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Ce roman aborde, de façon accessible à tous, les liens entre risques 
technologiques, en l’occurrence les cyberrisques et les risques 
environnementaux, et leurs causes humaines pouvant conduire aux 
pires catastrophes.  
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Un roman journalistique par son style et les éléments véridiques puisés dans 
l’actualité, ainsi qu’une fiction technique, politique et philosophique par ses 
réflexions de fond. 
 

Off met en scène deux principales protagonistes : Lisa Collier, experte 
internationale en cybersécurité et Kim Miller, journaliste au Washington Post. 
Elles se trouvent confrontées à une catastrophe : la mise à genoux de la plus 
puissante économie du monde. 
 
Le récit débute par une conférence de Lisa dans laquelle elle affirme que 
l’explosion de la centrale nucléaire de Fukushima n’était ni imprévisible, ni la faute 
à pas de chance, ni le résultat de défauts techniques, mais qu’elle relève de deux 
facteurs humains, l’hubris et le déni.  
 
Lisa rappelle à son auditoire que la négation du dérèglement climatique par les 
puissants, hommes politiques ou hommes d’affaires, s’appuya un temps 
également sur l’hubris et le déni en y ajoutant souvent la cupidité. Lisa alerte sur 
les risques contemporains liés à la numérisation de toutes les activités humaines 
affirmant « qu’en aucun cas, recourir à Internet ne devrait impliquer que l’on 
devienne la cible de cybercriminels », et que « pour faire face à une crise de grande 
ampleur, de grande intensité inscrite dans la durée, il faut y être préparé ».  

Ces propositions nullement prises en compte par les responsables en charge de le 
faire va conduire le pays le plus puissant du monde au bord de l’effondrement. 
L’arrêt soudain de la distribution d’énergie due à un virus informatique 
indéchiffrable et indestructible laisse les autorités désemparées et la population 
dans l’effroi lié à l’arrêt des services et systèmes informatiques.  
Tandis que Lisa mène le combat contre ce virus tout en éveillant la conscience du 
président des États-Unis, et la nôtre au passage sur la dépendance à l’énergie 
informationnelle, Kim parcourt le pays et constate que l’absence d’électricité va 
bien au-delà du manque d’éclairage ou de chauffage. Dans la durée, elle atteint 
des infrastructures essentielles et des services vitaux insoupçonnés, qui met en 
péril la vie de millions d’êtres vivants. 
 
Une course contre la montre s’engage, haletante, que l’on suit à la fois du côté de 
Lisa, de Kim et de divers personnages qui essayent d’échapper à leur funeste 
destin. Évidemment, rien ne se passe comme le lecteur pourrait s’y attendre. 
Jusqu’au dénouement final conclu par une belle tirade de Lisa à l’encontre de ceux 
dont l’orgueil, l’arrogance, l’excès de confiance en eux et la volonté d’avoir raison 
sans considération pour l’échec, conduit immanquablement à celui-ci.  
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Quelques citations 
 

« Une attaque informatique sans précédent, probablement la plus importante de 
notre histoire, vient de frapper notre pays. Les départements et agences du Trésor, 
du Commerce, de la Sécurité intérieure, de la Santé, de l’Énergie (chargées de gérer 
le stock d’armes nucléaires), de l’Aviation civile, du Pentagone, de la Cybersécurité et 
le Conseil de sécurité national sont infiltrés par un logiciel espion depuis des mois. 
Dix-huit-mille organisations ou entreprises seraient également touchées dont de 
grands groupes informatiques parmi les plus aguerris en matière de sécurité. » 

 
« Nous faisons face à une attaque immatérielle dont nous ne connaissons ni le 

mécanisme, ni l’origine, ni la complexité, ni la motivation et encore moins la finalité 
...derrière cette cyberattaque pourrait s’en cacher une autre, bactériologique celle-
là. » 

 
« Pour « accueillir » les Américains, les Mexicains ont rédigé, à la hâte des panneaux 

sur lesquels ils ont repris ironiquement les mots du Président Trump lors de sa venue 
à Calexico : «Notre pays est complet ! On ne peut pas vous accepter !», « Rebroussez 
chemin ! ».  

 
« ... face au désespoir absolu exprimé par Margaret, Georges sent une vague le 

parcourir, venue du plus profond de ses entrailles. Ni peur, ni désespoir, bien au 
contraire. C’est une sensation de force qui l’envahit, de volonté, de domination, de 
violence, de méchanceté. Comme si une autre voix sortait de sa bouche, il dit : — 
Non, Margaret, nous n’allons pas mourir. Ce sont les autres qui vont mourir. Pas toi. 
Surtout pas toi. Ni moi. » 
 

Les auteurs  
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