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Après plusieurs mois d'incertitude, l'aventure 

RBD Pride continue. Vous avez donc sous vos 

yeux ébahis le RBD Pride n°7 ! 

Désormais, RBD Pride sera votre source 

d'information principale pour toute la 

mouvance RBD. Les futures sorties, les 

projets des différents membres, ainsi que 

les avis et infos de chacun seront désormais 

dans ce magazine. 

Pour contribuer à RBD Pride, écrivez-moi.
HED854 - hed854k@gmail.com

Notre site :
http://rbdmag.hed854.net
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Credits et remerciements

Couverture : Blizzard Entertainment

Images : Freecliparts, ESWC, 
Dreamhack, photographes RBD 
(HED & OFred). Le reste appartient 
à leurs auteurs et marques 
respectifs, de toutes les façons on 
ne vent pas le Pride, alors arrêtez 
de constiper pour si peu.

Merci aux membres RBD qui ont 
contribué à la création de ce 
numéro, et qui ont donc contribué à 
ressuciter RBD Pride : Antar, OFred, 
UnSeeN. RBD vit grace à vos 
contribs !
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L'IRL Land est un pays très 
mystérieux. Heureusement 
que RBD Pride est là pour 
vous y emmener !

Coupe de France des Jeux 
Vidéo et ESWC 2009
Il est temps de renouer avec le rendez-vous préféré des RBD : assister 
aux finales de l'ESWC. La finale de l'ESWC 2009 se déroulera au 
Palais Omnisport de Bercy du 28 au 29 Juin 2009. 

Niveau jeux, les classiques CounterStrike, Warcraft III, Quake 3 Arena 
et Trackmania Nation Forever répondront présents. 50000 visiteurs 
sont attendus !

En attendant ce grand jour, la Coupe de France (finale française) aura 
lieu le 30 et 31 Mai dans le Hall des Sports de l'Ile à Puteaux. Une date 
à marquer également sur le calendrier RBD. En 2007, OFred, HED et 
Ultiman s'étaient rendus à la finale de la Coupe de France à Chelles. 
(Et Ultiman avait participé au tournoi Gran Turismo face à des enfants 
de 5 à 8 ans, mais bon ^^)

Juillet 2005 : ESWC 
au Louvre (OFred, HED, 
Ultiman, Luke9294, 
Archelune)

Octobre 2005 : 
World Cyber 
Games + Monde du 
Jeu 
à la porte de Versailles 
(HED, Antar, Luke9294)

Mai 2007 : Coupe 
de France des Jeux 
Vidéo 
à Chelles (OFred, HED, 
Ultiman, UnSeeN)

Juillet 2007 : ESWC 
à la Porte de Versailles 
(OFred, HED, Antar, 
Ultiman)

JJUUIILLLLEETT  22000055
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Historique des sorties RBD Gaming
En Juillet 2005, la Communauté RBD comptait 5 rédacteurs et la Guilde RBD comptait 20 membres ! 
Les premières IRL ont donc eu lieu à cette époque. 2006 et 2008 ont été des années "à vide" pour les 
sorties RBD. Mais en 2009, la donne va changer...
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Potins d'IRL 
Land
Chômage Pride
Antar est actuellement en 
recherche d'emploi. Intérim, 
SSII, l'ingénieur éléctronicien 
ratisse large. "J'ai un emploi 
de temps de ministre" déclare-
t-il après une journée 
harassante passée à courir à 
l'ANPE et à passer des 
entretiens. 

France Télécom au 
Mali? Non.
OFred : "Junior Marketing 
Orange Money (MALI pour 12 
mois)
FRANCE TELECOM 
EXPERTISE ET SERVICE. 
Go FT Mali ?"
UnSeeN : "gay. C'est pire que 
mada ça non ? Dès que ça 
commence par Ma- c'est nul 
de toute façon."

HED = Web
HED termine sa mission chez 
les militaires à la fin du mois 
d'Avril. Et après ? 
"L'intercontrat. Je le sens gros 
comme une maison", déclare 
HED. Le développeur aurait 
demandé à renouer avec le 
Web 2.0. "Parce dès que ça 
évolue tellement vite qu'il 
suffit de s'en éloigner un an 
pour perdre le fil."

Depuis quelques temps, HED bassine tout le monde avec un 
hypothétique voyage en Suède, pour assisster à la Dreamhack. 
Mais la Dreamhack, c'est quoi d'abord ? 

