LES JEUNES AU CŒUR DU

CYBERHARCÈLEMENT

RÉSEAUX SOCIAUX
UN TERRITOIRE VIRTUEL PROBLÉMATIQUE
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Collège Charles De Gaulle HILLION
Classes de Quatrième
Marine TANGUY
Après la lecture de Paroles d’ordis d’ados - Égaux sans ego 2013,
une interrogation sur l’évolution des réseaux sociaux
durant cette dernière décennie.
Débat, recueil et synthèse des témoignages sur la place, le rôle et les dérives
de ces espaces d’échanges, dans la pratique des adolescent.e.s en 2021.
Un territoire virtuel problématique.
UNE QUESTION D’IDENTITÉ
LE RESPECT D’AUTRUI
LA CHUTE
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UNE QUESTION D’IDENTITÉ
Il est 14h30, Léa et Lilou, 12 ans, se sont créé un compte sur Instagram car elles
s'ennuient.
Léa : Regarde, il y a un garçon qui s'appelle Victor, on va aller lui parler !
Lilou : Tu es sûre ? Ce n'est pas très prudent !
Léa : Mais si ! Et au pire, qu'est ce qu'on risque ?
Elle clique sur « s'abonner » à Victor et commence à échanger avec lui :
Léa : Salut ! Ça te dit qu'on fasse connaissance ?
Victor : Salut ! Oui ! Quel âge as-tu ?
Léa : J'ai 12 ans et toi ?
Victor : J'ai 18 ans. Tu habites où ?
Léa : J'habite à Langueux et toi ?
Victor : À Saint-Brieuc, ça serait mieux de se parler en face ; tu veux que l'on se
voie ?
Léa : Oui, ça serait cool !
Victor : Donne-moi ton adresse et je viendrai te chercher.
Léa : Tu ne veux pas que l'on se rejoigne quelque part ?
Victor : D'accord ! Dis moi où ?
Léa : On se rejoint sur le parking du Mac Do demain à 15h ?
Victor : D'accord, à demain !
Lilou : On ne va quand même pas y aller !
Léa : Ça va, il n'a que 18 ans ! Je dirai à ma mère que l'on va au Mac Do.
Lilou : Bon, d'accord !
Le lendemain :
Léa : Maman, on y va !
La mère : Pas de bêtises !
Léa et Lilou ont pris le bus et gagnent le parking du Mac Do pour attendre
Victor.
Quelques minutes plus tard, elles voient un homme d'une quarantaine
d'années s'approcher de la porte d'entrée.
Victor : Je suis près de la porte d'entrée, où es-tu ?
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Léa et Lilou découvrant le vrai visage du fameux Victor, décident de bloquer
son compte et de prendre le premier bus pour les ramener chez elles.
Lilou : Je t'avais dit, on aurait jamais dû y aller !
Léa : Oui, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû aller lui parler !
ÉLINA
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LE RESPECT D’AUTRUI

Hier soir, Cécile a posté sur Twitter sans son consentement, une photo truquée
de Guillaume avec d’énormes oreilles.
Le lendemain dans la cour du collège…
- Eh, tu as vu la « photo » que Cécile a postée hier soir ?
- Non…
- Eh attends, je vais te la montrer. Tiens, regarde.
- Oh le pauvre ! Mais tu penses qu’il était d’accord pour qu’elle publie ça ?
- Non, regarde les commentaires, il lui a demandé d’enlever la photo de
nombreuses fois mais c’est pas grave ! C’est drôle !
- Je ne suis pas d’accord ! Imagine si c’était une photo de toi ou de moi.
-Tant que ce n’est pas sur moi, ça va. Et puis, elle ne lui a pas rajouté grandchose dit-elle en riant !
- C’est pas cool, la photo a dû faire le tour du collège à l’heure qu’il est… Tiens !
Écoute !
- Quoi ?
- J’entends déjà qu’on crie Dumbo dans la cour.
Le surlendemain, devant le collège …
- Salut, tu as vu ?
- Quoi ?
- Cécile a encore posté une « photo », tu ne l’as pas vue ?
- Non, fais voir ! Fais-voir !!!
- Tiens regarde … alors ?
- ... Mais… C’est moi ? demande t-elle surprise !
- Alors, c’est toujours aussi drôle ?...
Morale de l’histoire :
« Ne faisons pas aux autres ce que nous ne voudrions pas qu’ils nous fassent »
Pierre-Louis Milan
Soa Renault
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LA CHUTE
Anna est à l'équitation avec sa meilleure amie Sandra.
Anna : J'ai hâte de voir quel cheval je vais monter aujourd'hui. Pas toi ?
Sandra : Si moi aussi, j'espère que je vais monter Flashy, il est tellement bien.
La directrice du ranch, Camille, arrive.
Bonjour les filles, vous allez bien ?
Sandra : Oui et vous ?
Camille : Très bien merci. Sandra je sais que tu adores Flashy, donc c'est avec
lui que tu vas suivre le cours aujourd'hui.
Sandra : Oh oui, merci beaucoup madame !
Camille : Et toi Anna, je sais que tu te débrouilles très bien en équitation, donc
je t'ai mise sur un nouveau cheval, il est arrivé hier. Ne t'en fais pas, il est très
gentil c'est juste qu'il ne connaît pas encore très bien les autres, donc je te fais
confiance. Il s'appelle Spikley.
