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Le poison d’une rumeur  

Le lycée Westside est un lycée comme les autres, banal à première vue. Comme dans la 

plupart des lycées, les étudiants se comparent, se jugent, se méprisent. Comme dans la 

plupart des lycées, la rumeur est reine. Chacun y va de sa rumeur, et c’est devenu le 

divertissement principal, le moyen d'occuper le temps. Mais pour certain, ces rumeurs sont 

un lourd fardeau à porter, le fardeau d’une vie. Léa rassemble ses longs cheveux blonds en 

une magnifique queue de cheval, elle maquille ses yeux verts et essaie malgré elle de cacher 

ses tâches de rousseurs avec du fond de teint. Elle se regarde une nouvelle fois dans le 

miroir, son stress ne diminuant toujours pas. Aujourd'hui pourrait être un jour comme les 

autres, une simple routine. Mais pour Léa, la rentrée n'est jamais une simple routine, chaque 

année elle angoisse, chaque année elle pense à ce qu’elle va subir et chaque année son 

calvaire recommence. Mais cette année, n'est pas une année comme les autres, tout est 

différent : nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux étudiants. Léa n'a jamais été populaire, 

bien au contraire. Elle aimerait être forte, sure d'elle mais les gens sentent sa faiblesse.  



Elle fut coupée dans ses pensées par sa mère qui lui rappelait qu'il était l'heure de partir au 

lycée. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir, expira profondément et se répéta 

sans trop y croire: “Cette année tout sera différent” De son côté Liam fut réveillé par le 

bruit incessant de la musique de sa sœur. Il se leva, expira et partit s'habiller. Cela faisait 

bien longtemps que Liam n'angoissait plus à propos de la rentrée. Devant son miroir il ne cessait de se 

demander comment il a pu en arriver là et qu'aurait-il pu faire pour que tout soit différent, il se remémora chaque détail de la journée qui fit de lui la 

personne qu'il est maintenant : Rejeté et éloigné des autres, il inspire la peur et bien plus encore. Pourtant Liam est loin d'être un garçon repoussant. 

Ses yeux bleus reflètent les profondeurs glacées de l’océan, tout aussi glacé que son cœur. Avec sa mâchoire carrée, ses cheveux bruns et ses fossettes 

se formant au gré de ses rares sourires, Liam est, d’apparence, le parfait jeune homme, celui que toutes les filles voudraient. Et c'est ce qu'il était : 

populaire, souriant, heureux, aimé de tous. Jusqu’à ce jour fatidique qui restera à jamais son fardeau. Après avoir fini de se contempler, il descendit et 

se dirigea vers la cuisine, accueillit par sa mère et sa petite sœur, toute souriante, prêtes à partager le petit déjeuner. C'était d'ailleurs la seule chose qui 

le faisait tenir, l'amour de sa mère et de sa soeur. Sa sœur courra et se jeta dans ses bras, le serra très fort et lui répéta la phrase qu'il était las d'entendre 

: “Cette année tout sera différent” Léa était arrivée devant son nouveau lycée. Elle n'arrêtait pas de penser que le lycée était une étape importante de la 

vie et que même si sa vie n'était pas joyeuse, elle allait tout faire pour que son année de terminale se déroule sans problème. Car après tout, le lycée est 

l'endroit où l’on fait de nouvelles rencontres, où notre caractère se forge, l'endroit qui permet de se préparer à la vie active. C'est une étape importante, 

excitante et effrayante à la fois, décisive dans une vie. La jeune fille marcha à pas vifs vers le bâtiment qui pouvait a tout moment changer sa vie et elle 

n'en espérait pas moins. Une fois à l’intérieur elle se demanda comment elle allait faire pour ne pas se perdre dans cet immense campus. Elle ne pouvait 

s'empêcher de penser qu'elle passerait inaperçue au milieu de cet océan d'étudiants et cela ne la gênait pas le moins du monde. Elle ne voulait surtout 

pas se faire remarquer, elle ne voulait pas être vu comme la nouvelle qui est perdue, elle ne voulait pas être jugée à cause d'une maladresse qu'elle 

pourrait commettre comme tout le monde. Mais elle savait trop bien que les adolescents ne laissaient pas de seconde chance. Les nouveaux sont jugés, 

on leur colle une étiquette et cela ne changera jamais, les gens peuvent être cruels entre eux et Léa en avait été victime. Cette cruauté n'était ni justifiée, 

ni justifiable. Elle avait fini par se dire que les gens étaient comme cela et que rien ne pouvait les changer. Léa était toujours au milieu de cette foule, 

perdue dans ses pensées. Soudain la jeune fille percuta quelque chose et tomba à terre, la foule humaine se figea, observant la scène avec intérêt. 



