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Chefs d’entreprise épris de fauconnerie ou simples dronistes, jet-skieurs 
impérieux et nouveaux quadistes, influencers obscurs et businessmen 
rétifs à la lecture, touristes enthousiastes et consommateurs décomplexés, 
millionnaires « badass » avec ou sans concierge privé, tous sont réunis ici 
pour un selfie sociétal. Une méditation de pleine inconscience menée par 
Jean-Philippe Delhomme qui nous invite à ne pas lâcher prise.
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D 
ans une enfance ancienne, lorsque ma grand-mère et mon arrière-grand-

mère me surprenaient en train de me contempler dans une glace, elles interve-
naient aussitôt : « Attention, le diable va sortir ! » Le diable n’est jamais sorti, 
mais enfin, je n’étais pas tout à fait tranquille. Même si pour un enfant de quatre 
ans cela semblait peu réaliste, je pouvais imaginer l’image du diable se super-
posant soudain à la mienne pour me sourire du fond d’une longue perspective 
de miroirs. 

Ma réticence pour le selfie vient probablement de là. Réticence non seule-
ment pour moi, mais aussi vis-à-vis des autres : je dois l’avouer, je suis toujours 
un peu gêné de voir quelqu’un faire un selfie. Je ne devrais pas le dire, mais  
chaque fois que je tombe sur un selfie sur Instagram, même lorsque c’est une 
fille ravissante, je trouve cela un peu vulgaire. Vulgaire ? C’est sans doute que  
je n’ai pas suffisamment le sens de la fête. Je n’ai pas de diable tatoué sur  
le ventre, ni de squelette brandissant un doigt d’honneur en pleine poitrine,  
ni de crotale enroulé sur le biceps, ni le mode d’emploi Harley-Davidson écrit  
en lettres gothiques entre mes deux omoplates : oui, je sais, j’ai tort. Trop scru-
puleux, coincé. Je ne fais même pas de musculation pour prendre plus de place. 
« Living large » : c’était le titre d’un article paru dans un magazine masculin pour 
lequel je travaillais. On connaissait le slogan Think big !. Penser gros. Penser 
gros et vivre large ?

Il suffit de prendre l’autoroute pour se faire doubler par des voitures qui font 
la taille d’un véhicule standard grossi cinq fois. Ils sont deux à l’intérieur,  





ils vivent large. Mais les cyclistes aussi vivent large, et les adeptes de la trot-
tinette également : ils ne lâcheront rien, et ce que vous ne leur cédez pas, ils le 
prendront. Comme les jet-skieurs, ou les dronistes. Car tel est leur bon plaisir. 

Sur devis, un concierge privé met tout en œuvre pour exaucer vos désirs  
les plus fous. Pendant ce temps-là, un promoteur visionnaire cherche un coin 
tranquille pour y créer un enfer touristique. Vous vouliez lire, mais la lande  
de Virginia Woolf est devenue piste à quads. La crique de Conrad résonne  
des ouk-ouk d’une sono embarquée sur un Zodiac géant. Heureusement, parce 
que lire, c’est long. J’ai pris les devants et choisi d’abréger mes textes, celui-ci 
et ceux du livre. Une image réussie ne se passe-t-elle pas de commentaire ?

D’ailleurs, ce texte, qu’est-ce d’autre qu’une forme de selfie qu’il aurait été 
plus simple de faire avec un iPhone, avec ou sans bras télescopique ?
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La business class était une seconde maison.





Le photographe de mode considérait que c’était une faveur pour les autres 
passagers de les faire participer à la conversation avec son agent.





L’importance des missions exigeait le taxi moto.





Le voyageur tenait à être le premier à poster une photo de ces terres vierges  
sur les réseaux sociaux.
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