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EEddiittoorriiaall

Quand il faut y aller, il faut y aller... Voilà ce que les 
RBD doivent se dire en ce moment. En effet, le 

réseau RBD (puisqu'on l'appelle ainsi sur le site du 
magazine) enchaîne décisions sur décisions ces 
derniers temps. Premièrement, nous avons décidé 
d'ouvrir une nouvelle rubrique pour parler des jeux 
amateurs crées par des français. Pourquoi? Des sites 
spécialisés existent déjà, Tigsource existe déjà, la Terre 
tourne autour du Soleil, allez-vous me dire! Et bien je 
vais vous répondre: RBD Pride est un magazine qui 
aime la création et le jeu vidéo! Après nos deux 
éditions de RBD Game Compo, quoi de plus normal 
que contribuer à la scene française de développement 
amateur? Voilà, et puis au moins, vous avez désormais 
sous vos yeux le premier magazine PDF amateur 
français qui parle des jeux vidéo amateurs français. 
Deuxièmement, nous avons renoué avec Guild 

Wars : la Guilde RBD a été ressucitée de ses 

cendres, vous pourrez voir tous les détails en 

page 5.

Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler quand même! 
Bonne lecture et longue vie à RBD!

HED - hed854k@gmail.com
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En direct de l'île de Puteaux.

La Coupe du France des Jeux 
Vidéo a eu lieu le 28 Mai sur 
l'île de Puteaux. 
Les RBD, Antar, HED, Ultiman, 
OFred et son amie Doug 
s'étaient donné rendez-vous 
sur place. Pas un seul 
panneau, pas une seule 
affiche annonçant l'évènement. 
Finalement, après plusieurs 
minutes de tâtonnements sous 
le soleil de plomb, nous 
trouvons le bon gymnase. La 
journée peut commencer...
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IIRRLL  LLaanndd

Tournoi Mario Power 
Tennis Wii
Un tournoi gratuit Mario 
Power Tennis était organisé 
en fin de matinée. À gagner : 
une console Wii, rien que ça! 
Pour maximiser nos 
chances, nous nous sommes 
TOUS inscrits au concours, 
et nous avons ensuite passé 
la matinée à nous entraîner. 
Mario Power Tennis, c'est 
plus technique que le tennis 
de Wii Sports car on doit 
déplacer son personnage sur 
le terrain. Il y a aussi 
différents styles de 
personnages à prendre, 
avec des vitesses et des 
puissances de tir différentes. 
Sans oublier les "coups 
spéciaux", dévastateurs...
Mais malgré notre 
entraînement de pro-gamer, 
seulement deux RBD ont 

réussi à passer le premier 
tour : Ultiman et Antar. Par la 
suite, c'est l'hécatombe: tous 
les RBD se font éliminer. 
L'espoir d'avoir un Wii 
s'éloigne, dommage! 

Parties de Mario Kart Wii
Juste à côté du stand Mario 
Tennis se trouvait un stand 
Mario Kart, avec 4 volants. 
Autant dire que nous nous 
sommes rués dessus. 
Malheureusement, beaucoup 
de RBD étaient habitués à 
jouer avec la combinaison 
manette + nunchuck. Avec le 
volant entre les mains, on a 
vu beaucoup de karts 
plonger dans le vide ou aller 
dans le mauvais sens! 

Mais même malgré cela, 
nous nous sommes laissés 
prendre au jeu: Ce sont les 
organisateurs qui nous ont 
prié gentiment de laisser les 
manettes pour que d'autres 
puissent jouer...
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UUNNEE  JJOOUURRNNÉÉEE  ÀÀ  LLAA  
CCOOUUPPEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  
DDEESS  JJEEUUXX  VVIIDDÉÉOO

Mario Power Tennis Wii était sur tous les écrans

Mario ou Luigi ?
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Découverte de Alerte 
Rouge 3
Ultiman était déçu de ne pas 
être venu le bon jour (c'est à 
dire le jour des compétitions 
Trackmania). Du coup, il a 
voulu se défouler sur Alerte 
Rouge 3! Antar, qui possède 
le jeu, s'est proposé en tant 
que coach. 
Malheureusement, Ultiman 
se trouvait seul contre trois 
joueurs humains... Du coup, 
Ulti a sorti les tactiques de 
guérilla : infiltration à l'arrière 
des bases, utilisation des 
aptitudes spéciales... un bon 
moment de rigolade, devant 
un jeu complètement délirant 
(eh oui les bateaux marchent 
dans Alerte Rouge 3, que 
voulez-vous).

