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<< Skywar ? C'est un jeu innovant ! >>

LE MODÉRATEUR DE MUXXU REVIENT À TRAVERS CETTE INTERVIEW SUR L'ACTUALITÉ QUE DE 
LA PLATEFORME. IL EN PROFITE AUSSI POUR PARLER DE L'INACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
SKYWAR.

___________________________________________________________

La Toby-Quotidienne 
Show !

EN 2009, TOBY - JOUEUR DE 
STUDIOQUIZ - A CETTE MERVEILLEUSE IDÉE 
:TRANSFORMER DES PROPOSITIONS DE 
PARTIES ÉPARSES EN UN RENDEZ-VOUS 

UNIQUE À VINGT-DEUX HEURES, TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE ET DU 
WEEK-END ! (TOUT LE TEMPS, QUOI !)

19H
!

NE LOUPEZ PLUS LA QUOTIDIENNE DE MAJORITY ! A 
19H05 EXACTEMENT LA MÉGA-UNANIMITÉ CE JOUE.

___________________________________________________________

<<Si LCN reste encore en ligne, c'est uniquement 
grâce à deux personnes.>>

POUR CETTE ÉDITION DE LA GAZETTE, STEFF13 S'EST MIS DANS LA PEAU D'UN JOURNALISTE ET A INTERVIEWÉ UN GRAND 
ANCIEN DE HORDES, TILOTITI. PETIT RAPPEL, C'EST LUI L'HEUREUX FONDATEUR DE LA CITADELLE NOIRE, UNE DES 
APPLICATIONS EXTERNES DE HORDES LES PLUS POPULAIRES CAR COMPLÈTE ET TRÈS ACTIVE.

___________________________________________________________

Muxxu : Snake et Hotel seront les 2 
prochains jeux du site !

DEPUIS LE MARDI 13 AVRIL 2010, DATE DE SORTIE DU DERNIER JEU DE MOTION-
TWIN NATURALCHIMIE 2, LES MEMBRES TRÉPIGNENT D'IMPATIENCE. NOUS VOILÀ 
DÉJÀ EN JUILLET... ET PLUS AUCUN NOUVEAU JEU N'EST SORTI. POURTANT, CE 
NE SONT PAS LES MISES À JOUR QUI MANQUENT. REGARDEZ HORDES ET LE RISE 
OF THE BICHON, MAIS ENCORE LES JEUX OLYMPKUBIQUES SUR MUXXU OU BIEN 
LE DÉBUT DE NOUVELLES SAISONS COMME SUR HYPERLINER...

___________________________________________________________

Et bien d'autres articles ! 



ARTICLE RÉDIGÉ PAR ATAR7.

 
    Aujourd’hui composée de plus de vingt jeux, plusieurs centaines de 
milliers de joueurs actifs, et un chiffre d’affaire se montant à 4 millions 
d’euros en 2009, Motion-Twin reste une petite compagnie de onze 
personnes (et un robot extraterrestre). Malgré un petit effectif et des 
projets abandonnés durant les premières années en raison du manque 
d’expérience des créateurs, la variété de jeux créés par MT est 
impressionnante. De la sélection de mini-jeux au RPG en passant par la 
stratégie et les quizz en multi, aucun genre n’est épargné. Mais il n’en a 
pas toujours été ainsi.

     La fondation de MT remonte à 2001, lorsque deux amis, Nicolas 
Cannasse et Benjamin Soulé, rapidement rejoints par 3 autres personnes, 
décident de se lancer dans les jeux web. En pleine crise de l’internet, ces 
browser games sont considérés comme l’eldorado du réseau, mais en 
réalité le système free-to-play, consistant à jouer totalement gratuitement 
jusqu’à une limite précise qu’il n’est possible de contourner qu’en payant, 
est subtil. Si l’avantage donné aux gens qui paient est trop grand, les 
autres s’en vont et le jeu devient rapidement inactif. Inversement, si les 
prix sont trop élevés, personne ne paiera. C’est une stabilité qu’il faut 
trouver.

     Le petit studio démarre donc tant bien que mal avec une première 
création� : Frutiparc. Le jeu se fait connaître rapidement par les joueurs, 
confortant le groupe, qui conçoit ensuite Monlapin, succès également. Cinq 
ans et quelques projets plus tard, la société se transforme en SCOP 
(Société coopérative de production), autrement dit� : pas de patron� ! 
Chacun gagne le même salaire et tout le monde a droit à une seule voix 
lors des votes.

