
Attention ! Ceci est une histoire vraie !  

 

Le pitch : Voilà depuis une semaine, Fan2lutte, connu sous le nom de Kevin Marechal se fait passer 

pour un américain qui travaille pour le PWInsider. (Non, non ne riez pas c'est vrai). Il me propose 

de bosser pour le site, moi le petit Krishincha, forumeur lambda sur jv.com...  

 

Episode 1 saison 1 : une proposition alléchante.  
 

Samedi soir, notre ami Kevin Marechal m'a contacté sur MSN pour me faire une proposition :  

 

"tu te sentirais dès que t'as le temps de m'envoyer un article rédigé en anglais ?"  

"je t'envoie l'un de mes shows audios (en anglais) , et tu en ressort ce que tu veux en ressortir (bon 

bien sur faut pas que ça fasse 2 lignes) en te préoccupant simplement de la compréhension des news 

et de la rédaction"  

 

Bref, je lui dis que mon niveau en anglais est insuffisant pour retranscrire une interview en anglais.  

 

Viens ensuite la tentative suspecte de séduction :  

 

"de ce que j'ai vu de tes rapports de news j'aime assez bien ce que tu fais en français"  

 

Puis la proposition qui tue !  

 

"c'est un choix plus profond que ça... je te parle pas d'alimenter un petit site francophone, mais bien 

de suivre un début de formation pour rentrer sur un site pro"  

"c'est pas du 200 lectures comme sur catchnewz (je crois) ni du 10.000 comme sur info-lutte.. on se 

fait pas mal de thunes, tous les emplois sont rémunérés"  

 

Rémunérés ? Intéressant... La suite !  

 

"logiquement j'ai pas le droit d'en parler, si t'es là d'ici 19h je t'ajouterais sur ma première adresse"  

"jvoulais te proposer en fait de faire un test ^^"  

"ah merde c'"est vrai, c'est quelle heure chez toi ? 10 PM ?" (ben oui, Kevin Marechal habite au 

Canada ou aux USA  

 

"jpeux commencer à t'expliquer 2/3 trucs si ça t'intéresse"  

"on a une section spéciale staff, mais en général ton "supérieur" sera toujours connecté, il a une 

connexion msn continue"  

"en début de semaine toutes les infos receuillies dans le week end par les sources et les journalistes 

sources (on est 3 dans ce cas) sont exposées dessus.. mais tu dois pas les rédiger ni les publier avant 

qu'on t'en donne l'autorisation, le temps qu'on puisse confirmer"  

"on cherche quelqu'un en fait qui pourrait combler nos espaces vides, la plupart du temps c'est 

quand il fait nuit chez nous, vers 4/5 heures Am"  

 

Je lui dis à ce moment que je suis sceptique.... Je lui demande des renseignements sur son site.  

 

"c'est un site anglophone, on discute toutefois à l'idée de le traduire en plusieurs langues"  

"mais c pas encore d'actualité"  

"tu serais là demain soir, vers 9h chez toi ?"  

"alors on fera un test"  

"jt'inviterai dans une convers avec le boss, on verra tout ça"  

 



Je lui demande encore plus de précisions...  

 

"le site a été repris par l'ancien co-fondateur de 1wrestling.com (qui est devenu un bon ami) dans le 

début des années 2000"  

"tu verras, c'est une équipe cool surtout que ça amène une certaine visibilité"  

"a nouvelle version du site date de 2002"  

 

Le site est-il connu ? Je connais PWInsider, Wrestling Observer, Wrestleview, Wrestlezone, Online 

World of Wrestling, ...  

 

"ouais, c'est LE site référence (tu me diras la concurence est pas bien hard, meltzer commence à 

trop boire)"  

 

Je lui demande si c'est PWInsider ?  

 

"bah est ce que tu peux garder des trucs pour toi ?"  

"ouais, c'est bien le PWI"  

 

OMG :o  

 

"tu déchanteras vite quand tu verras le boulot ^^"  

 

Pourquoi moi, un débutant sans aucune expérience dans le monde de la lutte ? Je lui dis que ça sent 

l'arnaque.  

 

"bah pour rien te cacher c'est parceque t'as la trentaine, que je sais que tu pourrais être fiable"  

"jme suis pour l'instant surtout basé sur tes news postées sur les forums"  

"tu débuterais pas d'office.. t'aurais des tests à passer et une formation d'au moins 15 jours, le temps 

que tu t'habitues un peu"  

"une formation où on te donnerait les accès petit à petit et des pass gratoss, pour commencer.. et te 

laisser le temps de voir si t'arrives à saisir de quoi on parle, dans les règles du staff y'a pas mal de 

lecture"  

"oui, je sais, si t'habites en france c'est normal.. on attend pas de toi une révolution dans le domaine 

non plus lol, dave fait ça depuis presque 10 ans, buck aussi..."  

 

SOUVENEZ VOUS DU NOM DE BUCK ! Il va jouer un role décisif dans l'intrigue lol  

 

"en fait ton travail consisterait surtout à rassembler les infos, à les traduire correctement et en 

choisisissant très bien les mots employés (c'est le plus impportant, vu qu'on est repris par tous les 

sites on peut pas se pêrmettre d'être décrédibilisé pour une erreur de formulation)"  

"si, en semaine on a pas le temps de tout faire, on a déjà des shows audio et des chroniques, plus les 

résultats de shows qui nous demandent pas mal d'organisation"  

 

Je lui demande s'il travaille vraiment sur le site.  

 

"Ouep"  

 

Sceptique, je me décide à mener mon enquete personnelle. Je vais sur le site du PWI et j'envoie un 

mail groupé à toute l'équipe.  

