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Ce gros roman d’apprentissage, tantôt thriller ou roman d’espionnage, tantôt roman sentimental, se lit 

moins facilement que les deux précédents ouvrages fleuves « Corrections » et « Freedom ». 

Certaines parties tiennent du style journalistique ou policier comparable à la trilogie Suédoise 

« Millenium » de Stieg Larsson. Ce pendant ces dernières sont entrelardées de réflexions 

philosophico-politiques ou de descriptions de nature du meilleur style de Franzen. Mais surtout on 

retrouve le style inégalable de Franzen dans les introspections psychologiques de ses personnages 

aux vies compliquées qu’il arrive à nous rendre extrêmement vivants et crédibles, avec en arrière-

plan nombre de personnages secondaires eux aussi bien campés. Point fort pour un Américain, 

restituer l’atmosphère de l’Allemagne de l’Est déclinante puis son effondrement. L’Amérique, terre 

d’immigration et de liberté, est le pays des catégories. C’est peut-être ce qui donne tant de puissance 

et de professionnalisme à ses meilleurs romanciers. Ils doivent labourer les catégories qu’ils 

pervertissent, et d’abord s’y soumettre pour les utiliser.]…[ Jonathan Franzen est un grand romancier 

classique, peut-être le meilleur de sa génération ]…[   Gros roman de moraliste, divertissant, puissant, 

parfois pesant, souvent drôle, toujours brillant, un livre politique et social dont la psychologie est 

l’arme de guerre. Cette arme est maniée par un expert en dialogues et introspections, as du divan [ et 

du lit   YF] mis en situations, doublé d’un virtuose de la construction, de la ventriloquie et de la 

référence masquée. (Libération, Philippe Lançon). 

Principaux personnages : 

PurityTyler-alias Pip : jeune Californienne en galère, diplômée et endettée qui, à l’instar de sa mère, 

aspire avant tout à l’honnêteté et à la bonté. Elle se fait exploiter par une start-up et tente de se 

défaire de l’emprise de sa mère. Les rapports de Pip avec sa mère sont« totalement pervertis par 

l’aléa moral, une expression utile apprise en cours d’économie à l’université. Elle était comme une 

banque trop essentielle à l’économie de sa mère pour faire faillite, une employée qui peut tout se 

permettre parce qu’elle se sait indispensable » 

Tyler mère : …laquelle cinglée de mère refuse de lui parler de son père et vit modestement en écolo 

retirée en forêt gagnant sa vie comme caissière 

Tom Aberant : journaliste d’investigation moralement ambitieux qui a créé son propre journal à 

Denver. Il a vécu douze ans, sans enfant, un mariage passionné et tourmenté avec une héritière 

allumée (Anabel) qui a rompu avec l’empire familial. Tom au contraire s’entend bien avec son beau-

père 

Andreas Wolf : jeune Ossi doué et harcelé par une mère intello possessive ; son père est un hiérarque 

du gouvernement communiste. Il est amené à sauver une jeune fille (Annagret) des griffes de son 

beau-père. Plus tard réfugié en Bolivie il dirige une officine de hackers qui se couvre de prestige en 

répandant à but moral des dénonciations sur le net. 

Leïla Heddour : journaliste expérimentée, adjointe de Tom dont elle est la maîtresse. Elle continue de 

s’occuper de son mari handicapé (Charles) ex prof d’université talentueux devenu romancier raté 

 



Au point de départ Pit, qui en préalable à son recrutement, a subi un questionnaire étrange mené 

par une certaine Annagret émigrée d’Allemagne, accepte un stage rémunéré chez les hackers 

« faiseurs de lumière » car on lui a promis que leur puissance d’investigation a de bonnes chances de 

l’aider à retrouver son père – elle espère qu’il l’aidera à rembourser son prêt étudiant. Ce qui la met 

en délicatesse avec sa mère. L’organisation – en fait Andreas Wolf – la charge d’aller enquêter à 

Denvers, Colorado, au sujet d’un scandale de bombe thermonucléaire soi-disant égarée, en fait pour 

espionner le couple de journalistes propres Tom-Leïla 

Le thème principal met en scène la compétition entre le journalisme d’investigation sérieux à 

l’ancienne et les lanceurs d’alerte qui ne travaillent qu’avec le numérique à dénoncer des secrets  

suite à des piratages de toutes sortes qui les mettent en position de hors la loi vis-à-vis des Etats ou 

multinationales et de héros vis-à-vis du public jeune – ou moins jeune. 

Tout en nous baladant en Amérique, à Berlin et en Bolivie et en nous contant le destin complexe des 

personnages principaux, de façon non chronologique, ce qui contribue à maintenir le suspense, JF 

nous parle en fait du problème moral que constitue cette soi-disant pureté/transparence à laquelle 

aspire la plupart de ses personnages, le plus ambitieux d’entre eux, l’Assange-Andreas, étant en fait 

celui qui a le plus transgressé les règles et qui a le plus fort ego. Pit utilise une belle métaphore pour 

déballonner l’activité d’Andreas Wolf:  

« Je me souviens d’un endroit, dit-elle. Une laiterie qui s’appelait la laiterie Moonglow, près de là où 

j’habitais quand j’étais petite. Je suppose que c’était une vraie laiterie parce qu’ils avaient beaucoup 

de vaches, mais ce n’était pas en vendant du lait qu’ils gagnaient vraiment leur argent. C’était en 

vendant du fumier de qualité supérieur à des paysans bio. C’était une fabrique de merde qui se faisait 

passer pour une fabrique de lait» 

________________________ 

 


