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rencontre avec une partie de l'équipe ...

Fr3d

Surcouf Le Breton Aldenya Kallen Jess

Donner à tout le monde la possiblité de suivre 
les actualités, le contenu, la communauté de Star 
Citizen et cela sur tous les supports possible c'est 
l'objectif du groupe CitizenTV ! 

Donner de l'énergie et avoir en retour du soutien, 
des avis positifs, constructifs ... donne envie de 
vous fournir encore plus de contenus. La Citizen TV 
est un projet de passion avant toute chose. Créé 
pour les joueurs de Star Citizen par des joueurs de 
Star Citizen. Il était alors logique qu'une déclinaison 
en magazine fasse son apparition.

Beaucoup de personnes aiment partager leurs 
passion, nous faisons la même chose : vous faire 
découvrir ou même re-découvrir l'univers de Star 
Citizen, la communauté qui l'entoure et l'équipe qui 
produit Star Citizen.

Installez-vous confortablement et profitez de 
votre premier numéro du CitizenTVMAG!

Producteur CitizenTVMAG

Alias Franck : "Je 
mettrais toute 
mon expérience au 
service du MAG." 
Organisateur de Bar 
Citizen pour Breizh 
Citizen et créateur du 
Star Citizen Voyager 
(Star Map française).

Co-prod CTVMAG Animateur CTV Animateur CTV Relecteur CTVMAG
Alias Aldy, 
animateur radio et 
en transformation 
SSJ Animateur TV. 
Fan incontesté du 
Redeemer et d'Aegis, 
il aime critiquer Star 
Citizen qu'il chérit 
pourtant si fort dans 
son petit coeur.

Compagnon de stream 
avec Hackab sur la 
CTV, Kallen est aussi 
doué en technique 
informatique que 
sur le sujet de Star 
Citizen. Technique 
quand tu nous tiens !

Fan de roman/
jeux vidéo et de la 
psychologie de l'être 
humain, Jess met tout 
ses talents au service 
du CTVMAG pour que 
vous puissiez lire 
dans les meilleures 
conditions possible.

CitizenTVMAG

>>DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE MAG OU LA CTV 
SUR "CITIZENTVMAG@CITIZENTV.FR" ET VOUS 
POURRIEZ FIGURER DANS LE MAGAZINE <<
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SILKINAEL DE LA 
TRADTEAM
INTERVIEW
Découvrez le personnage et le projet 
qu'il a lancé sur Star Citizen.  >>

>> INTERVIEW

[CTVMAG] Bonjour Silkinael, peut-
tu nous en dire plus à ton sujet ?

[SILKI] Mon nom est Benjamin, mais 
on me connait mieux sous le nom de 
Silkinael, SilkiTaisToi, Silki, Soyeux, 
Cap’taine ou, plus souvent : « l’autre 
débile là, avec l’humour foireux ». J’ai 35 
ans et j’habite Bruxelles, en Belgique. 
Ancien thérapeute spécialisé dans 
la communication verbale et non-
verbale, surtout auprès des Hauts 
Potentiels, je ne pratique plus depuis 
quelques années, à cause de soucis 
de santé, des problèmes de douleurs 
chroniques. Ce détail, bien que pas 
forcément facile tous les jours, a 
l’avantage de me laisser tout plein 
de temps pour me consacrer à la 
communauté francophone de Star 
Citizen… dans les limites de mes 
maigres moyens. C’est d’ailleurs un 
excellent moyen pour moi de me 

focaliser sur autre chose que les 
douleurs.

[CTVMAG] Peut-tu nous expliquer 
ton projet ? 

[SILKI] Il y a 2 ans, quand je 
suis arrivé dans la communauté 
francophone, elle était divisée, 
et une ambiance de drama et de 
compétition assez peu agréable 
régnait. Plusieurs groupes officiaient 
dans leur coin, en regardant les 
autres avec défiance. J’ai rejoint 
l’équipe de traduction de StarCitizen.
fr et, quelques mois plus tard, après 
de longs échanges avec d’autres 
membres, dont Duboismarneus, j’ai 
osé lancer le projet de la TradTeam. 
Un groupe neutre d’affiliation qui 
centraliserait toutes les traductions, 
pour toute la communauté. 
 
Nous avons rapidement décidé de 
mettre en place le plus de moyens 
possibles pour rassembler les 
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<< INTERVIEW <<

acteurs communautaires, lancer la 
collaboration, apaiser les tensions 
existantes. Nous avons eu la chance 
de ne rencontrer que des gens remplis 
de bonne volonté, qui accueillirent 
le projet avec enthousiasme. 
 
Désormais, outre les traductions de 
tous les textes de CIG, la TradTeam 
prend également en charge du sous-
titrage, des concours, de l’organisation 
d’événements, et ne cesse de tout 
faire pour rassembler et coordonner 
les acteurs communautaires entre 
eux. Notre but ultime est simplement 

d’avoir une communauté unie dans 
sa pluralité. 

[CTVMAG] Quel est ton rôle dans ce 
projet ?

Je fais partie des membres 
fondateurs de la TradTeam, avec 
Lutenar, Roy, Tarkin et Arma. Quand 
nous avons officiellement lancé le 
projet, nous avons dû décider d’un 
Coordinateur. Pas vraiment un chef, 
car la TradTeam prend ses décisions 
en collectif, mais quelqu’un qui peut 
parler au nom de la TradTeam et 
gère les affaires courantes. Et il a 

semblé tout naturel à mes compagnons que cette 
responsabilité me revienne.

Depuis, nous votons pour un nouveau Coordinateur 
tous les 6 mois. Mais, à ce jour, personne d’autre n’a 
jamais jugé bon de se présenter. Donc à ce jour je suis 
encore et toujours Coordinateur de la TradTeam.

Je relis également tout ce qui est publié par nous, 
pour m’assurer d’une qualité la plus uniforme possible. 
Je traduis peu car je suis assez lent à la tâche. Et je 
sous-titre quand j’en ai l’occasion. Mais la majeur partie 
du temps, je suis en contact avec mon équipe ainsi 
qu’avec les autres grands acteurs de la communauté 
pour les aider à monter des projets communs.

[CTVMAG] Il y a d’autres personnes dans ce projet ?