 

Voici ce que j'ai écrit :  

 



"Hello, I'm a wrestling French fan and a man whose name is Kevin Marechal (a news-man who has 

worked for French wrestling site and says that he's living in the USA) says that he's interested by 

me in order to work for PWInsider. He says that he's working for your site. He says that in his real 

first name, there is a "M" and a "K" so he's Mike Johnson ?  

 

I'm sure that this person is lying. Can you tell me if this situation is true ? He has also says that I 

will have a MSN conversation with him and Dave Scherer…  

 

Thanks a lot !  

 

Sorry for my poor English."  

 

 

Réponse du fameux Buck en question !  

 

"Whoever is telling you these things is lying. None of us work with anyone associated with a 

French wrestling website.  

 

Buck"  

 

Je renvoie un mail pour confirmation...  

 

"Thanks for your answer ! So, there is no French is your team ?"  

 

Réponse finale de Buck :  

 

"Nope!"  

 

Ainsi, les membres du PWI me confirment qu'il n'y a aucun français qui bosse avec eux.  

 

________________________________________  

 

Episode 2, saison 1 : La vérité contre Kevin Marechal.  
 

Petite discussion, on parle de choses et d'autres... Je suis pret à tout dévoiler.  

 

"jdisais qu'il était au courant que j'étais en contact avec un français à qui j'avais déjà parlé un peu du 

fonctionnement"  

"ce soir on fait un show audio ensemble juste après le show, je verrais s'il peut décider d'un 

moment"  

 

Encore dans le délire à ce que je vois :D Allez, on arrete de jouer !  

 

Je dis :  

 

"et sinon, j'ai un truc à te dire d'important"  

"y a un Buck à PWInsider ?"  

"ouais, woodward"  

"je lui ai envoyé un mail à ton sujet"  

"il m'a répondu"  

 

Je lui cite le mail de Buck Woodward.  



 

"pas de français dans l'équipe ou de francophone..."  

"c'est quoi de ton histoire ?"  

"tu ne bosses pas pour le PWI"  

"Pourquoi avoir inventé un truc pareil ?"  

 

Oula... Voyons la réponse de notre cher KM...  

 

"nope, c'est pas de l'invention mais j'aurais pas du te parler de ça si vite"  

"je suis sur ce site incognito car ça me plait pas mal"  

"ouep, tk j'étais au courant de ton mail à buck" (lol, retiens cette phrase, le lendemain, il va faire 

celui qui n'était pas au courant du mail)  

 

Je lui dis qu'il faut etre lucide et que son histoire est absurde. Je pense que c'est surtout pour se 

foutre de ma gueule qu'il fait ça.  

 

"bah c'est comme ça, y'a aucune info qui filtre en toute logique, surtout que je suis pas sous mon 

identité (comme plusieurs d'ailleurs)"  

"faut pas t'emballer, je t'avais juste parlé d'un petit test"  

"faut laisser le temps au temps, c'est sur que si tu précipites les choses"  

 

Je lui redemande pourquoi le PWI prendrait un noob comme moi.  

 

"d'après ce que j'ai vu tu te débrouilles pas mal"  

"pour traduire l'anglais il faut déjà le comprendre"  

 

Bon arretons de tourner autour du pot, des preuves mon ami :D  

 

Question n°1 : il est situé où le siege du PWI ?  

Réponse n°1 : lol, quelle question  

 

Question n°2 : comment es tu entré au PWI ?  

Réponse n°2 : c'est une trop longue histoire  

 

Attention alerte ! Alerte ! Marechal part dans un long discours pour m'embrouiller !  

 

"ce que je sais c'est qu'il ne faut jalouser personne, et bien s'entendre avec tout le monde"  

"les clashs c'est juste bien pour les sites francophones lol, c'est marrant"  

 

Rattrapage in-extremis... "non non pas de beau discours", "des faits"  

 

Question n°2 bis : comment es tu entré au PWI ?  

Réponse n°2 bis : Par demande on va dire je bossais sur un autre site avant, juste après mon 

second départ de info-lutte j'étais hyperactif dessus  

 

Question n°3 : T'as envoyé un mail au boss ?  

Réponse n°3 : ben ça remonte déjà à plusieurs années, c'est pas tout récent  

 

Question n°4 : tu es rémunéré ?  

Réponse n°4 : ouais, mais pas que pour des news de lutte  

 

Question n°5 : comment ça se passe par rapport à la fiscalité en france d'etre payé aux USA ?  



Réponse n°5 : je paie pas mes impôts de toute façon, j'ai un peu honte mais bon  

 

Question n°6 : tu as fait quoi pour le PWi ?  

Réponse n°6 : autant que ce qu'il a fait pour moi  

 

Question n°7 : depuis quand tu es au PWi ?  

Réponse n°7 : officiellement fin 2004  

 

Question n°8 : tu as quel age ?  

Réponse n°8 : ça c'est confidentiel  

 

Question n°9 : Es tu Mike Johnson ?  

Réponse n°9 : No reply  

 

Bon, on apprend pas mal de chose, Marechal aime la précision :D Il me dit :  

 

"evite de contredire, je sais ce que je dis .. et dans tous les cas je préserverais ma vie privée et mes 

diverses identités.. t'auras la même réponse à chaque fois, c'est une règle instaurée entre nous"  

 

Je lui dis que je ne vois pas pourquoi il s'interesse à moi alors que je l'ai critiqué pas mal de fois ces 

derniers temps.  

 

"où ça ?"  

"aaaaaaah tu parles de jv.com lol ?."  

"bah tu sais les attaques contre kevin marechal sont pas contre moi"  

"c'est un personnage qui m'amuse, rien de plus"  

 

Sur ces propos d'une haute teneur psychédélique, nous nous quittons. 