Wikipédia répond : "La Dreamhack est une LAN Party regroupant des 
compétitions de démo et de gaming. Elle a lieu deux fois par an dans la 
ville de Jönköping." 

Pour rajouter une couche, la Dreamhack, c'est la plus grande LAN Party 
du monde, avec plus de 10 000 participants. Comparez à l'ESWC, où 
500 participants au maximum jouent... Cet évènement a lieu depuis plus 
de 10 ans en Suède. En 2007, la Dreamhack établissait un nouveau 
record, en s'équipant de la "connexion Internet la plus rapide du 
monde": 40 Go/s, fournie par Telia et Cisco. Niveau gaming, la liste de 
jeux joués est énorme: CS, WoW, DoTA, Starcraft Brood War, Guitar 
Hero, Singstar, Trackmania... Le festival invite aussi des stars pour des 
concerts exclusifs : Basshunter, Lillasyster, Zonaria... Sans oublier une 
grosse partie dédiée aux créatifs et aux démomakers : compétitions de 
création de jeux, de démos, de films, de musique... 

Alors, la Dreamhack, un passage obligé pour les RBD? À suivre !

Prochaines Dreamhack en 2009
Göteborg - 10-12 Avril / Jönköping - 13-16 Juin / 
Stockholm - 13-15 Aout / Jönköping - 26-29 Novembre
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Les résultats de RBD 
Game Compo 2

RBD Game Compo 2 n'a pas fait autant de bruit 
que sa première édition. Le seul jeu jouable au 
bout de ces 15 jours a été celui de Antar, Laser 
TD. Le jeu de HED, Loot TD, a été rendu à un 
stade embryonnaire : on pouvait juste placer une 
tour ! Le jeu de OFred, Fairy Dreams, était 
jouable uniquement sur iPhone, mais la fameuse 
vidéo de demo n'est pas arrivée dans les temps. 

Du coup, Laser TD a été sacré vainqueur de 
cette compétition sans compétiteur. 

Mais cela ne veut pas dire que personne n'a tiré 
de leçons de cette expérience. Loot TD reste 
toujours en développement chez HED (la 
dernière mouture proposait de la musique et le 
placement de plusieurs types de tours). OFred, 
lui, a pris pour résolution d'améliorer d'abord son 
jeu de la RBD Compo 1 (Blorbz, le clone de 
Puzzle Bobble) pour le rendre commercialisable. 
Pour Antar, l'histoire continue également: il a tout 
bonnement décidé d'ouvrir un site web pour 
poster ses créations. 

http://rbdgame.hed854.net

Laser TD (ci-dessus) a survolé la 
compétition RBD Game Compo 2

Antar Jeux : le site 
web arrive !

Cela fait quatre ans que Antar fait partie de 
la communauté RBD, où il a gagné le 
surnom du "gamer". Jeux anciens ou 
récents, jeux de shoot ou de gestion, Antar 
joue à tout, et tout le temps. Mais personne 
ne s'attendait à ce qu'il gagne deux RBD 
Game Compo d'affilée, en créeant à chaque 
fois des jeux 100% finis ! Antar a donc 
compris qu'il avait une carte à jouer. Depuis 
quelques semaines, il a commencé à créer 
son site personnel, Antar Jeux. Le projet est 
semi-top-secret, aucune URL n'a filtré sinon 
ce screenshot alléchant du site.

Le premier jeu posté sur le site est Crise 
Banque 2008, le jeu de clic-shoot 
entièrement fait main qui avait gagné la 
RBD Game Compo 1. Laser TD, le tower 
defense gagnant de la RBD Game Compo 
2, ne devrait pas tarder à apparaître 
derrière.

Mais Antar ne va pas s'arrêter là. 
Maintenant qu'il s'est proclamé "Créateur de 
Jeux Video", il faut s'attendre à voir 
apparaître de plus en plus de jeux sur son 
site !

>> Vous voulez tout savoir sur les projets des RBD. Sites web, jeux vidéo, concours, initiatives 
de groupe... tout est possible ici !

PP44
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Farmers Hotel

Saviez-vous que le bicentenaire d'Abraham 
Lincoln avait lieu cette année ? Pour la culture, 
Abraham Lincoln a été le 16e président des 
Etats-Unis. Son fait le plus mémorable : 
l'abolition de l'esclavage. 

Depuis maintenant un mois, HED est en train de 
développer Farmers Hotel, une histoire 
interactive qui se déroule alors que Lincoln est 
encore un jeune avocat qui veut se lancer en 
politique. Le joueur doit guider Lincoln le long 
d'une partie de sa campagne sénatoriale. 

