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Plateforme est le troisi`me roman de Michel
Houellebecq et, comme les deux pre ce dents, il
divise le lectorat en deux cate gories, les pros
et les anti-Houellebecq. Drole ou odieux, retour
sur le plus me diatique des e crivains franc ais
contemporains.
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Depuis Les Particules e le mentaires parues en 1998, deux associations se sont
cre e es : celle des Amis de Michel Houellebecq et, son pendant, celle des
Ennemis de Michel Houellebecq.
Un ve ritable scandale avait accompagne la publication du second roman de
lèe crivain, quatre ans aprô s Extension du domaine de la lutte, et la publication de
plusieurs de ses poô mes. Accuse alors de misogynie, taxe de xe nophobie,
lèhomme attire a nouveau a lui tous les regards pour cette nouvelle rentre e
litte raire.
Son nouveau livre, Plateforme, de route et/ou choque : ses fidô les dèabord, en
introduisant pour la premiô re fois une histoire dèamour, ses de tracteurs ensuite,
qui relô veront surtout sa vision particuliô re du monde, le commerce du sexe et la
production raisonne e dèorgasmes collectifs. Mais dèun co te comme de lèautre, le
nom de Houellebecq ne laisse assure ment pas indiffe rent.
Ce nom dèailleurs il le tient de sa grand-mô re paternelle. Ne il y a 43 ans a La
Re union, ses parents lèabandonnent et lèenvoient prô s de Paris chez cette grandmô re communiste qui lèe lô vera. Etudiant, il intô gre une pre pa scientifique, pour
se retrouver dans les anne es 80 inge nieur agronome...au cho mage. Il finit par
entrer au service informatique de lèAssemble e Nationale. Aujourd'hui, il vit avec
sa femme Marie-Pierre, sur lèıle de Bere en Irlande, dans un ancien bed &
breakfast.
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