 

________________________________________ 

 

Saison 1, Episode 3 : les contradictions du Marechal.  
 

"t'as aimé raw ?"  

 

Je lui réponds : et toi toujours au PWI ?  

 

"ouep, mais j'ai manqué la quasi totalité des enregistrements ecw" (comme par hasard, le show étant 

diffusé le lendemain...)  

 

Et le dark match après raw, y avait qui ?  

 

"cena/edge  

"j'ai pas tout vu mais je sais que cena a gagné"  

 

Lol.  

 

Alors, mon cher Kevin, combien de temps vas tu continuer ta petite histoire ?  

 

"bah c'est pas une histoire"  

"je vois pas ce qu'il y a de si choquant ?"  

 



Lol.  

 

"moi j'ai voulu partir car j'ai la folie des grandeurs et que j'aime voyager"  

 

Je lui dis que je suis persuadé qu'il est en France, là. Il ne peut meme pas me raconter le show ECW 

!  

 

"non j'ai eu pas mal de retard hier, jsuis arrivé au milieu du main event"  

"les 5 ou 6 dernières minutes"  

 

Je lui demande de me les raconter, ces 5-6 minutes...  

 

"swagger est rapidement sorti du ring"  

"normal vu qu'il a gagné par cheap shot"  

"non y'a eu un umprettier contré, une projection dans les cordes"  

"suivi d'un passage que j'ai pas bien saisi vu que j'étais ailleurs mais je crois que l'arbitre est resté au 

sol un moment suite à un choc entre swagger et christian"  

 

Regardez le match et comparez XD (Justification dans l'épisode 4)  

 

"non le truc c'est que soit j'en dis trop soit pas assez"  

"et je préfère ne pas en dire assez"  

 

Je lui dis que c'est surtout "parce que tu n'as pas les moyens d'en dire trop". Revenons-en au mail du 

PWI.  

 

"le mail du pwi ? lol"  

 

Je lui dis que j'ai parlé de quelque chose dans le mail qu'il devrait savoir s'il a été mis au courant 

comme il l'a dit le jour précédant.  

 

"bah écoutes des mails on en reçoit plus d'une centaines par jour.. on en répond à 5 ou 6 seulement, 

on en sélectionne d'autres pour les questions/réponses et les shows audios.. mais bon tu sais dans 

tous ces mails y'en a même qui nous demandent nos adresses, numéro etc... donc bon"  

 

Encore une question sans réponse  

 

"et si tu veux tout savoir ton mail on en a même pas parlé"  

 

Une contradiction ! Comment a-t-il su que j'en avais envoyé un ?  

 

"tu me l'as dis hier je crois, et je savais qu'il y avait eu un mail venant d'un français"  

 

Comme par hasard, il savait que c'était moi...  

 

"bah je supposais"  

 

Lol.  

 

"check, mon pseudo hier, sur ce compte, était BWW... tout simplement parceque c'est sur sa boite 

qu'il est arrivé en premier et le pseudo était bien là une ou 2 heures avant que je te parle (je crois)"  

 



Là, il marque un point. Le pseudo BWW pour Buck Woodward, était bien sur sa fenetre MSN. 

Enfin, ce point ne va pas tenir longtemps...  

 

"je me rappelle pas d'un truc, tu as dis que tu avais été approché par un membre du staff ou pas ?"  

 

Je lui dis que c'est lui qui m'a approché....  

 

"ok, t'as donné quel nom ? marechal ?"  

 

Bon, ma réponse est un mensonge. Je lui ai dis que le nom que j'ai donné est Mike Johnson...  

 

"boarf ça va etre plus compliqué"  

"je viens de poster des news sur la tna"  

"et sur le show tv de la roh"  

 

Attention, Kevin Marechal va prendre une gifle... Je me dirige sur cette article sur le PWI dont voici 

le lien à la recherche du formule anglaise difficile à comprendre. 

 

Je lui demande de traduire : "accustomed to getting comps"  

 

Réponse : "oie t'es pas net toi sur internet lol"  

 

Le mec, il ne sait meme pas le sens des articles qu'il traduit... On avance, on avance....  

Je lui demande de m'envoyer un mail avec l'adresse de Mike Johnson du PWI 

(mike@pwinsider.com)  

 

"ouep"  

"promis :)"  

"en début de soirée certainement"  
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"par contre je dirais juste hello ou une connerie du genre"  

"c'est fou ce qu'on me faire faire ici ^^"  

"faut que je fasse partir ça depuis quelle adresse ?"  

 

Je répète, l'adresse du PWInsider...  

 

"c'est pas celle-ci qui apparaitra"  

"j'envoie aucun mail perso depuis le compte du site"  

 

Sans commentaire... XD Enfin si, Buck Woodward et Dave Scherer m'ont écrit personnellement... 

Excuse bidon.  

 

Bref, nous nous quittons. Kevin dit qu'il va voir ce qu'il peut faire.  

_____________________________________________  

 

Saison 1, épisode 4 : le monologue de la honte.  
 

Je me connecte sur MSN aujourd'hui. Un fenetre s'ouvre. Conversation différée de Marechal envoyé 

à 12:27. Ca me rappelle que je dois consulter mes mails pour voir si j'ai reçu quelque chose de ce 

cher Mike... Ah ! OMG ! J'ai rien reçu....  

 

A propos du show ECW :  

 

"alors t'as aimé le show ?"  

"au fait le segment final a été retapé "  

"le premier enregistrement a été conservé, surement pour pas donner lieu à un nouveau rematch 

Swagger/Christian pour le titre"  

"ou tout simplement pour mettre swagger le plus over possible"  

 

Je rigole tout seul devant mon écran. Il raconte autre chose dont je n'ai pas bien saisis l'interet.  

