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P A R  L O V E  F O R  L I V R E S

« Il fallait la raconter, cette spirale. La spirale de
ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la
réalité. Qui perdent pied à mesure que
s’estompe la frontière entre les écrans et les
choses, les mirages et le réel, le monde et les
réseaux. Le cercle vicieux d’une génération qui
se connecte à tout, excepté à la vie. » N.D.

Alors que Julien s’enlise dans son petit
quotidien, il découvre en ligne un monde «
miroir » d’une précision diabolique où tout est
possible : une seconde chance pour devenir ce
qu’il aurait rêvé être… 
Bienvenue dans l’Antimonde.
 
" Si vous n'avez rien compris au métavers, ce
roman est pour vous. " Le Point

Imaginez un monde où il est possible de vivre une
vie en tous points semblable à la réalité. Un
monde parallèle qui reproduirait à l'identique
notre planète, mais dans lequel vous seriez
beaucoup moins limité. Vous pouvez vous y battre
contre n'importe qui, acheter des appartements
luxueux en haut de la Tour Eiffel, devenir Président
de la République alors que vous êtes comptable à
Issy-les-Moulineaux... Dans Les liens artificiels,
Nathan Devers met en scène cette réalité parallèle
qu'il nomme "Antimonde". Il s'agit d'un jeu vidéo
créé par Adrien Sterner, gérant du studio de
production de jeux Heaven. N'importe qui peut
créer son compte et vivre une vie par procuration
à travers son avatar, à condition de ne jamais
révéler sa véritable identité.

Un jeune homme malheureux va tomber sur ce
jeu : Julien, 28 ans, musicien sans succès, addict
aux écrans. Peinant à se remettre de sa rupture
avec May, il partage son temps entre les cours  de
piano qu'il donne, l'écriture de chansons qui
n'aboutissent jamais et un temps d'écran de plus
de 7 heures par jour. Tombant au hasard sur une
publicité pour l'Antimonde, il crée son avatar
nommé Vangel et devient vite l'un des joueurs les
plus côtés. Son personnage connaît un tournant
lorsqu'il publie ses poèmes sur le réseau social du
jeu. Vangel devient alors une star internationale,
tandis que Julien reste dans l'anonymat. Le
créateur du jeu booste ses poèmes pour lui faire
gagner de l'audience. Pendant ce temps, Julien
s'enfonce dans la solitude et ne vit plus qu'à
travers l'Antimonde. Il y prend une importance
telle qu'un beau jour, Sterner lui-même le fait
assassiner dans le jeu. Une mort dans l'Antimonde
conduisant à une impossibilité de se réinscrire,
Julien se retrouve sans but... Déprimé, il finit par se
suicider en live.
 

Ce roman puissant nous invite à réfléchir à ce
qui nous lie aux autres, à ce qui donne du sens à
notre vie et aux conséquences de l'addiction
aux écrans. L'écriture est accessible à tous et les
thèmes de l'isolement et du renfermement
provoqués par une surconsommation de                
l'Internet sont traités avec une grande justesse,
malgré certaines lourdeurs quant aux réseaux
sociaux. Les Liens artificiels est une dystopie qui
met en scène un monde futur qui nous paraît
plus proche que jamais ; la lecture de ce livre est
particulièrement enrichissante pour ceux qui
s'interrogent sur la façon dont Internet agit de
façon néfaste sur la santé mentale. 
 

 



L E S  3  I D É E S  C L É S  P O U R  V O T R E
E N T R E P R I S E  

Apprendre à gérer son stress

01 Au début du roman, Julien doit donner un concert de piano dans un bar qui vient
de rouvrir après la pandémie de Covid-19. Étant pianiste de profession, il doit
jouer des morceaux qu'il connaît bien et qu'il maîtrise à la perfection. Or, dès
l'instant où ses mains se posent sur le clavier, il est envahi de pensées intrusives.
Le stress le dévore, il est incapable de se concentrer et commet plusieurs erreurs.
Il a beau être conscient que personne ne remarque qu'il se trompe, il ne peut
s'empêcher d'y penser et donc de perdre pied. Gérer son stress est difficile, mais
cela s'apprend : lorsque l'on maîtrise son sujet, que l'on est préparé, il ne faut pas
se laisser happer par nos doutes qui nous amènent à penser que l'on est
illégitime ou que l'on n'est pas à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Une
bonne gestion du stress permet une grande amélioration de l'efficacité et de
l'épanouissement au travail : il est donc important de s'accorder du temps pour
apprendre à canaliser nos émotions.   

