
 

 

Suite à ton dernier scandale envers Dr_Horse_Gaming dans la soirée du 22 
janvier 2016 et n'ayant pas pu m'exprimer sur ta chaine puisque tu m'as banni 
de ton tchat, je me dois de t'écrire ces quelques vérités que j'ai pu constater 
moi même. Ci-dessous tu trouveras quelques pièces justificatives de mes 
constatations. 
 
1/ -  Dr_Horse n'est pas un "cas" c'est toi le "cas" il ne t'a jamais rien fait et 
depuis 6 mois tu le dénigres, tu le menaces, tu l'insultes, tu souhaites sa mort et 
la mort de toute sa famille, avec une vulgarité sans nom. 
 
2/ - Tu te permets de dire que Dr_Horse ne mérite pas d'être partenaire Twitch, 
mais que d'autres le méritent parce qu'ils travaillent dur. Qui es-tu pour te 
permettre de telles affirmations et que sais-tu de lui ? Es-tu employé chez 
Twitch ? Commence par être respectueux envers les autres et à surveiller les 
mots prononcés sur ton tchat lors de tes lives. Tes viewers sont influencés par 
toi et ce que tu dis et il y a des répercutions depuis des mois et à cause de ta 
jalousie maladive ça recommence aujourd'hui. Pense qu'il y a aussi des 
mineurs que tu incites à la haine, au mépris et à la violence. 
 
Tes viewers vont l'insulter sur tes demandes, ton tchat est rempli de vulgarités 
et de menaces envers Dr_Horse et ni toi, ni tes modos ne bannissent de ton 
tchat ces gens, ça se comprend puisque c'est toi qui les incite.  
 
Aimerais-tu qu'on te dise "un jour la chance tournera et ta mère mourra" et bien 
ton viewer "Skr7834" l'a écrit sur ton tchat. Encore un exemple "Capitain 
crochet" traite Dr_Horse de P..e et un de tes modo "Airakaz13" lui répond "GG" 
! Il n'y a pas un problème là ?  
 
Crois-tu vraiment que pour un homme de ton âge, imiter Dr_Horse par des cris 
et des gestes de gorille te rendent crédible ou plutôt les gens voient un fou 
stupide se déchainer sur sa chaine... 
 
Crois-tu vraiment que dire au gens "je t'en...e à sec avec du gravier" ou "rip toi 
et ta famille"... sont des mots corrects à prononcer en public, ton éducation est 
à refaire complètement. 
 
3/ - De quelle autorité de droit fais tu partie pour oser demander à Dr-Horse de 
te fournir les statistiques détaillées de Youtube ? 
 
4/ - Tu dis qu'il triche alors que c'est tout simplement un youtuber connu sur 
Youtube, tu n'as qu'à voir tout simplement, le nombre d'abonnés qu'il a, le 
nombre de vues sur ces vidéos (les bots ne regardent pas les vidéos). 
Franchement tu n'as pas de quoi te comparer à lui. 
 



 

 

5/ - On m'a toujours dit que "c'est celui qui dit qui est" et oui voyons un exemple 
de plus près, on va prendre le jour où encore une fois tu tes acharné sur une 
personne avec tes vulgarités et encore souhaits de mort... le 28 décembre 
2015. 
 
Début de live à 16h15 
 

 
Début de ton live à 16h15 tu avais 11 vues et 0 follow (source socialblade) : 

 
 
A 16h30 tu avais 182 vues et 1 follow (en un quart d'heure !) : 

 
 
Arrêt du live à 19h10, à 20h16 tu avais 1.308 vues et 18 follow : 

 
 
Puis plus tard, on peut constater que tu avais au final 2.355 vues et 35 follows 
(que 35 follows pour 2.355 vues ! (pas très logique) : 

 
 
Si on doit compter tes rediffusions en plus, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup 
de vues dessus ce jour là : 



 

 

 
 
Et maintenant si on regarde bien le 28 décembre 2015, 8h de live, en réalité tu 
as eu un pic de vues de 144, on est loin des 2.355 et c'est beaucoup plus 
logique par rapport au nombre de follows !  
 

 
 
Il en ressort que pour avoir 2.355 vues, il aurait fallu que tu live au moins 17h et 
pas 8h et que tes 144 viewers partent et que 144 nouveaux arrivent toutes les 
heures. Même si on ajoute tes vues sur les rediffusions on arrive pas à 2.355 
vues. 



