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PROLOGUE

LA fIN DE LA LIBERTÉ

Quand on a peur, on entend partout des 
bruits.

SOPHOCLE

Départ de bonne heure. Le réveil sonne. Il fait encore 
nuit. Ne pas allumer tout de suite, rester une minute assis 
au bord du lit. Respirer l’air du matin. La fenêtre est en-
trebâillée, la porte du couloir ouverte. Dans la cuisine, la 
machine à café attend. Où sont les mules ? S’étirer, se le ver, 
allumer.

Vous fermez le rideau devant la fenêtre de la cuisine 
afin que le voisin d’en face ne vous voie pas ; à tout ha-
sard, car en fait il dort en semaine aussi longtemps que 
vous le week-end. Vous vous faites un double espresso, 
dans votre grande tasse préférée, pour qu’il reste de la 
place pour le lait. Vous portez la tasse à hauteur de votre 
bouche, vous soufflez un peu, puis vous buvez une gor-
gée. Maintenant, la journée peut commencer. Vous posez 
la tasse sur la table. Vous avez laissé deux magnifiques 
empreintes digitales sur le bord. Des empreintes com-
plètes, aux contours nets, comme sur votre passeport. Ou 
comme celles des banques de données de l’US Customs 



ATTEINTE À LA LIBERTÉ8

and Border Protection, relevées lors de vos dernières va-
cances d’été en floride1. Vous voyagez beaucoup pour le 
travail ? Alors on connaît aussi la trace laissée sur la tasse 
de café que vous prenez avec vous dans votre bureau, que 
ce soit en Suède, en Géorgie ou au Yémen2.

Comme tous les matins, vous consultez vos mails pri-
vés. Ils ont déjà été vérifiés – et pas seulement par votre 
antivirus3. Vous avez encore quelques minutes avant de 
partir au travail, donc vous allez voir telle page web ou 
telle autre – la PJ saura laquelle, si elle le désire4, et pourra 
encore vérifier dans six mois5. Vous prenez le temps d’ef-
fectuer un virement dont vous venez de vous souvenir 
– les bureaux compétents savent à qui6. Heureusement, 
vous vous appelez Dupont, ça protège un peu. Quant à 
votre collègue Tarik al-Sultan, qui récemment a fait de 
l’escalade au Cachemire, l’ordinateur est en train de trans-
mettre tout le contenu de son disque dur à la DST7. Vous 
vous apprêtez à attraper le téléphone pour parler avec Tarik 
d’une chose confidentielle qui ne concerne pas le service ? 
Mieux vaut vous abstenir. Si vous voulez discuter tran-
quillement, allez plutôt lui rendre visite chez lui. A moins 
qu’il ne soit considéré comme individu suspect parce qu’il 
envoie régulièrement de l’argent au Pakistan, pour son 
cousin au chômage. Auquel cas, son appartement est déjà 
sur écoute8.

Vous franchissez en toute hâte la porte de l’immeuble. 
La caméra de surveillance de votre résidence observe cha-
cune de vos allées et venues. Vous êtes aussi filmé en en-
trant dans la station de métro, vous êtes filmé sur le quai 
et dans la galerie marchande où vous achetez un journal. 
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Avez-vous déjà essayé de prendre un air innocent devant 
une caméra de surveillance ? C’est encore plus difficile 
que de sourire naturellement sur une photo posée. Pour-
quoi votre regard se porte-t-il sans cesse vers le haut ? Vous 
venez de regarder deux fois la caméra. Et maintenant 
vous vous passez encore la main dans les cheveux. Si vous 
le faites encore une fois, l’analyse de comportement bio-
métrique va déclencher l’alarme9. Pourquoi êtes-vous si 
nerveux ? D’après votre carte Vitale, on vous a prescrit de-
puis peu un calmant. Et votre carte de paiement indique 
une augmentation de votre consommation d’alcool10. Vous 
avez une fois de plus tiré 1 000 euros au distributeur au-
tomatique. Comment se fait-il que vous ayez besoin d’au-
tant d’argent liquide ? En outre, votre consommation 
d’électricité a grimpé de 12,4 % le mois dernier. Vous ca-
chez quelqu’un ? A la bibliothèque municipale, vous em-
pruntez ces derniers temps des livres bizarres, sur la 
désobéissance civile et la Commune de Paris11. Les bou-
quins historiques ne vous suffisent-ils plus ? Et ces trans-
ferts d’argent réguliers vers le Sud de la france ? C’est pour 
faire quoi ? Pourquoi donc, la nuit dernière, avez-vous si 
longuement fait le tour du pâté de maisons ? Vous n’aviez 
pas débranché votre portable – on sait exactement où vous 
vous trouviez12.

