Interview de Lehahel – Créateur de la saga Stupids Online
Notes de Johnny
Cette interview a été réalisée par Kôji pour le compte du site
http://lagazettedevesperae.ifrance.com/, aujourd'hui disparu.
Le présent fichier contient l'interview auquel j'ai ajouté quelques modifications (orthographique et
syntaxique) pour favoriser la lecture. La mise en ligne de cette interview sur mon blog (Le Nid de
Johnny) en 2011 sert à titre d'archive sur la sagasphère et il n'est bien entendu pas question de
m'approprier le travail de Kôji.
Stupids Online n'est actuellement disponible que dans les Archives mp3 de Dychollin, compte trois
épisodes et est abandonnée depuis plusieurs années. Elle parodiait le MMORPG gratuit Slayers
Online, développé par Frost.
Place à l'interview !
___________________________________
Ah... Ah ?! Slayers Online s'est fait parodier ? Stupids Online ? Une saga mp3 ?
Mais qui se cache derrière les fichiers mp3 que vous écoutez en rigolant, en souriant ?
Réponses dans l'interview de Lehahel.
Salut Lehahel
Salut Kojinounet
Alors première question : d'où t'es venu l'idée de faire Stupids Online ?
Ben j'ai toujours été fan de séries mp3 comme François Pérusse ou la plus connu Naheulbeuk, et je
voulais faire quelque chose de drôle pour Slayers Online, alors au lieu de faire la classique bande
dessinée, j'ai décidé d'enregistrer ma propre série mp3.
Deuxième question : pourquoi Slayers Online ?
Parce que c'est mon premier MMORPG de ma vie, et j'adore ce tas de pixels, il y a vraiment plein
de choses drôles à dire dessus.
Effectivement. Troisième question : tu es seul ou pas pour faire cette saga ?
Non, il y a Orodreth, un joueur purgé de Slayers Online (rire). Et bientôt, quelqu'un d'autre viendra
nous aider.
Sinon quel logiciel utilisez-vous ? Combien de temps ça t'a pris pour le maitriser ?
Audacity. C'est facile à utiliser. A force de toucher à tout, j'ai connu en quelques jours les effets les
plus intéressants, et au fil du temps j'améliore la technique. A noter qu'aux deux premiers épisodes
c'était Orodreth qui s'occupait de l'arrangement.
Ça fait combien de temps que tu bosses sur Stupids Online ?
Depuis mi-août, mais j'y travaille pas tous les jours. (NDJohnny : Je ne retrouve pas la date exacte
de cette interview mais je la situerais au début de l'année 2006)

Sinon, ça te prend combien de temps en moyenne pour faire un épisode ?
Ben pour ça, suffit de voir les écarts de dates des news du site (NDJohnny : Le site n'est plus
disponible). Mais, si j'y bossais vraiment à fond chaque jour, je pense qu'en un peu plus d'une
semaine il y a moyen de faire un épisode entier. Même s'il me faut en réalité environ deux mois
pour en faire un.
Quel est pour toi l'objectif principal de Stupids Online ?
Mmm. Présenter le jeu Slayers Online, et les MMORPG en général, sous un côté plutôt comique,
faire rire en somme, ou au minimum sourire.
Tu comptes faire combien d'épisodes en tout ?
Ça je sais pas du tout. Si j'en fais une dizaine je serais déjà bien content, et puis si j'en ai envie
j'essayerai d'en faire 20, puis 30, puis 40, puis 50, etc.
Donc en clair ça nous fait...20 mois...40...60...80 mois pas mal. (rire)
A mes 30 ans, j'y suis encore. Lehahel présent jusqu'en 2020.
Continuons. Maintenant on va s'intéresser à toi.
Cool pour une fois.
Quels sont tes pseudos sous Slayers Online ?
Lehahel des Hunter's, Haara des Nomades, Renno des Insu's et un autre que je ne citerais pas , il me
fait honte.
Ça fait combien de temps que tu joues ?
Ben justement, moi ça fait environ un an et demi. Mon id est "17551", je connais le jeu depuis...
janvier 2004 et je joue depuis début juillet 2004. Je n'ai pas joué plutôt parce qu'avant Frost ne
voulait pas des inscriptions avec adresse hotmail. J'ai dû attendre le mois de juillet quand j'ai
repensé à jouer à un MMORPG.
On a donc affaire à un connaisseur.
Ça c'est vite dit, j'ai jamais fini une seule quête et je suis level 41. Un gros glandeur, en somme.
Sinon, que penses-tu de Slayers Online ?
C'est un super jeu, même s'il est desservi par ce que certains appellent les "boulets". Insultes en tout
genre, flood, etc. Ça c'est la forme, à Sarosa. Je pense que si on gratte la forme pour voir le fond, on
voit une magnifique communauté de joueurs. C'est mon tas de pixels préféré, c'est tout ce que je
peux dire ici, sinon je vais encore faire un texte gigantesque, je pourrais en parler des heures.
Comment as-tu découvert Slayers Online ?
Sur un forum de site parlant de Final Fantasy, cherchez pas je ne citerai pas le nom pour ne pas faire

de pub. J'avais la folie de vouloir Final Fantasy 11, mais pour débuter dans le MMORPG, je voulais
trouver des MMORPG gratuits. Paf ! Topic sur un forum, on m'y répond Prison Tale et Slayers
Online en premier. J'ai pris Slayers Online pour sa facilité et ses graphismes Rpg Maker.
Excuse moi de revenir là dessus, mais, dans Stupids Online, comment comptes-tu faire évoluer
les protagonistes ?
Pour les protagonistes, certain vont être remplacés, par exemple pour justifier les changements de
voix dus à notre amélioration dans la pratique de l'arrangement. Dès le départ j'ai choisi le
stéréotype pour chaque personnage, et j'en garderai toujours un . Par exemple, Lebogoss représente
le noob en général. Tampaxflottant et MacGyver seront plus développés à l'avenir à ce niveau là.
Qui se cache derrière Lehahel ? Ton prénom, ton âge, ta ville si ce n'est pas trop indiscret.
Mon prénom? Quentin. J'aurai 16 ans au mois d'avril 2006, on peut me localiser à Mouscron, en
Belgique. Juste à côté du département de Lille, en fait. Je sais pas trop à quoi ça correspond en
France, mais je suis en 4ème secondaire dans un Collège. (Lycée, normalement chez vous à mon
âge, je pense)
Qu'aimes-tu dans la vie ?
Les pâtes sauce fromage. Sinon, j'aime bien écrire et à mes heures je dessine. J'adore la bande
dessinée en général. J'apprécie beaucoup la culture japonaise, qui a un côté très mystérieux pour
nous. Et puis surfer sur le net, sinon je ne serais pas là à parler
Une petite dernière en revenant sur Slayers Online. Qu'est ce que ça te fait de voir la guilde
Stupids Online ?
Ça fait que je me dis qu'il y a des fous partout, même sur Slayers Online.
Je te remercie d’avoir gaspillé de ton temps pour moi.
Bah, pour une heure de plus ou de moins.
J'espère t'interviewer encore une fois...dans 20 mois. (rire)
Ouais, quand j'aurais fini l'épisode 10. (rire)
Merci aux lecteurs d'avoir eu le courage de tout lire. Merci et au revoir !

