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Rotten.com, bonne ou mauvaise expérience ? Blafard vous l'explique ici...
Blafard, pourquoi Rotten ?
Simple... J'étais en cours de géographie, et j'écoutais la conversation de mon voisin : "Arh, tu connais le site
de Rotten ? Il faut que tu vois ça, il y a des gosses qui ont le corps pourri, des vers qui ressort par le nez, la
peau qui s'enlève et tout ! C'est bien "trash" !" Rien que par cette phrase, mon coeur palpitait et j'ai intervenu
dans la discussion en lui demandant de m'écrire le site sur un bout de papier. En bas de ce papier il y avait
marqué : "On regarde ça, mais la NUIT !". Je suis rentré chez moi et bon comme chaque soir, une partie de
Counter Strike avec mon clan. La nuit est tombé, et j'ai réallumé mon Paycay, je me connecte et hop
http://www.rotten.com. Rien qu'à la première page, des phrases du genre "décapitation faite par un hélicopter",
"pourrisons de corps" etc... Qu'est-ce que j'en ai flippé de ces photos (rire), j'en pouvais plus c'était tellement
excitant ! Alors depuis ce site, je le connais sur le bout des doigts. Mais, je ne veux plus le voir...

Qu'est-ce que Rotten t'a apporté ?
Rotten ? Ben... En fait, j'aime bien les films d'horreurs, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné,
mais j'ai jamais pu croire qu'un tel site existait sur la toile d'internet. Mais ce que ce site m'a vraiment apporter
? Strictement rien qui pourrait me servir dans ma vie, mais c'est comme les gens qui sont fan de Jean-Claude
Van Damme ou alors de Julia Roberts, qu'est-ce que cela vont leur apporter ? Rien non plus, c'est un passade,
je pense plutot que c'est parce que j'étais dans ma période dite TRASH comme le disait si bien mon camarade
de classe.

N'as-tu jamais eu de cauchemard ou autres choses qui te perturbaient ?
Tu sais, quand on fait des cauchemards tout les jours, on ne peux plus dire que cela est un cauchemard, donc
je pense pas que le cauchemard existe vraiment.

Enfin pour terminer, pourquoi avoir arreté la consultation de Rotten ?
Ses webmasteurs sont des blasphémateur du corps humain, je ne pense pas que cela leur plairait que l'on
photographie leur cadavre, ou leur famille décapité... Je n'avais pas encore atteint la maturité pour savoir que
ce site est sans interêt et "illégal"
Je remercie Blafard d'avoir voulu répondre a mes questions, et n'essayez pas d'aller sur ce site si votre coeur
et votre estomac viennent de naitre.
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