[SILKI] Oui ! A ce jour nous sommes environs 20-25 
traducteurs dans la TradTeam, en plus d’un petit staff 
technique de 2-3 personnes qui nous aident pour le 
site internet. Mais nous ne pourrions faire ce que nous 
faisons sans l’aide de la communauté entière, leurs 
encouragements, leur aide ponctuelle, ou leur soutien 
sur le Tipeee.

[CTVMAG] Quel est ton avis sur Star Citizen ?

[SILKI] Star Citizen ? Pas compliqué : Venez 
pour le jeu, restez pour la communauté. 
Cela résume bien mon expérience. 
J’ai décidé de soutenir Star Citizen en juin 2015, 
impressionné par les perspectives de roleplay que ce 
jeu permettait. Pourtant ce n’est pas la perspective 
lointaine d’un chouette jeu qui m’a accrochée. C’est 
juste la communauté.

En deux ans, je ne compte même plus les dizaines de 
rencontres fantastiques, émouvantes, les moments, 
les fou rires, les amitiés… A force de travailler au 
quotidien avec ma propre équipe, avec celle de SCfr, de 
CTV ou de Star Pirates, ce sont de vraies amitiés qui 
sont nées. sur qui je peux compter et dont la loyauté 
s’est prouvée à de nombreuses reprises. Ma seule 
hâte, c’est de rencontrer plus de gens encore, et de 
mieux connaître cette communauté !

[CTVMAG] Depuis combien de temps tu as backer 
sur Star Citizen ?

[SILKI] Le 1er juin 2015, très précisément.

UN GRAND MERCI SILKINAEL POUR NOUS AVOIR 
ACCORDÉ DU TEMPS SUR CETTE INTERVIEW.
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"A FORCE DE TRAVAILLER AU QUOTIDIEN AVEC MA 
PROPRE ÉQUIPE, AVEC CELLE DE SCFR, DE CTV OU DE STAR 
PIRATES, CE SONT DE VRAIES AMITIÉS QUI SONT NÉES."

En dessous: Le site de la 
TradTeam qui propose 
des traductions sur le 
contenu Star Citizen.

Gauche: Une petite interview que 
Silkinael à donné avec Chris Roberts 
et Sandi Gardiner accompagné 
de Aaron Kane et Lomelinde.



Au dessus: Une vue extérieur du cockpit du 600i 
avec un effet vitre en bulle qui donne un aspect luxe.

Au dessus: Différents matériaux de luxe ont 
été utilisés pour la fabrique de ce 600i.

"À TOUS CEUX QUI 
CHERCHENT À REDÉFINIR 
L’EXPÉRIENCE, NE 
CHERCHEZ PAS PLUS LOIN."

600i
ORIGIN JUMPWORKS

>> APERÇU VAISSEAU

INFOS TECHNIQUES

LA VENTE RSI

- Genre : 
Transport personnel 
- Rôle : 
Tourisme de luxe 
- Longueur :  
62 mètres 
- Masse à vide : 
188.700 Kg 
- Équipage : 
3 personnes 
- Capacité de 
cargaison :  
16 unités

La vente 
conceptuelle du 
vaisseau seul 
409,50€ pour le 
WARBOND* et 
436,80€ pour 
le LUXURY 
(*l'utilisation du 
label WARBOND 
indique une 
promotion). 

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE DANS LE DESIGN.
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L'ARMEMENT

3X CANONS LASER 
BEHRINGS 5 

2X TOURELLES 
CONTRÔLÉES À 

DISTANCE AVEC 2X 
LASER REPEATERS 

K&W S2

16X MISSILES S3 



APERÇU VAISSEAU <<

cockpit unique en forme de canopée du 
600i. Fournissant un champ de vision sans 
précédent, vous pouvez tout autant voir 
qu’être vu. 

Les moteurs robustes du 600i et ses 
propulseurs offrent plus de vitesse que 
n’importe quel vaisseau de cette classe. Un 
système d’armement complet vous offre la 
confiance nécessaire pour vous rendre là où 
vous le souhaitez.

Votre voyage commence ici. Le module 
d’exploration du 600i offre un ensemble 
complet d’outils pour planifier votre 
parcours à travers l’univers dont vous ne 
pourrez plus vous passer.

La vie amplifiée. Amener le confort à un 
autre niveau. Le module de tourisme du 
600i offre une zone lounge comprenant 
toutes les commodités pour vous divertir 
vous et vos invités durant les longs vols.

Obtenez plus d’informations sur le 
600i d’Origin Jumpworks sur https://
robertsspaceindustries.com/comm-
link//16082-600i-A-Symphony-In-Motion 

*Qu’est-ce qu’un vaisseau War Bond ? Les 
vaisseaux War Bond et les packs sont une 
manière de soutenir le développement 

L’aventure commence ici. Tourisme, 
exploration et style. Une nouvelle 

référence dans le design. Origin construit 
son héritage en développant le fin du fin des 
vaisseaux spatiaux de luxe, mais ça ne veut 
pas dire que votre vaisseau ne peut pas se 
poser et se salir.

Le module d’exploration du 600i est conçu 
pour gérer l’imprévu.

Une poésie visuelle. Les ingénieurs 
d’Origin se sont inspirés des architectes, 
des designers industriels, des artistes 
visuels et même des musiciens pour 
trouver l’équilibre parfait des formes et 
des fonctions. Pour proposer le confort, le 
luxe et l'innovation dans un seul package. 
Des lignes audacieuses et élégantes pour 
séduire les sens. À tous ceux qui cherchent 
à redéfinir l’expérience, ne cherchez pas plus 
loin.

Un confort étendu construit pour l’aventure, 
par des aventuriers. Origin a questionné 
des aventuriers connus pour connaitre les 
éléments manquants aux autres vaisseaux 
d’exploration, pour que les mois passés à la 
dérive n’en aient pas l’air. 

L'espace vous attend. Naviguez à travers 
l'univers en toute confiance grâce au 

continu de Star Citizen. Les vaisseaux 
avec le label War Bond sont disponibles en 
promotion, ce qui est rendu possible car 
ils ne sont pas achetables sur la boutique 
avec des crédits provenant d’objets 
recyclés. Les versions standards de ces 
vaisseaux sans la réduction War Bond sont 
généralement mises en vente avec des 
crédits de la boutique dès le début de la 
vente conceptuelle. 

