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S’il tape le Code, la planète disjoncte.
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LE THRILLER  
DE LA FIN D’UN MONDE

Grâce à un code diabolique, des terroristes islamistes menacent 
d’anéantir le réseau internet. Les conséquences seraient désas-
treuses : destruction des communications électroniques, mais aussi 
effondrement en cascade de l’économie moderne. La civilisation 
dépend de la Toile. Pas une ville, pas une entreprise, pas une admi-
nistration ne peut lui échapper. Si le réseau explose, les Bourses 
s’écroulent, l’électricité disjoncte, les transports en commun ne 
fonctionnent plus, les médias sont aphones, les magasins ne sont 
plus approvisionnés… En quelques heures, la bougie remplacera 
l’ampoule.

Le président des États-Unis sait que la menace est la plus 
effrayante que la planète ait jamais connue.

Il reste une semaine avant l’Apocalypse.
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SYNOPSIS

Ce thriller met en scène la plus grande invention de l’homme 
depuis la découverte de l’imprimerie, à travers une intrigue où 
l’humanité est menacée d’anéantissement.

Septembre 2015. La planète entière retient son souffle. Des 
terroristes annoncent qu’ils s’apprêtent à détruire le réseau internet 
mondial si l’Amérique n’accède pas à leurs revendications : quitter 
les pays conquis depuis 2002 (Irak, Afghanistan), libérer tous les 
prisonniers arrêtés après les attentats du 11 septembre. Les terro-
ristes ont déjà frappé à New York, ville symbole, en provoquant 
un blackout informatique le jour anniversaire des attentats. Deux 
questions taraudent l’opinion publique internationale : par quel 
sortilège les terroristes arrivent-ils à faire disjoncter le réseau ? 
Comment annihiler leur pouvoir funeste ?

On apprend alors que l’unique personne connaissant le code 
capable de bloquer le réseau internet (le fameux @ CODE) est 
otage en Afghanistan : un professeur américain appelé Jonathan Mac 
Guire, passionné d’informatique et d’archéologie, qui a découvert un 
étrange secret lors d’un voyage sur le plateau de Nazca (Pérou), où 
s’étendent des figures gigantesques qu’on ne découvre que du ciel.

Le gouvernement américain veut délivrer le professeur coûte 
que coûte, par n’importe quel moyen, pour éviter que le monde ne 
bascule dans le chaos. Le compte à rebours commence. La planète 
sera-t-elle sauvée ?
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Pourquoi ce thriller ?

Pour la première fois, un thriller met en scène le réseau informa-
tique mondial, la « toile », une invention humaine très récente qui, 
en moins de vingt ans, a bouleversé les sociétés comme aucune 
invention ne l’avait fait jusque-là. Au xvie siècle, l’imprimerie a 
transformé peu à peu l’Occident mais seule une petite partie de la 
société en profitait. Aujourd’hui, plus de la moitié de la planète, 
soit quelque 4 milliards d’habitants, a accès au réseau. En un temps 
record, ce dernier a transformé profondément les rapports humains 
sur le plan professionnel, médiatique, politique, économique, 
sexuel… Internet a même été à l’origine de bouleversements stra-
tégiques, comme les révolutions arabes.

Dans ce thriller, des terroristes menacent de faire imploser le 
réseau dont la planète est devenue dépendante sans même s’en 
apercevoir. Sans internet, tout s’effondrera du jour au lendemain : 
d’abord les cotations boursières, ce qui provoquera un plongeon 
irrémédiable de l’économie, mais aussi la plupart des liens profes-
sionnels et privés. Imaginons un instant que les mails, le téléphone 
(qui dépend maintenant d’internet), l’ensemble des réseaux sociaux 
et la quasi-totalité des médias soient hors-service. Ce serait la 
panique générale.

En menaçant le réseau mondial, les terroristes frappent plus fort 
que le 11 septembre. Le monde est stupéfait. Qui va gagner cette 
guerre planétaire d’un genre nouveau ?

Une folle course contre la montre à l’échelle de la planète s’en-
gage. Le lecteur se sent d’autant plus concerné qu’internet façonne 
désormais sa vie quotidienne.

Peu à peu, il apprend que le code secret qui décide de tout, 
le fameux @ CODE, a été découvert il y a des siècles par les 
Amérindiens de Nazca (Pérou), un lieu de mystère et de légende 
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où de grandes arobases sont tracées sur le sol. Cela n’est pas sans 
rappeler la fameuse légende du calendrier maya prévoyant la fin du 
monde en 2012. Mais quel rapport entre Nazca et les terroristes ? 
Comment dénouer l’écheveau qui permettra au monde d’être 
sauvé ?

