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EDITO
Bienvenue dans le second numéro 

de RBD Pride, le magazine issu du 
channel IRC #RBD (epiknet.org). RBD 
Pride est un bimensuel gratuit qui a 
été crée pour rapprocher tous les RBD 
et sympathisants. 

Si vous avez raté le numéro 
précédent, n'hésitez pas à passer sur 
notre site officiel :

http://rbdmag.hed854.net/

Je vous laisse découvrir ce magazine 
sans plus attendre. News, Sport, Show 
Biz, et surtout la rubrique RBD... ou 
pas, sont là pour vous faire passer un 
agréable moment RBD !

HED - hed854k@gmail.com

Credits Photo
Couverture
Blizzard Entertainement - http://www.blizzard.com/
jim212jim - http://flickr.com/photos/syobosyobo/ 
beachomatic - http://www.beach-o-matic.co.uk/

Edito
HED854 - http://hed854.net
Blizzard Entertainement - http://www.blizzard.com/

News
RBD Fresh Chicken Pacman 
Blizzard Entertainement - http://www.blizzard.com/ 

RBD... Ou Pas !
Stella 
Wolfs
Show Biz
HED854 - http://hed854.net

Join Us !
RBD Fresh Chicken Pacman 

Sport
Capt Kodak - http://flickr.com/photos/captkodak/271857648/
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RBD Game Compo #1
Et si chaque RBD s'affrontait dans une competition 
de création de jeu vidéo ? 
Voilà l'idée lancée par Antar, le hardcore gamer de la 
communauté. Les RBD auront 15 jours à partir du 18 
Octobre pour créer chacun un jeu video sur un 
thème inspiré de l'actualité mondiale...
Chaque participant a le choix des armes. Stella 
utilisera Flex. OFred développera visiblement un jeu 
sur iPhone ! Dans un esprit plus traditionnel, HED 
utilisera C++ et SDL. D'ici samedi, nous acceptons 
toujours des participants !

Diablo 3 : la 
magicienne... à 
la Star2
La 3e classe de Diablo 3 a été 
révélée au Blizzcon, en Californie. 
Il s'agit d'un mix de l'ensorceleuse 
de Diablo2 et du mage de Diablo 1, 
version 100 fois plus offensive.
C'est simple : les devs de Diablo 3 
ont tout bonnement réutilisé des 
sorts de Starcraft 2 pour elle : il n'y 
a plus de boules de feu, mais plutôt 
un clone du Canon Yamato du 
BattleCruiser. Et devinez quoi, elle 
peut ralentir le temps et les 
projectiles... comme le Vaisseau 
Mère des Protoss...

Les RBD 
partagent 
leurs fichiers
Le nouveau squat pour 
avoir le dernier album de 
Lea Castel (hum hum...) 
ou pour se prendre 600 
fichiers module dans la 
face se nomme Dropbox. 
Dropbox, c'est un 
répertoire qui se 
synchronise 
automatiquement via le 
net. 2Go de stockage. Et. 
C'est. Gratuit. 
Si vous voulez accéder au 
partage, demandez à HED 
de vous inviter !Et si vous 
voulez jouer perso :

http://www.getdropbox.com

Les 
jeux 
PHP... 
euh, à 
la 
mode ?
Alors que tous 
les RBD sont 
unanimement 

pour Hattrick, quelques dissidents s'essayent 
à d'autres jeux (sacrilège !) : Antar sur 
Human Epik (un jeu d'évolution humaine). 
Katawa sur Travian (inutile de le 
présenter...). Et OFred et Unseen sont 
souvent vus... sur LaBrute (no comment...).
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"RBD... ou pas"; 
c'est la rubrique ou 
on met des extraits 
super droles du chat 

#RBD ! 
Miaow ! Lol !

Encart spécial Wolfs
Wolfs, vous connaissez ? Eh bien, sachez que Wolfs est l'archétype parfait du 
RBD. Il a joué à tous les jeux RBD, de Quake 3 à Guild Wars en passant par 
Starcraft et Diablo 2 ! Il participait au forum, squattait le chat IRC, et 
emmerdait tous les op.
Non, ça ne veut pas dire qu'il faut le copier non plus. Enfin... bref ! Laissons les 
logs parler d'eux même !

