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Objet : Lettre de démission

Après de multiples reconsidérations sur l'avenir du jeu, il a été proposé le 12 novembre 2015 
à 1h10, le devoir de céder HabboBETA à une personne intéressée sans échange d'argent. Dans la 
foulée, j'ai également reçu une proposition de reprise que j'ai refusé, en vue du manque de capacités 
techniques à subvenir aux besoins de l'hôtel. Fort de cette demande, j'ai rapidement trouvé dans mes 
connaissances une personne intéressée par HabboBETA. Il se trouve qu'il s'agisse de, à mes yeux, la 
personne la plus apte à maintenir les activités de notre hôtel et de le conduire sur le droit chemin. 
L'accord et le don des accès devait se faire également le 12 novembre dans la soirée, soirée durant 
laquelle  j'ai  veillé  jusque  00h00  en  t'attendant  précieusement  afin  de  relancer  au  plus  vite 
HabboBETA. Suite à l'échec de la conclusion de l'accord, une nouvelle transition devait ce soir le 
13 novembre, également dans la soirée, à laquelle tu n'as absolument pas répondu. 

En  manque  de  motivation,  du  à  l'absentéisme  incroyable  et  insultant  des  développeurs, 
lorsque  nous  en  avions  besoin,  j'ai  cru  voir  un  changement  arriver  vers  HabboBETA,  un 
changement qui permettrait à HabboBETA de vivre encore quelques belles années au malheur des 
nombreux concurrents dans ce domaine. 

Si cet accord semblait prometteur, le 14 novembre 2015 à 12h02, tu as formulé être d'accord 
pour  le  don  des  droits  à  Emetophobic,  à  la  condition  inattendue  que  tu  souhaites  rester,  sous 
prétexte  que  tu  ne  souhaites  pas  voir  donné  les  sources  de  l'émulateur  actuel  utilisé  par 
HabboBETA. Il n'en était pas demandé autant puisque, dans un accord commun entre Emetophobic 
et le développeur TheGeneral,externe à HabboBETA, avait été conclu afin de permettre l'utilisation 
de celui-ci, en vue de l'approfondir et de surpasser des hôtels relativement avancés. L'emploie de cet 
émulateur ne conditionnait pas l'hôtel  à subir des latences, à le rendre moins efficace, et surtout à 
l'obliger d'être remit à zéro puisqu'il est tout à fait possible de convertir les données actuelle et ainsi 
les  rendre compatible  avec  la  nouvelle  infrastructure.  Emetophobic  a  par  conséquent  refusé de 
travailler sur HabboBETA, puisque les retours de F0ca et bubble ne permettaient plus la mise en 
place évidente d'un nouvel émulateur relativement plus puissant (codé en Java).

Après plusieurs minutes de négociations, qui n'ont jamais penchées en ma faveur et celle 
d'Emetophobic,  j'ai  pris la décision d'arrêter mes activités en temps que membre du STAFF de 
manière  définitive.  Les  promesses  émises  ne  sont  pas  celles  attendues  par  le  futur  d'un  projet  
commun. La cession de l'hôtel ne remettait en aucun cas en cause les compétences des personnes 
qui ont durement travaillées sur l'émulateur actuel d'HabboBETA. Il est vrai que tu promets d'être 
plus actif,  plus motivé et que le développeur bubble sera de retour, chose à laquelle je ne peux 
croire  sur une longue durée.  Il  est  certain qu'une motivation hors-norme pourra être  perçue les 
premiers  jours,  les  premières  semaines,  mais  que  les  ennuis  reviendront  relativement  vite.  Les 
ennuis dont je parle son absence et démotivation, qui conduiront HabboBETA de nouveau à l'échec 
dont  il  a  été  victime  du  7  au  12  novembre  dernier.  Il  est  impossible  de  construire  un  futur 
acceptable, pour l'équipe qui persévère chaque jour dans le plus stricte intérêt de l'hôtel, et pour les 
joueurs qui nous permettent encore à ce jour d'être classé parmi les hôtels  les plus influents et 
peuplés de la communauté Habbo française. 
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Enfin, il est certain qu'à ton âge, les disponibilités seront réduites, et ce un peu plus chaque 
jour, ce qui est tout à fait normal. Parfois, il faut se remettre en question, non-pas sur ses capacités  
techniques mais sur sa motivation au plus profond de soi-même. Voulons-nous vraiment rester et 
continuer à travailler sur un projet ou le faisons-nous tout simplement car l'on n'accepte pas l'idée de 
le quitter alors qu'il nous est propre et issu de nous-même ? Il reste certain que ton implication dans 
la conception et l'évolution permanente de l'hôtel ne passera pas aux oubliettes et  que ton nom 
restera comme celui qui nous a permit à tous de vivre cette aventure. Je suis certain qu'à 23 ans je  
ne serai plus sur les rétro-serveurs tout simplement car mes disponibilités seront aussi réduites, mais 
également car l'envie au plus profond de moi-même ne sera très probablement plus là. Il faut savoir 
profiter de la vie et il est sûr qu'au delà de 20/21 ans, nos priorités ne peuvent plus être les mêmes  
qu'à nos 16/17 ans. 

Je demande, une dernière fois, la reconsidération de ma demande à céder HabboBETA à 
Emetophobic qui s'en occupera avec la même implication que tu as pu avoir ces dernières années. Je 
ne doute pas de l'évolution de l'hôtel qui restera impressionnante et à ton image : personne ne peut 
remettre  en  cause  l'existence  d'HabboBETA,  qu'il  s'agisse  de  nos  concurrents  ou  non,  et  nous 
continuerons à nous battre contre leur jalousie. Tout ce qui a été fait par toi ne sera jamais perdu, et 
j'en pèse les mots. Je ne souhaite pas te débarrasser de toi, soit en sûr, je n'essaye que de promettre à 
notre communauté un futur serein, comme tu l'as fait depuis le 6 décembre 2009. 

Dans l'hypothèse d'un éventuel refus de cette demande, je te prierai d'accepter ma lettre de 
démission, qui prendra effet dès le refus ou la validation de ma dernière demande. Soit sûr que j'ai 
été heureux et intéressé par HabboBETA et sa communauté. Mon travail, mon implication et ma 
détermination à aboutir les projets de l'hôtel en témoigneront. Je te remercie d'avance de m'avoir fait 
confiance durant ces très nombreux mois de travail. 

Yamiko,
Responsable de l'hôtel,
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