     Actuellement, Motion Twin utilise ses propres outils de développement 
Haxe et Neko (libres de droits) pour plus de facilité dans l’élaboration de 
jeux, crée de nouveaux projets régulièrement et s’est lancé dans le 
commerce next-gen avec Alphabounce DS. Seul bémol, le nombre de site à 
gérer étant toujours plus grand, certains ont tendance à être abandonnés, 
tels Caféjeux durant quelques temps et Frutiparc. Mais Motion Twin 
recherche activement une solution, aucune inquiétude donc. Et puis le 
studio peut compter sur des joueurs fidèles et dévoués, espérons qu'il ne 
les décevra pas !

Sources :
- http://presse.motion-twin.com/revues/10_03_19_motion_twin.pdf
- http://presse.motion-twin.com/revues/10_03_00_motion_twin.pdf
- http://presse.motion-twin.com/revues/09_11_02_motion_twin.pdf
- http://presse.motion-twin.com/revues/08_12_22_motion_twin.pdf



ARTICLE RÉDIGÉ PAR SARKOV.

      Vous ne connaissez peut-être pas 
encore le « QUIZ LE PLUS DÉJANTÉ 
DU NET ! » : STUDIOQUIZ ! Alors, 
découvrez tout de suite ce quiz de 
culture générale, faisant intervenir 
vos connaissances, votre rapidité de 
frappe, votre réactivité, voire votre 
capacité de recherche... Clin d'oeil Au 
programme : une partie gratuite par 
jour à partager avec d'autres joueurs, 
des échanges conviviaux entre les 
questions, des défis lancés à d'autres 
joueurs inscrits sur StudioQuiz, des 
envies de rejouer...
Vous découvrirez aussi un système de 
grades extrêmement motivant ! La 
variété des questions vous fera 
remporter des Quidz que vous pourrez 

ensuite échanger en boutique contre des cadeaux ! (des chèques Amazon 
jusqu'à 50 euros ! et bien sûr, des MT-Pass !). Vous pourrez également 
proposer vos propres questions, après avoir joué une vingtaine de parties. 
Entrez aussi dans chacun de nos trois forums :

ON VOUS ATTEND SUR : HTTP://WWW.STUDIOQUIZ.COM/ ! 

Vous connaissez la Lutte des classes ? C'est un évenement Hordiens organisé par Scipion 
! Vous voulez y participer ? Rien de plus simple, rendez-vous sur : http://lutte-des-
classes.forumactif.net/



C'est pour ce premier numéro de LA GAZETTE MOTION-
TWIN que Halfman à accepté de nous consacrer un 
peu de son temps, de Skywar à muxxu il a décidé 
de répondre à toutes nos questions sans demi-
paroles.

STEFF13 : Bonjour Halfman, et encore merci 
d'avoir accepté cette interview, mais 
commencons si tu le veux bien.
Lors de sa sortie le 8 juin 2009, Skywar était 

ARTICLE RÉDIGÉ PAR STEFF13.

annoncé comme le jeu de la Motion-Twin. Qu'est-ce qui, selon toi, 
faisait son charme ?

HALFMAN : Bien le bonjour Steff13 ! Je suis honoré de participer à cette 
première édition de la Gazette MT.

Mais venons en aux faits : je pense que Skywar n'a pas forcément été 
annoncé comme le jeu de la MT comme tu le dis mais plutôt comme un 
jeu phare de la MT, après la façon dont sa sortie à été perçue peut varier 
selon les joueurs.

Pour ce qui est du charme de Skywar j'insisterais sur le fait que Skywar est 
un jeu innovant, pour un jeu de la MT.

STEFF13 : En retournant sur les forums de Skywar on peut s'apercevoir 
que la communauté est à l'agonie. Comment expliques-tu le fait que ce 
jeu, qui avait tout pour réussir, se retrouve aujourd'hui avec les 
cendres d'une communauté active en sont antre ?

HALFMAN : Sans faire aucun dénigrement je dirais seulement que les 
administrateurs du site n'ont pas forcément su être proche de la 
communauté du site et n'ont peut être pas fait de mises à jour assez 
souvent ce qui pouvait rendre le jeu lassant au bout d'un moment.

STEFF13 : Pour toi que faudrait-il à Skywar pour re-naitre ?

