
Parlons du spam sur Star Stable – Madison Shyknight 

 

Pour ceux qui seraient arrivés sur cette vidéo par hasard, Star Stable est un MMORPG 

qui compte des millons de joueurs du monde entier. Si vous ne connaissez absolument 

pas ce jeu, il est fort probable que cette vidéo soit inutile pour vous.  

Je suis inscrite depuis environ cinq ans sur Star Stable. Je suis une abonnée « lifetime » 

depuis un peu moins de quatre ans. Autant vous dire que j’ai eu l’occasion de voir pas 

mal de changements se faire et je ne parle pas que des améliorations graphiques ou 

des développements de l’histoire.  

S’il y a bien une chose qui m’interpelle ces derniers temps, c’est l’augmentation 

incroyable du nombre de spam que l’on peut recevoir chaque jour. Je qualifie de 

« spam » les invitations non désirées pour quoi que ce soit (amitié, club, groupe) bien 

que je vise principalement les demandes pour club équestres.  

Dès lors que l’on ne fait pas partie d’un club et que l’on se connecte, on reçoit 

massivement des invitations. Ne vous y méprenez pas, avoir un club est vraiment 

génial ! On peut rencontrer des personnes formidables et louer de belles amitiés. 

Cependant, une grande partie des propriétaires se fichent littéralement du côté 

convivial et recherchent uniquement la popularité. 

Vous ne pouvez me contredire, quand quelqu’un que vous ne connaissez absolument 

pas vous invite sans même vous adresser la parole avant et en est presque à vous 

harceler après que vous ayez refusé sa demande, ça ne ressemble pas à de la gentillesse 

bienveillante.  

Je ne fais pas partie d’un club, et je n’ai pas envie d’en avoir un pour l’instant. Est-ce 

que c’est trop dur à comprendre pour certains ?  

Emilie de RadioaCtiv3 avait lancé, il y a quelque temps, une mobilisation pour 

demander à Star Stable d’ajouter une fonctionnalité qui permettrait de bloquer des 

invitations. J’ai trouvé ça vraiment bien, d’autant qu’énormément d’autres MMORPG 

possèdent déjà cette fonctionnalité.  

Mais alors, quelles solutions contre ce spam incessant ? Et bien, il n’y en a pas 

énormément malheureusement. Après pas mal de recherches, j’ai tout de même 

quelques idées à vous soumettre. 

- Changez de serveur. Souvent, les serveurs dit « 1 » de chaque pays sont les 

principaux et donc surpeuplés. Se rediriger vers un serveur secondaire voir 

tertiaire peut se montrer opportun. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait : je suis 



passée de Blueberry Mountain qui est une véritable autoroute à Diamond 

Island. 

- Créez un club. D’accord, cette solution est plutôt paradoxale mais lorsque vous 

possédez votre propre club, les autres ne peuvent plus vous inviter. Quitte à 

rester seule dedans, au moins vous êtes tranquille ! 

- Cette solution est éphémère mais une des missions avec Tim sur la plage 

présente un léger bug. Lors de la préparation des « drinks d’été », les autres 

joueurs disparaissent. Faites cette mission mais ne collectez pas la récompense. 

Vous serez alors totalement seule ! Certes ça ne bloque pas les invitations mais 

si les gens ne vous voient pas, alors ils ne vous inviteront pas.  

- Changez d’écurie principale. Ça peut paraitre inutile mais je vous promets que 

je reçois moins d’invitation en habitant à Epona ou Jorvik plutôt qu’au manoir 

ou chez Steve.  

 


