RBD PRIDE
Le mag de la culture Rush Backstab Disconnect
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Karaoké Party
RBD... ou pas !

Qui est la star de la chanson chez
les RBD ?

Découvrez la rubrique qui ne concerne
PAS que Stella !

Sport

Les derniers résultats (décevants) et
les derniers transferts (pourris)

Vrai ou faux ?

Un jeu du genre Fallout serait-il en cours de création ?

EDITO
B

ienvenue dans le 1er numéro de RBD
Pride, l'unique magazine à
représenter notre culture, notre passé
et notre futur ! Bon, passons sur le côté
discours, vu que ce n'est qu'une beta
(vous pouvez applaudir quand même).
Voici la liste des rubriques que vous
pourrez trouver dans mon, euh votre,
euh notre, euh ce mag !
Dans la rubrique News, vous trouverez
tous les derniers potins du chat et audelà. Attention, une fake news est
placée dans le tas, à vous de trouver
laquelle (comme ça je saurais qui lit
l'édito et qui ne le lit pas).
Ensuite, passons à la rubrique RBD... ou
pas, qui contrairement à ce que j'avais promis n'est pas une rubrique entièrement sur
Stella - à part écrire Stella partout, mettre des photos de Sélénia en fond, je ne
voyais pas quoi mettre. Il s'agit donc d'une rubrique sur la culture RBD. Vous y
trouverez des citations du chat qui concernent un point de la culture RBD.
Enfin, la rubrique Sport parlera du sport favori des RBD : les jeux vidéo. Vous saurez
ainsi dans quel sports les RBD brillent, et quels sont les nouveaux sports où nous nous
entraînons !
J'espère que ce premier test de magazine sera concluant ! Vous pouvez toujours
envoyer vos suggestions (en attendant l'ouverture d'une rubrique Courrier des
Lecteurs) à l'adresse de votre cher editeur.

HED - hed854k@gmail.com

Copyright blab truc à rajouter : si vous lisez ça c'est que vous êtes un gros nolife et vous devez m'envoyer un chèque de 5000€ car ouais je vole vos images et
ouais ca me plait et je demande même pas l'autorisation et d'abord je vous pète la gueule quand vous voulez, si vous voulez vous faire descendre dans la rue en
sortant de la bibliothèque pas de problème, il suffit de lire cette fucking copyright notice qui sert à rien, vous l'aurez bien mérité d'abord et puis je danserai sur
votre cadavre, si possible sur de la Macarena. HF.

Du genre Fallout...
Le "Project V13" a été lancé en
parallèle à Fallout 3 chez Interplay.
Puisqu'il ne s'agit pas de Fallout 3, et
puisque V13 signifie à coup sûr "Vault
13", on peut imaginer qu'il s'agisse tout
simplement d'un MMORPG Fallout...

http://fallout.wikia.com/wiki/Project_V13

Lightbot :
pfff...

Lightbot, c'est un peu
comme si le langage
LOGO revenait à la
mode. Sauf que la
tortue est remplacée
par un genre de
Rayman en flash et
qu'au lieu d'écrire
GOTO CACA, vous drag
and droppez des
icones dans des listes !
Fabuleux ! Allez je
lâche le noms des gays
qui y ont joué cette
semaine : Katawa,
Antar et HED !
Comptez pas sur moi
pour vous filer l'URL.

Y'a du
soleil et
des
chameaux

Ca y est, OFred est
rentré de ses vacances
sur le sable de chaud
de euh, Tunisie je
crois. De toutes les
façons ce n'est pas ma
faute si mes infos sont
impécises, il ne nous a
TOUJOURS pas filé les
photos ! Na.

NEWS
Ultiman
s'inscrit
à Koh
Lanta

OFred prof de
dev iPhone
Vous voulez apprendre à
developper des jeux sur
iPhone ? Sachez que nous
avons un professionel dans
nos rangs RBD : OFred !
Auteur du jeu "Tap Tap
Attack", OFred envisage
désormais de devenir prof
particulier de dev Iphone à
ses heures perdues.
Si vous voulez connaître ses
tarifs, le programme de ses
cours ou alors si vous voulez
un iPhone gratuit, n'hésitez
pas à le MP sur le chat !

