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L'ÉQUIPE RBD

RBD signifie Rush Backstab Disconnect. Nous sommes 
sur tous les jeux vidéo PC depuis 2002, sous forme de 
guilde, de chan IRC, de site de tests de jeux, et bien 
sûr sous forme de magazine PDF! 

► Site web: http://rbdmag.hed854.net

► E-mail rédaction: 

Crédits photo

- HED

Nous avons aussi un rédacteur invité surprise... que 
vous découvrirez en feuilletant ce numéro 10!

HED
Jeu favori: Diablo 2 (2000)

Je parfais ma culture gaming 
grâce aux promotions de Noël de 
Steam. Braid, me voilà!

Antar
Jeu favori: Hardwar (1998)

Il n'y a pas que les oldies dans la 
vie, il y a Dwarf Fortress aussi...

OFred
Jeu favori: Starcraft (1998)

De retour d'Angleterre, il est 
maintenant un développeur 
mobile au sens propre et figuré.

Plumes
Jeu favori: Everquest (1999)

Plumes débarque dans RBD 
Pride avec son expérience des 
MMORPG. 

Il est temps de refermer cette année 
2009 sur plein de souvenirs en Pixel 
Shader (ou en ASCII, pour les 
irréductibles). Parce que côté 
gaming, ça n'a pas chômé chez 
nous. UnSeeN, avant de décoller 
pour l'Australie, nous a organisé un 
tournoi de Starcraft pour glaner les 
free win. Les autres rédacteurs ont 
débattu des meilleurs jeux de l'année 
entre deux achievements Steam ou 
Kongregate. 

Mais pas de souci si vous ne voulez 
pas lire QUE des tests de jeux. Antar 
vous a concocté de quoi occuper vos 
mimines sans toucher à un ordi. Et si 
vous voulez vraiment prendre une 
résolution exotique en 2010, essayez 
de faire une BD en 1 mois grâce à 
l'article fourni dans ce numéro! 

De quoi sera fait 2010? Starcraft 2 se 
profile à l'horizon avec ses Thor aux 
canons fumants. Le futur retour du 
clan RBD aussi (arrêtez de rigoler, j'ai 
dit que j'allais m'entraîner !). Pour 
RBD Pride, pas de résolutions 
révolutionnaires, sinon d'essayer de 
garder la maquette au lieu de la 
changer tout le temps. Et puis 
d'après le dernier sondage, RBD 
Pride vous plaît, alors pourquoi 
changer une équipe qui gagne? 

Bonnes fêtes de fin d'années à toutes 
et tous!

Couverture: http://www.flickr.com/photos/st3f4n
Avatars manga: Face Your Manga http://www.faceyourmanga.com
All other trademarks are the property of their respective owners.
Par manque de place ici, vous trouverez les autres credits en pied de page des articles!
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RREEPPOORRTTAAGGEE  PPHHOOTTOO  EENN  AANNGGLLEETTEERRRREE
Pour varier les plaisirs de la vie quotidienne, j'ai décidé de partir en Angleterre 
pour vérifier la qualité de l'air. Voici un reportage photo de mes aventures.

par OFred

◄ Après être descendu de l'avion à Leeds et du taxi dans 
un endroit perdu, la vue de ma chambre me rassure: la tour 
chic, mi-logement, mi-bureau!

Dans ma chambre, un petit iMac pour conserver le coté 
geek et une chambre bien classe. Le tourisme s'annonce 
bien... Malheureusement, je n'ai pas vraiment eu le temps 
de faire le tour de Leeds en 2 jours. ▼

◄ On m'impose un changement de ville: 
bonjour Darlington! Bonjour la nature et 
les animaux! 

Mais où est Charlie? Trouverez vous 
l'animal "caché" sur cette photo? Ils sont 
assez nombreux mais tellement rapides 
qu'il faut sortir un objectif spécial animaux 
de campagne rapides...
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▲ Le centre ville parait plus civilisé malgré les champs avoisinants... Et on peut même y rencontrer le Père 
Noel accompagné de Chico (X factor), d'Ali G ... dur pour les enfants d'associer tous ces gens à Noel.

◄ Revenons aux choses sérieuses, il faut maintenant prendre 
le bus pour aller travailler. C'est un bus à l'ancienne: une 
entrée, un chauffeur, une poubelle (rouge) pour jeter le ticket 
que l'on vient juste d'acheter au chauffeur et des sièges. 
Et au fait: l'expérience m'a fait comprendre qu'on n'a pas le 
droit de rester debout dans le bus comme à Paris!

Une fois arrivé à destination, d'autres epreuves m'attendent 
tout au long de la journée comme le repas du midi.... Même la 
tentative de prendre une salade n'aide pas la conscience! "Je 
ne suis pas un lapin" comme le disent certains anglais! ▼
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Il faut alors absolument passer par la 
case salle de sport!  ►

◄ Enfin, une valeur sûre du pays: Pizza 
Hut! Il faut juste y respecter quelques 
règles élémentaires.

Voilà! À bientôt pour un prochain épisode !!! 
Joyeux noel et bonnes fêtes!

Photos: OFred
Texture de fond: Gerard Menzel http://www.flickr.com/photos/34072732@N07/



MADE IN RBD

7  

par HED

L'idée est tombée un jour sur le chat #rbd: et si les membres réguliers se retrouvaient pour un 
tournoi de multiples jeux vidéos? La proposition est vite acceptée par les membres 
enthousiastes. Après tout, RBD a fait ses premiers pas en tant qu'un clan de jeux vidéos. Alors 
quoi de plus approprié que de commencer par un tournoi Starcraft? 

Voici comment est né RBD Olympics Starcraft, un évènement concocté par UnSeeN, notre gosu 
local. 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  TTOOUURRNNOOII::  
● Chaque rencontre se joue en Best Of 3
● Chaque rencontre a une map imposée. Par exemple, tous les premiers matchs de la journée 1 sont 
joués sur Gaema Gowon, etc.
● Le nombre de points gagnés est égal au nombre de manches gagnées. Exemple: si OFred gagne 
contre Antar 2-1, OFred marque 2 points et Antar en marque 1. 
● Si au bout d'une date limite indiquée par l'organisateur, au moins un match n'a pas été joué, le match 
est forfait, aucun participant ne marque de points

LLEESS  MMAAPPSS  DDUU  TTOOUURRNNOOII::
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LLEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  AAUU  TTOOUURRNNOOII::

Tous les RBD, anciens ou nouveaux, étaient invités pour ce tournoi très nostalgique. Voici les 5 qui ont 
répondu à l'appel. Parmi eux, deux membres du clan original RBD de 2002: OFred et HED. 

HED
Race: Terran
APM max: 75
Quote: "Je ne stresse 
pas assez!"

UnSeeN

Race: Random
APM max: 161
Quote: "RBD Oldschool 
= bande de plots!"

OFred
Race: Protoss
APM max: 117
Quote: "J'aimerais 
devenir A sur Iccup..."

Antar
Race: Random
APM max: 85
Quote: "Les Dark 
Templar c'est cheaté!"

Plumes
Race: Zerg
APM max: 35
Quote: "Ca fait bien 10 
ans que j'ai pas joué..."

LLEE  DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT::
Le tournoi s'est déroulé du 8 novembre au 6 
décembre 2009. Les aléas: OFred jouait depuis 
l'Angleterre, avec une connexion complètement 
moisie, et impossible d'installer Hamachi. Sans 
oublier HED qui n'était pas disponible, Nanomango 
oblige (voir pages suivantes). Bref, RBD Olympics 
Starcraft, c'était beaucoup de forfaits et d'attentes 
interminables sur le chat IRC ou bnet. 
Heureusement, tous les participants ont déployé 
des trésors de patience pour réussir à jouer ou à 
observer!

