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«Le but est de planter une graine
pour voir ce que cela peut donner
ensuite», raconte Sébastien
Moret, médiateur et enseignant
à l’ECCG-EPP (Ecole de com-
merce, de culture générale et
école préprofessionnelle) de
Sion. C’est sur son initiative que
quatre cents élèves de l’établisse-
ment ont pu assister, vendredi
dernier,àdesreprésentationsdu

théâtre Caméléon sur le thème
de la cyberdépendance. «Nous
avons appris qu’Addiction Valais
avait mandaté la troupe de théâtre
du Caméléon pour réaliser un
spectacle sur la cyberdépendance
etnousavonssaisi cetteopportuni-
té», ajoute Sébastien Moret.

Interactif
Les étudiants étaient donc

nombreux vendredi à assister à
ce spectacle pas tout à fait
comme les autres, à l’aula du col-
lège de la Planta. La troupe
Caméléon leur a proposé une
pièce intitulée «Online Accès
ou Excès», réalisée sous la forme
d’un théâtre forum. Les comé-
diens ont ainsi joué une pre-
mière fois l’histoire liée à la cy-
berdépendance, puis ont rejoué
les scènes avec les modifications
proposées par les spectateurs
qui ont pris la place des comé-
diens. «C’est un bon moyen pour
que les élèves se rendent compte

du phénomène de la cyberdépen-
dance et de la présence des jeux et
réseaux sociaux dans leur vie. Cela
nous permet ensuite de rebondir
en classe et de pousser la ré-
flexion», note Sébastien Moret.

A voir les réactions des jeunes
présents dans la salle, le specta-
cle de la troupe Caméléon a par-
faitement atteint sa cible. Les
étudiants ont été séduits par
l’histoire et ont plongé sans
peine dans l’univers de la famille
Pixel. Une famille dont la fille,

Sam, est si accro au web qu’elle
en oublie de manger, qu’elle en
perdsonemploiet sonpetitami.
L’histoire débouche sur une in-
compréhension totale entre la
mère et sa fille, et se conclut
dans un clash.

«Les jeux,
c’est pas la réalité!»
Après avoir assisté à ce scéna-

rio, lesétudiantsontproposédes
solutions pour sortir la famille
Pixel de l’impasse. Ils ont tantôt
pris la place de la mère de fa-
mille, tantôtcellede la filleaccro
au web, du copain de la mère et
du petit ami de la fille. «Les jeux,
c’est pas la réalité; c’est NOUS la
réalité. A un moment donné, tu
dois choisir!», s’est par exemple
insurgée Galadriel qui a endos-
sé, l’espace de quelques minutes,
le rôle du petit copain de Sam.
«Quand ça va trop loin, il faut réa-
gir. Et puis, quand on aime quel-
qu’un, on peut faire des efforts», a-

t-elle ensuite lancé. Les élèves
ont fortement réagi par rapport
à la passivité de la mère envers sa
fille. «La maman est beaucoup
trop cool. Elle doit reprendre les
choses en main et mettre des limi-
tes à son adolescente malpolie!», a
souligné Charlotte. Même avis
de Galadriel qui n’a pas hésité à
hausser le ton, en se mettant
dans la peau de la mère de la fa-
mille Pixel. «Sam, tu quittes ton
ordinateur et tu viens manger
maintenant! Tu veux que je te
nourrisse? Eh bien, lâche ça», a-
t-elle hurlé en arrachant l’appa-
reil des mains de sa «fille».

Un acte décidé qui a fait dire à

Joël Cruchaud (interprétant le
rôle du joker): «Eh bien, pour
vous, c’est «aux grands maux, les
grands remèdes...»

Si les étudiants ont mis leur
grain de sel au long des scènes,
ils n’ont pas toujours réagi où les
comédiens l’imaginaient. «J’ai
été surpris par leur absence de
réaction, au début, devant la fille
qui préférait continuer à jouer sur
internet plutôt qu’aller manger ou
rejoindre son petit copain l’atten-
dant au resto. La situation parais-
sait normale à ces jeunes specta-
teurs», a remarqué Noël
Antonini (interprète du beau-
père et du petit ami de Sam).

Des limites, S.V.P!
Des représentations vues et

corrigées par les élèves, il ressort
que les jeunesveulentdavantage
de cadres posés par leurs pa-
rents, voire même de la part de
leurs beaux-parents. «C’est la
mère qui doit s’imposer là!» ou
«Le beau-père doit réagir! Il est
tropapathique»,ontparexemple
lancé les étudiants au cours du
spectacle revisité. «Pour les pa-
rents, c’est plutôt intéressant de
voir que les jeunes demandent
des règles», souligne Gislaine
Carron Acone, coordinatrice du
programme de prévention du
jeu excessif à Addiction Valais.

