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25 décembre 2003 10h du mat 
J’ai droppé avec mon barb HC un jojo 
39ed/15ias. C’est tellement beau que j’ai enlevé 
mon armure (arkain 1.08 perfect) et que j’ai 
traversé la ville en pagne en poussant des cris de 
guerre. Cela me permettra de sertir enfin ma 
CCBOQ. 
Je sais pas ce qu’il ont sur les realms avec leur « 
Joyeux Noël ». Ca doit être une fête organisée 
pour mon drop... le infos circulent vite. C’est 
curieux mais au milieu de l’écran il y a un bug 
graphique qui m’empêche de bien voir ce qui se 
passe. C’est un rectangle jaune qui reste toujours 
au même endroit. 
 
26 décembre 2003 2h du mat 
N’ai rien droppé de particulier ce matin (une 
mouette, un Lycander's Aim 196% et un sc 6% 
mf + 2 dom max), par contre un truc curieux 
m’est arrivé, un son que je n’avais encore jamais 
entendu dans le jeux s’est manifesté par deux 
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reprises au niveau de mon estomac... peut-être 
que c’est parce que j’ai pas cubé la moindre pizza 
de la journée. Je me rappelle que d’habitude il 
suffisait de tendre le bras gauche (celui qui 
s’occupe des TP et autres potions). En plus il y a 
toujours ce BUG graphique (j’ai upgradé mes 
pilotes, réinstallé Didilod et huilé le ventilo du 
proc et de la CG). 
 
26 décembre 2003 9h du mat 
J’ai passé une mauvaise nuit : un seul drop 
correct (sc 14 vie 15 mana) et toujours ce 
gargouillis gastrique et ce bug graphique. En plus 
le « métaperso » (la sorte de truc qui bouge la 
souris, qui presse les raccourcis claviers et qui 
mange les pizza) a une sorte de malus temporaire 
genre –20% IAS. J’ai demandé sur le forum 
Judge Hype « pkoi lé chips ça drop pu » et ils 
m’ont dit de cower à normal. 
 
27 décembre 2003 0h du mat 
J’ai cowé 18 heures d’affilé mais j’ai pas droppé 
la moindre chips (des chipped ça j’en ai eut 
quinze mules). Le malus d’IAS est passé à –35% 
et avec le gros rectangle jaune qui reste malgré 
une réinstallation complète de tout Windows j’ai 
ripé mon ama lvl 97 hypersafe HC. Je vais PKer 
quelques ploucs sur les realms pour me venger. 
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27 décembre 2003 8h du mat 
J’ai compris, les pizza et les chips c’était une 
sorte de trade, Céline (une merco rogue qui se 
balade toujours avec une armure de base en tissu, 
et sans arme) me les donnais et en échange... ben 
je sais plus... Sur l’écran c’était pas un bug mais 
un post-it. Il y a marqué dessus « Ca fait cinq ans 
que tu ne m’a dit en tout et pour tout ‘need 
Schaeffer 128’, c’est fini, je te quitte. » 
Zut, je vais riper mon perso IRL si ça continue 
comme ça. Il faut que je trouve un autre merco. 
Je ne comprendrais jamais l’inconstance volage 
des femmes. 
 
27 décembre 2003 9h du mat 
Je me suis levé de devant mon ordinateur et j’ai 
rabattu la lunette des WC (un aménagement que 
j’avais fait à la sortie de Hellfire), mes jambes 
sont un peu moles et mes bottes (en fait des 
chaussettes) font une aura d’empoisonnement 
verdâtre. Je me demande quel perso je suis. Un 
gros barbare musculeux ? Une sorcière belle et 
agile ? Un joli paladin bien lavé dans une armure 
en or ? 
J’ai vu un miroir (IRL est un jeu 3D, 
contrairement à Didilod, et qui plus est c’est en 
vue subjective donc on est obligé de se procurer 
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un miroir pour identifier son perso. C’est 
vraiment nul) En fait je suis une sorte de 
nécromancien mais en plus rabougri, plus pâle, 
plus inquiétant, avec des mouches autour et des 
yeux rouges. 
Je vais sortir voir où on peut trader des pizza... ou 
a la rigueur les dropper... 
 
27 décembre 2003 14h du mat 
Je me suis équipé d’une arme basique (un unique 
du nom d’Opinel 21) et d’un bouclier droppé 
dans un coffre (la tête d’un ours en peluche que 
j’ai naturalisé dans un bocal, mais j’arrive pas à 
voir à quels sorts elle fait des +, où est Cain ?). A 
peine sorti de la ville (enfin de mon apart) j’ai 
senti l’odeur d’une pizza. En la pistant j’ai croisé 
un NPC au nom ridicule (Pizza Hunt, les 
traducteurs fument des trucs chez blizzard) 
portant visiblement des pizzas. Je switche sur 
mon équipement opinel/nounours et j’attaque en 
hurlant. Mes minions (des mouches, mais quand 
je serais niveau 2 ce sera mieux) se jettent sur lui 
et le font fuir en hurlant « au fou ». 
Curieux, je l’ai pas tué et il a quand même 
droppé ses pizza. Je les ai ramassées et je suis 
rentré à la ville pour les cuber dans mon estomac. 
Avec ça je pourrais encore jouer à Didilod 
pendant une journée. 
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31 décembre 2003 0h du mat 
Cela fait plusieurs jours (276 baal runs, 958 cow 
runs et 8431 pindelruns pour être précis) que je 
dois me débrouiller seul pour l’alimentation. 
D’habitude il me suffit de sortir dans la rue et de 
passer hostile avec le premier passant qui porte 
de la bouffe pour avoir un drop (hamburger, 
cornets de frites, potion de coca-cola, hot-dogs). 
Le problème c’est qu’à partir de 23h du matin les 
monstres disparaissent (maintenance des serveurs 
? ou alors ils ont peur du noir). Je suis donc 
obligé d’anticiper sur mes besoins et de manger 
seulement le jour. 
J’ai essayé de recruter une copine mais j’arrive 
pas à trouver Kashya et toutes celles que j’ai 
abordé se sont déclarées hostiles et ont tenté de 
me PKer (heureusement qu’avec ma tête d’ours 
naturalisé (hit make monster flee 98%) je bloque 
toutes les baffes sinon je serais déjà RIP). C’est 
peut-être un bug IRL les merco irrecrutables. 
Sinon je continue à jouer normalement. Tout va 
pour le mieux puisque j’ai droppé des titans 
éthéré 7LL 191% ED. 
 