Le deuxième imprévu du tournoi RBD Olympics 
Starcraft a été les payoffs. Dans le règlement 
original rédigé par UnSeeN, la phase de rencontres 
devait se terminer par des rencontres payoff (1er vs 
4e et 2e vs 3e)... mais en Best of 5. Ce rythme trop 
soutenu a littéralement liquefié les participants et 
n'a pas été trop suivi. Voilà pourquoi les résultats 
présentés ci-dessous sont les résultats hors-payoff!

LLEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEESS  RREENNCCOONNTTRREESS::

Téléchargez les replays du tournoi: http://hed854.net/rbdmag/goodies/RBDOlympics.zip
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MMIISSSSIIOONN  IINNTTÉÉGGRRAATTIIOONN,,  LLEE  JJEEUU  VVIIDDÉÉOO
Vous ne me connaissez pas? J'ai commencé ma 
"carrière" en tant que joueur du clan RBD (je jouais 
Protoss). Aujourd'hui, je suis élève ingénieur à l'INSA 
Rouen. Mon dernier projet d'info? Créer un jeu vidéo en 
Java! Voici mon expérience sur la création de Mission 
Intégration: 

par Joha2n

En cours d'info on devait se mettre par groupe pour 
réaliser un projet quelconque qui utilisait un minimum de 
langage java... afin de compléter les rares 
connaissances Java que les profs d'info nous avaient 
enseignées l'année dernière. On pouvait faire ce qu'on 
voulait: site, jeu vidéo, calculatrice etc. On avait un peu 
moins de 3 mois pour réaliser le jeu.

Nous avons donc choisi de réaliser un jeu qui mixait 
Bomberman et Pac Man sur le thème de l'intégration 
des premières années à l'INSA. Pendant le jeu, le 
joueur contrôle donc un 2ème année qui a pour but de 
"pourrir" 5 premières années le plus rapidement 
possible en posant des oeufs qui explosent, le tout sans 
se faire attraper par les premières années qui se 
baladent aléatoirement dans les salles de l'école. 

On était donc 3 à réaliser ce projet. Pour ma part je me 
suis occupé de toute la partie graphique, des collisions 
entre les différents objets de la fenêtre, ainsi que du 
score.

 

LLEE  MMOOTT  DDEE  DDEE  LLAA  
FFIINN::
Il reste encore quelques 
petits bugs que l'on a pas 
réussi à bien gérer. Et ne 
faites pas trop attention à la 
qualité du code. Comme dit 
OFred, on a programmé 
"comme des porcs"  ^^. 

L'INSA de Rouen, Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, est une école d'ingénieurs 
publique en 5 ans proposant 7 formations d'ingénieur, 5 masters recherche et 2 masters 
internationaux.  http://www.insa-rouen.fr

Screenshots: Joha2n
Texture de fond: Yindabelle http://www.flickr.com/photos/artbylindawebb
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BBRRIICCOOLLAAGGEE::  UUNNEE  ÉÉTTOOIILLEE  EENN  OORRIIGGAAMMII

par Antar

Bonjour à vous toutes et à vous tous! Je vais vous montrer aujourd’hui comment 
créer simplement des étoiles en papier. Non, pas une simple feuille coupée en 
forme d'étoile mais une vraie étoile en trois dimensions, et résistante en plus! 

MMAATTÉÉRRIIEELL::
● Du papier ordinaire, quelques feuilles A4 devraient suffir.
● Un ciseau (pour couper la feuille en carrés).
● Une règle et un crayon de papier, si ça peut vous aider à couper correctement la feuille :)

Etoile hexagone avec 30 
carrés de 5cm.

Etoile pyramide avec 6 
carrés de 10cm.

Etoile hexagone avec 30 
carrés de 10cm.

Etoile carrée avec 12 
carrés de  10cm. 

PPRREEMMIIÈÈRREE  ÉÉTTAAPPEE::
La première étape consiste à découper 6, 12 ou 30 carrés dans la feuille A4. Pour une étoile un peu plus 
grosse que la main, faites des carrés de 10cm. Pour une étoile plus petite, faites des carrés de 5cm. Ne 
tentez pas plus petit, ça deviendrait très dur à monter. Voici en images quelques exemples de ce que 
vous pouvez monter avec la notice.

Bien entendu une fois les carrés découpés, il faut tout de même les travailler un peu. Heureusement tous 
les carrés et pour toutes les étoiles seront travaillés de la même façon. Ce qui veut dire que vous avez 
juste à répéter 6-12-30 fois la même opération.

Page suivante, vous trouverez la notice à suivre pour chaque carré.
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NNOOTTIICCEE  DDEE  PPLLIIAAGGEE  DDEESS  CCAARRRRÉÉSS::
Note: Le blanc représente une face, le jaune l'autre

A: Vous avez votre carré, repliez les bords comme 
indiqués vers le centre.
B: Vous obtenez donc un module de cette forme avec 
les deux coins repliés vers le centre.
C: Retourner votre module horizontalement. Le coin en 
bas à droite de B ce retrouve en bas à gauche de C.
D: Maintenant, comme dans le dessin, repliez les coins 
vers le milieu, comme si vous faisiez un avion en papier.
E: Vous vous retrouver donc avec un module comme en 
E.
F: Encore une fois, retournez le module 
horizontalement. Le coté en haut à droite de E se 
retrouve en haut à gauche de F.
G: Désormais, repliez comme dans le dessin les deux 
coins. Faite comme si vous vouliez un losange en partie 
centrale.
H: Vous obtenez cette forme suite au pliage.
I: Même chose que d'habitude, retournez votre papier 
horizontalement.
J: Ici rien de plus simple, repliez les languettes qui 
dépassent pour faire un magnifique losange.
H: Vous voilà avec un losange ! Repliez le bas sur le 
haut.
I: Vous avez terminé votre premier carré. Simple non? Il 
ne vous reste plus qu’à recommencer pour le suivant.

MMOONNTTAAGGEE  DDEESS  CCAARRRRÉÉSS::
Une fois que tout vos carrés sont pliés, il reste la phase de montage qui 
n'est pas très complexe. Elle peut juste s'avérer plus délicate si vous 
avez pris de petits carrés. :D Pour les monter, dépliez-les pour avoir le 
fameux losange de H et détachez les languettes comme dans la photo. 
Puis montez 3 modules ensemble pour faire une pointe avec 3 sorties 
comme sur la photo.

L’étoile va se monter petit à petit naturellement et lorsque vous n'aurez 
plus de modules, vous vous retrouver sur votre étoile avec juste 3 
sorties non connectés et proches les unes des autres. Mettez les 
ensembles et vous aurez votre étoile! :)
N'hésitez pas à regarder la photo avec toutes les étoiles si jamais vous 
doutez sur quelque chose au montage.

RRÉÉSSUUMMÉÉ  PPOOUURR  LLEE  MMOONNTTAAGGEE::
► 6 carrés pour la pyramide, par pointe de 3.
► 12 modules pour le cube, par pointe de 3.
► 30 pours la grosse étoile, par pointe de 3.

Photos: Antar
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par HED

Chez RBD, on aime les défis fous. Par exemple, en 2006 et 2007, des membres 
RBD ont participé au Nanowrimo (où le but est d'écrire un roman en 1 mois). Cette 
année, j'ai tenté de faire le Nanomango, un dérivé du Nanowrimo, mais réservé à 
la BD et à la manga. Autrement dit, je devais réaliser une BD de 30 pages en 1 
mois... Voici l'aventure de mon premier Nanomango!