HALFMAN : Je pense qu'une bonne grosse mise à jour serait nécessaire pour 
relancer l'engouement du site et pourquoi pas une petite promotion.
Quand je dis grosse mise à jour je pense notamment à la fameuse 
troisième race qui reste cachée derrière un point d'interrogation depuis la 
sortie du jeu. Implémenter cette troisième race pourrait permettre de 
toucher plus de joueurs qui ont été déçus par les autres races mais 
également de relancer le gameplay du jeu.

[SUITE À LA PROCHAINE PAGE ! :)]



STEFF13 : Parlons Muxxu désormais si tu le veux bien. Muxxu est le jeu 
qui, ces 6 derniers mois, a le plus évolué avec Hordes, mais certains se 
demandent si le développement de nouveaux jeux sur Muxxu 
n'empêche pas la MT de faire des jeux plus complets et surtout 
indépendants à côté. Qu'en penses-tu ?

HALFMAN : Muxxu est, en effet, plus mon domaine . Mais déjà je me permet 
de te reprendre puisque tu qualifies Muxxu comme un jeu et c'est la une 
erreur puisque Muxxu est un regroupement de jeu et non un seul jeu; cela 
reviendrait à caractériser frutiparc comme un seul jeu également par 
exemple !

Je ne pense pas que sortir de nouveaux jeux plus régulièrement empêche 
la Motion Twin de faire des jeux de qualités. La preuve en est que des bêta 
tests sont organisés à chaque nouveaux jeux pour améliorer, corriger ou 
encore affiner le jeu.
A la motion-twin les développeurs sont associés à un jeu en particulier et 
cela leur permet, de mon point de vue, de développer plus de jeux à la 
fois en gardant une bonne qualité.

STEFF13 : L'arrivée de 2 nouveaux jeux 
sur Muxxu, Hotel et Snake, sonne aussi 
l'arrivée de 2 nouveaux forums. La 
modération aura encore plus dur à faire 
les jours prochains. Penses-tu que 
l'arrivé de Labrute sur Muxxu a rendu 
plus difficile votre tâche ?

HALFMAN : Ces deux nouveaux jeux vont en 
effet agrandir les forums et cela sera 

comme ça pour chaque nouveaux jeux mais comme est présenté ta 
question nous pouvons en effet penser que nous, modérateurs, auront plus 
de mal à modérer la totalité des forums de manière correcte.
De mon point de vue, je dirais que la tâche ne sera pas forcément plus 
difficile puisque le nombre de joueurs sera sensiblement le même mais ils 
seront seulement plus "Séparés" dans les différents forums. De plus, nous 
nous marchons actuellement un peu sur les pieds pour s'occuper des 
différentes sections et cela pourra permettre de nous dispatcher un peu 
plus dans les différents forums.

Pour ce qui est de Labrute je dirait qu'en effet la venue de ce jeu sur 
Muxxu ne nous a pas facilité la tâche car, d'après nos observations, les 
membres du forums les plus virulants se situent dans une tranche d'âge 
comprise entre 9 et 15 ans (approximativement) et c'est justement à peu 
près la tranche d'âge de la plupart des joueurs de labrute.com (ou labrute 
version 1) d'où nos difficultés quant à la tenue des forums Labrute.

STEFF13 : Muxxu c'est avant tout une communauté. Quel est selon toi 
l'événement à ne pas louper sur le site en ce moment ?

HALFMAN : En ce moment il n'y a pas vraiment d'évènements 
communautaires mis à part les bêta tests mais peut-être qu'il y aura 
prochainement des jeux organisés par les modérateurs .



STEFF13 : En quelques mots, que pourrais-tu dire à nos lecteurs 
impatients de voir Snake et Hotel sortir ?

HALFMAN : Que tout le monde y trouvera son compte : gestion pour l'un, fun 
pour l'autre pour égayer ses vacances .

MERCI DONC À HALFMAN POUR NOUS AVOIR CONSACRÉ CETTE INTERVIEW, NOUS LUI SOUHAITONS 
BONNE CHANCE POUR LA SUITE ! 

Moyens de communications pour l'interview :
- Echange de messages privés sur muxxu.com

     Depuis le mardi 13 avril 2010, date de sortie du dernier jeu de Motion-
Twin Naturalchimie 2, les membres trépignent d'impatience. Nous voilà 
déjà en juillet... et plus aucun nouveau jeu n'est sorti. Pourtant, ce ne 
sont pas les mises à jour qui manquent. Regardez Hordes et le Rise of the 
Bichon, mais encore les Jeux Olympkubiques sur Muxxu ou bien le début de 
nouvelles saisons comme sur Hyperliner...

