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EDITO
Bienvenue dans RBD Pride, le 

bimensuel des membres et amis de 
#rbd. Ce numéro 3 de RBD Pride est 
très spécial : il commémore la fin de 
la RBD Game Compo 1, le premier 
concours de création de jeux vidéo 
made in RBD. 

Vous touverez donc dans ce numéro 
les tests extensifs des jeux de la 

compet. Les notes. Les jeux dont on 
soupçonne l'auteur de s'être inspirés. 
Des infos inédites. Des screenshots 
plein la vue.

Quand à RBD Pride, si vous avez raté 
un numéro précédent, n'hésitez pas à 
passer sur notre site officiel :

http://rbdmag.hed854.net/

HED - hed854k@gmail.com

Credits Photo
Jeux de OFred (Blorbz), UnSeeN (UnSeeN Fake Taxi) , Antar (Crise Banque 

2008), HED (Ohio Cyber Patrol

Photos de Futurama - Matt Groening

Puzzle Bobble (Bust A Move) - Taito

5 Minutes to kill yourself - Adult Swin Games

Lamborghini American Challenge (Crazy Cars 3) - Titus

Drug Lord - Geek Hideout

RBD Game 
Compo 1



RBD Game 
Compo 1

Les participants

ANTAR
Il se dit éléctronicien 
dans la vie, mais il 
programme en secret 
chaque soir de pleine 
lune. 

Jeu : Crise Banque 
2008

HED
On dit que HED a lu 
tous les livres de 
game design du 
monde, mais n'a 
jamais sorti un seul 
jeu !

Jeu : Ohio Cyber Patrol

OFRED 
Il est à la pointe des 
gadgets 
technologiques. Mais 
le dernier jeu auquel 
il a joué, c'est Pong.

Jeu : Blorbz

UNSEEN
Le coding est pour lui 
un moyen d'attirer les 
femelles. C'est pour 
cela que Stella n'a pas 
participé.

Jeu : UnSeeN Fake Taxi

La compète

RBD Game Compo 1 s'est déroulée du 18 
Octobre au 2 Novembre 2008. Chaque 
participant devait créer un jeu vidéo 
(individuel). Le jeu devait suivre le thème 
de l'actualité mondiale.

QUELQUES RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES
- Ne pas piquer des sources de jeux 
existants
- Choix du langage, des librairies et de la 
plateforme libre
- Faire soi-même son graphisme et sa 
musique

Le site officiel de RBD Game Compo, avec 
les règles complètes, se trouve à l'adresse 
suivante :

http://rbdgame.hed854.net



Les médailles

Les médailles récompensent le meilleur jeu dans chaque catégorie. Le choix du 
meilleur jeu a été déterminé par un vote des participants. Vous découvrirez les 
résultats à la fin de ce RBD Pride !

Gameplay

Récompense le jeu 
qui a tenu en 
haleine les joueurs. 

Il s'agit d'un jeu 
auquel ils 
aimeraient rejouer 
dans le futur.

Concept

Récompense la 
meilleure idée de 
jeu. 

Le suivi du thème 
(l'actualité mondiale) 
est aussi compté 
dans la note de 
concept.

Technique

Récompense le jeu 
le plus complexe.

Les prouesses 
techniques 
(plateforme utilisée, 
IA avancée etc) sont 
comptées dans cette 
note.

Disco

Récompense les 
meilleures musiques 
et les meilleurs 
bruitages.

Jeu de fou

Récompense le jeu le 
plus rapide, le plus 
nerveux, bref le plus 
éprouvant pour le 
joueur.

BLORBZ

Beauté

Récompense le jeu 
qui possède les 
meilleurs 
graphismes, la 
meilleure esthétique, 
bref, la beauté 
maximale !



Le jeu qui a inspire 
Blorbz

Puzzle Bobble
Le lien de parenté est facile à trouver ! Blorbz 

s'inspire du classique des jeux de réflexion.

