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LE LIVRE  
 

Et si Facebook n’était pas votre ami ? 
 
Journalistes d’investigation, Sheera Frenkel et Cecilia Kang démontent les mécanismes de 
Facebook et dénoncent ses dérives dans ce livre explosif. Ou comment l’entreprise, sous la 
direction de Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, tous deux aveuglés par leur ambition, a 
poursuivi sa croissance en niant des faits accablants : fuites des données personnelles, violation 
de la vie privée, propagation de discours haineux et complotistes… Le géant des réseaux 
sociaux aux 2,85 milliards d’utilisateurs à travers le monde est devenu un vecteur de fake news, 
manipulé par des politiques corrompus, et un danger pour les internautes. Facebook, qui se 
voulait défenseur du bien, est devenu une force du mal… 
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Après avoir été correspondante étrangère au Moyen-Orient pendant dix ans, Sheera Frenkel 
couvre aujourd’hui la cybersécurité pour le New York Times. Cecilia Kang s’y occupe des 
technologies et de la politique de régulation, après avoir travaillé pour le Washington Post. Elles 
font partie d’une équipe de journalistes d’investigation qui a remporté le prix George-Polk du 
Reportage et le prix Gerald-Loeb du Reportage d’investigation, et a été finaliste du prix Pulitzer. 
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L’inquiétante vérité dans la presse anglophone : 
 
« J’ai été frappé par l’étendue de cette histoire. » 
— Brian Stelter, CNN 
 
« L’Inquiétante vérité donne un avant-goût de la façon dont Mark Zuckerberg prévoit de devenir un chef 
de guerre. » 
— Axios 
 
« Un nouveau livre-révélation des journalistes du New York Times Sheera Frenkel et Cecilia Kang. 
L’Inquiétante vérité jette un regard critique sur l’ascension fulgurante de Facebook et sur ce qui a été 
décrit comme sa "chute de son piédestal au ralenti", ternissant la réputation du fondateur et PDG de 
Facebook, Mark Zuckerberg, et de la très médiatisée directrice des opérations de l’entreprise, Sheryl 
Sandberg. » 
— Fox Business 
 
« Avec un examen minutieux de la Big Tech qui s’intensifie chaque semaine, ce nouveau livre ambitieux 
mesure les faux pas et les crises de Facebook. Et comme le titre l’indique, c’est inquiétant. » 
— CNN 
 
« Ce livre a pour but que vous soyez indignés face aux pratiques de Facebook. Mais si vous avez lu quoi 
que ce soit sur l’entreprise ces dernières années, vous l’êtes probablement déjà. Frenkel et Kang ont 
relevé le défi de dénicher des éléments nouveaux et intéressants sur l’un des outils de communication 
les plus controversés de notre époque moderne. Plus de 400 interviews plus tard, elles démontent les 
mécanismes de l’entreprise, en interrogeant minutieusement et de manière exhaustive chaque scandale 
majeur lié à Facebook. L’Inquiétante vérité offre le genre de satisfaction que vous pourriez obtenir si 
vous engagiez un détective privé pour suivre un conjoint infidèle : le livre confirme vos pires soupçons 
et vous donne ensuite toutes les dates et tous les détails dont vous avez besoin pour couper court à la 
propagande de l’entreprise. » 
— Sarah Frier, The New York Times 
 
« Les auteures nous fournissent un rapport précieux de ce qui s’est mal passé, quand, où, pourquoi, en 
particulier au cours des cinq dernières années. » 
— CNN 
 
« Un reportage en coulisses captivant, qui offre un rapport sans appel sur la chute de Facebook. » 
— WBUR 
 
« Ce livre est formidable. » 
— The Guardian 
 
« Le livre vaut la peine d’être lu pour toute personne intéressée par les réseaux sociaux, les questions de 
confiance et de sécurité, et la cybersécurité. (Et, bien sûr, pour tous ceux qui, comme moi, sont fascinés 
par l’histoire de Facebook.) » 
— Casey Newton, The Verge 
 
« Un nouveau livre qui nous offre un compte rendu complet sur la montée en puissance de Facebook. 
Mais que se cache-t-il réellement derrière la soif de contrôle de Mark Zuckerberg ? » 
— The Times 
 
« Le livre n’est pas le premier à aborder ces questions, mais il ajoute une mine d’informations qui seront 
importantes pour l’évaluation en cours de l’impact des réseaux sociaux sur la société et la démocratie. » 
— The Washington Post 
 