 

"j'ai publié un article en français hier ou avant-hier sur christian"  

"sur wrestling-passion"  

"le même que j'avais posté sur pwi y'a 10 jours ^^ c'est drole quand même, vince a tout le temps le 

dernier mot ^^ "  

 

Il doit etre géner, le pauvre Kevin. Il essaie de m'embrouiller de manière grossière comme dans ces 

films de gosse ou le méchant dit "attention derrière toi, un oiseau" et profite pour se sauver... Il dit :  

 

"thanks a lot"  

"merde"  

"pas pour toi"  

 

Oh la la. Kevin parle en anglais à quelqu'un. Maintenant je suis sur qu'il est parle à des américains...  

 

...  

 

MOUAHAHAHAHAHAH ! Enorme !  

 

"c'était pour te dire que j'ai fais partir un mail hier soir"  

"j'espère que c'est bon"  

 



Ma boite mail répond que non...  

 

"par mail tu pourras me contacter vendredi mais c'est pas tellement utile, tu tomberas encore sur un 

de nos mailistes"  

"ils doivent rien faire passer, y'a un code précis pour nous joindre"  

 

Déjà, je vais arreter d'embeter le vrai Mike Johnson qui n'a rien demandé et qui désormais prendre 

les français pour des allumés. Et puis l'histoire du code est à mourir de rire sachant que le boss du 

site Dave Scherer et Buck Woodward m'ont répondu personnellement. Did you break the code ? 

Save_us Kevin Marechal.  

 

 

Voilà... Quelle apothéose... Vivement dimanche comme dirait l'autre. 

 

 

Episode 5 saison 1 : un rebondissement inattendu.  
 

Le lendemain, j'ouvre ma boite mail. Et surprise, je trouve un mail du vrai Mike Johnson ! Le vrai !  

 

Dans ce mail, il est dit :  

 

De : Mike Johnson (mike@pwinsider.com)  

Envoyé : mer. 25/02/09 01:47  

À : XXX@hotmail.fr  

k  

 

Well... Hello..  

 

Stay on PWI to be safe ..  

 

 

Must I do better ?  

 

m  

 

 

 

 

Mike  

 

Là, sincèrement, je suis sur le cul... Kevin Marechal est bien Mike Johnson d'après ce mail !  

 

Je lui présente mes excuses pour avoir douté de sa parole meme si en fait, j'ai encore un peu de mal 

à le croire... Mais bon, pourquoi pas ? Je me mets à le soutenir et je lui promets de cacher au 

maximum sa vraie identité. (Bon ok trop tard )  

 

Donc on commence à parler sérieusement du boulot que j'aurai sur le PWI. Il me demande de 

m'abonner au site en précisant qu'en temps que membre, je n'aurai pas à payer. Il me demande de 

participer avec au MJ Mailbag,un show audio où on répond aux mails des gens. La rénumération de 

mon job serait aux alentours de 500 dollars par mois, sachant que Marechal gagne environ 3000 

dollars. Je lui demande des renseignements administratifs sur le fait que je sois en France et que 

mon employeur est aux USA. Il ne peut pas me répondre sachant qu'il a eu un compte en Suisse 
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puis il s'est installé aux USA.  

 

Il dit que Kevin Marechal est une seconde identité puis il balance des trucs sur JTG. Et nous nous 

quittons sur cela.  

 

____________________________________________  

 

Episode 6 saison 1 : Mike Johnson trahit Kevin Marechal.  
 

La conversation démarre avec des banalités. Il m'envoie le dernier MJ Mailbag sur lequel je dois 

travaillé. Il s'agit d'une conversation entre Mike Johnson et Buck Woodward.  

 

Vous pouvez la téléchargez sur le lien suivant mais je vous préviens que c'est incompréhensible car 

les 2 mecs parlent en vrais américains : vite et en machant leur mot. Kevin Marechal est celui qui 

est en studio. L'autre au téléphone est Woodward.  

 

http://www.megaupload.com/?d=MN1GNPP8  

 

Bref, pas une pointe d'accent français sur cette conversation. Et il y a des références que les français 

ne peut pas connaitre comme des trucs qui se passent au Kentucky, etc....  

 

Notre cher Kevin reprend donc son sketch :  

 

"lol je parle pas français"  

"à l'oral j'arrive pas à aligner 3 mots"  

 

Je lui rappelle quand meme qu'il a tenu une radio en français sur wrestling-passion... Il me répond 

(attention, culte..) :  

 

"c'est un neveu français, que je faisais passer pour un cousin du meme nom à l'époque où je publiais 

parfois sur fn'lutte.com"  

 

Umanga vient à ma rescousse en me disant qu'il a parlé français sur Skype avec lui. En plus que 

viendrait faire un américain sur jv.com ? Et comment se fait-il qu'il écrit sur MSN sans faute et très 

rapidement ? Et pas capable de parler français ?  

 

"tu auras bel et bien confirmation qu'il y a plusieurs identités bien distinctes, depuis bien longtemps. 

Sauf qu'à l'époque je disais que c'était un cousin et qu'il s'appelait kein marechal également"  

 

Je lui réponds...  

 

"ouais c'est ça et moi en fait, je suis Benoit XVI les jours pairs et les jours impairs je suis Chantal 

Goya"  

 

Il finit pas m'avouer :  

 

(23:07) Kevin : bon je suis français, d'origine américaine.. mon père était un sudaméricain, ça te va 

comme ça ?  

(23:07) Kevin : faut pas être einstein pour deviner que je viens de france non plus/..  

