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SPECIAL STARCRAFT
L'HISTOIRE DU CLAN RBD !

Editorial
S

alut à toutes et à tous ! Je vous annonce que
l'on est le 1er décembre et qu'il est

exactement 22h00. Ce qui signifie que le RBD Pride
que vous tenez entre les mains a été réalisé en 2
heures ! Mais rangez vos yeux ébahis. Aujourd'hui,
je vais vous raconter une bien pire histoire : celle
du clan RBD, le clan Starcraft qui a fondé toute
cette belle communauté !
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Clan RBD :
Retour en 2002

Clan RBD :
Retour en 2002

RBD... ou Pas !
RAMAMIA: jai trouve une super strategie
avec les zergs
HED854K: ah lakell
RAMAMIA: hydralisk mutalisk et gardien
et devoreur et sapeur
Ofred13: toutes les unités koi lol
RAMAMIA: viens sur goa fred sinon je
dit a tout le monde que tas peur de moi
HED854K: lola ramamia
HED854K: RAMAMIA: 45 matchs, 0
victoires, 5 défaites, 40 disconnects :)
Ofred13: ouais exact
RAMAMIA: si vous tenez tant que ca qua
joue a star
RAMAMIA: je vous defie tout les 2
Ofred13: ?
Ofred13: lol
HED854K: !!
Ofred13: et si tu gagnes t le chef?
HED854K: t courageux
RAMAMIA: allez venez sur goa
HED854K: hmmm
Ofred13: di pa d betises tu va te faire
mal
RAMAMIA: bof je men fiche des clans moi
Ofred13: lol
RAMAMIA: je joue solitaire mantenant
RAMAMIA: bye.....
RAMAMIA a quitté le salon.
Ofred13: arrete
HED854K: OUAAAAAAAAAAAA
Ofred13: aaaahhhhhhhhhhhh
HED854K: on a meme pas formé notre clan
qu'il fe deja sa carrière solo
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[OFred] tu pars B2 ??
[OFred] c koi ca?
(HED) 2 bases
[OFred] ahh
[OFred] et pk B2?
(HED) B2 = 2 bases, B4= 4 bases
[OFred] pk pas 2B
(HED) ouiais c vrai
[OFred] remake on dit bien les
[OFred] ca doit etre pareil
(HED) lol

[15:39] [OFred] mik...
[15:39] [OFred] c pas vrai
[15:40] [OFred] ahalala
[15:41] [OFred] c trop triste
[15:44] (HED) quoi
[15:44] (HED) il a fait des duels on
dirait ?
[15:44] [OFred] oui il en a fait plein
[15:44] (HED) et il a tout perdu ?
[15:46] [OFred] a ton avis?
[15:47] [OFred] :)
[15:48] [OFred] lol
[11:33] [pierre_THE_maire] chui
fatiguer je sais pas quoi faire
[11:33] [pierre_THE_maire] je m'enui
[11:33] (HED) ha bah tant pis pr toi
[11:33] (HED) chez moi c la fete
[11:34] (HED) mon père a coupé l'eau
courante
[11:34] [pierre_THE_maire] oula
[11:34] (HED) on peut pas se doucher
ni pisser ni rien lol
[11:34] [pierre_THE_maire] et c la
fete ?
[11:34] (HED) oue
[11:34] [pierre_THE_maire] oula
[11:34] (HED) lol
[11:34] (HED) alors je passe mes nerfs
sur le forum battlenet
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