Anna : Il n'y a pas de soucis madame, ça me fait plaisir que vous m'ayez choisie
pour le premier cours de ce cheval.
Camille : Bon courage les filles, fit-elle avec un grand sourire.
Sandra et Anna : Merci beaucoup madame.
Après avoir sellé le cheval et attaché son filet, les filles se mettent en route vers
le manège.
Anna est assise sur le dos de Spikley, elle ne se sent pas très bien car le cheval a
l'air très nerveux et elle a peur de ne pas savoir le gérer s'il commence à
dérailler.
Le cours commence normalement et tout à coup Spikley se cabre, car il a eu
peur d'un bruit.
Anna tombe.
Camille : Anna tu vas bien ?
Anna : Oui je vais bien merci, plus de peur que de mal, dit-elle d'une voix
tremblante.
Monitrice : Tu te sens de remonter ou pas ?
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Anna : Oui, ça devrait aller, dit Anna pas du tout confiante.
Anna remonte sur le dos de Spikley, mais avec la peur qu'il se cabre une
nouvelle fois.
Le cours se termine normalement mais Anna est toujours sous le choc de sa
chute.
Sandra : Tu vas bien Anna, tu n'as mal nulle part ?
Anna : Non, ça va Sandra, je te remercie.
Puis Anna et Sandra montent dans la voiture pour rentrer chez elles.
Deux jours plus tard, au collège.
Emma, la pire ennemie de Anna vient la voir.
Emma : Alors comment tu vas Anna, tu n'es pas trop secouée ? demande-t-elle
d'un ton moqueur.
Anna : Pourquoi est-ce que tu me dis ça ?
Emma : Quoi ? Tu as oublié ta chute à l'équitation samedi ?
Anna : Comment t'es au courant ?
Emma : À ton avis ? Quelqu'un a filmé ta magnifique chute et maintenant elle
tourne sur tous les réseaux sociaux. Franchement t'es vraiment nulle.
Comment on peut tomber d'un cheval aussi facilement ?
Anna : C’est pas de ma faute, il s'est cabré et je n'ai pas réussi à bien me
cramponner, donc je suis tombée. Et alors ça fait quoi de toutes manières ? Ça
arrive à tout le monde de tomber de cheval, non ?
Emma : Oui c'est sûr, mais le fait que ça t'arrive à toi, c'est pire. Tu es censée
bien te débrouiller à l'équitation, mais bon, tu viens de prouver à tout le
monde que tu es vraiment nulle, dit-elle d'un ton moqueur, comme toujours.
Anna : Je t'interdis de dire ça. Je suis sûre que je me débrouille bien mieux que
toi à l'équitation, alors avant de juger les autres, deviens parfaite et apprends à
tout faire mieux que tout le monde. Et là, tu pourras venir me faire des
réflexions. Mais personne n'est parfait donc ça n'arrivera jamais. Et même, ça
peut arriver à tout le monde de tomber d'un cheval, alors ne me juge pas.
Anna est vraiment en colère, mais au moins elle peut dire ce qu'elle pense pour
une fois, mais Emma reste sans voix et elle part gênée par les réflexions que
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Anna vient de lui faire.
Pendant la journée, Anna a reçu sur son réseau plein de moqueries de la part
de plusieurs élèves de son collège.
En rentrant le soir chez elle, elle se met à pleurer, elle ne supporte pas que l'on
se moque d'elle et le pire c'est que la vidéo a été publiée sur tous les réseaux
sociaux.
Sa mère entre dans la chambre.
Maman d'un ton inquiet : Qu'est-ce qu'il t'arrive ma chérie ?
Anna lui explique tout et le lendemain elle ne se rend pas à l'école. Elle va au
commissariat pour expliquer la situation. Malheureusement il n'y a rien à faire,
une fois qu'une vidéo a été publiée sur internet, il est impossible de l'effacer.
Anna : Alors maman, qu'est-ce que je vais faire ?
Maman : Je ne sais pas ma chérie, je crois qu'il n'y a rien à faire.
Quelques jours plus tard, la mère de Anna entre dans sa chambre et la trouve
assise sur le rebord de la fenêtre.
Elle allait sauter, sa mère la tire en arrière pour éviter une chute irréparable.
Maman : Anna, mais qu'est-ce qu'il t'arrive ? Tu te rends bien compte que se
suicider n'est jamais la solution ! Ne refais plus jamais ça ! Tu sais que je t'aime
et je ne supporterai pas de te perdre !
Anna : Oui maman, répond-elle en pleurant.
La mère de Anna demande à rencontrer la Principale du collège de sa fille, ce
qui se fait le soir même.
Principale : Bonjour madame, qu'avez-vous de si urgent à me dire ?
Maman : Ma fille a essayé de se suicider à cause de toutes les moqueries qu'on
lui adresse tous les jours, au sujet d'une vidéo qui a été publiée. Sur cette
vidéo, elle tombe de cheval. Depuis, des élèves se moquent d'elle et elle ne le
supporte pas. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je ne veux plus voir ma fille
souffrir.
Principale : Je vais parler à tous les élèves demain matin quand tout le monde
sera là, ils vont louper quelques heures de cours, mais c'est vraiment un sujet
important, je ne peux pas me permettre de l'ignorer.
