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Chaque jour, des millions d'internautes dans le monde utilisent Google pour 

chercher les informations dont ils ont besoin. Chaque jour, ils echangent des 

donnees personnelles par le biais de ses services. De formidable moteur de 

recherche, Google pourrait-il se transformer en veritable Big Brother, allant 

jusqu'a formater les savoirs at les cerveaux ? 

['ambition offichee de I'entreprise est bel et bien de numeriser - et done 

de detenir - toutes les informations de la planete. Certes, ses fondateurs, 

Sergey Brin et Larry Page, lui ont choisi pour devise « Don't Be Evil ». 

Mais cette philosophie bien intentionnee n'est-elle pas en contradiction dl-

recte avec leur strategic de conquete, leur culture du secret et leurs interets 

commerciaux ? Devenu richissime en un temps record grace a la decouverte 

fortulte d'une formuie publicitoire enlierement nouvelle, Google deborde 

sans cesse sa vocation initiale pour envahir de nouveaux domoines des 

technologies de information et de la communication : edition de logiciels, 

cartographie, telephonie sans fil... quitte a se faire de serieux ennemis, d 

commencer par son grand rival Microsoft. Jusqu'ou I'emprise de Google 

iro-t-elle ? Sur quoi est-«lle basee ? Est-elle menacee par ['emergence de 

reseaux sociaux comma Focebook ? 

Dans ce livre extremement documente, s'appuyant sur les informations les 

plus recantes, Randall Stross mene une vaste investigation critique qui per-

mattra a chocun de se faire une idee objective de la planete Google et de 

son impact sur la societe, pour la meilleur comme pour le pire. 
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