Le mot de la fin
Après cette matinée bien 
remplie, nous sommes partis 
en ville chercher à manger. 
Règle d'or: suivre les pas 
des pro-gamers, puisqu'ils 
mènent forcément à Mac 
Donalds! Mais finalement 
nous avons choisi de 
manger dans une pizzeria :)
L'après-midi se termina sur 
une promenade digestive 
sous le soleil. Merci à tous 
les RBD d'avoir participé à 
cette journée sympa et 
gaming ! ■

UUNNEE  JJOOUURRNNÉÉEE  ÀÀ  LLAA  CCOOUUPPEE  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEESS  JJEEUUXX  VVIIDDÉÉOO

GGAALLEERRIIEE  PPHHOOTTOO......

Les RBD studieusement assis devant Mario Kart. De 
gauche à droite: Antar, Doug, HED, OFred.

L'écran géant et la scène, un grand classique de 
l'ESWC.

Ultiman, seul contre tous à Alerte Rouge 3.
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LLEE  RREETTOOUURR  DDEE  LLAA  GGUUIILLDDEE  RRBBDD  
GGUUIILLDD  WWAARRSS

La Guilde RBD Guild Wars n'était qu'un 
lointain souvenir... jusqu'à ce 21 Mai 
dernier! Ce jour-là, les RBD, à la 
recherche d'un jeu commun, ont décidé 
de relancer la Guilde Guild Wars! Tenez-
vous bien, ça déménage.

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE
La nouvelle Guilde RBD se caractérise par une petite échelle et une orientation PvE. 

Pour reprendre Guild Wars du bon pied, tous les RBD ont décidé de recommencer à zero leurs 
personnages (que ça soit dans Prophécies, ou Faction, ou Nightfall). De plus, la plupart des membres 
ont acheté dans la foulée toutes les extensions de Guild Wars.  

La plateforme de communication de la guilde est le chat IRC #rbd. Contrairement aux années 2004-
2005, nous n'utilisons pas de site ou de forum central. 

LLEESS  MMEEMMBBRREESS  EETT  LLEEUURRSS  PPEERRSSOONNNNAAGGEESS
Les membres sont présentés par ordre d'ancienneté dans la guilde. Comme vous le voyez, les RBD 
sont loin d'être des hardcore gamers! En contrepartie, chaque membre possède souvent 2 ou 3 
personnages à peu près du même niveau, afin de varier les parties.

N'hésitez pas à contacter in-game les membres pour plus d'informations!



CCOONNTTAACCTTEEZZ  LLAA  GGUUIILLDDEE  RRBBDD  !!

Si vous voulez jouer avec nous, appelez le numéro vert... euh, 
allez sur irc.epiknet.org #rbd ou envoyez-nous un message in-
game! 

MMaaddee  iinn  RRBBDD p6

LLEE  RREETTOOUURR  DDEE  LLAA  GGUUIILLDDEE  RRBBDD  GGUUIILLDD  WWAARRSS

LLAA  GGUUIILLDDEE  SSUURR  LLEE  
WWEEBB
Vous voulez en savoir plus 
sur la Guilde RBD ? Sa 
longue histoire est 
désormais gravée sur 
Internet.

