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Nous sommes le 20 juin 2020. Par erreur j’ai été envoyé dans le futur : 20 ans plus 

tard, le 20 juin 2040. Je vous présente Juliette, élève du lycée Jean XXIII. Elle est 

l’exemple typique de ce qu’est devenu un jeune être humain. Actuellement 

comme tous ses autres camarades, elle tient dans sa main son téléphone 

portable. Cet objet qui dans les années 2000, était bien plus qu’une utopie. On 

voit à travers sa carapace de plastique et de verre tout l’avenir des générations 

futures. Qui aurait pu imaginer que cette technologie deviendrait si toxique pour 

nous ? Bien évidemment elle possède un Zphone, le nouvel accessoire de mode 

qui a détrôné le célèbre iPhone. Néanmoins le mal n’est pas là. Le fait est que le 

Zphone n’a pas seulement périmé l’iPhone, mais les sentiments de chaque 

utilisateur. On ne communique plus par la parole, mais uniquement par son 

clavier tactile et des centaines de milliers d’émojis. Autrefois, un clin d’œil se 

faisait avec l’œil, logique. Aujourd’hui c’est un smiley. Un bonjour, un sourire, un 

bisou, des larmes… n’existent plus. Tous ce qui exprimait des sentiments a 

disparu. La sonnerie retentit, il est 12h les élèves vont manger.  Jusqu’ici tout est 

normal, enfin presque ! On ne mange plus désormais que ce qui est 

« instagrammable ». Vous vous demandez sûrement ce que signifie ce mot ? 

Selon le Zphone de Juliette, Instagrammable est un néologisme qui s’applique à 

toutes sortes de choses qui peuvent potentiellement très bien rendre dans le 

cadre d’une photo publiée sur le réseau social Instagram. Encore plus étrange. 

Dans cette nouvelle société lorsque l’on se rend à un concert, le plus important 

n’est pas d’écouter, de chanter, de danser et de s’amuser. Ce qui est important 

d’après la génération de Juliette, c’est de prendre la photo la plus instagrammable 

possible. Bien plus étrange encore. Lorsqu’une personne est en danger on ne 

l’aide pas. On sort son Zphone de sa poche, on active la caméra et on film. 

D’autres activent la fonction Instagram « en direct », je ne pense pas qu’une 

explication soit nécessaire, pour cette fonction de la vie en 2040. Tout cela vous 

choque? Auriez-vous deviné ce que vous réserve l’avenir, pire qu’un roman de 

science-fiction où les humains se transforment en morts-vivants sans émotions ? 

C’est pourtant ce que j’ai constaté lors de mon voyage dans le futur. Voulez-vous 

vraiment de ce monde ? 
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