IILL  FFAAUUTT  TTRROOUUVVEERR  UUNNEE  IIDDÉÉEE!!

Fin Octobre, Koh Lanta vient de se terminer à la TV 
et je rêve secrètement d'un Koh Lanta avec 
quelques zombies ajoutés au casting original. C'est 
décidé, ma BD sera donc une histoire de zombies, 
de survie, le tout dans un monde post-apocalyptique 
où tout le monde pète les plombs.

Après l'idée générale, il faut détailler un peu tout 
cela. Qui seront les héros? Les méchants? Je me 
mets à dessiner au hasard sur une feuille et certains 
personnages apparaissent. Un zombie au milieu 
d'une décharge et une scientifique en blouse 
blanche... 

Bon, donc la scientifique sera l'héroïne. Et comme 
dans toute BD qui se respecte, l'héroïne doit avoir 
un compagnon inséparable. Tiens! Un chien 
sauveteur! ... Mais pas de chance, je n'arrive pas à 
dessiner les chiens. Par contre, je sais dessiner des 
cochons! Bingo: mon héroïne sera accompagnée 
d'un cochon sauveteur. Avouez que ça en jette. 

Quant au zombie, il s'appellera Yuck! Ce qui 
deviendra aussi le titre de ma BD. Yuck! Je me 
marre déjà!

LLEE  PPRRIINNCCIIPPEE  DDUU  NNAANNOOMMAANNGGOO
Contrairement au Nanowrimo, qui dispose 
d'un site web et de règles précises, le 
Nanomango est beaucoup moins 
"encadré". Il faut faire 30 pages en 30 
jours, certes, mais est-ce que ces pages 
doivent être coloriées? Ou juste 
gribouillées au crayon? Est-ce qu'on peut 
faire des histoires séparées ou une seule 
grande histoire? La réponse est: on fait 
comme on veut!

Yuck est un zombie et il dit Yuck! Un concept 
totalement glucose!
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FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEE  YYUUCCKK!!
Spécifications techniques:
● format A4, 6 cases par page
● dessin à la main
● encrage à la main
● textes ajoutés à l'ordinateur
● pas de coloriage, merci. 

L'histoire:
La guerre contre les zombies a ravagé 
l'humanité. Les humains ont gagné, mais au 
prix de lourdes pertes. La sauveteuse Unité 44 
est à la recherche de survivants dans les 
décombres. Elle tombe alors sur un zombie 
pas comme les autres qui va changer sa vie.

La réalisation:
Le 30 Novembre 2009, Yuck comptait 38 
pages. Autrement dit: mission accomplie!

RRÉÉUUNNIIRR  LLEE  MMAATTOOSS

Tout comme le Nanowrimo, le matériel nécessaire 
pour faire une BD est quasi-nul. Pour Yuck!, j'ai 
utilisé:
● un crayon 3B
● un stylo à encre de chine noire
● une gomme mie de pain
● du papier A4 blanc 90g (avec les grammages en 
dessous, la feuille absorbe trop d'encre et c'est 
crade!)
● Photoshop 
● des fontes gratuites sur Dafont et Blambot
● une imprimante

SSUUPPEERR  AASSTTUUCCEE  PPOOUURR  AALLLLEERR  
PPLLUUSS  VVIITTEE
Le truc qui m'énerve le plus quand je dessine des 
BD est le découpage, c'est à dire la phase où on 
divise la page en cases individuelles. Règle, 
équerre, mesurer, faire des parallèles. L'horreur! Et 
surtout, c'est lent. 
Pour éviter ce cauchemar, je décide de créer un 
modèle de page tout fait sur Photoshop. Je mets les 
marges, différents styles de découpage pour varier 
(50-50, 60-40...) et voilà! Je n'aurai plus qu'à 
l'imprimer et à dessiner dedans... C'est beau d'avoir 
un poil dans la main, des fois...

LLEE  SSCCÉÉNNAARRIIOO
Avant de dessiner, mieux vaut savoir ce que l'on met 
dans les cases. Pour chaque page, je prends une 
feuille de brouillon et je marque les dialogues, avec 
si besoin est un brouillon rapide de la case. Mes 
pages de scénario sont pleines de ratures, car je 
modifie beaucoup le dialogue avant de commencer 
le dessin. Le dialogue doit être court, mais aussi 
chargé de sens, sans oublier qu'il doit être 
représentatif du personnage qui dit la phrase. 

Vous l'avez compris, mon scénario n'a pas été écrit 
en entier, mais plutôt en "direct live". Dès que j'ai 2 
ou 3 pages de scénar prêtes, je peux passer au 
dessin!

Lignes de dialogue
Schéma de la 
future case

Brouillon de 
personnage

Découpage à 
séléctionner dans le 
modèle Photoshop

Une page scénario de ma BD. 100% chaos. 
100% utile.

Photos: HED
Logo: http://community.livejournal.com/nanomango/
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LLEE  DDEESSSSIINN
Voilà enfin la partie la plus marrante: le dessin. Yuck! 
est rempli de personnages hyper simplifiés (deux 
yeux, une bouche, et pas de nez). Par contre, 
j'essaie de m'appliquer un peu plus sur les fonds. 
Pas de pot, car ambiance post-apocalyptique 
signifie: beaucoup de débris à dessiner en arrière-
plan!
Le découpage 6 cases par page oblige à se 
concentrer sur les actions-clé. Mais alors, comment 
développer les personnages en dehors des scènes 
d'action? La solution est d'ajouter des actions de 
personnage en arrière-plan de l'action principale. 
Ceux qui lisent la BD rapidement ne verront pas ces 
détails, mais les observateurs apprécieront ces 
petites actions souvent comiques, qui nous en 
 apprennent plus sur les personnages!
Au niveau technique, je commence par dessiner la 
scène au crayon 3B. Une fois que la page est 
terminée, je peux passer à l'encrage. 

LL''EENNCCRRAAGGEE
Pas grand-chose à dire sur cette phase, sinon qu'il 
faut savoir repasser des traits sans trembler. Il faut 
également éviter de passer sa main en sueur sur la 
page, et aussi éviter de boire du chocolat chaud au-
dessus d'une page encrée, mais cela va de soi.

LLEE  GGOOMMMMAAGGEE  ((BBOONN  PPOOUURR  LLAA  
PPEEAAUU))
Il faut gommer les traits au crayon. Il faut être 
particulèrement patient avec cette phase. Si on va 
trop vite, on oublie des traits, ou pire, on déchire la 
feuille. 
Une fois la page gommée, on obtient un exemplaire 
unique, qui doit être impérativement protégé de toute 
agression extérieure! Utilisez une arme, vos dents, 
vos poings, pour ma part, j'ai utilisé un classeur.

FFIINNIITTIIOONNSS  EETT  AAJJOOUUTT  DDEESS  TTEEXXTTEESS  
ÀÀ  LL''OORRDDII
Il ne reste plus qu'à passer la feuille dans le scanner, 
corriger les éventuelles erreurs d'encrage dans 
Photoshop, et recopier le texte inscrit sur la page 
scénario. Maintenant, à vous!

