
Une vision hachée de Twinoid par votre steack préféré (sisi, le préféré) 

 

Journal d’un fayot 

En accédant à la première place du classement 
Gloire, vous vous retrouverez avec le privilège 
de pouvoir discuter avec le grand, le puissant, 
l'unique James Norray. 

En ma qualité de fayot suprême, cet honneur 
m'est réservé pour le moment, mais en tant 
que nouveau journaliste, je vais essayer de 
vous faire partager cette expérience unique... 

 

Dans un premier temps, il faut savoir que la 
fenêtre mp de James Norray n'est pas comme 
celle du commun des mortels, elle est dorée 
et prioritaire sur toutes autres conversations 
(comprenez que vous ne pouvez pas lire vos 
autres messages avant d'avoir été 
métamorphosé par la pureté d'un message 
pouvant porter sur : la recette des pâtes au 
saumon, le catch aux temps antiques ou 
encore les voyages temporels). 

Maitre Norray est un homme occupé, par 
conséquent il n'est pas facile d'attirer son 
attention sur des problèmes ou des affaires de 
pauvres mortels dans notre genre. Ainsi, il ne 
répond qu'en cas de nécessité ou pour donner 
une de ses si précieuses leçons. Ses 
conversations commencent généralement par 
" Candidat 1620996, je suis surpris que vous 
ne sachiez pas cela, l'immensité de votre 
ignorance me surprendrait si je n'étais pas 
moi... " et finissent immanquablement par 
m'éblouir. 

Ce privilège n'en est pas moins un fardeau car 
côtoyer un " Homme " tel que lui vous montre 
le parcours qu'il reste à accomplir pour vous 
élever à un niveau qui lui semblerait 
acceptable. 

Continuez à progresser sur Studio Quiz, car à 
défaut de pouvoir lui parler, peut être 
parviendrez vous à attirer son attention, à 
légèrement dépasser du lot de manière à ce 
qu'il puisse vous prendre en pitié à la fin de 
cette année 2012. 

 

Snake : la révélation 

Snake est un jeu agréable, plutôt bien fait 

dans son genre avec un univers résolument 

axé sur l’écologie (décor vert, des fruits et des 

légumes). Les administrateurs ont même été 

jusqu’à faire une carte recyclage, afin de 

montrer à tous à quel point l’environnement 

les intéressait.  



Mais attention, derrière tout cela se cache 

quelque chose d’autre. Ce jeu fait également, 

en cachette, un éloge particulier : celui de la 

scatologie !  

En effet, le jeu est orienté de manière à ce que 

vous exprimiez de la joie à la simple vue d’un 

petit caca au milieu de votre écran. Alors que 

vous ne pouvez manger que des choses qui 

s’apparentent, de toute évidence, qu’à des 

fruits. Il existe effectivement un « fruit » 

baptisé caca que vous pouvez sécréter lorsque 

vous avez un bon transit. Le problème n’est 

pas dans le nom, ni vraiment dans le fait que 

ce fruit soit là. Le problème est que sa 

probabilité d’apparition a été sciemment 

calculée pour que les gens se disent : « Oh 

chouette un caca, vite vite allons le manger 

avant qu’il ne disparaisse ». 

 Quel est le message ? Les admins essaieraient 

ils de faire de nos enfants des scatophiles en 

puissance ? Essayent-ils de passer un message 

politique exprimant, à la manière de Jean 

Pierre Coffe que nous mangeons « de la 

merde » ?  

Et ce n’est pas tout ! Fort de leur 

endoctrinement, ils ont créé une carte Transit 

visant à nous faire comprendre que faire caca 

partout où nous passons est prolifique et ce 

sans se soucier des circuits de collecte d’eaux 

usées et des stations d’épuration !!! J’espère 

qu’il n’en est rien et que dans le fond, le 

message est plutôt « Bien valorisés, nos 

déchêts corporels peuvent se révéler une 

source d’énergie et de profit interessante 

pour tous, pour peu que l’on ait la technologie 

adaptée ». 

 

Quel joueur de Kube êtes-vous ? 

A quoi passez vous le plus clair de votre temps 

sur Kube ? 

a) Vous explorez des mondes inconnus 

b) Vous construisez de beaux 

monuments 

c) Vous pillez des ponts 

d) Vous vous noyez 

 

Vous croisez un édifice incroyablement beau 

qui vous laisse pantois d’admiration, que 

faites-vous ? 

a) Vous le prenez en photo pour l’ajouter 

à toutes vos découvertes 

b) Vous le prenez en photos sous tous les 

angles et étudiez longuement sa 

structure afin de vous en inspirer 

c) Vous vérifiez qu’il n’y a pas un petit 

bout qui dépasse en zone non louée 

afin de recharger votre sac en kube 

précieux (ou pas précieux) 

d) Vous vous noyez 

 