BLORBZ

Fiche 
technique de 
Blorbz

CCrrééaatteeuurr  :: 
OFred

PPllaatteeffoorrmmee  :: 
iPhone
LLaannggaaggee  :: 
Objective-C
LLiibbrraaiirriieess  ::  
Chipmunk

SSttyyllee  ddee  jjeeuu  :: jeu de réflexion / 
adresse

L'avis de Antar

"CCoommppllèètteemmeenntt  
iimmpprreessssiioonnnnéé  ppaarr  llee  
mmootteeuurr  pphhyyssiiqquuee  !! 
Par contre ça m'a 
l'air quand même 
un peu mou mou 
comme jeu pour 
l'instant mais 
comme l'a dit 

OFred ça n'est que le niveau 1.

L'autre défaut est que ça ne suit pas 
tellement le sujet :" l'actualité" et que 
bon... Bubble, quoi. Côté musique il 
peut en lancer avec son iphone une 
musique en mme temps. 1 pt de gagné 
pour la cause."



Une methode de 
test INEDITE !

Blorbz étant un jeu iPhone, il était impossible 

aux RBD de tester le jeu. OFred et son acolyte 

Stella ont donc réalisé une série de vidéos pour 

nous montrer les possibilités du jeu ! 

Succès garanti.

L'avis de UnSeeN

"C'est quoi ca de dev 
sur un iPhone ? QQuu''iill  
eenn  ooffffrree  uunn  aa  cchhaaccuunn  
ppoouurr  ppoouuvvooiirr  tteesstt  
ssiinnoonn  ccaa  sseerrtt  aa  rriieenn  
::))  !!"

L'avis de HED

IImmaaggiinneezz  uunn  mmiixx  ddee  
PPuuzzzzllee  BBoobbbbllee,,  ddee  
CCrraayyoonn  PPhhyyssiiccss,,  llee  
ttoouutt  ssuurr  iiPPhhoonnee  !! 
OFred a vraiment 
interprété le thème 
de l'actualité à sa 
façon : un mix de 
haute technologie, sur 
une plateforme toute 

neuve, s'aidant d'une librairie physique à 
peine finie.

Le jeu est simple:  lancez une boule en 
appuyant sur un point de l'écran. La boule 
se dirige lentement vers sa cible... Si elle 
touche 2 boules de la même couleur, l'amas 
de boules se détache et tombe lentement. 
On peut tourner l'iPhone pour agiter 
lentement les boules. C'est tellement lent 
que l'on peut lancer une nouvelle boule sur 
un amas qui est en train de tomber. Mais si 
on a le bon angle... on peut alors faire 
tournoyer l'amas sur lui même... 

Bref, Blorbz pour l'instant, est un jeu plus 
"poétique" que nerveux et compétitif. Les 
vidéos montrées donnent plus envie 
d'essayer des stunts avec les boules 
tombantes que d'essayer d'éliminer tout 
l'écran. 

Est-ce bien ? Oui bien sûr ! Vous avez déjà 
vu un Puzzle Bobble où on peut faire ce 
genre d'acrobaties ? Le côté nul, bien sûr, 
c'est le côté inaccessible du jeu : lorsque 
Blorbz sera terminé, il faudra non 
seulement acheter l'iPhone, mais aussi 
acheter le jeu ! Les notes de Blorbz

Beauté - 3.3/10

Gameplay - 4/10

Concept - 2/10

Disco - 0.5/10
Technique - 6/10

Jeu de fou - 2.3/10



Une methode de 
test INEDITE !

Blorbz étant un jeu iPhone, il était impossible 

aux RBD de tester le jeu. OFred et son acolyte 

Stella ont donc réalisé une série de vidéos pour 

nous montrer les possibilités du jeu ! 

Succès garanti.
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Fiche technique de 
Crise Banque 2008

CCrrééaatteeuurr  :: Antar

PPllaatteeffoorrmmee  :: PC (XP et 
Vista)
LLaannggaaggee  :: C++
LLiibbrraaiirriieess  ::  SDL

SSttyyllee  ddee  jjeeuu  :: shoot

L'avis de HED

SSii  llaa  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree  ccoonnttiinnuuee,,  iirreezz--vvoouuss  àà  llaa  
bbaannqquuee  rreettiirreerr  ttoouutt  vvoottrree  aarrggeenntt  ?? Avec le jeu 
d'Antar, Crise Banque 2008, vous allez vite 
abandonner cette idée. 

Le jeu vous met dans la peau d'un banquier armé 
d'un gros flingue. Votre mission : shooter tous les 
clients qui s'approchent de votre guichet pour 
vous piquer le fric ! 