La première page à visiter 
est bien sûr la page de la 
Guilde sur le wiki officiel de 
Guild Wars.
http://bit.ly/mqG3J

Si vous avez vraiment envie 
de replonger dans les 
années 2004-2005, pas de 
problème non plus! HED a 
publié sur son site un long 
document nommé "Le 
Mémorial de la Guilde RBD", 
qui retrace toute l'histoire de 
notre guilde, de sa création à 
aujourd'hui !
http://bit.ly/hXZYq

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  
CCAAPPEE
Tous les membres de RBD 
ont pu voter au début de la 
semaine pour une nouvelle 
cape. Plusieurs thèmes ont 
été proposés, inspirés des 
différents sites RBD. 
Finalement, le vote a 
désigné la cape "Clan RBD 
Starcraft" ! Un vrai "retour 
aux sources".
Voir les capes qui étaient 
proposées
http://bit.ly/F2Xfy et 
http://bit.ly/9A7pu

FFLLAASSHH  IINNFFOO

Nouveau site RBD Pride

Le site de votre magazine 
préféré a fait peau neuve ! 
Fini le look Blogger par 
défaut. On peut désormais 
naviguer dans les anciens 
numéros en un clic (et en 
jQuery, s'il vous plaît). Le 
téléchargement est 
également facilité. 
http://rbdmag.hed854.net

Appel beta-test fanfiction

Vous avez aimé Arcanum, le 
jeu de Troika Games de 
2001 ? On y incarnait une 
race d'héroïc-fantasy dans 
un monde victorien où la 
magie et la technologie 
coexistaient... 
Il faut savoir que HED était 
particulièrement fan 
d'Arcanum. Pendant le mois 
de Mai, HED a regroupé ses 
fan-fictions Arcanum dans un 
seul recueil PDF... Il ne 
manque plus que des beta-
testeurs pour relire et 
indiquer d'éventuelles fautes 
d'orthographe ! 
Si vous êtes intéressé, 
envoyez un petit mail à 
HED (hed854k@gmail.com)

CC''eesstt  aa  llaa  mmooddee

CCOOMMMMEENNTT  GGAAGGNNEERR  DDEESS  CCLLÉÉSS  BBEETTAA  
SSTTAARRCCRRAAFFTT  22??
La beta de Starcraft 2 est lancée... Maintenant, comment avoir une clé ? 
Pas de problème, voici une liste de tous les concours du moment pour se 
procurer un clé. 

Concours 1 : écrire une fan-fiction en anglais de 600 mots sur 
Starcraft
Deadline : 26 Juillet 2009
http://bit.ly/zw0Gj

Concours 2 : créer un wallpaper montrant une scène de l'histoire de 
Starcraft
Deadline : 26 Juillet 2009
http://bit.ly/N6kDn

Concours 3 : inventer une unité "héros" pour Starcraft
Deadline : 26 Juillet 2009
http://bit.ly/LcZvX

Concours 4 : créer un article éditorial pour Starcraft Legacy
Deadline : 26 Juillet 2009
http://bit.ly/LNMF6

Concours 5 : créer une campagne Starcraft
Deadline : 31 Juillet 2009
http://bit.ly/UfrZP

Concours 6 : créer une vidéo sur Starcraft 2
Deadline : 22 Juin 2009
http://bit.ly/RJCuV
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DDOOSSSSIIEERR  SSTTAARRCCRRAAFFTT  22

Starcraft 2 sort cette année, c'est un fait. 
Nous voilà arrivés à la moitié de 2009, il 
est normal que l'on commence à 
s'impatienter!

CCOOMMMMEENNTT  GGAAGGNNEERR  DDEESS  CCLLÉÉSS  BBEETTAA  
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http://bit.ly/RJCuV

UUPPDDAATTEESS  
SSTTAARRCCRRAAFFTT22..CCOOMM

La dernière update en date 
du site Starcraft2.com 
consiste en une vidéo qui 
montre les animations de 
mort d'unités. Cela montre 
une chose: si l'équipe de dev 
s'occupe de ce type de 
détails, cela signifie que le 
jeu est proche de la 
complétion !
http://bit.ly/2oAYN
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DDOOSSSSIIEERR  SSTTAARRCCRRAAFFTT  22

LLAA  BBIIOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEE  SSLLAAYYEERRSS  `̀BBOOXXEERR`̀
Lim Yohwan était un jeune coréen comme les autres. Il aimait le foot, et 
les salles d'arcade, et il essayait de concilier le tout avec ses études. 
Jusqu'au jour où il découvrit Starcraft et s'entraîna... sous le pseudo de 
Slayers Boxer.

"On ne devient pas gosu en se réveillant", disait OFred en 2002. Eh bien 
l'histoire de Lim Yohwan, c'est pareil. Le texte, écrit en anglais, montre les 
débuts de Yohwan... Une histoire où tout fan de Starcraft se reconnaîtra.