La page dessinée au crayon, d'après la page 
scénario

La page une fois terminée

Même si j'ai gagné le Nanomango, Yuck! n'est pas encore terminé. Mais si vous voulez 
lire quelques pages, n'hésitez pas à me demander en PV. 
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LLEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  JJEEUUXX  
DDEE  22000099
Chez RBD, on aime la variété. On a joué aux hits de 2009, mais aussi à des jeux plus anciens 
(voire carrément préhistoriques). De même, on a joué à des jeux commerciaux, freeware, indie, 
des jeux flash... Voici donc nos jeux favoris, classés par type!

par Antar, HED et Plumes

MMEEIILLLLEEUURR  JJEEUU  DDEE  PPLLAATTEEFFOORRMMEE::  CCAANNAABBAALLTT  ((GGRRAATTUUIITT))
Canabalt fait partie de ces jeux indie 
super hype. Le genre de jeu qui 
contribue à rendre le pixel art 
encore plus incontournable dans ce 
nouveau millénaire. Comme 
Spelunky, comme Passage ou 
Knytt, bref vous connaissez la 
chanson. Le but de Canabalt: courir 
le plus longtemps possible, en 
évitant les obstacles avec l'unique 
bouton saut. Sur le papier, ça 
semble ennuyeux, mais une fois en 
jeu, Canabalt réussit à immerger le 
joueur. D'abord, il faut réussir à 
calibrer son saut. Ni trop haut, ni 
trop loin! Rapide, énergique, 
Canabalt nécessite aussi un peu de 
réflexion: parfois il faut faire exprès 
de heurter une caisse pour se 

ralentir... L'expérience du jeu est superbe pour un "petit jeu flash en presque noir et blanc": musique est 
groovy, les immeubles s'effondrent en faisant trembler l'écran, les oiseaux s'envolent, le personnage 
amortit ses chutes en roulant... et surtout le niveau est généré aléatoirement à chaque partie.  
Pas étonnant que Canabalt ait été grand succès indie de l'année. Le jeu a été relayé par tous les blogs 
geeks, et a reçu une adaptation iPhone. Petits et grands, hardcore et casual gamers passeront un bon 
moment sur ce jeu. 

URL: http://www.kongregate.com/games/AdamAtomic/canabalt

Photo: Optical Illusion http://www.flickr.com/photos/optical_illusion/
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MMEEIILLLLEEUURR  JJEEUU  DDEE  PPUUZZZZLLEE::  
AAUUDDIIOOSSUURRFF  ((1100  EEUURROOSS))
Audiosurf, comme son nom l'indique, est un 
jeu qui permet de surfer sur votre musique 
en 3D. Sortez vos CD audio, votre collection 
de MP3! Chaque musique permet de 
générer un circuit différent. Plus la musique 
est intense, plus le circuit est difficile... 
Présenté comme ça, Audiosurf ressemble à 
un jeu de course, mais c'est tout sauf ça. La 
mécanique principale du jeu est de collecter 
des blocs de couleur pour marquer des 
points. Par-dessus cette mécanique de base, 
le joueur a le choix entre plusieurs modes de 
jeu. Mono (1 seul type de bloc, éviter les 
obstacles), Double Vision (plusieurs 
couleurs, on dirige deux vaisseaux à la fois), 
Pointman (on peut déplacer les blocs)... 
Autant dire que le gameplay peut devenir 
vite très technique. 
Pour couronner le tout, les scores Audiosurf 
sont globaux et on peut collecter des 
achievements Steam, ainsi que des 
médailles en fonction de notre style de jeu. 
Autre fonction que j'adore: le jeu peut 
scrobbler vos musiques sur LastFM! 
Je conseille donc Audiosurf aux fans de 
musique et aux fans de puzzle! 

URL: http://www.audio-surf.com/

MMEEIILLLLEEUURR  HHAACCKK''NN  SSLLAASSHH::  
TTOORRCCHHLLIIGGHHTT  ((1155  EEUURROOSS))

Torchlight est un hack'n slash fraîchement sorti. Vous 
y incarnez un héros qui se retrouve embarqué dans 
une histoire de mine d’ambre magique et de 
malédiction, tout ça dans un univers techno-
magique. Pour cette épopée, vous avez le choix 
entre plusieurs niveaux de difficulté et 3 
personnages, un guerrier, une archère et un mage. 
Le jeu uniquement solo, vous avancez dans une 
mine sans fond avec des décors sympathiques 
comme une forge naine, des cavernes ou même des 
ruines de civilisations antiques. Avec une ville en 
surface et des portails qui permettent d’y revenir 
gratuitement au fur et a mesure de la progression du 
jeu, Torchlight rappellera Diablo 2 à de nombreux 
joueurs. Ses forces sont: un coffre assez grand et 
permettant le partage des objets entre personnages, 
de nombreux objets unique et sets et la possibilité de 
pêcher pour transformer son animal de compagnie 
en bête de guerre (ou en gelée inutile). Depuis le 
temps qu’on attendait un vrai hack n slash !

URL: http://www.torchlightgame.com/



C'EST À LA MODE

1 7

MMEEIILLLLEEUURR  JJEEUU  PPAAUUSSEE  
CCAAFFÉÉ::  HHOOWW  TTOO  RRAAIISSEE  AA  
DDRRAAGGOONN  ((GGRRAATTUUIITT))

"How to Raise a Dragon" est un petit jeu 
flash où vous faites croître un dragon de 
l'état d'oeuf jusqu'à sa mort. Plein de petits 
passages texte vous expliquent les 
conséquences de vos actes. Le jeu se 
déroule en 4 phases. D'abord, l'éclosion et 
l'enface où vous pouvez chercher à manger 
les plantes/animaux qui vous plaisent. Vous 
adopterez une couleur définitive pour les 
niveaux suivants, en fonction de ce que 
vous mangerez.
Dans la seconde partie, vous pouvez choisir 
un pouvoir spécial. Le mécanisme est le 
même qu'au débout, il faut chercher les 
ingrédients dans la tour. 
Dans la troisième phase, vous voilà adulte. 
Vous pouvez enfin faire régner la terreur en 
mangeant des gens, brûlant tout sur votre 
passage MOUHAHAHA! Ou alors 
simplement guérir tout le monde et devenir 
le protecteur de la ville.
Puis vient le final, l'arrivée du héros qui peut 
faire copain-copain avec le dragon, le tuer 
ou... se faire tuer. Tout ça donne une 
histoire sympathique "dont vous êtes le 
héros" en moins de 5 minutes de jeu! A 
tester. :)

URL: 
http://www.kongregate.com/games/Gregory
Weir/how-to-raise-a-dragon

MMEEIILLLLEEUURR  JJEEUU  DDEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE::  
XXCCOOMM  AAPPOOCCAALLYYPPSSEE  
((AABBAANNDDOONNWWAARREE))

Xcom Apocalypse, 
3 eme volet de la 
serie, nous permet 
de défendre une 
ville et d'éliminer la 
menace alien. 
Dans les 2 
premiers volets le 
territoire à 
défendre était plus 
vaste (la planète et 
les fonds marins) 
mais cet épisode a 
permis d'apporter 
la modélisation 3D 
de la ville. De mon 
point de vue c'est 
un échec, seule la 
vue 2D permet de 
jouer et 

d'appréhender ce jeu correctement. Pour en revenir au 
jeu en lui-même, il s'agit d'un jeu de stratégie où l'on 
doit gérer sa petite armée et ses scientifiques à l'aide 
de fonds recoltés chaque semaine lors d'un 
récapitulatif prenant en compte les interventions 
réussies par l intermédiaire de sociétés plus ou moins 
contentes des resultats.
L'ensemble est bien rodé, les decouvertes et 
développements scientifiques permettent aux soldats 
et véhicules d'évoluer tandis que la menace devient de 
plus en plus pressante. Arrive une phase de conquête 
de l'espace pour anéantir l'ennemi qui annonce la fin 
du jeu mais dont je me targuerais bien de vous parler 
faute d'en être arrive à ce point pour le moment, mes 
souvenirs sur le sujet me faisant défaut.
Bien sûr ce jeu date d'une autre époque et il necessite 
quelques arrangements pour fonctionner, pour ma part 
j'utilise Dosbox mais il semblerait que le portage a 
windows XP/Vista soit possible.

