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13 mai 2020, Alain Damasio 

Longtemps j’ai cru que tu étais l’écrin où vient se loger le monde — et que tu me l‘offrais. Qu’à 
travers ta fenêtre, je pouvais voyager plus loin, plus profond et plus vite qu’avec mes trains et mes 
pieds. Avec toi, j’ai découvert que la lumière pouvait être carrée, devenir surface, tableau qui 
flue, film qui file. Que je n’avais plus besoin de papier pour lire, d’encyclopédie pour savoir, plus 
besoin de sortir de ton cadre pour accéder à tout ce qui se pense, se joue, bouge, se dit, se crie — 
que j’avais juste besoin de toi, dix heures par jour, d’un drôle d’animal que tu appelles souris, 
d’un drôle de clavier qui ne produit aucune note… Puis même plus : juste besoin désormais de ta 
peau que j’effleure de ma pulpe, juste besoin de ta vitre aussi petite que ma main, aussi sensible 
qu’un visage, pour pouvoir t’emmener partout avec moi, tout partager ensemble désormais, en 
amoureux tactiles. 

Tu as fixé dans tes yeux de pixel tout ce qui compte pour moi, tu as fait de ma mémoire un 
diaporama, de mes filles des souvenirs qui courent bord à bord dans cinquante centimètres carrés. 
Tu as fait de ma femme un sourire qui me rappelle qu’aucun sourire n’est aussi beau que lorsque 
du balcon, si je pars, elle me hèle. Tu as fait de mes rires des smileys, de mes lettres d’encre des 
mails sans caractère autre que la police qui les dresse, toujours impeccable. Tu as fait de ma voix 
un message capté par tes oreilles qui ne sont que deux trous, puis restitué par tes lèvres qui 
dessinent un rectangle. Et j’ai trouvé ça fascinant. Et j’ai trouvé ça triste. 

De toi, cher écran, j’ai longtemps espéré que tu retiennes ma vie qui coule. Que tu la cristallises 
dans tes entrailles de silice, dans ton piège à lucioles. Que tu en recadres les flous, en or pailles 
les pépites, en filtres les mètres cubes de boue claire qui font nos quotidiens.  

J’ai cru que tu me libérerais, bel écran, mais après vingt ans, je mesure que je regarde moins le 
dehors que tes dedans, moins le ciel que tes logiciels qui fabriquent le ciel et y laissent en 
filigrane mes traces, que tu n’appelles plus nuages, mais cloud. 

Une vie passée à caresser une vitre. Une vie massée dans ce cocon d’ondes dont chaque 
tremblement de surface fait croire à un mouvement du monde. Une vie cassée à graisser ta peau 
lisse, mon écran, à y chercher le toucher perdu d’une bouche, la chaleur courbe et rêche d’une 
écorce, le tramé d’un chèche.  

Le soir, après trois heures passées en ta seule compagnie, parfois je t’éteins et je reste face à toi, 
assis sur ma chaise. Tu souffles, c’est bref, et tu ne dis plus rien. Je te regarde alors et je me vois, 
indécis, imprécis, à ta surface — presque sans contour, ombre parmi tes nombres. Alors il n’y a 
plus de fenêtres qui poppent, plus de magie blanche. Il y a juste la vérité de ton miroir noir, qui 
me montre en creux le fantôme qui hante tes surfaces. Tu me chuchotes que c’est toi qui es vivant 
et que je suis devenu ton reflet dérisoire : un mime, un gif, un mème, moins que ça… 

Ce miroir noir que tu es, sans doute que je devrais le baptiser un minoir. Et te chanter. En la, 
tiens : la’minoir. Ou en do, allez : do’minoir.   

Ce matin, j’ai décidé de te quitter.  

