
Débat houleux dans le canal flood 
11:49, hier, Christy le chef de bande a commencé à modifier la 
hiérarchisation des streamers, membres, staff et autre dans le discord de la 
Hori, ce qui a soulevé un grand débat qui a duré de nombreuses heures, 
relevant toujours plus de questions et d’indignations delapart des 
antagoniste. 

L’un des membres du staff dénommé Fabby est finalement passé en mode 
rébellion il a menacé le grand chef je cite :  «bon @Christy ça me gave, je 
monte ma guilde je vais aller chercher la rédemption, voila tu l’as bien 
cherché ». 

Certains ont craché sur Fabby, d’autres ont eu peur de le perdre et ceux qui le 
connaissent depuis longtemps l’ont laissé parler, Fabby ne partirait pas (ndlr: 
dommage !!!!) il aime trop la Hori pour ça ! 

Ceci étant le débat reste soulevé et aura lieu en vocal très prochainement 
pour ceux qui voudront et pourront y participer. http://hori.fr/forum/news-
generales/2513  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Terreur sur 
Minecraft 
Nakuraseki est 
bloqué depuis 
maintenant 53 
jours, à cause d’une 
araignée. 

Zhoran le 
pêcheur  
Il était gros comme 
Chipsa a-t-il affirmé 
à notre journaliste. 
Une belle prise 

La section wow 
en interview 
Nous avons pu 
obtenir quelques 
mots de la sections 
hori wow :«…. »

http://hori.fr/forum/news-generales/2513
http://hori.fr/forum/news-generales/2513


La narcolepsie chez la 
Hori 
Nous devons aborder un sujet sensible qui 
semble touché de plus en plus de gens chez la 
Hori : La narcolepsie du gamer. 

Tout a commencé chez un sympathisant Hori 
lors de live, Shaltarus (ndlr : surnommé le 
borgne). Irrémédiablement durant un live, il 
finissait par s’endormir comme une vieille 
chaussette. Devenu officiellement membre à 
part entière, sa maladie semble contaminer 
d’autres membres. Notre grande journaliste 
Chipsa a recueilli le témoignage d’une nouvelle 
recrue, du nom de Aerina, qui lui aurait confié 
je cite : «J’ai fait une sieste de 19 heures, c’est 
pour ça que je n'étais pas disponible » 

« J’ai fait une sieste de 
19 heures, c’est pour ça 
… » 

Contacté par la rédaction, le staff de la guilde, 
souhaite rassurer la population et estime que 
cette maladie n’a touché que peu de personnes, 
et qu’elle est sous contrôle. 

D’autre sources anonymes, avanceraient une 
tentative de putch de la part d’un certains Fabby 
( ndlr : grabataire hori de plus de 150 ans), qui 
tenterait de faire dormir le chef actuel afin de 
lui subtiliser sa place. Le récent article (que vous 
pouvez lire plus haut dans ces colonnes) de 
notre journaliste vedette Chipsa tendrait à 
confirmer cette version. L’affaire est à suivre. 

Shaltarus
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L’AFFAIRE ALEKS-SHADOWS AFK 
Mais que fait Aleks-shadows en zone Afk 26 heures sur 24 ? C’est la 
question que nous avons posé à notre psychologue Gul-evek, 
directeur du département nationale de lutte contre l’isolement des 
jeunes sadomasochistes. Il en retourne, d’après notre psychologue, 
qu’il s’agit d’une réaction tout à fait normale de ce genre d’individu, 
qui une fois un seuil de geekage atteint,  se met en position fœtale, et 
lance de petits cris perçants « non je ne suis pas une chèvre, non je ne 
suis pas une chèvre… ». Rappelons queAleks-shadows a battu le 
record du temps passé sur shadow of war, en jouant 72 heures 
d’affilées. Un exploit s’il en est.


