
 
Technologie et tyrannie 

 
La technologie du digital va nous envahir. 
Comme l’eau qui s’infiltre dans le sol, elle 
va percoler partout dans tous les recoins de 
l’activité humaine. Elle change déjà nos 
habitudes. Un bien, un mal, chacun en 
jugera. Par les siècles, la nouveauté a 
toujours fait peur, mais inéluctablement, 
les avancées technologiques se sont 
imposées. Pour le digital et ses nombreuses 
applications, cette révolution numérique 
s’incruste déjà au sein du fonctionnement 
familial. 

En cette période estivale propice à 
l’observation, il suffit de porter un regard 
plus attentif sur nos congénères. La plage, 
comme le restaurant sont des endroits 
privilégiés. Ici ou là, fini les trois ou quatre 
tomes de livres de quatre cents pages que 
l’on se traine un à un de l’hôtel jusqu’au 
bord du parasol. Une tablette numérique 
de 20 x 15 cm, bien en main et légère, vous 
apporte sans difficultés toute la lecture 
désirée. Comble du confort, lire en 
présence d’une forte luminosité extérieure 
est un jeu d’enfant. Ça, c’est le bon côté de 
la technologie. Ce qui l’est moins, c’est de 
voir une famille de quatre personnes 
attablées au restaurant qui attend de se 
faire servir. On découvre que tous les 
membres, sauf la mère, sont penchés et 
concentré sur leurs téléphones mobiles, les 
pouces en mouvements incessants. 
Indécent, car la mère seule, dans une 
attitude passive et résignée, cherche du 
regard un peu de compassion autour d’elle 
sans en trouver. Pas un mot, pas un signe, 
pas un échange. Tout le repas se passera de 
la sorte. On avait appris à ne pas parler en 
mangeant, mais on découvre de ne pas 
parler non plus en « iphonant ». Dans ces 
conditions, que dire de l’avenir de l’unité 
familiale si le téléphone prend la place 
naturelle des échanges entre individus. 
Plus délicat encore, le cas des familles à 

plusieurs jeunes enfants. A peine autour de 
la table, les premiers caprices d’impatience 
se manifestent. Les parents en panne 
d’éducation essayent l’explication orale, 
mais que nenni. Il ne faut pas longtemps 
pour qu’ils tendent à l’enfant la mini-
console de jeux ou le simple téléphone 
mobile muni d’applications enfantines. La 
technologie devient l’outil de la tranquillité 
facile. Le comble est que ce type de scène 
ne se passe pas en silence ! L’enfant roi doit 
entendre sous peine de crise orale. Ainsi, 
chaque voisin participe bien malgré lui au 
jeu, à l’émission ou au dessin animé. 

L’usage abusif du téléphone a déjà passé la 
barrière de l’acceptable. Le lien familial est 
en voie de se rompre. Partout, les objets 
numériques transforment notre société, 
mais pas toujours dans le sens espéré. 
L’individualisme se renforce, le repli sur soi 
vers le virtuel s’amplifie et, au passage, 
lamine les règles sociales de bons 
comportements. Il n’y aura bientôt plus de 
limites. A quand le robot qui vous donnera 
à manger alors que vos yeux n’auront 
d’intérêt que pour l’écran digital et pas 
pour le repas ? Nous rentrons dans un cycle 
délicat de transition. Ne laissons pas la 
technologie favoriser la tyrannie des 
enfants capricieux, comme rompre le 
difficile équilibre de la communication 
familiale. La famille et la technologie valent 
bien mieux que cela. 
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