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Le SECOND PRIX. 

 

Si je dois passer une semaine complète sans technologie, je crois que je ne la passerai pas avec entrain. 

Ma génération et moi sommes nés avec la technologie, les ordinateurs, les jeux vidéo et la télévision… 

Selon mes parents, ils m’ont offert la chance de n’être né dedans qu’à moitié, ayant eu un téléphone 

tard et pas de télévision chez moi. Je les remercierai sûrement plus tard de ne pas m’avoir transformé 

la tête et l’esprit en celui d’un robot. Mais pour l’instant, je vis dedans et je ne me vois pas vivre sans. 

Je crois que cela changerait trop mes habitudes ! Mon téléphone portable me sert énormément. C’est 

horrible de penser qu’il me contrôle, en réalité.  

Je peux évidemment trouver d’autres solutions pour essayer de m’y accrocher de moins en moins. 

Quand je l’utilise trop, arrive une grande apathie qui s’empare de moi et ne me lâche plus tel un 

coquillage sur un rocher. L’abus d’écran éreinte notre cerveau qui finira un jour ou l’autre par céder. 

Sans technologie, je peux bien sûr m’occuper. Je ne suis pas ce genre de personne qui se sentira mal 

sans écran. Comment nos ancêtres vivaient-ils auparavant ? Ne réussissaient-ils pas à continuer à faire 

avancer le monde pour leur descendance ? 

Pour commencer, cela ne se passera pas pendant une semaine de cours. Ne pas arriver en retard en 

classe me serait impossible sans mon téléphone. Je pourrais donc dormir comme un loir et mon 

horloge interne me réveillerait au bon moment bien que dubitative de me lever à une heure si tardive, 

même si je dors mieux sans ondes. Et puis, le reste de la journée, je sortirai avec mes amis, me 

promènerai, lirai, me reposerai et apprécierai ma propre compagnie, aussi. J’essaierai de cerner mes 

faiblesses ou mes avantages. Je ne me sentirai pas désœuvrée et sûrement plus libre.  

 Il me faudra un temps pour m’habituer au manque d’un objet qui empiète sur notre vie, qui nous 

commande et nous suit partout. Ce qui est le plus onéreux dans la vie, ce sont les choses réelles que 

l’on ressent, que l’on sent, que l’on voit, que l’on entend, et que l’on vit. La liberté. Dans un futur, 

presque proche, on arrivera à tendre vers un avenir prometteur avec la liberté réelle, et non fictive 

que l’on nous donne à travers les écrans 

 

Plaisir d’écrire – Expression écrite 
3ème 

 
« A l’heure où la technologie a envahi notre quotidien, imaginez une 
semaine sans le moindre téléphone, sans ordinateur, sans télévision, sans 
jeux vidéo ni aucun outil numérique…Que feriez-vous? » 

 