(23:08) Kevin : mais sur le reste je ne mens absolument pas  

(23:08) Kevin : il existe bien mon neveu français qui partage mon second compte msn  

(23:08) Kevin : et quelques pseudos sur plusieurs forums francophones  
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Fin de l'épisode 6...  

 

Episode 7 Saison 1 : un américain, ça parle anglais ?  

 

On recommence une petite discussion pour cette journée du 2 mars qui s'annonce culte. 

Aujourd'hui, je dois avoir une conversation avec Dave Scherer en personne ! KM me dit aussi qu'il 

va me faire entrer sur sa vraie adresse MSN. (Au fait, c'est normal qu'un américain est une adresse 

MSN .fr ? )  

 

Voici la fenetre que j'obtiens avec la nouvelle adresse MSN : 

 

• On remarquera la belle photo pixelisée à mort sans doute récupérée sur le net et agrandit.... 

Cotisons nous pour un appareil photo pour Mike  

 

Bref passons au passage le plus drole de l'histoire ! Kevin Marechal parle anglais comme un 

russe Je lui propose donc de parler anglais, vu qu'il a du mal en français. Je dis :  

 

"let's speak english"  

"it will be less difficult for you"  

 

Les réponses de KM se font rares et très espacées...  

 

Il me demande si je suis là à 1h00 pour un entretien :  

 

"we should discut like i said" discut  

"I would like inform you, please still connected "  

"sorry i dont' want to respond to "what type of work" respond "  



 

Le "discut" et le "respond" sont énormes. (Pour les mauvais en anglais, on dit talk et answer)  

 

(18:19) Krishincha : Where are you now ? sorry  

(18:19) Mike : boston*  

(18:19) Mike : for the show tonigt  

(18:19) Mike : je reviens  

(18:20) Mike : but in the worst case you'll have to be here  

 

Bizarre cet américain qui mets des phrases françaises dans la conversation...  

 

Dans son anglais, il essaie de me dire qu'il a bossé avec Joey Styles. Je lui demande ce qu'il 

pense d'Obama.  

 

(18:38) Krishincha : yes you can ! :D  

(18:39) Mike : obama styles  

(18:39) Krishincha : What do you think about Obama ?  

(18:40) Mike : hum.. i dont  

(18:40) Mike : i'm not interrested by politic  

(18:40) Mike : but he seems to be good  

 

Quelle analyse...  

 

Puis il y a les phrases incompréhensibles...  

 

" I have on hand and I test him at this time ... my conclusion is that we should really be seen 

together"  

"no, i think computers are banned from the arena at the entrance"  

"try to respond is the worst edge of the work"  

"keep a eye on the site and we'll be in a frienship relation man "  

 

Voilà, un épisode qui m'a bien fait rire... Passons à l'épisode final !  

 

Episode 8 Saison 1 : la confrontation avec Scherer !  
 

Mike Johnson m'invite sur une conversation avec un mystérieux D. Je remarque d'emblée 

que Scherer poste des messages bizarres ! On ne le voit pas écrire comme si on copiait-

collait des messages ! Et puis, Johnson continue de parler anglais comme une vache 

espagnole... Sincerement, je me fous de leur tronche. Enfin de sa tronche car bien sur, c'est 

Marechal qui parle avec les 2 comptes. Il a préparé son coup.  

 

Je vous donne la conversation dans son intégralité, elle est magnifique.  

 

(01:00) Krishincha : Hello Mr Scherer  

(01:00) Krishincha : Very pleased to meet you :D  

(01:01) D : Hi  

(01:01) Krishincha : Do you speak english ?  

(01:02) D : You are the frenchspeaker I have been talking about?  

(01:02) Mike : yes he's. He shines on translate english texts. He's very impressive on 

understanding and comprehension text. a literary genius!  

(01:02) Krishincha : Yeah it's me  

(01:02) D : You're waiting a reply ?  



(01:03) Mike : ?  

(01:03) Krishincha : So  

(01:03) D : Listen, what I have said to Mike when he get me spokened about that is that he 

could have accelerated things with some intemperates speculations.  

(01:03) Krishincha : how can I work for you ?  

(01:03) D : Nobody's needed for the meantime, several acquirements were done the past 

months.  

(01:03) Mike : ?  

(01:04) Mike : D on the other hand I may need someone else for the mailbag's writing  

(01:04) Krishincha : Nice copier-coller we say in France  

(01:04) Krishincha : You have prepared all that ?  

(01:04) Krishincha : because I can't see you writing  

(01:04) D : No as I've said I will take with next week  

(01:04) Mike : ,  

(01:05) Mike : I agree to be losted  

(01:05) D : Rather disrespectful  

(01:05) Krishincha : I agree to be losted  

(01:05) Mike : Dave, RAW Spoilers online  

(01:06) D : Ok  

(01:06) D : Since I haven't any choice I'm going to be harder with you . Stay ears on power 

on  

(01:06) Krishincha : Yeah, I'm listening  

(01:07) Mike : LOL eyes forgotten ? that's buck one's haha  

(01:07) Krishincha : buck's one is better  

(01:07) Mike : Be fine he isnt antipater but very amiable (sometimes). he came of a French 

origin like me, remind it  

(01:07) D : Sure but dont like that so much...  

(01:08) Mike : He fails knowledge takes it, lol  

(01:08) Krishincha : amiable  

(01:09) D : Well sorry for unfortunating you  

(01:09) Krishincha : Bon Marechal, on arrete ?  

(01:09) Mike : hein ?  

(01:09) Krishincha : T'as meme pris le temps de créer une adresse MSN fake pour me faire 

croire à Scherer  

(01:10) Krishincha : sérieux, t'as vraiment un probleme  

(01:10) D : What ? If you're still distressed to my refusal, only tell you than I can't do 

otherwise. Mike occurs saying me that you were very talkative, and that is never a good 

move for PWInsider because of the fact it's also a private site who must remain strictly 

confidential as well as the private life of each of his wage earner. One's feeling in my mind 

from last week that we must be in guard of all that we appear suspect, you are not an isolate 

case but it's poisoning the things instead of helping us.  