Site dosbox: http://www.dosbox.com/
Site ufo et tips pour jouer sous XP: 
http://www.xcomufo.com/x3faq.html
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MMEEIILLLLEEUURR  JJEEUU  SSPPAATTIIAALL::  TTHHEE  
UURR--QQUUAANN  MMAASSTTEERRSS  ((GGRRAATTUUIITT))
The Ur-Quan Masters est un jeu d'aventure spatial 
où vous incarnez le capitaine Zelnik qui a quitté la 
planète Unzervalt et rejoint la Terre pour savoir ce 
qu'il s'y passe... Vous vous retrouvez ainsi dans un 
conflit galactique où plusieurs espèces 
s’affrontent. L'espèce des Ur-Quan  donne deux 
possibilités aux perdants: servir de flotte d'assaut 
ou être enfermé sous un bouclier et rester coincé 
sur leur planète mère à tout jamais. 
Malheureusement la Terre a déjà perdu et choisi la 
deuxième alternative.
Vous devez donc vous promener dans la galaxie, 
récolter des minéraux, améliorer votre vaisseau et 
vous faire des amis aussi bien pour gonfler votre 
équipage que pour former une flotte.
Le jeu est assez long, et possède un bon scénario 
et de jolis graphismes [ndlr: UQM est un remake 
du vieux jeu Dos Star Control 2]. Une autre 
possibilité du jeu est le mode "super mêlée" où 
vous pouvez combattre un ordinateur et même 
d'autres humains sur le net.
Par contre ne soyez pas étonnés si les combats 
du début vous donnent l'impression de jouer à des 
auto-tamponneuses. :P

URL: http://sc2.sourceforge.net/

MMEEIILLLLEEUURR  JJEEUU  DDEE  GGEESSTTIIOONN::  
DDWWAARRFF  FFOORRTTRREESSSS  
((GGRRAATTUUIITT))

Dwarf Fortress est un mélange de roguelike, 
de jeu de gestion et de RPG où vous avez à 
vous occuper de nains. Après avoir choisi le 
lieu et l'équipement de départ, vous voila dans 
l'aventure avec juste 7 nains. Là, une myriade 
de possibilité s'offre à vous. Creuser des 
galeries souterraines, fabriquer des meubles, 
portes, différents types de nourriture (qui 
seront plus ou moins appréciées), ériger des 
murs ou des tours en surface, etc... 
Mis à part le coté création, et l'environnement 
direct (bêtes plus ou moins agressives, lave, 
innondations), vous aurez aussi à faire face à 
de terribles sièges. Certain peuvent démarrer 
très tôt dans la partie en allant crescendo avec 
le temps qui passe. Heureusement, des 
caravanes de races différentes viennent pour 
vous permettre d'acheter et vendre un bon 
paquet d'objet, l'économie de base marchant 
sous forme de troc. Et bien sur si vos nains 
survivent suffisamment bien, vous aurez des 
vagues d'immigrants pour faire grossir vos 
rangs jusqu'a une population de 200 nains. 
Bien sur en plus des métiers, il peut aussi y 
avoir des nains "nobles", une économie naine, 
de la justice et d'autres fonctions spéciales 
mais je vous laisse découvrir. J'ai oublié de 
dire que le jeu était en caractères ANSI?

URL: http://www.bay12games.com/dwarves/
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TTEESSTT  OOLLDDIIEE::  EEVVEERRQQUUEESSTT  IIII

par Plumes

Durant le mois d'avril, et après avoir vu un ami jouer à ce jeu, 
j’ai décidé de rempiler sur Everquest 2. Ce retour passa par 
une redécouverte du jeu dans sa globalité, assorti de 
nouveautés apparues au fur et à mesure des extensions...

La création du personnage
Commune aux deux Everquest, la création de 
personnage offre de multiples possibilités. Bien 
que basée sur l'éternel 
guerrier/voleur/mage/prêtre, le jeu propose des 
mélanges originaux de ces classes ou même des 
versions parallèles. Pour exemple, dans le camp 
des soigneurs, nous avons le druide et le 
shaman. Les mages ne sont pas en reste avec le 
magicien, le sorcier, l'illusionniste, l'enchanteur et 
le nécromancien. Tandis que le paladin est un 
mélange de prêtre et de guerrier, le chevalier noir 
est lui issu du mage et du guerrier.
Il est important de noter que loin d'être une 
simple alternative ou un mixage, chaque classe 
dispose de ses propres pouvoirs. Et même si 
certains pouvoirs sont communs, ils ne 
représentent pas la force du personnage qui les 
reçoit plus tard (comme les soins pour les 
paladins )

Une fois passée l'évaluation des classes, on 
arrive au choix de la race et la encore la panoplie 
du genre médiéval-fantastique a été prise jusque 
dans ces recoins. De l'elfe (noir, haut, sylvain ou 
demi), du gnome, du nain, de l'humain (standard, 
barbare ou érudit) en passant par les races 
moins communes comme les trolls, les ogres, les 
ratongas et autres iksars ou même les fées 

(bonnes ou mauvaises), le choix reste entier. 
Chaque race apporte son lot de bonus qui permet 
de les différencier sans vraiment changer 
l'équilibre du jeu. 

Rien qu'à la création du personnage, je me 
voyais déjà (non, pas en haut de l'affiche !) à 
braver les terres inconnues et à mettre en 
débâcle des hordes de monstres, pourtant mon 
choix se porta sur une fae mystique. Un 
personnage atypique car il s'agit d'un guérisseur 
plutôt mauvais dans ce rôle, sa force vient du fait 
qu'il protège son groupe avant que celui-ci ne 
prenne des dommages, dans le jargon cette 
classe fait partie des "warder". Et me voila parti 
pour l'aventure sous le doux nom de Maelice.

Premiers pas
Que dire si ce n'est que malgré les années (le jeu 
est sorti en 2004), le jeu reste très beau et que 
ma machine régulièrement mise à jour ne me 
permet pas de le faire tourner à son maximum. 
Me voila entouré de végétation sur l'ile de 
Faelwith où séjournent les elfes des bois (et bien 
d'autres races). Le jeu nous prend en main 
durant les premiers niveaux, les quêtes sont 
relativement simples et l'artisanat aisé.

L'artisanat, parlons en justement, se présente 
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sous la forme d'un arbre. Au départ il y a le tronc 
accessible à tout le monde puis viennent les 
branches qui permettent de se spécialiser. Le 
tronc se coupe en trois branches qui elles-
mêmes se redivisent. Tout cela permet un large 
éventail de métiers et donc nécessite une 
coopération durable entre les artisans. Pour ma 
part je n'ai guère pu appréhender ce coté-là du 
jeu, bien que je sois arrivé à monter sage de 
niveau 28. Et pour cause, une fois la prise en 
main effectuée, il devient dur de jouer en solo 
avec certaines classes, comme le mystique, qui 
possède une orientation de soigneur. Je fus 
recruté dans une guilde (les gardiens du Temple 
de Mandos), ce qui me permit de grouper 
rapidement car le jeu permet aux personnages 
de plus haut niveau de devenir mentor. Ce 
principe permet d'avoir le même niveau que notre 
poulain tant que celui ci est de niveau inférieur 
(pas comme celui de City of Heroes pour ceux 
qui connaissent).

