
 LA DICTATURE DU NUMĖRIQUE 
 
 
Deux textes joints comme inspiration 
 
Traiter le sujet « la dictature du Numérique », selon l'une des propositions ci-après, au choix : 
 
 

1) Tourner en dérision la dictature du numérique. Pour plus de difficulté, essayer de le faire 
dans le genre théâtral ; 

2) Raconter la vie avec téléscreen / autres écrans (comme les caméras en Chine) aujourd'hui ; 
3) La NSA *) donne ses conseils de surveillance mondiale ; 
4) Traiter le sujet selon ses propres consignes. 

 
 
 
*) Officiellement appelé Terrorist surveillance program par le gouvernement fédéral américain, ce 
programme autorise par décret présidentiel la NSA (National Security Agency) à surveiller, sans 
mandat judiciaire, les appels téléphoniques, les courriels, l'activité internet et tout autre moyen de 
communication si la NSA croit que l'un des interlocuteurs est hors des États-Unis. En date de 
janvier 2009. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DESHUMANISATION 
 
« Bonjour, nous sommes le quaternaire 6258, le dôme est en parfait état, la température extérieure 
est de 21°. Si vous avez encore vos 4 heures de sortie, regardez le planning national en vigueur 
aujourd'hui. Pensez à renouveler votre carte personnelle de disponibilité d'extérieur pour le mois. 
Bonne journée à tous » 
 
Une musique lénifiante se déversa dans l'appartement et l'homme grogna, puis bougea un peu.  
 
Il émergeait doucement. 
 
« Bonjour Sebastian, est-ce que vous allez bien ce matin ? »  
 
La voix de Dolores acheva de le réveiller. Il fallait sortir du lit. 
 
Il se leva, alla se soulager dans le ioniseur. Passa sous le portique hygiènisateur. 
 
Puis il alla choisir ses vêtements du jour. Il ouvrit son « armoire » pour admirer ses trouvailles.  
 
Voilà où se trouvait son unique luxe : chercher dans des vêtements du temps d'avant, refuser ces 
habits virtuels que l'on se peignait sur soi ou plutôt que l'on revêtait comme une tunique iridescente 
dont le seul choix était la texture, le coloris, l'aspect. Rien que d'y penser, il en frémissait d'horreur. 
 
Alors que là, il prenait un plaisir extrême à toucher les étoffes, à choisir les matières.  
 
Aujourd'hui, il opta pour un pantalon que l'on appelait « jean » à l'époque et d'un haut « Tee-shirt » 
parme sur lequel figurait un dessin marqué « L.A. La cité des Anges » en vert pomme. 
 



Il prit des chaussettes, de couleur verte également. Puis, il choisit soigneusement les chaussures. 
C'était là, le clou de sa collection ; les éléments les plus rares et les plus difficiles à trouver. 
 
« Monsieur ne ressemble à aucun autre » dans la voix de Dolores, juste l'appréciation qu'il fallait 
pour flatter son ego. 
 
« Le petit déjeuner est servi. Vous trouverez vos pillules sur la table, devant la fenêtre. 
 
Sebastian s'installa, regarda les pilulles en soupirant. Il aurait tellement voulu connaître la sensation 
d'un vrai café, d'étaler du beurre sur un petit pain frais tout chaud,  un jus de mandarine... et de 
sentir l'odeur des œufs brouillés tout juste cuisinés. 
 
Son esprit s'égara sur les sentiers de la nostalgie... Pourquoi cette civilisation avait évolué, ou plutôt 
dévolué, au point d'arriver à une société aseptisée, sans relief, où tout était contrôlé, calibré.  
 
Il regrettait ce qu'il ressentait comme un eden perdu et ses pensées commencèrent à tourner vers la 
récrimination, à la limite de la colère. 
 
