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Les auteurs
Noémi Lefebvre, Christian Garcin, Marie Cosnay, 
Céline Curiol, Claro, Carole Zalberg, Bertrand Leclair, 
Miracle Jones, Cécile Portier, Isabelle Garron, 
Catherine Dufour et Philippe Aigrain.

Ouvrage dirigé par Philippe Aigrain et Céline Curiol.

Le Livre
Fut un temps où la sauvegarde de nos vies (sauvegarde au sens informatique qu’on 
lui prête aujourd’hui) était l’apanage des artistes, et notamment des écrivains. Mais, 
à l’heure de la surveillance de masse, des réseaux sociaux et des algorithmes invasifs, 
si nos vies sont suivies en temps réel, serons-nous encore capables de les écrire ? Née 
dans un contexte sécuritaire particulier où, de New York à Paris, sous prétexte de lutter 
efficacement contre le terrorisme, l’état d’urgence est devenu la norme, cette question 
nous concerne tous.

Parce que la pratique de l’écriture se heurte tout particulièrement à ces enjeux, et dans 
le prolongement d’un symposium organisé en novembre 2014 dans le cadre du Festival 
du Film de Lisbonne sur le thème « Créateurs et surveillance », Céline Curiol et Philippe 
Aigrain ont invité dix écrivains contemporains à donner corps à cette question.

D’Orwell à Amazon en passant par les drones espions, Noémi Lefebvre, Christian Garcin, 
Marie Cosnay, Céline Curiol, Claro, Carole Zalberg, Bertrand Leclair, Miracle Jones, Cécile 
Portier, Isabelle Garron, Catherine Dufour et Philippe Aigrain s’en remettent à la fiction 
et au langage pour nous ouvrir les yeux.

“Je te connais à peine mais J’aime tous Les Lieux où tu es aLLé, tous Les 
acHats que tu as faits, tous Les spectacLes que tu as vus, tous Les sites 
où tu as cru cent fois me trouver. (cLaro, Hadès n’en récLame pas moins 
ces rites) 

”

“si nos vies sont suivies en temps réeL, 
serons-nous encore capabLes de Les 
écrire ?

”