1 janvier 2004 3h du mat 
Alors que je baalrunais tranquillement mon 
ordinateur s’est arrêté. En fait étant donné que les 
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ampoules se sont aussi arrêtées je pense que c’est 
une coupure de courant. J’ai posté sur Judge 
Hype : « BUG : pkoi ya pu d’électricité chez moi 
» mais ils n’ont pas répondu. Décidément sur 
JudgeHype dès qu’on sort de Diablo 2 il y a que 
des incompétents. Je me demande s’ils savent 
qu’il y a une vie IRL. D’un autre coté je suis 
content, c’est la première fois que j’arrive à 
coller Myrdinn. 
 
1 janvier 2004 16h du mat 
Toujours pas d’électricité. Pour passer le temps 
j’ai entamé la lecture des scrolls qu’un Super 
Unique (du nom de « La poste : Le facteur : 
L’employé des PTT ») droppe tous les matins 
sous ma porte. Ca va lentement car ils mettent 
des tas de lettres inutiles (« Bonjour » au lieu de 
« slt », « Monsieur » au lieu de « Mek » etc...) et 
puis dans le noir je suis obligé de lancer un 
flamboiement avec mon briquet et des 
prospectus. Il y a surtout des scroll of unpayed 
facture et des book of rappel de paiement. 
 
2 janvier 2004 8h du mat 
A force de me documenter j’ai fini par 
comprendre pourquoi le jeu ne marchait plus : 
mon ex merco a disconnecté sans régler les 
factures d’électricité et de téléphone. Décidément 



Journal d’un joueur de Didilod 

 - 11 -

elle a tout fait pour me nuire ! J’ai MP un modo 
pour lui dire d’ajouter à la FAQ du forum dans 
les problèmes techniques « Pkoi DidiLod y afich 
rien ? Réponze : paske ta pa réglé té faktur 
EDF». C’est dingue ce que ce problème doit 
surgir souvent. D’ailleurs je vais peut-être le bug-
reporter à blizzard. 
Du coup j’ai du arrêter de monter mon nouveau 
palouf. En 3 jours il est simplement passé du 
niveau 1 au niveau 93. 
 
2 janvier 2004 19h du mat 
J’ai runné IRL dans la rue et en plus des 
habituelles potions noires (pepsi cola) et autres 
pizza j’ai droppé un sac à main avec des euros 
(sur une vieille dame, j’envisage d’ailleurs de me 
mettre sérieusement au vieille dame-run, c’est 
rentable). Les euros c’est un peu comme les SOJs 
sauf que ce n’est pas vraiment utile puisque c’est 
seulement valable IRL et que sur les realms on 
peut pas les utiliser... avec je vais peut-être 
pouvoir acheter de l’électricité pour continuer à 
jouer.  
 
3 janvier 2004 0h du mat 
Si j’ai bien compris la soluce que l’on ma donné 
sur les forums (heureusement que j’ai encore 
mon portable) je dois coffrer mon or a la banque 
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sur un account pour pouvoir l’activer IRL et 
régler par chèque ma facture EDF (Pourquoi on 
peut pas utiliser l’écran de trade ? C’est vraiment 
une quête compliquée, encore plus que 
[ms]L’oiseau de feu qui m’avait fait bloquer dans 
ma jeunesse). Je ferai ça de jour, là les rues sont 
désertes et comme je peux pas régler la gamma 
on ne voit rien. 
 
4 janvier 2004 6h du mat 
J’ai trouvé une banque. Avant de pousser la porte 
j’ai pris la précaution de switcher mon 
équipement (pour ne pas me balader avec un 
Opinel +21dmg et une tête de vieille dame à la 
main, cela pourrait être mal vu). 
Malheureusement c’était locked. Curieusement la 
clef que j’avais trouvé dans le sac (self dropped 
par moi hier) ne marchait pas. D’habitude 
n’importe quelle clef ouvre n’importe quoi. IRL 
est tellement buggé qu’on dirait une beta. 
 
4 janvier 2004 10h du mat 
J’ai re bank-runné (depuis chez moi car je n’ai 
pas trouvé de WP) et c’était unlocked. Les clefs 
fonctionnent peut-être à retardement ? Quand j’ai 
abordé un NPC et que j’ai droppé tout mon 
argent sur le guichet (et les objets qui 
encombraient mon inventaire : des potions vides 
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(elles ne disparaissent pas IRL), des cartons à 
pizza, une tête d’ours en peluche naturalisée dans 
un bocal et un post-it) il m’a regardé bizarrement, 
s’est bouché le nez, à verdi et s’est évanoui. 
J’aurais bien récupéré sa tête qui avait vraiment 
un look unique mais il était de l’autre coté d’une 
vitre (c’est triste que télékinésie ne marche plus). 
Comme les autres NPC étaient passé hostile je 
me suis enfui (en droppant quelques items pour 
aller plus vite). 
 
