
 

 

Dimanche 23 janvier 2011 Numéro  : 002 

Journal de FEODAL 
 

Ont participé à l´élaboration du journal : Cassiopée, 
Télémaque, Shen, Spartan, Andvari. 

Avis de recherche 
Depuis le jeudi 20 janvier, Cassiopée, la 
leader de l’alliance a fugué… 

Description de la personne : Blonde, aux 
yeux bleus, et à forte… personnalité ! Elle 
s’affirme avant tout par ses idées 
féministes, et une réelle implication dans 
la vie du forum.  

Votre objectif si vous l’acceptez, est de 
convaincre cassi de revenir parmi nous… je 
vous conseille (par expérience), les 
remarques machistes, elle adore ça ! 

SHen 

 Citation du jour 

Grands Hommes ! Voulez-vous avoir raison 
Demain ? Mourez aujourd’hui ! Victor Hugo 
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GRANDS CONCOURS 

Venez nous montrer 
vos talents 
d'écrivain! 

 
Aucun thème, aucune 

règle, libre 
expression totale !! 

 
Puis un vote 
anonyme sera 

Grand Concours RP 

organisé pour élire 
le vainqueur !! 

        

La deadline pour envoyer vos 
chefs d'oeuvres à la rédaction 
est fixée au 15 Février 

 

Alors n’attendez-plus…  

Envoyez-nous vos chefs 
d’oeuvres à l’adresse suivante 
Journaldefeodal@live.fr 

 

Par Timfloure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez présenter 
vos meilleurs 
vidéos, vos 
coups de 
cœurs...  

Tout les thèmes 
sont autorisés. 

Un vote 
anonyme sera 

organisé pour 
élire le 

vainqueur !! 
La meilleur 
vidéo sera 
présentée dans 
le Journal 
FEODAL! 

 

Par Timfloure 

 

 

 

Grand Concours Vidéos 
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Le saviez-vous ?? 
Restons dans le cinéma : saviez-vous que 
« l'effet Matrix » a été inventé par un français ? 
Cet effet d'images arrêtées réalisés au moyen de 
centaines d'appareils photos synchronisés 
consiste à simuler un mouvement à partir 
d'images fixes. Il aurait été vu pour la première 
fois en 1995 à la Biénale de Lyon. dans une 
œuvre de l'artiste français Emmanuel Carlier.  

Publicité 
 

Le journal de Feodal vous 
propose de poster vos 

annonces, ou bien faire 
votre publicité à travers 

cette espace. 

 

Ça vous tente ?? 

Une seule et meme adresse : 

Jounaldefeodal@live.fr 

TABLEAU DE PROGRESSION 
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JEUX VIDEO  

Call of Duty: Black Ops est un 
jeu de tir subjectif développé par 
Treyarch et édité par Activision, 
un F.P.S (First Person Shooter). 
Il s'agit du septième opus de la 
série, sorti le 9 novembre 2010 
sur PlayStation 3, Xbox 360, 
Windows, Wii et Nintendo DS. 

Call of Duty: Black Ops est une 
suite directe de World at War, 
l'épisode précédent de Treyarch 
dans la série Call of Duty. Celui-
ci présentait des personnages 
inédits (mais avec de fortes 
ressemblances physiques) par 
rapport aux titres d'Infinity 
Ward (créateur d'origine de la série), ce qui est toujours le cas avec ce Black Ops. 

Le jeu se déroule dans les années 60 pendant la guerre froide, période visitée pour la première fois dans un Call of 
Duty. Il traite des opérations clandestines menées pendant ce conflit, également appelées « opérations noires » 
(en:Black operations, d'où le nom du jeu). Certaines de ces opérations viennent à peine d'être déclassifiées tandis que 
d'autres restent encore sous le sceau du secret défense. Les développeurs ont donc profité de ces histoires laissées pour 
le moment libres à l'imagination pour en créer un scénario fictif. 

Le retour du mode zombie : 

Après le succès du mode zombie de Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops reprend l'histoire avec pour 
nouvelles cartes 'Kino der toten' qui se passe dans un théâtre désaffecté et une autre carte dans le Pentagone, où il est 
possible d'incarner des personnalités politiques de la guerre froide comme John Fitzgerald Kennedy, Robert 
MacNamara Fidel Castro et Richard Nixon, et une carte bonus qui rappelle les jeux des années 1980-1990, qui 
s'appelle Dead ops Arcade. 

