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SMARTPHONE COULEUR DE SANG  

Connaissez-vous le coltan ? Savez-vous pourquoi votre 

smartphone voit sa taille se réduire de plus en plus ? Pourquoi des marques comme Nokia, Samsung, 

et d'autres nous incitent à le changer tous les ans ? 

Vous aurez les réponses dans «  Mortel smartphone », écrit par Didier Daeninckx, avec le sous titre 

« nos p....de téléphones portables valent-ils un tel bain de sang ? » 

« Mortel smartphone » est l'histoire de Cherald, enfant congolais, enlevé par des « rebelles », pour 

devenir un enfant soldat surveillant des esclaves chargés d'extraire le coltan ( pierre grise). Cherald 

va réussir à s'enfuir pour trouver l'itinéraire que va entreprendre ce minerai, dont on extrait la 

partie »tantale ». 

Passager clandestin avec tous les risques encourus (rappelons nous cet adolescent retrouvé mort 

dans la soute d'un Airbus), il va se retrouver en Belgique, où cette pierre grise sera transformée 

à...Vilvoorde (rappelons une nouvelle fois des 3100 salariés de Renault licenciés et d'un premier 

ministre socialiste disant qu'il ne pouvait rien faire). 

Notre jeune africain va découvrir que le tantale est utilisé pour ses propriétés de conducteur 

d'électricité dégageant peu de chaleur, et très malléable. Utilisé dans l'électronique ; il a permis de 

réduire la taille, le poids de nos fils à la patte ( pardon à l'oreille!) que sont les téléphones portables. 

Provenant du Congo (aberration géologique!), comme les diamants, l'or, le cobalt, des groupes 

armés se partagent ces richesses en tuant, pillant, violant les populations au profit des grands 

groupes capitalistes. 

Lorsque Cherald, capturé et enfermé dans la zone de rétention d’un aéroport aperçoit les passagers, 

téléphonant avec ces magnifiques objets addictifs, il ne peut que s'écrier « Raccrochez, raccrochez, je 

vous en prie, raccrochez... ». 

Et Daeninckx de conclure dans la postface : »Il est possible d'agir, de mettre fin à ce cycle infernal. 

Pour cela, il faut se parler. En direct . » 

Didier nous livre un petit roman ou une longue nouvelle...qu'importe « Mortel smartphone »est un 

livre important. 

A relire, encore et encore pour que notre colère aide à transformer cette société, pour l'humain 

d'abord.  Kevin Alan 
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