Honteuse, elle ne relevait pas la tête par peur de voir ses sourires moqueurs qu'elle ne pouvait plus supporter. Alors qu'elle pensait à s’enfuir, une main 

apparut devant ses yeux. Elle leva instinctivement la tête et son regard se noya dans une vague d’un bleu profond et froid. Intriguée, elle scruta 

attentivement le visage de cet inconnu. Plus rien n'existait, elle en avait presque oublié qu'elle était au lycée et que tous les regards étaient à présent sur 

eux. Elle prit la main du jeune homme et ne put s'empêcher de sourire. Sans qu'elle n'eut le temps de comprendre ce qu’il se passait, elle le remercia. « 

Merci, je suis désolée je n’ai pas fait attention, j'espère ne pas t'avoir fait mal, je m'appelle Léa. » Elle ne put s'empêcher de rougir devant la beauté de 

ce jeune inconnu. Après un instant d’observation, alors qu'elle s'apprêtait à partir, le jeune inconnu lui saisit le bras: « Désolé, j'étais distrait c'est ma 

faute, je m'appelle Liam, je ne t'ai jamais vu auparavant, tu es nouvelle ? » La jeune fille mit du temps à répondre, subjuguée par la beauté de cet 

inconnu à la voix grave et rassurante. « Oui, je cherchais l'administration pour savoir dans qu'elle classe j'étais vu que je suis nouvelle. - Suis moi » Léa 

remarqua que Liam n'était pas très expressif, son visage ne laissait rien paraître. Elle le suivit sous le regard circonspect des autres lycéens. Elle se 

demanda si elle était la cause de cette drôle d'expression sur leur visage mais en regardant de plus près, elle comprit que les lycéens lançaient des 

regards de dégoût à Liam. Après quelques minutes de marche les deux adolescents arrivèrent devant l'administration. Liam prit la parole : « - Voici 

l’administration! - Merci beaucoup Liam, j'espère que l'on sera dans la même classe" Elle rentra dans le bureau laissant Liam perdu qui se demandait 

pourquoi il avait aidé cette jeune fille, sachant que dans quelques jours elle sera totalement effrayée et dégoûtée de lui, comme tout le monde. Léa sortit 

de l’administration et se dirigea vers sa nouvelle classe. Ce rendez-vous l’avait mise en retard. Elle était partagée entre excitation et appréhension avant 

de rentrer dans son premier cours. Elle n’eut guère le temps d'y songer, elle se tenait à présent devant sa salle de cours. Réunissant tout son courage, 

elle toqua à la porte et entra dans la salle sans même attendre l'autorisation. Tous les visages se tournèrent vers elle, elle distinguait des sourires 

bienveillants, des regards blasés et certains regards qu'elle trouvait déplacé de la part de certains garçons. Alors que ses grands yeux verts scrutaient la 

classe, elle le remarqua au fond, éloigné de tous. Quand elle le vit, de nombreuses questions défilaient dans sa tête au fur et à mesure que leur contact 

visuel se prolongeait. Qui était-il? Pourquoi était-il si distant? mais celle qui revenait le plus souvent était Pourquoi ont-ils peur de lui? Leur contact 

visuel fut coupé par un raclement de gorge. Léa se retourna donc vers son professeur qui avait l'air d'avoir perdu toute patience et de gentillesse. Elle 

écouta un long monologue sur les retards et l'attention qu'elle devait porter à ses professeurs avant d’aller s'asseoir à une place désignée par son charmant 

professeur. Alors que le professeur s'avançait vers le tableau afin de marquer son prénom, la voisine d’Emilie, une belle fille rousse avec de magnifiques 

yeux bleus, se tourna vers elle. Avant que Léa puisse prendre la parole, elle lui demanda: “- Tu connais Liam Smith ? - De qui parles-tu ? - Le garçon 

que tu dévisageais, tu le connais? dit-elle de plus en plus curieuse - Oui, je l'ai rencontré ce matin, pourquoi?” Le visage de la rousse se transforma en 

un visage incrédule, choquée. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes avant de murmurer tout bas: “Tout recommence” La cloche retentissait 

marquant la fin du cours. Léa n'arrêtait pas de repenser à la phrase que sa voisine de classe avait murmurée sans savoir qu’elle l'avait entendu. Elle se 



dirigeait vers son casier. Dans le couloir, elle croisa sa mystérieuse voisine rousse, celle-ci se retourna et lui dit: “- Au fait, je m'appelle Audrey - Emilie, 

enchantée ! - J’ai quelque chose à te dire - Je t'écoute Sa mystérieuse voisine l'emmena à l'extérieur et pris un ton très sérieux - Ne t'approche pas de 

