
«C
e n’était pas volontaire. Je sa-
vais que je n’aurais pas de wifi
dans mon logement de vacan-
ces, mais je pensais que je cap-
terais quand même du réseau
mobile. Or, ce ne fut pas le

cas. J’ai donc décidé que c’était le moment parfait pour
faire une digital detox. » Pendant six jours,
Érine s’est totalement coupée d’inter-
net et des réseaux sociaux au
cours de ses vacances en
France, à l’été 2018. Si cela
peut paraître dérisoire
pour certains, cela l’est
un peu moins pour la
jeune femme qui tient
le blog voyage The
Commu girl. « De
par mon activité, in-
ternet m’est indis-
pensable. Je suis
tous les jours con-
nectée pour poster
des articles sur mon
blog, pour échanger
par mail et surtout,
pour partager mes expé-
riences de voyage avec
mes abonnés sur les réseaux
sociaux. »

Faire du bien au corps et à 
la tête
Même constat pour Laura, community mana-

ger indépendante. « Entre mon blog, mes réseaux sociaux
et la rédaction de contenu, je suis connectée à longueur de
journée. »
Difficile donc pour elles de se passer des écrans du jour

au lendemain. Et pourtant, Érine et Laura ont tiré d’im-
portants bénéfices de cette expérience. « Étrangement,
cela ne m’a pas spécialement manqué, remarque Érine.

J’ai pu profiter pleinement de chaque instant et de la ré-
gion où je me trouvais. J’ai redécouvert les jeux de société
et la lecture. » Laura renchérit : « Cette semaine sans
connexion m’a fait un bien fou, mentalement et physique-
ment. Être continuellement derrière un écran épuise les
yeux. Sans parler du dos quand on ne se tient pas correcte-

ment. »
Sur le plan psychologique, la jeune femme

s’est rendu compte qu’une présence
constante sur les réseaux sociaux

pouvait la fragiliser et la met-
tre dans un état émotionnel

problématique. « On est
forcément jugée sur les

réseaux car certains se
permettent facilement
de sermonner les
autres, voire de les
insulter. C’est dur à
encaisser. Cette re-
connexion au réel a
donc été salva-
trice. »

Un changement
d’habitudes
Depuis leur digital de-

tox, Érine et Laura ont,
toutes les deux, tenu à mo-

difier certains de leurs com-
portements et habitudes pour-

tant bien ancrés. « J’ai retiré les
notifications de mes applications, je ne

touche plus à mon téléphone lorsque je suis à ta-
ble avec des gens, je me suis acheté une montre afin de ne
plus dépendre de mon téléphone pour avoir l’heure, je re-
garde des films sans toucher à mon téléphone et lorsque je
voyage, je ne me connecte qu’à certains moments précis de
la journée. Je conseillerais à tout le monde de tester l’ex-
périence car il est important de ne pas laisser les réseaux
sociaux régir notre vie. »
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En quelques années, internet et les réseaux sociaux ont pris 
une grande place dans notre quotidien. Un trop-plein qui 

pousse certaines personnes à se lancer dans une digital detox.

METTRE LES ÉCRANS
en veille
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