     Mais c'est comme ça ! Les joueurs de Motion-Twin sont à l'affût du 
moindre indice concernant le prochain jeu de Motion-Twin. Ils restent 
collés devant leurs écrans toute la journée, à guetter le blog de la Motion-
Twin, à épier les moindres faits et gestes de nos webmasters adorés. De 
véritables rapaces, ils sautent sur le moindre indice et imaginent les jeux 
les plus fous.

     Petit rappel de l'historique de Muxxu, pour nous remémorer les 
différentes sorties des jeux.
17 décembre 2009 : ouverture de Muxxu (Ferver et Kingdom.)
18 décembre 2009 : ouverture de Intrusion
4 janvier 2010 : bêta-test de Kube
19 janvier 2010 : bêta-test de Majority
01 février 2010 : ouverture de Majority
18 février 2010 : ouverture de Kube
17 mars 2010 : bêta-test de LaBrute
25 mars 2010 : ouverture de LaBrute

     Une nouvelle date s'inscrit à cet historique : le jeudi 24 juin, vers 11 
heures du matin, Letz, joueur actif de Muxxu, poste un topic qui va 
chambouler la vie (ou presque) de tous les Motion-Twiniens. Mesdames, 
mesdemoiselles, mespiouzs, le verdict est enfin tombé. Un nouveau jeu 
sur Muxxu est apparu dans la page "Jeux". Son nom : Snake.

    C'est la folie sur Muxxu ! Les joueurs restent collés à leurs écrans depuis 
bientôt une dizaine d'heure quand soudain... les premières invitations au 
jeu sont distribuée par des chouettes postales... la bêta-test a commencé 
! Tantôt heureux, tantôt tristes, les joueurs de Muxxu sont partagés : les 
heureux bêta-testeurs et les tristes non-bêta.

ARTICLE RÉDIGÉ PAR THESHIELD



     Depuis le mardi 13 avril 2010, date de sortie du dernier jeu de Motion-
Twin Naturalchimie 2, les membres trépignent d'impatience. Nous voilà 
déjà en juillet... et plus aucun nouveau jeu n'est sorti. Pourtant, ce ne 
sont pas les mises à jour qui manquent. Regardez Hordes et le Rise of the 
Bichon, mais encore les Jeux Olympkubiques sur Muxxu ou bien le début de 
nouvelles saisons comme sur Hyperliner...

     Mais c'est comme ça ! Les joueurs de Motion-Twin sont à l'affût du 
moindre indice concernant le prochain jeu de Motion-Twin. Ils restent 
collés devant leurs écrans toute la journée, à guetter le blog de la Motion-
Twin, à épier les moindres faits et gestes de nos webmasters adorés. De 
véritables rapaces, ils sautent sur le moindre indice et imaginent les jeux 
les plus fous.

     Petit rappel de l'historique de Muxxu, pour nous remémorer les 
différentes sorties des jeux.
17 décembre 2009 : ouverture de Muxxu (Ferver et Kingdom.)
18 décembre 2009 : ouverture de Intrusion
4 janvier 2010 : bêta-test de Kube
19 janvier 2010 : bêta-test de Majority
01 février 2010 : ouverture de Majority
18 février 2010 : ouverture de Kube
17 mars 2010 : bêta-test de LaBrute
25 mars 2010 : ouverture de LaBrute

     Une nouvelle date s'inscrit à cet historique : le jeudi 24 juin, vers 11 
heures du matin, Letz, joueur actif de Muxxu, poste un topic qui va 
chambouler la vie (ou presque) de tous les Motion-Twiniens. Mesdames, 
mesdemoiselles, mespiouzs, le verdict est enfin tombé. Un nouveau jeu 
sur Muxxu est apparu dans la page "Jeux". Son nom : Snake.

    C'est la folie sur Muxxu ! Les joueurs restent collés à leurs écrans depuis 
bientôt une dizaine d'heure quand soudain... les premières invitations au 
jeu sont distribuée par des chouettes postales... la bêta-test a commencé 
! Tantôt heureux, tantôt tristes, les joueurs de Muxxu sont partagés : les 
heureux bêta-testeurs et les tristes non-bêta.