4 janvier 2004 22h du mat 
J’ai terminé la journée en vieilledame-runnant. 
Ca droppait dur jusqu’à ce qu’un champion 
arrive (je dis champion car son nom était en bleu, 
il s’appelait « Police »). Là il m’explique qu’il est 
une sorte de modo et que je suis ulegit. J’ai 
répliqué que tout mon tos et self-dropped et que 
je n’avais jamais duppé même une popo. J’ai 
ajouté : « Le kou du txt en bleu on m’la déjà fé, 
sa pren pu ». Malheureusement il a fait le type 
qui comprend rien et a switché sur son 
équipement matraque. Mais bon, contre un nécro 
de mon niveau avec mon build il faisait pas le 
poids : je sors ma tête naturalisée et je profite de 
l’effet de surprise pour lui assener un coup de 
parapluie (nouvellement droppé, j’aime bien 
tester du nouveau stuff). Il riposte mais je bloque 
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le coup de matraque avec la tête (qui devait être 
éthérée puis qu’elle s’est fendu) et je lui balance 
un bon coup avec ma dague unique. Les SFX 
sont assez cool, surtout les sons. Je profite de ses 
cris pour le terminer à coup de parapluie. 
Il m’a droppé une belle matraque, un pistolet, un 
casque enchanté (en bleu) et une ceinture plus 
powa que l’élastique de mon pyjama. En fait j’ai 
récupéré tous ses habits parce que mon 
équipement de base était vraiment underpowered. 
J’ai gardé que mes chaussettes à cause de leur 
aura poison. 
Pour la nouvelle tête faudra que je fasse des 
comparaisons... l’ancienne est peut-être réparable 
et elle avait l’air plus effrayant. 
 
5 janvier 8h du mat 
D’autres champions (normalement ils vont 
toujours par 4 mais là il y en 60, peut-être même 
une mule entière) semblent me rechercher. Il ont 
suivi les traces de sang laissé par la tête jusque en 
bas de ma town et l’ont encerclé. Il ont hurlé des 
trucs du genre « rendez-vous, il ne vous sera fait 
aucun mal » ou « sortez les mains sur la tête ». Je 
m’en fous, les monstres ne peuvent pas entrer en 
ville et les PK ne peuvent pas vous y ripper.  
Tout mes voisins (des n00bs) se sont laissé avoir 
à ce blabla de PK et se sont cassés en courant 
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(sans leur tos, c’était amusant de voir tout ces 
mek sans armor ni weapons) si bien que je suis 
seul dans l’immeuble. J’en ai profité pour 
attaquer la porte de mon voisin de gauche à la 
matraque jusqu’à ce qu’elle cède (ça prend du 
temps mais pas plus que tuer uber diablo à hell en 
HC seul) et j’ai ouvert tous ses coffres et flanqué 
tout par terre pour faire mon choix (IRL les 
coffres ne sont pas automatique, il faut s’embêter 
à tout renverser à la main). J’ai ramassé les trucs 
en bleu et en jaune et finalement j’ai utilisé son 
PC pour mephrunner. C’est une bonne journée ! 
 
5 janvier 16h du mat 
Les champions sont toujours là (IA simpliste !). 
Il y en a même de gros qui volent (avec de 
grandes palles). Moi ils ne me font pas peur tant 
que je reste à la ville mais si je sors je risque de 
me faire RIPer IRL (et IRL est HC sans loot 
possible). Je me demande comment je vais 
vielledame-runner à l’avenir. 
Sinon le MF est avec moi : j’ai droppé en ladder 
une SOJ et un WF. 
 
5 janvier 17h du mat 
J’ai trouvé une solution (j’ai INT à 120) : je me 
suis cassé par les égouts (comme à Lut-machin-
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chose) j’aurais préféré fuir par le harem mais je 
l’ai pas trouvé. 
Les égouts c’est nul pour pexer. En deux lvl j’ai 
juste croisé un crocodile albinos (ce qui m’a 
permis de tester le club de golf que j’ai droppé 
dans un coffre de mon voisin) et un égoutier (je 
me le suis fait au parapluie, lui, pour lui laisser 
une chance – comme quoi on peut être « sport » 
même en HC). Finalement mon père avait raison 
: IRL est parfois plus fun que didilod. 
 
6 janvier 2h du mat 
Les égouts étaient énormes (plus grands que ceux 
de Kurast) mais j’ai fini par trouver la sortie (je 
n’utilise jamais Maphack, question d’honneur). 
J’ai débouché dans un parc, non loin d’un 
[ms]clochard endormi que j’ai du PKer afin qu’il 
ne donne pas l’alerte. C’est mal de riper un nOOb 
AFK par surprise mais là la vie de mon necro 
poison/opinel en dépendait. De loin j’ai vu tous 
les champions et autres fantomatiques [fs]police 
qui campaient en attendant que je sorte de ma 
town. J’ai LOLé et je leur aurais bien décoché 
quelques flèches si je n’avais pas préféré me la 
jouer supersafe style assa ombre. 
L'éditeur d'IRL a du patcher un truc. A l'endroit 
où spawnaient des vieilles_dames, now t'as 
masse champions bleus. J'ai essayé de m'en faire 
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un mais pas moyen. En plus comme d'hab ils ont 
patché à la va-vite et tu as un méchant bug. 
Quelque soit le cri que j'utilise (car ils n’ont pas 
corrigé le bug permettant aux nécros de geuler) 
ca fait l'effet d'un taunt massif et tous les 
champions m'arrivent sur la gueule. Je dois alors 
me planquer dans le noir ! Fini les vieilles_dames 
runs : je risque de ne rien dropper today. 
Remarque je comprend l’éditeur, c'était too easy, 
les vieilles_dames droppaient beaucoup trop bien 
pour leurs pts de vita (certaines j'avais juste 
besoin de lancer un cri de guerre pour les faire 
dropper). 
Au fait le parc s’appelle « Zoo » et ressemble pas 
mal aux jails lvl2. Il y a des cages avec des ours, 
des loups et des spear cats (sans lance ni 
boucliers). Je ne suis pas un druide mais tout ces 
mignons sont plus powa que mes mouches (très 
nombreuses depuis mon passage dans le lvl des 
égouts). 
 
