Les potins du Tessin… ou quand il faut exorciser un
téléphone intelligent devenu démoniaque
Tout a commencé lorsque, pour atteindre le Tessin, nous avons
franchi dans la même journée la frontière franco-suisse, puis
helvético-italienne, puis italo-suisse. Le génie, bien caché dans le
nouveau téléphone de Jean, a dû être perturbé par ces changements
linguistiques et/ou réglementaires trop fréquents et décida de
s'amuser un peu…
Tout d'abord, son GPS se mit à lui indiquer comme temps de parcours
2h06, quelle que soit la destination demandée. Malgré tous ses
efforts pour régler ce paramètre, Jean dût se résoudre à accepter
qu'il fallait toujours 2h06 pour atteindre n'importe quelle destination.
Ce n'est que 5 jours plus tard que ce problème fut réglé de main de
maitre par Celestina, une charmante exorciseuse suisse, rencontrée à
la cabane Tomeo, qui s'empara de l'appareil et, après quelques
incantations et formules magiques, supprima le maléfice en deux
temps trois mouvements, devant Jean, mi- admiratif mi- vexé de ne
pas être doté lui-même de ces superpouvoirs.
Mais hélas, le démon n'avait pas été entièrement expulsé de l'appareil. Car peu après, au détour d'un
sentier, Jean s'aperçut qu'en envoyant un SMS professionnel, au secrétaire général de la cour d'appel de son
futur lieu de travail, il venait de lui envoyer par erreur la photo de Brigitte en maillot de bain assise au bord
du torrent… Heureusement, il ne s'agissait en fait que de la photo des pieds de Jean prise par mégarde sans
qu'il s'en aperçoive et envoyée tout aussi subrepticement par l'appareil diabolique.
Peu après, le même secrétaire général lui fit remarquer que Jean venait de l'intégrer à un groupe WhatsApp,
mais que ce devait être une erreur… Et Jean réalisa effectivement que son téléphone, désormais totalement
incontrôlable, s'était permis, à l'insu de son plein gré et sans le prévenir, de rajouter quelques-uns de ses
contacts au groupe de discussion de son cercle familial.
Et ce n'était pas fini ! Quelques jours avant la fin de notre séjour dans le Tessin, son téléphone, qui devenait
réellement machiavélique, se mit à envoyer spontanément des SMS à différents destinataires, dont moimême et le propriétaire du gite chez qui nous avions réservé notre dernière nuit. Celui-ci venait de lui
demander à quelle heure nous pensions arriver et le SMS de Jean lui répondit ceci :

La réponse du propriétaire du gîte fut brève et explicite : "What ?"… Heureusement, il s'agissait de Pablo,
notre hôte charmant et peu conventionnel du gîte "By Wild" de Linescio, où nous avions débuté notre
séjour, et il ne s'inquiéta pas de la santé mentale de Jean quand ce dernier lui expliqua qu'il n'avait plus
vraiment d'emprise sur son téléphone, voire même que c'était plutôt l'inverse.
À partir de ce moment, Jean cessa d'utiliser son téléphone. Si vous souhaitez l'aider et lui conseiller un ou
une autre exorciste capable de faire sortir définitivement l'esprit malfaisant de son appareil, contactez-le par
tous les moyens que vous voulez. Sauf par téléphone.
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