L’une des scènes rejouée par
une étudiante a également per-
mis de montrer au jeune public
l’importance de demander de
l’aide en cas de cyberdépen-
dance. «Maman, écoute-moi, j’ai
perdu mon travail parce que j’al-
lais trop sur internet», a déclaré
Emilie, interprétant le rôle de
Sam, à sa mère désespérée de ne
pas trouver le chemin du dialo-
gue. La relation entre mère et
fille a alors immédiatement
changé.«N’oubliezpasquesivous
demandez de l’aide, vous allez
en trouver!», a conclu Joël
Cruchaud, devant un public de
convaincus.�

DÉPENDANCE Une pièce de théâtre rend attentifs les élèves valaisans, et bientôt les parents,

Cyberdépendant, moi?

Quatre cents élèves des classes de commerce, culture générale et préprofessionnelle, de Sion, ont pu suivre le spectacle vendredi.
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C’est aussi
pour les parents
ç Après plusieurs représentations pour les élè-
ves de classes sédunoises, la troupe le Camé-
léon jouera sa pièce «Online Accès ou Excès»
pour les parents intéressés, le mardi 20 novem-
bre à 19 h 30 à l’aula du collège de la Planta à
Sion. Entrée libre et sans inscription. «Tous les
parents sont les bienvenus. C’est une soirée qui
peut leur apporter beaucoup dans la compré-
hension de leur enfant addict ou non», souligne
Gislaine Carron Acone d’«Addiction Valais».
ç Plusieurs parents, confrontés à la cyberdé-
pendance de leurs enfants, ont fait appel à Addic-
tion Valais en 2011. La structure a suivi 35
personnes en tout cette année-là, soit 22 per-
sonnes addict, dont 9 mineurs et 13 proches. En
2009, seuls 4 proches avaient été suivis.
ç Les parents démunis ou les jeunes souffrant
de cyberdépendance peuvent faire appel à
Addiction Valais, au 027 329 89 00.
Renseignements aussi à info@addiction-
valais.ch, ou sur le site internet de la structure à
l’adresse www.addiction-valais.ch. Le bureau se
situe à Sion, à la place du Midi 36.�

PRATIQUE

Le bonheur
est dans la vraie vie
Voir dans le miroir son défaut inavoué donne sou-
vent l’impulsion au changement. C’est sans doute
la force du spectacle concocté par la troupe Camé-
lon sur la cyberdépendance. Il a l’art de poser le
doigt là où ça fait mal, devant un public qui se re-
connaît au fil des scènes.
Certains spectateurs se sentiront certes davantage
visés que d’autres, mais même les moins concer-
nés n’en ressortiront pas indemnes. La pièce
atteint sa cible. Elle secoue ceux qui la découvrent.
Les mots se font électrochocs et résonneront, à
n’en point douter, encore longtemps dans la tête
des accros aux écrans.
Peut-être cela ne suffira-t-il pas à donner au jeune
addict assez de courage pour tout arrêter, mais
qu’importe. Il y aura au moins eu une prise de con-
science, dans un cadre plutôt ludique, à mille
lieues des faiseurs de morale. Le meilleur moyen
pour éloigner le cyberdépendant de son écran.
Parce que le bonheur est dans la vraie vie. �

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai un grand souci de prévention. Concrète-
ment, j’ai donc fixé des temps limites d’utili-
sation de l’ordinateur, en discussion avec
mon fils; son smartphone reste dans notre
chambre pendant la nuit et mon fils n’a pas
d’ordinateur dans sa chambre», souligne
Tristan Mottet, père de cinq enfants, dont
tous sont hors du nid familial à l’exception
d’un adolescent de 14 ans. Pour l’instant,
tout se passe bien dans la famille Mottet.
«Mais je reste attentif», ajoute Tristan Mottet.
L’homme, qui est également président de
l’Association des parents d’élèves du Valais
romand (FRAPEV), a décidé de rester vigilant
pour éviter tout usage excessif des écrans
de son benjamin. «Je fais attention, car je ne
suis pas très adepte de l’ordinateur, des jeux
et des réseaux sociaux. Je ne suis pas féru de
cette évolution technique. Je suis davantage
intéressé par les relations humaines avec
les autres.»
En tant que président de la FRAPEV, Tristan
Mottet souligne que l’association travaille
sur le thème de la cyberdépendance depuis

un an déjà. «Nous travaillons à fond là-des-
sus, car nous sommes conscients que c’est
un problème important et qu’il faut de la
prévention dans ce domaine. Nous sommes
d’ailleurs pour que la prévention se fasse
déjà à l’école, comme on fait de la prévention
routière par exemple.»
Tristan Mottet incite également les parents à
faire preuve de prudence. «Il ne faut pas
considérer qu’au départ, c’est quelque
chose de dangereux, mais les parents doi-
vent faire part de leurs craintes aux en-
fants.» Ce père reconnaît cependant que la
limite est difficile à instaurer entre la pru-
dence et la confiance.
Tristant Mottet trouve «aberrant» que des
appareils (ordinateurs ou natels) soient déjà
à disposition des enfants. «Je suis ensei-
gnant et un jour, je me suis rendu compte
que j’étais filmé et enregistré à mon insu,
pendant mes cours, par un élève. On doit
donc être attentif tout le temps, car on ap-
prend les travers de la technologie à nos dé-
pens si on n’est pas au top...»� CSA

TRISTAN
MOTTET
PÈRE DE CINQ
ENFANTS
ET PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
VALAISANNE DES
PARENTS D’ÉLÈVES

= L’AVIS DE

«Je reste très prudent avec mon adolescent
et je lui mets des limites»

�«La pièce nous permet
de rebondir en classe
et de pousser la réflexion
sur ce thème.»