 

Also, very sincerely, I do not like much not having confidence in the people even before we 

could possibly associate together.  

(01:10) D : dont speak that freakin language  

(01:10) Mike : mdr  

(01:11) D : I front of you, I would like to ask Mike also blocking you on this account.  

(01:11) Krishincha : Rigolo va  

(01:11) daves_pwi_cheere : You two can remain in contact if he wishes it since another one  

(01:11) Krishincha : t'aurais du prendre des leçons d'anglais avant de faire ton fake  

(01:12) Mike : yes we'll do that dave  

(01:12) daves_pwi_cheere : Sometimes I m really under the impression of being with childs. 



and that is not the alcohol that makes me that.  

(01:12) Krishincha : Maybe it's alcohol that makes you talk like that  

(01:13) Mike : That isn't That isn't my fault.. I thought do a good thing. this is hers!  

(01:13) Krishincha : I'm not a girl  

(01:13) Krishincha : "hers"  

(01:14) Krishincha : allez, arrete KM  

(01:14) daves_pwi_cheere : Lol. Nevertheless all about our site is concerned without any 

prevent to me before.. Now you can see what this caused...If you 2 have something to adjust 

on french forums and websites; do it, but lets the PWInsider apart from that.  

(01:14) Krishincha : tu te fais du mal  

(01:14) Mike : hahaha he doesnt speak english so well  

(01:14) Mike : but dave sure scuse  

(01:15) Krishincha : ben putain qu'est ce que je devrais dire sur toi KM  

(01:15) Krishincha : meme en 6ème j'avais un meilleur niveau  

(01:15) daves_pwi_cheere : I think everything is done.  

(01:15) daves_pwi_cheere : I don't wish to dwell, I would just like organizing RAW so M go 

ahead and go the the phone.  

(01:15) daves_pwi_cheere : Bye  

(01:15) Krishincha : Get the fuck out of here, fake Scherer lol  

(01:16) daves_pwi_cheerer07305@hotmail.com a quitté la conversation.  

(01:16) Krishincha : Thanks for this wonderful moment  

(01:16) Krishincha : I haven't laugh like that for a long long time  

(01:21) Mike : je dois y aller  

(01:22) Mike : sorry i can't keep you anymore on this account  

(01:22) Krishincha : we're going to have party time tomorrow  

(01:22) Krishincha : stay alert  

(01:22) Mike : see you soon  

(01:23) Mike est maintenant Hors ligne  

 

Conclusion :  

 

Kevin dit :  

on prendra jamais quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue, le gars en question (qui pour 

information n'était pas dave scherer mais quelqu'un de tout aussi proche) a tenté de te 

l'expliquer vers la fin  

Kevin dit :  

et le texte était effectivement copié/collé, il regoupait des extraits de plusieurs mails  

Kevin dit :  

(véridique en plus)  

Krishincha dit :  

attends, je mets un morceau de violon  

Krishincha dit :  

t'en a pas marre de t'inventer une vie ?  
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• (03:42) kevin__marechal@ : au fait  

(03:42) kevin__marechal@ : j ai un peu ete surpris tu as relevé certaines fautes qui n'en 

etaient pas  

(03:42) kevin__marechal@ : je dois y aller je couvre le show  

(03:42) kevin__marechal@ : Desole pour cette supercherie survenue depuis 3 jours, mais 

tout vient à point à qui sait attendre... Tu as 28 (?) ans, tu aurais dû le savoir  

(03:42) kevin__marechal@ : Enjoy the show !  

(03:43) Krishincha  

: http://www.jeuxvideo.com/forums/1-79-671299-1-0- 

1-0-le-fabuleux-destin-de-kevin-marechal.htm  

(03:43) Krishincha : quand on veut me prendre pour un débile qui croit n'importe quoi, on 

prend facilement un retour qui fait mal...  

(03:46) Kevin est maintenant Hors ligne  

(03:47) kevin__marechal@ : Merci ! Enfin rassuré  

(03:47) kevin__marechal@ : jte laisse  

(03:47) kevin__marechal@ : a plus tard peut-etre  

(03:48) Kevin s'est connecté (Occupé)  

(03:48) Kevin : si tu savais le mot final de tout ça haha  

(03:49) Kevin : Merci  

(03:49) Krishincha : ouais ouais laisse tomber  

(03:49) Kevin : j'ai pas encore lu je verrais demain  

(03:49) Krishincha : tu vas connaitre un grand moment de solitude mon grand  

(03:51) Kevin : battle royal féminine à WM comme attenbdu  

(03:51) Kevin : non non je repondrais surement pas mais merci  

(03:51) Kevin : dans tous les cas j'aurais trouve autrechose  

(03:51) Krishincha : je te comprends lol  

(03:53) Kevin : lol moi aussi, tas deconne des le premier jour, et moi les suivants  

(03:53) Kevin : mais au final jai rien perdu  

(03:53) Krishincha : on verra ça oui  

(03:53) Krishincha : t'as voulu monté un truc d'abruti  

(03:54) Krishincha : tu t'es completement plnaté  

(03:54) Krishincha : tu t'es contredis  

(03:54) Krishincha : bref, tu as été pathétique  

(03:54) Krishincha : et j'ai bien ris avec Psymon, JTG, IWND, Nyarno, Domesday et les 

quelques autres  

(03:55) Kevin : hahahaha non y'avait rien d'abruti la dedans ! jai ete plus que sincère les 

premiers jours !  