6 janvier 9h du mat 
Pendant que les champions arpentaient les jails 
pour me trouver j’ai ouvert toutes les cages (en 
détruisant les serrures avec mon pistolet 
+300%ED). Les truc qui étaient dedans sont 
passées hostile vs mylself (au lieu d’ouvrir un TP 
comme les barbous de l’act 5 ou Cain le sénile 
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homo) et j’ai dû me réfugier dans un arbre. Les 
bêbétes s’en sont alors prisent aux seuls monstres 
présents sur la map : les champions à l’IA 
déficiente. Ce fut un vrai massacre (genre des 
skeus lvl 1 contre des cow hell) mais comme les 
spear cats étaient nombreux (et les croco, et les 
ours, et les werwolf, et mes mouches) ça a fini 
par passer. Les SFX étaient dément avec les 
policier excités (normal après une journée passé à 
m’attendre en floodant le channel avec leur 
messages de PK du genre « t4 pa lé k0ui1 de 
s0rthir ») qui s’auto-ripaient en utilisant en 
contact leurs baguettes de fireball (des uniques 
du nom de RPG7), les bagnoles qui explosaient, 
les ours qui avalaient les cadavres (sans les 
recracher, curieux non ?), etc... Enfin, rien de 
quoi à impressionner un nécro vétéran et 
patriarche rompu au shenk-run (et au 
vieilledame-run). Ensuite les bestioles se sont 
tirées (certainement à la recherche de cows pour 
pexer) et j’ai grabé les ITAMZ qui restaient. 
Ce fut le plus beau drop de ma vie : 3 RPG7 
uniques, 56 pistolets et autant de matraques, de 
beaux casques en kevlar et des armures qui 
allaient avec, un assortiment de têtes et encore 
pour 8 SOJs de matos divers. HC PvM IRL rulz ! 
 
6 janvier 12h du mat 
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J’ai passé deux heures à muler mes itamz. Mon 
necro ne peut pas porter plus de 5 têtes à la fois et 
j’ai du faire plusieurs voyages pour tout apporter 
dans les égouts de ma town. J’ai aussi droppé le 
contenu de tous les frigos de l’immeuble pour le 
transférer dans mon nouveau chez-moi. J’avais à 
peine fini que d’autres champions spawnaient, 
toujours au même endroit. Je me demande si mon 
appart est bien situé. OK, si on veut faire des 
police-run on est encore plus vite sur place que 
pour des shenk-runs, mais d’un autre coté c’est 
assez unsafe. Et puis à chaque spawn ils sont plus 
nombreux (comme les vagues de Baal). 
Cette fois çi ils ne floodent pas avec leurs 
messages puérils. Ils ramassent les corps, font 
des tags sur le trottoir et cherchent les têtes (les 
boulays, s’ils voulaient grabber du bon tos ils 
fallait participer au combat). 
Je crois qu’ils pensent que j’ai disconnecté après 
mon police-run mais il y en a quand même 
quelques uns qui fouillent l’immeuble.  
 
7 janvier 0h du mat 
J’attendais tranquillement que les têtes sèchent 
pour commencer à faire des comparaisons quand 
j’ai entendu du bruit. C’étaient deux campions 
qui ouvraient la bouche des égouts. Je leur ai 
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dégommé une fireball avec mon RPG7. Ce qui 
m’a permis de faire 3 constats : 
1) Le RPG7 est eth. Il tire un seul coup et après il 
ne marche plus. 
2) Question powa il roxx. 
3) Il a un malus –300% mf : les deux champions 
n’ont droppés que des morceaux carbonisés sans 
aucune valeur commerciale. 
Pour passer le temps je vais explorer les environs 
de mon domaine (ce genre de promenade à 
l’avantage de renforcer mon aura poison). 
 
7 janvier 23h du mat 
J’ai trouvé une sortie débouchant dans un terrain 
vague. Equipé d’une armor en kevlar, de mon 
casque de [ms]policier, d’une tête de vieille dame 
et d’un parapluie (et en second équipement d’un 
couple tête de policier/pistolet automatique) j’ai 
exploré rapidement les alentours à la recherche 
de monstres. J’ai fini par apercevoir une groupe 
de créatures qui fumaient des trucs autour d’un 
feu. Alors que je m’approchais l’unique me lança 
: 
- Qui tu est toi, déguisé en poulet ? Et tu fout 
quoi dans mon quartier ? 
Un de ses laquais éclata de rire et ajouta : 
- Peut-être qu’il s’est perdu, le nabot blafard. 
T’as vu sa tronche de momie ? 
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Indigné je répliquais vaillamment : 
- Tu té pa reugardé. Jé un palouf lvl 99 HC é 3 
java lvl 98 ékipé titans eth et WF perfect. Lé 
newbies ki croy ke leur barbous musculeux sont 
mieu ke mon nécro son dé lamers cowers. 
Le champion rassembla ses laquais et ricana : 
- Mais c’est qu’il est en colère le petit. Il va nous 
donner des coups de parapluie. 
- Ouais, ajouta un des sbires, ou alors il veut nous 
faire peur avec son gadget d’haloween. 
Je n’ai jamais supporté les floodeurs spameurs, 
surtout les boulays qui insultent tout le chanel, 
alors, dans un élan d’héroïsme, je balançais un 
coup de parapluie dans le bas-ventre de la 
créature la plus proche en poussant un cri de 
guerre. Profitant de la confusion je saisis ma tête 
de mémé par les cheveux et le je l’utilisais 
comme un fléau pour l’achever. Comme la tête 
était déjà fendue elle acheva de se casser en deux 
ce qui sembla les effrayer. 
- Pt'ain, c’est une vrai tête ! lança l’unique en 
constatant avec amertume le décès d’un de ses 
laquais. 
- Oui, répliquais-je. Hé biento jorai la tienne. Kan 
je run sa drop dur. 
Mon bouclier ayant cédé je switchais sur tête de 
popo/pistolet +300% IAS et d’une rafale (genre 
bombarder combiné avec percer) dégommée dans 
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le tas je fis choir six laquais. Je fis ensuite 
tournoyer ma tête pour éloigner les deux derniers 
monstres qui se réfugièrent à coté de leur unique 
qui en profita pour dégainer un gros calibre : 
- Moi aussi j’ai un flingue et ton chargeur est 
vide. Je vais te nicker grave de chez grave. 
Bon, si même les pistolets sont eth où va-t-on ? 
J’ai droppé mon arme comme il le demandait et 
je me suis dit : « sét foi sé fini, tu wa te fér 
pékahé ». 
Mais je me suis souvenu que j’avais encore mon 
RPG7 (évidemment si on l’utilise on peut dire 
adieu au drop). Seulement quand j’ai ouvert mon 
inventaire l’unique m’a tiré dessus. 
Heureusement que le gilet de kevlar a tout 
absorbé sinon je n’aurais pas eu le temps de le 
finir a la fireball. 
Il ne m’a rien droppé, le pingre, juste une tête 
carbonisée de mauvaise qualité. Par contre ses 
mignons avaient du stuff. 
 