Crise Banque 2008 se joue à la souris. Il faut cliquer, cliquer et cliquer 
pour tuer les vagues de personnes. Le jeu n'a pas vraiment besoin de 
musique. Les sons, faits visiblement à la bouche, font une sorte de 
rythme tribal marrant. Le graphisme, fait sous Paint, donne un aspect 
vieillot au jeu. Ce choix de minimalisme est intéressant, mais la 
lisibilité en pâtit : le fond ne se détache pas assez des personnages. Du 
coup, au bout de 3 niveaux, on a 300 morts sur le sol et pas moyen de 
les distinguer avec les personnages encore vivants ! 

Au niveau du gameplay, pas besoin d'une grande explication pour voir 
que Crise Banque est un jeu hautement répétitif. Pour vous faire encore 
plus chier, le jeu vous propose 3 modes de difficulté ! Le boss sauve la 
mise, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de variété dans les 
actions de jeu. Peut-être qu'Antar n'a pas dû avoir le temps d'améliorer 
le gameplay (beaucoup de temps a été passé sur le déplacement des 
personnages et sur le fond du jeu !). Mais le plus dommage est que 
Antar n'améliorera pas son jeu dans le futur ! 



JOIN US !
Le jeu qui a inspire 
Crise banque 2008

5 minutes to kill 
yourself

Situé dans le même environnement que Crise 

Banque (l'entreprise), 5" minutes to kill 

yourself" offre au joueur le même type de 

violence gratuite. Bon bien sûr, rien ne bat les 

APM de Crise Banque...

L'avis de OFred

"Un nom qui ne 
correspond pas au 
jeu, ccee  nnee  ssoonntt  ppaass  
ddeess  vvoolleeuurrss  qquuii  
eennttrreenntt  ddaannss  llaa  
bbaannqquuee  ??!! Ou si c'est 
le cas, cela n'est pas 
en adéquation avec 
l'actualité :p"

L'avis de 
UnSeeN

(no comment)

Le seul jeu 
complet ?

Malgré son côté répétitif, Crise Banque 2008 

est le seul jeu qui possède des niveaux de 

difficulté et aussi un boss de fin de niveau. 

Il ne reste plus qu'à espérer Crise Banque 

2009, avec espérons-le, un gameplay plus 

fourni !

Les notes de Crise 
Banque 2008

Beauté - 5.6/10

Gameplay - 2.5/10

Concept - 5.3/10

Disco - 6/10
Technique - 6.2/10

Jeu de fou - 8.8/10



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 !



OHIO CYBER 
PATROL

Fiche technique 
de Ohio Cyber 
Patrol

CCrrééaatteeuurr  :: HED

PPllaatteeffoorrmmee  :: 
PC (XP)
LLaannggaaggee  :: C++
LLiibbrraaiirriieess  ::  SDL

SSttyyllee  ddee  jjeeuu  :: 
jeu de chance 
temps réel

L'avis de UnSeeN

"IIll  mmaannqquuaaiitt  ddeess  ..ddllll ddaannss  ttoonn  ddoossssiieerr  bbiinn. Heureusement que Antar a 
fait du SDL aussi pour copier tout ce qui manquait. SDL_ttf.dll, 
libfreetype-6.dll. (...)
En appuyant sur une autre touche un phénomène aléatoire "occurs", 
soit le jeu se ferme, soit il se lance pendant quelques secondes et 
s'éteint de lui même, sans meme n'avoir rien fait."

Une release 
initiale... buggee

Ohio Cyber Patrol a souffert d'une release faite 

avec les pieds : comme l'explique UnSeeN dans 

son commentaire, il manquait des librairies 

runtime au jeu. Mais en les remplacant par 

celles d'Antar, le jeu se mettait tout bonnement 

a planter aléatoirement ! IIll  aa  ffaalllluu  aatttteennddrree  

jjuussqquu''àà......  vveennddrreeddii  ssooiirr......  ppoouurr  qquuee  llee  jjeeuu  ssooiitt  

eennffiinn  jjoouuaabbllee  ppaarr  ttoouuss..