Profil de wolfs

L'épisode de la 
petite amie

2004 : Wolfs a une nouvelle copine. Mais il 
fait l'erreur de filer sa photo à UnSeeN, qui 
poste directement sa photo sur le forum RBD 
! 

Evidemment, tous les RBD y vont de leurs 
commentaires : elle joue à Diablo 2 ? Console 
ou PC ? Le pauvre Wolfs est obligé de faire 
des explications publiques dans un langage 
SMS incompréhensible. C'est ça l'effet RBD !

<@OFred> lol comment on a v harcelé 
wolfs lorskil nous a annoncé kil a v 
une ptite copine mdr
(@HED) ah oui
(@HED) y'a tjs le topic sur le forum
(@HED) ^^
<@OFred> mdr
<@OFred> kel gay
<@OFred> et unseen ki sy mettait aussi
(@HED) avec ulti ki disait "moueff ca 
va elle est pas trop moche, c 
vraiment ta copine ?"

Wolfs = le roi de la 
casse
Mini-bestof répliques Wolfiennes

HED CASSED
11/01@11:35:54] <+Wolfs> lusse
[11/01@11:48:30] (@HED) lout
[11/01@11:48:59] <+Wolfs> a va? 
:)
[11/01@11:49:03] (@HED) aoius et 
toi
[11/01@11:49:27] <+Wolfs> ca va ;
[11/01@11:49:30] <+Wolfs> ;)
[11/01@11:49:36] (@HED) c quoi 
ts ces sourires
[11/01@11:49:39] (@HED) c gay
[11/01@11:49:47] <+Wolfs> sais 
pas^^
[11/01@11:49:50] (@HED) ol
[11/01@11:49:53] <+Wolfs> mais
[11/01@11:50:00] <+Wolfs> t 
enmerde

OFRED CASSED
[02/08@10:07:38] <+Wolfs> alors 
OFred t as laisser tomber rbd ou 
pas ? :p
[02/08@10:07:45] <@OFred> lol 
charlot
[02/08@10:07:59] (@HED) c un 
comik lui

Haurto Grafes
Le point faible de Wolfs est bien sûr 
son orthographe. La preuve.

LANIMER = ???
[02/16@14:20:48] <+Wolfs> 
OFred|home
[02/16@14:20:48] <+Wolfs> non
[02/16@14:20:48] <+Wolfs> TU 
VAS ME LANIMER !!!!!!!!
[02/16@14:20:48] <+Wolfs> ca 
fai 3 mois ke j ai pas 
toucher war3 normale ^^

COMPREND QUI PEUT...
[11/03@19:45:56] <+Wolfs> 
mais sens ke dan la section 
ecole veu me defouler de l 
eocle donc pr sa ^^
[11/03@19:51:29] <+Wolfs> m 
enerve sa peu pas m ettre 
mon avatard l ai trop gran 
ouinnn :(
[11/03@19:52:13] <+Wolfs> y 
a pas assez d image gay sur 
les teletobuise y en a mais 
sont tous trop grande j en 
ai petite mais l ai pas 
assez gay



Encart spécial Wolfs
Wolfs, vous connaissez ? Eh bien, sachez que Wolfs est l'archétype parfait du 
RBD. Il a joué à tous les jeux RBD, de Quake 3 à Guild Wars en passant par 
Starcraft et Diablo 2 ! Il participait au forum, squattait le chat IRC, et 
emmerdait tous les op.
Non, ça ne veut pas dire qu'il faut le copier non plus. Enfin... bref ! Laissons les 
logs parler d'eux même !

Le bestof Kicks
SPECIAL WOLFS
Révisons les grands classiques de #rbd avec les 
meilleurs kicks sur Wolfs, membre illustre de 
notre chan.