"Like most chobos, I used cheat 
keys. After becoming rich with “show 
me the money,” I only made zealots 
and attacked with them. At first, I 
couldn’t even beat the computer, but 
towards the end of the summer 
break, I was at a level where I could 
easily beat the computer one-on-
one."

Alors comment a fait Lim Yohwan 
pour devenir le redoutable, le 
légendaire, l'immortel Slayer Boxer? 
La réponse? Lisez sa biographie. 
L'ascension du progamer est 
racontée sur un ton personnel et 
très agréable. Vous verrez que 
Boxer, maintenant proche de sa 30e 
année, n'a pas encore laissé tomber 
le pro-gaming. Quels sont ses 
nouveaux défis? Peut-on encore 
être un pro-gamer à 30 ans? Le 
futur nous le dira. ■

http://boxerbiography.blogspot.com/

EENN  BBRREEFF......

Les jeux du moment
Voici les jeux auxquels 
jouent les RBD en ce 
moment. La tendance est 
nettement aux RPG, mais 
cela va-t-il durer? 

HED: Neopets, Guild Wars.
Ultiman: Trackmania United, 
Guild Wars.
Antar: Neopets, Guild Wars.
OFred: Sally's Spa.
Saphir: NWN 2.
Refeuh: Guild Wars.

Tracker Hero

Guitar Hero était bien plus 
qu'un jeu vidéo. Grâce à ce 
jeu, de nombreux jeunes ont 
pu élargir leurs goûts 
musicaux... découvrir de 
nouveaux artistes... Et si on 
faisait pareil pour la musique 
Amiga? Voilà ce qu'a dû 
penser l'équipe de Tracker 
Hero... un Guitar Hero qui 
fonctionne avec des 
musiques au format .MOD. 

Le jeu est actuellement en 
développement mais le site 
annonce qu'une démo sera 
disponible ce mois-ci. Alors 
préparez vos guitares PS2 et 
vos meilleurs mods 4 
channels !

Vidéos : http://bit.ly/SUgA
Site web : http://bit.ly/hktcO

CC''eesstt  aa  llaa  mmooddee
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SSOORRTTIIEE  DDEE  WWAARRRRIIOORR  EEPPIICC EETT  DDIIAABBLLOO  33??  
Oh, je vois qu'il ya trop 
d'optimisme dans cette 
rubrique. Trop de confiance 
aveugle en des projets qui 
après 6 ans de strip-tease, 
nous donnent envie de crier 
"Vaporware!" du haut du 
Mont Arreat. 

Diablo 3 s'annonce comme 
le hack'n'slash le plus furieux 
de tous les temps. On va 
éclater les murs pour écraser 
les zombies dessous, sauter 
d'étage en étage comme des 
forcenés avec le barbare, en 
ramassant de temps en 
temps des globes bonus 
pour regagner de la vie. Si 
on tue les monstres en 
succession hyper-rapide, 
alors on a droit à un bonus 
d'XP. Combo x4, x6! Ca 
tombe bien, j'en avais assez 
de Street Fighter 4. Et quand 
la barre XP est pleine, vite! Il 
faut courir au milieu d'un tas 
de monstres car quand on 
gagne un niveau dans D3, 
cela crée une explosion 
thermonucléaire!

Mais au-delà de ces features 
tirées d'un manic shooter 
japonais, peut-on savoir où 
est passé le vrai Diablo 3? 
Pour l'instant, on se retrouve 
avec un hybride WoW-
Diablo, avec ce sentiment 
que les développeurs de 
Diablo 3 haïssent Diablo 2 et 
veulent absolument le 
transformer en disco-boule à 
facettes où on ne peut pas 
attribuer les statistiques.

Juste une idée. Imaginez 
une seconde que les 
développeurs de Starcraft 2 
aient utilisé cette même 
approche. ■

Installer le jeu est très simple. Pas 
besoin de s'inscrire à Goa.com, il 
suffit de télécharger la version 
complète et d'installer le tout. 

