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Mot cle

Lancement du site des fans de Michel
Houellebecq

- Livres
- Fictions

Cate gories

Sur le site de Houellebecq cre e par ses fans, on trouve une
biographie et une bibliographie compl’te, tous les articles
consacre s a lêe crivain, et mˆ me une galerie de photos. Ce site
est e galement, selon Houellebecq lui-mˆ me, éun espace de
liberte conside rable au-dela de la censure quêil remet
re guli’rement a jour a coup de textes ine dits.
Ainsi, on y de couvre un magnifique texte sur Leonard Cohen
intitule Le libertaire impossible.
On prend aussi connaissance de ses projets : lêadaptation au
cine ma des Particules e le mentaires avec Philippe Harel, la
coe criture du sce nario dêun court me trage de David Rault, avec
Kad et Olivier, Antoine Dule ry et Melvil Poupaud. Enfin, les
amateurs de Houellebecq chanteur pourront te le charger des
titres en MP3.
Houellebecq Info (01 fe vr. 2002)

- Agenda
- News
- Interviews
/ Portraits
- Playlists
- Livres a la te le
- Kiosque
- Meilleurs
sites

Villes
Dates

concert : Les Jeux
pre sentent
Laurence Revey a
La Guinguette Pirate
cine : L'Afrance,
film engage d'Alain
Gomis dans les
salles

- Forums

TV : Police, l'un des
films les plus
personnels de
Maurice Pialat sur
France 3
TV : La maison du
docteur Edwards
d'Alfred Hitchcock
sur Arte
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