QUAND OFRED KICKE, ÇA NE RIGOLE PAS !
* +Wolfs fous 2 clakes a OFred XD
* @OFred fous un coup de boule rotatif a 
Wolfs
<+Wolfs> lol
<+Wolfs> aie
<@OFred> et hop
*** Kick: +Wolfs was kicked by @OFred 
(jerk)

HED VS WOLFS : DOUBLE KICK COMBO
<+Wolfs> oui kom sa
<+Wolfs> oui kom sa
<+Wolfs> oui kom sa
*** Kick: +Wolfs was kicked by @HED 
(edgepro: gay et puant)
*** Joins: Wolfs (Wolfs@EpiK-BCC9E33.w80-
13.abo.wanadoo.fr)
<+Wolfs> oui kom sa
<+Wolfs> oui kom sa
<+Wolfs> oui kom sa
<+Wolfs> mais
<+Wolfs> egdrop a la noix !
(@HED) gni
<+Wolfs> ahahahahahaahahahh t as vu je 
peux joué au chiant moi aussi :p remote 
powaaa ^^
*** Kick: +Wolfs was kicked by @HED 
(edgepro: aucune raison, just gay)

MAIS QUE PENSE EPIKNET DE WOLFS ?
[05/20@15:26:31] *** Quits: Wolfs 
(Wolfs@EpiK-351F038D.ppp.tiscali.fr) 
(User has been banned from EpiKnet 
(déficience cérébrale))

HED + OFRED VS WOLFS : DOUBLE KICK COMBO
<+Wolfs> serieu il a kelle age ofred? =)
<+Wolfs> t as k elle age OFred!! =)
<@OFred> :ox
*** Kick: +Wolfs was kicked by @OFred 
(OFred)
*** Joins: Wolfs (Wolfs@EpiK-
248EE907.ppp.tiscali.fr)
(@HED) hinhin
<+Wolfs> michant OFred
<@OFred> ben c toi ki ma provoké la 
derniere fois
*** Kick: +Wolfs was kicked by @HED 
(edgepro: moi aussi veu jouer !!!!!!!!!)

Profil de wolfs

L'arrivée de Wolfs sur 
#rbd est étonnante : il 
arrive par erreur sur le 
chat, alors qu'il 
recherchait des parties 
Quake 3 !

Finalement Wolfs est 
devenu un vrai RBD : gay à souhait, toujours 
là pour jouer, même si son niveau 
catastrophique en orthographe l'a placé à 
l'écart des articles de la Communauté RBD.

Wolfs se démarquera lors de la création de la 
video RBD Collection, où il monte tout seul 
un de ses runs Rocket Arena 3, avec musique 
synchronisée aux railguns à la milliseconde 
près !

Fidèle à lui-même, les dernières nouvelles de 
Wolfs sont étonnantes : en 2007, il s'engage 
en terminale... Littéraire.

L'épisode de la 
petite amie

2004 : Wolfs a une nouvelle copine. Mais il 
fait l'erreur de filer sa photo à UnSeeN, qui 
poste directement sa photo sur le forum RBD 
! 

Evidemment, tous les RBD y vont de leurs 
commentaires : elle joue à Diablo 2 ? Console 
ou PC ? Le pauvre Wolfs est obligé de faire 
des explications publiques dans un langage 
SMS incompréhensible. C'est ça l'effet RBD !

<@OFred> lol comment on a v harcelé 
wolfs lorskil nous a annoncé kil a v 
une ptite copine mdr
(@HED) ah oui
(@HED) y'a tjs le topic sur le forum
(@HED) ^^
<@OFred> mdr
<@OFred> kel gay
<@OFred> et unseen ki sy mettait aussi
(@HED) avec ulti ki disait "moueff ca 
va elle est pas trop moche, c 
vraiment ta copine ?"



Wolfs = héros de la Guilde RBD

Voici un grand classique de la Guilde RBD (pendant la beta) :  toute l'équipe a crevé, et il ne reste 
plus que Wolfs (Chregnegne Namuki) qui court déséspérément vers nulle part, poursuivi par les 
monstres, et charrié en plus par Ultiman. Une légende était née.

Show Biz
Le RBD le plus 
bruyant
Wolfs est aussi connu pour... tout simplement 
foutre la merde sur le chat. Agressions 
visuelles inside !

