
Moi, c’est Inès.
Je ne voulais pas sortir avec lui donc
il a décidé de raconter à ses amis qu’on avait couché 
ensemble. Même mes amis ne me croyaient pas. Il m’a 
créé une mauvaise réputation. La rumeur a circulé sur 
Snapchat et j’ai été catégorisée comme fille facile.
J’ai arrêté d’aller à l’école après ça.
Ça m’a détruite.Ça m’a détruite.
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JUSTE 
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ET, SI C’ÉTAIT TOI?



Moi, c’est Sofiane.Moi, c’est Sofiane.
Je suis handicapé mais également fan des réseaux Je suis handicapé mais également fan des réseaux 
sociaux. Je poste régulièrement des photos sur mon sociaux. Je poste régulièrement des photos sur mon 
compte Instagram. Mais depuis peu, des camaradescompte Instagram. Mais depuis peu, des camarades
se moquent de mon handicap sur mes photos.se moquent de mon handicap sur mes photos.
Aller au lycée est devenu pour moi un supplice.Aller au lycée est devenu pour moi un supplice.
Ça m’a détruit.Ça m’a détruit.  
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Moi, c’est Lucie.Moi, c’est Lucie.
J’ai envoyé une photo à mon petit ami. Je lui faisais J’ai envoyé une photo à mon petit ami. Je lui faisais 
confiance. Et pourtant, quand je suis arrivée lundi confiance. Et pourtant, quand je suis arrivée lundi 
matin au lycée, je me suis sentie jugée par les gens. matin au lycée, je me suis sentie jugée par les gens. 
J’ai appris que ma photo avait fuité sur les réseaux J’ai appris que ma photo avait fuité sur les réseaux 
sociaux. J’ai dû quitter le collège pour le reste de sociaux. J’ai dû quitter le collège pour le reste de 
la journée. Maintenant, je suis en seconde et cette la journée. Maintenant, je suis en seconde et cette 
histoire me suit encore au lycée.histoire me suit encore au lycée.
Ça m’a détruite. Ça m’a détruite. 
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Moi, c’est Mathis.Moi, c’est Mathis.
La semaine dernière, j’ai partagé sur insta un La semaine dernière, j’ai partagé sur insta un 
photomontage de la prof d’histoire-géo nue. Ça photomontage de la prof d’histoire-géo nue. Ça 
a fait rire mes potes et ça a fait le tour du lycée. a fait rire mes potes et ça a fait le tour du lycée. 
Tout le monde y croyait. Le prof l’a très mal pris et Tout le monde y croyait. Le prof l’a très mal pris et 
maintenant c’est super dur pour elle de faire cours maintenant c’est super dur pour elle de faire cours 
avec nous.avec nous.
Ça l’a détruite.Ça l’a détruite.    
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