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lAIN LEVISON

Ils savent
tout de vous
Us savent tout de vous

^•^C-ROMAN Qu'adviendrait-il de notre monde si
chacun pouvait lire dans
les pensées des autres à
livre ouvert ? Bienvenue dans le cauchemar éveillé du redoutable lain Levison, l'écrivain américain qui a l'art
d'aborder les sujets brûlants avec une
apparente légèreté et une ironie mordante. Snowe, son héros, est un
modeste flic du Michigan qui se
découvre soudain la capacité de capter
la pensée de ceux qui sont en face de
lui. Après une courte période d'euphorie - quelle aubaine d'avoir une longueur d'avance sur l'adversaire, de
déjouer les ruses des délinquants et
d'avancer dans ses enquêtes comme

Tous droits réservés à l'éditeur

dans du beurre... - le voilà qui se
retrouve mêlé à une affaire de gros
poissons. Y trempe un certain Brooks
Denny, prisonnier dans le couloir de
la mort, qui possède le même pouvoir
télépathique (il est invincible au
poker !) et que les services secrets
décident d'utiliser pour mener une
difficile négociation à l'Onu avec un
chef d'État africain. Mais le condamné
à mort s'échappe. Appelé à la rescousse,
notre brave policier Snowe va finir en
cavale avec celui qu'il est censé poursuivre. Car le flic et le criminel réalisent
qu'ils possèdent tous les deux le même
tatouage et qu'ils sont manipulés par
le FBI. La course-poursuite des bons
et des méchants est menée à un train
d'enfer, avec cascade de coups de
théâtre et de faux-semblants révélés.
Une manière roublarde de titiller le
lecteur sur la société de surveillance
qu'il est en train de laisser bâtir
aujourd'hui autour de lui. *» M.C.
Liana Levi, 18 €.
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