L’histoire

New York. 11 septembre 2015. Quatorze ans jour pour jour 
après les attentats contre le World Trade Center, à 8 h 44, au 
moment précis où le premier avion s’est encastré dans la tour nord, 
une panne générale frappe la ville, et pas n’importe quelle panne, 
c’est une panne d’un genre nouveau, inédite, effrayante, paraly-
sante. Les New-Yorkais sont abasourdis. Pas seulement à cause 
de la coïncidence des dates. La coïncidence elle-même réveille les 
peurs et la crainte de revoir l’Amérique à genoux. Mais le plus 
grave, le plus déconcertant, c’est la nature même de la panne : un 
bug informatique géant qui liquéfie le réseau internet. Plus aucune 
communication n’est possible d’un ordinateur à l’autre. Les entre-
prises ne peuvent plus échanger entre elles. Les réseaux sociaux 
sont paralysés. Google, Yahoo, Facebook, Twitter, Youtube 
n’existent plus. Pour la plupart des habitants de New York, c’est 
une catastrophe. Wall Street ne peut ouvrir ses cotations, du jamais 
vu dans l’histoire de Big Apple. Les médias eux-mêmes sont 
aphones. Contrairement au 11 septembre 2001, où l’événement 
avait été suivi en direct par le monde entier, quatorze ans plus tard, 
à cause de la nature de la panne, New York n’arrive plus à commu-
niquer avec le reste du monde.

Au début, le jeune Bob Mac Guire, étudiant en informatique 
passionné d’archéologie, ne mesure pas l’étendue du désastre. 
Il pense que son ordinateur a un virus, ou que son serveur a 
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des ratés, cela arrive souvent. Cela va s’arranger très vite, pense-
t-il. Il va vérifier les connexions, et tout remarchera. Les minutes 
passent, rien ne repart. Il essaie d’appeler des amis. Le réseau télé-
phonique lui-même ne fonctionne plus. Désemparé, il sort dans la 
rue et discute avec des passants. Il apprend que ses voisins vivent 
la même chose : le réseau internet s’est détraqué, et pas seulement 
le réseau internet. La société ne fonctionne plus. Même les métros, 
contrôlés de manière informatique, se sont arrêtés brutalement. 
Les voyageurs coincés dans les tunnels sont obligés de descendre 
sur les voies pour regagner la rue. Le désagrément des premières 
minutes devient une catastrophe collective.

Les minutes s’écoulent, terribles. Le cauchemar se prolonge. 
9 h 58. Tout le monde se souvient qu’à cette minute-là, la tour 
sud s’est écroulée comme un château de cartes. Le réseau ne 
repart toujours pas. Y a-t-il un quelconque rapport entre les deux 
événements ? S’agit-il d’un attentat informatique ? D’une simple 
coïncidence ? À 10 h 28, la tour nord, la première touchée, s’est 
effondrée à cet instant. À la stupeur générale, c’est à cette minute 
précise que le réseau internet repart. Pas de doute possible, il ne 
s’agit pas d’une simple coïncidence. New York vient de connaître 
un 11 septembre informatique. Un bug géant que personne n’a vu 
venir et que personne n’a pu empêcher.

Les jours suivants, les médias s’interrogent. D’où est parti le 
coup ? Va-t-on être frappé de nouveau ? Les Américains, téta-
nisés, se disent que leur pays, la première puissance du monde, est 
devenu bien fragile et que le gouvernement ne maîtrise plus rien. 
C’est la stupeur. Si la panne s’était prolongée, le pays aurait plongé 
dans le chaos.

Les islamistes sont-ils capables de commettre pareil attentat ? 
Les médias s’interrogent. Comment ont-ils réussi pareil exploit ? 
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Les plus grands informaticiens de la planète sont interviewés. 
Eux-mêmes disent qu’il leur est impossible de bloquer le réseau de 
cette façon.

Dans son appartement de Broadway, le jeune Bob ne peut 
s’empêcher de penser à son père Jonathan, un archéologue féru 
d’informatique et de nouvelles technologies. Il se souvient de leur 
voyage à Nazca, au Pérou, il y a quelques mois. Nazca est un site 
archéologique exceptionnel. Des figures géantes ont été tracées sur 
le sol, au milieu des pierres par les Amérindiens au début de notre 
ère. Ce sont les fameux géoglyphes. Elles représentent des animaux 
qu’on ne peut observer que du ciel, d’où leur étrangeté. Mais le plus 
étrange, c’est la découverte d’un mystérieux signe au milieu du site, 
un @ géant dessiné sur le sol, et un autre @ à l’envers, pas très 
loin du premier. Les habitants de Nazca connaissaient-ils l’informa-
tique ? Cela semble incroyable. Intrigué, l’archéologue a voulu en 
savoir plus. Au milieu du désert, il a fait une découverte stupéfiante. 
Dans un souterrain, il a compris que les Amérindiens de Nazca 
connaissaient les secrets d’internet bien avant l’homme moderne. Il 
a déchiffré une étrange écriture dont il est le seul à connaître tous 
les secrets. Les habitants de Nazca savaient tout, y compris la façon 
d’arrêter le réseau et de le remettre en marche. D’où tenaient-ils ce 
savoir ? De visiteurs extraterrestres pour qui ils dessinaient les grands 
dessins visibles du ciel ? L’archéologue n’en sait rien. Ce qu’il sait, 
c’est que les principes d’internet ne leur étaient pas inconnus.

