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" Mon fils est mort à cause du jeu du 
foulard " 
La colère de cette Poitevine est rentrée, froide, mais bien présente. Depuis huit jours, Laetitia Laplace vit avec ; 

elle encaisse les commentaires et les petites phrases assassines. Des propos entendus, des phrases rapportés, 

des regards en coin captés depuis la mort de son fils, Romain. C'était le vendredi 3 mai dernier à leur domicile de 

Poitiers. Romain était retrouvé mort, une longue écharpe autour du cou. « C'est le mardi que j'ai su qu'il ne s'était 

pas suicidé, il est mort étranglé à cause du jeu du foulard », précise Laëtitia pour couper court aux premières 

informations faisant état d'un suicide (1). 

" Il n'était pas déprimé " 

Un suicide attribué par les collégiens, via les réseaux sociaux, à des persécutions homophobes. 

Là encore, sa mère réfute farouchement cet aspect des choses. « Il était très souvent avec des filles, il prenait 

soin de lui. Il voulait être coiffeur, il allait faire un stage alors, pour certains, au collège, il était forcément homo. 

Moi, je sais que non. Mon fils me parlait beaucoup, il me l'aurait dit, il n'était pas déprimé, il allait bien. Il se dit 

n'importe quoi sur lui. Une amie de Romain a entendu qu'il s'était coupé les veines car il était homosexuel. 

Certains disent que ça fera un gay de moins. C'est horrible, je n'en peux plus d'entendre tout ça. » 

La mère de Romain envisage, si elle se sent capable, de venir à la rencontre des élèves du collège Jean-Moulin. 

Pour parler du jeu du foulard. Pour parler des mots qui blessent. 

(1) L'autopsie a révélé une mort par strangulation lente. Rien n'a été retrouvé attestant d'une intention suicidaire, 

l'hypothèse privilégiée est donc celle du jeu du foulard. 

 