SÉBASTIEN MORET MÉDIATEUR ET ENSEIGNANT À L’ECCG-EPP
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La Nature
au Domaine du Mont d’Or

Domaine du Mont d’Or I Route de Savoie 64 I 1951 Sion I www.montdor.ch

«Sans élégance pas de grands vins»: la devise
se transmet depuis 1848 sur les pentes et dans
les caves du Mont d’Or, l’une des maisons
les plus anciennes et les plus renommées du
Valais. Celle qui a perpétué sans interruption
les gestes précis du travail de la vigne et celui de
l’élevage des vins. Au fil des années, le Domaine
du Mont d’Or a perfectionné son art jusqu’à
devenir un orfèvre réputé. Les crus produits sur
ses coteaux se classent parmi les meilleurs au
monde. Leur secret ? Une élégance qui vise
la perfection.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 16 novembre 17h.-20h. | samedi 17 novembre 10h.-13h.

Nous faisons prendre conscience
au jeune addict que s’il demande
de l’aide, il en trouvera»

JOËL CRUCHAUD comédien de la troupe le Caméléon

«

à la dépendance des jeux vidéo et autres réseaux sociaux. Reportage.

Jamais de la vie!

PUBLICITÉ

Les élèves sont intervenus dans le scénario de la pièce. Ici, Galadriel dans le rôle de la maman empêchant sa «fille» de jouer sur internet.

«En trois ans, la de-
mande d’aide auprès
d’Addiction Valais par
rapport aux cyberdé-
pendants a triplé, sur-
tout pour les proches!»,
s’exclame Gislaine
Carron Acone, coordi-

natrice du programme de prévention
du jeu excessif à Addiction Valais. Selon
elle, le phénomène de la cyberdépen-
dance semble ainsi prendre bel et bien
de l’importance dans le canton. «Il faut
dire qu’on en parle peut-être plus...»

Selon un rapport du Conseil fédéral
paru en mars dernier, la Suisse compte
2,6% d’utilisateurs excessifs d’internet
chez les jeunes et les jeunes adultes. Les
tendances montrent également que les
garçons sont davantage accros aux jeux
sur écran tandis que les filles sont plus
dépendantes des réseaux sociaux.

Pour Gislaine Carron Acone, rien ne
sert cependant d’interdire l’accès aux
écrans à un jeune passant trop de temps
sur le Net. La meilleure solution est
sans doute de dialoguer et de lui rappe-
ler les règles établies avec lui. «Les pa-

rents ne doivent pas paniquer tout de suite
s’ils voient leurs enfants passer du temps
sur l’ordinateur, car les cyberdépendants
constituent seulement une petite partie
des jeunes. Il faut rappeler que la grande
majorité va bien», rassure-t-elle.

Les parents devraient par contre re-
doubler de vigilance si l’un de leurs en-
fants éprouve des difficultés soudaines à
l’école, s’il y a des tensions dans la famille
oudesdisputesparceque le jeuneneres-
pecte pas les horaires, ou encore si le
jeune passe de plus en plus de temps sur
son écran au détriment de ses autres ac-

tivités. «Là, cela doit alerter les parents»,
précise Gislaine Carron Acone, tout en
nuançant la notion de temps passé de-
vant les écrans. «Ce n’est pas le seul fac-
teur à prendre en compte, car il existe des
jeunes qui passent beaucoup de temps sur
internet et qui, à côté de ça, ont des activi-
tés sportives. C’est équilibré. Et puis, dans
l’adolescence, il y a ce côté excessif...»

Gislaine Carron Acone veut éviter de
diaboliser l’ordinateur et les réseaux so-
ciaux. «Il faut surtout essayer de com-
prendre pourquoi le jeune passe autant de
temps sur l’écran. Je me souviens d’un

jeune qui était à fond sur des jeux d’ordina-
teur car il était angoissé de ne pas trouver
sa voie. Quand il a commencé son appren-
tissage, il a tout arrêté...»

Si Gislaine Carron Acone conseille
aux parents de ne pas interdire inter-
net à leurs enfants, elle leur suggère de
leur parler des dangers du Net. «Il faut
avertir le jeune qu’un jour ou l’autre, il se-
ra sans doute confronté à une page qui
peut le choquer (violence, sexualité) et
qu’il devra alors ensuite en parler.» La so-
lution passe par le dialogue, toujours le
dialogue.� CSA

«Rien ne sert d’interdire l’accès à internet»

�« J’ai failli devenir
dépendant, mais mes vrais
amis m’ont alerté;
je suis sorti des jeux vidéo.»

JOSEPH 18 ANS, DE SION

�« Je fais attention
à ne pas devenir accro,
et surtout j’essaie de
respecter mes parents.»

GALADRIEL 17 ANS, DE NAX

�« Je ne vais que trente
minutes par semaine
sur Facebook, en accord
avec mes parents.»

CHARLOTTE
15 ANS, DE NAX