8 janvier 3h du mat 
Après avoir massacré un boss et ses laquais j’ai 
trouvé pas mal de stuff intéressant, notamment 
des potions de bière qui sont bien plus powa que 
les popo de coca. J’ai aussi grabbé des trucs à 
fumer qui m’ont fait un drôle d’effet. Je me 
demande si je ne suis pas dans le secret-lvl de 
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Geglash ? Tout est tordu et je me déplace avec 
lourdeur. En tout cas coté SFX ça rox un max. 
C’est pas des newbies les programmateurs d’IRL. 
 
8 janvier 13h du mat 
Les effets des substances que j'avais inhalées ont 
fini par s'estomper. Toutes les bonnes choses ont 
une fin : les shrines d'armor, les sanctuaires de 
res-cold et les SFX provoqués par les potions de 
bière (c’est pas faute d’avoir mis le paquet). 
Il faudra que je fasse quelques d'jeuns-runs pour 
dropper d'autres cigares uniques +3 light radius 
polychrome +2 SFX. En attendant je suis rentré 
dans ma ville (toujours par les égouts) mais en 
m'approchant de chez-moi j'ai vu que des 
champions y avaient spawnés et embarquaient 
tout mes items. 
Il y en avait qui piquaient mes restes calcinés sur 
une civière et d'autres qui décrochaient les têtes 
que j'avais mises à sécher. Je peux vraiment pas 
sentir les voleurs d’acount, moi qui suis super-
leggit, alors de loin j'ai sorti la seule arme de jet 
qui me restais et j'ai pressé la détente. Aucun 
effet : je me suis souvenu que c'était un eth one-
use-only (tout comme l'unik RPG7). 
Vous imaginez ma rage : des cheaters PK 
embarquant mon tos devant mes yeux sans que je 
puisse agir. 
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Je suis resté dans le noir en pleurant (qui a dit 
que les joueurs étaient des brutes sans émotions 
?) et puis j'ai fais demi-tour avec mon fidèle 
parapluie. Après tout c'est pas pire que le rip 
d'une ama 99 HC, j'ai qu'à tout reprendre à zéro. 
 
8 janvier 20h du mat 
Je suis sorti par une autre bouché d’égout, cette 
fois-ci au milieux de djeunes spawnant hors d’un 
donjon nommé « cinéma ». Les djeunes droppent 
moins que les mémés et ont tendance à se 
regrouper par deux ou trois mais ils ne tiennent 
pas longtemps face à mes coups de parapluie et 
de tête de [ms]policier. Malheureusement après 
seulement 5 kills (suivi d’un grabage des têtes 
avec mon Opinel, c’est que j’ai toute un 
collection à refaire) ils ont tous disparus. J’ai 
alors entendu le bruit caractéristique que font les 
champions en spawnant (piouuupiouuu). 
Ouf, pile le temps de sauter dans un TP (en fait 
une bouche d’égout). Vivement que je trouve les 
touches ALT et F4 parce que là ça devient chaud 
IRL. 
 
9 janvier 16h du mat 
Comme l’ACT 1 d’IRL devenait really hardos 
j’ai décidé de speeder un peu vers la suite du jeu. 
J’ai donc marché toute la journée dans les égouts 
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(avec ma nouvelle collection de naturalised 
heads) jusqu’à déboucher sur une plage. 
La nouvelle ville (acte 2 je suppose) ne ressemble 
pas à lut-gholein (bien qu’elle soit près de la mer) 
mais il y avait quelques vieilles dames équiped 
d’armor parka (+40 cold-res) sur l’esplanade. J’ai 
un peu runné (un plaisir que je n’avais pas eu 
depuis longtemps) et ça a plutôt bien droppé (des 
euros, des parapluies et des parkas). J’ai aussi 
remarqué un bug marrant : on peut porter a la fois 
un gilet en kevlar et un parka. Du coup je résiste 
super au froid ce qui est commode parce qu’il 
pleut tout le temps (1). 
 
9 janvier 21h du mat 
Alors que je me promenais le long de la plage en 
nettoyant les véliplanchistes (et leur armures 
collantes), les vieilles dames (un réflexe) et les 
NPC inclassables (un marchand de frites, un 
druide et son corbeau (nommé cerf-volant)) j’ai 
vu une vaste prairie couverte de vaches. 
Vous n’imaginez pas mon excitation. J’ai sauté la 
barrière (piégée foudre, mais je me suis pris que 
10 de dmg) et j’ai commencé le carnage. 
Il m’a fallut une heure pour égorger toutes les 
cow (il y en avait 153, mais elles n’avaient pas de 
hallebarde). Elles n’ont rien droppé mais je m’en 
fous. Quel plaisir d’entendre leurs meuglements 
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désespérés... y a pas à dire, rien n’égale le plaisir 
simple, profond et platonicien du coweur expert. 
A la fin le roi vache a débarqué (en fait il 
ressemblait pas mal à un barbare avec une 
fourche). Il m’a engueulé parce que j’avais rippé 
tout son harem : 
- Mais tès qui toai pour tuer mes vâches à moai ? 
Les citadins savent poin bouaire du calva sans 
qu’ça leur monte à la tête... 
Je me suis contenté de lui faire un bash et un stun 
au parapluie (et de piquer sa fourche). Je veux 
l’épargner pour pouvoir retourner ultérieurement 
au cow-level.  
 
