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Préface

Je m’appelle Edward Joseph Snowden. Avant, je  travaillais pour le 
gouvernement mais aujourd’hui, je suis au service de tous. Il m’a 
fallu près de trente ans pour saisir la différence et quand j’ai com-

pris, ça m’a valu quelques ennuis au bureau. Résultat, je passe désor-
mais mon temps à protéger les gens de celui que j’ai été : un espion de 
la Central Intelligence Agency (CIA) et de la National Security Agency 
(NSA), un informaticien spécialisé parmi d’autres qui  cherchait à 
construire un monde dont il ne doutait pas qu’il serait meilleur.

Ma carrière dans les services de renseignement américains n’aura 
en tout duré que sept ans, c’est-à-dire, et j’en suis surpris, un an de 
plus seulement que le temps passé en exil dans un pays que je n’ai 
pas choisi. Durant ces sept ans, cela dit, j’ai pu participer au chan-
gement le plus important de l’histoire de l’espionnage américain – le 
passage de la surveillance ciblée à la surveillance de masse de popula-
tions entières. J’ai donc aidé à rendre techniquement possible, pour 
un gouvernement, de recueillir l’ensemble des données numériques 
qui circulent dans le monde, de les conserver indéfiniment et de s’y 
reporter quand il le désire.

Après les attentats du 11  septembre 2001, les services de ren-
seignement s’en sont terriblement voulu de ne pas avoir su proté-
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ger l’Amérique et de l’avoir exposée à l’agression la plus destruc-
trice depuis Pearl Harbor. En réponse, leur direction a cherché à 
mettre en place un système qui leur éviterait de se laisser prendre 
encore une fois au dépourvu. Au fondement de ce dernier se trou-
vait l’informatique, un domaine étranger à leur armée de spécia-
listes en sciences politiques et autres gestionnaires qui frayaient dans 
ce milieu. Les jeunes informaticiens comme moi ont été accueil-
lis à bras ouverts au sein des services les plus secrets, et le monde 
entier est devenu le terrain de jeu des geeks.

S’il y a bien quelque chose que je maîtrisais, c’était l’informa-
tique, alors j’ai vite pris du galon. À 22  ans, la NSA m’a donné 
accès pour la première fois à des informations ultrasecrètes alors 
que j’occupais un poste très modeste dans l’organisation. Moins 
d’un an plus tard, je travaillais pour la CIA en tant qu’ingénieur 
système, à un bureau où j’avais accès à certains des réseaux les plus 
sensibles au monde. J’étais placé sous l’autorité d’un type qui pas-
sait le plus clair de ton temps à lire des romans d’espionnage de 
Robert Ludlum et Tom Clancy.

Les services secrets s’affranchissaient allègrement de leurs propres 
règles dès qu’il s’agissait de recruter des informaticiens de qualité. 
Normalement, on ne pouvait travailler chez eux qu’à partir de la 
licence, ou au moins avec un diplôme de fin de premier cycle uni-
versitaire, ce qui n’était pas mon cas. Autrement dit, je n’aurais 
jamais dû avoir accès à leurs locaux.

De 2007 à 2009, j’ai été affecté à l’ambassade américaine à Genève. 
Sous couverture diplomatique, j’étais l’un des rares spécialistes  chargés 
de faire entrer la CIA dans le monde de demain, en raccordant toutes 
ses agences européennes à Internet et en numérisant et en automati-
sant le réseau grâce auquel le gouvernement américain espionnait. Les 
gens de ma génération n’ont donc pas seulement repensé le travail 
des services de renseignement, ils ont entièrement redéfini la nature 
des renseignements. On n’avait pas affaire à des rencontres clandes-
tines ou à des cachettes secrètes mais à des données.

L’année de mes 26 ans, j’étais officiellement employé chez Dell 
alors que je travaillais de nouveau pour la NSA. En guise de couver-
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ture, on m’avait engagé en tant que prestataire de services, comme 
la plupart de mes acolytes espions informaticiens. On m’a envoyé 
au Japon participer à la mise au point d’un système de sauvegarde 
à l’échelle mondiale, un gigantesque réseau secret grâce auquel on 
ne perdrait absolument aucune donnée même si une explosion 
nucléaire réduisait en cendres le siège de la NSA. Je ne me ren-
dais pas compte que la mise en place d’un système permettant un 
archivage permanent de la vie de chacun était une tragique erreur.

