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Il y a quelques mois, sur YouTube, le collectif Vox-
Makers volait en éclat. Peut-être ne les connais-
sez-vous pas, mais l’on ne peut pas nier que l’af-
faire ait eu une certaine ampleur. Il y a quelques 
jours, c’est un autre collectif qui commençait à se 
désagréger : Trash. Peut-être les connaissez-vous 
via Pokémon Trash ; cette chaîne-ci n’est en fait 
qu’un dérivé plus fun de la chaîne-mère. 
Quoi qu’il en soit, Trash, c’était une quinzaine de 
vidéastes à peu près, qui postaient des vidéos 
sur des sujets variés : de la science jusqu’aux jeux 
vidéo en passant par la culture. La chute a com-

mencé lorsque l’un des membres fondateurs, Ico-
noclaste, annonce sur sa chaîne personnelle qu’il 
quitte Trash “définitivement” et “sans retour en 
arrière possible”. Rapidement, suit la décision 
semblable d’un autre membre fondateur : Bronol  
et petit à petit, tous les membres annoncent leur 
départ les uns après les autres. Selon Bronol “un 
Trash sans Ico n’est plus un Trash qui m’intéresse”. 
Son départ et les tensions internes à l’équipe 
n’ont donc encouragé personne à continuer.

Ce mois-ci les tendances web offrent du drama sur un plateau notamment sur la plateforme 
YouTube. Aujourd’hui on parle du collectif VoxMakers, du youtubeur VodK et du studio de pro-
duction de Pokémon.

Si vous ne l’avez pas vu, vous en avez probable-
ment entendu parler, ou vu passer sur Twitter. 
Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre, 
le YouTubeur VodK a laissé fuiter une story au 
contenu explicite sur Instagram. Rapidement re-
tirée, il explique dans un premier temps avoir été 
victime d’une mauvaise blague. Cependant, lundi 
11, il s’excuse sur Twitter. D’une part pour le conte-
nu de cette vidéo, d’autre part d’avoir menti, car 
cette dernière était destinée à sa petite amie, et 
ne venait donc pas de quelqu’un qui aurait voulu 

se jouer de lui. L’histoire se termine sans plus de 
drama, mais qu’elle serve de leçon.
Internet n’est pas le monde merveilleux des bi-
sounours. Du jour au lendemain, n’importe quel 
type de contenu peut être susceptible de dégra-
der votre image, qu’il y ait une raison à cet acte ou 
non. Cela ruine des vies chaque jour, alors faites 
bien attention à tout ce que vous pouvez laisser 
sur le net.


