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Six degrés de liberté de Nicolas Dickner

Résumé français 

Où l’on raconte l’histoire d’une jeune fille qui désire repousser les limites de l’expérience hu-
maine, d’un hacker qui veut optimiser la circulation mondiale des bananes et des coussins,
d’une employée de la GRC qui rêve d’en finir une bonne fois pour toutes avec la géogra-
phie, d’un septuagénaire qui perd un boulon, d’une acheteuse compulsive bipolaire, de six 
perruches et d’un chat intermittent, tous unis dans un jeu de société à l’échelle planétaire
dont personne ne connaît les règles.

Résumé anglais

Lisa was Erik’s first hack. Both raised in a small town, the two kids soon became insepa-
rable, despite their diferences. Erik is the lonely type, always hidden behind a computer 
screen, coding under the scrutinous eyes of his two pet budgies. While she’s dreaming of 
travels and leaving her boring village to see the world. Ironically, Erik will be the first to leave 
for Denmark with his mother. There, he’ll be recognized as a reclusive genius of program-
ming. Lisa will move on but still remains stuck without any money to fulfill her dreams of 
travels. One day, she decides it’s time to go. Erik and her will find a way to get her to travel 
in the shadows of our system… hidden from the rest of the world in a container. With the 
CIA and the RCMP suspecting the container to be dangerous, the race for Lisa begins…

One of the most original voices of his generation, Nicolas Dickner has woven an intricate
and fast-paced tale about individual freedom and the quest for meaning in a world where
everything is planned, coded, organized. Can we live and not exist ? Filled with wit, humor
and quirky thoughts on modern life, Les six degrés de liberté is a delicious romp through 
our egotic times in the spirit of Douglas Coupland, Irvine Welsh and Nick Hornby.

Biographie 

Nicolas Dickner est né à Rivière-du-Loup, a voyagé en Amérique latine et en Europe avant 
de jeter l’ancre à Québec puis à Montréal, où il vit aujourd’hui avec sa famille. Il signe en 
2005 Nikolski, qui remporte le Prix des libraires du Québec, le Prix littéraire des collégiens 
ainsi que le prix Anne-Hébert et qui est, à ce jour, traduit dans une dizaine de langues. 
Tarmac, son deuxième roman paru en 2009, est également traduit dans plusieurs pays. En 
compagnie de Dominique Fortier, il signe Révolutions en 2014. Six degrés de liberté est son 
troisième roman.

Échos de la presse 

« On reconnaît bien là le redoutable esprit analytique qui fait de Nicolas Dickner l’un des 
écrivains les plus intéressants de sa génération. Cette intelligence incisive, alliée à un hu-
mour irrésistible, parcourt le roman comme un fil conducteur et nous guide là où on ne 
pensait pas aller. Il suffit de se laisser transporter. »
L’Actualité

« Six degrés de liberté est encore plus riche [que ses précédents romans, à tous les 
points de vue. Davantage maîtrisé. Tellement bien orchestré, dosé. »
Le Devoir
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Échos de la presse (suite)

« Brillant, fin et poétique avec des moments de pur bonheur de lecture ! On lit avec 
le sourire aux lèvres, c’est un livre qui rend heureux. Il faut le faire lorsqu’on parle de 
conteneurs. »
Bernier et Cie, Radio-Canada

« J’ai été séduit par l’écriture, c’est mieux écrit que 95% des romans québécois. »
Marc Cassivi, Bazzo.tv

« Si le brillant auteur de Nikolski explique avoir utilisé “le même arsenal, mais en ex-
plorant autre chose”, Six degrés de liberté reste du Dickner pur jus. Le roman est 
ainsi porté par la même intelligence fine, la même écriture précise et fluide au rythme 
implacable, le même plaisir du jeu de pistes teinté d’ironie, la même culture geek – et 
culture tout court –, le même univers toujours un peu décalé peuplé de pirates infor-
matiques et de personnages solitaires et obsessifs.  »
La Presse

« Une fiction originale, à portée quasi métaphysique. Six degrés de liberté, véritable 
baume contre l’ennui, fait foi du grand talent de Dickner. »
Impact Campus

« Tout s’imbrique parfaitement, c’est brillant et intelligent. »
Rafaëlle Germain, Bazzo.tv

« Un fabuleux jeu de piste où l’on retrouve avec bonheur l’auteur du best-seller Nikols-
ki. On aime : Le conteneur comme machine à rêver, poétique st subversive, grâce à la 
finesse de l’auteur. L’humour réjouissant et incisif de ce dernier. La bulle de tendresse 
dans laquelle il enferme les deux aventuriers. Le rythme fébrile de la narration. »
Châtelaine

« Dickner signe un roman foisonnant, miroir impeccable de notre société en pleine 
mondialisation accélérée, et qui, avec toutes ses références délirantes, est complète-
ment remarquable!  »
Les Libraires

« J’aime chez Dickner cette façon extraordinaire qu’il a de raconter une histoire. Vrai-
ment très réussi! »
Médium Large, Radio-Canada

« Nicolas Dickner nous surprend jusqu’à la dernière page, son roman ressemblant à 
une quête d’absolu réunissant haute technologie et humanisme, version 21e siècle. »
Le Canada Français

« C’est un roman d’action et d’amitié. Presque chaque phrase nous fait sourire.  »
Cet après-midi, Radio-Canada

« Style vivant, narration malicieuse, personnages singuliers : Nicolas Dickner nous of-
fre encore une lecture délectable. »
Nightlife.ca
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La Presse | Journal | 15 mars 2015
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Le Devoir
Journal

22 mars 2015
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Châtelaine
Revue

Mai 2015
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L’actualité
Revue

15 avril 2015
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Impact Campus
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16 mars 2015
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L’inconvénient
Revue

Été 2015
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Les Libraires
Revue
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7 Jours
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