**Rappel : CIG propose ces pledges pour 
aider à financer le développement de Star 
Citizen. Les fonds levés par des ventes 
telles que celle-ci leurs permettent d’aller 
plus loin et d’ajouter des fonctionnalités 
non liées au combat dans le monde de 
Star Citizen. Tous les vaisseaux seront 
disponibles avec des crédits du jeu dans 
l’univers final, et ils ne sont pas nécessaires 
pour débuter dans le jeu. Le but est d’avoir 
plus de vaisseaux disponibles pour donner 
aux joueurs différentes expériences plus 
qu’un véritable avantage quand l’univers 
persistant sera lancé.

CLASSEMENT CTVMAG
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LA CITIZEN TV
UN PROJET DE PASSION

CITIZEN TV, C'EST QUOI ?

La CTV est un projet de passion 
avant toute chose. Créée pour les 
joueurs de Star Citizen par des 
joueurs de Star Citizen.

Avoir une webTV qui vous donne 
des informations en direct d'un jeu, et 
d'avoir en plus de ça, des musiques, 
des clips qui passent toute la journée 
ça ne vous fait pas rêver ?

Depuis plus de deux ans, nous 
modifions le site, rajoutons du 
contenu, améliorons la visibilité, tout 
ça dans le seul but d'être un outil de 
détente et d'informations.

* CTV est inscrite en tant que 
webTV associative sans but lucratif 
sous copyright avec des droits de 
diffusion.

Site : www.citizentv.fr

>> PRÉSENTATION
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"CRÉÉE POUR LES JOUEURS 
DE STAR CITIZEN PAR DES 
JOUEURS DE STAR CITIZEN."

Au dessus: La CitizenTV avait proposé la couverture de la GamesCom 
2017 en partenariat avec StarCitizenFrancoDiscord et accompagné 
de Nyreen et toute l'équipe de la CTV.
Lors de cette soirée, près de 600 viewers ont partager ces moments 
en direct dont le BarCitizen de Rennes.

ACTUELLEMENT SUR LA CTV.

Nous vous proposons actuellement 
un live d'un peu plus d'une heure 
le mercredi et le dimanche à partir 
de 20h30. Des clips musicaux, des 
publicités in-game, et le Citizen 
News, une émission qui vous propose 
les nouvelles sur Star Citizen, la 
communauté et encore bien d'autres.

Mais ce n'est pas tout, le projet 
est plus grand car c'est une 
programmation h24/j7 de la webTV 
que nous préparons ! Nous sommes 
en constante évolution et nous 
travaillons un maximum pour vous 
fournir un service de qualité ! La 
chaîne YouTube de la CTV est aussi 
disponible, vous pouvez trouver nos 
émissions sur notre chaîne!

Chaque jour, venez écouter les 
nouvelles informations ! Proposez-
nous des musiques à passer, 
interagissez avec les autres membres 
de la communauté via le T'Chat ! **Une application mobile est en cours de développement 

lors de l'écriture de cet article. Plus d'informations sur le 
site de la CitizenTV.



PRÉSENTATION <<
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L'AVENIR DE LA CITIZEN TV

Vous vous posez la question sur l'avenir de la Citizen TV ?

Une webTV en direct de Star Citizen !

Nous mettons en place CTV in-game. Nous nous 
mettons au courant des actualités de gameplay sur 
l'information et le journalisme, et vous aurez en direct les 
informations sur les différents événements comme les 
attaques de pirates sur les lieux sécurisés ou autres, les 
événements politiques, commerciaux, les perturbations 
météorologiques, les guerres ... et encore plus de 
contenus !

Gauche : Aldenya 
et Fr3d lors de la 
CitizenCon 2016 à 
l'école 42 de Paris.

Gauche : Le site 
internet de la 
CitizenTV.

Gauche : Le Guide du 
Citoyen Galactique 
produit par la CTV.

REJOIGNEZ-NOUS SUR
WWW.CITIZENTV.FR
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point, elle devrait essayer Hurston avant de devenir une hors-la-
loi.

En se levant, elle agita sa main au dessus de l’interrupteur 
de la lampe et grimaça quand son mal de tête empira. L’EZ-
Hab semblait était déjà dans un pire état que quand elle avait 
emménagé il y a dix nuits. Elle se rinça rapidement la bouche avec 
une demie-gorgée de Smoltz périmé et s’habilla.

Clara était rassurée par le poids de son pistolet quand elle le 
verrouilla au holster fixé sur sa hanche. Même si elle ne pouvait 
pas tirer avec à Port Olisar, elle aimait savoir qu’il était là. De plus, 
on ne pouvait jamais savoir quand on tombait sur un potentiel 
client. Et ça paie toujours d’avoir l’air de quelque chose, pensa-t-
elle en ramenant ses cheveux en arrière, avant de les cacher sous 
la casquette bleue de la Guilde des Mercenaires.

Il n’y a rien de mal à porter une casquette, n’est-ce pas ? C’est de 
la faute des gens s’ils se font des idées.

Les bottes lassées, elle poussa autant de miettes que possible 
de la table dans un emballage en papier-gras de chez Whammer, 
et retourna vers la station.

Ou du moins essaya-t-elle. En soupirant, Clara agita le sac 
devant le capteur de mouvement de la porte avant qu’il ne se 
décide finalement à lui prêter attention. Quand EZ-Hab vous 
fournissait un appartement de type économique, ils le faisaient 
littéralement. Au prochain travail, se promit-elle, elle investirait 
dans un modèle plus haut de gamme, ou dépenserait au moins les 
crédits supplémentaires dans le service de nettoyage.

Après avoir déposé les déchets dans une poubelle, elle se dirigea 
au travers de la faible foule de voyageurs qui attendait pour 
attraper une navette vers la géante gazeuse située plus bas et se 
dirigea vers Garrity Defense.

HISTOIRE
DU 
SPECTRUM
DISPATCH

COLLISION COURSE
Partie 1

DATE DE PARUTION : LE 9 AOUT 2017

>> Le Spectrum Dispatch, communément appelé "Spectrum", est le réseau de 
diffusion intergalactique de l'Humanité, diffusant des bulletins d'informations, 

des émissions audios et visuelles thématiques ou généralistes. 

Le recycleur d’air eut un à-coup et la grille couvrant 
l’évent commença à tressauter. Encore.

