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Tekst 12 

Le portable, une nécessité oui ou non? 

Whitney, 42 ans, professeur 
«Je pourrais survivre sans mon 
portable… si je peux utiliser celui 
d’autres gens! Cela m’est déjà arrivé 
de ne pas en avoir pendant quelques 
mois, parce qu’il était cassé. Mais 
c’est de plus en plus difficile d’avoir 
une vie normale sans téléphone, 
notamment parce qu’il n’y a presque 
plus de cabines téléphoniques 
publiques. Parfois, je suis obligée de 
demander à des gens dans la rue ou à 
des commerçants si je peux utiliser 
leur téléphone. » 

Philippe, 61 ans, retraité 
«J’ai eu mon premier téléphone 
portable en 1988: c’était une grosse 
boîte de 5 kg intégrée dans ma 
voiture. Il coûtait 20 000 francs à 
l’époque, soit à peu près 3000 euros 
aujourd’hui! Depuis, j’en ai eu une 
dizaine. De nos jours, le téléphone 
portable fait partie de la vie de tous 

les jours. Même si je suis à la retraite 
depuis quelques mois, j’ai gardé mon 
ancien numéro de portable 
professionnel pour ne pas perdre mes 
400 contacts.» 

Audrey, 23 ans, étudiante 
«Quand je pars en vacances, j’avertis 
ma famille qu’on ne peut pas 
m’appeler par téléphone parce que 
j’ai coupé mon portable. C’est un 
objet très stressant, on se sent 
toujours obligé de le consulter pour 
vérifier les messages, les appels. On 
se coupe de la réalité en étant 
accroché à son téléphone. Un jour, 
dans le tramway, j’écrivais un texto et 
une vieille dame m’a dit: ‘Pourquoi 
vous ne regardez pas plutôt autour de 
vous?’ Elle avait raison, le paysage 
était si joli.» 

Emeline, 23 ans, étudiante 
«Je ne pourrais plus m’en passer. Les 
opérateurs ont bien compris que les 
gens sont accros à leur portable 
puisqu’ils font maintenant des offres 
d’appels illimités pour les portables. 
Je pense qu’ils essaient de se battre 
contre la concurrence du logiciel 
gratuit Skype. J’ai même eu des 
entretiens d’embauche de cette 
façon! Avoir un téléphone portable 
devient essentiel pour répondre aux 
offres d’emploi.»

d’après Ecoute, novembre 2011 
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Tekst 12  Le portable, une nécessité oui ou non? 

«Le portable, une nécessité oui ou non?» (titel) 
1p 43 Wie ervaart het bezit van een mobieltje als last? 

Schrijf de naam van die persoon op. 
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