Le jeu qui a inspire 
Ohio Cyber patrol

Lamborghini 
american challenge
Une carte des Etats-Unis, des petits portraits 

en 256 couleurs, une ambiance Amiga... Les 

ressemblances sont frappantes au niveau de 

l'esthétique ! Différence majeure cependant : 

 L.A.C. est un jeu de course de voitures et on 

passe environ 5% du jeu sur cette cartes des 

USA. Dans OCP, tout se passe sur la carte !



L'avis de 
OFred

""UUnn  tthhèèmmee  oosséé  ......    ::))""

Le jeu qui a inspire 
Ohio Cyber patrol

Lamborghini 
american challenge
Une carte des Etats-Unis, des petits portraits 

en 256 couleurs, une ambiance Amiga... Les 

ressemblances sont frappantes au niveau de 

l'esthétique ! Différence majeure cependant : 

 L.A.C. est un jeu de course de voitures et on 

passe environ 5% du jeu sur cette cartes des 

USA. Dans OCP, tout se passe sur la carte !

L'avis de 
Antar

"Beaux graphismes 
et beaux sons. Ca 
met dans 
l'ambiance direct 
même si ça a 

planté (probablement dû a vista). 

TTeecchhnniiqquuee  :: ça a du être bien la merde 
pour mettre toutes les interfaces et les 
autres choses (pc,portrait etc). 
CCoonncceepptt  ::  original et qui a rapport a 
l'actualité. (Vive les info qui parle que de 
pédophile .....).
GGaammeeppllaayy  :: dommage que ca soit du 
random succès pour l'instant. 

Pour l'instant c'est un jeu bien peinard 
avec pas mal de temps. Enfin des trois 
jeux présent celui qui se rapproche le plus 
d'un jeu complexe et original."

Les notes de Ohio 
Cyber Patrol

Beauté - 5.7/10

Gameplay - 3.4/10

Concept - 4.9/10

Disco - 7/10
Technique - 4/10

Jeu de fou - 1.7/10
Ohio Cyber Patrol a le plus bel écran de win... 

kidding lol...



Unseen Fake
Taxi

L'avis de 
HED

Vous jouez le 
patron d'une 
entreprise de 
taxis. Des gens 
veulent se 

promener, vous leur envoyez un taxi. 
Mais attention, avec la crise, le prix du 
carburant est fluctuant. Ca c'était le 
scénario théorique. À l'heure actuelle, 
Fake Taxi n'est pas encore un jeu. C'est 
plutôt une démo technique. 

Tout d'abord, bravo à Unseen d'avoir 
utilisé Adobe AIR pour créer le jeu : il 
n'avait aucune expérience dedans et 
d'ailleurs il y a très peu de jeux en AIR ! 
C'est donc une performance technique, 
mais cela se répercute sur la qualité du 
jeu.

PPoouurr  rrééssuummeerr  ::  iill  nn''yy  aa  rriieenn  àà  ffaaiirree  ddaannss  
llee  jjeeuu.. Ah si ! On peut amener un taxi à 
une maison, si jamais cette maison 
s'illumine. Déja il a fallu que je 
demande à Unseen ce que l'on pouvait 
faire d'intéressant à part créer des 
taxis. En fait, il faut drag n drop le taxi 
sur les maisons qui s'illuminent ! C'est 
tout sauf intuitif. 

Les graphismes sont pour la moitié 
d'Unseen. L'autre moitié sort d'une 
bibliothèque d'icones et cliparts free. 
Résultat : on a un mix bizarre de 
graphisme style web 2.0 et clipart façon 
Word 97. 

La seule chose que je peux dire sur 
Fake Taxi c'est : vivement des versions 
plus avancées !

Fiche technique de 
UnSeeN Fake Taxi

CCrrééaatteeuurr  :: UnSeeN

PPllaatteeffoorrmmee  :: PC, 
Mac, Linux
LLaannggaaggee  :: AS3
LLiibbrraaiirriieess  ::  AIR 

SSttyyllee  ddee  jjeeuu  :: jeu de 
gestion



Le jeu qui a inspire 
unseen Fake taxi

drug lord
Dans Drug Lord comme dans Fake Taxi, on gère 

des ressources précieuses dont le prix fluctue 

dangereusement. Mais Fake Taxi a un net 

avantage sur Drug Lord : les graphismes !

