
L’addiction  

 

 

 Tu as 15 ans, tu abandonnes les études. 

 Tous les matins, tu te lèves vers 8h30, 9h, tu ouvres tes yeux remplis de 
châssis, et tu as qu’une seule et unique envie, prendre le petit objet qui te 

rends totalement accro, ton portable. Tu es à peine réveillé et tu te trouves 
déjà sur un de tes nombreux écrans que tu possèdes. 

 Tu es allongé dans ton lit tout chaud, tout moelleux, les oiseaux chantent 
dehors, il y a des rayons de soleil, qui transpercent tes rideaux, ton chat arrive 

et te câline, ce moment est agréable. Tu sens la délicieuse odeur du cacao, et 
du pain grillé, un être humain de la préhistoire (nos parents) se précipiterait 

dans la cuisine et dévorerait ce merveilleux festin. 

 You hou ? il y a quelqu’un là-dedans ? mais que fais-tu ? allez ! lève-toi 

maintenant ! mais ce n’est pas possible tu n’entends absolument rien, tu es 
plongé dans ton téléphone, a regardé tes vidéos de Michou ou d’Inoxtag. 

 Les secondes passent, les minutes passent et les heures passent, tu n’as 
toujours pas bougé, il est 11h, et tu es encore dans la même position qu’il y a 

2h30. Tu te décides enfin à lever ton fessier de ton meilleur ami, le lit, et tu 

pars dans la cuisine pour petit-déjeuner, tu as une démarche, comme si tu 
portais un objet très lourd. Tu manges, en regardant ton âme-sœur, ton sang, 
ta vie, ton oxygène, ton best-Friends, ton portable quoi.  

Non mais attend ! reviens ! je te parle. Tu ne réponds toujours pas, non mais 

qu’est-ce que tu fais ! tu te remets dans ton lit, qui n’est même plus chaud, 
limite congelée. Parce que, oui, tous les matins, quand même, tu n’oublies pas 
d’ouvrir la fenêtre de ta chambre.  

Tes parents t’appellent, tu arrives, mais sans ton oxygène donc fais très 

attention, tu risques, de manquer d’air. Enfin, les vieux ont fini de causer, tu 
n’as pas énormément écouté, bravo, tu vas encore être puni.  

13h, tu as faim, tu ne te lève pas de ton lit, et tu cris « MAMAN », ta mère court 

le plus vite possible en direction de ta chambre, parce qu’elle ne t’entend plus 

parler depuis des mois ou même des décennies. Tu lui parles d’une façon 
rancunière, et tu lui demandes, si elle a préparé à manger. Elle t’explique, que 



non parce qu’elle avait rendez-vous chez le médecin, et qu’elle te l’avait dit et 
qui n’a encore rien écouté ? c’est bibi. Ta mère va étendre une machine, et te 

demande avec gentillesse de cuisiner des pâtes, tu ne dis rien, en mode sourd, 
comme d’habitude. Elle approche de ton lit et te l’ordonne cette fois-ci, tu 

réponds que tu n’as pas envie. Ta mère t’arrache ton portable des mains, tu te 

lèves pour le reprendre, mince tu as des fourmis dans les jambes, donc tu 
tombes, tu piques une crise, tu deviens mourant, tu ne respires plus, tu cries à 

l’aide mais personne ne te répond, sauf ta mère qui te dis « c’est bon t’as fini 
ton cinéma ? » et là tu t’arrêtes, tu te lèves, prends tes fringues, tu pars 

t’habiller, et tu dis à ta mère « je reviens, je dois faire une course ». Elle te rend 
ton portable, tu sors, il fait beau, 22C°, tu portes ta doudoune de ski, et un 

bonnet. Toujours le portable devant les yeux, tu pars pour MacDo. Tu passes 

sur un trottoir où, il y a du monde, tu bouscules les gens sans t’en rendre 
compte. Tu allais traverser le passage piéton, quand soudain, tu te fais 

renverser par une voiture, portable sur le cœur, tu entends les sirènes des 
pompiers, tu penses à quelque chose d’atroce qui vas t’arriver, tu vas louper la 

vidéo du youtubeur Lebouzeu. 

Tu te réveilles, tes parents sont autour de ton lit d’hôpital, ils se jettent sur toi, 

pour te câliner, tu les pousses parce qu’ils te font mal. Un médecin rentre dans 
ta chambre, et t’explique ce qu’il s’est passé, il dit aussi que tu as une très 

grave maladie qui s’appelle B-T-A-A-P. Tes parents ne sont pas surpris mais toi 

en revanche, tu es sous le choc, tu demandes au médecin ce que ça signifie, et 
il te répond avec des mots scientifiques. Tu lui demande en langage français et 

pas intello, « Beaucoup Trop Accro Au Portable » c’est une maladie qui se 
soigne qu’a un seul endroit, la montagne, sans wifi, sans réseau, sans écran et 

sans ta moitié. 

Deux semaines après ton accident, tu déménages avec tes parents dans la 

montagne, comme tu dirais « dans le trou du cul du monde ». A partir de cet 
instant tu changeras totalement tes habitudes, ton oxygène t’a quitté, mais tu 

en trouve un autre rapidement, c’est un bâton de randonné. 

Aujourd’hui tu vis sur un énorme rocher, en pleine nature et tu es une autre 

personne. 

 