Jonathan a poursuivi ses fouilles en Irak et en Afghanistan, où 
se trouvent les traces d’anciennes civilisations. Quelques semaines 
avant le bug ayant frappé New York, l’archéologue a été enlevé par 
des islamistes.

Bob se demande s’il n’existe pas une coïncidence entre la 
détention de son père et la panne géante de New York. Le père 
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est le seul à connaître le secret de Nazca… A-t-il été contraint 
d’agir sous la torture afin de plonger la métropole dans le chaos. 
Comment savoir ?

Bob demande à être reçu par un responsable du FBI qui, au 
début, ne le prend pas au sérieux. Certes, le gouvernement améri-
cain fait tout pour délivrer l’otage, mais cette affaire de Nazca 
semble totalement farfelue. Comment une civilisation aussi arriérée 
que les Amérindiens du début de notre ère pouvaient-ils connaître 
les secrets d’un système qui sera découvert des siècles plus tard ?

Trois semaines s’écoulent. Rien de ne passe. Les Américains 
se perdent en conjectures. En général, les islamistes revendiquent 
rapidement leurs actions terroristes, et là, ils ne le font pas. Les 
tentatives d’explication se multiplient. Œuvre d’une secte ? Savant 
fou ? Certains informaticiens affirment que cette panne est le pur 
fruit du hasard, et que si elle n’avait pas eu lieu un 11 septembre, 
cela n’aurait pas frappé autant les imaginations. Ce n’est pas la 
première fois qu’internet disjoncte de manière ponctuelle, même si 
cette fois-là a été la plus spectaculaire d’entre toutes.

Bob est de plus en plus persuadé que la clé du mystère se trouve 
dans les gigantesques pierriers du désert péruvien, et que son père, 
contraint par ses ravisseurs, a provoqué cette panne. Mais comment 
le savoir ? Et où se trouve exactement son père ? Jusque-là, les 
recherches menées par la CIA n’ont rien donné.

Un matin, le correspondant de CNN à Kaboul reçoit une 
vidéo. On y découvre Jonathan en combinaison orange. Il a l’air 
effrayé. Il brandit un numéro du New York Times daté du lende-
main de la grande panne. D’une voix blanche, il annonce que 
c’est lui qui a déclenché le black-out, il connaît le code informa-
tique qui permet d’arrêter et de remettre en marche internet, non 
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 seulement à New York, mais aussi dans le monde entier. Il est prêt 
à plonger le monde occidental dans le chaos si le gouvernement 
américain  n’accède pas à deux revendications majeures : évacuer 
 l’Afghanistan et l’Irak, libérer tous les martyrs emprisonnés après 
les attentats du 11 septembre. Les Américains doivent obtempérer 
avant une semaine, faute de quoi il tapera le code maléfique, appelé 
@ CODE.

L’information fait le tour du monde. Cette fois, les ennemis 
de l’Amérique s’attaquent non seulement à l’Amérique, mais à 
une très grande partie de la planète. La panique se propage. Les 
Bourses s’effondrent. La menace est bien plus importante que lors 
du 11 septembre 2001. C’est toute l’économie internationale qui 
est en danger, mais aussi les rapports humains. Pour la première 
fois, les Terriens se rendent compte combien ils sont dépendants 
d’internet. En quelques années, internet est devenu vital à chacun 
d’entre nous. En moins de vingt ans, cette découverte a bouleversé 
les rapports humains. La planète est cyberdépendante. Elle est 
paniquée à l’idée de vivre le NOIR INFORMATIQUE.

Une folle course contre la montre s’engage. Le président des 
États-Unis réunit son état-major. Il faut délivrer l’archéologue 
devenu apprenti sorcier. Tous les moyens sont mis en œuvre. Une 
équipe se rend à Nazca pour tenter de retrouver le mystérieux code 
informatique.

Le monde est en route pour l’apocalypse… Va-t-il être sauvé ? 
Il reste moins d’une semaine pour conjurer la menace.

Pendant que Bob se rend à Nazca avec une équipe du FBI, 
la CIA tente de localiser le père. Il a été enlevé dans une région 
montagneuse du nord de l’Afghanistan. Mais rien, aucun indice, ne 
permet a priori de situer le repaire des ravisseurs. Ont-ils traversé 