Combien d’heures de sommeil interrompues cette fois-ci ? Une 
? Deux ? 

Ses yeux toujours clos, Clara s’interrogeait pour savoir si elle 
devait l’ignorer, ou simplement abandonner et se lever. Presque 
en réponse, une démangeaison commença à remonter le long de 
son bras. Cela régla l’affaire. Il valait mieux se lever et faire quelque 
chose plutôt que de rester allongée là en tentant de l’ignorer.

Elle s'asseya et vérifia son mobi. : 4h00 du matin TTS. Elle arrêta 
l’alarme qu’elle avait fixée -de manière optimiste- à 7h00, et passa 
à ses messages. Aucune réponse pour aucun des postes pour 
lesquels elle avait postulé.

Merde.

Clara avait espéré que le fait que Gunther joigne ses contacts 
aurait aidé, mais il semble que Crusader Security et Blackjack sur 
ArcCorp étaient des entreprises qui ne voulaient pas lui filer de 
boulot. Elle pensait que les standards des guildes ne compteraient 
pas autant dans le système Stanton, mais apparemment, ce 
n’était pas le cas. Ou du moins comptaient-ils quand il s’agissait 
de contractualiser avec elle.

Elle repris le bulletin des petites annonces et vérifia celles 
qu’elle avait examiné hier. Elle n’avait pas eu de travail depuis 
l’escorte d’un réparateur du nom d’Aciedo, sur une antenne 
de communication en panne dans le secteur, quelques jours 
auparavant. Son passage à sec avait duré assez longtemps pour 
qu'elle ait l’idée de mettre elle-même en panne une antenne de 
communication afin de générer un nouveau contrat d’escorte, 
mais elle savait au fond de son cœur que, si elle en venait à ce 

>> COLLISION COURSE PARTIE 1
>> HISTOIRE SPECTRUM DISPATCH



“Je vous le dit, je m’y connais”, disait Clara. “Allez, testez-moi.”

“OK, je suis sûr que c’est le cas,” répondit Diego, le troisième sous-
manager d’équipe de Garrity-Defense. “Mais je ne cherche personne 
à embaucher.”

“Testez-moi,” insista Clara, “et après vous déciderez. C’est tout ce 
que je demande.”

Entre les frais d'amarrage, l’assurance et le prix pour garder son 
vaisseau chargé, réservoirs pleins et prêt pour l’action, ses fonds 
s’épuisaient rapidement. En prenant tout en compte, elle n’avait de 
crédits que pour deux jours environ, avant de devoir coucher dans 
son vaisseau, d’arrêter de manger ou pire encore. Elle compris que 
si elle pouvait vendre un paire de canon et de boucliers, alors elle 
pourrait sans doute tenir assez longtemps pour trouver un vrai 
boulot. De toute façon ce n’était pas comme si elle dormait bien, 
alors pourquoi pas ?

Diego, en voyant sa casquette de la Guilde, haussa finalement les 
épaules et dit “OK, vous voulez un test ? vous voyez ce gars ? C’est un 
pilote de navette. Il reste à Port Olisar une fois par semaine et passe 
probablement la moitié de son temps à regarder la marchandise du 
magasin, mais n'achète jamais rien. Faites lui dépenser quelques 
crédit et nous reparlerons de vous faire intégrer une des équipes 
d’ici”.

Clara évalua l’homme en question. La sous-tenue qu’il portait était 
de meilleure qualité que d’habitude pour ce genre de pilote - une 
armure lourde avec des propulseurs légers pour les sorties dans 
l’espace, et le plus important, le tout dans un état impécable. Même 
les bottes de ce gars semblaient intactes. Le fait le plus parlant 
était probablement qu’il portait tout cela à l’intérieur de la station 

alors que la plupart des gens n’avaient qu’une idée après un vol : 
se changer pour se retrouver dans des habits classiques.

Elle s’approcha de lui et regarda une affiche de fusils sur le mur. 
Au bout d’un moment elle dit : “Vous pensez acheter le S71 ?”

Ça va , Merci”. Repondit l’homme.

“Très bien, j’travaille pas ici”.

“Oh, pardon, Je pensais que —”

“Non, ca va. Ne vous en faites pas”. Clara s’écarta et tourna son 
attention sur une étagère plus basse qui présentait des lunettes 
de visée”.

“Vous disiez quelque chose à propos du S71 ?” Demanda 
l’homme, en montrant l’élégant fusil noir.

“J’allais vous dire de ne pas le prendre.”

“Et pourquoi ça ?”

“Parce que le fait d’en porter un fait de vous une cible. Portez-
le et tout le monde dans la pièce vous prendra pour un dur. Je 
veux dire regardez cet engin. Ça crie : je suis une menace.” Clara 
eu son regard perdu au loin et adoucit sa voix, “mon ancien 
partenaire, Gunther, avait l’habitude d’en porter un. C’est vrai 
qu’il faisait plein de choses bien avec, et ouais c’est vrai qu’il y 
a maintenant un peu moins de hors-la-loi dans le coin, mais je 
peux vous dire qu’il serait encore en vie s’il n’avait pas choisi de 
porter un tel engin, soyez en sûr.”

L’homme en resta la bouche bée quand elle eu fini.

“Je sais que ce n’est pas à moi de vous dire cela. Je m’étais juste 
promise de ne jamais laisser quelqu’un faire la même erreur que 
lui, de les prévenir si je pouvais”. Soudainement son mobiGlass 
l’alerta d’une comm qui arrivait. “ De toute façon, j’dois y aller.”

Cela dit, Clara se retourna et se dirigea vers la porte, en faisant 
bien attention à donner un clin d’oeil à Diego en passant. Elle se 
glissa dans un coin et leva son mobi.

Elle fut un peu surprise de voir que la communication provenait 
d’Eckart Security. Elle avait entendu parler de cette entreprise 
alors qu’elle était encore membre de la Guilde, mais n’en savait 
pas beaucoup plus si ce n’est qu’ils ne s'embarrassaient pas 
vraiment avec les règles.

Cette fois-ci sa réponse ne fut pas si bonne que tout à l’heure.

Elle décrocha, “Allo ?”
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surprise de voir à quel point le bar semblait, en fait, confortable. 
Une ambiance lumineuse chaleureuse, de vieilles œuvres 
accrochées aux murs, tout cela lui rappelait les endroits où elle…

Clara arrêta net le cours de ses pensées. Elle devait se 
concentrer, maintenant.

