
 

  
 

 SOCIÉTÉ 
 VIE EN LIGNE 

« Mes parents ne sont que sur 
Facebook, donc évidemment ils n’en 
ont pas entendu parler » : la vie sur 
petit écran des collégiennes 

Avec les restrictions liées à la crise sanitaire et l’école à la maison, Nina et 
Maëlle ont passé beaucoup plus de temps sur leurs smartphones, 
principalement sur les réseaux sociaux, pour garder le lien avec leurs amis ou 
dévorer des vidéos. 
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SÉVERIN MILLET 

Un discman traîne dans la chambre de Nina. Un vieux truc de son père bien pratique pour 

écouter de la musique quand sa mère lui prend son téléphone le soir. Officiellement, ça énerve 

l’adolescente de 14 ans. Alors ne dites pas à sa mère qu’en réalité, Nina aime plutôt ça. Elle 

sait bien que sinon, elle regarderait des vidéos sur TikTok durant toute la nuit. « Dingue, 

comme ça peut être addictif. » Maëlle (les prénoms des adolescentes ont été changés) 

acquiesce, elle qui a des problèmes de sommeil et un deuxième téléphone planqué. Allez 

savoir si c’est lié. 

Quatre heures et vingt et une minutes le 25 mars ; six heures trente le 27 mars ; huit heures 

trente-huit le 3 avril ; huit heures vingt-sept le 6 avril… Le cumul d’écran défile sur leurs 

téléphones. C’est vrai, les deux filles y passent un peu trop de temps. Mais comment leur 

amitié aurait-elle survécu sans, surtout depuis un an ? Nina confie son record de l’année : un 

peu plus de douze heures. « Ça devait être un samedi de confinement. » 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Que sait-on vraiment de ce qui se passe dans le 

smartphone de nos enfants ? 

Nina et Maëlle ont 14 ans et leur amitié tient à un sans-fil. Pendant plusieurs semaines, les 

deux collégiennes de 3
e
 ont accepté d’ouvrir une fenêtre sur leur vie en ligne. De raconter le 

temps qu’elles passent sur les réseaux sociaux, les images qu’elles y voient, les personnes 

qu’elles y croisent… Nina prévient d’emblée : « Vous allez vous ennuyer. » Elle ne fait 
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vraiment rien d’intéressant derrière cet écran. Ne voit passer rien de dangereux, rien de 

violent. 

La dernière vidéo qu’elle a partagée avec Maëlle ? Impossible de se souvenir tant elles s’en 

envoient. Nina ouvre l’application TikTok pour vérifier. « Ah oui c’est vrai, mince. » Les 

mains d’un homme apparaissent. Puis sa voix décrit ce qu’il s’apprête à faire : disséquer un 

testicule. L’une rit, l’autre détourne les yeux. « Oui, bon. » Ce sont des choses qui 

arrivent. « Pas de quoi flipper. » 

Elles ont « grandi avec ça » 

Les deux ados se connaissent depuis toujours. Leurs parents sont amis. Elles ne sont pas dans 

le même collège, mais partagent tout le reste, partout, tout le temps. Toujours mille vies 

d’avance sur les appels entre leurs parents. Peut-être même encore plus, depuis un an. Car 

avoir 14 ans en ce moment, c’est la frustration de l’adolescence puissance confinement. Et 

avec cette année de pandémie qui a tout rétréci, Nina et Maëlle ont un peu trop de temps pour 

penser à ce qu’elles perdent. Les premières revendications d’autonomie étouffées. Les 

premières soirées raccourcies. Les parents qui télétravaillent et sont donc là tout-le-temps. 

Sauf dans leur petit écran. 

