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J’aimerais, à mon tour, apporter mon témoignage au sujet du harcèlement dont faisaient preuve certains membres de la

#LigueDuLOL au début des années 2010. Je n’avais pas prévu d’en reparler un jour, ni même de m’étaler sur le sujet

quand il a éclaté ce vendredi, mais les...

...nombreux threads du weekend me poussent à apporter ma pierre à l’édifice, pour tourner la page d’une période très

compliquée à gérer pour moi à l’époque. Aujourd’hui j’ai la trentaine, je suis papa, je suis solide. À l’époque j’avais la

vingtaine, avec des doutes comme la...

...majorité des jeunes de cet âge, et j’ai vécu une période de détresse à cause de la ligue. J’avais mon blog Kriisiis qui

cartonnait, j’en vivais et ça les rendait dingue. Au début c’était juste des piques, puis petit à petit ce sont devenus des

mentions étouffantes. Dès...

...que je publiais un contenu, je savais que j’allais en souffrir. Mes bourreaux étaient Lapin Blanc, Soymalau, Desgonzo,

« La bande à Vincent Glad ». Mes potes me disaient « Franchement, ne te prend pas la tête avec eux », sauf que des

tacles à la carotide à répétition, ça...

...fait perdre le sommeil, même en essayant d’en faire fi. C’est ce travail de sape qui fait que j’ai lâché mon blog, et mon

job. Les gens autour de moi n’ont jamais compris pourquoi « je les laissais gagner » et moi je n’ai jamais compris

pourquoi ils ne comprenaient pas.

Bref, ça va vous paraître malsain ce que je vais vous dire, mais aujourd’hui je jubile de voir le retour de boomerang. Le

mal est fait, j’ai sans doute moins souffert que certains, et eux ne vivront pas le dixième de ce qu’ils ont commis, mais au

moins ça m’aidera à tourner...

...définitivement la page. Et j’adresse mon soutien le plus sincère aux autres victimes, dont je suis heureux d’apprendre

aujourd’hui qu’elles ont quand même, pour la majorité d’entre-elles, réussi à se reconstruire avec les années ■
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