Tu trouveras mon âme derrière ta vitre. Mon corps, lui, est déjà dehors… 

  



 

 

Présentation 
 

Damasio signe une lettre de rupture ; l’être aimé puis quitté étant un téléphone portable. 
L’intérêt de ce texte réside dans la personnification de ce téléphone, entre lexique amoureux et 
numérique. Le narrateur décrit, au passé, tous les espoirs projetés dans cet objet (une plus grande 
liberté, une vie meilleure et plus longue), espoirs devenus déceptions aujourd’hui, avec la prise de 
conscience du narrateur. L’objet chéri « fascinant » est maintenant « triste ». 
 

Liens avec les programmes et pistes d’activités 
Insister sur le fait que cette lettre a été écrite pendant le confinement, une période propice à 
une interrogation sur soi et sur le monde. 

 
2nde Bac pro – Devenir soi : écritures autobiographiques 
 
En seconde, l’étude de cette lettre permet de voir comment l’écrivain exprime ses émotions et ses 
idées au travers de l’évolution de son lien avec un objet, le téléphone portable.  

� Lire : une attention particulière pourra être portée au choix des pronoms personnels, ainsi 
qu’à l’analyse des procédés d’écriture (champs lexicaux, syntaxe, personnification et 
autres images) qui montrent un attachement fort, charnel du narrateur à l’objet, puis une 
remise en question progressive de cet intérêt jusqu’à la rupture annoncée ; rupture qui 
n’est pas forcément une libération. 

� Dire : après l’étude du texte, une lecture expressive peut être demandée aux élèves, en 
soulignant bien les différents sentiments parcourus par l’auteur. 

� Ecrire : avant la lecture du texte, demander aux élèves d’écrire une lettre à leur téléphone 
portable, lettre dans laquelle ils exprimeraient leur relation avec l’objet. Après l’étude du 
texte, retravailler le premier jet pour l’enrichir de procédés d’écriture afin de bien mettre 
en avant les émotions ressenties grâce ou à cause de cet objet. 

Notions-clés travaillées : connaissance de soi (forces/faiblesses ; estime de soi) et image de soi 
(projet de vie) 
 
 
Terminale Bac pro – L’Homme et son rapport au monde à travers les arts et la littérature au 
XXème siècle (programme 2009) 
 
En terminale, l’intérêt de cette lettre porte sur la dimension symbolique du téléphone portable, la 
place que cet objet a prise dans nos vies, de manière exacerbée pendant le confinement, jusqu’à 
devenir le centre de l’attention, au détriment de nous-même et de nos relations aux autres. 

� Lire : la compréhension du texte peut être travaillée à partir d’un débat interprétatif pour 
répondre à une question simple en apparence : « trouvez-vous ce texte triste ? ». En 
partant ainsi du ressenti individuel des élèves à la lecture de cette lettre, la confrontation 
des points de vue permettra de mettre en évidence l’ambivalence du texte concernant le 
lien au téléphone portable, ses aspects positifs et tous les espoirs liés à ce nouvel objet, 
puis les limites de celui-ci et les dérives de son utilisation. Cette lettre interroge ainsi sur 
le rapport de l’homme aux objets, mais aussi sur l’impact du téléphone portable et de tous 
les outils connectés sur le rapport de l’homme aux autres et au monde. 

� Dire : prolongement possible de l’étude du texte dans un débat d’idées à l’oral : téléphone 
portable, liberté et relation aux autres. 

� Ecrire : demander aux élèves de choisir un objet de leur quotidien (miroir, console de jeux, 
casquette…) et de lui écrire une lettre de rupture, à la manière de Damasio, en décrivant 
les bons moments passés avec cet objet, puis en précisant les difficultés engendrées par cet 
objet, devenu trop essentiel dans leur vie. 

Capacité : interpréter la dimension symbolique d’une situation 
Attitude : s’interroger sur le sens à donner à la vie. 
 
Ce texte pourrait également être travaillé en première Bac pro, dans l’objet d’étude L’homme 
face aux avancées scientifiques et techniques (en reprenant l’opposition espoirs et déceptions 
ressentis par le narrateur au fil du temps passé auprès de son téléphone portable). 