Le lendemain matin, la directrice explique la situation à tout le collège, elle dit
que cela s'appelle du Cyber Harcèlement. C'est le choc pour tout le monde de
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savoir que Anna a essayé de se suicider. Alors toutes les personnes qui se sont
moquées d’Anna sont allées s'excuser, même Emma.
Elles sont ensuite devenues amies. Plus jamais personne ne s'est moqué de
Anna.
Moralité : Il ne faut jamais rien poster qui puisse faire du mal à quelqu’un sur
internet. Même si ce n'est qu'une chute ou quelque chose comme ça. Cela peut
conduire à faire des choses horribles (se mutiler, lâcher prise et laisser tomber
les cours, ou pire, se suicider) et donc, provoquer en même temps, le malheur
de sa propre famille.
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Lycée Jules Lesven BREST
Classe de Seconde pro AGORA
Florence MOALIC
Le but est de rentrer dans l’univers des réseaux sociaux,
dans la vie connectée des ados.
Entrer dans les coulisses et en voir les côtés peu reluisants
comme le cyberharcèlement.
C’est aussi le paradis, ô combien artificiel,
de la publicité et des apparences chez les influenceur.ceuse.s

MILLE ET UNE PHOTOS
FAUX AMIS
MARIA L’INFLUENCEUSE
RENCONTRE
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MILLE ET UNE PHOTOS
Les personnages :
Valentina et Kaï (principaux)
Valentina est petite aux yeux Hazel, cheveux longs blonds, toujours souriante
et sort souvent avec ses amis. Style vestimentaire aléatoire, tout dépend du
temps et de son humeur (sweat, robe, jupe, blazer, jean…)
Kaï est grand aux yeux bleus avec des cheveux courts noirs, un peu Bad boy,
narcissique. Il aime sortir avec ses amis, adore les soirées avec cigarettes et
alcool.
Clara et Sarah (amies de Valentina)
Clara est de taille moyenne avec de longs cheveux châtain et des yeux marron.
Sarah est de petite taille, cheveux longs châtain foncé avec des yeux marron.
Elles s’habillent toujours très bien, sont bien coiffées pour soigner leur image.
Taran (meilleur ami de Kaï)
Il est grand aux yeux bleus avec des cheveux mi-longs bouclés. C’est un garçon
prétentieux, narcissique avec un fort caractère. Tout comme Kaï, Taran aime
les fêtes avec alcool et cigarettes.
Ils ont 17 et 18 ans.
Où ? L’histoire se déroule au lycée et à la maison.
Quand ? Elle se déroule en hiver, au mois de décembre.
Quoi ? Lundi matin :
Valentina, Clara et Sarah sont assises sur un banc du lycée et rigolent en
parlant de garçons, de soirées, de mode. Valentina leur annonce qu’elle a
rompu avec Kaï le week-end dernier car elle ne supporte plus son caractère.
Elles entendent un appel pour Valentina et se retournent. Elles voient Kaï
s’approcher d’elles, il regarde Valentina droit dans les yeux « T’es bonne tu
sais! ». Les filles voient Kaï rigoler. Clara a envie de lui répondre pour défendre
son amie mais la sonnerie retentit.
Arrivées dans les couloirs, les filles sont la cible de regards et de
chuchotements. « T’as vu son cul » « Elle est bonne » « Quelle salope
Valentina » « Si je la paie, elle me fait un truc ? »
En attendant le prof, elles vont sur les réseaux. Clara est la première à voir ce
qui se passe avec la story d’un de ses camarades du cours de langue.
« Euh Val ? Je viens de comprendre pourquoi tous les regards sont tournés vers
nous et pourquoi tu te fais insulter. Va voir la story de Lucas sur Insta. » dit-elle
d’une voix calme et triste.
Valentina voit défiler des photos d’elle, pas du tout à son avantage.
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Valentina « Oh ! ce n’est pas vrai, dites moi que c’est une blague, les filles !!!!
Kaï n’a pas pu me faire ça ! » dit-elle d’une voix triste et énervée.
Le prof arrive et le cours commence mais Valentina ne se sent pas à l’aise avec
toutes les remarques et les piques qu’elle reçoit sans arrêt.
L’heure du déjeuner arrive et les trois filles se dirigent vers la cafétéria où se
trouvent Taran, Kaï et leur groupe d’amis.
« Écoute Val, avec Clara on a peu discuté entre nous et on aimerait prendre nos
distances avec toi durant quelques temps… » commence Sarah.
« HEIN ? Mais pourquoi ? » s’exclame Valentina d’une voix énervée et déçue.
C’est à cause de toute cette histoire, c’est pour ça ? Vous avez peur pour votre
image, traîner avec la petite pétasse du lycée vous fait honte ? » continue-t-elle
en se levant.
« Val… tu ne comprends pas, on ne veut pas que les gens pensent que nous
sommes comme ça aussi et tu sais qu’on fait très attention à notre réputation »
annonce Sarah d’une voix calme.
Les garçons, installés deux tables plus loin, observent attentivement la scène
en rigolant. Valentina sort de la cafétéria sans leur adresser ni un mot ni un
regard et part s’installer sur un banc en pleurant à chaudes larmes. Elle vient de
perdre ses deux meilleures amies.
La journée fut longue. Valentina rentre chez elle triste, énervée, déçue et
humiliée. Hésitante, elle se décide à en parler à ses parents, qui sont très en
colère contre Kaï, Taran, Clara et Sarah.
« Valentina, on va régler cette histoire, je te le promets » annonce son père.