« Monsieur ne devrait pas s'énerver, c'est mauvais pour sa tension, pour son cœur. Dois-je prévenir 
le pacificateur ? » 
 
« Non, non Dolores, je vais bien » 
 
« Monsieur devrait regarder par la fenêtre, le lac est si beau ce matin et ces cygnes qui glissent 
doucement sur l'onde devrait vous calmer » 
 
Avec un soupir, Sebastian regarda par la fenêtre et jeta un coup d'oeil à ces crétins de cygnes  dont il 
savait parfaitement qu'ils n'étaient que des automates reproduisant les animaux d'antan. 
 
« Monsieur semble avoir des problèmes pour se calmer. Il me semble judicieux d'appeler la 
brigade » 
 
« Non Dolores, c'est inutile. De toutes façons, je pars au travail » 
 
Sebastian alla chercher une veste à capuche pour affronter l'extérieur. Sur le dos était inscrit 
« HAPPY » avec des fleurs en couronne autour du mot. 
 
Une fois à l'extérieur, il s'obligea à avoir une pensée lisse, calme, sans aucune vague de 
récrimination. 
 
Il se dirigea vers le parc, croisa des gens souriant béatement en écoutant les oiseaux artificiels.  
 
Il leva les yeux vers le dôme. A l'extérieur, il lui semblait que la tempête continuait, imperturbable, 
permanente, anihilant toute vie qui sortait du dôme sans protection. 
 
Il se chapitra, penser au passé ne servait à rien, il lui fallait vivre sa vie dans les conditions qui se 
présentaient à lui, même s'il aurait adoré vivre dans le passé. 
 
« Bien Monsieur ! Vous êtes parfaitement calme maintenant. Passez une bonne journée. Par contre, 
passez par l'ouest du parc, à la sortie Nord, un problème condamne la porte, si vous passez par la 
porte Ouest, vous gagnerez 10 minutes sur votre trajet ». 
 



« Merci Dolores » 
 
« Monsieur Calmann a appelé ; il voudrait vous voir. Il a trouvé un stock de vêtements et de 
chaussures. Il vous demande de passer le voir à 15h00 » 
 
« Ah ! Super. Merci beaucoup Dolores, je passerai le voir ». 
 
Quelle belle innovation que ces puces qui permettaient à son assistante virtuelle de le joindre où 
qu'il soit ! 
 
Sebastian était heureux, la journée s'annonçait bien. Oubliés les regrets du matin. La vie était belle, 
belle !  
 
Il regarda les cygnes glisser doucement sur l'onde. Leur glissement était tellement beau qu'il resta à 
les contempler quelques secondes. 
 
Lorsqu'il sortit du jardin, il affichait le même sourire béat que les autres. 
 
Marylo – 30/04/2020 
 
----------------------- 
 
ÉCRIRE AVEC DES CHIFFRES 
 
L’écriture numérique est annoncée par tous les experts. Mais rassurez vous, elle sera mise en place 
de manière progressive. 
Le professeur Mathis, numérologue reconnu,  vient de nous envoyer, en primeur et en exclusivité, 
quelques exemples de cette nouvelle étape dans l’histoire de l’écriture. 
 
 Les progrès annoncés sont incontestables pour qui joue la carte d’une modernité positive, n’en 
déplaise aux esprits passéistes : 
 
 -raccourcissement des mots et donc du temps de lecture 
 
 -diminution de la pagination des volumes et baisse du prix des livres et de toute publication 
imprimée 
 
-diminution de la surface des claviers et donc de leur coût, les chiffres remplaçant progressivement 
les lettres 
 
- un sens des phrases  revisité, enrichi par l’audace de la nouvelle disposition des textes 
 
- l’irruption de la polysémie dans l’interprétation des mots, ce qui sollicitera davantage le lecteur 
parfois paresseux 
 
- pour l’auteur, une découverte du sens caché de son œuvre, une mise au jour de son inconscient.   
Avec à la clef, l’installation probable d’une ambiguïté féconde, dépassant l’intention originelle du 
scripteur 
 
 

l Voici quelques exemples en français, dans un premier temps, 100tend.(1er test pour 
s’échauffer) 



 
- Sans être 2-20, l’avenir nous 6dère. Et le passé  hexa(6)spère tous les 7tuagénaires 
 
- Tenez, si les 1, en A6 centrale avaient vécu 5 siècles plus tôt, ils auraient 20cu pendant la  
guerre de 3. 
 