À 28 ans, de retour aux États-Unis, j’ai bénéficié d’une promo-
tion fulgurante dans l’équipe de liaison qui servait de  passerelle entre 
Dell et la CIA. On attendait de moi que j’aide les responsables des 
départements techniques de la CIA à résoudre tous les problèmes 
susceptibles de leur venir à  l’esprit. Mon équipe a contribué à la mise 
au point d’un nouveau système informatique, un cloud, le premier 
dispositif techno logique permettant à n’importe quel agent, où qu’il 
soit,  d’accéder aux données dont il a besoin, où qu’elles se trouvent.

En résumé, un travail pour recueillir une foule de renseignements 
laissait place à un travail dont le but était de trouver les moyens de 
les stocker indéfiniment, et enfin à un travail pour s’assurer qu’on 
pourrait les consulter n’importe où et n’importe quand. C’est à 
Hawaï, l’année de mes 29 ans, que tout cela m’est apparu claire-
ment alors que je m’étais m’installé là-bas pour honorer un nou-
veau contrat avec la NSA. Jusqu’alors, je me contentais dans mes 
fonctions de m’atteler aux tâches qui m’étaient assignées ; elles 
étaient spécialisées et compartimentées et j’étais incapable de sai-
sir le tableau d’ensemble. Il a fallu que je me rende dans ce cadre 
paradisiaque pour saisir la logique qui sous-tendait ma mission : la 
mise en place d’un système de surveillance de masse global.

Dans un tunnel creusé sous un champ d’ananas et qui  abritait, 
à  l’époque de Pearl Harbor, une usine où l’on construisait des 
avions, j’étais installé devant un terminal qui me donnait un accès 
quasi illimité aux communications de n’importe qui ayant  composé 
un numéro de téléphone ou pianoté sur un ordinateur. Parmi eux, 
il y avait les 320  millions d’Américains, mes compatriotes, qui 
étaient quotidiennement épiés, en violation flagrante non  seulement 
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des principes de la Constitution américaine mais aussi des valeurs 
fondamentales de toute société libre.

Si vous lisez cet ouvrage, c’est que j’ai fait quelque chose de 
dangereux dans la position qui était la mienne : j’ai décidé de dire 
la vérité. J’ai rassemblé des documents internes montrant que les 
services de renseignement violaient la loi, puis je les ai remis à des 
journalistes qui les ont épluchés avant de les publier, ce qui a crée 
un scandale mondial.

Ce livre raconte ce qui m’a amené à prendre cette décision, les 
principes moraux et les règles éthiques qui l’ont guidée, et com-
ment ils sont nés. Il est donc aussi question ici de ma vie.

De quoi est faite une vie ? Une vie ne se résume pas à nos paroles, 
ni même à nos actes. Une vie, c’est aussi ce que nous aimons et 
ce en quoi nous croyons. Ce à quoi personnellement je tiens le 
plus et qui me procure la plus grande émotion, c’est le contact, le 
contact humain et les moyens techniques qui nous permettent de 
l’établir. Cela inclut les livres, bien sûr. Mais pour ma génération, 
ça renvoie d’abord et avant tout à Internet.

Avant que vous bondissiez –  je connais bien la folie toxique 
qui s’est emparée de cette ruche  –, rappelez-vous que lorsque je 
l’ai découvert, Internet était bien différent. C’était alors un ami, 
quelqu’un de la famille. Une communauté ouverte, une voix parmi 
des millions d’autres, une frontière commune qu’avaient instaurées, 
sans en tirer parti, les diverses tribus qui se côtoyaient et vivaient 
en harmonie, et dont les membres étaient libres de choisir leur 
nom, leur histoire et leurs coutumes. Tout le monde avançait mas-
qué, mais cette culture de l’anonymat qui s’exprimait par le bais 
de la polyonymie a produit davantage de vérité que de mensonge 
car elle préférait la créativité et la coopération aux visées purement 
 mercantiles et concurrentielles. Il y avait certes des conflits mais la 
bonne volonté et les sentiments positifs qui caractérisent l’esprit 
pionnier l’emportaient.

