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Sur la mer ensoleillee de Facebook, ou lon
se salue dun pouce de pedalo a pedalo,
Cyril Molotov fait figure de Kite surfer. Il
virevolte, il eblouit. Son pouvoir de
seduction, ses mots cruels, son erudition
bizarre, font de lui le prince dune petite
cour damis qui ne jurent que par lui, quand
ils nen tombent pas amoureux a
distance.Parmi eux, pourtant, le soupcon va
grandir : et si le brillant Molotov netait
quun imposteur ivre de manipulation, un
sale type, au fond, sous le masque de
lexcentrique ? Ronges par le doute, soudes
par linquietude, les amis de Cyril decident
de se rencontrer dans la vraie vie : ils se
reunissent chez un hacker pret a en
decoudre, sur son clavier, avec la force
obscure que tous pressentent.En tentant de
mettre Molotov au pied de ce Mur ou ils
ont poste avec passion tant de poemes, de
photos, de chansons, ou ils ont clique sur
jaime comme des possedes, ceux qui
etaient il y a peu ses fideles vont savancer
sur des chemins beaucoup plus dangereux
quils ne limaginent. De Facebook, il auront
parcouru tout le decor : dernier salon ou
lon cause et terrain de jeux pervers, theatre
dune amitie universelle et lieu privilegie du
mensonge et de la trahison.
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