(1) Note du traducteur : tout se passe en 
Normandie. 
 
10 janvier 10h du mat 
J’ai exploré les environs de mon glorieux taudis 
et j’ai repéré les lvls intéressants. 
Il y a l’esplanade où les veilles dames (et les 
vieux monsieurs) spawnent (quoi que maintenant 
il y a aussi des champions [mp]policiers), la 
plage avec ses véliplanchistes (qui droppent 
moins que rakanishu mais qui sont ludiques (il 
faut attendre qu’ils accostent tout épuisés et leur 
tomber dessus par derrière) un d’eux avait 
cependant des cheveux long ce qui fait que sa 
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tête peut servir de fléau), le mini-golf où j’ai 
droppé des clubs qui roxxent niveau look et enfin 
les pâturages (faudra que j’y retourne ASAP). 
Le problème c’est que dès qu’on s’attarde à un 
endroit les champions accourent. Je suis obligé 
de fuir comme un simple déchu. En plus quand je 
me fais des véliplanchistes l’eau mouille mes 
pieds et dissout mon envoûtement poison. C’est 
dégoûtant. 
PS : J’ai serti un galet dans la bouche de ma tête-
fléau, ca fait de l’ED. 
 
10 janvier 19h du mat 
J’ai retourné dans le cow-level. Toutes le vaches 
avaient re-spawnés (le roi vache a copulé dur) et 
j’ai pu expérimenter mes différentes armes : 
Le club de golf est nul contre les vaches. Il se 
tord et les énerve. 
L’Opinel est bien mais slow. Il faut faire un open 
wounds à la gorge et attendre patiemment. 
Elles sont immune parapluie. 
La fourche est cool mais se bloque dans les 
boyaux. 
Alors que je terminais la dernière vache le king-
cow a spawné (armé d’un fusil de chasse) : 
- Revoilà l’aûtre cinglè. Nom mais vous n’avouai 
poin fini de tuair mes vââches ? Je venois d’en 
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racheter d’ôtres que vous me les éviscérez de 
nouvô. 
Il a fait une drôle de tête quand je lui flanqué un 
coup sur la tête avec ma tête-fléau. Le veinard : 
je l’ai encore épargné pour qu’il se reproduise. 
Cette nuit j’essaierais le fusil du king-cow sur un 
champion policier. Un necro buildé CAC-only ça 
le fait pas. 
 
11 janvier 2h du mat 
Profitant de l’obscurité je me suis approché en 
mode furtif de deux champions bêtement 
immobiles. Ils tchataient à voix basse : 
- Tu crois que c’est utile de se les geler sous le 
pluie à attendre que le cinglé se pointe ? 
- Ecoute, on a retrouvé 28 vieilles dames étêtées 
sur cette esplanade. Ca me semble normal de 
guetter le malade qui à fait ça. 
- Oh ! Tu ne trouve pas que le vent apporte une 
odeur pestilentielle de veille chaussette qu’on 
aurait pas changé depuis 5 ans ? 
- A 100 mètres de la sortie des égouts c’est 
normal qu’on sente la mer d’ici. 
BANG 
- Tu as entendu cette détonation Roger ? Roger ? 
BANG 
Coté drop j’ai grabbé deux pistolets (j’en fait une 
forte consommation étant donné qu’ils sont ETH) 
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et une sorte de charme magique qui fait un drôle 
de bruit. 
 
11 janvier 7h du mat 
Alors que je reclassais ma collection de têtes (en 
sertissant des galets dans la bouche des plus 
cools) le charme magique a subitement dit : 
- Allo Roger ? Tu m’entend ? 
- Chui pa rogé mé un nekro. Kesk tum weu ? 
- C’est vous le tueur ? 
- Non cé vou lé PK moi chui mega-légit. Mé 
chuis ossi pk-k. Honor et MF son mé 2 devizes. 
Et puis comme j’aime pas les charmes qui 
floodent je l’ai écrasé d’un coup de talon. Une 
heure plus tard des champions avaient spawnés à 
l’entrée de mes égouts et spamaient : 
- Sortez, nous savons que vous êtes là. (genre 
“j’utilise MH et j’en suis fier”, le boulay) 
Il devait y avoir un trojan ou un keyloger dans le 
charm... les l33t H4k0r gâchent vraiment tous les 
jeux, même IRL. 
 
12 janvier 13h du mat 
J’ai tenté de fuir par l’intérieur des sewers mais il 
y avait d’autres champions. Vous voyez la 
situation : encerclé par des monstres létaux (style 
âmes ardentes MLEB) en HC sans pouvoir faire 
Alt+F4. J’ai empilé toutes mes têtes pour me 
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protéger derrière elles (mur d’os rulz) mais sans 
succès : un des policier à throwé une potion 
explosive poison (sans doute un bugged car elle à 
répandu un nuage disproportionné). J’ai d’abord 
toussé et finalement je me suis endormi. A mon 
réveil j’étais dépouillé de TOUT mon stuff (mes 
chaussettes poison, ma tête fléau sertie galet, 
mon pistolet, mon parapluie, et même mon 
casque de policier). On m’a enfilé une armure 
étrange qui me fait un malus –200% IAS et que 
je ne peux pas enlever (un item maudit ? en tout 
cas les manches sont trop longues et nouées 
ensembles).  
Je suis maintenant dans une petite pièce dont les 
murs sont rembourrés (c’est ça l’act 3 ?). 
Comment vais-je me connecter aux realms pour 
entretenir mes persos ? C’est bien joli IRL mais 
je dois pas oublier la vrai finalité : monter ma 
nouvelle amazone et rebuilder un palouf HC. 
Imaginez que je reste deux mois sans me 
connecter. Ils seraient bien capable de virer mes 
accounts chez blizzou ! 
 