Vous voulez que votre news soit publiée ?
Alors racontez la sur le chat #rbd ou envoyez-la par email. Les
plus mieux seront séléctionnées et publiées !

On croyait qu'il
allait plutôt
choisir l'ESSEC,
mais non !
Ultiman a
commencé les démarches pour
s'inscrire à la prochaine saison de Koh
Lanta.
Ses motivations restent encore
mystérieuses, mais une chose est
certaine : son programme de
préparation est d'ores et déjà en
place. Piscine entre les révisions,
course à pied sur le parking des 3
Fontaines... Bref. Ca promet.

Apprenez à
dessiner

Désormais vous pouvez devenir vous
aussi un "maître" du dessin au stylo
indélébile grâce au tutorial caché sur
mon site web perso !
http://hed854.net/apprendre-a-dessiner

RBD... OU PAS !

"RBD... ou pas";
c'est la rubrique ou
on met des extraits
super droles du chat
#RBD !
Miaow ! Lol !

Les fakes
sur #rbd

Fake #1
HED se fait passer
pour... Ares

C'est un grand classique de l'histoire #rbd. Le 4
Aout 2002, jour de la création du chat, HED joue
avec les commandes et fait "parler" le bot Ares...
La victime s'appelle MIK, joueur du clan connu
pour sa gayté.

LE

Comme vous le savez
#rbd est un canal à petite
fréquentation. Mais
parfois, il arrive que de
nouveaux membres
arrivent, un peu comme
tombés du ciel. Joie ?
Méfiance ? Gayté ?
Souvent, ces nouveaux
membres sont de simples
fakes, destinés à faire
monter la mayonnaise !
Petit historique des fakes
sur #rbd.

TOUT DÉBUT

[MIK] salut ares !
[Ares] comment ça va ?
[MIK] ouaip ca va
[MIK] ares tu sais joue a star et a war3
(HED) mais c'est un bot!
[Ares] non
[MIK] et alors hed

MIK

COMMANDE

Profil de
MIK

ARES !

[MIK] ares tu peux me calculer quelque
choses
[Ares] pardon ?
[MIK] tu peux me calculer une operation
[Ares] Je suis à votre service mais je
ne suis pas non plus un esclave !!! :)
(HED) lol ares
[MIK] pardon ares
[Ares] Rien de grave ;)
[MIK] 100 mutiplpier par 1000000000000
egale combien s'il te plait
[Ares] 1000000000000000
[MIK] cool il est trop fort mon copain
ares
(HED) rholala....

MIK a 11 lors de la création
du Clan RBD. Joueur Zerg, il
représente de D de RBD,
c'est à dire le "Disconnect".
En effet, à l'époque, MIK se
connectait depuis AOL !
Sans oublier qu'il avait un
côté mauvais perdant.
Aujourd'hui MIK prépare un
DUT de Télécom & Réseaux
à Villetaneuse.

LA COMMANDE !BOT_WAKE
(HED) c un pauv bot
[MIK] il est trop simpas
(HED) c UN PROGRAMME !
[MIK] hed tu sais meme pas ce que tu
dis
(HED) lol si
[MIK] mais ares est cool et c un
super copain meme si c un robot
[MIK] ares
[MIK] pkoi ares ne repond pas
(HED) hein
(HED) ah ouais tiens
(HED) att j vais le reveiller
[MIK] ares
(HED) !bot_wake
[Ares] oui
(HED) lol camarche
(HED) ares
(HED) mik veut te parler
[Ares] Bien sûr

MIK

ET L'ACCÈS À LA CONNAISSANCE ULTIME

?