L'avis 
de Antar

"BBeeaauu  ddéébbuutt  ddee  
pprrooggrraammaattiioonn  
mmaaiiss  bboonn  ccaa  nnee  
ffaaiitt  ppaass  ddee  ççaa  uunn  
jjeeuu.. 

Aucune musique, pas d'action pour 
l'instant. j'aime quand même le 
graphisme que je trouve pas mal fait et 
le côté technique du fait que c'est de 
l'AIR avec du drag & drop des voitures. 
Mais bon comme pas grand chose a été 
implémenter. 

Dommage tout ca sur que ca pourrait 
donner quelque chose de bien juste 
avec une voiture qui se déplace. 1 point 
pour l'interet car on peut éteindre les 
lumières avec les tutures ! :P"

L'avis de 
OFred

"Un monde original, 
mais pour aller où ? 
DDoommmmaaggee  llee  
mmaannqquuee  ddee  tteemmppss,, 
et bon challenge 
l'apprentissage d'une nouvelle techno !"

Un jeu qui evolue 
vite

Le lendemain de la fin de RBD Game Compo, 

une nouvelle version de Fake Taxi était déjà 

disponible, avec un menu de jeu, des taxis qui 

se déplacent et un système de mise à jour 

automatique ! Il s'agit donc d'un jeu à suivre de 

très très près dans le futur !

Les notes de Fake 
Taxi

Beauté - 6/10

Gameplay - 0.3/10

Concept - 2.3/10

Disco - 0/10
Technique - 3.6/10

Jeu de fou - 2/10



LE SITE
Le site 
RBDgame

RBDgame est le blog officiel de la 
compétition (et des futures 
compétitions à venir). On peut y 
trouver les règles, les modalités de 
vote, et aussi les liens de 
download pour les jeux.

Le plus instructif est sûrement le 
"journal de bord" des participants. 
Quels étaient leurs objectifs ? Les 

difficultés qu'ils ont rencontré ? Et 
à quoi ressemblaient les toutes 
premières versions de leurs jeux ?

Même la compétition finie, le blog 
continue à vivre, avec des releases 
de nouvelles versions des jeux de 
la compet, et aussi des discussions 
sur les modalités de la prochaine 
compétition !

http://rbdgame.hed854.net

Des stats 
prometteuses

Est-ce le nom RBD qui fait vendre (non, nous ne 
sommes pas liés au fameux groupe musical 
mexicain !) ? Ou alors RBD Game est-elle en train 
de se faire connaître peu à peu ? 

En tous cas, on note un mega pic de visites 
uniques lors du lancement (et de la fin) de la 
compétition. Des records de visite à battre lors 
de la prochaine compétition !
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ET LES COulisses
de rbd game, vous

connaissez ?

heureusement que 
je suis la !

Instants 
panique !

Les participants de RBD 
Game sont des 
développeurs 
professionnels, ouais 
monsieur. Mais est-ce que 
cela change vraiment 
quelque-chose dans une 
compète comme RBD 
Game ? À vous de juger 
avec ces extraits du chat !

Coder ou 
dormir ?
Antar répond : dormir, bien 
sûr.

[11/02@10:39:04] 
<+Antar|BBB> ouais me 
suis endormi hier soir
[11/02@10:39:12] 
<+Antar|BBB> m'etait 
juste assi pour me 
reposer
[11/02@10:39:12] 
<+Antar|BBB> lol
[11/02@10:39:18] 
<+Antar|BBB> donc no code
[11/02@10:39:27] 
<+Antar|BBB> a la 
bourrrrrrrrrrrrrrrrrreeee
eeeeeeee

HED en mode 
eXtreme 
Programming
Comment se débrouille HED sous des 
conditions extrêmes ? Réponse : 
gayement.