« Que veux-tu faire, ma puce ? » continue sa mère
« Je veux seulement que cette histoire s’arrête ! »
Plusieurs jours ont passé et Valentina est restée chez elle. Mais aujourd’hui,
elle décide de retourner au lycée et de régler ce malentendu. À son arrivée,
Valentina est surprise de voir que certains regards malveillants ont disparu, elle
ne se sent plus observée.
Soudain, Clara et Sarah arrivent vers elle.
« Salut Val, comment tu vas ? »
« Qu’est-ce que tu veux Sarah ? » répond Valentina d’un ton agressif.
« Enfin pourquoi es-tu aussi agressive de bon matin ! » continue Sarah.
« Tu te fous de moi Sarah ? Vous m’avez abandonnée pour garder votre image,
dans une épreuve qui était très dure pour moi, et tu oses me demander
pourquoi je suis comme ça avec toi maintenant ??? »
« Oui bon ça va, tu ne vas pas en faire toute une histoire quand même ? »
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« Oh tais-toi Clara, arrête, tu racontes des bêtises. Écoutez, je ne veux plus
entendre parler de vous et de vos problèmes. Vous n’êtes plus mes amies. Des
amies n’abandonnent pas les autres quand ils ont un souci, peu importe la
gravité du problème mais vous, vous êtes parties car vous ne pensez qu’à vous
et à ce qu’on peut penser de vous. Mais vous savez quoi ? Continuez comme ça
et vous n’irez pas très loin dans la vie. » s’exclame Valentina en partant en
direction de l’amphithéâtre où tout le lycée est convoqué.
La sonnerie retentit et tous rentrent. Quelques minutes et le proviseur
interrompt le cours pour parler du sujet de divulgations de photos à caractère
sexuel.
Discours du proviseur
« Comme vous le savez, cet acte est puni par la loi et peut être pénalisé de 2
ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende, alors réfléchissez bien avant
de divulguer quoi que ce soit. Oui Kaï ? »
Kaï : « J’aimerais présenter mes excuses à une certaine personne dans la salle.
Valentina, sache que je suis sincèrement désolé pour tout le mal que je t’ai
infligé. J’ai voulu me venger car tu m’avais quitté et je voulais te blesser autant
que tu m’as blessé. Je voulais que tu aies mal autant que moi. Je sais que mes
excuses n’effaceront jamais l’humiliation que tu as subie mais je voulais quand
même que tu saches ce que je ressens » finit-il d’une voix triste et pleine de
remords.
Valentina pleure durant le discours, à la fin elle lui adresse un petit sourire pour
le remercier de ses excuses.
Tous sortent de la salle sans parler, encore bouleversés du discours de Kaï mais
Valentina est retenue par le bras de Taran. « Je pense que moi aussi je te dois
des excuses. Alors pardonne-moi Valentina pour tout ce que j’ai dit et fait. Je
suis le meilleur ami de Kaï et je l’ai suivi. Je ne me suis pas rendu compte que
c’était mal, d’autant que tu es une fille que j’apprécie. Je n’aurais pas dû faire
ça, alors encore une fois désolé, Val » dit Taran avec un léger sourire en coin et
une main derrière la nuque, signe qu’il est gêné.
«Je te remercie Taran pour tes excuses et je te pardonne mais je n’oublie pas,
donc ne crois pas que nous redeviendrons amis » dit Valentina en partant vers
la sortie.
Quelques semaines plus tard, Valentina s’est remise de cette histoire et s’est
fait de nouveaux amis. Kaï et Taran ont été exclus plusieurs jours. Clara et
Sarah n’ont pas essayé de reparler à Valentina qui est maintenant soulagée et
heureuse.
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FAUX AMIS
C’est l’histoire d’un jeune garçon nommé Sébastien, il est homosexuel. Au
début de l’année, il était inscrit dans un lycée, mais son orientation sexuelle
posait des problèmes à certains camarades de classe et aussi au lycée pour
harcèlement.
Il changea de lycée mais il ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver.
Premier jour de Sébastien dans son nouveau lycée. Le proviseur l’accompagne
dans sa nouvelle classe, en cours d’histoire-géo.
Le Proviseur : Bonjour tout le monde, voici votre nouveau camarade Sébastien,
il arrive dans notre établissement. J’espère que vous l’aiderez à s’intégrer.
Merci à tous !
Professeur : Bienvenue à toi Sébastien, tu peux t’installer au fond de la classe à
côté de Léo.
Léo : T’étais dans quel lycée au début de l’année ?
Sébastien : Au Lycée Paul Valéry.
Léo : Mais pourquoi t’es parti ?
Sébastien : Euh, j’ai rencontré quelques problèmes, c’est une longue histoire.
Léo esquisse un petit sourire.
Léo : D’acc, si tu veux, tu peux traîner avec mes potes et moi.
Fin du cours d’histoire-géo, la sonnerie retentit, c’est la récréation. Léo présente
à Sébastien ses deux meilleurs amis de la classe, Marc et Laurène.
Léo : Eh les potes, j’ai dit à Sébastien de rester avec nous, ça ne vous dérange
pas ?
Laurène : Non tranquille, il peut venir avec nous.
Léo : Et toi Marc ?
Marc : Humm…
Léo : Alors, ça te dérange ou pas ?
Marc : Non, non il peut rester avec nous.
