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Tous connectés ! 
 
Au travail, dans la rue, dans le train, en voiture, au cinéma, au restaurant, au magasin, à l’école, dans le 
lit, et même dans le bain… On m’utilise sans cesse ! Je suis devenu le meilleur ami de l’Homme ! Qui 
suis-je ?  
Ah ! le téléphone portable !! Ce truc qui te rapproche de ceux qui sont loin, mais qui t’éloigne de ceux 
qui sont juste à côté de toi ! 
 
Selon une étude de l’ASNAV, les jeunes passent en moyenne 4 heures devant leur écran de 
téléphone ! Ils en sont les premiers utilisateurs, 99 % des 18-24 ans en possèdent un ; mais n’en 
abuseraient-ils pas ? Ma réponse est oui ! Il est vrai que la première fonction du téléphone est de 
téléphoner ! Oui téléphoner ! À moins de faire partie d’associations à l’écoute des personnes ou encore 
d’être bureaucrate voire chef d’entreprise ou de chantier, je ne pense pas que nous avons l’obligation 
de passer 4 heures par jour devant nos téléphones juste pour téléphoner ; c’est-à-dire avoir une 
discussion via le téléphone ! Discussion ? Dis_cus_sion…? Oui ! Une conversation sur un sujet 
quelconque. Ce mot a été oublié par les jeunes car mis à part leurs téléphones avec lesquels ils ont des 
« conversations superficielles », ils n’ont plus aucun contact direct avec autrui. A l’heure d’aujourd’hui il 
est même difficile pour certain de s’exprimer en bon français, clairement, et sans fautes de grammaire. 
On dit alors du téléphone que c’est un instrument de dé-communication !  
 
Alors pourquoi passer 4h devant son téléphone ? Pour explorer les réseaux sociaux de A à Z ? Oui, ils 
sont devenus un journal intime public ! Il n’y a plus aucun respect de la vie privée ! Aller hop une photo, 
2 photos, 15 photos… c’est parti on partage tout ! Et c’est comme ça que les jeunes pensent se 
connaitre, créer des liens mais surtout avoir des AMIS ! ahahah des amis ! Quel dommage qu’ils ne 
soient que virtuels ! 
 
Et l’addiction avec tout ça, on en parle ? En effet, 66 % des personnes possédant un téléphone ou 
plutôt un GSM révèlent vivre une réelle souffrance lorsqu’elles sont séparées de leur téléphone, les 
scientifiques en ont même déduit une nouvelle maladie : la nomophobie ! Oui, oui, vous avez bien lu, la 
nomophobie : la peur excessive d’être séparé de son téléphone ! Mais où va le monde ?!  
Ouf ! Ils ne sont pas tous nomophobes inguérissables ! 11 % d’entre eux s’inquiète quand même de 
passer trop de temps sur leur téléphone portable ! C’est une bonne nouvelle ! 
 
L’addiction c’est bien, mais vous êtes-vous renseigné des conséquences ? Non ? C’est évident le 
téléphone n’est pas fait pour les recherches ! 
Moi je vais vous le dire, on parle d’échec scolaire, d’ondes qui favorisent le développement de tumeurs 
au cerveau… D’après l’ophtalmologue Xavier SUBIRANA, on risque des troubles de la vue lorsqu’on 
regarde de trop près un écran de manière continu car les yeux des muscles sont mis sous tension ! 
 
Attention ! Regardez bien autour de vous avant de regarder votre téléphone, des êtres humains 
pourraient être là ! 
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