(03:56) Kevin : des que j'ai eu un doute sur ta sincerite, cest parti en vrille et la ca ma 

sincerement amuse  

(03:56) Krishincha : ah oui ? C'est quoi le moment le plus sincere ? Toi au PWI ?  

(03:56) Kevin : mais aucune crainte  

(03:56) Krishincha : TOi aux USA ?  

(03:56) Kevin : autrement tres ravi si cela a fait rire  

(03:56) Krishincha : T'inquietes, je suis pas le seul  

(03:56) Krishincha : et sérieusement, t'as un gros probleme  

(03:57) Krishincha : t'as meme pris le temps de créer des adresses MSN  

(03:57) Krishincha : de meler les gars du PWI  

(03:57) Krishincha : de créer des histoires grotesques  

(03:57) Krishincha : tout ça pour quoi ?  



(03:57) Krishincha : ben rien en fait  

(03:57) Krishincha : le but, c'était quoi ?  

(04:00) Kevin : le but lorsque je t'ai aborde etait sincere, krishkinsha, ... un jour plus tard, 

une dizaine de personnes etait au courant.  

(04:00) Kevin : l'erreur ne vient absolument pas de moi  

(04:00) Kevin : on sest amuse ensuite mais ca s'arrete la lol  

(04:00) Kevin : et au final jai eu ce que je voulais  

(04:01) Kevin : un dementi officiel de ta part  

(04:01) Krishincha : mais bien sur, c'est moi le demeuré  

(04:01) Kevin : enfin j'en ai pas encore prit consciencer  

(04:01) Krishincha : je t'ai dit plusieurs fois d'arreter ton délire  

(04:01) Krishincha : t'as voulu jouer  

(04:01) Krishincha : t'as perdu  

(04:01) Kevin : tu as joué krish..  

(04:02) Kevin : j'ai perdu quoi ? ma place est assuree depuis tres longtemps lol  

(04:02) Kevin : cest sans doute pas un post adresse sur un ou plusieurs sites français qui 

vont me gener lol  

(04:02) Krishincha : ouais, enfin ta crédibilité, elle va en prendre un coup  

(04:02) Krishincha : ben en meme temps, les sites français, t'as que ça  

(04:03) Kevin : attends je rebviens  

(04:04) Kevin : lol  

(04:04) Kevin : de quelle credibilite tu parles? km a toujours ete un work  

(04:04) Krishincha : mais oui, continue de t'inventer une vie  

(04:05) Kevin : pour cela que ca ne me derange pas, jen accepte les regles haha  

(04:05) Krishincha : sauf que le bonhomme capable d'imaginer ce genre de work doit pas 

etre net non plus  

(04:05) Krishincha : et quand on veut en faire un, il faut pas le faire comment un demeuré  

(04:05) Krishincha : au fait  

(04:05) Krishincha : prends des leçons d'anglais  

(04:07) Kevin : lol tu devrais dire ca a tes copains francais lol  

(04:07) Kevin : je parle mieux le francais que eux meme bien souvent  

(04:07) Krishincha : oui mais en meme temps, eux, ils ont pas cherché à se faire passer pour 

ce qu'ils ne sont pas  

(04:08) Krishincha : mes copains français disent qu'ils t'aiment  

(04:08) Krishincha : viens sur le chat mon coco, ils sont là  

(04:08) Kevin : non cest pas ca, mais les multi idendites sont tres frequentes sur le net  

(04:09) Kevin : ca change pas que les gens peuvent etre clean dans leur vie  

(04:09) Krishincha : oui mais la schyzophrénie l'est moins  

(04:10) Kevin : lol  

(04:10) Kevin : pour faire simple, si tu dois faire le con tu le fera pas sous ton vrai nom, cest 

aussi simple que ca  

(04:10) Kevin : a l'epoque le format web etait loin d'etre aussi developpé il y avait moins a 

se méfier  

(04:11) Kevin : y'a une dizaine d'annes de ca  

(04:12) Kevin : je reviens j'ai un tit truc a faire  

(04:16) Krishincha : te gourre pas, c'est les pillules bleues le soir  

(04:40) Kevin : hein ? lol  

(04:41) Krishincha : Au fait  

(04:41) Krishincha : JTG a adoré cette petit historie  

(04:42) Krishincha : j'espere que tu posteras sur mon topic pour justifier ton comportement 

de schyzophrene mythomane :D  

(04:46) Kevin : lol il devient quoi lui ?  



(04:47) Krishincha : ben comme d'hab  

kevin__marechal a envoyé 03/03/2009 05:01 :  

a propos critique moi si tu veux mais laisse le site en dehors de ça  

kevin__marechal a envoyé 03/03/2009 05:01 :  

ou fais une pub complete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour !  

 

désolé du temps de réponses, apparemment y'a eu un kick de plusieurs jours  

 

J'ai lu ce topic dans ses grandes lignes, hier soir (j'avais été prévenu par l'auteur l'après-midi de sa 

publication).  

 

Krishkinshia, puisque c'est de lui dont il s'agit, a en effet été approché par moi pour rejoindre un 

site. Malheureusement les nouvelles se répandent beaucoup (trop) vite sur ce noble territoire 

francophone. Le jour suivant, vers 8 ou 9 h pour être plus précis, plusieurs forumeurs ici présents 

(un d'ailleurs est parfaitement au courant, mais je lui demanderai de ne rien dire d'avantage) m'ont 

fait savoir que ça "avait parlé". J'ai laissé faire le reste du travail mais dans ma tête c'était déjà mort. 

Si je regrette une chose, c'est sûrement ça, y'avait mieux à faire pour s'en sortir et lui l'a maybe 

ressenti comme un reve brise ou une conerie du styles.  