Vous comprendrez alors que l’Internet d’aujourd’hui n’a plus 
rien à voir avec celui de cette époque. À noter que ce changement 
a été délibéré et qu’il résulte d’un effort déployé systématiquement 
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par quelques privilégiés. Dans un premier temps, on s’est dépêché 
de passer des échanges commerciaux traditionnels au commerce 
électronique, ce qui s’est vite soldé par une bulle spéculative, puis 
par un krach juste après l’an 2000. Les entreprises se sont aper-
çues que ceux qui se connectaient cherchaient moins à dépenser de 
l’argent qu’à s’exprimer, et que ces connexions humaines rendues 
possibles par Internet pouvaient être monétisées. Si ce qui intéres-
sait la plupart des gens était de raconter (et de lire) par ce biais à 
leurs proches, à leurs amis ou à des étrangers ce qu’ils faisaient, les 
entreprises n’avaient plus qu’à trouver le moyen de se glisser dans 
leurs conversations et en tirer profit.

C’est ce qui a signé le début du capitalisme de surveillance et la 
fin de l’Internet tel que je l’avais connu.

Le Web créatif s’est effondré et une multitude de sites magni-
fiques, singuliers et pas toujours faciles à gérer ont fermé. Leur 
maintenance était laborieuse alors les gens les ont remplacés par une 
page Facebook ou un compte Gmail, plus commodes. Tout se pas-
sait comme s’ils en étaient les propriétaires alors que ce n’était pas 
le cas. Peu d’entre nous l’ont réalisé à l’époque, et pourtant, plus 
rien de ce que nous allions partager ne nous appartiendrait. Ceux 
qui avaient remplacé les acteurs de l’e-commerce qui avaient fait 
faillite parce qu’ils n’avaient pas su quoi nous vendre avaient trouvé 
un nouveau produit.

Ce nouveau produit, c’était nous.
Notre attention, nos activités, nos métiers, nos désirs, bref, tout 

ce que nous révélions, consciemment ou pas, était surveillé puis 
vendu en secret afin de retarder le moment où nous compren-
drions que l’on violait notre intimité. La plupart d’entre nous ne 
s’en  aperçoivent d’ailleurs que maintenant. La surveillance allait 
être encouragée, et même financée, par quantité de gouvernements 
avides de récolter d’énormes masses de données. En dehors des 
connexions, des e-mails et des transactions financières, les commu-
nications sur Internet n’étaient quasiment pas cryptées au début des 
années 2000, de sorte que très souvent les gouvernements n’avaient 
pas besoin de s’adresser à des entreprises pour connaître les acti-
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vités de leurs clients. Ils espionnaient le monde entier sans en dire 
un mot.

Au mépris de leur charte fondatrice, les autorités américaines 
ont cédé à la tentation, et ont été saisies d’une fièvre aiguë après 
avoir goûté aux fruits de cet arbre vénéneux. Elles ont pratiqué en 
secret la surveillance de masse, qui est par définition beaucoup plus 
préjudiciable aux innocents qu’aux coupables.

Il m’a d’abord fallu prendre la mesure de cette surveillance géné-
rale et des dégâts qu’elle causait pour me rendre compte que nous 
n’avions hélas jamais eu l’occasion, nous, le public –  pas seule-
ment les Américains mais les gens du monde entier  –, de voter 
ni même de donner notre avis sur ce qui se tramait. Non seule-
ment cette surveillance quasi universelle avait été mise en place 
sans nous demander notre avis, mais on nous avait délibérément 
caché les divers aspects de ces programmes. À chaque étape, on 
nous a dissimulé les changements de procédure et leurs répercus-
sions, à nous mais aussi à ceux qui font les lois. Vers qui est-ce 
que je pouvais me retourner ? Le simple fait de laisser entrevoir la 
vérité, à un juge, un avocat, ou au Congrès, était un crime épou-
vantable. Il suffisait de dire ce qu’il en était pour être condamné 
à finir ses jours dans une prison fédérale.

J’étais paumé, je me retrouvais face à un dilemme qui me rendait 
morose. J’adore mon pays et je crois au service public – ma famille, 
toute la lignée dont je suis issu depuis des siècles, est composée 
d’hommes et de femmes qui ont consacré leur vie aux États-Unis 
et à ses citoyens. J’ai moi-même pris l’engagement de me mettre à 
la disposition non pas d’une agence ni même d’un gouvernement, 
mais de l’intérêt commun, afin de défendre notre Constitution, 
celle qui protège nos libertés civiques et que l’on piétine sans ver-
gogne. Je n’étais pas seulement complice de ceux qui violent nos 
droits, j’étais l’un d’eux. Pour qui je travaillais pendant toutes ces 
années ? Comment concilier ma promesse aux services de rensei-
gnement de respecter la confidentialité de mon travail tout en res-
tant fidèle à mon serment de défendre les principes fondateurs de 
mon pays ? Envers qui ou quoi avais-je l’obligation de fidélité la 
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plus forte ? À partir de quel moment étais-je moralement tenu 
d’enfreindre la loi ?