Un ami vous demande de l’aide sur kube, il 

vous demande surement… 

a) un droit de dodo sur votre exil 



b) quelques kubes pour un de ses chefs 

d’œuvre  

c) de venir vous aider à vider une zone à 

la fin de sa location 

d) rien, vous vous noyez 

 

Vous découvrez un kube téléport sur une île 

au beau milieu de nulle part et après enquête, 

il ne semble appartenir à personne,… 

a) Vous vous imaginez déjà pouvoir 

lancer un nouvel exil vers des kubes 

inconnus 

b) Vous concevez déjà un labyrinthe 

tridimensionnel complexe composés 

de suffisamment de téléporteurs pour 

rendre fou Rainman 

c) Qui a fait une enquête ? De toute 

façon vous l’avez déjà revendu sur le 

marché aux kubes (à vil prix, bien 

entendu) 

d) Vous vous noyez en allant le ramasser 

 

Résultats : 

Vous avez une majorité de a) : Vous êtes un 

grand malade avide d’espaces immenses alors 

que vous restez derrière votre écran 

d’ordinateur. Une paranoïa vous saisit à 

chaque fois que vous découvrez une île, de 

crainte que quelqu’un y soit passé avant vous. 

Kube se voulait communautaire alors soyez 

plus gentil avec les gens ! 

 

Vous avez une majorité de b) : Vous êtes un 

parasite. Vous essayez d’imposer votre vision 

des choses à tous en monopolisant des kubes 

pour vos « créations ». Soyez plus partageur et 

arrêtez de faire des dessins pixelisés tout 

moches. 

 

Vous avez une majorité de c) : Vous êtes un 

réactionnaire. Vous préferiez Kube à ses 

débuts, quand il n’y avait rien et voué tout 

votre temps libre à essayer de ramener le 

monde comme il était avant. Apprenez à vivre 

au présent ! 

Vous avez une majorité de d) : De nature 

fantasque, vous vous amusez beaucoup sur 

Kube. Nul ne vous en a jamais voulu et vous 

avez même tissé de solides liens d’amitié avec 

les pêcheurs locaux. Vous êtes un exemple 

pour tous, continuez ainsi ! 

 

 
  



Horoscope : 
Vodkamembert (21 mars-20 avril) : Vous serez 

d’excellente humeur grâce une lecture 

récente qui vous aura littéralement enchanté. 

Des douleurs abdominales restent cependant 

à craindre. 

Rhumsteack (21 avril-20 mai) : A votre 

habitude vous êtes extraordinaire dans tous 

les domaines. N’oubliez pas de partager un 

peu de vos compétences et de vos 

connaissances avec le commun des mortels. 

Tequilard (21 mai-20 juin) : Un site internet 

semble occupé une grande partie de vos 

journées. Continuez comme cela, car 

apparemment votre moral en a bien besoin. 

Portomate farcie (21 juin-20 juillet) : Vous 

serez le dindon de la farce dans bien des jeux, 

probablement une série de défaite en finale 

de Majority en perspective ? 

Absaint-Nectaire (21 juillet-20 août) : Vous 

aurez des rêves de grandeur pour un 

quelconque jeu seulement les jetons vont 

manquer en cette période de l’année. 

Whiskyche Lorraine (21 août-20 septembre) : 

Une irrépressible envie d’aider vous 

submerge. Sans doute aller vous dédier tous 

vos points de construction kube pour le projet 

du rédacteur de l’écho du steack. 

Calvados de cabillaud (21 septembre-20 

octobre) : Vous êtes de mauvaise humeur et 

ça se voit. A force de rager vous laissez plein 

de messages inutiles sur le nexus. Calmez vos 

nerfs sur La Brute, ça ira (peut être) mieux 

après. 

Hydromelon (21 octobre-20 novembre) : Vous 

avez un signe pourri qui ressemble à un nom 

de pokémon, vous êtes privé d’horoscope. 

Ricarotte rapée (21 novembre-20 décembre) : 

Les carottes ça rend aimable. Ce vieil adage 

s’applique également à vous. Si vous vous 

faites dévorer par les zombies dans Hordes, 

ceux-ci se montreront d’autant plus de bonne 

humeur par la suite. 

Armagnachis Parmentier (21 décembre-20 

janvier) : Vous êtes une patate et ça se voit. 

Méfiez vous des joueurs d’Odyssey en mal de 

runes, il pourrait essayer de vous utiliser. 

Licoeur d’artichaut (21 janvier-20 février) : 

Beaucoup de déclarations d’amour sont à 

prévoir sur votre nexus. Voila ce que c’est 

d’être irrésistible. 

Champagnacotta (21 février-20 mars) : Vous 

allez faire chauffer la carte bleue dans un 

proche avenir. Attention de ne pas dépensez 

vos jetons inutilement. 

 

Le commentaire constructif du 

jour : 
Dans le Q de Studio Quiz, il y a un micro à la 

place de la queue. Est-ce un message 

subliminal de la part des administrateurs ? Je 

crois bien que oui… 

 