[MIK] et ares
[MIK] tu connais les adresse des
personne
(HED) j'ai pas compris
[MIK] les bots doivent connaitre ca
non ?!
[MIK] ARES MON AMI REPOND
[Ares] je n'ai pas le droit de
réveler les adresses personnelles des
gens
[MIK] je te donne le prenom et le nom
de famille et il cherche pares
[MIK] quel est ladresse de xxxxxx
Radouane
[MIK] ares dit le s'il te plait mon
copain
[Ares] Ma base de données n'est pas
assez étendue
(HED) ca c une reponse de programme ça
[MIK] oh c pas garve ares
[Ares] Merci MIK ;)
(HED) gna gna gna
[MIK] tai toi hed

Il faudra attendre le lendemain pour que HED
se lasse et essaie d'expliquer à MIK la vérité
sur son nouvel ami. Mais évidemment, MIK n'y
croira pas... :)

Fake #2
Pierre the maire se
fait passer pour...
Nick05

La palme du fake qui a duré le plus longtemps
revient à Pierre_the_maire. Son personnage de
Nick05, le garçon sérieux, intelligent, qui veut
devenir pilote de chasse, trompera TOUT RBD
pendant 2 mois ! Tout commence le 8 Juin 2004.
*** Joins: nick05 (FFWS20@EpiK54DE8FB.kaptech.net)
<nick05> bonjour
<@OFred> lut
<@OFred> ca va?
<nick05> je vais bien et toi ?
<@OFred> ca va
<nick05> hed est la ?
<@OFred> tu es .... un de c potes ?
<nick05> pas du tout
<nick05> je le ne connait pas
<@OFred> comment es tu arrivé ici ?
<nick05> par la porte
<nick05> (hu hu hu)
<@OFred> ki ta montré la porte?
<nick05> bah sur votre site il y a
ecrit chat irc
(@HED) re la foole
<nick05> bonjour hed
(@HED) ah une nouvelle tete sur le chat
!

Profil de pierre
Pierre the maire, ou pierre3 est
un des tout premiers #rbd, invité
par HED. Il est originaire des
canaux #pokémon d'Epiknet.
Il avait une parade contre toutes
les vannes du chat : clamer tout
le temps qu'il n'était "qu'un enfant" !
À l'époque où il se fait passer pour Nick05, il a 14
ans.
Nous n'avons plus de nouvelles de pierre depuis
2006, mais sa vocation semblait être la musique !

UN

GARÇON SÉRIEUX

!

Alors que pierre_the_maire était limite
insupportable et puéril sur le chat, Nick05
impressionne tout le monde...
<@OFred> et toi tu ve faire koi plus
tard nick05 ?
<nick05> pilote de chasse dans une
armée
<nick05> mais faut que je bosse mon
1000 metres
(@HED) profite de ta journé d'appel
pour t'informer sur le metier ^^
<nick05> je connait le metier
<nick05> et toi ofred tu est etudiant
?
<nick05> tu veut faire quel metier ?
(@HED) il veut etre ingénieure et
inventer des missiles
<nick05> j'espere les avoir sur mon
avion alors
<@OFred> ;)

UN

GARÇON INSOUPÇONNABLE

<+nick05> c'est qui pierre
(@HED) un ancien
(@HED) il est pas RBD
(@HED) mais c un sympathisant
<+nick05> je l'ai vu sur le forum
<+nick05> il vient plus sur le chan ?
(@HED) bof des fois oui des fois non
<+nick05> il est en deingayisation
avec avoir passé du temps avec vous
(@HED) hihi

LA DOULEUR

APRÈS LA RÉVÉLATION...

Dommage, je n'ai pas pu trouver le log de la
révélation de la vraie identité de Nick05 ! Si
vous avez ce moment historique sur vos logs,
n'hésitez pas à me l'envoyer :)
<+nick05> bonjour ofred
<RBD|OFred> boulet
<+nick05> pourquoi tant de haine ce
soir ?
<+nick05> ofred tu est faché ?
<@OFred> mouais suis triste
<+nick05> pourquoi ?
<@OFred> parce ke t pierere

Le bestof Kicks

Le Kick c'est une institution sur #rbd. C'est pour
cela que vous verrez dans chaque numéro une
nouvelle séléction de kicks mémorables !