Léo : Il est super sympa, tu verras.
Sébastien sourit.
2 semaines plus tard, Sébastien s’est bien intégré au groupe.
Ils décident de faire une sortie le samedi avec Belinda, une amie d’un autre
lycée.
Laurène à Sébastien : « Je te présente Belinda, ma meilleure amie ».
Belinda et Sébastien se saluent.
Belinda : « Dis, tu ne serais pas le Sébastien du lycée Paul Valéry ? »
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Les autres semblent étonnés.
Belinda poursuit : « Mais si, tu es le mec qui voulait sortir avec Mathéo ! »
Marc réclame une explication car il ne comprend rien.
Belinda : « Votre pote est gay, il n’y a rien à expliquer, ne me dites pas que vous
n’étiez pas au courant ? »
Tous les regards se tournent vers Sébastien, gêné par les propos de Belinda.
Léo se dirige vers Sébastien : « Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu aimais les
garçons, on est tes potes quand même ? »
Sébastien bégayant : « J’ai eu trop de problèmes, je n’ose plus le dire à
personne »
Laurène : « Moi je n’aime pas les gays et encore moins les menteurs »
Le groupe s’en va, laissant Sébastien une fois encore seul face à sa détresse.
Le lundi suivant, Sébastien arrive au lycée et s’installe à côté de Léo.
Léo : « Casse-toi, sale pédé !
Laurène : « Tu n’aurais pas flashé sur Mathieu, sale tapette ? »
Petit à petit, la classe s’éloigne de Sébastien qui se sent très mal.
Arrivé chez lui, il s’enferme dans sa chambre et voit déferler des insultes sur son
compte Instagram et sur les réseaux.
Sa mère se rend compte du malaise et du changement d’attitude de son fils.
Sébastien lui explique qu’il est harcelé et qu’il n’ose plus sortir, encore moins se
rendre au lycée.
FIN : Les harceleurs sont convoqués par le proviseur et finissent par s’excuser
en disant qu’ils ont suivi le groupe et qu’ils se sont laissés prendre au jeu. Ils
sont sévèrement réprimandés.
Marc finit même par avouer à Sébastien qu’il est gay lui aussi et qu’il a des
sentiments pour lui !
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MARIA L’INFLUENCEUSE
C’est l’histoire de Maria, jeune influenceuse de 17 ans aux millions d’abonnés
connue dans tout Marseille pour ces make-up et placements de produits.
Cette fille aux yeux marron, cheveux longs et au corps parfait faisait rêver
toutes les filles. Tout le monde voulait lui ressembler, c’était leur idole, la fille
parfaite à leurs yeux, elle avait tout : la beauté, la popularité et le style. Et pour
cela, elle était prête à tout, même à utiliser le produit soi-disant miraculeux
pour nettoyer la peau. C’était apparemment sans danger, naturel, elle le disait
à ses fans dans ses lives Instagram : « Ce produit est incroyable, en seulement
trois jours ma peau est toute lisse, je vous le conseille fortement ».
Après plusieurs tests, les fans étaient satisfaites. On peut dire que le produit a
fait le buzz, on voyait que ça sur les réseaux. Maria était très contente, elle
était connue partout en France, c’était devenu une superstar, le nombre
d’abonnées montait en flèche, « du jamais vu » disaient les plateaux télé.
Mais la célébrité ne fait pas tout, tout peut basculer du jour au lendemain.
Alors que les affaires de Maria marchaient du tonnerre, elle reçut une
notification sur Instagram qui allait changer sa vie. Cela venait de fans qui
envoyaient plein de messages sur son produit, mais là c’était pas pour la
féliciter mais pour lui dire qu’une vidéo tournait sur les réseaux. On y voyait
une fille qui critiquait son produit. Elle disait : « Faites attention ! Ce produit
soi-disant miraculeux a gâché ma vie ! » Cette fille c’était Julia, c’était ni plus ni
moins la fan numéro un de Maria. Le produit l’avait complètement défigurée,
on ne la reconnaissait plus. Les fans étaient choqués.
Le manager de Maria, Hugo, qui gérait tous ses comptes, savait bien que s’il ne
réagissait pas au plus vite, ça finirait très mal pour eux. Il appela Maria : « On a
un problème, il y a une vidéo qui tourne à propos de ton produit, il faut qu’on
se voit pour parler de ça ».
Maria paniqua. Pour essayer de calmer les choses, elle lança un live Instagram.
Comme à son habitude avec sa popularité colossale, Maria cassa littéralement
Instagram avec son live, plus de trois millions de personnes la suivaient. Tout le
monde attendait ses premières phrases. Elle commença enfin : « Je veux dire à
tous mes abonnés que je suis désolée pour ce qui est arrivé à Julia. Je ne savais
pas que le produit avait des effets secondaires ».
Elle parla longtemps, mais ses belles paroles ne changèrent rien. Les fans
étaient en colère, chacun se voyait en Julia.
Maria reçut des commentaires négatifs du genre :
« Ce n’est pas bien ce que tu fais ».
« Tu devrais avoir honte ».
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« On ne veut pas de tes excuses ».
Et plein d’autres encore, mais tout ça c’était que le début. Avec toute
cette pression, Maria décida de stopper le live, Hugo comprenait que c’était
fini pour eux.
Appel :
Hugo – Allô Maria, ça va ?
Maria – Non du tout, on va faire comment ?
