
HST en direct des locaux de Sulake à Madrid 
 

Objectif: faire croire aux auditeurs d’Habbo Sans Tabou que l’émission du 1er avril se 
déroulera en direct de Madrid, dans les locaux de Sulake, avec les staffs. 

Participants: ??? 

Organisation: plus la blague est grosse, plus il est difficile de la faire croire, il faudra donc 
organiser ça de manière très précise. 

TIMELINE 
Du 21/03 au 25/03 « Teaser » de manière indirecte sur le Twitter de HST la nouvelle en postant 

des images de Madrid, un micro etc. L’objectif étant de préparer les 
personnes à une annonce vendredi lors de l’émission. Pour nous, cela nous 
laisse la semaine pour préparer notre scénario et prévenir tous les staffs 
afin qu’ils jouent le jeu. 

Vendredi 25 mars Annoncer la nouvelle lors de l’émission, en hésitant pas à balancer tous les 
détails possibles (voir idées de scénario plus bas). Il serait intéressant d’avoir 
LFG dans l’appart pour confirmer l’information. 

A partir du 26/03 Ne pas hésiter à en faire des caisses, en postant des photos de bagages sur 
Twitter ou de matos radio pour faire croire qu’on prépare tout ça. 

Le 31/03 Tweeter une fausse photo de nous à Madrid, en mettant nos têtes de 
Habbo. 

Le 01/04 Si possible, tweeter une photo de l’intérieur des locaux de Sulake… ça serait 
le must du must !!! 

 

Scénario: l’idée de faire une émission radio en direct des locaux de Sulake date d’il y a un 
moment (+ de 6 mois ?), et a été évidemment refusée de nombreuses fois. Mais depuis 
quelques temps, Sulake est dans une logique d’ouverture vis-à-vis de la communauté. 
Contact direct par mail avec la responsable à Madrid (Guaja je crois) pour organiser ça. 
Plusieurs radio internationales sur le coup, mais beaucoup de staffs étrangers se sont 
opposés… en France, LFG & MOD-Elle étaient 100% d’accord avec le projet, et ont proposé 
HST. Proposition à kiloux de l’idée il y a 2 mois, sous conditions (frais de transport à la charge 
des personnes, pas de photos etc.). La date initiale devait être le 18 mars (mais LFG en 
vacances), puis le 25 mars (week-end de Pâques, billet hors de prix). L’émission le 1er avril a 
fait rire LFG. Inventer une phrase bidon qu’il a dite du style : « Le 1er avril, on doit 
normalement faire croire quelque chose de faux que tout le monde doit penser vrai. Et vous, 
vous allez devoir faire croire quelque chose de vrai que tout le monde pensera faux ».  

Détails en plus:  

• Faire croire qu’on a fait des bourdes lors de certaines émissions, en révélant l’info de 
manière indirecte. Ex : la semaine dernière, avec mon gage sur androidlili, on peut 
faire croire que like-boss (ou quelqu’un d’autre) a dit : « Tu pourras bientôt lui dire en 



vrai ». Le pire, c’est que des gens seront sûrs de l’avoir entendu… et ils penseront que 
c’est une bourde, donc que c’est vrai. 

• Un article sur HabbGames serait véritablement un plus, en détaillant comment se 
déroulera la soirée, créer éventuellement un formulaire pour poser une question aux 
staffs, quel staff sera présent/pas présent… bref être crédible. 