Liam, il est dangereux - Qu'a-t-il fait ? - Il est victime d'une rumeur comme beaucoup d’autre d’ailleurs. C'est monnaie courante dans ce lycée, mais 

lui c'est différent, certains affirment qu'elle est vraie, en tout cas, tout le monde a peur de lui à cause de cela. - Qu’elle est cette rumeur? - Je dois y 

aller!” La jeune fille rousse commença à courir vers le lycée, Léa l’a trouva assez étrange. Le casier de Léa se trouvait à l'autre bout du campus, elle 

marchait depuis un moment et remarqua que les élèves la pointaient du doigt et chuchotaient lorsqu'elle passait à côté d'eux. Ne sachant quoi faire, elle 

baissa la tête et arriva enfin devant une rangée d’une centaine de casiers. Elle chercha le numéro 66, son regard s'arrêta sur Liam qui était au casier 60. 

Elle s'avança vers lui mais celui-ci fut plus rapide et partit. Elle se dirigea donc vers son casier, une fois devant, elle remarqua un post-it jaune coller 

sur son casier sur lequel était écrit grossièrement en gras: Ne t'approche pas de lui, il est dangereux! Léa commençait à comprendre. Les regards des 

élèves, les chuchotements, lui, exclu du reste de la classe ou encore sa voisine effrayée. Enervée, elle froissa le mot et alla le jeter. Elle savait qu’à 

cause d’une rumeur, Liam était exclu et craint de tous, mais cela lui était égal. Elle-même avait trop souffert et n'allait pas s'éloigner et douter de lui à 

cause d'une stupide rumeur. Elle s’empressa, donc, de rejoindre sa salle de cours avant que la cloche ne retentisse. Une fois dans la classe, le regard de 

la jeune fille se posa sur lui, elle se dirigea vers la table voisine bien décidée à en apprendre plus sur lui. Elle marchait d’un pas décidé sous les regards 

affolés et intrigués de ses camarades. De son côté Liam était plus qu'étonné de voir que la magnifique blonde s'avançait vers lui. Il était intrigué car il 

en était sûr, elle devait déjà avoir reçu des avertissements ou même avoir entendu la rumeur dont il était victime. La blonde se contenta d'avancer vers 

lui et une fois arrivée devant lui, elle sourit et prit la parole: “- Tu te souviens de moi? Liam se contenta d'hocher la tête - J’aimerais que l’on mange 

ensemble. - Tu n’a pas peur de moi? La jeune fille se contenta de sourire et secoua la tête. - Dis-moi de quoi devrais-je avoir peur? - Je pense que tu es 

courant… - Non, je m’en moque. - Elle insista: - Alors cela te dit que l’on mange ensemble ?” Les deux adolescents passaient la plupart de leur temps 

ensemble. Leur repas s’était très bien déroulé et ils apprenaient à se connaître. Un mois plus tard, l’amitié de Liam et Léa durait. Les yeux bleus glacés 

de Liam ne retrouvaient leur véritable aspect qu’en compagnie de Léa. Léa quant à elle, n’avait plus cherché à savoir de quelle rumeur Liam était 

victime, même si les mots sur son casier se succédaient. C’était toujours les mêmes “ fuis-le”,“ il est dangereux”, “ne fais pas la même erreur qu’elle”. 

Un jour Liam décida de faire une surprise à Léa pour son anniversaire. Il se dirigea donc vers le casier de son amie et y découvrit un post-it jaune sur 

lequel il y avait marqué: “Tu vas finir comme elle !” Liam s’énerva, il savait que ce n’était sûrement pas le premier post-it qu’elle recevait. Il se croyait 

maudit. Il pensait qu’après avoir ruiné sa vie, les étudiants voulaient à présent éloigner la seule amie qu’il avait. Pris d’une rage excessive, il envoya 

son poing avec une telle force qu’il déforma le casier. Lorsqu’il retira son poing, il aperçut Léa qui avait assisté à toute la scène et était à présent 

terrifiée. Sans plus attendre Liam sortit du lycée. Léa était tranquillement en train de marcher lorsqu’elle assista à cette scène de violence. Cela lui glaça 



le sang, elle en était terrifiée. Elle n’avait jamais vu autant de haine dans un regard. Lorsqu’il quitta le lycée, elle se précipita à sa rencontre malgré 

l’angoisse qui l’a rongée, qui était cette personne? Qu’avait-il fait ? Elle retrouva Liam assit par terre, la tête entre ses mains. Elle ressentit de la 

compassion et voulu le prendre dans ses bras, mais à la place, elle lui demanda des explications: l’heure de vérité était arrivée. “- Raconte-moi tout 

