
Severance dresse le portrait de Lumon In-
dustries, une entreprise de la biotech em-
ployant plus de 100 000 employés à travers 
le monde. On y suit le quotidien d’une petite 
équipe de travailleurs en charge du "raf-
finage des macros données", une mission 
aussi obscure pour le spectateur que pour 
les employés eux-mêmes. Assis derrière des 
ordinateurs tout droit sortis des années 80, 
leur travail consiste à repérer des chiffres 
dans d’immenses tableaux sans trop com-
prendre à quoi ils correspondent réelle-
ment. Severance est une véritable ode aux 
"bullshit jobs" chers à David Graeber1, ces 
métiers dénués de sens se résumant à ma-
nipuler des chiffres et des symboles. "Est-
ce qu’on sait au moins ce qu’on est censés 
faire ?" demande Helly dans le deuxième 
épisode, dernière arrivée dans l’équipe.

Mais l’horreur de Severance ne se li-
mite pas à la vacuité des tâches effectuées 
et porte également sur ce que les employés 
de Lumon ont dû sacrifier pour faire ce tra-
vail. Pour rejoindre l’équipe de raffinement 
des macro-données, il est nécessaire de su-
bir une "dissociation" — une intervention 
chirurgicale visant à scinder la conscience 
en deux entités. La première est l’inter et 
n’est active qu’une fois que l’employé pé-
nètre dans les locaux de l’entreprise. La 
seconde, l’exter, est la conscience originale 
de l’individu et reprend le dessus une fois 
la journée de travail terminée. Ces deux 
consciences sont totalement dissociées en 
ce sens que l’exter ne sait rien de son travail, 
et que l’inter n’a aucune idée de qui il est 
vraiment en dehors du travail. La dissocia-
tion crée ainsi une main-d’œuvre docile et 
travailleuse qui ne vit — littéralement — que 
pour le travail, un clin d’œil appuyé à l’er-
gomanie, mieux connue sous l’anglicisme 
workaholisme. "Démissionner mettrait fin à 
votre existence. Enfin, à votre existence telle 
que vous la connaissez", ironise Mark, em-
ployé de longue date, auprès de sa nouvelle 
collègue Helly.

La culture d’entreprise est dominée par 
la philosophie et les écrits de son défunt fon-
dateur, un ensemble statique de préceptes 
dogmatiques et moraux. Véritable bible des 
employés de Lumon, ces principes mettent 
l’accent sur les compétences sociales et 
l’idée que l’entreprise est une grande fa-
mille. Mais derrière ces beaux poncifs se 
cache en réalité une gouvernance stricte 
et punitive. "Le moyen le plus sûr d’appri-
voiser un prisonnier est de lui faire croire 
qu’il est libre", assène la directrice d’étage 
à son bras droit – tous deux non dissociés. 
Entre règles inflexibles et sanctions sévères, 
Lumon parvient à contrôler les moindres 
gestes de ses employés sans pour autant 

leur expliquer la raison d’être de leur travail. 
C’est précisément ce paradoxe qui s’impose 
au spectateur : pourquoi diable allouer tant 
de ressources au contrôle d’employés dont 
le travail semble si futile ? 

En dehors des murs de l’entreprise, les 
pratiques de Lumon Industries sont sujettes 
à controverses. Activistes et journalistes 
tentent d’exposer la vérité sur la dissocia-
tion et dénoncent ce qui s’apparente, selon 
eux, à de l’esclavage. L’inter est en quelque 
sorte pris en otage par son exter. Chaque 
fois que l’inter entame une nouvelle journée 
de travail, c’est que son exter a pris la déci-
sion de l’y contraindre. Une sorte d’outsour-
cing par la contrainte où l’activité de travail 
se voit sous-traitée à une version alternative 
de soi-même.

C’est ainsi que Severance nous plonge 
dans les méandres de cette idée affreuse-
ment fascinante d’une déconnexion parfaite 
entre vie privée et vie professionnelle. Ce 
droit à la déconnexion 2.0 permet à Lumon 
d’asseoir son emprise sur ses employés, en 
verrouillant fermement ces deux sphères et 
en muselant ainsi les possibilités de contes-
tation. En poussant l’idée à son paroxysme, 
la série amène le spectateur à s’interroger 
sur le caractère illusoire de la déconnexion. 
Peut-on vraiment se déconnecter psycho-
logiquement d’un travail aliénant et de ses 
tourments ? En réalité, ce que nous dit la sé-
rie, c’est que le seul moyen de fuir la pénibi-
lité du travail est d’engager un esclave pour 
le faire à notre place. 

Si la série est clairement dystopique, elle 
n’en demeure pas moins le reflet, à traits 
tirés, du côté le plus sombre du nouveau 
monde du travail — ou plutôt de ce qu’il 
pourrait devenir. Les pratiques de surveil-
lance et de contrôle des travailleurs y sont 
poussées aux limites de leurs possibilités, 
avec cette touche d’apparente autonomie 
caractérisant les nouvelles formes de travail. 
On y retrouve également une critique acerbe 
(et un brin cynique) de la bureaucratie et de 
la prolifération des emplois dénués de sens, 
du "happiness management"2 et autres 
actions managériales de façade, et des cor-
porations à l’éthique douteuse se rangeant 
derrière un logo pour séparer le produit de 
sa fabrication. Bref, une série dans l’air du 
temps qui interroge le spectateur sans pour 
autant tomber dans la facilité.
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1.  Voir dans ce numéro 
l’article de Thomas 
Coutrot, p. 33.

2.  Voir dans ce numéro 
l’article de Louise Pluyaud, 
p. 36.
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