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La tempe te
Houellebecq
La sortie de son dernier roman,
» Plateformeé , suscite la polemique.
Les declarations de l'auteur sur les
» valeurs destructrices et cruellesé
de la religion islamique am`
nent a
une controverse qui depasse la
litterature. Les musulmans de
France denoncent des » propos
irresponsablesé .
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ê La religion la plus con, c'est quand
me me l'islam. Quand on lit le Coran, on
est effondr´... effondr´!è... ê L'islam est
une religion dangereuse, et ce depuis
son apparition.è... ê Le mat´rialisme est
un moindre mal. Ses valeurs sont
m´prisables, mais quand me me moins
destructrices, moins cruelles que celles
de l'islam.è Les de clarations de l'e crivain
Michel Houellebecq au magazine Lire, a
paraêtre aujourd'hui, doivent-elles ˆ tre
prises au se rieux? L'auteur des
Particules ´l´mentaires, best-seller de
l'anne e 1998, n'en est pas a sa premiô re
provocation. On se souvient de ses
de mˆ le s judiciaires avec l'Espace du
possible, un camping charentais de crit
comme un lieu de permissivite sexuelle.
On se souvient de ses de rapages
controle s sur les boêtes e changistes, de
ses propos sur l'euge nisme.
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Trois ans aprô s, avec son dernier roman
S'abonner au Figaro
Plateforme (Flammarion), Houellebecq
poursuit sa quˆ te provocatrice. Ce roman, tableau sociologique de l'amour
en Occident aujourd'hui, met le doigt la ou û a fait mal. Il agit comme un
re ve lateur de nos plaies existentielles.
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Avant mˆ me la sortie du livre, Le Guide du routard
- attaque frontalement par le narrateur (ê connards humanitaires
protestantsè (...), ê chouette bande de copains dont les sales gueules
s'´talent complaisamment en quatri` me de couvertureè ) - avait brandi la
menace d'un procô s en diffamation. Houellebecq de nonce en fait
l'hypocrisie d'un certain tourisme de masse.
Drape dans sa bonne conscience, fier de sa lutte contre la prostitution dans
le tiers-monde, Philippe Gloaguen, directeur des ce lô bres guides, de clara
dans le magazine Marianne: ê Libre a Houellebecq d'aller voir les putes rue
Saint-Denis, a condition que celles-ci exercent par choix et ne soient pas
sous la coupe de prox´n` tes.è Jusque-la, tout e tait gentillet et bon enfant.
Les ventes de collaient.
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Incontrolable, notre e crivain a la mode aime par-dessus tout se faire
interviewer. Tout l'e te , le voyage sur l'êle de Bere, son domicile en Irlande,
e tait le nec plus ultra du tourisme litte raire.
C'est pourtant a Paris qu'un soir de juillet, il accorda un e niô me entretien a
un journaliste du magazine Lire. Calme, enivre a en croire l'interviewer,
Michel Houellebecq tint les propos qui lui valent aujourd'hui d'ˆ tre
se rieusement pris a partie aprô s avoir e te adule . ê L'entretien s'est tr` s bien
pass´, de clare Pierre Assouline, directeur de la re daction de Lire, entre deux
personnes en parfaite osmose. J'ai ´cout´ la bande, c'est du Houellebecq
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pur jus.è Dans son e ditorial, Assouline met en garde ses lecteurs et prend
ses distances, tout en vantant les me rites litte raires du livre. Il salue le
talent et l'humour de l'auteur mais rejette sa pense e, ê son aversion pour
les Arabes et les musulmans ici amalgam´s, et son assimilation sournoise
de l'islam a l'islamisme, c'est-a -dire au fondamentalisme et a son
expression terroriste.è Signalons toutefois qu'un encart publicitaire, page
95 de la revue Lire, propose a tous ses futurs abonne s de recevoir un
cadeau: l'objet du scandale, Plateforme. L'humanisme a ses limites.
Contacte , Michel Houellebecq n'a pas souhaite s'exprimer sur ce sujet,
pre fe rant re server sa re ponse a Assouline dans son e mission de France
Culture, enregistre e ce matin mˆ me et qui sera diffuse e lundi prochain.
Ne anmoins, les deux hommes se sont parle au te le phone avant-hier soir et
l'e crivain a demande au journaliste de revenir sur les propos tenus dans son
e ditorial, qu'il juge infonde s.ê J'aimerais que ce que je pense, moi,
personnellement, n'ait aucune importance. C'est le sens de l'´poque qui
cherche a m'entra ner dans la pol´mique. Moi, je crois que j'´cris bien et
c'est ma vraie fiert´. Cela dit, il semble que j'aie une esp` ce de flair de
cochon pour d´celer ce qui va faire mal a la soci´t´ autour de moiè, a
confie Houellebecq au Monde des livres avant que cette affaire e clate.
L'e diteur du livre, Rapha¨l Sorin, est dans ses petits souliers. Il assume le
roman, mais il n'est pas »solidaire€ des propos tenus par son auteur. Il
ajoute: ê Hier, on accusait Flaubert de faire l'apologie de l'adult` re, Nabokov
de p´dophilie, aujourd'hui Houellebecq de racisme. Ce proc´d´ est un
amalgame malhonne te. Cette chasse a l'homme me r´pugne.è Qu'on le
veuille ou non, de sormais le livre de Houellebecq sort des sentiers battus de
la litte rature. Il est devenu un objet de socie te . Quant a l'auteur, il a
endosse malgre lui les fripes d'un maêtre a penser. Mais y a-t-il une pense e
Houellebecq ou cyniquement une strate gie marketing? Souvent, ses paroles
semblent de passer sa pense e. Et parfois ses mots, quand bien mˆ me mis
dans la bouche d'un narrateur, sont tristement abjects: ê Chaque fois que
j'apprenais qu'un terroriste palestinien, ou un enfant palestinien ou une
femme enceinte palestinienne, avait ´t´ abattu par balles dans la bande de
Gaza, j'´prouvais un tressaillement d'enthousiasme.è Nouvelle affaire
Rushdie? Mˆ me pas. Dans le meilleur des cas, un petit boycott de certains
libraires, une volte-face de ses de fenseurs. Au pire, un Goncourt qui semble
encore une fois s'e loigner. Une certitude: des ventes assure es.
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