Faire attention à avoir un usage des écrans

modéré 02
Les écrans et Internet sont au centre de ce roman. Aujourd'hui, il est commun de
travailler 7 heures par jour devant un écran, de se divertir par les écrans, de créer
des liens à travers des écrans... Mais cela a des conséquences néfastes sur notre
santé physique et mentale, comme l'illustre parfaitement l'exemple de Julien. 
 Même si l'usage des écrans est aujourd'hui indispensable et inévitable dans le
monde de l'entreprise, il faut être prudent et essayer de proposer des tâches qui
n'en requièrent pas l'utilisation incessante ainsi que des moments de
déconnexion afin de protéger la santé de ses collaborateurs.  

L'importance de se reconnaître dans ce que l'on

fait03
Julien écrit des poèmes et des chansons depuis longtemps, mais ses créations
n'ont jamais rencontré le succès escompté. En revanche, le soir où il s'enivre et
publie des poèmes écrits dans un état second sur le réseau social de
l'Antimonde, il est adulé par tous pour sa plume.  Il ne tire aucun
épanouissement de cette nouvelle : il est avant tout déconcerté par le succès que
rencontrent ces poèmes écrits sous le coup de la colère et de l'ivresse. Il ne peut
pas apprécier pleinement les retours car il ne se reconnaît pas dans ce qu'il a
écrit.  Pour s'épanouir au sein d'une entreprise, il faut pouvoir être fier de ce que
l'on y fait et donc se reconnaître dans son travail. Si ce n'est pas le cas, on se sent
toujours détaché de nos fonctions, ce qui entraîne une baisse de l'efficacité et de
l'épanouissement au travail.  



E N  Q U O I  C E  L I V R E  P E U T - I L  A P P R O F O N D I R  L A  
R É F L E X I O N  D ’ U N . E  D I R I G E A N T . E  F A C E  A U X  D É F I S  

D U  2 1 E  S I È C L E  ?

Les liens artificiels est une fiction
alarmiste qui remet la question du lien
humain au centre des préoccupations. Le
débat est éternel : les réseaux sociaux
permettent-ils de rapprocher les gens ou
au contraire sont-ils source d'isolation et
d'éloignement ? Le roman de Nathan
Devers prend clairement parti pour cette
deuxième hypothèse. L'ascension de
Julien en tant que Vangel dans
l'Antimonde, le conduit à préférer sa vie
virtuelle à la réalité et à s'enfermer chez
lui, le coupant de tout lien social réel-
d'autant plus que chaque personne avec
qui il interagit dans l'Antimonde est
anonyme. Sa chute brutale, qui le pousse
au suicide, montre les ravages que les
liens artificiels ont causés sur sa santé
mentale.

En tant que dirigeant, il est donc
important de privilégier les liens réels en
entreprise. La crise du Covid-19 a
démocratisé les pratiques de télétravail,
les réunions à distance, les rencontres
virtuelles, etc. Cela présente évidemment
des avantages : pouvoir travailler avec des
collaborateurs aux quatre coins de la
planète, éviter les temps de transport,
permettre des emplois du temps plus
flexibles... Mais il est primordial de
maximiser les temps de présence (dans la
mesure du possible), afin de créer de
véritables moments d'échange, de
partage et de convivialité.
 
Les liens virtuels que l'on développe au
sein d'une équipe ou d'une entreprise
peuvent être forts, mais ils n'égaleront pas
les liens réels qui se forment et se
consolident lors de rencontres en
personne.  C'est pourquoi  il est si
important pour les dirigeants de limiter
les échanges virtuels qui peuvent
conduire à s'isoler, voire, dans les cas
extrêmes, à fuir la réalité, et de privilégier
les rencontres en présentiel qui sont
nécessaires à la cohésion et de ce fait à
l'efficacité d'une équipe. 

"Et si cet univers de geek le
prenait en otage depuis trois

mois, si ce jeu vidéo le fascinait
autant, si le paradis de Sterner

réussissait à l’ensorceler chaque
jour davantage, c’était pour une

raison très simple : là-bas, les gens
vivaient ensemble et séparés.

Ensemble et séparés, comme le
titre de cet album qu’il n’avait

jamais réussi à écrire."
 

"L'anti-Julien n'était
pas à son image : cette

image, il l'était."

"Lentement, un premier vers se formait,
qui donnait le ton. Une musicalité s’en
dégageait, une sorte de mélodie sans
notes qui ondoyait dans sa tête. Sans

qu’il s’en rendît compte, cette cadence le
berçait, il soumettait ses pensées à ce

rythme mental, si bien que les morceaux
de phrases venaient naturellement : il
avait l’impression de les prélever dans
l’air ambiant, de les décoller du calme

environnant. En s’allongeant sur le
papier, les mots faisaient surgir un

réseau de métaphores diffuses.
Filandreuses au début, les images

s’ordonnaient et devenaient limpides à
mesure qu’elles s’emboîtaient les unes

dans les autres. Il sentait, en les
transcrivant, qu’il dégraissait lui aussi
d’une certaine confusion, s’allégeant

avec elles en les apprivoisant."  
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