 

 

Le point qui me désole plus que tout c'est que tu as tout perdu dans cette histoire... Moi, au final ? 

Bah une vingtaine de bambins qui s'agitent sur un forum (ambiance cour d'école ;-))) ) , qui me 

divertissent, et, comble du tout, n'arriveront d'aucune manière a me faire perdre un statut trop 

bêtement dévoilé (après bien longtemps d'ailleurs, et c'est tout à mon honneur). Je n'en espérais pas 

mieux  

C'est sans compter sur les quelques connards de ce forum, mais aussi de fn'lutte, qui s'acharnent à 

envoyer des mails tant bien que mal (ou que mails) pour tenter d'obtenir des informations, ou pire, 

pour foutre la merde. Ce qui est sur c'est que je prends le temps de repondre car on me l'a demande, 

et que c'est pas pour moi que je fais ça.  

 

Je pensais pas que ça se produierait vu que ce genre de choses s'étaient déjà produites par le passé, 

sauf qu'à l'époque le nom utilisé n'était pas le même.. enfin bref. Pas avec toi en tout cas, je 

t'imaginais plus mûr ayant à peu de choses près un âge similaire, mais comme très souvent mon 

instinct ne m'a jamais trompé.  

 

Pour ce qui est des msn, meme si lha demarche est un peu deplacee, merci, je n'avais pas tout vu. 

j'ai pas d'acces regulier au compte principal mais des que jen negocierai un on en discutera si tu le 

veut.  

 

 

Loin de moi l'idée d'avoir à justifier quoique ce soit (c'est pas dans mon intéret), mais je vwails 

quand même tenter de mettre au point plusieurs choses.  

 

 

- Sur le net, depuis le debut du pseudo il existe bien 2 Kevin Marechal (meme plus que ça d'ailleurs 

lol), qui ne sont pas schyzophrènes ( tk pas a ce que je sache) mais ne se nomment pas "Kevin 

Marechal' eux-même... En fatc j'ai du arriver bien plus tard, le jeune avait deja un autre pseudo 

connu des forums francais je crois.Pour ma part avant ca je ne les connaissais pas. L'un a pu aider 

l'autre à participer à plusieurs shows en France et rencontrer des lutteurs. Il a d'ailleurs croisé 

quelques membres connus des forums français comme stonecold016. (a propos, celui-ci est au 

courrant depuis le départ mais, assez étrangement, ne s'est pas manifesté d'un "côté" ou de l'"autre"- 

peut-être est-il trop mature pour ça -  

La seule différence dans tout ça, qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'à l'époque de fn'lutte (bien 

que quelques canadiens d'info-lutte fussent déjà informés) il passait pour mon cousin qui, comble 

du tout, avait le même nom. Mais en general on essaie de s'accorder. Pour citer un exemple, quand 

l'un critique pernici l'autre apaise les choses sans le vouloir un peu plus tard afin que l'autre s'enerve 



et en mette une couche bien epaisse pareil pour d'autres dailleurs... sur fn'lutte il s'est passe cela 

avec quelques membres . Alceste etait implique aussi ca a donné un beau bordel bien fun  

 

- Pour JTG,il a posté plusieurs fois ici (et c'est normal). Si je me souviens bien tu t'es effectivement 

fait owné, sauf que 2 fois sur 3 (ou 1 fois sur 2, je me souviens plus exactement du nombre de 

dialogues) tu as parlé au vrai... Enfin bon, t'as pas dû être assez subtil pour le percer, on ma dit de te 

dire de vérifier les historiques concernées si tu les as. Si l'individu a été suffisamment honteux pour 

te dire le contraire, j'y peux rien, plus la dernière fois où je l'ai vu ca doit dater de 3 ou 4 ans 

facilement...  

 

- Quoi d'autre... La 'fausse mort' provenait bien d'un hacking de compte. Je ne sais plus de quand ça 

date exactement, ce qui est sur c'est que meme si ça m'a bien fait marrer de jouer de ça par la suite 

(vu que c'etait dans la période de la fausse mort de Vince McMahon) mais j'ai rapidement démenti 

l'information.  

 

Non, j'ai bien menti sur le dernier point. Je savais que ça allait se passer mais je n'en était pas 

l'auteur(mais il a ete decouvert plus tard ). Le but était de faire disparaître le nom kevin marechal 

en douceur, ne souhaitant plus l'un comme l'autre vouloir frequenter les forums ou les sites 

francophones (promesse qui a été trahie par l'un des deux lol ...)  

 

On a mene une recherche rapide sur fn'lutte,et il apparait qu'alceste n'a pas su tenir sa langue. Mais 

puisqu'il faut passer par là 

http://forum.fnnation.com/showthread.php?p=1183053&highlight=reporter#post1183053  

 

autrement, même si c'est contestable je pense que plusieurs peuvent convenir que ce n'est 

absolument pas ni dans son intérêt ni dans ses plaisirs que de dire n'importe quoi vu qu'il a quand 

même 70 balais et que quand je suis passé le voir il me paraissait très censé.  

 

Message codé pour lui si j'ai pas l'occasion de le croiser sur msn donc j'en profite, ej ed resais router 

raFnec ne ruop el neidrre kewe-edn iam ed.  

 

 

 

 

Pöur terminer, je souhaiterais simplement vous demander de sesser de faire référence au site en 

question dans le topic, si vous abez un minimum de dessence acceptez le. Pour le reste aucun souci, 

agitez-vous, c'est marrant.  

 

Je passerai lire régulierement mais je ne m'exprimerais plus sur ce dernier sujet, et j'invite (*) a en 

faire de meme.  

 

 

Merci !  
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