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IMAGINEZ VOTRE TRAVAIL DEMAIN :  

RÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES, LIBERTÉ OU ILLUSION? 

 

Œuvre Collective, 

Sarah Messouak, Maxime Costeau, Victor Mourral et Martin Lauthier 

 

 

 

Ses collègues la saluent, une dernière fois. Son pot de départ en retraite a été une réussite et Gabrielle 

est très émue de quitter son école, pour de bon. Lorsqu'elle retrouve son bureau, les cartons sont 

presque finis. C'est 40 ans d'enseignement et de livres qu'elle a renfermés dans ces cartons. Reste 

quelques cadres à décrocher du mur, ce à quoi Gabrielle s'attèle maintenant.  

Dessins de ses petits-enfants, affiches de cinéma et photos des cérémonies de remise des diplômes, elle 

accumule ces trésors sur la table avant de s'arrêter sur l'une de ces photos prises avec un petit groupe 

d'élèves. Henri, Sarah, Franck et Maxime y arborent des sourires radieux, chics dans leurs toges noires 

de diplômés, une coupe de champagne à la main.  

15 ans ont passé depuis cette photo. Chacun lui donne de ses nouvelles, de manière régulière ou éparse. 

Imaginaient-ils leur vie et leur travail ainsi en ce 15 février 2032? 

 

 



Sarah… 

Je suis en retard ! 

Je peste dans ma voiture électrique. Belle idée que cette obligation gouvernementale, mais ce 

changement d'énergie ne me fait pas aller plus vite. Salomé s’agite dans son siège auto, pendant que 

nous nous dirigeons vers l’Aéroport International Business de Dijon. Ma ville s’étend désormais sur la 

superficie de ce qui fût la Côte d'Or au temps des départements français. Dijon grouille d’activités. 

Comme toutes les métropoles peuplées de millions de travailleurs internationaux, elle est au cœur 

d'une importante plateforme de transports servant chaque jour de point de départ vers de nouvelles 

missions. 

Arrivée à l’aéroport, je fonce en direction du « Skills Hall» où se trouve l’immense tableau de la bourse 

aux compétences. Ce système, mis en place il y a 5 ans par le gouvernement européen, permet de 

mesurer la valeur financière de chaque compétence en fonction de l'offre et de la demande qui lui 

correspondent. Je trouve ça génial !   

Pour ma part, la compétence en négociation commerciale est à +20%, c’est parfait.  Je me dirige vers 

l’écran du terminal « Cadres supérieurs Niveau Master ». Il faut être sur place pour postuler le premier 

aux meilleures missions, les obtenir et monter illico dans l'avion.  Attendre chez soi revient à perdre 

un temps considérable et à choisir le chômage.  

Face à l’écran je n’en crois pas mes yeux, la demande en vins et spiritueux est à son paroxysme dans 

tout le Moyen-Orient : Kaboul, Damas, Bagdad, Djeddah…Comment est-ce possible ? J’apprends en 

direct sur un des écrans d’information que ces pays ont voté l’abolition de la religion d’État et des 

limitations aux libertés individuelles qui en découlaient. Cela a eu lieu la veille au soir. Enfin ! 

J'embrasse fort Salomé dans mes bras. Elle est trop petite pour mesurer l'importance de cette 

nouvelle.  

Les entreprises ont réagi immédiatement avec cet afflux de missions. Je choisis de m’envoler pour 

Kaboul. Mon double diplôme en commerce international des vins et ma maîtrise de la langue arabe 

vont m’être très utiles. Je valide ma mission et enregistre mon vol : décollage dans 50 minutes. Je 

profite de précieux instants avec Salomé que je déposerai à la garderie internationale pour plusieurs 

jours. 

Quelques baisers plus tard, je suis installée dans l'avion.  J’ai récupéré toute l’information disponible 

sur l’Afghanistan et le reste du Moyen-Orient, via ma tablette. Depuis les premiers printemps arabes 

qui ont bousculé le monde arabo-musulman fin 2010, les choses ont enfin changé. Les peuples ont 

gagné la bataille de l’éducation et de l’ouverture sur le monde. Le vin est un nouveau pas vers la 

civilisation et je m'en réjouis.   

L’avion va atterrir, et Kaboul apparaît sous les nuages. Méconnaissable, la ville reconstruite naît de 

mille couleurs.  Je me rêve à boire un verre de vin à une terrasse de café de cette ville que j'aime tant, 

comme je le fais souvent à Dijon. Mais c'est le travail qui m'attend et la tristesse d'avoir confié Salomé 

est compensée par l'excitation d'un challenge commercial innovant. 

J’ai hâte. 

 

 

 



Maxime… 

La radio s’allume toute seule : « Bonjour à tous, il est 7h ». Ma folle journée peut commencer : 

emmener les enfants à l’école, aller au travail, puis faire les courses, comme tout le monde. La fin de 

cette journée sera encore vers 22h. Au volant de ma voiture électrique, sur le même trajet que depuis 

ma sortie de l'école, j'en profite pour vérifier mes mails. Mon travail m’en envoie constamment, 

environ 300 par jour à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Ma voiture m’avertit qu’il va bientôt 

pleuvoir et le toit du véhicule se ferme automatiquement. Le tableau de bord ressent par mes mains 

posées sur le volant mon envie de boire du thé. Dans la minute qui suit, la boisson fumante est servie. 