Le jeu démarre en mode fenêtré. 
Une intro se lance, avec 
animations et voix. Je la trouve un 
peu bizarre car elle n'avance pas 
tant que vous n'appuyez pas sur 
"suivant". Répéter pendant 5 
écrans...

Le jeu commence tout de suite 
après: un petit tutorial pour 
comprendre l'interface. Je trouve 
la caméra rigide et peu pratique. 
Les environnements dans lesquels 
on évolue sont semi-fermés, et la 
caméra ne peut pas reculer 
beaucoup, ni s'abaisser assez. 
Souvent, je me retrouve donc avec 
un mur en plein milieu de l'écran.

Les combats sont sympa ! À un 
moment, je me glisse derrière 
l'ennemi et je le frappe : l'ennemi 
est alors propulsé en avant et 
s'étale par terre ! Je n'avais jamais 
vu ça dans un hack'n slash, très 
bonne idée.

L'originalité de Warrior Epic réside 
dans le système de Bastion et 
d'Esprit. Le Bastion est un grand 
mot pour dire "lobby room", on 
peut le décorer et y stocker et 
personnaliser nos persos (7 
classes). Ce qui est dommage est 
que l'équipement se trouve 
uniquement en fin de mission. Le 
perso a 3 vies par mission. S'il 
meurt 3 fois dans la même mission 
il devient un Esprit. Le joueur peut 
alors choisir de le ressuciter ou 
d'utiliser son esprit pour améliorer 
un item. 

Voilà ce qu'il y a à dire sur Warrior 
Epic. Un tout petit Hack'n'slash 
online, rapide et sans prétentions, 
qui m'exaspère vite et me donne 
envie de jouer à Guild Wars. 
Parfait, non?

Warrior Epic est un MMO hack'n 
slash online et gratuit distribué par 
France Telecom sur Goa.com. Il a 
été lancé le 19 Mai 2009. ■

http://www.warriorepic.com
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LLEE  CCOOUUPP  DDEE  CCOOEEUURR  DDEE  
AANNTTAARR::  SSAAVVAAGGEE  22
Savage 2 est un jeu au thème 
héroïc-fantasy et science fiction, qui 
mélange des éléments propres aux 
FPS, aux jeux de stratégie en temps 
réel, et aux RPG. Le jeu est sorti au 
début de l'année 2008, mais depuis 
décembre 2008, il est devenu 
freeware. Antar, notre spécialiste 
des jeux obscurs et complexes, a 
craqué pour ce jeu. Voici ses 
impressions!

SSAAVVAAGGEE  22::  AA  TTOORRTTUURREEDD  SSOOUULL
Savage 2 fonctionne comme son prédécesseur: il s'agit d'un jeu 
uniquement multi-joueur. Deux camps s'affrontent, le camp des 
humains et des bêtes, et ce jusqu'à la mort. Pour gagner, vous 
devez détruire le QG ennemi.

Le QG est très important. En fonction des bâtiments que vous 
construisez, vous avancez les connaissances technologiques de 
votre camp. Tout cela détermine le personnage que vous pouvez 
incarner. Chaque race a ses spécificités et c'est pareil pour les 
classes (7 classes en tout).  Cela peut aller des boosts de 
combat, à la fabrication/réparation de bâtiments, en passant par 
les armes à distance et autres gadgets en tout genre. 

En plus de ça, un commandeur est élu au début de partie parmi 
les joueurs. Le commandeur voit tout le champ de bataille en vue 
de dessus. Il joue donc comme à un jeu de stratégie classique, 
sauf que les unités sont toutes commandées par des humains. 
(Ca obéit moins et c'est parfois moins fort :P). Le commandeur 
peut aussi conférer des aides spéciales aux joueurs ennemis (en 
quantité limité).

Ah oui, j'oubliais, ce jeu est gratuit. Il est néanmoins possible de 
payer pour avoir accès de façon illimité aux "meilleures" unités 
ainsi que quelques autres petites choses. Enfin pas forcément 
utile pour les joueurs de soutien comme moi, vu que l’on ne peut 
les invoquer que si on tue une certaine quantité d’ennemis.