Farmers Hotel est avant tout un jeu de survie. Il 
faut faire en sorte d'arriver à l'heure aux rendez-
vous, ne pas tomber malade et ménager ses 
partisans. Tout au long du jeu, le joueur peut 
découvrir des bonus et apprendre ainsi des 
anecdotes de la vie de Lincoln. Eh oui, il s'agit 
également d'un jeu éducatif.

Techniquement, Farmers Hotel utilise le moteur 
de création de Visual Novels RenPy et le 
langage Python. Le jeu possède gère les 
followers, le climat, le choix du matériel de 
départ et autres petites choses. 

Le jeu complet sera fourni avec des 
musiques d'époque et à peu près 10 fins 
différentes. HED n'avance aucune date pour 
la release du jeu et conforme au mystère 
ambiant, n'a parlé de Farmers Hotel sur 
aucun de ses sites. Mais une chose est 
certaine : ceux qui désirent participer au 
beta-test du jeu peuvent déjà se manifester. 

Site de Renpy : http://www.renpy.org

PP55

>> Vous avez un projet ? Un projet génial, un projet pourri, un projet secret, un projet dont tout le 
monde doit connaître l'existence ? Alors n'hésitez pas à en faire part à la rédaction !
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Diablo 3

Alpine Legend

Les fans de Diablo 3 ont pu découvrir l'annonce d'une 4e 
classe au jeu : l'archiviste. Fortement inspiré de Deckard Cain 
himself, l'archiviste est un vieillard qui marche à deux à 
l'heure et qui meurt de fatigue dès qu'il lance un sort. Et les 
sorts parlons-en : tornade de livres, création d'arbre de 
dialogue "WHERE IS THE BATHROOM ?" et autres 
joyeusetés. Sans oublier le sort "Chuuut" qui fait exploser 
tous les monstres ! (archiviste y compris)

http://www.blizzard.com/diablo3/characters/archivist.xml

C'est exotique, c'est frais, et 
c'est une vidéo recommandée 
par UnSeeN : Alpine Legend, 
c'est Guitar Hero, mais version 
chant tyrolien. Les costumes 
sont optionnels, bien sûr !

http://www.youtube.com/watc
h?v=ZUBQknWUEYU
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Starcraft 2

Starcraft joue les gros bras par contre, 
avec l'annonce d'une unité Terrane qui 
ridiculise le Thor : le Terra-Tron, formé 
de "TOUTE LA FOUTUE BASE". 
Mieux que Voltron ou Power Rangers 
ou Transformers, le Terra-Tron se 
crée par assemblage des bâtiments. 
Le starport devient son bras, le 
command center son bouclier... 
Et c'est parti pour raser les 
armées ennemies ! On 
notera quand même que 
cette unité, aussi 
fausse soit-elle, 
dénote la 
puissance du 
moteur 3D de 
Starcraft II. 

Branchez-vous RBD et découvrez les jeux qui nous 
passionnent, les films à aller voir absolument et nos liens 
préférés. 

http://www.starcraft2.com/features/terran/terratron.xml

>>>>  SSPPÉÉCCIIAALL  11EERR  AAVVRRIILL  !!  <<<<
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Nintendo Shii

SSPPÉÉCCIIAALL  11EERR  AAVVRRIILL  !!
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OFred nous recommande 
cette vidéo sur une console du 
1er Avril : la Shii ! La Shii est 
une Wii dédiée spécialement 
aux femmes. Au programme : 
jeux de repassage de cuisine, 
Shaving Invaders (simulation 
d'épilation), ... Une des "pubs" 
les plus drôles de l'année !

http://www.youtube.com/watc
h?v=TNSNMa-2pS8

Si vous voulez publier vos coups de coeur et coups de gueule sur un jeu, un film, ou un 
phénomène internet, n'hésitez pas à contacter la rédaction !

Le coup de coeur de Antar :
CivCity Rome

J'ai découvert ce jeu 
dans un de mes 
placards. Je me suis 
alors dit : "Tiens, je 
vais y jouer !"

Civcity Rome est un 
jeu de gestion de 
ville du même acabit 
que Caesar 3 ou 
Maître de l'Olympe. 
Sa particularité par rapport aux autres jeux du même style est 
qu'il est en 3D. Ce qui permet de voir sa ville sous différents 
angles, voire à l'intérieur des bâtiments (sans grand interêt 
d'apres moi, mais bon c'est joli :p)

Mis à part ca, Civcity Rome propose des "niveaux 
d'habitations" avec ses insulas, villas et palais tous de tailles 
différentes. Il faut faire une bonne ville pour réussir a atteindre 
le dernier niveau d'habitation : pas simple, effectivement !