12 janvier 16h du mat 
Une merco habillée d’une armor blanche est 
entrée accompagnée de deux gros barbares. Elle 
m’a dit que j’étais très intéressant et qu’elle allait 
me soigner mais qu’il fallait d’abord que je lui 
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explique ce qui me poussais à agir. Comme 
j’avais pas envi de la fâcher le lui ai répondu : 
- Je jou pour droper du stuff et pexer (Honor é 
MF c mé 2 devizes). Mé now jé pu henwi de 
joué, je doi me rekonekter o realms. Alor léséz 
moi sortir é j’vou dénonceré pa a blizzou. 
Elle a fait celle qui comprend pas et a demandé 
qui était blizzou. Alors je lui ai dit que si elle 
posait des questions sans avoir lu la FAQ c’était 
même pas la peine et que Google c’était pas fait 
pour les chiens. Finalement elle est sortie en 
disant que ça suffisait pour aujourd’hui. 
 
14 janvier 16h du mat 
Ca fait plus de deux jours que je suis enfermé 
dans l’unique pièce que comporte l’acte 3. On 
vient régulièrement me faire des piqûres et on 
refuse formellement de me donner un PC (ou 
même un Mac) pour me connecter aux royaumes. 
En plus ma mailbox doit être à deux doigts 
d’exploser et je peux pas suivre l’évolution du 
cours de la SOJ en ladder. IRL c’est drôle au 
début mais c’est très vite ennuyeux. 
Mon avocat est passé (j’en avais pas vu depuis 
Diablo 1) il ne balançait pas de fireball mais ma 
expliqué qu’il allait plaider la folie et que je m’en 
tirerais avec 20 ans d’internement si j’étais bien 
sage.  
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- 20 an ! mé je risk de manké la béta test du patch 
1.11 ! 
La merco blanche (en fait un heirophant) est 
également repassée. Elle m’a demandé de lui 
parler de ma famille. Gentiment j’ai répondu en 
détail : 
- Y a mon palouf Gentil_gogo ki é le premier. Y 
roxxait pa mé koté fun sa dékoifé. Pui y a u mon 
ama Tartinette, une pikazone jab kom on en fé 
pu. Et pui ma soso Kokotte spécializé épieu de 
glace.  
La heirophant a alors demandé qui représentait la 
figure du père dans tout ce monde. Comme je 
savais pas je lui ai dit de lire la FAQ. 
 
15 janvier 10h du mat 
Un journaliste est venu. Il avait l’air surexcité à 
l’idée de me parler. Faut dire qu’on en rencontre 
pas tous les jours des types ayant 6 perso lvl 99 
en ladder HC. Il m’a interviewé pendant que 
deux blunderbores me tenaient immobile (lâche 
le mec, PvP 3 vs 1 c’est nul). 
- Ca vous fait quoi d’être le nouveau recordman 
dans le domaine des tueurs en série avec 387 
victimes humaines et autant de vaches ? 
- Cé vré jé la first place ladder IRL ! Cool. 
- D’où est né cette vocation ? 
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- Ben ma kopine ma plaké alor jé du sortir et jé 
vu ke IRL cété fun. 
- Donc vous vous placez en victime de 
l’inconstance féminine ? La psychanalyste 
chargée de votre cas à parlé de votre premier 
amour, un gentil garçon surnommé Gogo. N’êtes 
vous pas plutôt victime de l’homophobie ? 
Pourquoi votre deuxième amour fut-il une femme 
surnommée Tartinette ?  
- Ta rien pigé. Tartinette et Gentil_gogo cété pa 
dé kopain cété moi. Et pi tu fé chié, li la FAQ gro 
boulay. 
 
15 janvier 16h du mat 
Il ne se passe pas grand choses dans l’acte 3... 
IRL est devenu pire que le démineur ! La 
heirophant est revenu avec ses laquais. Elle m’a 
parlé de mon désir refoulé pour ma mère, de la 
virtualité altérante et réconfortante des jeux 
vidéos, du danger d’Internet et de mon 
homosexualité mal assumée. J’avais envie de lui 
répliquer que les nécros bones c’est pas des PD 
mais je n’aime pas lui faire de la peine. 
 
16 janvier 3h du mat 
J’ai floodé pendant deux heures en demandant à 
un modérateur de venir ([need] modo offer 2 
SOJ). Finalement un type est entré avec une 
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seringue et a dit qu’il allait me faire une petite 
piqûre et que tout irait mieux. J’ai essayé de le 
raisonner : 
- Ekout mek, lé hakeur é otre PK son touzour 
puni alor ke çi tu maide je t’offer dé titan perfek 
ETH é 1 mule de SOJ. 
Comme ça n’avait pas l’air de l’intéresser j’ai 
ajouté une dernière bricole sans valeur : 
- é 100 000 pièces dor . 
Là il m’a regardé bizarrement et à dit : 
- Comment aurais-tu tout ça ? 
- Ben quan on tu dé gen y en a ki on de l’or alor 
on le grab. 
- Ecoute, tout ce que je peux faire pour toi c’est 
détacher ta camisole. Après tu te démerde. Mais 
je le fais que si tu me dis où est ton or. 
- Je te donne le non du kompt é le pass, tu pren ce 
ke tu veux. C’est sur Bnet. 
- Une banque suisse ? 
- Eu... oui. L’acount c’est Grokoko et le pass 
c’est P-Z1#2v3_16K2_hP9. Jé osi un otre konte : 
pass 1-7-GHp@tK(W)+ login Koko2. Y a plin 
dor dessu. 
Le type a gentiment détaché mes manches et m’a 
laissé la seringue (ça fait toujours ça comme 
weapon). Je l’ai épargné car je suis leggit. 
PS : Le plus drôle c’est que c’était des comptes 
avec juste des mules pleines de gants de Sigon, 
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d’or et de chipped. Au moins je me suis pas 
ruiné. 
 