Toutes deux jurent savoir se protéger. Nina ne poste « pas tellement » de photos d’elle et son 

compte Instagram est privé. Elle l’utilise surtout pour parler à ses copines, jamais avec des 

inconnus. « Enfin, il y a toujours quelqu’un que quelqu’un connaît à la fin » dans les groupes 

sur lesquels elle se retrouve à papoter. Sauf peut-être celui-là, où Nina ne connaît 

personne « en vrai » mais partage ses dessins, et demande conseils et avis à une petite 

communauté de passionnés. « C’est trop bien, tout le monde s’aide et se complimente. » Un 

îlot de créativité dans une année culturelle ruinée, entre sorties scolaires annulées et cours de 

théâtre effilochés. 

Elles qui ont « grandi avec ça » sont sûres de savoir faire le tri. Reconnaître les mecs 

« chelous », les faux comptes, les pédophiles, selon elles, ne serait pas si compliqué. Celui-là 

par exemple, avec en photo de profil une fille à moitié nue, un couteau dans la culotte : 

évidemment que Maëlle ne va pas l’accepter. Elle remonte ses près de 200 demandes 

d’abonnement d’inconnus. « Oh, y’a un garçon trop beau ! » « Trop de chance », lâche Nina. 

L’acceptera, l’acceptera pas… 

« Rien de bien intéressant, vous voyez » 

Ce soir, Macron parle. Il paraît qu’il va fermer les écoles pour quatre semaines, Maëlle l’a vu 

sur Instagram. Nina n’y croit pas, « c’est que des conneries » sur ce compte-là. Pas toujours 

facile de savoir qui diffuse de « vraies » informations. « Il avait presque raison, tu vois ! » 

Les séries animées, le stress du brevet et de l’entrée au lycée, les crushs, les parents qui font 

tout le temps culpabiliser… Les deux filles ne manquent pas de sujets pour s’envoyer des 

dizaines et des dizaines de messages par jour. Est-ce qu’elles cachent des choses à leurs 

parents sur leur vie en ligne ? Fou rire incontrôlable. « Vous leur dites tout, vous ? » 

C’est juste que les parents, ça panique facilement. Un exemple. Il y a quelques mois, Maëlle a 

montré un compte « marrant » à sa mère. Celui d’un type qui publie les photos d’une chaise 



vide dans des endroits improbables. Sa mère a trouvé ça super bizarre. « Elle s’est mega 

inquiétée. » Ce n’était pourtant pas le pire dans ce que Maëlle voit passer quotidiennement. 

Elle lui a alors dévoilé tous ces messages envoyés par des personnes inconnues, qui partagent 

des « nudes » (des photos dénudées) en la poussant à cliquer sur un lien. « Elle ne savait 

même pas ce que c’était, des nudes. » Nina en reçoit aussi, parfois. Juste pour voir, elle a 

cliqué une fois. Elle s’est sentie un peu bête : il paraîtrait que c’est un moyen de vous 

pirater. « Si ça se trouve, quelqu’un écoute tout ce qu’on se dit désormais. » 

Lire aussi l’entretien : « La violence fondamentale des enfants est moins contenue » 

Bref, « rien de bien intéressant, vous voyez ». Pas comme leur copine qui va un peu trop loin. 

Elle s’est créé un compte avec une photo trouvée sur Internet, et s’amuse à draguer n’importe 

qui, n’importe quoi. Depuis une semaine, elle est même en couple avec une fille de 

Paris. « Genre elles s’aiment, tout ça. » Maëlle lève les yeux au ciel. Elle ne ferait jamais ça. 

En Doc Martens et robe à fleurs, comme s’il avait jamais existé une autre tenue adolescente, 

Maëlle a tout de même une histoire étrange à raconter. A sa dernière soirée pyjama, elle a 

lancé Omegle, un site qui met en relation des internautes au hasard. Avec ses deux copines, 

caméra allumée, elles ont compté au fil des clics : au moins 20 types se sont touchés devant 

elles. « Des adultes hein ! Même en voyant qu’on était des enfants, ils continuaient. » Elles 

ont aussi rencontré un mec « sympa » qui vit au Maroc, et avec qui elles discutent désormais 

sur Instagram. Surtout Maëlle. Il doit être à la fac, « ou quelque chose comme ça ». 