Il faut aussi compter 
les nombreux 
nouveaux batiments 
d'industries, de 
divertissement, les 
merveilles et des 
recherches. La 
gestion de la ville est 
sans conteste 
meilleure que dans 
les autres jeux. On 
n'a pas à se soucier 
de l'argent car on en 
a en masse ! Bien sympatique pour ceux qui aiment faire de 
belles et grandes villes ! :)

- Antar



CC''eesstt  aa  llaa  mmooddee

PP88

SSPPÉÉCCIIAALL  11EERR  AAVVRRIILL  !! Le coup de coeur de HED :
Alien Shooter

Alien Shooter, c'est un 
shoot em up pur, une sorte 
de Quake 3 vu de haut, une 
sorte de Diablo 2 sans 
l'inventaire, bref vous l'avez 
compris, Alien Shooter est 
un jeu très rapide et très 
épuré. On choisit le 
personnage (mec ou meuf) 
et c'est parti. 

Deux modes de jeu : 
campagne, où on se 
promène dans des 
laboratoires (le décor est 
shootable !) et survie, où on 
est lâché dans une arène 
jusqu'à la mort. 

Le jeu se contrôle comme 
un FPS, on ramasse des 
armures et des munitions. Les armes sont classiques : 
Shotgun, minigun, lance flammes, lance grenades etc.

 Après quelques chain kills, la musique rock s'est intensifiée. 
Je me fraie un passage dans la meute de monstres qui me 
poursuit. Minigun presque vide, zut. Switch shotgun, mon 
héroïne tourne à 180° (avec la tête à l'opposé de la direction 
des jambes), et je fonce sur la bombe qui vient de dropper. 
Détonnation fulgurante ! Mon écran est lavé par le feu et les 
bouts de viande qui tombent partout. C'est reparti pour la 
vague suivante de monstres...

Mini-jeu : 
Globot Wars

Si vous cherchez un jeu 
rapide...
Globot Wars est une version 
modifiée de Geometry Wars, le 
shoot-em-up rétro qui était 
vendu sur Xbox. Tout se dirige 
à la souris, clic droit pour 
bouger le vaisseau, clic 
gauche pour tirer. Rien de 
terriblement compliqué : il y a 
différents type de monstres et 
il faut tous les tuer. Pas de 
power ups, pas de replay, pas 
de highscore, rien. Juste des 
bruits à rendre fou tous ceux 
qui passent derrière vous. 

http://www.tphf.karoo.net/pc.
htm
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Comment se propage la gayté ?
[12/29@16:54:13] <OFred|Mac> ZolyR dit : 

(16:54:04)

[12/29@16:54:13] <OFred|Mac> t gay

[12/29@16:54:17] <OFred|Mac> ca devient 

nimp cette famille

[12/29@16:54:18] <OFred|Mac> lol

[12/29@16:54:21] <HED|wifi> mouahaha

[12/29@16:54:23] <HED|wifi> grace à rbd !

[12/29@16:54:38] <OFred|Mac> grace a toi 

ouais

[12/29@16:54:45] <HED|wifi> lol c toi

[12/29@16:55:00] <OFred|Mac> non non

[12/29@16:55:09] <HED|wifi> sissi 

l'impératrice

[12/29@16:55:10] <OFred|Mac> mankerait 

plus ke les parents sy mettent

[12/29@16:55:23] <HED|wifi> lol

[12/29@16:55:30] <HED|wifi> ma mere le dit 

des foi

[12/29@16:55:35] <OFred|Mac> ah

[12/29@16:55:36] <OFred|Mac> bien

[12/29@16:55:39] <OFred|Mac> ca rentre 

dans les moeurs

[12/29@16:55:50] <HED|wifi> enfin j'attend 

encore le jour où la mere de mik va lui 

lancer "MIK T GAYYYY"

[12/29@16:56:00] <OFred|Mac> :D

[12/29@16:56:12] <unseen|port> ah ca sent 

SSPPÉÉCCIIAALL  GGAAYY

Savez-vous pourquoi 
on dit toujours "Gay" 
sur RBD ? Quel sens a 
ce mot si prisé ? Qui a 
introduit en premier 
cette expression ? 
Voilà la problématique 
thématique 
systèmatique du chat 
RBD. Vous n'avez rien 
compris? Moi non plus!

l'homosexualité dans la famille ?

