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Voilà déjà dix ans que ça a commencé. Qu’est-ce que j’entends par « ça » ? je vais 

vous en parler tout de suite. Nous sommes en 2034 et je me souviens encore des 

années 2010, et du début des années 2020. Les gens étaient plutôt respectueux 

les uns envers les autres, on se disait « bonjour », on parlait, on souriait même 
honnêtement.  

Oui, c’est sûrement ce qui me manque le plus au monde, l’honnêteté. Je ne dis 

pas qu’auparavant tout de monde était franc et qu’il n’y avait aucun mensonge, 

mais dans les amitiés les plus fortes, la franchise faisait partie des conditions pour 

faire perdurer la relation. Dans la famille, les enfants mentaient parfois, pour des 

petites bêtises tandis que les parents mentaient également mais pour faire des 

surprises aux enfants. Par exemple, pour les générations les plus récentes qui 

liront ça (si j’arrive à faire de ce texte une tendance sur les réseaux sociaux…), 

vous apprendrez qu’à mon époque, il y avait une légende qui disait qu’à Noël, 

pendant la nuit, un grand homme âgé, à la longue barbe blanche, dans un 

costume rouge et blanc, venait déposer des cadeaux sous les sapins. Absurde 

n’est-ce pas ? Eh bien, les enfants y croyaient réellement, et les parents 

mentaient pour leur faire croire à ça, pour rendre Noël plus féerique, plus 

magique. Mais aujourd’hui, c’est vous qui commandez sur Internet vos cadeaux, 

dès votre plus jeune âge.  

Pour en revenir aux mensonges, à mon époque, ça s’arrêtait à cela et à la 

politique. L’hypocrisie n’était rien en comparaison de ce qu’elle est aujourd’hui.  

 

Vous vous demandez toujours ce que j’entends par « ça », bien sûr. Je parle du 

moment où avoir un portable est devenu obligatoire. Au début, les raisons étaient 

nobles : toujours avoir la possibilité d’appeler une ambulance ou la police en cas 

de danger, pouvoir utiliser la géolocalisation des portables pour retrouver une 

personne ; tout semblait alors fait pour assurer la sécurité de la population. Cette 

loi a été imposée dans une grande partie de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique 

du Nord, dont la France où je vis. Le réseau puis le Wifi sont devenus accessibles 

à tous les pays concernés par la loi, et toutes les générations ont commencé à 

utiliser quotidiennement leur portable. Au début, c’était juste pour savoir où était 

un certain magasin, pour fréquenter les réseaux sociaux, utiliser les sites pour 

savoir si ce restaurant est mieux noté qu’un autre etc.… Puis ça a évolué, et le 

numérique a commencé à devenir essentiel, indispensable même. 

 



Commentaires négatifs ou positifs sur des établissements, post des vacances 

passées dans un pays étranger, tout le monde voulait être vu, être entendu et 

être écouté par le monde entier. Les revenus des plateformes de films sur 

Internet ont alors explosé car les gens voulaient choisir le contenu qu’ils 

désiraient contrairement à auparavant où ils regardaient ce qu’on leur proposait 

à la télévision par exemple. Les gens se sont sentis beaucoup plus libres et ont 

même abusé de cette liberté. Sur les réseaux sociaux, le harcèlement était déjà 

important à mon époque, mais ça n’avait rien à voir avec ce que les personnes 

subissent aujourd’hui. Piratages, insultes, menaces, harcèlement continu, ces 

sujets sont quotidiens sur les réseaux sociaux, il n’y a que ça. Il y a même des 

applications qui permettent de juger des gens qui sont en face de soi, de noter 

absolument tout. Plus personne ne regarde devant lui dans la rue, plus personne 

ne regarde l’autre en face, les amitiés sont pleines d’hypocrisie, les mensonges 

sont constants.  

Les gens travaillent, mais la productivité a diminué car plus personne n’aime 

s’investir dans son travail, plus personne n’aime rien, d’ailleurs. Le portable est 

leur unique raison de vivre. iIls insultent pour se venger des insultes qu’ils ont 

reçues, ils menacent pour obtenir ce qu’ils veulent, ils piratent pour s’immiscer 

dans la vie des gens, c’est devenu quotidien et presque normal dans cette société, 

au point qu’aucune punition n’est mise en place par le gouvernement. Les gens 

n’ont plus d’identité, ils sont un pseudo, tout le monde et personne sur les 

réseaux sociaux qui constituent le centre de leur vie sociale. L’honnêteté a 

disparu, la politesse également, et rien n’est plus réel, tout est virtuel. Je regrette 

mon époque où utiliser les réseaux sociaux était parfois positif, parfois négatif, 

car plus rien n’est désormais positif. Les gens souffrent, et continuent à utiliser 

les réseaux sociaux pour être vus, et payés s’ils sont aimés par de nombreuses 

personnes. C’est ainsi que mon monde s’est effondré et est devenu un Enfer 

moderne et technologique.             
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