   
  Nous avons essayé de chercher des indices, 
dans les archives machiavéliques (et très mal 
rangées :s) de la Motion-Twin (NDLR : si vous 
saviez tout ce qu'on a trouvé dans les 
archives...). Résultat : nous avons nos 
premières pistes :

     Snake est un jeu d'arcade, basé sur le 
concept de... Snake, le vieux jeu que tous 
nos parents ont eu sur leur téléphone 
portable (si on peut appeler ça comme ça). 
Ramasser des fruits en déplaçant son serpent. 
Mais Snake est bien plus que ça : il y aurait 

un système de "carte" et de "bonus-malus". En plus, le graphisme ressemble 
étrangement à Manda, de KadoKado, ainsi qu'à un autre jeu de Frutiparc.

     Mais nous n'allons pas nous arrêter là, chers 
virtuoses. Un second jeu est sorti. OUI ! Un second 
jeu ! C'est exceptionnel ! Alors que tout le monde 
avait vu avec curiosité la mise en page de Snake et 
que leur coeur était déjà rempli de satisfaction 
personnelle, un second jeu est arrivé. Son nom n'est 
pas du tout évocateur : Hotel.

     On peut croire que c'est un jeu de gestion, et 
c'est le cas. Il est basé sur la gestion d'un hôtel pour 
monstres. Les bêta-test ont immédiatement commencé, et à la déception 
de tous : les bêta-test de Snake seront aussi les bêta-test de Hotel. Mis à 
part cette déception générale, nous n'avons pas pu avoir d'indices, car le 
graphisme était étrangement inexistant. MAIS, nos journalistes ne lâchent 
pas le morceau : ils ont épié chaque profil, chaque message, chaque 
joueur, chaque clic, chaque caractère, chaque inscription, chaque 
poussière, chaque piouz... Et ils ont trouvé un indice.

     Un membre malencontreux a dévoilé une image du jeu. Nous l'avons 
tout de suite su et la rédaction a tenu un conseil exceptionnel. Publier ou 
pas la photo ? La décision a été dure à prendre, certains rédacteurs 
savaient que les bêta-test devaient rester secrètes, d'autres avaient envie 
de publier la photo rien que pour montrer la boulot de rechercher des 
journalistes. Il a donc fallu trancher : la sagesse et la raison va prendre le 
dessus, nous ne publierons pas la magnifique photo de Hotel. Mais ne soyez 
pas déçus, nous sommes sûrs que très bientôt le jeu sortira et vous serez 
comblés de bonheur.

     Vous voici maintenant satisfaits : d'ici quelques semaines, deux 
nouveaux jeux sortiront, l'un de gestion (en raccord avec CroqueMonster), 
l'autre d'arcade (en raccord avec KadoKado et Frutiparc). Espérons que ces 
jeux soient à la mesure de l'espérance de tous...



     Dans le domaine des trophées difficiles à obtenir, on connaissait déjà le 
titre de Buveur sur Kube (avoir bu 100 EMV), celui d'Empereur sur 
Kingdom... Majority n'échappe pas à la liste, et participe au concours du « 
trophée impossible » avec celui de la fameuse « Méga-Unanimité ».

     Qu'est-ce qu'il implique ? Que presque tous les joueurs (sur cinquante 
participants) choisissent la même réponse !

     Si vous avez déjà joué à Majority, vous avez noté que toute la 
complexité du jeu réside dans le fait que les autres joueurs pensent 
souvent de façon différente de la nôtre. Première difficulté, donc. Une 
deuxième difficulté (celle-ci est sûrement plus contraignante) réside dans 
l'inactivité de certains joueurs après le début de la partie. L'absence de 
joueurs actifs fait immédiatement échec à l'obtention du trophée pour les 
joueurs présents !

     On a tous déjà manqué une partie, ou son début, en raison du temps 
d'attente qui est parfois déraisonnable. Partant de ce constat, un joueur 
motivé (Drikky, par ailleurs premier au classement de Muxxu) a décidé de 
s'attaquer à la plaie de l'inactivité en proposant, chaque jour, à tous les 
joueurs motivés par l'obtention du trophée, de se rejoindre dans la même 
partie. Ce faisant, on est sûrs qu'une majorité des joueurs présents sera 
attentive au commencement de la partie. Même si ce grand rendez-vous ne 
supprime pas les autres obstacles à la MU (tel ceux qui veulent obtenir le « 
Seul contre tous », tel ceux pour qui c'est la première partie et ne sont 
donc pas rompus au principe du jeu), il permet au moins de diminuer 
l'obstacle le plus frustrant : le manque de joueurs !

