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Télépathes
téléguidés
Réputé pour ses comédies, lain Levison
change de registre avec un polar malin.

Le romancier
americain
d'origine

écossaise
a trouve
des accents
orwelliens.

U

n flic ordinaire d'une petite ville du Michigan devient extraordinaire : Snowe, 32 ans, entend soudain les pensées des
autres En coinçant un junkie qui vient de voler des medicaments dans une pharmacie, il ressent sa peur, saisit ses cogitations
Le policier se croît fou, maîs l'expérience se reproduit, une aubaine
pour confondre les malfaiteurs et contrevenants de tout poil en
mettant leurs mensonges a mal - scènes réjouissantes Rien de tel
pour monter en grade, s'isoler aussi, à force En Oklahoma existe
un autre cas similaire Dcnny, condamné a mort, incarcéré depuis
des annees, dont le « don » est repéré par la séduisante Terry, superagent d'une filiale secrete du FBI. Elle veut utiliser ce détenu pour
sonder les véritables intentions d un chef d'Etat africain désireux
de vendre à (trop) bas prix une raffinerie de pétrole Direction
l'ONU à New York avec le prisonnier dûment surveille affuble
d'un bracelet électronique Pas suffisant pour l'empêcher de s'échapper après la réunion lain Levison nous embarque alors dans une
course-poursuite saignante, haletante, qui va réunir les deux télépathes A partir d'un postulat fictif, son scénario tient la route, les
seconds rôles sont chiades - dont un geek génial Apres le succès
de Tribulations d'un precaire ou encore d'Un petit boulot el d'Arrêtez-moi la ' (adaptés au cinéma, bientôt à l'affiche), le romancier
americain d'origine écossaise a trouvé des accents orwelliens, sans
perdre son sens de l'humour, pour se renouveler en beauté avec
ce thriller aussi électrique que politique •
Delphine feras
Us savent tout tfe vous, par lain Levison
Trac/ cle I anglais (Etats-Unis) par Fanchita Gonzalez Battle LanaLevi
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