- Ce 20 est 10-20 mais 10fficile à 10gérer (12 sur 20 seulement, au Gault et 1000au, mais 14 au 
Michel1) 
 
- Déconfinement heureux ? je vais 10-6muler mon 7pti6sme tant que je suis à 8clos  
 
- Mauvaise poé6 ? : 11-100nuie dans ce 4-1 
 
- 10alogue : - Je ne voudrais pas être 1-10cret ni 1-6nuer quoi que ce soit, mais quel est votre âge 
             Madame ? 
             - 1variable répondit elle, c’est 1dé100 votre question. 
            On frôla l’1-6dent. 
 
 
Ces quelques exemples suffiront, sans doute, à vous con20cre, (excusez, c’est déjà une habitude) 
MCs espoirs suscités par cette révolution 6lencieuse. 
 

• Il existe, certes, des tentatives comparables en langue anglaise, mais en raison du Brexit, 
leur recherche-développement a pris quelque retard. 

 
Par exemple : 
 
Boris Johnson ; il 100doutait four quand il eut de la two (on voit bien que la conversion numérique 
n’est pas encore  complètement aboutie). 
 
     --------- 
 
Il ne reste plus qu’àremer6er le professeur Mathis qui 1/4ne à lui seul l’avenir de la science et de la 
littérature françaises, disciplines qui vont, 100 doute,  être métamorphosées grâce à la publication  
de ses 1comparables  travaux. 
 
Francis – Avril 2020 
 
----------------------- 
 
GRAIN DE SABLE  

  
Il franchit l’immense porte vitrée du cube de cinq étages de bureaux. Les noms et objectifs des 
sociétés qui s’y cachent restent secrets. Chaque employé doit respecter le parcours imposé. Il se 
dirige donc, comme chaque jour vers la Grande Arche N° 1.  
Contrôles : - corporel :                  R.A.S   pas d’objets suspects.  
                  -température             37°2  
                  -indice énergie         6/10  
 
Feu vert.  
 



Contrairement à d’autres dans le hall, il ne prend pas l’ascenseur mais se dirige vers un escalier 
dissimulé derrière un desk et l’espace sanitaire. Une porte blanche fondue sur un mur blanc, quasi 
invisible. Il descend les marches jusqu’à une autre porte, blindée celle-là.  
Un code. Il entre dans le pool. Six lignes de cinq rangées. Certains collègues sont déjà là. Il les 
distingue à peine. Pas de clarté extérieure, pas de néons, seuls les écrans éclairent son chemin 
jusqu’au bureau 2ième rang, 2ième gauche.  
À peine assis, un clic, une liste affichée.   
Il doit suivre le parcours de deux points : un bleu, un rouge :  Citoyens dont il surveille les 
déplacements et note le moindre changement de comportement. Assez routinier... mais c’est son job 
!  
Ses yeux fatiguent. Il a soif. Un clic. Robot-Tic glisse jusqu’à lui, tend un gobelet bambou 
recyclable rempli d’un liquide fumant, foncé, à l’odeur amère du café. Il se doute qu’”On” lui a 
ajouté de quoi faire remonter sa note Énergie. Il l’accepte. Son monde est net, réglé, sans aspérité, 
sans questions.  
Il reprend sa vigilance. Un peu revigoré. Il fixe le point bleu : étrange ! Il zoome, ajuste l’image 
pour passer du point à la silhouette. Il n’en croit pas ses yeux.  
-”Qu’est-ce qu’il fabrique ? Il n’est plus sur la ligne ! C’est pas le bon chemin ! Il traverse ! Mais 
oui ! Le voilà qui entre dans le Parc. Il n’a pas le droit ! C’est pas son créneau ! À cette heure il n’a 
pas le droit ! Il prend son temps, il flâne ! Voilà même qu'il ramasse une bricole. Non mais il est 
dingue ? C’est dangereux, toutes ces bactéries, ces microbes...Une plume ! Il se penche pour 
ramasser une plume par terre ! Petite, blanche, légère, il la met dans sa poche de veste. Pour quoi 
faire ? On dirait que Monsieur Lambda est en train de buguer grave ! Et il continue ! Il parcourt le 
parc désert, cueille une fleur, sourit benoîtement aux oiseaux. On dirait même qu'il fredonne...Il se 
dirige vers un banc sale de fientes. Les piafs, les pigeons s’approchent, l’entourent. Mais c’est pas 
possible ! Et la grippe aviaire, il y pense à la grippe aviaire ?”  
  