Après le travail, vous montez dans votre voiture pour 
aller faire une course personnelle. Renoncez à utiliser votre 
GPS. Sinon, on saura facilement où vous vous rendez. 
faites un détour, évitez l’autoroute avec tous ses péages13. 
Vous vous demandez déjà certainement pourquoi on vous 
épie de manière aussi opiniâtre ? Pourquoi vous ? Il n’y a 
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pourtant aucune raison que quelqu’un s’intéresse ainsi à 
vous.

En êtes-vous sûr ?
En êtes-vous absolument sûr ?
N’avez-vous pas manifesté dernièrement contre le som-

met du G8 ? Si oui, la police dispose même d’un échan-
tillon olfactif14. N’avez-vous pas habité il y a peu dans ce 
foyer d’étudiants où logeait également un certain Abu 
Mehsud ? Non, ce n’était pas vous, c’était un autre Du-
pont ? Ah, quand on s’appelle comme ça, il est facile de 
confondre, tant pis pour vous. Et qu’en est-il de votre 
compagne, qui achète plein de teinture capillaire, de dé-
tachant et de piles électriques ? Cela veut dire : eau oxy-
génée, acétone et acide sulfurique ! Vous nous preniez 
pour des idiots ? Avec ça, n’importe quel crétin peut fa-
briquer une bombe. Naturellement, vous jurez que votre 
compagne n’a pas l’intention de fabriquer une bombe. 
C’est ce que tout le monde répondrait. Si vous êtes censé 
dire la vérité, alors où est le problème ? En venant y voir 
de plus près, nous ne faisons que vous aider à dissiper ces 
soupçons embarrassants. Cela ne peut que vous soulager, 
non ?

Donc, pas de raison de s’inquiéter. Tout cela, c’est pour 
votre bien. L’Etat fait attention à vous. L’Etat est votre 
père et vous protège. Il faut qu’il sache ce que font ses en-
fants. Si vous ne dissimulez rien de grave, vous n’avez 
absolument rien à craindre. Mais pour ce qui est de dé-
terminer ce qui est grave ou non, de grâce, laissez faire 
les spécialistes. Dites-vous bien que vous vous rendez sus-
pect si vous ne jouez pas franc jeu. Si vous collaborez, 
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vous n’avez aucune raison d’avoir peur. Nous ne sommes 
pas la Stasi ou le fBI. Nous vivons dans une vraie démo-
cratie. On peut donc attendre de vous que vous nous fas-
siez un peu confiance.

Quoi ? C’est l’Etat qui doit vous faire confiance ? Mais 
où irait-on ! Déjà, notre Loi fondamentale dit que tout le 
pouvoir vient du peuple. Mais du pouvoir à la violence, 
il n’y a qu’un pas. Et la violence, il convient de l’endiguer15. 
On peut supposer qu’en l’occurrence vous êtes du même 
avis que notre ministère de l’Intérieur.

Vous pouvez circuler, votre ombre reste ici. Ce que vous 
faites, on le voit, on le lit, on l’entend.

Votre attention, s’il vous plaît, nous interrompons ce 
texte pour vous communiquer une annonce importante : 
ceci n’est pas de la science-fiction. Nous répétons : Ceci 
n’est pas de la science-fiction. Ce n’est pas 1984 en Océa-
nie, mais 2009 en Allemagne. Si vous ne vous sentez pas 
encore suspect, sincères félicitations. Vous êtes d’un op-
timisme à toute épreuve. Espérons que l’achat de ce livre 
ne va pas avoir fait de vous un optimiste suspect.