Retour à la normale 

Il est 16 heures, la rentrée approche et Nina vient de sortir de la douche. Le rythme des 

vacances de Pâques a encore davantage ralenti sa vie. Elle a bien fait un saut chez ses grands-

parents, deux ou trois balades avec des copains. Mais vraiment, quel ennui d’avoir 14 ans en 

ce moment. Alors est-ce vraiment de sa faute si elle a déjà passé six heures sur son téléphone 

aujourd’hui ? Maëlle déboule dans l’appel visio. Elle n’a vraiment pas le temps. Trop de 

devoirs, le brevet blanc qui approche, sans compter le vrai, un mois après. Et puis cette 

pression des options pour le lycée : et si elle se plantait et qu’elle n’avait pas son 

bac ? « Oulalalalalala. » Nina interrompt la farandole d’angoisses de Maëlle en approchant 

son visage de l’écran. « Faut te calmer. Le brevet, tout le monde l’a. T’es trop stressée. Enfin, 

pas autant que ma mère, remarque. » Un sourire s’est accroché sur le visage de Maëlle. 

Gagné. 

Nina continue tout de même de « cacher » l’application TikTok pour ne pas être trop tentée. Ça 
ne marche pas tout à fait 

L’autre stress du moment, c’est cette histoire de « national rape day » dont tout le monde 

parle sur Internet. « Apparemment, le but c’est de violer le plus de femmes et d’enfants en une 

journée », explique Nina. Elles ont vu passer ça sur TikTok. Il paraît que c’est demain, et 

impossible de savoir si c’est vrai. Nina n’y croit pas trop. Enfin, peut-être aux Etats-Unis, 

mais dans sa petite ville du nord de la France, elle ne craint rien, pas vrai ? Maëlle, elle, en a 

tout de même touché deux mots à ses parents. Ils lui ont dit que c’était n’importe quoi. « Mais 

bon, eux, ils ne sont que sur Facebook donc évidemment, ils n’en ont pas entendu 

parler. » Pas de réponse non plus sur Internet, à part sur des sites « bizarres », et en anglais. 

Elles attendront donc de voir si les infos en parlent demain. Et s’ils ne le font pas ? « Ben, ça 
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voudra dire soit que c’est faux, soit qu’ils préfèrent nous cacher que c’est vrai. » Les voilà 

bien avancées. 

Depuis quelques jours, la vie semble reprendre un cours presque normal. Elles doivent même 

aller en cours. La plaie. Le temps d’écran recule sur le téléphone de Maëlle. Nina 

grimace. « Oups. Pas moi. » Elle a bien changé depuis le premier confinement, il y a une 

éternité. A l’époque, Nina appelait Maëlle pour lui dire de planquer son téléphone, et ne pas 

se laisser distraire ; faisait tous ses devoirs parfaitement. A la rentrée, personne ne lui a 

demandé de les présenter. « Je me suis bien fait arnaquer. » 

Sur son téléphone, Nina continue tout de même de « cacher » l’application TikTok pour ne 

pas être trop tentée. Ça ne marche pas tout à fait. Elle peut y passer des heures à regarder des 

vidéos. Comme celle de cette fille, dont elle a voulu copier la coupe de cheveux. Des années 

que Nina voulait se débarrasser de ses cheveux longs, mais sa mère lui disait qu’elle allait le 

regretter. Cette fois, ça y est. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  « Mais enfin, tu n’es quand même pas Beyoncé ! » : les 

semi-vedettes de TikTok entre vie de lycée et rêves de célébrité 

Mai. Le brevet approche, le couvre-feu recule. Il est grand temps de penser à l’été. A rattraper 

tout ce qu’elles ont manqué. Peut-être même qu’elles passeront une semaine ensemble, qui 

sait ? « Ce sera toujours mieux que l’an dernier », grimace Nina en repensant au Luberon et à 

toutes ces randonnées. C’était joli, certes. Mais il n’y avait même pas de réseau pour se 

connecter. « Vous imaginez ? » 

Lucie Soullier 
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