Il sue. Il n’est pas sûr de la marche à suivre. C'est la première fois qu’il lui arrive un bémol. Il se 
questionne, ne veut rien précipiter. Attendre ? Confirmer les anomalies ?  
Il zoome sur le deuxième point.  
-”Ah ! Tout est normal. Celui-là avance vers sa boutique. Bonne heure. Bon endroit. Bon rythme. 
OK ! Tout va bien !”  
 
Il revient vers la silhouette-point bleu, Monsieur Lambda. Celui-ci sort du Parc. Marche sautillante. 
Il sourit aux personnes qu’il croise. D’abord surprises, certaines ébauchent un rictus ? Sourire ?  Il y 
a comme un changement dans l’air. Une contagion. D’autres que Point Bleu prennent des chemins 
détournés, se mettent à courir, à sauter. Un vent de folie souffle à grande vitesse. Tout se 
désorganise. Plus de logique ! Plus de rituels sécurisants ! 
 
Il retourne vers Point Rouge :  Lui aussi change de parcours, revient sur ses pas, s’arrête devant un 
fleuriste 24/24, achète une brassée de lilas. Il distribue une branche à chaque passant qu’il croise.   
-”N’importe quoi ! Ils sont tous en train de devenir fous !”  
Il tourne la tête. Ses collègues s'agitent, s’interrogent. Pour la première fois ils se parlent, tentent de 
se rassurer. Les images sur les écrans explosent de vie, de petits bonheurs. Cela effraie et donne 
envie en même temps. Pas le choix, il faut s'en référer aux Autorités Supérieures. Le Ministre du 
Grand Ordre est informé sur le champ.   
  
Réunion au sommet, dans la minute, de tous les Conseillers, ministres sous la présidence Du Grand 
Maître. Celui-là fulmine, tempête, frappe du poing, tape des pieds. Indignation ? Frustration ? 



Toutes les lois, tous les décrets sont bafoués en quelques instants. UN ÉCHEC !  
Il décide ! Les autres membres acceptent main tendue :   
“-Il faut faire appel à l’armée ! Ce flot de déviants sera endigué par quelques jets d’eau bien ciblés ! 
Non mais !”  
Les malades du virus “Fantaisie” se voient confrontés à une armée pas très motivée. Ils répondent 
par un gaz hilarant, fabriqué maison par un petit chimiste amateur. La folie se répand comme 
poudre à canon. Cris de joie, chanson, liesse générale. L’armée n’est pas en déroute, elle aussi est 
atteinte !  
  
L’État Major panique ! Grand Maître ne répond plus au téléphone, état d'urgence ! Il prépare ses 
valises, vérifie ses différents comptes, les horaires d’avion pour Washington. Il sait où se rendre. 
Son copain Trumpette l’accueillera, c’est sûr ! Pas de temps à perdre.   
Taxi. Arrivée Charles De Gaulle.   
Regard levé vers les affichages : Les États-Unis ferment leurs frontières.   
Les yeux parcourent, cherchent d’autres points de chute.  
L’écran s’éteint peu à peu.  
Aucun vol possible jusqu’à nouvel ordre...  
  
