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« La NSA, une organisation
sans foi ni loi »
Le romancier américain lam Levison signe une fable politique sur la surveillance
généralisée Suspense et mauvais esprit garantis

ILS SAVENT TOUT DE VOUS,
de lain Levison.
Editions Liana Levi 240 pages 18 euros

I

am Levison est un homme libre
Toujours sur les routes, il a
longtemps gagne sa vie en fai
sant des petits boulots \thee,
il n'aime rn les s\ sternes ni la
mentalité de « comptable » des edi
leurs américains a qui il n'adresse
plus la pai oie depuis qu'ils ont sape
son idéalisme Ne en Ecosse, arrive
aux Etats Unis en 1971, il écrit depuis
dix ans des ln i es uniquement publies
en Europe, en France et en Aile
magne, dans leur version traduite
Depuis Un petit boulot, bientôt adapte
au cinema par Pascal Chaumet!, il
tricote des romans a l'ironie mer
dante, efficaces comme des polars,
qui sèment le chaos dans le monde
du travail (Tribulations d'un precaire]
ou de la justice (Arrêtez moi la)
Toujours en prise avec l'actualité,
Us savent tout de vous, son nouvel
opus (en anglais Mind Readers, les
télépathes), est une fiction d'antici
pation directement inspirée des re
velations d'Edward Snow den Dennv,
un tueui doue de télépathie qui crou
pit en prison, est recrute contre son
gré pai le EBI La machine se guppe
quand il s'échappe et devient incon
trolable Un policier télépathe, le bien
nomme Snowe, est charge de le cap
turer Maîs la chasse a l'homme va
prendre une direction imprévue
« L idée de la télépathie permet d ima
giner qu'un citoyen ordinaire a acces
a toutes les informations- et a soudain
le même pouvoir que le gouverne
ment » explique lain Lev ison, ren
contre a Paris en octobre
Une fable politique glaçante
et réjouissante
Si l'artifice fictionnel rétablit l'equi
libre entre l'Etat et les citoyens, le
monde décrit par I evison ne relevé pas
de la science fiction, tout est vrai des
délinquants employes par le gouvei
nement americain une base de transit
secrète en Alaska ou sont parques les
vétérans d'Irak et d' \fghanistan, le
traçage généralise des individus exerce
par les objets quotidiens « Pai vécu en
Chine, confie lain Levison, ('acces à
Internet est suneiile, pai fou, coupes!
volts aiiez sur certains sites Fn rentrant
au* Etats Unis, je me suis rendu compte
que seule la methode était différente »
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Si oil objecte que les Etats Unis sont lement a ce que decmait Oiwell dans
une demociatie, il retorque que ce n'est 1984, le Big Brother contemporain
plus le cas depuis le ll septembie 2001 est multiple, impossible de due qui
«Lapiupartdes Américains pensent
est aux commandes
que La IV S 4 sert a fes defendre
La fable politique est glaçante
contre le terrorisme maîs
et réjouissante Us savent
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