
LIBERTE :  

Selinta - Chloé – Youssef – Thomas – Christophe (téléphone)  

Dans la cour de récréation deux élèves (Youssef et Christophe) discutent au sujet du nouveau téléphone 

portable dernier cri de Youssef. 

Youssef : Ouao, t’a vus mes parents m’ont offert le dernier téléphone… 

Christophe : T’as de la chance, moi les miens refusent de m’offrir un smart phone, mon téléphone est un vieux 

coucou qui  ne fait qu’appeler et prendre des photos. 

Une élève (Sélinta) intervient dans la conversation car elle a entendu Youssef et Christophe parler téléphone. 

Sélinta (s’adressant à Christophe) : toi au moins tu as un téléphone, moi mes parents sont des dinosaures, ils 

refusent de m’en offrir un avant le brevet. 

Youssef : Oh la la… tes parents n’ont rien compris, car avec le portable ils peuvent te joindre à tout moment. Je 

ne comprends pas, comment ils font pour savoir où tu es. 

Sélinta : J’ai tenté de leur expliquer, mais ils me disent qu’ils me font confiance et que le portable est une 

atteinte à ma liberté. D’après eux, contrairement à ce qu’on pense, avoir un portable c’est être esclave, on peut 

te joindre à tout moment, tu deviens dépendant, tu ne peux plus vivre sans lui. Il paraît que certains sont 

hospitalisés car ils n’arrivent pas à s’en passer. 

Chloé : Sélinta a raison, je connais le frère d’une copine en 3ème, il n’a pas pu passer son brevet et a dû redoubler 

car il a été hospitalisé car cyberdépendant. 

Youssef : n’importe quoi, je n’ai jamais entendu parler de ça. Tu délires. Le téléphone c’est très utile pour joindre 

tes parents, pour être « connected », relié en permanence à tes amis et au monde, c’est la liberté 

Thomas : Quelle liberté ? Est-ce que tu connais encore ton numéro de téléphone fixe et les numéros de portable 

de tes parents ? 

Youssef : Euh 06 12 … euh je ne sais plus, pourquoi cette question débile. 

Thomas : Eh bien te souviens-tu le samedi soir lorsqu’on est sortis avec le collège voir un spectacle, au retour ma 

batterie était morte et je n’avais aucun moyen de contacter mes parents qui devaient venir me chercher à la 

sortie du métro. Comme on dépend du portable, eh bien quand il nous lâche on est mal. 

Christophe : C’est dingue, mes parents disent que le portable ça empêche de réfléchir, qu’on devient des 

moutons car on passe son temps sur internet et on gobe toutes les infos qu’il nous donne pensant que c’est la 

vérité, la vraie. 

Youssef : Eh tu délires, grâce à internet on sait tout ce qui se passe dans le monde entier et en plus on a les 

images. 

Christophe : Eh mon pote, les images peuvent être trafiqués et on peu te manipuler sans même que tu t’en 

aperçoives. 

Chloé : Oui bon ça tout le monde le sait, on nous le répète tellement, le problème n’est pas là, le problème c’est 

l’effet nocif du portable. Le portable c’est des ondes et c’est pas bon à la santé et puis en plus c’est polluant. 



Thomas : Comment ça polluant ?  

Chloé : tu ne regardes pas la télé ? y a plein d’émissions qui montrent à quel point les antennes de réception 

sont dangereuses et notamment pour les enfants. D’ailleurs l’autre jour ils disaient qu’ils ont démonté une 

antenne qui était sur un toit près d’une école maternelle. 

Sélinta : Chloé a raison, il y a même des personnes qui meurent d’une tumeur au cerveau à cause des portables. 

Youssef : Vous racontez tout ça parce que vous êtes jaloux, le portable ça sauve aussi des vies. Il y a des gens 

quand ils sont en détresse arrivent à être secourus grâce au portable, je vous signale. 

Thomas : On n’a pas dit que le portable n’était pas utile, mais  ça peut être dangereux si on ne fait pas attention 

aux risques que peut entraîner une utilisation excessive de ce truc. 

Sélinta : Et d’ailleurs les amis c’est pour cela qu’on interdit l’utilisation des portables dans le  collège. Ils veulent 

nous apprendre ainsi à gérer notre liberté. Etre capable de vivre sans pendant quelques heures tout en sachant 

que dans la cour on peut, si on en a besoin, téléphoner. 

Chloé : Il faut savoir que nous avons de la chance dans notre collège de pouvoir utiliser les portables dans la 

cour, partout dans les autres collèges c’est mort, leur portable doit être rangé. 

Christophe : oui, mais n’oublions pas que c’est une question de confiance. On doit vraiment se discipliner sinon 

on va perdre cette liberté. 

Youssef : ok les amis j’ai compris ce n’est donc pas un vrai cadeau qu’on m’a fait. Le portable rend libre  si on 

reste maître de cette technologie, qu’on refuse de devenir son esclave !!! Ce n’est pas parce qu’il sonne qu’on 

doit répondre. On n’est pas des valets !!! 