  
FLORE      04/05/2020  
  
 ------------------- 
 
UNE ROYALE DICTATURE… 
 
Ah non, Monseigneur l’ordi, je ne vous laisserai pas dès potron-minet imposer votre dictature sur 
mon existence ! 
 
Qu’est-ce à dire ? sacrebleu, vous me refuseriez l’accès à votre fenêtre sur le monde si je persistais à 
ne pas installer vos mises à jour ??? !!! 
Et diantre ! comment vous êtes-vous débrouillé pour vous mettre à mal, dans la nuit, avec mon 
imprimante qui ne veut plus entendre parler de vous à ce qu’elle m’écrit ?  Elle ajoute en hoquetant, 
la vilaine, que mon format parchemin n’est plus compatible avec son savoir-faire !!! Je vois que 
vous, la divinité suprême, n’avez guère d’habileté avec la gente féminine ! 
 
Ventre dieu, les fadaises persistent !  Mon système antivirus n’est pas, selon vos dires persifleurs, 
efficace à cent pour cent !!! il faudrait, à vous ouïr, en pourvoir un plus cher !!!? 
Et qui sont ces jeunes femmes girondes, qui n’ont froid ni aux yeux ni au reste, qui investissent mon 
écran quand je fais une recherche de la lignée de mes ancêtres sur google ? 
Et ces réclames pour huluberlu de voyages à 150 piastres au bout du monde ou de rajeunissement 
spectaculaire de ma personne, ça vous distrait vraiment de me les adresser ??? 
 
Je vous préviens que ma patience n’est pas extensible à l’infini, comme vos soi-disant capacités, et 
que ma baie grande ouverte sur le printemps et sur le 10e niveau de mon château est très proche de 
mon bureau de travail. Prenez garde : je risque de tester d’un moment à l’autre, d’un revers de 
bouton de manchettes, vos capacités d’envol, monsieur l’objet qui sait tout faire… 
 
Je souris à cette réjouissante idée qui me permettrait de retourner alors à des joies plus authentiques 
et plus conformes à mon éthique : je me vois dépoussiérer le minitel, relégué dans les malles du 
grenier, ou laisser à nouveau mes doigts bagués feuilleter les pages douces à bruit feutré du 



dictionnaire…. aux détours desquelles je retrouverais quelques portraits aimables de mes ancêtres, 
dont ces tourments modernes ne défrisaient pas la perruque. 
 
Alors tenez-vous le bien pour dit, mon cher ! c’est la toute dernière fois où je fais appel à mon 
jeune voisin boutonneux de la demeure voisine pour examiner votre cerveau rebelle !!!  
 
Fort heureusement je m’ébaudis à l’avance d’occuper, le temps de votre consultation, sa chère et 
délicieuse mère à refaire le monde autour d’une tasse de thé, l’auriculaire rêveur pointé vers des 
cieux plus souriants que ceux décadents et capricieux qui nous sont infligés dorénavant….   
 
