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Première ( ?) BD à parler de cybersécurité et de cyberguerre, � Cyberfatale � est une bonne introduc-
tion au monde de la lutte � cyber � entre États.

Il est significatif de l’état de la communication et de l’information en matière de � cyber � qu’une
BD soit plus sérieuse et mieux informée que la plupart des livres supposés sérieux sur le sujet. Pas de
sensationnalisme dans � Cyberfatale �, juste une bonne description des attaques (de la plus triviale, un
site Web de l’État défiguré, à la plus ennuyeuse, un engin de guerre piraté informatiquement) et des
réactions (qui sont, on n’en sera pas surpris, surtout axées sur la communication : � si ça sort, on est
morts �). L’un des personnages doit à un moment rédiger un texte officiel sur la cyberdéfense et, après
avoir aligné les poncifs dans son texte, se dit � c’est incompréhensible, c’est parfait �.

Il est recommandé de connaitre un peu le sujet, pour comprendre les clins d’œil mais, sinon, l’auteur
a pensé aux débutants avec un excellent glossaire, très drôle, et a inventé un personnage d’officière
<https://fr.wiktionary.org/wiki/offici%C3%A8re> débutante dans le � cyber �, excellent
prétexte pour donner des explications au lecteur / à la lectrice.

J’ai particulièrement apprécié que le livre fasse une place importante à la question de l’attribution des
attaques. Si l’exemple d’analyse d’un logiciel malveillant est ultra-simplifié (mais c’est une BD, pas un
livre de rétro-ingénierie), en revanche, la difficulté à être sûr de l’identité de l’attaquant est bien rendue.

Ah, et comme rien n’est parfait, un reproche : le texte utilise à tort le terme � crypter <https:
//www.bortzmeyer.org/cryptage-n-existe-pas.html> �.
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