     Si vous souhaitez participer à cette grande aventure dans la quête de la 
MU, rejoignez-nous tous les jours à 19h05 dans la partie de la solidarité !

ARTICLE RÉDIGÉ PAR SARKOV

VOUS NE MANQUEREZ PLUS CE RENDEZ-VOUS !
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, LES FORUMS DE MUXXU SONT À 

VOTRE DISPOSITION.

SOUN13 : <<Je cherche des joueurs de Hordes, Majeur, Héros, Dispo post-attaque, Ayant 
MSN, communautaire pour intégrer un jump en Août, + si affinité.
Me contacter Via MP Muxxu ou Kadokado.>>

______________________________________________



A l'occasion de la première édition de LGMT, 
Tilotiti/Paradino a accepté de donner une interviews 

pour revenir sur son passé Hordiens.

   
  Pour cette édition de la Gazette, steff13 s'est mis dans la peau d'un 
journaliste et a interviewé un grand ancien de Hordes, Tilotiti.
Petit rappel, c'est lui l'heureux fondateur de La Citadelle Noire, une des 
applications externes de Hordes les plus populaires car complète et très 
active.

STEFF13 : Bonjour Tilo ! Tu es donc le web-masters de La Citadelle Noire 
! Comment est né ce projet ?

TILOTITI : D'un besoin ... Il manquait un outil pour pouvoir gérer facilement 
les expéditions alors on a créé un tchat. A la fin de la ville, il nous 
manquait un outil pour garder contact alors on a rajouté une messagerie. 
C'était la base de LCN.

STEFF13 : LCN venait donc du besoin d'une ville ? Si oui te souviens tu 
encore du nom (ou des principaux artisans.)

TILOTITI : La citadelle noire ... ! Et dedans, il y avait Gontraf, Dragwenna, 
OuaisGrosIsHere, Renyan et d'autres ... Nous avons formé une méta-
coalition qui a tout de suite après donné naissance à la ville château. La 
première ville à avoir construit un château.

STEFF13 : Au passage à la V2 (qui c'est montré beaucoup plus ouvert sur 
le reste de la communautée) tu n'as pas eu peur de perdre ses 
utilisateurs qui étaient le pilier du site ?

TILOTITI : Pas vraiment. Comme dans chaque communauté, les pilliers 
changent. La V2 allait s'ouvrire et attirer d'autres personnes.

STEFF13 : LCN est la cible de beaucoup de critiques, notamment des 
administrateurs eux mêmes de hordes, qu'est ce qui dérange tant sur 
LCN ?

TILOTITI : Administrateur, administrateur ... Deepnight tout court. LCN est 
un site qui s'est considérablement élargi. Une confidence de LaValléeBleue 
à l'époque où il était corbeau nous a apprit que sans LCN, un système de 
MP sur hordes aurait été mit en place. La V2 de LCN avait comme objectif 
de pallier aux nombreux manques de hordes. Les manques les plus 
fondamentaux comme les manques venant purement d'une utilisation 
nouvelle du jeu par ses joueurs les plus acharnés. Alors que la MT avait des 
dizaines de sites à gérer, à l'époque, moi, je n'en avais qu'un. Ce qui fait 
que les nouveautés étaient très fréquentes et le site s'adaptait très 
rapidement en fonction des besoins et des suggestions des utilisateurs, ce 
qui a fait naître pas mal de critiques envers la MT.

TEXTE RÉDIGÉ PAR STEFF13



Après il y a aussi un autre problème qui est le forum 
monde.. Le forum LCN permettait à quiconque de 
s'exprimer avec une modération qui, à l'époque, se 
voulaient bien plus souple, donc les gens affluaient. 
Le soucis est que, les grands flooders du FM se sont 
rapidement prit d'affection pour LCN puisqu'ils y 
étaient bien plus libre. Voilà comment LCN s'est très 
vite apparenté à la communauté floodeuse de 
hordes, ce qui a énormément agacé les 
administrateurs de la MT, qui ont fait l'amalgame 
entre les flooders qu'ils avaient créé, et LCN, lieux 
où ceux ci se réunissaient.