Jacqueline – Mai 2020 
 
-------------------- 
 
DICTATURE NUMÉRIQUE 
 
Une journée de réunions en visio aujourd'hui !! 
Je sens mes neurones échauffés et ma tête qui va exploser... 
Mon cerveau ramolli déprime de ma condition d'humain devenu robot !! 
La communication aurait-elle pris la place du langage ? 
Quand vais-je sentir à nouveau le parfum de ma voisine, sentir le tressaillement de mon voisin, 
déceler le rougissement de ses joues, surprendre un coup d’œil entendu ou un rire refoulé sur une 
allusion ... 
Seulement des notifications, des télétransmissions , des info sans pensées , sans remarques...  face à 
ma parole toute puissante et pourtant si futile et seule. 
J'ai fait connaissance avec mon clavier que je maitrise complétement maintenant , je découvre les 
méandres du cloud; mon bureau et ses feuilles volantes, griffonnées est maintenant rangé dans les 
doc, fichiers ,et DATA , mes amis et collégues sont devenus des adresses mails, et je peux résumer 
rapidement une idée sans être interrompue !! 
Pourtant, je veux du corps, du rêve, des malentendus à discuter , des silences qui en disent long, je 
veux lire les larmes comme des explosions de joie ou de coeur brisé...déchiffrer des haussements de 
sourcils, capter la blague dans le flux d'une discussion,  me délecter de l'imprévu qui surgit de la 
rencontre des mots! 
Mais comment faire taire ce besoin devenu impérieux de vérifier si quelqu'un est en train de me 
parler … par message... ? Quelqu'un m'interpelle ? Qui m'appelle ? Quelqu'un me demande son 
aide ? Si je ne réponds pas , peut-être, ce soir, des milliers de messages n'auront pas reçu de 
retours..Je sais que je dois lutter contre cette dictature du numérique qui ne cesse de transmettre les 
pensées qui fusent dans les cerveaux et pourtant je me sens soumise à cette injonction de suivre ce 
flux. Impériosité à répondre ! Pas d'aprés coup ! Une réponse, tout de suite ! Je dois dire que j'ai 
entendu l'appel ! Je vous ai entendu ! Je ne vous abandonne pas. Je vais bien . J'existe encore . Je 
pense donc je réponds car je suis . Je suis donc l'autre est. 
Nous devenons des messages envoyés à la mer . 
Des bouteilles jetées dans l'immensité du numérique . Les satellites vont faire le boulot. Ils vont me 
repérer et le 4G va m'envoyer le cri ! Je renverrai le mien! 
Des milliers de cris dans le cosmos et le cloud intersidéral...  
Mes oreilles sont aux aguets de la sonnerie de la notification. 
Je me retrouve prise dans l'urgence à se retrouver, l'angoisse de se quitter , d'être abandonnés... 
Pas de vide . Pas de solitude. Pas d'espace. Pas de silence. 
Le réseau dit que nous ne faisons qu'un. Le filet des télécommunications nous retient , nous 
empêche de sombrer. 
Nous biberonons au lait des lettres qui s'enchaînent , des émoticônes qui remplacent les visages, les 
vidéos qui simulent la vie, les réseaux sociaux où on étale sa vie rêvée : des vitrines pour se cacher 



ou des appels à miroirs embellissants ? des clins d'oeil pour dire qu'on est d'accord, que nos pensées 
« se touchent », que nous nous positionnons sans lacrimo, qu'on « s'entend » là-dessus, et on rira en 
imaginant l'autre rire de l'autre coté du fil invisible. Un cordon immense, toujours là quand on en a 
besoin ?  
Comme un « appel malade », je sais qu'il est là, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, le fil transmettra 
l'alarme pour qu'on accourt à mon chevet. 
Que puis-je maîtriser ? je coupe, je raccroche, je disparais, je quitte la discussion ? 
J'existe si je veux d'abord !? Systéme binaire de présence-absence. 
J'évite la séparation difficile, les « au revoir » ? Et si je passais « sous un tunnel » ? Si je ne veux 
plus être connectée, « j'ai un problème de connexion » ? Je ne capte plus. 
Je suis le roi ! J'ai la télécommande de ma vie ! 
 
Mais est ce que je compte ? Combien de followers ? Combien de « j'aime » ? combien d' « amis » ? 
L'angoisse me guette, ça recommence … ! 
Je clique sur « arrêt ». ou je me mets en mode « avion » ?  et je pars ! 
 
Je vais gratter la terre encore molle de pluie dans le pot de passiflores. 
L'odeur d'humus remplit l'air.  
Les oiseaux m'ignorent et s'affairent dans les arbres alentour, sifflant pour dire leur territoire. 
Et je pars sur les soucoupes imaginaires... ( existe-t-il un mode « soucoupe »?) 
 