Hugo – Malheureusement on ne peut plus rien faire, c’est fini pour toi. Désolé.
Maria pleure :
- On n’aurait jamais dû faire ce placement du produit, ça a causé
trop de dégâts.
Hugo - Oui je sais, mais c’est trop tard.
Le soir même, Julia poste une photo sur son compte montrant le produit et une
fiche d’information disant clairement que le produit est très dangereux si on ne
suit pas les consignes d’un professionnel, ce que Maria avait oublié de préciser.
Cette photo a clairement mis fin à la carrière de Maria,
les fans se désabonnaient en masse. Elle décida d’envoyer un dernier
message d’excuse pour tous ceux à qui elle aurait pu faire du mal.
Pour finir, elle donna une sacrée somme à Julia pour les soins et
médicaments.
C’était la dernière fois qu’on entendait parler de Maria. Avec l’argent, Julia a
pu récupérer physiquement et mentalement.
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POINT D’ORGUE
Rencontre à la demande de la classe AGORA
du dessinateur Josselin PARIS
Illustrateur de Un sari pour Sarah - Égaux sans ego.
Échanges sur les techniques et le métier
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Lycée Dupuy de Lôme LORIENT
Classe de Seconde générale
Lyse LAMBRECH’T
Ateliers d'écriture sur les heures d'accompagnement personnalisé menés
après lecture de textes ressources sur le cyberharcèlement, dont la question
des influenceurs.ceuses.
Invitation des lycéen.ne.s à répondre à la question en argumentant et
prenant position : "Dans quelle mesure les réseaux sociaux sont-ils nuisibles ?
Dans quelle mesure sont-ils créatifs ?"

LA VIE RÊVÉE DE LUNA
LE BONHEUR N’EST QU’ÉPHÉMÈRE
LA GLOIRE EST PROCHE
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LA VIE RÊVÉE DE LUNA
« Bonjour à tous !
Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Luna Games, aujourd’hui on se retrouve
au sujet du nouveau jeu vidéo à la mode…
Eh oui, vous avez compris, nous allons parler de Driving Simulator. Hier pour
vous, mon frère et moi avons testé le nouveau jeu pour PS5. J’y pense, vous
pouvez retrouver mon code promo LunaG30 dans la barre d’infos ainsi que
dans ma story Instagram.
Tout de suite, mon avis sur ce jeu de simulation de course… »
Voici un aperçu de la vie que je mène depuis près de 5 ans, après mon succès
sur les réseaux. Je m’appelle Luna Le Moing. J’ai 23 ans et je suis depuis un
certain temps celle que l’on pourrait qualifier d’influenceuse et Youtubeuse
jeux vidéo. Il y a encore 5 ans, si on m’avait dit que j’aurais un jour 3 millions
d’abonnés Youtube et près de 1.5 million sur Instagram, je ne l’aurais jamais
cru… En effet, durant mes années de collège, j’aurais qualifié ma vie comme
étant un enfer.
Il y a 10 ans ...
Alicia : « Salut, la grosse gameuse, t’es enfin parmi nous ? »
Thomas : « T’as réussi à lâcher tes écrans, pouffiasse ? »
Samantha : « Avec tes vieux jeux de mecs… »
Alicia : « Alors tu réponds pas ? »
Thomas : « Tu me fais presque pitié… »
Samantha : « Rassure-moi, tu es bien une fille au moins ? »
Alicia : « Allez, venez on y va, elle est même pas capable de nous répondre de
toute façon. »
Samantha : « Bye bye garçon manqué… »
Tout cela m’a conduit à me renfermer, à m’éloigner…
Ma famille, mes amis, tous voyaient que ça n’allait pas, que je n’étais plus moimême mais ils ne comprenaient pas…
A cette époque, j’y ai souvent songé…
Seuls les réseaux ont pu me sauver, grâce à eux j’ai découvert de nouveaux
amis avec qui partager et échanger. Grâce à eux, je me suis rapprochée de mon
frère. Ils ont renforcé nos liens via notre passion commune pour les jeux vidéo.
Les vidéos m’ont permis de parler et de me libérer. J’ai découvert que les
internautes, vous, contrairement à mes camarades qui me harcelaient, eux,
vous vous en fichiez.
Plus le temps est passé, plus je me suis transformée, j’étais de nouveau
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apprêtée et parée pour affronter le regard des autres.
Lors de ma rentrée en terminale, mes camarades ont cessé de me regarder
comme si je n’étais pas digne de vivre sur cette Terre. Tout à coup, leur regard
a changé et je me suis retrouvée sous les feux des projecteurs, parmi les
personnes à inviter et avec qui traîner.
Je me suis toujours demandée comment on pouvait tout à coup changer de
place dans l’estime des autres, comment on pouvait passer en un clin d’oeil du
rôle de paria à celui de star de cinéma. Dans le regard des autres, j’ai vu passer
pour la première fois une étincelle quand ils me parlaient comme si j’étais enfin
digne de respect.
Si je vous dis tout cela, c’est qu’en moi j’ai toujours su que je voudrais un jour
raconter cette histoire. Même si au fond, je sais très bien que mes compagnons
ne m’aiment pas pour ce que je suis mais pour ma notoriété grandissante, cela
m’a fait énormément de bien de voir que j’étais devenue intéressante.
Bref, j’écris cela pour témoigner du fait que les réseaux sociaux m’ont sauvée.