[12/29@16:56:33] <HED|wifi> grace à ofred

[12/29@16:56:36] <OFred|Mac> ...

[12/29@16:56:37] <OFred|Mac> Ã©h

[12/29@16:56:42] <OFred|Mac> on rejete pas 

les erreurs des autres

[12/29@16:56:45] <unseen|port> eheh OFred|Mac 

l'influence

[12/29@16:56:46] <HED|wifi> lol

[12/29@16:56:48] <unseen|port> j'imagine meme 

pas

[12/29@16:56:56] <OFred|Mac> ....

Et sinon, qu'est-ce qui est considéré 
gay?
[12/23@22:52:38] <OFred|Mac> 

http://www.transilien.com/web/site < greve gay

[12/23@22:52:49] (@HED) heu non

[12/23@22:53:01] (@HED) lol

[12/23@22:53:35] <balrotz> ok

[12/23@22:53:50] <balrotz> lol

[12/23@22:53:53] <balrotz> tout est gay ^^

[12/23@22:53:59] (@HED) exactement

ÀÀ  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE  DDEESS  OORRIIGGIINNEESS  DDEE  LLAA  GGAAYYTTÉÉ
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PPEETTIITT  LLEEXXIIQQUUEE  ##RRBBDD
Voici les mots 
indispensables à maîtriser 
lorsque vous arrivez sur le 
chan #rbd.

Gay : 
Il s'agit de l'équivalent du mot 
"schtoumpf" chez les schtroumpfs. 
On lance "gay", on "s'engaytise" et 
on recherche la "gayté" !

CCST : 
Changement de Conversation Sans 
Transition. Le champion de la 
discipline s'appelle OFred.

kqhghspx : 
N'importe quelle combinaison de 
lettres peut remplacer le classique 
"salut" à l'arrivée sur le chat.

OFred|iPhone :
Il est commun sur RBD de décrire la 
machine avec laquelle on se 
connecte au chan et de mettre le 
tout dans le pseudo. 

HED|wc : 
Il est encore plus commun sur RBD 
de décrire l'endroit où l'on est dans 
son pseudo.

Rbdshare : 
Désigne le Dropbox commun des 
RBD.

Le Pride : 
Désigne le magazine RBD Pride !

La comm : 
désigne la Communauté RBD. Cela 
peut être le vieux site de tests de 
jeux vidéo ou alors l'ensemble des 
membres RBD.

Citation philosophique by HED
[12/31@17:42:49] <HED|wifi> la misere ds la vie c'est

[12/31@17:42:58] <HED|wifi> ne pas se souvenir de 

son compte youtube

[12/31@17:43:06] <HED|wifi> et surtout ne pas se 

souvenir ke tu peu te logger avec google

Le jargon du programmeur
[12/31@15:38:37] <OFred|Mac> jmet ca dans un array 

et hop parsage automatik :)

[12/31@15:38:39] <unseen|port> dichotyomie ?

[12/31@15:38:44] <OFred|Mac> dictionnaire

[12/31@15:38:45] <OFred|Mac> ..

Soutien...
[01/22@19:41:34] <OFred|Mac> bon jcrois ke je v etre 

autoentrepreneur

[01/22@19:46:36] <OFred|Mac> personne ne crie?

[01/22@19:46:38] <OFred|Mac> ne hurle de joie?

[01/22@19:46:43] (@HED) \o///////////////

[01/22@19:46:54] <OFred|Mac> vous etes de mauvais 

soutiens

[01/22@19:46:59] <OFred|Mac> jaimerais pas etre vos 

seins

Plus on est de fous...
[12/27@18:39:02] <HED|wifi> j'ai la gastro je crois !

[12/27@18:39:30] <HED|wifi> avec ulti c chacun son 

tour au wc

[12/27@18:39:48] <FFred> et tu ve ke je viennes chez 

toi ? ???

Sooo Web 2.0...
[12/23@22:57:05] (@HED) eh OFred|Mac g trouvé une 

idée pr le menu de noel

[12/23@22:57:10] (@HED) le présenter en tag cloud

[12/23@22:57:11] (@HED) ok je sors

[12/23@22:57:12] (@HED) :p

CCIITTAATTIIOONNSS  AAUU  HHAASSAARRDD

C'est toujours bon pour la culture !

Vous voulez que vos quotes pleines de 
sagesse soient séléctionnées ? Il n'y a qu'une 
seule chose à faire : connectez-vous sur le 
chan #rbd (serveur Epiknet) et papotez !




