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A travers la chute d'une ex-reine de beauté et celle d'un startuper de la
Sillicon Valley, Loïc Hecht brosse le portrait d’une génération de l’excès dans

un monde obsédé par l’image du succès.
© Darcy Padilla / Agence VU
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Dans les coulisses de nos vies
connectées

De l’ultra-capitalisme à son rejet le plus violent, Loïc Hecht
signe un premier roman assemblé au plus près des rouages
qu’il décrit

Palo Alto, capitale de la Silicon Valley, en Californie. L’empire

des nouvelles technologies domine le monde à coups de

surveillance ciblée et de frappes algorithmiques. Et comme

tous les empires, il a ses tyrans, ses martyrs, ses intrigants et

ses élites déchues. C’est dans ce vivier dramatique, où les

fortunes se font et s’écroulent plus vite qu’il ne faut de temps

aux écrivains pour les raconter, que Loïc Hecht a posé les

!lets de son premier roman.

Né en 1984, «le même jour que le premier Macintosh», ce

jeune auteur français est d’abord journaliste, «explorateur des

marges cybernétiques» et observateur critique des e"ets de

l’emprise digitale sur nos vies. Dans Le Syndrome de Palo

Alto, ce travail de vigie alimente un tableau générationnel,

souvent vertigineux, qui brasse sans complexe ce que

l’époque actuelle et ses perspectives d’avenir charrient de plus

cynique, addictif et liberticide. Et de plus radical, par les

répulsions qu’elle suscite.

Lire aussi: Désenchantement numérique, selon Miguel

Benasayag

Dans ce théâtre de la réussite facile et du culte de soi, deux

personnages intelligents sont mis en échec: le premier, Luz

Herrera, est une reine de beauté colombienne échappée du
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chaperonnage des narcotra!quants de son pays pour étudier

les le#res à Stanford. Pour !nancer ses études, elle travaille

comme camgirl – une sorte d’e"euillage virtuel

télécommandé par les enchères des internautes. Jusqu’à ce

que la fuite d’une vidéo la fasse exclure de l’université.

Désir de vengeance

Marc Klein est un de ses admirateurs, de ceux qui ont les

moyens de se payer des tête-à-tête avec la jeune femme. Ce

«techie» – comme on appelle les ingénieurs de la Silicon

Valley – est un Français venu tenter sa chance en Californie.

Sa niche? La jeunesse éternelle à portée de dollars, un

marché prome#eur dans un monde narcissique. Après des

débuts fulgurants, il est écarté de sa propre start-up. Les

grosses indemnités qu’il empoche ne su$sent pas à racheter

son aigreur. Brutalement mis au ban de ce monde obsédé par

l’image du succès davantage que par sa valeur propre, les

déchéances de Luz et de Marc excitent leur désir de

vengeance.

Lire également: Alessandro Baricco, conteur romantique de

l’ère numérique

Aux aspirants romanciers, Norman Mailer conseillait de ne

pas trop se documenter avant d’écrire pour ne pas alourdir

l’histoire de précisions factuelles. Les journalistes spécialisés

ont ce#e particularité d’avoir intégré et digéré les mondes

qu’ils transforment en !ction. Le Syndrome de Palo Alto ne

laisse aucun doute là-dessus: Loïc Hecht maîtrise

parfaitement son sujet, et l’expose habilement. Les pages très

détaillées – c’est là qu’on reconnaît les geeks à l’œuvre – sur

l’éthique du webjournalisme, la mécanique des levées de

fonds, les dérives des penseurs «libertariens

néoconservateurs techno-singularistes» et les idéologies de

groupuscules anti-tech chargent parfois l’intrigue au risque

de perdre quelques lecteurs sous une avalanche de détails

technophiles. Ce sont les risques du hors-piste. En sortant

des voies balisées du roman, on s’enfonce parfois dans les

neiges fraîches d’une époque qui n’a pas encore le recul

nécessaire pour se débarrasser de ses couches super!cielles.

Langage décomplexé

Mais comment raconter l’ultra-contemporain si ce n’est en

rendant compte de ses outrances? Dans un langage aussi

décomplexé que les individus qui le pratiquent, Loïc Hecht

fait le portrait d’une génération de l’excès et de la surenchère,

de la surproduction, de la course aux followers, aux

investisseurs, aux data, aux likes et aux superlatifs, jusqu’à

l’écœurement. La dérive amère de Marc Klein, le startuper
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radicalisé, rappelle celle de Florent-Claude Labrouste, le

personnage retranché de Michel Houellebecq dans

Sérotonine, qui comme#ra l’irréparable par un grand sacri!ce

!nal, même si c’est dans le spectre d’une tradition anglo-

saxonne que Le Syndrome de Palo Alto déploie sa fresque

sociale.

Roman

Loïc Hecht

Le Syndrome de Palo Alto

Léo Scheer, 400 p.
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