Je sais qu’ils peuvent être nuisibles, mais dans mon cas l’inverse s’est produit.
Je sais ce que vous vous dites : elle a été naïve de croire que les autres
l’aimaient vraiment…
Je suis bien d’accord avec vous et je vous rassure, je n’y ai jamais cru. Cela m’a
juste servi d’échappatoire et m’a tirée du désespoir.
Une fois mon BAC en poche, je me suis vite éloignée de ces personnes
malveillantes, je suis rentrée dans une FAC de communication, tout en
continuant à partager ma passion.
Là-bas, je me suis rendue compte que d’autres jeunes filles comme moi
aimaient les jeux vidéo et réseaux sociaux.
Je m’y suis fait de vraies amies, qui encore aujourd’hui ne m’ont pas quittée…
Suite à cette vidéo, j’ai reçu un message sur Instagram d’une de mes abonnées
me disant qu’elle aussi était harcelée par une bande de camarades. Leur passetemps préféré était de sans cesse l’humilier. Son histoire a fait écho en moi
tant elle me ressemblait. Comme moi, tous ses proches l’ont vue mais n’ont
pas su que faire pour la sortir du gouffre dans lequel elle avait été entraînée.
Mais son histoire ne s’arrête pas là, pour elle c’est allé plus loin, ils l’ont
poussée jusqu’à se détester et l’anorexie l’a rattrapée. Son témoignage m’a
énormément touchée, c’est pourquoi j’ai décidé de l’aider.
Après cet épisode, je me suis rendue compte que je pouvais utiliser ma
notoriété afin de faire changer les mentalités. C’est pourquoi je suis rentrée en
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contact avec plusieurs établissements pour faire des conférences et diverses
interventions avec des associations, afin de raconter mon histoire. Pendant ces
rencontres, je disais à mes interlocuteurs de toujours croire en leur rêve, de ne
jamais cesser d’espérer et surtout, le plus important, d’en parler. Durant ces
campagnes, nous avons récolté de nombreux témoignages et entamé des
démarches pour aider toutes les victimes. Ces rencontres m’ont donné envie
de m’engager. Avec d’anciennes victimes de harcèlement, nous avons eu l’idée
de créer une association pour continuer à témoigner et à faire avancer les
choses.
Cela fait maintenant 3 ans qu’avec l’association nous sillonnons la France pour
aller à la rencontre de collégiens et lycéens.
Chaque fois que je repense à mon histoire, je me dis que sans les réseaux
sociaux et ma chaîne, j’aurais pu mettre fin à mes jours et ne jamais aider tous
ces jeunes.
Encore une fois merci à tous de m’avoir sauvée…
Anouk, Cloé et Krystell
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LE BONHEUR N’EST QU’ÉPHÉMÈRE
Erynn était comme à son habitude seule dans sa chambre, contemplant le
plafond lugubre. Casque aux oreilles, musique, le son à fond pour s’éloigner le
plus possible des problèmes de sa vie. C’était la veille de ses 14 ans mais elle ne
ressentait aucune émotion semblable au bonheur. Le jour J, elle se leva sans
aucune motivation, une journée de plus à supporter l’attendait. C’était tous les
jours la même routine, les cris et les disputes de ses parents s’entendaient au
loin. Elle prit son vieil MP3 pour mettre de la musique. La seule chose qu’elle
désirait était une nouvelle vie, sans les cours, sans le stress, sans les problèmes,
avec des amis, des bonnes notes, un autre collège. Malheureusement c’était
impossible, personne ne s’intéressait à cette fille seule au fond de la classe,
personne ne voulait être son amie…
Après avoir repris ses esprits et écouté son morceau préféré, elle descendit
déjeuner. Lorsque ses parents la virent, ils se turent. Ils la regardèrent avant de
lui souhaiter un joyeux anniversaire, c’était les moments comme ça qu’elle
aimait, ceux qui lui donnaient l’impression d’avoir une famille unie. Ces
moments ne duraient jamais longtemps mais ils valaient de l’or. Elle prit le
petit-déjeuner avec ses parents avant de partir au collège. Ses parents l’y
conduisirent en voiture pour lui éviter de prendre le bus bondé. Avant de la
déposer, ils lui offrirent un cadeau qu’elle déballa et elle vit… un téléphone
qu’elle prit entre ses mains doucement… Elle en avait toujours voulu un, c’était
un merveilleux cadeau d’anniversaire !
Elle vit un groupe de filles et se rapprocha d’elles pour faire croire à ses parents
qu’elle avait des amies. Elle alla en maths, elle était seule au fond de la salle,
évidemment le fait que c’était son anniversaire ne changea rien aux moqueries.
Lors de la récréation, elle alla dans les toilettes et alluma son téléphone. Elle se
connecta au wifi du collège pour installer des applications, Instagram, tiktok,
les applis qu’elle avait envie de connaître étaient à présent sur son téléphone.
Elle avait toujours vu ses camarades faire des « story » : plus t’as d’abonnés
plus t’es apprécié, c’est étrange comme un simple chiffre peut définir toute
une vie. Ce qui pour certains s’est avéré être une bénédiction n’a été qu’une
succession de problèmes pour elle. Dès le soir de l’installation d’Instagram : 2,
4, 6 abonnés, très bien vous dites-vous ? Un groupe qui lui envoie des
messages, des amis ? Des messages de « bon anniversaire » de la part
d’ « amis », elle ne savait pas qui ils étaient mais peu importe, des discussions
avec de nouvelles personnes toute la soirée ! Le lendemain elle était heureuse,
ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps.