Ma voiture est un bijou de technologie, comme tout ce qui m'entoure d'ailleurs : les immeubles servent 

d’affichages publicitaires en fonction des gens qui les regardent, les drones d’Amazon livrent au-dessus 

de la ville des colis. 

Enfin arrivé au siège, me voilà lancé pour traiter, analyser des données, faire des comptes rendus. Je 

reçois un appel SensoSkype de Lee Chang en Chine m’avertissant qu’il y aura un souci de livraison. 

Soudain mon ordinateur s’éteint. Plus rien. Les robots-techniciens s’affairent. Toujours rien. Lundi est 

la journée de tous les meetings. Les consignes manquent, le stress monte. Inquiet, je tente de me 

connecter au bâtiment d'en face. Partout, c'est le black-out. Le travail est paralysé. Tout semble à 

l'arrêt.  

Au siège, réunion de crise organisée par la DG.  Cela fait 6 ans que personne ne s'était réuni 

physiquement dans la même pièce. Les regards se croisent, incrédules. Ça me fait drôle de voir des 

collègues les yeux dans les yeux, sans mon Senso Ecran. La décision tombe : retour aux traditionnels 

papiers et stylos, recours aux coursiers… Il faut retrouver les vieux automatismes oubliés et recréer le 

contact entre nous. Je réalise que ma vie toute entière est connectée et que notre dépendance est 

totale. Je panique.  

Lorsque je rentre enfin chez moi après cette journée apocalyptique, je ressens une fatigue inhabituelle. 

Même les tâches quotidiennes sont complètement bouleversées. Mon monde s’écroule : plus de radio, 

plus de télé, plus d’internet, plus de tablette sensorielle ! Le temps d'une journée les célèbres 

Facebook, Twitter, Google n'existent plus! Que valent-elles réellement quand il n'y a plus la 

technologie? Et mon travail, a-t-il du sens? Aujourd'hui, je suis contraint de réfléchir à ma façon de 

travailler. Finie la distance rassurante, il faut tout repenser et revenir au dialogue direct. 

Je songe à mon père agriculteur qui lui ne doit pas se poser autant de questions. Il a toujours travaillé 

pour l'essentiel. Cette journée est un tournant. Je réalise que j'étais perverti par ce monde hyper 

connecté : téléphone, mails… En état de connexion permanente, mais déconnecté de la vie réelle, je 

n'avais plus de contact direct avec ce qui m'entoure.  

Finalement, cette expérience me semble bénéfique au niveau familial, émotionnel et professionnel. 

J'ai beaucoup apprécié, malgré tout, de communiquer autrement avec mes collègues, sans 

l'intermédiaire de la technologie.  

23h, mon téléphone vibre. Le black-out a pris fin. Ma messagerie est déjà saturée. Je coupe tout et 

m'autorise encore quelques heures de retour à l'essentiel. 

 

Franck… 

Il est 06h30, je me réveille, Catherine à mes côtés. « Dépêche-toi! » me lance-elle. Je suis encore en 

retard pour la première partie de ma journée.   



Il y a huit ans, quand j’ai accepté à contre cœur de faire ce job de commercial, je ne pensais pas que 

nous n’aurions plus de bureaux et que je travaillerai uniquement dans ma voiture. Cette évolution de 

l'entreprise m'avait fait peur au départ, mais c'était devenu le lot commun de tous. Nous étions passé 

à l'ère du dématérialisé.  

Me voilà prêt. L'ordinateur de bord de ma voiture de fonction a déjà paramétré tous mes rendez-vous. 

Je n'ai plus qu'à consulter ma liste de clients et à me laisser guider. 

Le premier de la journée est un vieil homme acariâtre qui ne supporte plus ce monde moderne. Il ne 

cesse de me répéter « Frank, pourquoi exerces tu autant de métiers différents ? ». J’ai beau lui répéter 

que c’est devenu le quotidien de bon nombre d’individus, il refuse de comprendre. On dirait qu’il se 

raccroche aux vestiges du passé qui ne prennent vie que dans ses seuls souvenirs. La "slash generation" 

ne peut évidemment y avoir de place. 

Les rendez-vous s'enchainent, la plupart avec succès. Il est déjà 20h. Je me prépare pour mon second 

travail. Après avoir parcouru près de 400 kms dans la journée, je me lance fatigué à l’assaut de l'A6 

direction Paris. Cette vie de travail sans cesse sur la route est loin de ce que je m'étais imaginé. Je rêvais 

d'un bureau reflet de mon âme, de mon humeur, entouré de collègues avec qui partager des projets.  

Et me voilà coincé, seul, à sillonner la France. 

