
      Le roman photo du mois : 
Sterenn et ses copines, victimes 

de cyberharcèlement.

Mots pour maux

5ème B



On 
joue les 

tops-
models 

?

Ouais, 
trop bien !
En plus j'ai 

mon 
maquillage 

!

Tu me 
conseilles

le bleu ou le 
rose ?

Je sais pas...
En tout cas je prends 

le vert !

Super , les filles !
Magnifique !

comme des pros !

C'est parti pour le 
défilé !!!!

Une soirée entre copines qui démarre bien !

Quel sourire !



Ouais,  
j'avoue !...
Elles sont 
hardcores !

Hé 
Ludmila !

Regarde les 
têtes

qu'elles ont !

Les filles envoient les photos à Célia 
et Ludmila.

Encore une !



Oh, la 
honte !

Ouah !
Les têtes de 

thon !
Les top-

poubelles !...

Oh ! 
Les 

morues !
Oh!

V'là les 
thons!

Ah ! Ah !
Ah !

Quoi ?
Qu'est-ce 

qu'on a 
fait ?

Trop 
sexy !

Je suis la plus 
belle !

Et moi, T'as 
pas vu mon 
plus beau 
profil !  

Le lendemain matin, 
au collège.

Non, c'est 
moi !

Dans la cour, les moqueries 
sont nombreuses.



Pourquoi ils
se moquent de nous ?

Mais 
qu'est-ce

que j'ai fait ?

Bouhouhou !

Oh, c'est 
trop la 
honte !

.

Je vais le dire à 
ma mère...

Oh ! Non! ça sert à 
rien, je risque d'avoir 

encore plus de 
problèmes au 

collège...

Les filles s'isolent pour pleurer.

Le soir venu, les filles rentrent, 
chez elles, attristées.



Quoi ?????
C'est quoi ces messages?

Je suis pas une  p... !

Allô !
T'es allée sur 

Facebook ?

Non ! 
Pourquoi ?
T'as lu quoi

comme message ?

Pourquoi, 
Célia a publié 
mes photos ?

On a fait 
les photos  
juste pour 

délirer entre 
filles  !!

Sterenn est de retour chez elle et se connecte comme tous les jours sur 
son compte Facebook.



Tiens !
Faut absolument

que je dise à Célia

de supprimer  
les photos
et d'arrêter

de m'insulter....

Sterenn, 
ta journée, 
s'est bien 
passée ?

Tu m'as 
l'air bien triste 

ce soir ! Tu as eu un 
problème à 
l'école ?

Mes 
parents se 
doutent de 

quelque chose. Il 

faut que je trouve 

rapidement une 
solution. 

T'es 
qu' une grosse 

merde !

T'as  
vraiment l'air 

d'une
grosse p...!

T'es 
vraiment trop 

moche !

T'as 
que ça

à faire ! 
Espèce de 
s... !

Encore des insultes !

J'en ai 
marre !

J'en peux 
plus !

Les parents rentrent du travail. 

Alors que Sterenn 
pleure, elle décide 
d'écrire une lettre.



J'en peux plus !!!
 C'est parti d'un petit jeu de rien du 

tout entre amies et ça se termine sur ça. 
Tout ça, c'est de ma faute !..On aurait 
jamais dû jouer à ça.

Ca fait des jours et des jours que j'ai 
l'angoisse de me lever le matin pour aller au 
collège. Ils m'ont fait trop de peine. J'ai 
trop pleuré... Leurs insultes me rabaissent 
un peu plus tous les jours. 

Je craque ! Ma vie est fichue ! C'est 
trop dur ce qu'ils me font subir tous les 
jours ! Au début, je me disais qu'ils 
finiraient par arrêter tout ça. Mais non, ils 
continuent encore et encore ….au 
collège....sur mon portable....sur l'ordi....Je 
n'en peux plus ! Tout ce qu'ils veulent, c'est 
que je parte... 

Il faut que ça s'arrête. C'est trop dur ! 
Je n'en peux plus !  J'aurais tellement voulu 
avoir une vie normale ! C'est plus possible ! 

J'en ai marre, si vous saviez. J'en ai 
marre !!!! J'ai plus envie de continuer...Je 
pars loin, très loin pour....être enfin 
….tranquille !

Allo ? Je 
suis bien
chez les 

parents de 
Sterenn ?

C'est Claire, sa 
meilleure amie.

  Je viens de lire sur 
Facebook

un message de 
désespoir de votre 

fille...
Vite ! Faut faire 
quelque chose !
J'ai peur qu'elle 

fasse une 
grosse 

bêtise !...

Madame, 
notre fille est 

victime de 
harcèlement de la 

part de ses 
camarades suite à la 

publication de 
photos sur 
facebook

Merci 
beaucoup 

d'avoir 
téléphoné. 
Sterenn est 

dans sa 
chambre, je vais 

lui parler 
immédiatement. 

J'appelerai 
ensuite mon 
mari pour le 
prévénir ainsi 

que le 
collège.

Que 
comptez-

vous faire ? 
nous sommes 
très inquiets !  

Sterenn ne veut 
plus venir au 

collège.

Merci de nous avoir 
prévenus, nous allons convoquer 

immédiatement les harceleurs et envisager 
les sanctions adéquates pour deS 

faits aussi graves !

Heureusement, les amies sont là !

Chez Sterenn.

Dans le bureau de la 
principale du collège.