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Arrivée en cours le lendemain, elle fut encerclée par un groupe de sa classe.
« Bah alors ? T’as un téléphone maintenant ? Tu crois que t’as des amis peutêtre? T’as vraiment cru que des gens voulaient te parler ? C’était drôle de te
faire croire ça en tout cas !».
Le soir, des messages du type « Alors ? Toujours seule ? Personne ne t’aime,
rends-toi compte de ça ». Elle supporta toutes les moqueries en espérant que
d’autres personnes lui parlent, des gens qui ne la connaissaient vraiment pas.
Elle commença des vidéos pour se rendre compte que certains étaient dans la
même situation, pour avoir du soutien.
Un jour, une notification, Clara 14 ans, vivant à l’autre bout de la France. Au
bout de plusieurs semaines, elles se parlaient tous les jours, Erynn aurait
été prête à faire tout pour elle, c’était devenu sa meilleure amie. Tous les
jours, de la fin des cours au moment où elle se couchait, elle lui parlait. Elle
sacrifiait des nuits de sommeil pour son amie. C’était sa première amie,
la première personne qui l’appréciait. L’innocence et peut être l’ignorance
l’amenèrent à faire confiance à cette amie.
Malheureusement tout est éphémère, un jour, sans explication, plus de
nouvelles, rien qu’un « Désolée j’ai plus de temps pour toi ».
Ce message l’avait détruite, elle ne pouvait rien faire, Clara l’avait bloquée,
c’est les réseaux, un simple clic avait suffi à Clara pour qu’elles ne se parlent
plus jamais. Après ça, jour et nuit c’était la même chose qu’au début, des
insultes jusqu’à ce qu’elle ne le supporte plus, la petite période de bonheur
dans sa vie était finie et elle savait que ça ne changerait pas.
« Voilà ce qui est paru au journal le 21 mars de cette année : un fait divers se
termine par un communiqué de la police qui conclut à un suicide, son
téléphone brisé sur le sol devant sa maison, à côté de son corps inerte. »
A la fin de son récit, le professeur fit une pause, un silence assourdissant pesait
sur la salle de classe.
Tinaïg
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LA GLOIRE EST PROCHE
Prologue
A quelques minutes du début de l’avant-première, nous sommes un peu
stressés. Nous voyons la salle se remplir petit à petit, nombre de grands acteurs
et réalisateurs s’installent sur leurs sièges. Notre stress grandit de plus en plus,
alors que dans quelques secondes, notre film sera projeté sur cet écran…
La salle est pleine, les gens se taisent et la lumière s’éteint.
Épisode 1
Le jour de la rentrée, je suis nouveau dans le lycée et je suis un peu stressé par
l’accueil des autres élèves.
Je rentre dans la salle et m’assois tout seul à une table. Le professeur nous
demande de nous mettre par groupe pour apprendre à nous connaître.
Un groupe de quatre s’approche de moi et me demande si je veux les
rejoindre : un garçon Léo et trois filles : Camille, Anaïs et Clara. Ils m’ont l’air
sympathique et j’ai l’impression qu’ils veulent qu’on devienne amis.
Après quelques minutes de cours, le professeur nous propose de faire
connaissance et de partager nos passions. Nous sommes étonnés d’avoir la
même passion, le cinéma !
Au fur et à mesure de l’année, nous devenons de plus en plus proches et nous
nous retrouvons très souvent pour imaginer des scénarios de films que nous
pourrions réaliser.
Épisode 2
Le 23 octobre arrive et nous nous retrouvons comme prévu pour commencer la
réalisation de notre série à poster sur Youtube. Le premier épisode de cette
série parle de notre rencontre et de notre nouvelle amitié.
Après un montage de deux jours, nous postons notre premier épisode. Deux
jours plus tard, notre épisode n’a reçu que quelques vues et commentaires,
nous demandant de poursuivre notre série.
Épisode 3
Trois ans ont passé et nous sommes arrivés au 100e épisode de notre série. Ce
sera un grand évènement car il sera diffusé à la télévision. Nous allons être
interviewés pour raconter notre parcours.
Après l’interview, mon téléphone sonne, je décroche, c’est un producteur de
télévision qui veut que notre série soit diffusée quotidiennement sur sa
chaîne !
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C’est un très grand moment pour nous car nous avons passé trois ans à
travailler sur nos court-métrages et à ce moment-là, nos efforts ont payé.
Camille, Anaïs et Clara sautent de joie et Léo s’évanouit sur le canapé.
La réalisation de la série se passe très bien, le scénariste est conquis par nos
idées. À présent notre série rassemble de plus en plus d’auditeurs chaque jour.
Un jour, Clara court vers moi et, hors d’haleine, me tend une lettre : nous
sommes invités au festival de Cannes ! C’était l’un de mes plus grands rêves.
Epilogue
La première image apparaît à l’écran et notre stress finit par retomber. Au fil de
la séance, Anaïs m’interpelle et me montre dans la salle plusieurs personnes à
l’air émerveillé.
À la fin de la projection, la lumière se rallume et tout le monde applaudit, une
larme coule sur ma joue…
C’est bien le plus beau jour de nos vies.
Raphaël M. et Théo
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