STEFF13 : N'est ce pas démesuré tant de soucis 
pour ce qui reste tout de même un site fan ?

Tilotiti : Bien entendu ... C'est bien pour ça que je 
suis parti ... Et bien pour ça que je suis titillé, 
chaque jour, à dire : Stop, je veux que LCN 
disparaisse. Et, à vrai dire, si LCN reste encore en ligne, c'est uniquement 
grâce à deux personnes. L'un (Toantdo) a tellement travaillé et investi 
dessus que lui gâcher son travail me fait mal au coeur. L'autre (11hel11), 
s'en occupe toute la journée comme son bébé et reste, IRL, une de mes 
meilleures amies ... Donc je ne veux pas lui couper l'herbe sous les pieds, 
j'ai du mal à toucher à ce qui est devenu également son bébé.

STEFF13 : La communauté hordienne n'a jamais été la plus facile d'accès, 
le forum monde est l'image de cette communauté "violente", n'est ce 
pas la aussi de la démesure ? D'autres que toi (Je pense notamment à 
Liezon.) ont quitter cette communauté du jour au lendemain.

Tilotiti : Je pense que la communauté aujourd'hui est effectivement bien 
plus dure d'accès. A vrai dire, si on ne lèche pas les bottes des bonnes 
personnes, on a pas vraiment de place dedant, alors qu'à une époque 
(l'époque également de Liezon), la communauté avait une dimmension 
totalement différente, alors que les paroles étaient beaucoup plus 
violente, celles ci restaient en totale adéquation avec hordes : "Moins de 
moral, plus de violence". Résultat ? Ca se passait merveilleusement bien. 
Les gens avaient beau être durs les uns les autres, ça restait clairement de 
l'ordre du RP. Cela faisait parti du personnage.

Pour te dire, en reprennant l'exemple de liezon. Vous le connaissez tous 
comme un troll, quelqu'un qui va foutre la merde clairement et bien tout 
ça n'est que du RP. Je travaille actuellement avec Liezon dans le cadre 
professionnel (comme quoi hordes, à l'époque, c'était beaucoup de 
rencontres), ce qui m'a ammené à le connaître dans un autre milieux, c'est 
clair qu'il est totalement différent et pour prouver ce changement de 
communauté, il suffit de voir la popularité à l'époque de Liezon : tout le 
monde aimait ses interventions (sauf quand ça vous concernait), il était 
écouté de tous, spécialement de Deepnight. Beaucoup de ses suggestions 
ont été intégrés dans la V2 ... A la mutation de la communauté, il est 
directement passé du stade de personnage mythique du FM au paria, 



pourtant, son attitude est restée la même. D'après moi, c'est simplement la 
modération du FM qui a changé, qui est devenu bien plus restrictive, bien 
plus déviante (à une certaine époque surtout) et qui finalement, a 
provoqué un changement énorme qui a donné cette communauté 
imbuvable ...

STEFF13 : Un petit message avant la fin de cette interview ?

TILOTITI : Un coucou à tous ceux qui ont vécu et qui sont nostalgique de 
l'ancienne communauté. Un merci à tous les LCNiens. Un grand merci à 
tous ceux dont j'ai été proche. Sur LCN, comme sur hordes.

STEFF13 : Qu'est ce que l'on peut désormais te souhaiter ?

TILOTITI : Que ma boîte, qui a été créée en même temps que LCN et qui 
marche en partie grâce à elle, marche bien. Que je puisse retrouver une 
communauté internet aussi bien que la V1 de hordes.

NDLR : Tilo a même précisé vouloir se faire plein d'argent pour racheter la 
société de Motion-Twin et virer certains de ses employés... On lui souhaite 
bon courage. :D

STEFF13 : Merci à toi d'avoir joué le jeu !

TILOTITI : De rien. Bonne chance à toi pour cette aventure

L'interview à été réalisé via une messagerie instantanée voici les liens 
importants cité dans l'interview :
- http://www.hordes.fr/
- http://www.lacitadellenoire.com/
- http://tiloweb.com/

ARTICLE RÉDIGÉ PAR THESHIELD

     Chaque mois la rédaction de LGMT se chargera de séléctionner des 
niveaux de Pioupiouz conçu par les joueurs eux-mêmes. Les meilleurs une 
déscription et une critique dans cette section. Un topic est dédié à ce 
projet sur les forums du jeu.

