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Vu du Web...
Houellebecq : ´ crivain
multi-ta ches
Michel Houellebecq ne
laisse pas indiff´ rent.
Quand il ne sort pas de
roman aussi acclam´ que
d´ cri´ , il produit un album
de photo perso de
Lanzarote, ta te de la scene
pop/rock et du cin´ ma.
Portrait Web d'un ´ crivain
touche- -tout. (19/10/2000)
Po´sie, sexe, rock... Trois mots qui reviennent
souvent pour d´finir Michel Houellebecq. Ce sont
mˆ me les trois mots-cl´s qui titrent la page Web de la
R´publique Internationale de lettres, consacr´e aux
oeuvres et a l'actualit´de Michel Houellebecq. Il est
vrai que l'´crivain est tout cela a la fois. Dans un
entretien accord´jeudi 19 octobre au Figaro pour la
sortie de son recueil de photos perso de Lanzarote,
une ıle des Canaries, Houellebec confie : "J'aime bien
l'ide e qu'un e crivain sorte de son domaine, mˆme si
c'est mal vu". N´a la R´union en 1958 d'un pe re
guide haute montagne et d'une me re anesth´siste, il
est tre s vite confi´a sa grand-me re paternelle "qui est
communiste et dont il a adopte le nom comme
pseudonyme", raconte sa biographie sur le site tre s
complet des Amis de Michel Houellebecq, dont
l'auteur affirme que "l'oeuvre et la personne illuminent
sa vie". Apre s cette enfance "e trange et
pathe tique" (voir son portrait datant de 1997 publi´
dans Lib´ration), l'auteur des "Particules
´l´mentaires" fait des d´buts litt´raires assez
classiques en fr´quentant des cercles po´tiques. Au
coeur d'une vie personnelle et professionnelle
compliqu´e (chomage, divorce, d´pressions
nerveuses) sa rencontre en 1985 avec Michel
Bulteau, grand d´couvreur de talents litt´raires, sera
le ph´nome ne d´clencheur. Le directeur de la
Nouvelle revue de Paris publie ses poe mes et "HP
Lovecraft. Contre le monde, contre la vie" en 1991.
-- Mise re sexuelle -Prolifique, cet informaticien travaillant a L'Assembl´e
Nationale sort dans la foul´e "Rester vivant" et "La
poursuite du bonheur". Ces deux oeuvres pr´figurent
les deux romans qui vont r´v´ler Houellebecq au
grand public : "Extension du domaine de la lutte" (que
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l'on peut acheter et t´l´charger sur 0h00.com) et
> Lundi 19.00 chat
"Particules ´l´mentaires". Le premier sera compar´a
Jean-Luc Lemoine
"L'´tranger" de Camus et adapt´en 1999 au cin´ma
> Mardi 12.00 chat
par Houellebecq et Philippe Harel sans rencontrer le
Franîois Bayrou
succ´s (voir la critique des Inrocks). Cette odyss´e
> Mercredi 21.00
audio
d'un informaticien d´senchant´martelle plusieurs
Macy Gray
the mes qui sont chers a Houellebecq : la solitude, le
d´tachement du monde, l'absurdit´de la vie
professionnelle, le lib´ralisme ´conomique qui a
engendr´le lib´ralisme et la mise re sexuels (lire les
chroniques sur 0h00.com). Houellebecq enfonce le
clou avec le second, "Particules ´l´mentaires" qui sort Le best of
en pleine rentr´e litt´raire 1998 et agite quelque
> Te le phone mobile
temps ce petit monde, au point de devenir "l'affaire
spe cial sonneries et
Houellebecq". Le livre passe a cot´du prix Goncourt
logos
mais s´duit un large public. Il frise aussi la saisie
> Guide d'achat
Les appareils photo
judiciaire a la demande d'un camping cit´dans le livre
nume riques
et s'estimant diffam´. Toujours aussi peu optimiste, il
> ADSL
y d´crit les errances professionnelles, sexuelles et
5 packs au banc d'essai
sentimentales de deux demi-fre res, l'un ´tant
> Internet Explorer
incapable d'aimer, l'autre, obs´d´sexuel... Son
20 trucs pour mieux
constat cru (et consid´r´comme un peu "r´ac") que
surfer
la lib´ration des moeurs a engendr´la mise re
> Loft Story
Les meilleures parodies
sexuelle et familiale lui vaut des critiques acerbes,
mˆ me de la part de ses plus fervents admirateurs.
C'est le cas de la revue litt´raire Perpendiculaire (qui
ne semble plus en ligne) qui d´cide de rompre tout
contact avec Houellebecq. Celui-ci a ´videmment une
tout autre version des faits dans cet entretien de
novembre 98 avec Lib´ration. Du coup, l'´crivain se
d´couvre de nouveaux amis, comme la revue politicolitt´raire de droite r´volutionnaire Imm´diatement qui
prend sa d´fense a l'´poque.
-- Poe te rock -Deux ans ont pass´depuis, l'´crivain assume
l'´pisode sulfureux mais il se diversifie. Vivant
d´sormais en Irlande, l'auteur assouvit sa seconde
passion en enregistrant un album "pop" avec Bertrand
Burgalat (cr´ateur du label Tricatel). Intitul´
"Pr´sence humaine", ce recueil de po´sies (presque
toutes issues de son livre "Renaissance") mises en
musique fac on "easy listening" a s´duit les
Inrockuptibles, Chronicart et T´l´rama. Il part mˆ me
en tourn´e cet ´t´avec son groupe Tricatel Beach
Machine et ouvre notamment le festival de la Route
du rock. Houellebecq se fait aussi remarqu´cet
automne en partageant l'affiche avec Maurice Dantec
et Antoine Volodine pour un festival "litt´ro-rock" qui a
laiss´des traces a la Cigale de Paris mercredi
dernier. Une v´ritable transformation pour
Houellebecq. Outre la musique et la sce ne, l'homme a
la plume acerbe multiplie ´galement les lectures de
po´sies, ose montrer ses photos de vacances et
s'exposer dans les ´missions t´l´. De quoi r´jouir ses
amis et irriter ses ennemis. Ou peut-ˆ tre l'inverse...
[Muriel Drouineau, L'Internaute]
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