EXCLUSIF : OFRED

KICKÉ PAR

HED ? MAIS

POURQUOI

?

[08/29@23:06:02] <%Ofred> je porte un
tutu rose :)
[08/29@23:06:03] <%Ofred> C bon :)
[08/29@23:06:14] *** Kick: %Ofred was
kicked by @HED (edgepro: gayzor
gargantuesque)

LUKE CONSPIRE
UNSEEN

AVEC PIERRE_THE_MAIRE POUR KICKER

[07/15@11:19:36] *** Kick: +UnSeeN was
kicked by %luke9294 (luke9294)
[07/15@11:19:50] <%luke9294> il va pus
venir ^^
[07/15@11:20:00] <%luke9294> si on le
banissait aussi ?^^
[07/15@11:20:26] <pierre_the_maire> nan
ça je te donne pas la commande
[07/15@11:20:36] <pierre_the_maire> tu a
assez eu de pouvoir pour aujourd'hui

LA MÉTHODE
WOW

CLASSIQUE POUR ÉNERVER

HED :

PARLER DE

[08/14@18:23:29] <Rashnock> vive WoW
!!!vive WoW !!!vive WoW !!!vive WoW
!!!vive WoW !!!vive WoW !!!vive WoW
!!!vive WoW !!!vive WoW !!!vive WoW !!!
[08/14@18:23:31] <Rashnock> vive WoW
!!!vive WoW !!!vive WoW !!!vive WoW
!!!vive WoW !!!vive WoW !!!vive WoW
!!!vive WoW !!!vive WoW !!!vive WoW !!!
[08/14@18:23:46] *** Kick: Rashnock was
kicked by @HED (edgepro: gay spyware
spam wow chocolat)

L'AUTRE MÉTHODE
DIABLO 2

POUR ÉNERVER

HED :

MAL JOUER À

[05/04@21:02:45] (@HED)
http://www.diabloii.net/faq/sp-faq.shtml
[05/04@21:03:13] (@HED) et ne me dis pas
que tu joues en pre 1.09 sinon....
[05/04@21:03:19] (@HED) sinon je ne
reponds plus de rien
[05/04@21:03:46] <+Wolfs> na suis 1.07 ^^
[05/04@21:03:49] (@HED) lol
[05/04@21:03:58] *** Kick: +Wolfs was
kicked by @HED (edgepro: NEWBIE)

Vente de
Berringer

Le buteur défensif de la
Team RBD a été vendu au
prix ridicule de 2M€. Il était
brillant buteur, honorable
passe et construction, inad
XP et spé technique.

La Team RBD
reste en D6

Sport

La Team RBD a perdu son
barrage 3-0 contre Wild
Gooses.

Les Zuma
restent en D6
Les Zuma ont perdu leur
barrage 5-1 contre l'Atlético
Celsoy.

Nouveau
prodige Rata
Il a 18 ans, défenseur
honorable costaud, ailier
passable, buteur et CF
inadéquat... Sera entraîné
au club...

Dernier match de ligue
M@xos - Team RBD
Paris Trashers - Les Zumakatchaï
La Rush x6 - maritime pool
Rata Team - stade28
UnSeeN Football Club - Les Gros Bouseux

3
1
4
1
5

-

3
4
4
6
0

Show Biz
Stella championne
de Karaokeparty
Malgré les cris de HED et Ultiman, Stella
reste invaincue chez RBD, avec un My Heart
Will Go On en mode HARD...
Pour ceux qui ne connaissent pas
Karaokeparty, il s'agit d'un Singstar online.
C'est à dire que le but est de chanter sur le
même ton (et temps) que la chanson
originale ! Dans le mode easy, la voix du
chanteur est présente pour nous guider. En
mode hard... il n'y a que nous !
N'hésitez pas à vous inscrire pour vous
joindre à la mêlée !
http://www.karaokeparty.com