HED CASSED
<+Wolfs>  GNYA GNYA GNYA GNYA GNYA 
GNYA GNAY GNAY GNAY HED tu m 
ENERVEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
*** Quits: Wolfs (Wolfs@EpiK-
C43EB09.ppp.tiscali.fr) (Quit: NOUVEL 
AJAX MULTIUSAGE CONTRE LA GRAISSE IL 
FAI DES RAVAGE G TT NETOYER EN 4 EME 
VISTESSE MERCI NEW AJAX MULTIUSAGE 
BELLE MAMAN ME LA PRI C BIEN 
DMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG)
(@HED) kel lourd

Haurto Grafes partie 2

UNE BONNE RÉSOLUTION... UN PEU RATÉE...
[11/06@20:56:14] <+Wolfs> now j 
essayes d ecrire bien /D
[11/06@20:56:15] <+Wolfs> :D
[11/06@20:56:24] <+Wolfs> ^^
[11/06@20:56:24] (@HED) lol
[11/06@21:04:19] <+Wolfs> a facon y a 
un s ou pas? =)))))
[11/06@21:04:41] <@OFred> ben non...
[11/06@21:04:49] <@OFred> a moins ke 
ca soit des facons...
[11/06@21:04:51] <+pierre_mange> 
donner moi l'ip du server
[11/06@21:05:05] <@OFred> lol wait 
pierre_mange mange dabord
[11/06@21:05:13] (@HED) ^^
[11/06@21:05:17] <+pierre_mange> ok
[11/06@21:05:44] <+Wolfs> et moi peus? 



Wolfs = héros de la Guilde RBD

Voici un grand classique de la Guilde RBD (pendant la beta) :  toute l'équipe a crevé, et il ne reste 
plus que Wolfs (Chregnegne Namuki) qui court déséspérément vers nulle part, poursuivi par les 
monstres, et charrié en plus par Ultiman. Une légende était née.

Show Biz
Karaokeparty c'est 
quoi ?

Karaokeparty est un clone de Singstar... qui 
nécessite juste un micro, un PC et une 
connexion internet. Le but du jeu est de 
chanter exactement comme le chanteur, à la 
respiration et au ton près ! Enfin ça c'est en 
mode facile. En mode difficile, la voix du 
chanteur disparaît et vous n'avez que les 
indications de ton pour réussir un score...

http://www.karaokeparty.com

Les nouvelles 
têtes !

Dans la meute de Karaokepartyeurs 
made in RBD, voici les nouveaux... ou 
plutôt les nouvelles puisqu'il s'agit de 
filles : Mylee27 (alias Milaybe), et 
Monabe (alias Monabe). 

Des détracteurs ?

Chanter c'est bien. Pourtant, certains RBD 
boycottent karaokeparty. Pire encore, 
certains RBD sont ouvertement hostiles à 
être dans la même pièce qu'un autre RBD 
jouant à karaokeparty !! 

<OFred|Mac> fatigué dentendre 
chanter -_-
(HED|wifi) ROFL
(HED|wifi) go battre stella
<OFred|Mac> abattre
<+Stella> :-P



JOIN US !
Vous voulez que votre info, votre article 
ou votre photo soit publiée dans RBD 
Pride ? 

>> Envoyez un mail à hed854k@gmail.com !

Vous voulez télécharger les anciens 
numéros de RBD Pride ?

>> Visitez le site http://rbdmag.hed854.net !

Vous voulez retrouver tous les RBD sur le 
fameux chat IRC ?

>> Connectez votre client IRC sur irc.epiknet.org:6667, canal #rbd !

À bientôt !



JOIN US !

Sport
Les achats et 
ventes de 
l'intersaison
Chez Rata Team, c'est la braderie : 
4 joueurs vendus en 6 jours !

UnSeeN Football Club se renforce 
avec l'achat de Tódor Bánföldi, un 
roumain à 1 632 000 euro.  

La palme de l'argent jeté par les 
fenêtres revient à HED et sa Team 
RBD : l'achat d'un défenseur 
Inoubliable à 2 395 000 euro, et 
d'un buteur Excellent à 1 249 000 
euro.

Sport ou Spore ?

OMG un mois après sa 
sortie, plus personne ne 
joue à Spore...

... même Antar. 




