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POLAR

Pensées
sur écoute.
PAR YANN PLOUGASTEL

Imaginez cl un seul coup
vous êtes capable de deviner
les pensées du type en face
de vous - votre boss ou votre
banquier - et comprenez
qu un coup tordu se prépare
Lespace d un instant vous
êtes le roi du monde Maîs
tres vite cela devient insupportable Exemple si faisant
I amour avec votre compagne
vous vous apercevez qu elle
pense au voisin Et lorsque
vous rencontrez un autre télépathe qui voit autant en vous
que vous en lui comment cela
se passe-t-il"? Tel est le point
de depart assez formel de /ls
savent tout dè vous de lam
Levison Sauf que la i l s a g i t
d une manipulation du FBI
qui tente des expériences
pour surveiller les citoyens
ce qui renvoie directement le
lecteur aux récentes actualites de la NSA Entre Snowe
un flic du Michigan Brooks
Denny condamne a mort
pour le meurtre d un policier
et Jerry Dyer une agente
assez speciale du FBI une
chasse a I homme s engage
tout aussi impitoyable qu absurde parce que chacun sait
tout de I autre Maitre du sus-
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pense et de I humour a froid
lam Levison un Americain
d origine écossaise dont e est
la le sixième roman traduit
en français (Un petit boulot
2003 Arrêtez-moi la' 2011)
nous offre une intrigue
formidable d une redoutable
habileté ou le rythme
de croisiere du début
ne laisse en rien augurer
de la pirouette finale O
ILS SAVENT TOUT DE VOUS
DE IAIN LEVISON TRADUIT DE LANGLAIS
PAR FANCHITA GONZALEZ BATLLE
ED LIANA LEVI, 240 P IS €

LIANALEVI 4626895400501

