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Un peu de lecture de vacances? Ce livre n’est pas vraiment (malgré la collection où il est publié) un
roman policier. C’est plutôt une satire de notre société, de sa dépendance aux outils numériques mais
pas uniquement.

Le seul lien avec un polar, c’est qu’il y a un mystère, un inconnu qu’on recherche. Sans divulgâcher
<https://fr.wiktionary.org/wiki/divulg%C3%A2cher>, je peux vous dire tout de suite que
ce n’est pas cet inconnu qui est important, il est juste un prétexte pour dénoncer l’absurdité du monde,
la � communication � érigée en valeur suprême, la perte de sens et la dissimulation de la dureté de
l’entreprise capitaliste derrière les mots à la mode. Le livre suit un héros qui est à la fois bien intégré
dans la société (il est � créatif � dans une agence de publicité) et décalé (il n’utilise pas les réseaux
sociaux et, d’une manière générale, ne comprend pas trop la société dans laquelle il vit).

Le monde du numérique n’occupe en fait qu’une partie du roman, malgré le titre, et malgré la cou-
verture ridicule, avec 0 et 1 qui défilent et ”hacker” à capuche. Pas de piratage ou de cyberconneries dans
ce livre (juste un ou deux clichés idiots, par exemple sur le darknet). Mais beaucoup d’humour, pas mal
de désespoir aussi (� nous sommes des hommes du siècle dernier, nous essayons de nous adapter, mais
nous n’en avons pas vraiment envie �). Contrairement aux milliers de livres réacs publiés sur le thème
� l’Internet, c’est la fin de la civilisation, à cause des réseaux sociaux, les gens ne se parlent plus en
vrai �, ce roman ne met pas tout sur le dos du numérique, et considère que le problème vient de notre
société.

Je recommande sa lecture. Si vous êtes comme moi, vous allez souvent rire, et parfois réfléchir.
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