Là. Elle aperçu Eckhart assis à une table haute un peu à côté du 
bar. La boisson qu’il tenait vibra légèrement dans son verre quand 
il navigua sur son mobi.

Clara approcha et allait se présenter quand —

“Attrapez un siège. Je suis à vous dans une seconde.”

Clara tira un tabouret en face d’Eckhart et attendit. Elle 
remarqua sa veste particulièrement épaisse et se demanda si 
c'était pour cacher des armes ou si elle était blindée. Surement les 
deux, pensa-t-elle.

“Vous voulez boire quelque chose ?” Demanda-t-il en fermant 
son mobi.

“Ca ira,” dit-elle.

“Bien”, répondit-il avant de prendre une longue gorgée de son 
verre. “Passons maintenant au boulot. Avec quelle main tirez-
vous ?”

Elle hésita un moment avant de répondre, “la gauche.”

"Laissez-moi voir."

Clara leva sa main et la tendit. Miles prit une autre gorgée et la 
regarda. Sa main ne tremblait pas.

“L’autre maintenant”

Prenant une profonde respiration, Clara lui tendit sa main droite. 
Un léger tremblement apparu aussitôt.

“Pas bon, mais ce n’est pas le pire que j’ai vu. Vous êtes clean ?”

“Depuis trois mois,” dit Clara en baissant son bras.

HISTOIRE
DU 
SPECTRUM
DISPATCH >> COLLISION COURSE PARTIE 1

>> HISTOIRE SPECTRUM DISPATCH

Ouais, est ce que c’est Clara Lin?” demanda un voix grossière 
appartenant à un visage tout aussi grossier. “Je suis Miles 
Eckhart”.

Un appel du boss en personne, pensaClara. C'est pas rien.

“Un de vos amis m’a contacté ce matin et avait des choses 
intéressantes à dire.”

Elle n’avait pratiquement qu’un seul ami dans tout l’univers. 
“Gunther?”

“Celui-là-même. Nos chemins se sont croisés il y a quelques 
années, c’est une longue histoire, je lui devais une faveur. Et 
devinez, c’est vous.”

“Vous me donnez un travail ? Demanda Clara, essayant de ne 
pas faire paraître trop d’espoir dans sa voix.”

“Du calme, tout ce que je fais c’est de vous donner rendez-vous.”

“Que voulez-vous savoir ? demanda Clara.

Le client de Garrity Defense passa devant elle. Il essaya d’éviter 
d’avoir un contact visuel avec elle, accéléra et tourna le coin.

“Pas par système de comm’. Je suis de la vieille école” dit Miles. 
“Je vais vous envoyer ma position.” Un popup lui indiqua qu’elle 
venait de recevoir les coordonnées. “Une dernière chose. Tenez-
vous prête à travailler.”

La communication fut coupée au moment où le manager passa 
la tête hors du magasin et se précipita vers elle.

“Vous êtes là,” dit Diego. “Que lui avez vous dit ? Il a acheté un 
S71 avec tous les accessoires que nous avions. Vous êtes engagé.”

“Merci. Je vous ferai connaître ma réponse” dit Clara, laissant un 
Diego confus afin de récupérer son équipement.

#

Clara n’était jamais allé à Levski avant, et en marchant dans la 
station, elle suspecta immédiatement que c'était une erreur. Elle 
connaissait la People’s Alliance, mais fut surprise de voir combien 
la mentalité anti-UEE était répandue. Elle n’avait jamais servi 
dans l’armée, ni même envisagé de devenir Citoyenne, mais elle 
était de l’UEE. Et si elle avait eu à choisir entre le bazar là-bas 
et le bazar au sein de l’Empire ; celui des deux où vous pouvez 
obtenir un hamburger et un medpen quand vous le souhaitez est 
clairement le gagnant.

La statue géante d’un enfant mort dans le hall n’aidait pas non 
plus vraiment à améliorer l’ambiance.

En évitant les marchands agressifs du bazar, elle se dirigea vers 
le Café Musain, le bouge local. En descendant les escaliers, elle fut 
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Qui que soit celui qui avait fait cela, il avait fait son boulot 
consciencieusement, c’est certain. En tournant légèrement, elle 
maintenu le phare de recherche de son vaisseau vers le pont 
tordu et déchiré. La boîte noire devait très certainement toujours 
se trouver là. Clara réfléchissait pour savoir si elle devait tout 
éteindre ou laisser son vaisseau en marche juste au cas où elle 
aurait besoin de fuir rapidement. A la fin, elle se décida pour 
couper uniquement le moteur, laissant les autres systèmes actifs, 
en se disant à elle-même que c’était par prudence et non pas 
parce que ce serait vraiment flippant là-bas avec les lumières de 
son vaisseau éteintes.

Elle vérifia deux fois son niveau d’oxygène, les fermetures de 
sa combinaison, son pistolet et son fusil, avant de tirer le loquet 
d’ouverture du cockpit. La verrière se leva et, avec une légère 
poussée sur son siège, elle glissa dans l’espace. Elle inversa 
machinalement son centre de gravité afin que la boule brillante de 
Yella soit placée sous elle, plutôt qu’au dessus d’elle.

En suivant le faisceau de lumière de son Buccaneer, elle se 
propulsa lentement en avant, en écartant soigneusement tous les 
petits débris sur son chemin au fur et à mesure de son avancée. A 
la Guilde, on enseignait toujours aux nouveaux membres “LCSVT” 
: “Les Choses Stupides Vous Tuent”. Même aujourd’hui, un tiers 
des morts de mercenaires dont vous entendez parler ne sont 
pas le fait de hors-la-loi qui leur tirent dessus, mais des petites 
choses comme celles de ne pas assez surveiller son Oxygène ou 
oublier de transporter un medpen supplémentaire. Le travail était 
dangereux; aucune raison de le rendre encore plus.

Clara coupa ses propulseurs de combinaison, et dériva sur 
les derniers mètres jusqu’à ce qu’elle touche le verre du cockpit 
avec un faible bruit. “thunk”. Le vaisseau gémit et grinça lorsque 
le métal racla et frotta. Elle balaya l'intérieur à l’aide de sa lampe 
torche et aperçu la boîte noire, toujours verrouillée là où elle devait 
se trouver.