La progression dans les niveaux
Grace a cette combinaison, j’ai pu grouper et 
progresser rapidement dans cet univers sans 
pitié et sans fin que représente Norrath, le monde 
d'Everquest. J'ai beaucoup appris au contact de 
ces joueurs surentrainés et heureusement ! Car 
les quêtes devenaient de plus en plus dures et 
complexes et de plus en plus longues (je fais 
référence au château dans Nektulos bourré de 
passages secrets délicatement placés dans un 
labyrinthe).

Apres quelques mois, soutenu par la guilde 
autant que par ma propre volonté, je me suis 

retrouve niveau 80. Le maximum possible, quelle 
fierté ! Oui, ça en jette, je peux devenir mentor de 
tout le monde, je suis un dieu ! Non ! Comment 
ca non ? Et bien non car si on peut effectivement 
aider tout le monde, le niveau 80 n'est pas une fin 
en soi. Il ouvre la porte à de nouvelles aventures 
d'un autre genre que sont les raids et autres 
joyeusetés du genre. L'équipement de niveau 80 
ne sert quasiment a rien… le moindre souffle, la 
moindre baffe et le héros se retrouve au sol. Le 
passage des niveaux ne prépare pas à ca, il faut 
apprendre les B.A BA de ce nouveau jeu qui 
permettront dans un premier temps de mourir 
sans mettre en danger le reste de la troupe.

Bien que j’aie passé sous silence beaucoup 
d'aspects du jeu (comme la maison, les 
montures, les collections et autres techniques 
avancées propres à chaque classe), ce jeu est 
vraiment formidable mais réservé aux hardcore 
gamers de par sa complexité et le temps 
nécessaire pour y jouer de manière correcte. Tout 
comme pour Everquest premier du nom, les 
casual gamers dont je fais maintenant partie ne 
sont là que pour la figuration une fois les 
premiers 50 niveaux passés. Bien qu’ayant joué 
à beaucoup de MMO, le monde des deux 
Everquest ne souffre d'aucune comparaison avec 
leurs homologues par la diversité et l'étendue des 
régions.
Pour finir je dirai que j’ai cette dernière année 
repris part aux deux Everquest et que dans les 
deux cas ces retours ont été couronnés de 
succès, seul le temps nécessaire pour bien jouer 
a eu raison de ce retour aux sources.

Screenshots: Lynetter http://www.flickr.com/photos/lynetter et Gameimp 
http://www.flickr.com/photos/gameimp
Texture de fond: Duskbitz http://www.flickr.com/photos/duskbitz
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LL''AARRTTIICCLLEE  HHAABBIITTUUEELL  SSUURR  DDIIAABBLLOO  IIIIII

Vous y êtes maintenant habitués: à chaque RBD Pride, il faut que je fasse le point 
sur Diablo 3, sur ce qui va et surtout ce qui ne va pas :) Alors quoi de neuf depuis la 
ribambelle d'expositions de l'été 2009? 2010 approchant, les infos se font plus 
éparses, mais aussi plus subtiles. Première source d'info, le flux Twitter de l'équipe 
de développement de Diablo III. Deuxième source d'info, les réponses du community 
manager, Bashiok, sur le forum battle.net

LLEESS  BBOONNNNEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
Tout d'abord, une aptitude va refaire son 
apparition depuis Diablo 1: il s'agit de 
Resurrection! Ainsi, un joueur pourra 
ressuciter son coéquipier en multi. C'est une 
bonne idée, sûrement moins dangereuse que 
les corpse run auxquels on était habitué dans 
Diablo 2, mais sûrement moins fun. 

À l'instar de la resurrection, Diablo 3 continue 
de prouver qu'il s'inspire de ses 
prédecesseurs. Il n'y aura pas d'interface 
customizable à la WoW dans Diablo 3. Exit 
aussi l'alternance jour/nuit. On n'est pas dans 
un MMORPG, ni dans un monde persistant, tel 
est le message de Blizzard.

LLEESS  MMAAUUVVAAIISSEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
Par contre, une fonction vitale du jeu soulève 
le doute parmi les fans. Il s'agit du système 
d'aptitude du jeu... En effet, le staff Diablo 3 a annoncé il y a quelques mois sur Twitter qu'ils avaient... 
retiré le système d'arbre d'aptitudes du jeu. Rien que ça ! Mais que cela signifie-t-il? Est-ce que l'on 
améliorera ses aptitudes en les utilisant (ultima online)? Est-ce qu'il y aura un système de livres comme 
dans Diablo 1? La seule réponse de l'équipe de Diablo 3 pour l'instant: le nouveau système est 
totalement différent de ceux de WoW ou Diablo 2. Il n'y a plus de hierarchie mais plutôt une notion de 
"groupe d'aptitudes". Nébuleux. Et un tantinet inquiétant.

LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  PPRROOVVIISSOOIIRREE
Grâce à l'excuse fournie par le patch 1.13 de Diablo 2 (décevant, en passant), Blizzard n'a pas eu à trop 
ouvrir le robinet d'informations de Diablo 3. Du coup, les fans ruminent des informations et remettent sur 
le tapis des vieux débats éculés, comme "quelle sera la 5e classe?" ou encore "pourquoi il y a un arc-en-
ciel dans le screenshot officiel de D3?". Et pendant ce temps-là, les développeurs continuent de 
remanier des mécanismes vitaux du jeu. La dernière fois, c'était les skill runes, maintenant c'est l'arbre 
d'aptitudes. Doit-on s'inquiéter? Se réjouir? 
Ma réponse provisoire est simple: jouez à Torchlight les amis!

Pendant combien de Noels je vais devoir envoyer ce 
genre de carte de voeux à mes amis? Tout dépend 

de l'année de sortie de Diablo 3...

par HED

Artwork: Blizzard Entertainment
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Metaplace: 2007-2009. Souvenirs, souvenirs.

Le 1er janvier 2010, le jeu Metaplace fermera ses portes. Pour les fans, 
c'est la désolation. Mais beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de 
ce jeu... Voila pourquoi j'écris cet article. Car comme le dit Raph Koster, 
"Metaplace won't go down quietly!"

Un peu d'histoire
Raph Koster est le game designer derrière de 
nombreux MUDs et MMORPG comme Legend 
Mud, Ultima Online, Everquest ou encore Star Wars 
Galaxies. En 2007, il fonde Areae, la nouvelle 
compagnie qui va porter le projet Metaplace. (En 
2008, cette compagnie sera d'ailleurs renomée 
Metaplace Inc.)

Metplace est présenté comme une plateforme de 
création de jeux mutijoueurs. Le principe est 
simple: Metaplace fournit un serveur et des outils 
pour que chacun puisse créer son jeu ou son 
monde virtuel. Les débuts de Metaplace sont 
confidentiels. Ce n'est que le 25 octobre 2007 que 
je m'inscris à leur forum, après avoir obtenu une 
invitation. On est prévenu par e-mail des beta-test, 
et si on ne se gourre pas pour convertir l'heure PST 
en GMT+1, on se retrouve sur un serveur 
surchargé plein de bugs, mais où la bonne 
ambiance règne. 