Mon unité préférée est le conjurer, une unité de soutien aussi 
surnommée "l'ouvrier des bébêtes"... ■

http://www.savage2.com/

Un jeu graphiquement agréable
Baston et stratégie enfin réconciliés...
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LLEE  JJEEUU  VVIIDDEEOO  
AAMMAATTEEUURR  EENN  FFRRAANNCCEE

Le mythe du développeur au fond de son garage n'est pas mort. Bien au contraire, il revient en 
force. Les développeurs amateurs tentent les expériences les plus folles, repoussant chaque 
fois les limites de leurs outils. Chez les anglophones, tout le monde connaît le site The 
Independent Gaming Source, les concours de prog type Ludum Dare ou Game Jam, ou alors 
les hits tels de Dwarf Fortress. Mais comment ça se passe en France? 

LLEESS  PPOORRTTAAIILLSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLIISSTTEESS
Les portails généralistes parlent de tous les jeux amateurs et indie, 
qu'il soient français ou pas. La plupart des portails généralistes 
maintiennent des bases de données de fiches de jeux, et publient 
aussi des articles de fond. Ajoutez à cela les news régulières de la 
scène amateur/indie et vous avez un ensemble de sites 
incontournables.

Le site de référence - Relite.org
http://relite.org

BDD des jeux indie et amateurs - Garage Gaming
http://bit.ly/utRAj

LLEESS  CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT

Chaque année, Games 
Creator Network organise les 
Novendiales, une compétition 
de création de jeux vidéo 
amateur ouvertes à tous. 
Chaque participant a 9 jours 
pour finir son jeu. 
http://bit.ly/Ct1gP

Dans le même ordre d'idées, 
les RBD connaissent la RBD 
Game Compo, qui suit le 
même principe, mais sur 15 
jours. 
http://rbdgame.hed854.net/
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LLEE  JJEEUU  VVIIDDEEOO  AAMMAATTEEUURR  EENN  FFRRAANNCCEE

LLEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS  DD''AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  
CCRRÉÉAATTIIOONN
Loin des feux de la rampe des portails indie et amateur, les 
communautés d'aide à la création sont pourtant à la base de la 
scene de game dev. C'est ici que les développeurs, amateurs ou 
aguerris, lancent des projets, demandent et donnent des conseils 
de programmation, puis présentent leurs premiers prototypes.

L'organe principal de ce type de site est bien sûr le forum et son 
extension temps réel, le salon IRC. Sur Games Creators Network, 
les membres du forum créent des "ateliers", c'est à dire des 
thèmes ouverts aux contributions, pour stimuler les créateurs .

Ces communautés sont également une mine d'articles et de 
tutoriaux. Le wiki de Games Creators Network est vieux de 5 ans 
et contient des articles écrits par la communauté, sur tous les 
aspects de la création de jeux. Sur Game Corp, de nombreux 
tutoriaux voient aussi le jour.

Enfin, ces sites s'occupent aussi de la promotion des projets 
prometteurs: hébergement, news, et même tests de jeux 
amateurs. 

Si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, vous savez 
maintenant où les mettre.

GGaammee  DDeevv
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DDÉÉVVEELLOOPPPPEEUURRSS  
PPRROOLLIIFFIIQQUUEESS

Qui sont les développeurs 
amateurs français qui sortent 
des jeux plus vite que leur 
ombre? Petite visite guidée.

z0glu
z0glu est vraiment ce que l'on 
peut appeler un créateur fou. 
Utilisateur de Multi Media Fusion 
2, il aime autant écrire des 
tutoriaux que créer ses propres 
musiques. Et evidemment, son 
site ultra-coloré déborde de jeux 
MMF2. 
http://www.zoglu.net

Labrasoft
Sous ce nom de société se 
trouve un autre jeune 
développeur MMF2. Sa 
spécialité est le remake ou le 
remix de jeux, ambiance NES 
garantie!
http://labrasoft.fr.nf/

Kevin Soulas
Kevin Soulas développe des tas 
de jeux sous MMF2. Sa 
particularité est d'être très 
proche de la communauté: tests 
multijoueurs publics, post des 
high-score sur son site, et en 
contrepartie, les visiteurs 
peuvent noter ses musiques! 
http://www.kevinsoulas.fr

http://www.games-creators.org

http://www.game-corp.net
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LLEE  JJEEUU  VVIIDDEEOO  AAMMAATTEEUURR  EENN  FFRRAANNCCEE