Je me suis aperçu qu’en révélant aux journalistes à quel point 
nos dirigeants avaient abusé de leur pouvoir, je ne prônais rien de 
radical, comme le renversement du gouvernement ou la destruc-
tion des services de renseignement, je voulais simplement renouer 
avec les idéaux professés par ces mêmes autorités politiques et les 
gens de la CIA ou de la NSA.

Je suis persuadé que l’on ne peut juger de la liberté d’un pays 
qu’à la façon dont y sont respectés les droits de ses ressortissants, les-
quels délimitent le pouvoir de l’État et précisent quand un gouver-
nement ne saurait empiéter sur les libertés individuelles. C’est ce que 
l’on appelait « liberté » pendant la révolution américaine et que l’on 
nomme aujourd’hui, à l’ère de la révolution d’Internet, « vie privée ».

Il y a maintenant six ans que je suis sorti du bois car j’ai observé 
que dans le monde entier, les gouvernements soi-disant modernes 
étaient de moins en moins enclins à protéger la vie privée que je 
considère, au même titre que les Nations unies, comme un droit 
fondamental. Reste que pendant ce laps de temps, on a continué à 
y porter atteinte à mesure que les démocraties régressaient vers un 
populisme autoritaire. Et cette régression n’est jamais aussi  manifeste 
que dans les relations que le pouvoir entretient avec la presse.

Les tentatives des élus pour discréditer les journalistes ont été 
rendues possibles et encouragées par une attaque frontale du prin-
cipe de vérité. On mélange intentionnellement ce qui est authen-
tique et ce qui est fallacieux grâce à des technologies capables de 
faire régner une confusion globale sans précédent.

Je connais bien ce procédé puisque la création de mensonges 
a toujours constitué la pratique la plus sombre des spécialistes du 
renseignement. Les mêmes services qui, en l’espace des quelques 
années où j’ai travaillé pour eux, ont manipulé les informations afin 
de fournir des prétextes pour déclencher la guerre –  et ont invo-
qué un pouvoir judiciaire fantôme et des politiques contraires au 
droit pour autoriser les enlèvements, qualifiés de « transferts extra-
judiciaires », la torture, rebaptisée « interrogatoire poussé », et la 
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surveillance globale, que l’on appelle « recueil massif de données ». 
Ils n’ont pas hésité à me traiter d’agent double travaillant pour la 
Chine, d’agent triple à la solde des Russes ou, pire, de «  Millennial ».

S’ils ont pu raconter impunément tout cela sur moi, c’est dans 
une large mesure parce que j’ai refusé de me défendre. Depuis 
l’époque où j’ai jeté le masque jusqu’à aujourd’hui, j’ai tenu à ne 
rien dire sur ma vie, de peur d’affecter encore mes proches qui en 
bavaient déjà assez à cause de mes principes.

C’est d’ailleurs parce que je m’inquiétais de les tourmenter 
davantage que j’ai hésité à écrire ce livre. En fin de compte, il m’a 
été plus facile de prendre la décision de dénoncer les forfaits dont 
le gouvernement s’est rendu coupable que celle de raconter ici ma 
vie. S’il m’était impossible de passer sous silence les exactions dont 
j’ai été témoin, personne ne rédige ses mémoires parce qu’il est 
incapable de résister à la voix de sa conscience. Voilà pourquoi j’ai 
demandé aux gens de ma famille, à mes amis et à mes  collègues 
qui sont cités dans cet ouvrage ou que l’on peut facilement recon-
naître de m’y autoriser.

Tout comme je ne prétends pas être le seul et unique arbitre de 
la vie privée d’autrui, je n’ai jamais pensé être le seul en mesure de 
savoir quels secrets de mon pays devaient être rendus publics ou 
non. C’est pourquoi je n’ai montré ces documents officiels qu’à un 
nombre restreint de journalistes. En fait, je n’ai directement rendu 
public aucun document.