Lors du premier beta-test, les développeurs 
montrent une sorte de chatroom animée, façon 
Habbo Hotel. Les beta-tests suivants montreront un 
jeu de puzzle (Wheelwright), un jeu de shoot spatial 
multijoueur (Uberspace)... Les possibilités de 
Metaplace semblent infinies!

Wheelwright, un jeu Metaplace présenté lors 
d'un stress test en 2008

La page d'accueil Metaplace courant 2008

par HED

Texture de fond: Zooboing.com http://www.flickr.com/photos/zooboing/
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Le côté technique
Metaplace permet au joueur d'importer ses propres 
sprites, tiles, musiques... bref n'importe quel asset 
pour créer son jeu. 
Comme nous l'ont montré les devs lors des betas, 
toute modification dans un monde est répercutée 
en direct chez les visiteurs de ce monde. 
Pour programmer son propre jeu, il faut utiliser le 
langage script LUA, que l'on se dépêche de 
potasser chez RBD! 
Grâce à l'architecture de Metaplace, il est possible 
d'écrire son propre client Metaplace, ouvrant ainsi 
la voie à des clients sur mobiles, des clients 3D, 
etc. 
Côté technique, Metaplace a donc choisi les 
meilleures idées des MUDs et des shards Ultima 
Online... tout en ajoutant une dimension "éditeur de 
niveau universel". Les dés étaient jetés!

Metaplace au quotidien
Une fois le site web lancé, changement de 
direction... Metaplace est de plus en plus présenté 
comme un site social et communautaire. Liste 
d'amis, système de poke (le fameux Meep!), 
gestion du niveau d'XP en fonction des actions 
dans le jeu, édition d'avatar... Au début, on voit 
beaucoup de gens qui se croient dans The Sims. Ils 
meublent une petite maison avec des objets par 
défaut et invitent des amis pour s'asseoir et chatter. 
Grrr! Metaplace n'est pas Habbo Hotel ni Club 
Penguin! Mais ce défaut est également une force: 
Metaplace est à la fois puissant et accessible, que 
demander de plus? 
Par exemple, chaque jeu/monde est appelé "place" 
et est associé à une URL. Ainsi, tous les mondes 
sont connectés entre eux, et on peut, à la façon du 
HTML, inclure un monde ou un jeu dans un autre. 
Une façon simple pour les non-créateurs de remplir 
leur monde et de le partager. 
Le système de création d'assets est également mis 
à profit pour rendre le jeu accessible: les créateurs 
peuvent vendre leurs objets/scripts aux non-
créateurs. Cela permet à un débutant d'avoir 
rapidement un monde interactif.

La page d'accueil Metaplace actuelle: moins 
expérimental, plus réseau social.

Très vite, une dynamique se met en place. 
Certains utilisateurs se spécialisent dans la 
création de certains types d'objets (scripts, murs, 
sprites...). D'autres se contentent de socialiser. 
Grâce au système d'annonce globale, des 
évènements et fêtes ont lieu tout le temps. Il y a 
des concerts online, des premières de films... 
Pendant ce temps, d'autres tentent de donner 
corps à leurs projets les plus fous. Bientôt, 
Metaplace compte des prototypes qui utilisent 
des fonctions avancées du moteur: des jeux de 
plateforme, des shoots, des jeux éducatifs ou 
alors de véritables RPG avec inventaire et sorts.
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Metaplace côté RBD
De notre côté, Metaplace semblait l'outil idéal 
pour créer un "site web-jeu" RBD! RBD World 
devait présenter l'essentiel des activités et 
créations RBD, depuis notre passé de clan 
Starcraft jusqu'à RBD Pride, en passant par nos 
compétitions de création de jeux... 

Avec Antar, nous avions également crée un 
autre monde: World of Diablo. Après avoir 
importé un maximum de sprites et de tiles 
depuis les mpq de Diablo2, l'idée était de créer 
un Diablo2 persistant! 

La fin 
Le 22 décembre 2009, les membres de l'open 
beta reçoivent l'annonce de la fermeture de 
Metaplace. La raison de la fermeture est simple: 
Metaplace ne générait pas assez d'argent. Mais 
la bonne nouvelle est que Metaplace Inc. ne 
ferme pas. Certes, tous les mondes, assets, et 
scripts seront supprimés. Mais un jour, 
Metaplace Inc reviendra avec un nouveau projet 
basé sur cette plateforme et à nouveau la 
créativité pourra crier victoire!

Interface d'édition du monde
La véritable force de 
Metaplace: les building tools! 
Edition de tiles, d'objets, de 
scripts LUA, tout se faisait 
online, et les modifs étaient 
répercutées en direct. Un 
régal pour les créateurs et les 
développeurs en herbe.

Malheureusement, ce pan a 
été éclipsé par de 
nombreuses critiques, qui 
pensaient que Metaplace 
n'était qu'un MMO simpliste...

World of Diablo, un monde Metaplace crée 
par les RBD, avec des sprites de Diablo 2

Les liens
► Metaplace.com (accessible jusqu'au 
1er Janvier): http://www.metaplace.com
► Forum des vétérans de Metaplace: 
http://www.metaplaceveterans.com/forum/
► Groupe Facebook Metaplace 
Memories: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=22
5933161864
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ÀÀ  LLAA  DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEE  
DDEE  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE
Une fois n'est pas coutume, je vais parler de dev amateur 
hors-France. Je vous entends râler, style "bouaah moi je 
veux faire un MMORPG, lis mon topic sur GCN". Mais non, 
pas aujourd'hui. 

Je vais vous parler de l'Assemblee 2009 qui se déroule sur 
Tigsource. Maintenant j'entends d'autres voix, style "hej 
hej l'Assembly 2009 c'était en août à Helsinki!". Alors 
laissez-moi vous tout expliquer. Depuis le début.

PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE

Tigsource, alias le plus gros site de la planète 
sur les jeux indie et amateur, abrite une 
communauté de développeurs qui fourmille 
d'idées. Ainsi, afin d'occuper ces formes de 
vies particulières, Tigsource organise de 
nombreuses compétitions de dev de jeux 
vidéo. D'habitude, ces rencontres se limitent à 
des figures imposées: faire un jeu avec un 
cockpit/HUD, faire un jeu éducatif au thème 
adulte.. 

À la fin de chaque "comp" émergent de 
nombreux jeux aux graphismes bourrés de 
pixels, que l'on qualifie amoureusement de 
"programmer art". En effet, les membres de 
Tigsource font tout eux-même. Du code aux 
graphismes en passant par la musique. Une 
activité réjouissante lorsqu'on est un "jack of 
all trades", mais vite épuisante lorsque l'on 
veut se concentrer uniquement sur le code.

Pour pallier à cette déconvenue est arrivée 
l'Assemblee. Sous ce nom oecuménique se 
cache une compétition d'un genre nouveau. 
Fini le douloureux multitasking entre le compilo 
et le Paint Shop Pro. L'Assemblee sépare la 
production de graphismes de la production de 
code, afin d'extraire le meilleur jus de chaque 
créateur indie.

LLEESS  DDEEUUXX  PPHHAASSEESS

Cette grande compétition commence en 
Novembre 2009. Lors de ce premier mois, 
Tigsource appelle tous les artistes (ou 
programmeurs qui se sentent artistes) et leur 
demande de composer des artworks. La liberté 
est toale: polices, sprites, fonds, curseurs, mais 
aussi effets sonores et musiques d'ambiance... 
Le forum -déjà conséquent- de Tigsource se met 
bientôt à gonfler de nombreux artworks... le 
nombre d'assets produits serait de plus de 1500! 