J’arrive enfin dans le club où je dois jouer ce soir. Mon visage arbore un stupide sourire factice de 

circonstance qui parvient à créer un bonheur tout aussi illusoire. Tant mieux. J'aime mixer, mais pas ce 

soir. 

Ici personne ne connaît le commercial du jour, je suis le DJ de la nuit. Personne ne s'intéresse à la 

double vie que je mène, puisque c'est le quotidien de tout le monde. Je commande un whisky au bar. 

La serveuse se retourne. Quelle n'est pas ma surprise lorsque je vois Catherine me tendre mon verre! 

Ma femme se tient devant moi, nous sommes tous les deux abasourdis par l’absurdité de la scène. 

Dans nos messages échangés durant la journée, ni elle, ni moi n'avions réalisé que nous serions 

collègues de travail ce soir. Une chance, pour une fois nous pourrons passer la soirée ensemble.  

 

Henri… 

Le « bip » de ma cafetière retentit. Je me rince rapidement, me sèche les cheveux et le torse. J’enfile 

mon peignoir et je rejoins la cuisine d’un pas pressé. Ouf, mon café est encore chaud. 

Auditeur financier, j'ai fait le choix du télétravail, installé dans une petite maison en pierre, au Sud-

Ouest de la Corse à Piana. À l’origine, je faisais partie de cette foule grouillante de parisiens qui marche 

au pas vers les hautes sphères de la Défense. Et j’ai tout plaqué il y  a quelques mois : marre du métro, 

marre de ces visages sans vie, marre de cette pollution qui s'infiltrait par tous les pores de ma peau et 

enfin marre de mes collègues ! Du coup je me suis exilé. Je pensais que l'on jugerait mon choix 

déraisonnable, mais Sarah et Maxime m'y avaient encouragé quand je leur avais fait part de ma 

décision. 

Il est déjà 9h20 quand je prends place à mon bureau, décontracté, en chemise et caleçon. J'observe la 

mer devant moi, quand un signal lumineux attire mon regard. C'est un message de mon supérieur qui 

s’affiche sur ma tablette, visiblement téléchargé durant la nuit.  L’objet "urgent" m’annonce qu’un de 

nos plus gros clients s’est plaint d’un service déplorable. Évidemment, la personne visée n'est autre 

que moi !  



Le tir doit être rectifié rapidement, mon poste en dépend. Le stress m'envahit. Cela faisait longtemps 

que je n’avais pas ressenti cette sensation désagréable ! Je prépare une réponse rassurante à mon 

responsable. Mais lorsque je tape sur la touche "envoyer", ma tablette se met à vibrer : il n’y a aucune 

connexion internet. Je file à toute vitesse dans le salon vérifier les paramètres de connexion, appuyer 

sur "reset" pour finir.  Rien ne change.  

Le stress monte d'un cran. Ma plus grande peur est en train de se réaliser. La technologie est faillible, 

même quand elle est très élaborée et me voilà face à la triste réalité : j'ai cru gagner ma liberté en 

m'exilant. Je n'ai fait pourtant que troquer une dépendance par une autre. Google et Apple ont beau 

être à la pointe de l'innovation grâce à leur démocratisation du réseau spatial, ils ne peuvent guère 

nous protéger de la technologie quand celle-ci se rebelle. 

Ni une ni deux, je fais mes valises, direction l’aéroport d’Ajaccio. J’emprunte la départementale 264 le 

pied au plancher. Un virage, puis deux puis trois. Je suis très concentré, mes mains transpirent sur le 

volant. Les lignes du mail de mon patron se répètent dans ma tête, me brouillent la vue. Lorsque 

j'aperçois le drone livreur au logo d'Amazon, tout proche,  je ne peux l’éviter. Je braque. Je freine. Je 

me crispe de toutes mes forces et je vois sa cuirasse foncer sur moi à toute vitesse. Il me projette hors 

de la chaussée. Ma voiture décolle du sol. C’est inévitable, la chute sera violente. Alors, les questions 

s'enchaînent : Qu’est ce je fais là ?  Était-ce vraiment urgent ? Comment peut-on se mettre dans un tel 

état pour son travail ? Tant pis, ces questions resteront sans réponse. Je dois vous laisser maintenant, 

la mer m’a invité dans son lit.  

 

 

Le téléphone de Gabrielle sonne et la sort de sa rêverie. Le numéro affiché est celui de Sarah. La vie est 

parfois faite de coïncidences. "C'est terrible Gabrielle, Henri a eu un grave accident", annonce-t-elle. 

Nous sommes le 15 février 2032, et Henri n'imaginait sûrement pas sa vie et son travail ainsi. 

L'enterrement est prévu le 21 février. Elle y retrouvera Franck, Sarah et Maxime… 

La troisième révolution industrielle a eu lieu et elle a profondément bouleversé  la vie  de chacun d'entre 

eux. Crowdsourcing, hyper connectivité, slash generation, télétravail, il leur appartiendra de 

s'approprier ou de remodeler le travail de demain. 

 

 


