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 Reims, le 26 juin 2080 

 

Cher ami,  

 

Tout d’abord, j’espère que ta famille et toi vous portez bien. La fin d’année de tes 

enfants se passe-t-elle bien ? Elle doit se dérouler mieux que la nôtre. Il faut 

absolument que je te raconte.  

Comme tu le sais, aujourd’hui, nous fêtons le 20ème anniversaire de 

Numérindustrie. Quelle joie… Cela fait maintenant 20 ans que nous vivons dans 

ce monde d’anarchie et de misère. 20 ans que notre vie ne tourne qu’autour de 

cette société. 20 ans que celle-ci a racheté toutes les grandes plateformes 
numériques et téléphoniques pour nous abrutir.  

Tu as bien dû comprendre que je ne suis pas tout à fait d’accord avec leurs 

méthodes et leur vision du monde. Ils prônent un monde connecté, numérique 

et accessible à tous. Je ne vois que leur contrôle sur la société. Je sais qu’ils nous 

épient, qu’ils nous espionnent.  

Tout a commencé il y a maintenant plus de 30 ans, avec l’apparition des 

téléphones portables, d’internet, des réseaux sociaux… La société nous a forcé à 

nous connecter et nous observe. Une maison connectée qui n’obéit qu’au son de 

la voix de son propriétaire, des ordinateurs qui travaillent à la place des humains, 

d’autres qui permettent aux voitures de se déplacer en autonomie… Je ne peux 

rien faire sans mon téléphone ou mon ordinateur. Pour cuisiner : demande à ton 

ordinateur, il va te cuisiner ton repas ; pour lire : prends ta tablette, plus besoin 

de papier ; pour conduire : pas besoin de rester éveillé au volant, l’ordinateur de 

bord prend le relais…  

Si nous retirons le numérique de notre vie, si nous retournons à nos vies d’avant, 

nous sommes perdus, nous ne pouvons plus vivre ! Nous sommes désormais 

esclaves du numérique. Rien que l’autre jours, mes petits-enfants ont été 

interloqués quand j’ai cuisiné sans le R.C.C. (Robot de Cuisine Connecté) ou quand 

j’ai lu un livre-papier. Un livre-papier ! Ils ne savent plus ce qu’est un simple livre ! 

Hier, nous faisions une promenade en ville avec les enfants et petits-enfants et 

nous étions consternés mon mari et moi de voir la population, le regard vide 

d’émotions, les visages tournés en permanence sur leur montre connectée ou 

leur téléphone.  



Le digital nous contrôle et nous surveille. Cela commence à m’effrayer. L’autre 

jour, je devais aller à mon rendez-vous chez le médecin pour mon arthrose du 

genou. Je n’ai pas pu y aller car je suis tombée malade et sans que je fasse quoi 

que ce soit, mon R.C.M.C. (Robot Central de Maison Connectée) a envoyé de lui-

même un mail au médecin. Quand j’ai reçu la confirmation de l’annulation de mon 

rendez-vous, je n’ai pas compris. En fait, ce que je croyais être une caméra de 

vidéo de surveillance contre les intrusions (comme dans le temps) était en réalité 

une caméra qui filme 24h/24, 365 j/365 mes moindres faits et gestes. Quand je 

te dis que nous sommes surveillés, en voici la preuve ! La vielle mamie que je suis 

(77 ans quand même !) se sent prisonnière de cette vie numérique.  

Je me pose tout de même une question, si en 30 ans, la société a été capable de 

forcer les populations à vivre une dictature numérique comme celle-ci, 

qu’adviendra-t-il de l’avenir de mes petits-enfants dans les 30 prochaines 

années ? Je m’inquiète pour eux, pour leur liberté, car je sais que je n’en ferai plus 

partie très longtemps.  

Je suis tellement heureuse que ton pays ait refusé la collaboration avec la 

Numérindustrie. Ta vie actuelle correspond à ma vie de 2020. Quand j’y pense, 

nous étions connectés mais nous pouvions nous passer de nos écrans. A cette 

époque, les gens pensaient qu’internet contrôlait nos vies mais ils se trompaient. 

Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Nous vivons désormais dans le monde 

décrit par Orwell dans 1984 et Big Brother contrôle tout. 

J’aimerais tellement que mon mari et moi puissions venir chez vous. Ce serait le 

dépaysement total. Mais malheureusement, le gouvernement empêche les 

voyages entre les P.C.M. (Pays Connectés Modernisés) et les P.N.N.M. (Pays Non 

Numérisés et Modernisés). Heureusement que les lettres peuvent encore passer. 

Et dire que dans quelques semaines nous devrons nous dire adieu car les 

échanges de courriers-papier seront supprimés… 

Bien à toi,   

Ton amie,  

 

P.S. : Embrasse ta femme et tes enfants pour moi.  

Charlotte MEA 

 


