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 Le court métrage Mr Selfie caricature à l’extrême 

ce rapport qu’on peut entretenir avec notre 

smartphone. Du matin au soir le regard rivé sur l’écran, ce petit homme passe 

totalement à côté de sa journée.  

Il nous accompagne dans nos moindres démarches. Le smartphone est devenu 

comme une ramification de nous-mêmes. Dans la rue, dans le métro, au travail, 

à table, au restaurant… Difficile de s’en séparer, même quelques minutes. En 

attente d’un message, préoccupé par une alerte info, prêt à explorer les 

moindres recoins de Facebook, on trouvera toujours une raison de l’utiliser. 

Dans tout ça, on en oublie de regarder autour de nous quitte à foncer dans le 

passant qui arrive en sens inverse. Finalement, on s’intéresse plus à cette vie 

figée derrière l’écran qu’à celle qui se meut sous nos yeux. L’instant présent 

passe à la trappe. C’est ce que raconte la court métrage Mr. 

Selfie de Weareseventeen. Du matin au soir, ce petit bonhomme reste collé à 

son portable. Les yeux rivés sur l’écran il passe complètement à côté de sa 

journée. 

“Journée ennuyeuse” 
Résultat : il ne voit pas les paysages magnifiques qu’il traverse, évite de 

justesse de se faire renverser par une voiture, reste dans l’ignorance d’un 

accident qui se déroule sous ses yeux, ne voit même plus la jolie fille qui lui fait 

de l’oeil dans le métro… La seule chose qui lui fait détourner le regard de son 

smartphone, c’est un gros caillou dans lequel il butte. Là, il réalise qu’il est en 

pleine montagne… Il s’extasie quelques secondes devant la nature vaste et 

calme. Tout à coup, on a l’espoir qu’un tel spectacle lui fera oublier son 

portable. 

Erreur, s’il admire quelques secondes les alentours c’est pour mieux préparer son fameux selfie. 
Plutôt que de nourrir sa mémoire, il préfère alimenter la base de données de sa page Facebook. La 

vidéo finit sur ce post “Journée ennuyeuse”. Morale de l’histoire : le portable nous détourne de 
toutes ces choses qu’on pourrait faire ou voir si on ne passait pas la journée dessus. 

 