 

 

 
Apparemment les stats ci-dessous ne prennent pas en compte tes BOTS !  
En étant moi même sur ton live du début à la fin je confirme que tu n'as jamais 
atteint ne serait-ce que 100 viewers. 
 
On regarde un autre jour ? 
Le 11 janvier 2016, on voit 997 vues et 32 follows 

 
 
Pourtant ci-dessous il n'en est rien, pic de vues 145 
 

 
 
Je te laisse le soin de faire une multiplication.... 
6/ - Je ne comprends pas ta jalousie que tu fais savoir en direct sur tes lives, 
très violemment, en incitant même tes viewers à se rendre sur le live de 
Dr_horse pour l'insulter aussi, tout en lui faisant un DDOS EN DIRECT (on voit 
bien sur les vidéos que j'ai en ma possession qu'à ce moment là tu ne joues 
plus, trop occuper à porter préjudice).  
 
Tu incites les gens à la haine et à la violence parce qu'en live Dr_Horse a 
toujours plus de viewers que toi. 
 
Stats Xutv (pour 8h/9h de live par jour) : 



 

 

 

 
 
Comme déjà dit tu lives environ 8 h par jour. Ci-dessous ton marathon de 38h 
soit un total de vues de 1.919, logiquement tu aurais du faire en moyenne dans 
les 10.000 vues et en plus en ayant eu beaucoup de follows. Cherche l'erreur ! 

 
 
Stats Dr_Horse_Gaming (ici sont représentés que les jours de live) : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si on compare ces statistiques on ne peut que constater que le nombre de tes 
vues n'est pas logique par rapport au nombre de follows (les bots ne follows 
pas, comme tu dis si bien). 
 



 

 

Il est évident que lorsque tu viens de DDOS la connexion de Dr_Horse_Gaming 
celui-ci perd ses viewers le temps que le Ddos se termine. Une fois que tu l'as 
fait, tu dis à tes viewers incrédules d'aller sur le live de Dr_Horse pour constater 
qu'il n'a plus de viewers, alors qu'il s'agit d'une simple logique ! Et en plus tu les 
incite à faire un rapport à Twitch en nombre parce qu'il te fait de l'ombre, (Il y à 
6 mois environ tu lui as fait ça plusieurs fois d'affilé et à un moment tu as dit 
"Bon j'arrête car si twitch me voit je vais avoir des problèmes, car ma chaine à 
déjà été fermée mi 2015 pour harcèlement contre un anglais". 
 
Tu te plains que Dr_Horse à plus de viewers en live que toi (ce qui est vrai) et 
pourtant dans les statistiques, ci-dessus tu as autant, si ce n'est plus de vues 
que lui, chercher l'erreur ! En sachant que Dr_Horse à beaucoup plus de vues 
aussi sur ses rediffusions, alors que les vues sur tes rediffusions sont 
insignifiantes. 
 
On peut aussi constater que le jour (le 26 janvier 2016) ou tu as eu des 
réprimandes de la part de Twitch tes vues ont baissées... 
 
C'est bien la preuve que c'est toi qui TRICHE et pas lui ! 
 
A ce jour tu as 253.000 vues qui ne sont pas réelles, c'est  toi qui te moque de 
Twitch mais surtout de tes viewers. 
 
Encore un exemple très récent, le 1er février 2016, pour un live de 5h tu as 
1.350 vues pour 2 follows tu as fait autant que pour un jour entier de live (voir 
marathon) : 
 

 
 



 

 

 
 

Ci-dessous, Xutv incite encore une fois les viewers à aller sur le live de 
Dr_Horse. Ils répondent qu'ils ne peuvent plus y aller car ils sont tous 
bannis du live de Dr_Horse suite à plusieurs visites d'insultes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

Ci-dessus Xutv montre que pendant qu'il live il espionne aussi Dr_Horse ! 

 
 
 
Il faut savoir que tous les écrits, ci-dessus, ne sont juste que quelques 
exemples, il y en a beaucoup d'autres exemples (écrits ou vidéos) de 
harcèlement, d'injures et de menaces sur d'autres personnes, streamers, 
viewers et même modérateurs de serveurs de jeux dans lesquels tu t'es fait 
bannir (en 4 ou 5 jours tu as du changer de serveur 4 ou 5 fois). 
 
Je ne comprends pas comment TWITCH peut laisser ta chaine active, c'est une 
source malsaine et dangereuse. 
 
A bon entendeur.... 
 


