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Houellebecq et Plateforme : «La religion la plus con, c'est
quand même l'islam»

Michel Houellebecq a publié son livre Plateforme en 2001, qui était déjà source de quelques polémiques.
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WEB SÉRIE 2/4 - Lors de la parution en 2001 de ce roman qui faisait la
promotion du tourisme sexuel, la polémique est venue d'une interview où
l'écrivain français fustigeait la religion musulmane et le Coran.
Le 3 septembre 2001, paraît Plateforme, le roman déjà très attendu de Michel
Houellebecq (http://plus.lefigaro.fr/tag/michel-houellebecq). On l'a oublié, mais ce
livre portait un surtitre: Au milieu du monde (une série entamée par l'auteur). Le
narrateur portait le prénom de l'écrivain. Dans l'histoire, il y avait bien matière à
quelques polémiques: Michel, obscur employé au ministère de la Culture, amateur de
salons de massage, c'est-à-dire de prostitution, décide de faire du tourisme sexuel en se
rendant en Thaïlande. Son père vient de mourir.
Mais cette évasion par la commerce sexuel n'a pas gêné grand monde. Il y a bien eu
quelques bruits médiatiques, car l'un des personnages ressemble franchement au
fondateur de Nouvelles Frontières, le truculent Jacques Maillot. Le moins qu'on puisse
dire est qu'il n'est pas décrit sous son meilleur profil. La question que tout le monde se
posait alors: allait-il attaquer Houellebecq en justice?
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«L'islam est une religion dangereuse»
Le soufflé retombe vite. À la fin du roman, il y a bien un attentat… Mais là non plus, pas
de polémique. Elle ne viendra pas du livre, d'ailleurs, mais d'une interview. Certains se
demandent encore s'il n'y avait pas une volonté de provoquer. Interrogé par le magazine
Lire, Houellebecq dira exactement ceci: «La religion la plus con, c'est quand même
l'islam (http://plus.lefigaro.fr/tag/islam). Quand on lit le Coran, on est effondré…
effondré!»
Puis, à une autre question, il répondra de manière plus approfondie: «L'islam est une
religion dangereuse, et ce depuis son apparition. Heureusement, il est condamné. D'une
part, parce que Dieu n'existe pas, et que même si on est con, on finit par s'en rendre
compte. À long terme, la vérité triomphe. D'autre part, l'islam est miné de l'intérieur par
le capitalisme. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il triomphe rapidement. Le
matérialisme est un moindre mal. Ses valeurs sont méprisables, mais quand même
moins destructrices, moins cruelles que celles de l'islam.»
Dans Le Figaro, l'auteur de Plateforme réitère ses propos: «La lecture du Coran est une
chose dégoûtante. Dès que l'islam naît, il se signale par sa volonté de soumettre le
monde. Sa nature, c'est de soumettre. C'est une religion belliqueuse, intolérante, qui
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rend les gens malheureux.» Soumettre… C'est presque le titre de son nouveau roman,
Soumission (http://www.lefigaro.fr/livres/2014/12/15/03005-20141215ARTFIG00298houellebecq-convertit-la-france-a-l-islam-dans-son-prochain-roman.php) .
Après cette phrase sur «la religion la plus con», plusieurs associations antiracistes ont
porté plainte, ce qui n'a fait qu'aviver la polémique.
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