; mais la Belgique était le deuxième pays, après la France, où le parti musulman se 

retrouvait en position majoritaire » (Ibid., 278). 

 

Même dans la société contemporaine, on note qu’à cause de l’absurdité du monde en 

générale, la désillusion et le désespoir se voir partout. Ceux-ci poussent les hommes à la 

conclusion que  la seul solution est de se soumettre à n’importe qu’il vice. 
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Ainsi, le conseil aux êtres humains est, conscient des problèmes, de l’absurdité du monde 

et de la vie, la meilleure solution est d’essayer de corriger ou changer les situations que 

l’on peut.  
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