Y'a plus qu'a trouver une entrée.

Elle n’avait jamais servit elle-même à bord d’un Connie, mais 
elle en avait combattu un une fois. Si elle avait été l’attaquant, la 
première chose qu’elle aurait ciblé était les tourelles, et d’après ce 
dont elle se rappelait, elle n’étaient pas particulièrement connues 
pour rester en place une fois que vous les aviez explosées.

Elle se retourna de manière à être dans le bon sens, relatif au 
vaisseau, et se propulsa vers le haut du pont. Bien évidement, 
il y avait un trou béant dans la coque à l’endroit où se trouvait 
normalement la tourelle dorsale. Clara grimpa dans le fût vide 
de la tourelle, puis vers la trappe d’urgence qui avait scellé le 
compartiment une fois la tourelle disparue. Elle était sur le point 
d’ouvrir manuellement la trappe, quand elle le remarqua. Les 
propulseurs d’un vaisseau en approche.

À SUIVRE …

HISTOIRE
DU 
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“Bien.” Miles leva de nouveau son mobi et lui envoya un fichier. 
“Je viens de vous envoyer les détails pour la récupération d’une 
boite noire”.

“Attendez, vous m’avez fait faire tout ce chemin juste pour voir 
mes mains ?”

“Vous seriez surprise de savoir combien de personnes j’ai pu 
éliminer juste en les faisant venir pour me rencontrer” dit Miles. 
“De plus, je trouve que c’est bien plus dur de rouler quelqu’un après 
l’avoir rencontré en personne”. Miles finit sa boisson. “Bon, un de 
mes clients a perdu un de ses vaisseaux et veut garder l’affaire 
secrète. J’ai besoin que vous retrouviez les données de vol avant la 
compagnie d’assurance. Jetez-y un coup d’oeil et faites moi savoir 
si vous pourrez gérer ça.”

Clara récupéra le message et l'examina. Cela semblait assez 
simple. Le vaisseau avait été perdu près de la ceinture d’astéroïdes 
qui entoure une lune de Crusader, Yela. Pas spécialement 
dangereux. Ou plutot, pas plus dangereux que le reste de Crusader. 
La paie était un peu faible. Elle le fit remarquer.

“C’est vrai, c’est pas énorme,” dit Miles. “Mais ce n’est qu’un test. 
Si vous réussissez, il y aura d’autres missions et plus de crédits”. 
Foirez-le et j’en aurais fini avec Gunther. Qu’est ce que vous en 
dites ?”

Si elle avait encore appartenu à la Guilde, Clara se serait levée 
et serait parti. Ce n’était pas que ce qu’avait fait ou dit Miles était 
suspect, mais une des premières choses qu’elle avait apprise 
quand elle avait commencé comme mercenaire était de toujours 
faire confiance à ses tripes. Et là, elles lui disaient que Miles 
n’était pas exactement le type de gars avec lequel elle voulait faire 
affaires. Ces tripes lui disaient qu’elle devrait juste retourner à 
Olisar et vendre des armes et des armures à des gens qui n’en 
avaient pas besoin.

Elle pressa cependant sur le bouton d'acceptation de la mission.

Elle termina son quatrième et dernier scan. A part quelques 
signatures électromagnétiques provenant des batteries qui 
alimentaient encore l’épave, tout était calme parmis les astéroïdes.

C’était un peu étrange de réaliser une mission en solo. La 
prudence était la clef. Dans le passé, elle avait volé avec Gunther 
pendant 5 ans, et avec Jenn et Tal les deux dernières années. Se 
déplacer en groupe veut dire que vous avez toujours quelqu’un 
pour surveiller vos arrières. Le vol en solo est une toute autre 
affaire. Elle scanna une fois de plus pour la chance, puis amena 
son Buccaneer plus près de la masse de débris qui avait été un 
Constellation. 

Traduit par la TradTeam © 2017.



Le paysage spatial est très attendu comme 
les nébuleuses qui devrait apporter aux 
explorateurs des vues magnifiques.

Les cheuveux (ou sans) seront l'une 
des nombreuses personnalisation de 
votre personnage. Plus tard dans le 
développement s'ajouteront d'autres 
éléments de personnalisation comme les 
tatouages.

01 // L'ESPACE ET SES PAYSAGES

04 // PERSONNALISATION, ENCORE

02 // MILE ECKHART

05 // LE PERSONNAGE FÉMININ

03 // PERSONNALISATION

06 // LES PERSONNAGES NON-JOUEURS

APERÇU DE LA 3.0 >>
LES NOUVEAUTÉS EN APPROCHE POUR LA PROCHAINE MISE À JOUR

Mile Eckhart est un personnage non-
joueur qui devrait être introduit dans 
l'univers de Star Citizen à partir de l'alpha 
3.0. Mile Eckhart est un ancien militaire de 
carrière qui a fondé sa propre entreprise 
de mercenariat nommée Eckhart Security 
après avoir effectué quelques emplois 
divers.

Les dames n'ont pas encore fait leurs 
apparitions dans l'univers de Star Citizen. 
Cela ne devrait plus tarder avec le travail 
acharné des studios sur le modèle féminin.

L'une des attentes de nombreux joueurs est 
la personnalisation de votre personnage. 
En passant par les yeux, la bouche, le nez, 
la morphologie du visage et encore bien 
d'autres, vous allez certainement trouver 
votre bonheur.

Les pnj feront leurs apparations dans 
la mise à jour 3.0 et ils auront quelques 
interactions avec l'environnement et les 
joueurs.
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Les planètes vont intégrer de nombreux 
points d’intérêts pour pousser les joueurs à 
l’exploration comme des avant-postes, des 
épaves et bien d’autres choses …

Ces ajouts apportent de nombreuses 
fonction permettant d’interagir avec 
l’environnement dans le vaisseau, comme 
le nouveau mobiglass (9). 

Le Mobiglas propose notamment la map de 
la galaxie (10). L’implantation de l’endurance 
et de l’oxygène (9) va considérablement 
complexifier le gameplay dans l’espace et 
forcer les joueurs à prendre en compte leur 
environnement.

12 // AVANT-POSTES, ÉPAVES ...

