
Nos Canards ont du talent, et en plus sont généreux.

Ce n'est un secret pour personne, le forum Canard PC ressemble le plus souvent à un 
regroupement de loubards alcoolisés et égocentriques tentant de s'exprimer à coups de borborygmes
inarticulés autours de sempiternels débats et autres shitstorms. Je le sais, je suis l'un d'entre eux. 

Tout le forum semble occupé par ces Canards... Tout ? Non ! Un thread, peuplé 
d'irréductibles membres résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ici s'ébattent joyeusement de vrais
bisounours gentils, polis, et parfois drôles. Mais ils sont surtout généreux.

Vous connaissez sans aucun doute SteamGift (http://cpc.cx/8H3), site sur lequel vous 
pouvez tenter de gagner l'un des milliers de jeux Steam ? Eh bien certains membres du forum se 
sont mis en tête de faire la même chose, mais uniquement à destination des autres Canards, tout ça 
au http://cpc.cx/8Ha  . En effet,  ils n'hésitent pas à acheter des jeux afin de les offrir de bon cœur, 
pour peu que certaines conditions soient respectées. Parfois, il suffit d'un nombre de messages 
minimum postés sur le forum et l'entrée au concours vous est offerte. Parfois, il s'agit d'un concours 
de dessin. Ou de poésie. Ou une devinette à résoudre. Le plus souvent, il suffit d'avoir offert un jeu 
pour obtenir son ticket d'admission, et tenter sa chance.

Mais là où ces Canards font plus fort que sur SteamGift, c'est que l'un d'entre eux, Bastien09
pour ne pas le nommer, s'est mis à développer avec amour, passion et ferveur un site regroupant les 
différents dons Made In CPC. Toutefois, ce site (astucieusement nommée CPCGift, et disponible 
au http://cpc.cx/8H9 ) fait dans l’opulence et la diversité, car, contrairement à SteamGift, ici les 
membres peuvent offrir ce qu'ils veulent, peu importe la plate-forme. Vous voulez faire plaisir en 
donnant un jeu acheté du GoG ? Pas de soucis. Vous préférez Desura, GamersGate ou tout autre 
fournisseur de clés ou de Bundle ? Soyez les bienvenues. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin, 
me diriez-vous si judicieusement ? En effet, Il n'est pas rare qu'un membre mette en jeu un livre 
écrit par un de ses amis, du matériel informatique ou même des jeux consoles.

Et je ne vous parle pas des dons totalement farfelus issus d'esprits aussi brillants que 
philanthropes : de SiGarret qui a offert des clés à foison, en passant par Baalim qui donne des jeux 
au goût parfois douteux, mais toujours intéressants, MegABiloU qui a mis en place une série de 
dons façon Loto, avec près d'une soixantaine de jeux à remporter, ou Guppy qui a mis en jeu des 
titres correspondant à chacune des lettres de l'alphabet, la surprise est constante. A l'heure où j'écris 
ces lignes, nous en sommes à 1233 concours créés. Et le pire, c'est qu'on y prend goût : on offre un 
jeu, comme ça, par générosité, puis un second, puis on se creuse la tête afin de trouver l'idée idéale, 
celle qui fera de vous la star du forum.
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