
Projet : «  Un récap’ décalé » 

 

Bonjour à vous chers rédacteurs de VaKarM, je me permets aujourd’hui d’effectuer un essai après la 

suggestion et les retours que j’ai eu sur le forum. -(Le Gorafi pour VaKarM)- 

Avant tout, je prends la peine d’expliquer rapidement le déroulement de celui-ci. Je souhaiterai mettre 

en place un récapitulatif mensuel des grands sujets qui ont marqué les esprits pendant le mois. Celui-

ci serait dans l’esprit Gorafi, c’est-à-dire décalé sans pour autant aller dans la dérive comme le média. 

J’ai conscience que cet humour est difficile à manier et je n’ai aucunement la prétention de penser que 

j’en ai la possibilité mais je veux essayer, tout en étant le plus accessible possible. 

Je pense que pour chaque sujet repris, il faut une phrase d’introduction puis quelques phrases (pas 

trop rallonge et pas plus de 3-4 phrases) qui partent en dérive et qui pourrait faire sourire le lecteur. 

Pour les lecteurs qui ont connaissance, lu le sujet, cela peut-être un axe « rigolo » et la mise en place 

d’une vision relâché et loufoque de l’information. Pour les lecteurs qui n’ont pas eu connaissance du 

sujet, cela peut attiser la curiosité et amener à lire le sujet initial tout en amenant à prendre conscience 

de la bêtise dévoilé dans le récap. (Placement d’un lien vers la news à la fin de chaque petite 

chronique). 

 

Compte tenu de l’énorme travail que demande le site chaque jour, j’ai bien conscience que la mise en 

place de ce projet peut-être difficile à accepter. Malgré tout, c’est un récapitulatif mensuel qui ne 

demande pas tant de recherche de contenu que ça car celui-ci est déjà là étalé sur un mois. Il ne 

manque que les idées et les volontaires pour y placer chacun sa pierre à l’édifice.  

Quant à savoir si cette chronique a sa place ou non sur le site, j’ai la prétention de dire que c’est aux 

lecteurs d’en décider, si l’essai ne marche pas, on ne renouvèle pas l’expérience. 

 

Les deux pages suivantes sont des exemples que j’ai inventé vis-à-vis du mois de février, je voudrais 

avoir votre avis, c’est comme ça que je verrais à peu près l’esprit des chroniques. A vous de me dire ce 

qui vous paraît « lourd » et surtout ce qui vous, vous a fait rire. 

J’attends votre réponse, votre avis, d’ici là merci pour votre temps et votre attention. 

Pierre. 

http://www.vakarm.net/forums/topic/Le-Gorafi-pour-VaKarM/24167


En effet, la nouvelle fait l’effet d’une bombe autour de la sphère. Team-LDLC a malheureusement dû 

se séparer de son équipe phare après le terrible accident que MoMaN a provoqué lors de la remise 

des prix. En effet, celui-ci a littéralement assassiné un caméraman suédois lors de la Dreamhack Winter 

à l’aide d’un bouchon de champagne en criant « Wouahllezzzz ! ».  Bernard Cazeneuve, actuel ministre 

de l’intérieur a dit prendre très au sérieux ce dramatique évènement qui pourrait engendrer une 

guerre de pyjamas avec la Suède. 

 

 

 

Team-LDLC perd son équipe 

 

 

 

Une sentence exemplaire vient de tomber à l’encontre de 14 joueurs car ils auraient dévoilé des 

informations confidentielles sur les projets de la firme Américaine. En effet lors d’un voyage à Seattle, 

ces derniers ont obtenu des informations sur la sortie de Half-Life 3, KQLY & co auraient alors tenté le 

tout pour le tout pour vendre leurs informations au péril de leurs carrières. Depuis, les protagonistes 

ne donnent plus signe de vie. Ludwig van Beethoven s’est exprimé : « Depuis cet évènement, j’arrive 

à entendre les mouches voler ». Etonnant quand on sait que ce dernier est devenu sourd. 

 

Valve bannit 14 joueurs des "Majors" 

 

http://www.vakarm.net/news/read/Team-LDLC-perd-son-equipe/6407
http://www.vakarm.net/news/read/Valve-bannit-14-joueurs-des-Majors/6423


 

La Pologne réserve de nombreuses surprises, grâce notamment à la création d’un tournoi féminin 

annoncé avec 30 000$ de dotations. De nombreux joueurs professionnels se sont mis  à se déguiser en 

leurs petites-amies elles-mêmes joueuses professionnelles. Phénomène troublant. Certaines rumeurs 

sur l’interweb laissent entendre que l’ancien joueur SuperFighter se nomme maintenant 

SuperFighteuse... affaire à suivre... 

 

PS : Le montage photo n’est pas mon fort. 

Un tournoi féminin de 30 000$ à Katowice 

 

 

 

Nous sommes témoins aujourd’hui d’un incroyable remaniement au sein de l’équipe du site d’actualité 

VaKarM.net, en effet, PoUaZz laisse sa place à L4p. L’ancien président n’a pas supporté lors d’un  « pick-

up » avec son staff de se faire tuer par Nicoreda et sa wii-mote. Il s’est exprimé à ce sujet : « Lorsque 

j’ai monté VaKarM, j’avais une idée précise de ce qu’étais le sport éléctronique pour moi, une souris 

et un clavier. Déjà que l’aide à la visée a été une période difficile pour moi.. Maintenant la wii-mote… 

trop c’est trop. ». On apprend aussi que le nouveau président souhaiterait mettre fin au bénévolat du 

site afin d’être rémunérer et d’offrir à sa Bernadette tout de ce dont elle a besoin. 

Des nouvelles de l'association 

 

 

 

http://www.vakarm.net/news/read/Un-tournoi-feminin-de-30-000-a-Katowice/6437
http://www.vakarm.net/news/read/Des-nouvelles-de-l-association/6375

