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aê copÈophire

quelque temps à Stanford en Califor-
nie, à Mexico, à Rio et à Milan. Je tra-
vail le désormais à la direction finan-
cière d'un grand groupe du CAC 40.r
Cette image de gendre idéal risque
d'en prendre un coup avec son ro-
man, probablement le plus extrême
depuis le dernier Robbe-Gril ler

TA VIE SECRÈTE DES INTESTIl{S
si l 'on excepte les quatre pages

du prologue, le premier tiers du l ivre
n'a rien de bien subversif. Un jeune
doctorant en mathématiques quitte
Manhattan pour une célèbre univer-
sité californienne. Spécialiste de la
théorie des groupes, notre thésard
tente tant bien que mal d'écrire un arti-
cle et d'avancer sur sa thèse dans la
demeure qu' i l  occupe avec Sarah,
étudiante en médecine singapou-
rienne (pas un boudin), et Marc, gou-
rou de la finance. Mais l 'étudiant aus-
tère est troublé par l ' irruption
d'étranges insectes dans sa chamore
dont il laisse pourrir les cadavres.

En paral lèle, cet individu se pas-
sionne soudain pour (la vie secrète de
ses intestins)) - son corps serait-il une
sorte de bouteille de Klein ? -, et com-
mence à regarder ses sel les d'un au-
tre æil,  jusqu'à les col lect ionneç ou à
s'en enduire. Le récit  va alors cres-
cendo, faisant passer l 'expérience
d'0livier Malnuit avec la pilule Alli pour
un épisode de <Mart iner.

FAl{ DE SADE
Avec ce sujet mystico-fécal, on

aurait pu imaginer une petite commis-
sion de gros mal in ou une diarrhée
verbale artv-chiante. Grâce à une
écriture d'une saisissante fluidité.
Hairmont utilise sa pâte littéraire pour
nous offrir une plongée dérangeante
dans l 'un des derniers tabous.

"Je passe mon bac.u
passe quatre mois dans la Silicon Valley."

<Comme les machines thermody-
namiques, "le Coprophile" a nécessité
deux sources, précise ce fan de Sade
et de Pynchon. Une source froide,
cel le issue des profondeurs oe mon
enfance, coagulée en une mutine fixa-
tion qui fait la joie des psychanalystes,
et une source chaude, celle des coih-
cidences, qui ont mis sur mon chemin
la fondatr ice de la revue "Ravages",
lsabelle Sorente. El le m'a commandé
un texte original. A sa lecture, elle m'a
encouragé à en faire un roman.D
Après huit mois de maturation, l'auteur
bizut est arr ivé au bout du rCooro-
philer. Et si c'était le livre qui détrônait
<les Miscellanées de Mr. Schottr dans
vos cabinets ?
(P().t. /256 PAGES / 17 €).

BAMSIE LIGER

"le passe le canal de Suez.u "Je

THOMAS HAIRMONT, SOMBRE HÉROS DE LA MERDE
AVEC S0N PREMIER R0MAI{, "[E C(lPR(lPHt[E", CE JEUI{E p0tyIECHt{lCtEt{ EXpt(lRE tE TAB0U DU CACA. EXTRÊME ET FASCTNANT.
(LE COPROPHILb)
THOMAS HAIRMONT
****

Attention, notre homme du mois
est l 'auteur d'un l ivre de merde. Au
sens strict comme il y eut le <Livre de
sangr de Clive Barker. Pour éviter de
tourner autour du pot, citons le titre de
l'étonnant premier roman de Thomas
Hairmont t t le Coprophiler. Selon le
chaste Larousse, le mot concerne les
<animaux qui vivent dans les excré-
mentsr, mais point besoin d'être
agrégé en lettres classiques pour
comprendre autre chose - (coproD
signif ie merde. etrphi ler évoque celui
qui est passionné.

Bref, ce grand garçon de 29 ans
n'a pas vraiment un (co-)profil fédéra-
teur à la Laurent Gaudé et autres
constipés de la plume. Pourtant, le CV
de Thomas Hairmont laissait  plutôt
augurer d'un garçon sage. <J'ai suivi
des études d' ingénieur à l 'Ecole Poly-
technique. Après l 'X, j 'ai  passé
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Coprophile"." "Je passe mon permis."
"Je passe huit mois à écrire "le