Je pense, au même titre que ces journalistes, qu’un gouverne-
ment a dans certains cas le droit de ne rien dire. La démocratie 
la plus transparente au monde doit pouvoir refuser de divulguer 
l’identité de ses agents secrets ou de préciser le déplacement de ses 
troupes sur le champ de bataille. Vous ne trouverez aucun secret 
de ce genre dans le livre.

S’il n’est pas évident d’écrire son autobiographie tout en pro-
tégeant la vie privée de celles et ceux qui vous sont chers, et sans 
trahir les secrets que le gouvernement a le droit de conserver, tant 
pis, je relève le gant.
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1

Regarder par la fenêtre

La première chose que j’ai piratée a été l’heure à laquelle on 
m’envoyait au lit.
Je trouvais ça injuste  : que mes parents m’obligent à aller 

me coucher, avant eux, avant ma sœur, alors que je n’étais même 
pas fatigué… C’était la première petite injustice qui m’a révolté.

La plupart des 2 000 premières nuits de ma vie ont donné lieu 
à des actes de désobéissance civile : je pleurais, je suppliais, je mar-
chandais, jusqu’à ce que je découvre l’action directe lors de ma 
2  193e nuit, lorsque j’ai eu 6  ans. Mes parents ne voulaient pas 
entendre parler de changer quoi que ce soit, et de mon côté je n’étais 
pas né de la dernière pluie. Je venais de passer l’une des plus belles 
journées de ma vie avec mes copains, nous avions fêté mon anni-
versaire et on m’avait offert des cadeaux, et il n’était pas question 
d’en rester là pour la bonne et simple raison que les autres devaient 
rentrer chez eux. Alors je suis allé en cachette retarder de plusieurs 
heures les horloges de la maison. Celle du micro-ondes m’a donné 
moins de fil à retordre que celle de la cuisinière parce qu’on y avait 
plus facilement accès.

Voyant que les parents ne s’étaient aperçus de rien, je triom-
phais et je galopais autour de la salle de séjour. On ne  m’enverrait 
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plus jamais au lit, moi, le maître du temps ! J’étais libre. Je me suis 
endormi par terre après avoir enfin assisté au coucher du soleil ce 
21 juin, lors du solstice d’été, la journée la plus longue de l’année. 
À mon réveil, les pendules indiquaient toutes la même heure que 
la montre de mon père…

Si quelqu’un prenait aujourd’hui la peine de régler une montre, 
sur quoi devrait-il se caler pour avoir l’heure exacte ? La plupart 
des gens consultent leur smartphone. Seulement, si vous le regar-
dez de près et fouillez dans les menus pour trouver les paramé-
trages, vous constaterez que l’heure est « réglée automatiquement » 
sur votre portable. De temps à autre,  l’appareil s’adresse discrète-
ment au réseau de votre fournisseur d’accès  : « Dites, vous avez 
l’heure ? » Ce réseau s’adresse à son tour à un autre réseau plus 
vaste, qui lui aussi fait de même, et ainsi de suite par le biais de 
toute une série de pylônes et de câbles jusqu’à ce que la demande 
parvienne à l’un des véritables maîtres du temps, un serveur de syn-
chronisation réseau dirigé par les horloges atomiques installées dans 
des endroits tels que l’Institut national des normes et de la techno-
logie aux États-Unis, l’Office fédéral de météorologie en Suisse et 
l’Institut national des technologies de l’information et des com-
munications au Japon. C’est grâce à ce long périple invisible et qui 
s’accomplit en une fraction de seconde que l’on ne voit pas cli-
gnoter « 12 : 00 » sur l’écran de son portable chaque fois qu’on le 
met sous tension quand la batterie s’est déchargée.

Je suis né en 1983, à la fin d’une époque où les gens réglaient 
l’heure eux-mêmes. C’est cette année-là que le ministère de la 
Défense américain a divisé en deux son système interne  d’ordinateurs 
connectés, créant un réseau dédié à la défense, baptisé MILNET, 
et un autre, Internet. Avant la fin de  l’année, les frontières de cet 
espace virtuel ont été définies par de nouvelles règles, ce qui a 
donné naissance au système de noms de domaine que nous utili-
sons toujours – les .gov, .mil, .edu, et bien sûr .com – et les codes 
pays attribués au reste du monde : .uk, .de, .fr, .cn, .ru, etc. Nous 
avions déjà un avantage, les États-Unis et moi. Il faudra pourtant 
attendre six ans avant que soit inventé le World Wide Web, et envi-
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