Le mode zombie se débloque dès le début du jeu et peut être joué seul, à deux sur la même console, ou à quatre en 
ligne. Au début, le joueur n'a qu'une seule carte, Kino der toten, les autres ("Five" et "Dead Ops Arcade") s'obtiennent 
en finissant la campagne ou en tapant un code. Vous pouvez aussi bénificier de 4 cartes bonus en achetant la version 
"Hardened" ou "Prestige". Il y a de nouveaux types de zombies, les "creepy zombies", des monstres rampants qui 
explosent et répandent du gaz Nova quand ils se font tuer. Les "hellhounds" sont toujours présents, mais sont 
remplacés sur la map Five par "The Pentagone Thief" (le voleur du Pentagone), qui subtilise les armes au joueur. 
Remarquons aussi la présence du téléporteur de la carte Der Reise de Call of Duty : World at War qu'il faut initialiser 
avant de l'utiliser. Celui-ci permet d'avoir accès au pack a punch qui boost n'importe quelle arme. 

Mon avis sur le jeux : 

Xbox 360 : 14/20 

PS3 : 14/20 

PC : 16/20 

Certe ce sont les mêmes jeux, mais sur PC, il y a un avantage "énormes" qu'il n'y à pas sur consoles, le fait de pouvoir 
se pencher, à partir d'un mur, par exemple, , il y a la possibilité de se pencher à gauche comme à droite alors que sur 
consoles, ce n'est pas possible. Bref, personellement je ne trouve pas que ce jeu est une tuerie, il y a beaucoup mieux, 
pour ma part ça reste du réchauffer, rien de plus. 
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Très chers lecteurs, 
cette semaine ce n'est pas 1 mais 2 films que je vais vous 
présenter. 
 
Tout d'abord, the grean Hornet. 
Certains d'entre vous connaissent peut- être le frelon vert (une 
série tirée d'un marvel) et bien en voici la version revisitée 
2011. 
Non ! Non ! Non ! Je ne vais pas encore une fois torpiller une 
super production américaine mettant en scène un Suuuuuper 
héros de bandes dessinées. 
Bon ! Dit comme ça, vous aurez sans doute deviné que je ne 
suis pas fan du genre mais (fait exception de la série des 
Batmans) mais..................derrière ce blockbuster se « cache » 
…....COCORICO, un réalisateur français, ce qui rend tout 
plus beau^^. 
On y retrouve malgré tout les classiques de la démesure 
américaine : argent, alcool, grosses voitures , coups de feu et 
bagarres à gogo......mais à la sauce frenchy.  
 
Bref ! Un pur moment de détente, ben tourné et souvent assez drôle. 

CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA CINEMA 

Le second film que je vous propose, est bien 
loin du monde des supers héros, et 
pourtant......... 
« Au-delà » est une œuvre (voir un chef-d'œuvre 
mais cela n'engage que moi) qui................se 
passe de critique. 
 
Il s'agit d'un film que chacun abordera et 
appréciera selon son propre vécu et sa 
sensibilité ; mais que l'on ait aimé ou pas, cette 
histoire ne laissera personne indifférent car 
encore une fois Cint Eastood nous prouve qu'il 
est sans conteste un réalisateur de génie. 
Vous noterez que je fais l'impasse sur le 
casting, car au cas où cela aurait échappé à quelqu'un, je suis une fervente admiratrice de Matt Damon^^. 
 
Mention spéciale pour une scène en début de film ; impressionnante de réalisme. 
 
Cassi  
 
Merci à Shen ainsi qu'à Telemaque de me permettre de continuer à écrire dans la gazette de Feodal alors qu'à l'heure 
où ces article paraitront je ne ferai plus partie de l'alliance. 
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Le Nom du Vent (Chronique du tueur de roi Tome 1 ), de 
Patrick Rothfus 

Coin lecture 

 

Tome 1 ? ça y est il recommence avec 
ses trilogies ??!! 

 
Et bien oui, et pour changer : un peu de 

paranormal, de mystère... 
Cette semaine je vous invite à découvrir 
Kote, un simple aubergiste aux premiers 
abords, secondé par Bast, dans l'auberge 

de la Pierre Levée. 
La vie y est réglée comme une horloge, 
jusqu'à ce qu'un événement imprévu 

oblige Kote à dévoiler une autre facette 
de lui. Et quelle facette !!! 

Venez dévorer l'histoire édifiante de cet 
homme si ordinaire d'apparence. 

Une plume extraordinaire qui vous 
prend aux trippes et dont le seul défaut 
est....que le tome 2 n'est pas encore sorti 

(normalement cette année^^). 
 

Recommandé par Telemaque....et Jordan 



 

 

 

Prochain numéro Dimanche 6 février  2011 FIN 

L’équipe de la redaction vous 
remercie d’avoir lu son journal, 
et vous souhaite une agréable 
journée. 

Pour tous commentaries, rendez-vous sur le forum de 
Feodal, rubrique : Gazette de Feodal. 

Nous souhaitons également la bienvenue aux 
nouveaux membre, en espérant une future 
contribution de leur part dans le journal. 