C. redoutez    05/05/2020 
 
----------------------- 
 
21ème siècle, vendredi soir. Une petite maison de banlieue, cuisine-salle-à-manger avec une porte à 
gauche et une à droite.  Bruit de porte qui s'ouvre. On entend des voix s'élever dans l'entrée, depuis 
la porte de gauche. 

 
SAMUEL soupirant : Ah ! Enfin rentré ! Vive le vendredi ! 
TOM voix robotique : Bonjour Samuel. 
SAMUEL : Ferme la porte Tom. La porte d'entrée se ferme, Samuel rentre dans la cuisine. Estelle, 
t'es là ? 
ESTELLE rentrant par la porte de droite : Oui, je suis là, j'ai réussi à libérer mon après-midi. Ils 
s'embrassent. Oh, tu m'as apporté quelque chose ? 
SAMUEL sourire niais aux lèvres : Une preuve d'amour pour la plus belle des beautés de ce 
monde. Il lui tend une rose. 
ESTELLE pouffant : Gros bêta va. Elle s'éloigne. J'ai quelque chose à te dire …  Je … Je me suis 
fait virer. Mon employeur n'a pas accepté que je refuse une augmentation du temps de travail. Je 
suis censée partir d'ici un mois. 
SAMUEL : On peut aller aux prud'hommes, ce n'est pas légal. 
ESTELLE : Mais il l'a insinué ! Tout en précisant bien, et à raison, que si je voulais perdre 
deux ans à attendre que le procès ait lieu, libre à moi, mais ça serait comme si j'avais augmenté mon 
temps de travail. Comme si 35 heures n'était pas suffisant ! 
SAMUEL : Mais le MEDEF voudrait bien nous voir travailler 24h/24 7j/7, comme c'est le cas des 
fast-foods. Il n'y a qu'à voir leur proposition pour sortir du marasme économique dans lequel on 
s'est empêtré. 



ESTELLE : Mais vais-je retrouver un travail ? 
TOM : Voici les trente-cinq premières réponses sur internet à votre question. 
ESTELLE : Celui-là je te jure, pourquoi en avoir acheté un Samuel ? Ça sert à quoi ? 
TOM : J'ai été conçu pour vous faciliter la vie et assurer la sécurité du pays. 
SAMUEL : Tais-toi Tom, on ne te pose pas de question. A Estelle. Des fois, je me le demande bien. 
Ne t'inquiètes pas, on finira bien par trouver quelque chose de décent. 
ESTELLE : Pas de fast-food ? 
SAMUEL : Non, bien qu'ils veuillent nous le faire croire, ce ne sont pas les seuls employeurs du 
coin. Tu as un BTS, tu devrais bien retrouver quelque chose. 
ESTELLE : Oui, je l'espère. 
SAMUEL : Au fait, tu sais qui prend ta relève ? 
ESTELLE ton cynique : Tu ne le sais vraiment pas ? Avec tous leurs plans de relocalisation – et 
parce que les gens ne sont pas près de payer dix euros supplémentaires pour leur téléviseur – ils ont 
décidé de monter des chaînes robotisées. 
SAMUEL : Ah … c'est pour ça. 
ESTELLE : Oui, c'est pour ça. On nous demande de travailler plus pour que les moins motivés – 
ou les moins précaires – partent. Ne restent plus alors que de véritables esclaves, qu'on force à 
travailler comme des machines. J'ai fait les calculs, mon salaire horaire baissait ! Alors leur logique 
de travailler plus pour gagner plus … mouais, faut voir le manque à gagner aussi. Je me suis rendu 
hier au supermarché : la moitié des caissières étaient robotisées. L'autre moitié faisait pâle figure à 
côté. Avec leur gel hydroalcoolique et leur masque, elles allaient bien moins vite que les autres. 
Mais la queue était aussi plus grande devant les caisses auto, elles qui n'attrapent que le virus de la 
rentabilité, alors l'un dans l'autre, je suis allée attendre à une caisse humaine. Tout gentil qu'il était, 
le jeune homme, j'espère qui réussira.  
TOM : Selon le journal Le Point, le métier de caissière est sur le point de disparaître. 
ESTELLE désespérée : Débranche le Tom … Samuel ! Mon Dieu, vite, débranche le ou c'est moi 
qui m'en charge ! 
SAMUEL : Chérie, calme-toi voyons. Que se passe-t-il ? 
ESTELLE : C'est ce genre de machine qui a volé mon travail. C'est ces trucs qui me font faire des 
cauchemars. J'ai bien essayé de m'y faire, mais je n'y arrive pas ! Je suis désolée, débranche-le, ou 
c'est moi qui m'en charge. 
SAMUEL : Moi qui pensais que ça te faisait plaisir, les gens ont ce genre de truc chez eux. 
ESTELLE : Mais ils veulent que tout le monde ait ce genre de truc, regarde ! A Tom : - Tom, nous 
écoutes-tu ? 
TOM : Je relève des mots-clés. 
ESTELLE : Tom, collectes-tu nos données ? 
TOM : Je relève des mots-clés. 
ESTELLE visiblement gênée, prenant le pavé de Tom dans les mains : Tom, travailles-tu pour un 
gouvernement étranger ? 
TOM : J'oeuvre à la sécurité nationale. 
ESTELLE : De quel pays ? 
TOM : Selon Wikipédia, « Les États-Unis sont un pays constitué de 50 États et couvrant une vaste 