CHAPITRE 7 : COCO À GOGO
NIVEAU FACILE

AUTEUR : R0CKY



Notre avis : Très chouette graphisme, les noix de coco c'est ce qu'il y a de 
mieux ! Au niveau du niveau en lui-même, il n'est vraiment pas compliqué, 
mais il vous suffit de réfléchir. Avant de commencer le niveau, repérez les 
différentes caisses, les bonus... Réessayez plusieurs combinaisons. Les 
essais sont gratuits, ça ne vous coûte rien de tuer des Piouz pour le fun (et 
c'est drôle en plus). Bref, très chouette niveau, bravo à son créateur !

Astuce : avant de lancer la partie, vous devez choisir 3 piouz et leur 
mettre le même bonus.

Lien : 
http://www.pioupiouz.com/?act=fRedir;url=http://www.pioupiouz.com%
2Findex.n%3Fact%3Dlevel%3Bid%3D26435

Les piouz en vadrouille 
difficulté : moyen

Auteur : felixouchon

Description : Un petite balade sympathique dans la forêt où chaque piou 
doit faire preuve de courage et d'audace pour conduire la troupe jusqu'à la 
sortie salvatrice. Il s'agit du premier niveau que j'ai créé et à mon avis, du 
plus réussi !

Notre avis : Un des seuls niveaux que la rédaction n'a pas pu résoudre... 
tellement de possiblités, mais on comprend dès le début qu'il faut aller 
chercher les deux petites caisses au milieu de l'écran... mais comment ? 
Très chouette niveau, mais on abandonne assez rapidement. Au niveau 
graphisme, c'est un peu surchargé, mais beau à voir !

Astuce : un des piouz sera mis en valeur par rapport aux autres et devra 
chercher les caisses..

Lien : 
http://www.pioupiouz.com/?act=fRedir;url=http://www.pioupiouz.com%
2Findex.n%3Fact%3Dlevel%3Bid%3D22214



PULSE TON PIOUZ 24 
DIFFICULTÉ : DIFFICILE

AUTEUR : TIPRINCE029

Description : 1an sur PiouPiouz , particulièrement riche en dédicace ... 
Comme le dit la description du niveau sur la page du niveau.

Notre avis : J'en ai fait des cauchemars... ce niveau est tout simplement 
impossible, je félicite de haute-voix la personne qui y arrivera... ce niveau 
est diabolique, il vous faudra tuer au moins des centaines de piouzs avant 
d'y arriver. Beaucoup de piouzs (17), beaucoup de bonus, donc 
énormément de possibilités. Le créateur a du avoir beaucoup 
d'imagination, et je suis sûr qu'il est encore plus diabolique qu'un auteur de 
sudokus japonais... On voit qu'il y a du travail là-dessous, c'est un superbe 
niveau digne de ce nom. Graphisme nickel, soigné, un seul mot : BRAVO !
astuce : je suis tellement désespéré que je ne peux même pas vous aider...

Lien : 
http://www.pioupiouz.com/?act=fRedir;url=http://www.pioupiouz.com%2F
index.n%3Fact%3Dlevel%3Bid%3D39473

Amateur de casses-têtes, vous voilà servis ! Pour patienter la seconde 
édition de notre journal, nous avons créé une énigme digne d'un sudoku 
japonais niveau 6 *sadique*. Vous allez devoir décoder un message... 
secret. Dedans, vous aurez toutes les consignes pour poursuivre le jeu. Les 
premiers à faire-ce-qui-est-demandé-dans-le-message recevront 
gratuitement l'accès VIP pendant 1 mois au forum Gazette Motion-Twin ! 
Un avantage de luxe !

Sachez que vous allez devoir réfléchir, chaque lettre correspond à 1 objet 
sur Hordes. Empoisonnable ? Rare ? Démontable ? Transformable ? Les 
hypothèses les plus invraisemblables surgissent déjà dans votre cerveau... 
on vous laisse avec ces indices, et on vous souhaite bonne chance !

Lien vers le jeu : http://img208.imageshack.us/img208/1858/jeu1.png



La rédaction de LGMT : La Gazette Motion-Twin vous remercie de nous 
avoir lu. Pour toutes informations le site est disponible à tout moments 
sur : http://lagazette.forum-pro.fr/forum.htm

Vous pouvez aussi consultez les articles en direct à partir de ce même 
site, nous recherchons des rédacteurs !
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