LLEESS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS  ÀÀ  UUNN  OOUUTTIILL  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN

Les outils "tout faits" pour créer ses jeux sont 
nombreux. Certains permettent de créer plusieurs 
types de jeux, comme Multi Media Fusion, mais 
d'autres sont résolument spécialisés. C'est le cas 
de Adventure Game Studio, qui permet de créer 
des jeux point'n'click. Ou encore TADS et Inform 
pour la création d'aventures textuelles. Mais la 
créativité des devs n'a pas de limite: on trouve 
des jeux de puzzle sous AGS, ou des véritables 
simulateurs de conversation naturelle sous 
Inform. 

Comment s'y retrouver? Voilà la raison d'être des 
sites spécifiques à tel ou tel outil.

ClikMag
J'ai beaucoup parlé de Multi Media Fusion 2, 
mais les produits de ClikTeam ne se limitent pas 
qu'à ce produit. Voici la plaque tournante de la 
communauté Clik française: news, tests et 
interviews.
http://www.clikmag.fr

IFiction-FR
Les fans des aventures texte à la Zork pourront 
se régaler avec ce site très complet. Forum, wiki, 
explications sur tous les interpréteurs... 
http://ifiction.free.fr/

La Grande Tasse Bleue
Comme son nom ne l'indique pas, La Grande 
Tasse Bleue est dédiées aux jeux Adventure 
Game Studio en français. Chaque jeu est 
copieusement testé et noté par les membres. 
http://tasse-bleue.fr/
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QQUUAANNDD  LLEESS  RRBBDD  PPHHIILLOOSSOOPPHHEENNTT......
De tous temps, les Hommes se sont posés des questions sur 
le sens de la vie. Pourquoi? Comment? Voici les réponses 
que les RBD ont formulées sur ces interrogations millénaires, 
au bout de plusieurs heures de chat intensif.

De l'interêt du travail

OFred:  bientot tu vas entrer dans la vie active .... 

avant Antar

UnSeeN:  jveux retourner en prépa

OFred: tas bien raison

OFred: la vie active ca pue un peu (seulement)

UnSeeN:  ba le seul truc bien c que tu gagne des sous

UnSeeN: sinon jvois pas trop l'interet ca m'a l'air assez 

naze :P

OFred:  oui pire si tu fais un job que taime pas et ki 

nest pas drole

UnSeeN: mais quand je vois toi qui veux retourner aux 

etudes

UnSeeN: antar qui fais rien

UnSeeN: hed qui fait que dormir

UnSeeN: ca fait peur

OFred: tu penses ke tu feras qqch de mieux ke tout ca ?

UnSeeN:  ba non c ca le pbm

De la candeur des voeux non-exprimés des RBD
<@OFred13> if I was a woman...

<+Antara> si j'étais intelligent...

De l'aspect cosmique du choix d'une carte graphique

(@HED) mais c truc de ouf

(@HED) j'acheterai tjs des Quadro :D

<+Neseyat> si tu le dis :D

(@HED) le fillrate de ma carte !!!

<+Neseyat> (elle va finir apr se marier et faire des 

enfeants avec sa carte graphique toute :) )

MMOOTTSS  DDEE  SSAAGGEESSSSEE  
DDEE  HHEEDD

Tout le monde connaît HED 
pour sa philosophie profonde 
et éclatante. Comment ça non?

Sur les injustices
(@HED) pk y'a l'ADSL alors 

kon a pas le droit de 

telecharger ?

(@HED) pk y'a les regimes 

alors kon a FAIM ?

Sur le travail
(@HED) now je suis en 

vacances je n'ai plus aucune 

compassion pour ceux ki 

travaillent lol

Sur l'image de soi
(@HED) je me sens superieur

(@HED) puisque je suis op

Sur la mode
(HED) moi je me souvien 

jamais des habits des gens

(HED) meme si ils etaient 

tous nus ca me ferait rien

Sur quelque-chose... ?
HED854K: la péréquation de la 

concomitance me spolie 

grégairement