Une fois Novembre passé, la phase 2 de 
l'Assemblee peut commencer. Il s'agit de lâcher 
enfin les fauves dans l'arène, bref d'appeler les 
programmeurs pour qu'ils fassent chacun un jeu 
basé sur les artworks crées pendant la phase 
précédente. Et si la première phase de 
l'Assemblee avait semblé populaire, cela n'était 
rien comparé au flux de codeurs qui s'est 
engouffré dans la phase 2. Faire un roman en un 
mois? Overrated. Faire un jeu vidéo en un mois 
devient subitement le Graal de la création 
amateur. Les programmeurs peuvent enfin 
exprimer pleinement leur talents.

► Page suivante, découvrez quelques jeux 
prometteurs de l'Assemblee!

par HED
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First 
Person 
Dungeon 
Crawler 
par 
Jeferson 
R. Silva

Un dungeon crawler en 3D façon 
Wolfenstein. On récupère les items à la 
souris et on plonge dans des combats 
tour par tour. Une ambiance très 
souterraine et un véritable système de 
jeu et de stats derrière.  

► 
http://forums.tigsource.com/index.php?to
pic=9770.0

QQUUEELLQQUUEESS  JJEEUUXX  DDEE  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE

Bang Bang Roguelution par Sos
Un jeu à la fois simple et violent (pour le clavier). Le but est de 
taper sur un max de touches pour tuer les bonhommes qui 
tombent. Les touches à gauche du clavier pour les ennemis de 
gauche, et vice versa. Le jeu a été fait en 8h seulement, et il 
s'agit donc du premier jeu Assemblee fini! Point fort pour la 
variété de musiques disponibles, ce qui montre bien le talent 
des artistes de l'Assemblee! 

► http://forums.tigsource.com/index.php?topic=9770.0

Sun Murderer par Jph Wacheski
Un très beau shmup, avec un système de powerup 
radical. Plus on mange de powerups, plus on devient 
puissant, mais plus le vaisseau grandit! Les ennemis se 
comportent comme dans Astéroïds: vous tuez un gros et 
4 petits apparaissent. 

► http://forums.tigsource.com/index.php?topic=9682.0

Turbo Quest par 
Vulf
Un RPG qui a subi 
une violente 
attaque au rasoir 
(d'Ockham). Il ne 
reste plus que des 
jauges qui se 
remplissent 
automatiquement. 
Il suffit de choisir 
où l'on désire aller, 

et d'aller faire le plein de HP en ville. Le jeu est moddable 
grâce à des fichiers texte. Et sinon, le jeu utilise les 
jauges que j'avais crées pour l'Assemblee phase 1. Donc 
c'est du bon!

►http://forums.tigsource.com/index.php?topic=9776.0

Logo: Tigsource http://tigsource.com
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FFOORRMMAATTIIOONN  PPOOUURR  NNOOOOBB,,  
PPAARRTT22

par OFredIl me suit partout depuis le dernier numéro! Ali.oasis, dont le nom a été 
modifié, me parle désormais régulièrement pour me demander certains 
conseils... Extraits...

ali.oasis: hello
OFred: hello
ali.oasis: how are u ?
OFred: fine  and you ?
ali.oasis: also fine
ali.oasis: i have some question about 
live streaming
ali.oasis: have u ever work in that
OFred: not very closely

ali.oasis: i want to ask in MKPlayer 
support streaming by default
OFred: yes it support see documentation 
to know which codecs
ali.oasis: i saw it and i used it to 
access a video via http
ali.oasis: but when i tried to access a 
video of size 700M its not working
OFred: if you don't give me more 
information than "its not working" I 
can't help you.....

ali.oasis: i post a question in the 
google group MPMoviePlayerController 
streaming problem Inbox X
ali.oasis: this is :
ali.oasis: I have been trying to load a 
huge video to show it in my iphone 
application, Isearched about streamming 
under iphone , all the links lead me to 
use MPMoviePlayerController , i found a 
small code to use (below is the code) it 
works fine if the video size is small , 
but when it about 700 M it never loads 
and print me "Can not play this format", 
what is the problem?

Ici, il balance plusieurs lignes de code !!!

OFred: it's streaming? or VOD?
ali.oasis: i hope that its streaming
OFred: if you hope, that is it's not 
streaming :p
ali.oasis: really
ali.oasis: then how is the streamming 
will be

ali.oasis: i found this code in many threads 
and they said its streaming !!
ali.oasis: can u lead me to the correct things

OFred: do you know the difference between 
streaming and VOD?
ali.oasis: not really
ali.oasis: i am new to al these stuffes
ali.oasis: i will google it
ali.oasis: i have a small idea now

ali.oasis: how i can make that code streaming 
?
OFred: I haven't a lot of time sorry, but 
look at the apple forum
OFred: there is a topic dedicated to Video 
Playbvack and Streaming
ali.oasis: ok i will
ali.oasis: thank u

Photo: Nez http://www.flickr.com/photos/nez



RBD c'est aussi:
  - un canal IRC (irc.epiknet.org #rbd)
  - des vidéos Youtube (http://www.youtube.com/user/HED854)
  - des sorties aux salons de jeux vidéo à Paris 
  - des potes pour jouer en ligne à D2, WoW, GW et Hattrick 
  - un partage Dropbox pour échanger des fichiers 
  - des projets secrets pour conquérir le monde
  - un groupe de chanteurs mexicains
  - etc.

Retrouvez tous les numéros sur :

hhttttpp::////rrbbddmmaagg..hheedd885544..nneett



RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDUU  SSOONNDDAAGGEE  RRBBDD  PPRRIIDDEE

Bravo à ceux qui avaient vu le lien sondage caché dans le RBD Pride n°9! Du coup, nous avons un 
nombre de réponses très faible (5 pour être exact), mais la qualité des suggestions est là! Merci 
donc à nos fidèles lecteurs!

PPOORRTTRRAAIITT  DDUU  LLEECCTTEEUURR  DDEE  RRBBDD  
PPRRIIDDEE

● 100% Garçon
● 50% ont moins de 25 ans
● A connu RBD Pride par le bouche à oreille/spam 
sur IRC 
● Avide lecteur de portails spécialisés type 
jeuxvideo, gamekult, 1up !

Je n'ai qu'une seule chose à dire: vu comme ça, 
nous n'avons aucun conccurent aux yeux de notre 
lectorat, car aucun sondé n'a avoué lire de 
magazines PDF sur les jeux vidéo! Et sinon, le 
spam IRC semble bien marcher, on va continuer 
sur cette lancée :)

PPIISSTTEESS  DD''AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONNSS  SSUURR  
RRBBDD  PPRRIIDDEE

Grosso-modo:
● 20% des sondés pensent qu'il n'y a pas assez 
de pages dans le Pride. À vrai dire, moi aussi je 
pense que le Pride devrait faire 50 pages 
minimum... :) 
● 100% des sondés préfèrent télécharger le PDF 
plutôt que d'utiliser le lecteur flash incorporé au 
site. Histoire de défendre un peu le lecteur flash, 
n'oubliez pas qu'il possède un bouton fullscreen ;-)
● Un sondé nous a judicieusement indiqué que 
notre site web était sous-utilisé. Nous avons suivi 
cette suggestion et le site web possède désormais 
un applet Mibbit pour se connecter au chat, ainsi 
que des infos de contact pour envoyer des articles 
ou des questions!
● à par ça, RBD Pride vous plaît sous tous les 
angles et ça c'est génial! 

Merci à tous les lecteurs qui ont répondu à 
notre sondage! Maintenant, let's go to 2010!




