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La Renaissance du
Muse e Guimet

Y aura-t-il encore un scandale Michel Houellebecq? Apre s des d´clarations
fracassantes dans le magazine Lire, aparaùtre aujourd'hui, ou l'auteur de
Plateforme (Flammarion) pr´tend ïha»
rê l'islam ou encore é pre fe rer Pe tain
a De Gaulleï , les r´actions ne se sont pas fait attendre. Le recteur de la
Mosqu´e de Paris, le docteur Boubakeur, d´clare entre autres que les
propos de Houellebecq é s'apparentent a une phobie double e d'une
paranoèa, qui relî ve, bien entendu, de la me decineï . Quant au milieu
litt´raire, il oscille entre la gˆ ne et la surprise, l'amusement et la cole re.
Ainsi, J´ro me Garcin, du Nouvel Observateur, qui a d´fendu Plateforme,
affirme que ces é de clarations sont presque suicidairesï .

Verdi : le plus
dramatique des
Requiem

Philippe Sollers, plus nuanc´, invite afaire é la part de l'humour et du sens
de la provocation ruse e de Houellebecqï . Franûois Nourissier, de
l'Acad´mie Goncourt, pense que la seule question int´ressante est de
savoir é si Houellebecq est un bon e crivain et Plateforme un bon romanï .
Celui qui se fit remarquer, en 1998, par son roman Les Particules
e le mentaires n'en est pas asa premie re provocation. L'´crivain aime se
faire remarquer par des propos intempestifs et briser les tabous de notre
´poque. Son dernier roman, qui est d´jale best-seller de la rentr´e, traite
d'un sujet sensible : la frontie re entre le tourisme de masse et le tourisme
sexuel.

Tout le monde est fou
d'» Ame lie Poulain

Le c´le bre Guide du routard, attaqu´ dans le livre, a menac´ l'auteur d'un
´ventuel proce s en diffamation. Houellebecq joue-t-il consciemment avec le
scandale? Ou, comme il le d´clare, é n'est-ce pas le sens de l'e poque qui
cherche a m'entra ner dans la pole miqueï ? Pass´ malgr´ lui du simple
statut de romancier acelui de maùtre apenser, il d´couvre combien il est
difficile d'ˆ tre au centre de d´bats de soci´t´.
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