Liam. Son ton était froid. - J’étais énervé, j’ai frappé ton casier. - Non, raconte-moi cette rumeur. Liam la regarda, étonné, il ne voulait pas la perdre 

mais il lui devait la vérité. Il baissa la tête et lui raconta tout. - “Il y a quelques années, j’étais populaire, j’avais tout pour être heureux et je l’étais. Un 

jour, une nouvelle élève est arrivée. Elle était exactement comme toi: apeurée et innocente. Alors je me suis rapproché d’elle, beaucoup de garçon 

l’embêtaient malgré son extraordinaire beauté. Au fur et à mesure notre relation a commencé à devenir plus qu’amicale. C’était parfait, mais un jour, 

tout a dérapé et elle a disparu. Ce jour-là à fait celui que je suis maintenant. “ La blonde se contentait d’hocher la tête. Il la regarda et essaya de faire 

passer à travers son regard tout le désespoir et l’amour qu’il lui portait. Il ne voulait pas la perdre, il ne pourrait pas remonter la pente cette fois. - J’ai 

été accusé d’avoir menacé ma petite amie avec un couteau". Le sang de la blonde se glaça, elle ne voulait pas y croire. Il n’était pas capable d’une 

chose pareille. Elle recula, Liam relava sa tête, son visage était apeuré. Avec tout le courage dont elle pouvait faire preuve elle demanda: - Et c’est vrai? 

En guise de réponse, Liam baissa la tête alors que la blonde subjuguée était à présent effrayée. Liam essaya de lui expliquer mais elle commença à 

courir. Paniquée, il la poursuivit. La blonde se réfugia dans la pièce la plus proche, elle s’agenouilla et pleura. Elle n’y croyait pas. Elle connaissait 

Liam par cœur, c’était un garçon bien. Elle comprit alors les regards accusateurs des élèves et se rendit compte qu’elle venait de faire la même chose 

qu’eux: le juger sans écouter ses explications. Sans s’en rendre compte, elle avait blessé son ami car il n’avait pas eu le temps de s’expliquer. Elle se 

sentait comme une horrible personne, elle était un monstre. Elle avait fui la seule personne qui avait été gentille avec elle depuis le début du lycée. Elle 

se mit à pleurer. Liam de son côté trouva enfin la pièce où se cachait sa blonde, il ouvrit la porte et la vit sur le sol en pleurs. Il se maudit intérieurement 

de l’avoir mis dans un état pareil. Il avait réussi à faire fuir la seule personne qui lui avait fait oublier sa rancœur et ses malheurs. Il se détestait. Le 

visage en pleurs, Lea se releva. Il pensait qu’elle allait partir en courant mais la blonde se précipita dans ses bras et le serra le plus fort possible. Elle 

éclata en sanglot mais ne voulait surtout pas le lâcher, elle était si bien dans ses bras. Liam était désemparé. Il fut interrompu dans ses réflexions par 

son amie qui lui dit dans un sanglot: “Je suis désolé” Liam était surpris mais il ne relâcha pas son étreinte, au contraire. La blonde reprit: « Je suis 

désolée d’être partie. Je t’ai jugé trop vite, je m’en fiche de cette rumeur et de ce qui s’est réellement passé. Je sais qui tu es, j’aime la personne en face 

de moi. Quoi qu’il ait pu se passer, c’est du passé. Je suis un monstre pour t’avoir jugé comme les autres, tu ne mérites pas mon amitié. Tu es quelqu’un 

de bien et je le sais. Je me fiche du passé, je sais que tu es inoffensif et je suis contente d’être ton amie maintenant.» Liam touché par ces paroles la pris 

dans ses bras et la remercia. Il avait tellement eu peur de la perdre. Il avait de la chance de l’avoir et il fera tout pour la garder. Les semaines passèrent 

et Léa et Liam étaient redevenus les meilleurs amis du monde, leur amitié était un lien fort qu’ils voulaient à tous prix conserver car lorsqu’ils étaient 



ensemble, ils se sentaient invincibles, plus rien ne comptait. Ils étaient actuellement en train de se rendre à leur cours de philosophie sous le regard 

ébahi des élèves. Ils avaient toujours du mal à assimiler leur amitié et attendaient avec impatience le jour où Liam blesserait Léa. Les deux adolescents 

s’installèrent à leur place habituelle, la cloche retentit et Mr.Johnson leur distribua des livres en leur demandant de lire la première page. Liam et Léa 

ouvrirent en même temps leur livre et leurs yeux se posèrent instantanément sur la toute première phrase. Leur regard se croisa, Liam se perdit dans le 

vert magnifique des yeux de Léa alors que la jeune fille se perdait dans le bleu rassurant des yeux de Liam. La phrase résonnait dans leurs pensées, ils 

se sourirent. Les lèvres de Liam s’ouvrirent et Léa put y lire un “ merci d’être là” avant de relire la première phrase de leur livre : “ Qui sait du désert 

celui qui ne regarde qu’un grain de sable?” 

 

 

 