09 ET 10 // ITEM 2.0 ET LE MOBIGLAS

11 // 3 LUNES EXPLORABLES

13 // REFONTE DU CUTLASS BLACK

" 3.0 is coming ... "
07 // LE JOUR C'EST BIEN ...

08 // ... MAIS C'EST MIEUX AVEC LA NUIT.

Les lunes auront leur propre atmosphère, 
apparence et caractéristiques spécifiques, 
telles que la gravité et des écosystèmes 
propres.

Les lunes auront leur propre rotation et 
orbite, ce qui nous donnera l’occasion 
d’expérimenter les cycles jour/nuit.

L'arrivée de 3 lunes dont l'exploration sera 
possible avec Yela, Cellin et Daymar sur 
cette image. Il y aura aussi un planétoïde du 
système Nyx : Delamar.

Le cutlass black fera sa réapparition lors de 
la 3.0 dans une mouture body-buildée. 

14 // LA PERSISTANCE

C'est un aspect très important du jeu, elle 
marque une étape du passage du jeu en 
MMO en lui donnant du réalisme. Cela aura 
un impact sur la vie quotidienne des joueurs, 
créera une distinction entre la propriété 
légale et physique pour la première fois, 
et affectera le système de criminalité. Il 
sera possible de perdre nos vaisseaux et 
véhicules au profit d’autres joueurs, c’est 
pourquoi le système d’assurance va prendre 
forme pour la première fois.
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AVIS >> LA MISE À JOUR 3.0
>> CTV ET SES PARTENAIRES

Pouvoir interagir de façon immersive avec 
l'environnement grâce au système item 
2.0.

J'attends de la 3.0 qu'elle révolutionne 
le Gameplay Global du jeu et qu'elle 
nous donnent enfin une raison de 
passer des heures et des heures sur 
ce jeu sans avoir besoin de rêver pour 
pouvoir prendre du plaisir.

LOMELINDEN7 NYREEN

L'AVIS DE SURCOUF 
LE BRETON

La 3.0, pour certains cela désigne le 
web qui suit le web 2.0 ; pour d’autre 

une norme USB ; voire… rien. Mais pour 
les joueurs de Star Citizen, cela signifie 
la lumière au bout du tunnel. Un tunnel 
commencé en 2012, qui s’est agrandi au 
gré des mises à jour : un hangar, l'Arena 
Commander (bataille de vaisseaux), un 
mini-univers persistant avec Crusader 
et enfin Star Marine (des combats FPS 
dynamique). Et pour bientôt ce tunnel va 
se transformer en véritable aire de jeux 
avec une partie du système Stanton. Je 
n’égrènerai pas ici en détails toutes les 
nouvelles fonctionnalités que cette 3.0 
va nous apporter et que vous connaissez 
déjà probablement, telles que la présence 
des lunes et de pouvoir y atterrir ou 
devrais-je dire alunir, les avant-postes, les 
rovers, les prémices des marchandises et 
du commerce, un nouveau mobiglass, des 
nouveaux vaisseaux, etc…

Je préfère parler de l’immersion que cette 
3.0 va créer. Je parle malheureusement 
sans pouvoir encore y jouer. En effet, 
à l’heure où j’écris ces lignes (début 
septembre) cette 3.0 se fait encore 
désirer. Et j’espère qu’au moment où vous 
me lirez, elle sera entre vos joysticks. 

L’immersion donc, avec ces lunes 
que l’on va pouvoir explorer, on va enfin 
ressentir la sensation que l’on a tous 
imaginé. À savoir, découvrir une surface 
planétaire (lunaire en l’occurrence) pour 
la première fois. Passer l’atmosphère, 
poser notre vaisseau sur une petite 
plaine bordée de cratères, ouvrir le sas du 
vaisseau, découvrir ce magnifique paysage 
et pouvoir poser pour la 1ère fois le pied 
sur ce sol dur et poussiéreux. Et tout reste 
à faire. Car les surfaces sont gigantesques 
! Il y a des avant-postes à découvrir, des 
épaves à chercher et à explorer. J’imagine 

qu’il y aura des grottes ou autres recoins 
à dénicher à la surface. Et ce, agrémenté 
de quelques pirates à combattre. Le tout 
au sein d’un monde persistant ! Ce qui 
est, restera … Bref, cette 3.0 va vraiment 
nous permettre de prendre conscience de 
ce que Star Citizen va devenir. 

Cependant, n’allez pas croire que cette 
3.0 va faire de Star Citizen un jeu complet 
! Elle va nous permettre une immersion 
certes mais est cependant limitée sur 
les métiers et autres fonctionnalités. 
Une version light des métiers va faire 
son apparition. Nous aurons accès, pour 
le commerce, seulement à de petites 
casses de transport. Qui dit marchant, 
dit transporteur. Qui dit transporteurs dit 
pirates qui attaquent les transporteurs. 
Donc les transporteurs embaucheront 
des agents de sécurité. On le voit, une 
petite économie simpliste va se mettre en 
place, mais ce sera déjà une bonne base 
pour équilibrer le jeu. Pour l’exploration, 
faudra attendre. La surface des lunes 
n'est composée que de roches, de cratères, 
etc… En gros rien de bien intéressant. 
Alors les avant-postes et autres épaves 
agrémenterons les recherches des plus 
motivés, mais pas pendant longtemps 
une fois toutes les lunes explorées. De 
toute manière, je pense que l’exploration 
ne prendra tout son sens qu’avec la sortie 
du jeu et ses vrais systèmes entiers à 

explorer. Pour le minage, l’attente sera 
moins longue, il est prévu pour la 3.1.

Pour finir, n’oublions pas que Star 
Citizen est un jeu complètement à part. 
Cloud Imperium Gaming (CIG) nous 
permet de comprendre comment se crée 
un jeu vidéo et ce avec une transparence 
inédite. Certaines recherches permettent 
de faire un pas-de-géant dans le 
développement, telles que la technique 
de la génération procédurale (un 
algorithme de code qui crée des planètes 
permanentes au hasard). Et à contrario, 
des bugs et autres soucis ralentissent 
considérablement le développement. 
Alors certes la communication de CIG n’a 
pas forcément été toujours à notre goût, 
et je dis « notre » car nous sommes d’une 
exigence hors norme, moi le premier. J’ai 
une telle impatience pour ce jeu, qui sera 
je suis certain, le jeu de mes rêves. Nous 
vivons dans une société où tout doit aller 
vite, donc l’attente n’est pas forcément 
dans le top 5 de nos qualités. Alors 
après des conférences, ou annonces qui 
déçoivent pour certains et émerveillent 
pour d'autres, prenons du recul et soyons 
patients. Chris Roberts a fait le pari de 
prendre son temps pour nous offrir LE jeu 
du siècle. 