16 janvier 10h du mat 
La heirophant est repassée avec ses deux gros 
mercenaires barbares. C’est devenu une habitude 
chez elle de venir me poser des questions sur IRL 
et de me parler tout gentiment, (comme si j’étais 
un n0Ob) quand je suis incapable de répondre. Il 
y a des questions dures parfois comme : « tes 
parents s’entendent-ils biens ? ». Comment veut-
elle que je sache, ils ne jouent pas sur le realms 
Europe ! 
Là j’ai regardé les barbous avec leurs grosses 
matraques et j’ai dit :  
- Je pheu pa me koncentré, y a dé trombeurs 
massue ki nou zécoute. 
Alors elle a soupiré et à demandé si c’était 
possible qu’on la laisse seule. Ils on dit qu’elle 
n’aurait qu’a crier en cas de problème et que de 
toute façon ils restaient devant la porte. 
A peine étaient-ils sortis que j’ai switché sur ma 
seringue et que je l’ai appuyé contre la grosse 
veine qui passe au niveau du cou (celle qu’il faut 
trancher pour faire des open wounds). 
Evidemment les mercos n’ont pas rappliqué (ils 
sont jamais là quand on a besoin d’eux) : 
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- Ekout, ci tu leur di pa de me léssé diskonecté je 
te rip IRL.  
- Voyons où espères-tu aller ? L’hôpital est 
bouclé et il y a des gardes partout. 
- Tant pi alor otan avoir un bo RIP (styl avec 
Rainbow Facet). Je vé caster un flamboiement lvl 
55. 
J’ai fait un search dans sa poche. Il y avait un 
briquet. Avec j’ai foutu le feu à la mousse de ma 
cage.  
Bon je me demande si c’est une bonne idée... 
 
16 janvier 14h du mat 
Très rapidement les flammes ont envahi ma 
prison (ça m’a fait penser à la cinématique finale 
de l’acte 4 que j’ai regardé 684 fois sur mon 
lecteur DVD un jour ou les realms étaient down) 
et les barbares ont rappliqué en colère (genre 
modo qui voit un boulay demander si c’est 
normal que MH ne lui fasse pas dropper WF). 
Mais quand ils ont vu que je me protégeais 
derrière la heirophant (un peu comme on fait 
avec une walki) ils n’ont plus su que faire : 
- Droppez vo wapons ou je RIP la merko ! Ai-je 
crié au milieu de la fumée. 
Les barbous buildé massue se sont exécutés. L’un 
deux avait en second équipement un pistolet 
(+169% ed). Je l’ai grabbé avant de progresser au 
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milieu des lignes ennemies, protégé par mon 
bouclier humain. 
Soudain une alarme s’est déclenchée et il s’est 
mis à pleuvoir (en intérieur ! c’est buggé IRL). 
Heureusement mon flamboiement avait vraiment 
bien pris ! Tout le monde s’est précipité vers la 
sortie en hurlant sauf ma heirophant qui 
commençait à verdir (pourtant j’ai plus mon aura 
poison, ils m’ont changé les chaussettes et lavé 
les pieds). 
J’ai profité de la panique pour abattre de dos 3 
laquais, juste histoire de voir si j’avais pas perdu 
la main (et puis il faut pexer). La doctoresse a 
alors noté : 
- Arête ton jeu, il faut sortir d’ici. 
- Men fou zé 75% res fire é pi sé mon flan 
boiment, je riske rien. On ce fé pa mal avek sé 
propre sor. Kel nOo0b tu fé ! Ta apri à joué sur 
didi version playstation ? 
Mais la fumée s’est mise à me faire tousser. 
Alors j’ai abandonné la femme (vivante, je sais 
pas ce qui m’a pris, de toute façon elle aurait fais 
moins d’XP qu’un déchu) et j’ai cherché l’entrée 
des égouts. 
Je suis actuellement dans le lvl 2 des sewers de 
l’act 3. Au dessus de ma tête j’entends encore le 
bruit que fait mon flamboiement et le cri des 
NPC qui brûlent. 
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Dommage que je n’aie pas accès à la fiche du 
perso. Je contemplerais bien mon exp 
augmentant toute seule. 
 
17 janvier 16h du mat 
J’ai débouché non loin de la prison. Il ne reste 
d’elle que des ruines façon Tristram, cependant 
des tas de monstres ont spawnés devant. Il y a 
des pompiers (faudra que j’en massacre un, leurs 
casques uniques roxxent trop), des policiers (on 
en voit dans tous les actes, IRL manque parfois 
de variété) et des heirophant occupés à soigner 
MES vicitmes (c’est pas du jeu tout ces kills en 
moins). 
Vu le nombre de champions je ne peux pas 
attaquer, surtout sans stuff. J’ai du me contenter 
d’attraper deux types qui étaient passés à cotés de 
ma bouche d’égout et de les massacrer dans 
l’obscurité. 
Un des deux portait deux chaussettes vertes 
visiblement du même set (mes premières 
chaussettes poison n’étaient pas du même set). 
Vivement que je trouve les autres itemz pour voir 
les bonus. 
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« J’ai compris, les pizza et les chips c’était 
une sorte de trade, Céline (une merco rogue qui 
se balade toujours avec une armure de base en 
tissu, et sans arme) me les donnais et en 
échange... ben je sais plus... Sur l’écran c’était 
pas un bug mais un post-it. Il y a marqué dessus « 
Ca fait cinq ans que tu ne m’a dit en tout et pour 
tout ‘need Schaeffer 128’, c’est fini, je te quitte. » 
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