EXTREME DANCING
[11/01@12:02:28] (@HED) dur de 
coder en dansant
[11/01@12:02:34] (@HED) 3h pr 
ecrire une boucle for
[11/01@12:02:42] (@HED) born to 
be aliiiive mdr

EXTREME COMPILING
[11/02@20:05:31] (@HED) ca se 
lance pas, mais au moins ca 
compile :p

EXTREME EUH...
[10/18@18:59:27] <+Antar|BBB> 
sinon
[10/18@18:59:38] <+Antar|BBB> 
fait quoi ton prog?
[10/18@18:59:46] <+Antar|BBB> a 
part écran noir
[10/18@19:12:26] <+Antar|BBB> 
HED|wifi?
[10/18@19:20:24] <HED|wifi> re
[10/18@19:20:28] <HED|wifi> je 
joue à guitar hero en mm tps
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Le bestof 
meilleures 
excuses et 
problèmes
Pendant la compète, le chat était 
rempli de ces pépites de sagesse. 
Prenez la RBD-coding-attitude !

BEST OF OFRED
[10/24@22:53:23] <OFred|Mac> 
puree la flemme de faire un 
singleton ca prend trop de 
ligne de code

[10/25@23:23:33] <OFred|Mac> 
bon jvé faire un peu de chopin

[10/26@00:41:38] <OFred|Mac> 
jss un peu perdu dans cette 
lib ... un melange de C, et 
d'Objective-C

BEST OF HED
[10/26@11:09:33] (@HED) bon 
jv aller manger des chips en 
attendant kil me rippe mon cd

[10/26@21:40:53] <OFred|Mac> 
bon alez moi faut ke je 
finisse
[10/26@21:41:32] <HED|wifi> 
moi je regarde hellboy

[10/27@20:10:16] (@HED) ouais 
l'algo ne marche pas
[10/27@20:13:09] (@HED) go 
manger

BEST OF UNSEEN
[10/25@19:27:41] 
<unseen|port> mon build 
marche aps sur le pc ou je dev

<unseen|port> mais euh g 61 
paths a coder, jpe traverser 
les maisons avec mes voitures 
? :p

[10/18@20:36:40] <+Antar|BBB> 
tu poste ton avancement sur 
rbdgame?

[10/18@20:36:57] 
<UnSeeN|Port> avancement ? 
quel avancement ?

BEST OF ANTAR
[10/18@22:53:24] <+Antar|BBB> 
vais aller me coucher
[10/18@22:53:44] <+Antar|BBB> 
ca m'a fatigué de coder 
apprament
[10/18@22:53:49] <+Antar|BBB> 
suis completement crevir

[10/25@20:42:05] <OFred|Mac> 
c la ke tu te reveilles?
[10/25@20:42:17] <+Antar|BBB> 
preqsue je me suis reveillé 
un peu avant manger
[10/25@20:43:07] <+Antar|BBB> 
me referai bien un somme 
encore

Les devises de 
HED

Philosophe comme d'habitude, 
HED a mis au point des devises 
infaillibles pour coder ! 
Dommage qu'elles ne riment 
pas, mais bon !

(@HED) devise du jour : si 
tu veux pas fail, fais des 
define !

(@HED) devise du jour 2 : 
si tu veux pas que ça 
rate, fais des map !

(@HED) devise du jour 3 : 
si tu t'emmele les pieds, 
use namespace std !

<+Antar|BBB> mdr
<+Antar|BBB> c quoi ces 
devises ??

RESULTATS



RESULTATS
Classement et médailles
Note : Le classement en étoiles est un classement toutes catégories. 

Deuxième - Ohio Cyber Patrol

5.75/10

4.47/10

Premier - Crise Banque 2008



Quatrième - UnSeeN Fake Taxi

   3/10

2.38/10

Troisième - Blorbz

Détail du classement par médailes
BBeeaauuttéé  :: FFaakkee  TTaaxxii  > Ohio Cyber Patrol > Crise Banque 2008 > Blorbz

DDiissccoo  :: OOhhiioo  CCyybbeerr  PPaattrrooll > Crise Banque 2008 > Blorbz > Fake Taxi

TTeecchhnniiqquuee  :: CCrriissee  BBaannqquuee  22000088 > Blorbz > Ohio Cyber Patrol > Fake Taxi

CCoonncceepptt  :: CCrriissee  BBaannqquuee  22000088  > Ohio Cyber Patrol > Fake Taxi > Blorbz

GGaammeeppllaayy  :: BBlloorrbbzz > Ohio Cyber Patrol > Crise Banque 2008 > Fake Taxi

JJeeuu  ddee  ffoouu  :: CCrriissee  BBaannqquuee  22000088 > Blorbz > Fake Taxi > Ohio Cyber Patrol




