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Attachez vos ceintures. « Gomorrhe », comme Voldemort, est un
nom murmuré dans les recoins les plus sombres des forums les
plus zarbis du Net. Tout le monde sait comment on se divertissait à
Sodome, mais de quelle nature étaient les mœurs de Gomorrhe
pour mériter d'être aussi détruite par « une pluie de soufre et de
feu ? ». Gomorrhe est une excroissance du Darknet, dès lors on
s’attend à tout trouver dans ce supermarché de l’horreur en ligne.
S’y côtoient le plus glauque de l’humanité virtuelle et les hackers
redresseurs de torts, justiciers de notre monde digital.
Ainsi le héros, Azi attire notre sympathie car il a che la vertu au
point de créer de fausses identités capables de rallier les plus
infâmes idéologies comme le néo-nazisme, a n de mieux les
combattre. Bien sûr les hackers les plus doués sont sous
surveillance des divers services secrets de la planète, le temps de
leur utilité.
Gomorrhe est un endroit que les pirates du « Darknet » rêvent de
visiter. Un mot prononcé sur un ton ironique, quand on plaisante
sur ce qu'aucun darknet ne vous vendra jamais. In ltrer des néonazis occupés à faire de notre planète un endroit infréquentable
su sait largement à remplir la vie d'Azi Bello, et à lui permettre de
faire la démonstration de ses talents de hackeur. Mais lorsque la
mystérieuse Anna s'invite dans l'abri de jardin qui lui sert de
bureau, l’existence d'Azi (dit Az) prend une toute autre tournure.
(…).
Bref, j’ai été pris par le suspense et je me suis attaché aux
personnages. Cet Azi, qui se dé nit lui-même comme un
« branleur » évolue tout au long du récit. Loin du cliché du geek
boutonneux et obèse, AZI vit en ermite dans la cabane au fond de
son jardin, mais il fait du jogging et a une éthique, sans être
militant. Il va dévier de ses principes de base (neutralité engagée),
quand il est contacté par une « amie » (Sigma) qui l’appelle à l’aide,
pour déjouer un complot djihadiste.
Tout ne se passera pas au mieux et va provoquer une fuite en
avant, vers Berlin, Athènes puis San Francisco où il pourra trouver
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des alliés, ou des ennemis. Il y est aussi question d'un jeune
djihadiste, Kabir, que rien ne prédestinait à cela.
C’est fascinant de découvrir cet underground des hackeurs et du
fameux Darknet. Ce plongeon dans le monde digital est addictif.
Les termes informatiques sont omniprésents mais non rébarbatifs.
L'aventure dans laquelle plonge Azi Bello est inattendue car elle
frise entre l'espionnage et le terrorisme. La dissuasion et la
manipulation. On ne sait plus qui est qui, ni pourquoi, ni comment.
C’est un thriller écrit de main de maître par un débutant qui n’est
pas n’importe qui. Le Dr Tom Chat eld (@TomChat eld) est un
écrivain, di useur, philosophe de la technologie et éducateur
britannique. Il souhaite améliorer nos expériences et notre
compréhension de la technologie numérique. Les sujets sur
lesquels écrit incluent l'éthique de l'IA, ce que signi e bien penser
la technologie dans le temps « profond » et la philosophie des
fausses nouvelles. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître.
Guillaume Chérel
Bienvenue à Gomorrhe, de Tom Chat eld,
traduit de l’anglais par Valérie Lameignère,
475 p, 19, 95 €, Hugo & Thriller.
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