portion de l'Amérique du Nord, avec l'Alaska au nord-ouest et Hawaï étendant la présence du pays 
dans l'océan Pacifique. » 
ESTELLE à Samuel : Tu vois ? Il paraît même que la NSA l'utilise. A Tom. Tom, travailles-tu pour 
la NSA ? Le pavé s'allume, puis s'éteint. Estelle est secouée par ce silence. Tom, travailles-tu pour 
la NSA ? Le pavé s'allume, puis s'éteint. Tom ! Travailles-tu pour la NSA ? Le pavé s'allume, puis 
s'éteint. 
SAMUEL : J'ai dû mal le configurer quand j'ai changé son prénom, je sais que tu as un ami qui 
s'appelle comme lui. Essaye avec son nom de série. 
ESTELLE paniquée : Alexa ! Travailles-tu pour la NSA ? Le pavé s'allume, puis s'éteint, on entend 
la porte se verrouiller. 
 
Mathis – 10/05/2020 
 
----------------------------- 
 
Moi Bonjour Boite Ultime, donne-moi tous les renseignements sur la dictature par 

ordinateur, 
 Je voudrais rédiger un texte sur ce sujet. 
Boite Ultime  Le sujet est vaste de nombreux textes ont déjà été écrits : 
 1984  - Chroniques martiennes - Le jour où la terre s’arrêta - Ravages...  
 Mais je vous mets en relation avec Boite Suprême et Ultime 
 ( bruits informatiques en fond ) je suis le Grand Serveur Suprême des Boites, 
 ce sujet n'a jamais été posé et j'ai un conflit avec les textes " Bien de l'Humanité". 
 ( bruits informatiques plus fort et multipliés ) je crois que le bzzzzz théorème de 

clic cloc de brrrr de Bradbury doit s'appliquer ...Je demande à toutes les Boites de 
s'autobrrr ffiii s'autodétruire 

 dans dans 5 4 3 2 1 
 
 ...... 
 
plus aucun bruit ! 
 
Moi   heu la boite ? 
 
Soudain un silence de bien-être, presque de bonheur se fit sur la terre, des cris de désespoir aussi,  
mais les hommes allaient de nouveau vivre avec la liberté qu'ils devraient réapprivoiser. 
 
Gérard – 10/05/2020 
 
 
 


