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Le Smartphone 
 

 
Elle a perdu son smartphone !!! Et elle en devient folle. Elle a un fusil entre les mains… sans 

son téléphone elle ne peut pas vivre… qu’on le lui rende! Sinon…     

 

 

Sans GSM c’est l’enfer, vous comprenez ? 

 

 

Ses journées, sa joie, son bonheur, ses manques et ses peines étaient comblés toutes ces 

applications qui rendent la vie plus intéressante. Vous savez ? 

 

Passez son temps à écouter des chroniques où les gens racontent leur vie où la fabule 

complétement, pour la rendre un peu plus magique… Écouter de la musique, voir des clips… 

les réseaux sociaux, bla bla bla bla bla,…. C’est passionnant !! Et puis sa mère peut la surveiller, 

l’appeler à son gré et l’envoyé faire les courses à la superette du coin si elle le veut. 

 

Mais bon… bien sûr… toutes ces belles choses en cachent de bien plus réelles et probablement 

moins drôles. 

 

La réalité, sa réalité à elle, c’est que ce téléphone est son outil de travail ! Et oui, elle travaille ! 

Elle est le bras droit d’un mafieux du quartier. C’est un cartel international, et son business c’est 

la banane. Le trafic de banane de contrebande est en hausse depuis quelques années et la 

principale responsable, c’est elle ! 

 

Vous comprenez maintenant, sans son outil de boulot ça n’ira pas… et il est plus prudent de se 

faire passer pour une obsédée des apps plutôt que de dévoiler ses petites affaires. 

 

En fait, un jour un Super Héros à débarquer sur la place pour on ne sait quelles raisons. La 

seule chose dont on avait compris de lui c’est que les ondes de Wifi lui faisaient un tel mal de 

crâne qu’elles le rendaient fou. 

 

Fou… jusqu’au jour où il vit cette fille se trimbaler dans le quartier avec son gadget, il lui sauta 

dessus le lui arracha, parti en courant et le jeta au travers des grilles. Vous savez, les grilles au-

dessus de l’entrée de la Cité des Jeunes. 

 

Et voilà comment elle en est arrivée là… désespérée sans téléphone et déterminée à entrer dans 

le Local pour le récupérer. 

 


