Thème n ° 5 : Ecriture d’invention (devoir du CNFDi)
Le sujet :
De nos jours certains critiquent l’allusion abusive que les jeunes gens font de leur
ordinateur, sous prétexte que l’information inhibe la création. Vous mettez en
scène votre conception, qui réfutera ce point de vue dans un monologue
ironique, tout en prévenant et intégrant les critiques.
Nous nous interrogeons sur la place des ordinateurs et des nouvelles
technologies dans nos vies. Qui sont ces jeunes mutants avec leur
smartphone et leur casque vissé sur leur tête ? Certains pensent que
l’informatique est une sorte d’esclavagisme moderne, qui les emprisonne,
et qui empêche le jaillissement de cette créativité. Mais il faut vivre avec
son temps, non ? Et vivre avec son temps, c’est accepter le progrès et lui
reconnaître son bien-fondé !
Nous vous voyons venir avec vos gros sabots assénant : « Le progrès étouffe
la créativité ! Observez tous ces jeunes gens sur leurs écrans d’ordinateurs
et de smartphones, à jouer, à s’envoyer des messages à longueur de
journée ! Tout ce temps gaspillé ! Au lieu d’écrire, de lire, de créer…Ils
nous paraissent parfois, comme…lobotomisés ! Ayant perdu toute once de
distance ! Plus de cerveau disponible pour laisser éclore leur créativité !
Soit,
nous
entendons
cette
réalité,
mais
apportons…
quelques…petites…nuances ! Jouer et discuter longtemps, voire beaucoup
trop longtemps…Hum, de là à en tirer vos conclusions hâtives, il nous
semble…Est-ce à dire que jouer sur les écrans implique un manque de
réflexion, et provoquerait un abrutissement neuronal ? Nous ne le croyons
pas ! Nous fréquentons quelques amis qui jouent au scrabble, en ligne,
avec des partenaires de jeux de tous horizons et de très haut vol, utilisant
la lettre « Y », et souvent le « X » très habilement, spécialistes des coups
gagnants à la barbe de leurs adversaires ! Leurs esprits sont au contraire
en ébullition ! Vous faisiez également allusion à d’incessantes discussions
par écrans interposés, n’est-ce pas ? Ah ! Ces discussions stériles, sur leurs
dernières vacances, soirées, look… tous ces like…Cependant, vous oubliez
ces jeunes personnes qui discutent de leurs projets artistiques (films, courts
métrages, vidéos, musique…), leurs projets professionnels (utiliser les
réseaux sociaux pour de l’entraide à la création d’entreprises), des
événements
associatifs
(festivals…).
Nous
pourrions
développer
longtemps…Nous y voyons là plutôt un terreau fertile à la création !

A certains qui pourraient nous rétorquer que le progrès, en particulier les
nouvelles technologies assèchent la créativité et déshumanisent les
relations. Tel un avocat, le dernier jour d’un procès d’assises, devant un
jury presqu’acquis, nous ferions quelques effets de manche efficaces, avec
une voix de stentor et éloquence, nous pourrions vous clouer le bec sur le
champ ! « Quoi ! Le progrès freine la création et isole les gens ! Vous faites
fausse route ! Votre passéisme vous égare ! Un ou deux exemples nous
suffiront ! » Prenez les parodies hilarantes de Mario Kart réalisées par
Rémi Gaillard, suivies par des millions d’internautes sur le Net ! N’est-ce
pas de la créativité positive…accessible à tous ! Ou… Nous vous conseillons
vivement le visionnage des vidéos d’Hakim Jemili et Fadily Camara,
couple d’humoristes, qui ont lancé sur You Tube « L’appart du couple
brisé », une fausse télé-réalité volontairement low cost déclinée en
épisodes. Du stand-up à la maison pendant le confinement…Merci à eux
pour leur inventivité sans gros moyens !

Alors Mesdames et Messieurs, je conclurai comme ceci : « Balayez vos
peurs, vos reproches, et votre inertie morose ! Soyez confiants envers le
progrès !
Qui engendre la créativité et la créativité engendre le
progrès ! »