“La patience est une vertu qui s’acquiert 
avec de la patience.” Alessandro 
Morandotti

Surcouf Le Breton [CTVMAG]
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Personnellement, ce que j'attends le plus 
de cet 3.0 c'est quel sorte !

Pouvoir piloter mon Dragonfly Star Kitten 
sur Yela au coté de Kane et Derkomai !

ADO_POWER DAIUM

Qu'attends-tu le plus pour la 3.0 ?

"Ce que j'attends le plus, c'est l'inconnu. J'attends d'être surpris, 
d'avoir cet "effet waouh" qu'on a tous eu la première fois qu'on a 
lancé l'Arena Commander, qu'on a posé le pied dans la zone 18 
d'ArcCorp, ou qu'on s'est connecté à la 2.0 en se disant "Ok, par quoi 
je commence ?". 

Ce que j'attends, c'est l'inattendu."

Qu'espères-tu voir arriver à la 3.0 ?

"L'arrivée de la 3.0 c'est le début de la persistence, d'un build qui 
commence à ressembler concrêtement au jeu qu'on a tous backé, 
tu rajoutes à ça l'arrivée des premiers mécanismes de planète 
procédural et la conversion extrêmement profonde du jeu à l'item 
2.0, et ça donne une version qui est un nouveau jeu à part entière 
qu'on va pouvoir découvrir et redécouvrir, où les nouveaux comme 
les vétérans vont probablement avoir à (ré)apprendre à jouer de 
A à Z !"

L'AVIS DE DERKOMAI22

VOS AVIS Vous attendez quoi pour la prochaine mise à jour 3.0 ?

L'AVIS DE AARON KANE
YOUTUBEUR ET STREAMER STAR CITIZEN STREAMER SUR LE TACITUS

"Qu'on arrête de me demander 
quand elle sort !"

"J'attend surtout de l'optimisation 
avant le contenu, car ce qui bloque 

vraiment les gens, et moi, c'est l'instabilité 
du jeu. Il est difficile de rejoindre une 
partie à plusieurs sur le même serveur 
dans l'univers persistant."

"La mise en place de mécanismes 
autres que le combat !"

Super d // StarCitizen.fr

Shidi // StarCitizenFrance.fr

Silkinael // La TradTeam

>>NOUS AVONS DEMANDÉ À NOS PARTENAIRES CE QU'ILS ATTENDENT POUR LA 3.0

Derkomai22 Aaron Kane

"Pouvoir m'approcher enfin de la 
surface d'une lune et de me poser 

pour aller arpenter à pieds les environs 
!

Superpanda // JeuxVidéo.com

"La persistance : elle devrait 
permettre un maintien des joueurs 
dans l'environnement de jeu."

Flisher Ofatale // StarCitizenQuébec



EXCLUSIFARTICLE STARCITIZEN.FR POUR CTVMAG

Star Citizen
Les humains derrière le 
monstre vidéoludique.

"CE QUI ÉTAIT AU DÉBUT L'AFFAIRE DE QUELQUES 
MILLIERS DE PERSONNES ... EST DEVENU LA PASSION 
DE PLUS D'UN MILLION DE CITOYENS DES ÉTOILES" 

Mes amis, l’heure est grave. Aujourd’hui, je suis 
obligé d’écrire cet article, et cela me fend le coeur. 

Nous avons atteint un point critique où il est urgent 
de rappeler quelque chose de très important : derrière 
Star Citizen, derrière le projet, 400 développeurs, pour la  
majeure partie tout autant fans inconditionnels du projet 
que nous, travaillent d’arrache-pied. L’oubli de l’humain 
n’est pas un problème nouveau autour du projet ; nous 
savons tous que la cohorte des détracteurs négligent 
sciemment de se pencher sur l’ardeur à la tâche et le 
dévouement de toutes les petites mains qui s’affairent 
sur Star Citizen et Squadron 42. Mais avec l’impatience 
compréhensible qui gagne certains habitués, et cette 
longueur (la GamesCom 2017 laisse ici son empreinte) 
qui semble légitimer un regain de grogne, nous faisons 
de plus en plus l’erreur de réduire le projet à ce qu’il en 
sort Pourtant nous savons tous à quel point la sphère 
Star Citizen est un projet à la transparence difficilement 
comparable. Les développeurs sont régulièrement 
mis en avant dans les Around The Verse, et plusieurs 
émissions sont devenues iconiques de certains d’entre-
eux (BugSmashers avec Mark Abent, pour l’exemple le 
plus fort). Alors comment expliquer que ce phénomène 
s’installe tant dans les moeurs ?

Le gigantisme qui induit une déshumanisation ?

Comme toute chose qui s’accroît exponentiellement, 
vient un moment où son énormité lui donne un statut 
abstrait et dépourvu d’humanité ; ce moment où il n’est 
plus possible d’identifier le projet à quelqu’un, et qu’il 
devient donc une chose qu’on ne sait plus par quel 
bout prendre. Exemple plus que probant : nous disons 
simplement “CIG” pour parler de 400 personnes, en 
assumant les mettre tous dans le même panier. 

Ironique, pourtant, d’en arriver à un tel stade, puisque 
c’est justement son initiale simplicité prometteuse qui lui 
aura valu ce succès. Star Citizen, qui à ses débuts, avec 
sa dizaine de développeurs et ses ambitions restreintes, 
avait à coeur de rassembler sous une même bannière la 
communauté réduite des joueurs de simulation spatiale, 
finit donc à force d’évolution constante par être la victime 
de son propre succès. La rançon de la gloire ou je ne sais 
pas ce que c’est. 

En effet, après l’établissement d’un studio, et 
l’ajout de trois autres, on ne compte plus le nombre 
de développeurs. S’agrandissant chaque année d’une 
centaine d’âmes (aujourd’hui ils sont plus de 400), 
l’effectif du studio devient trop important pour que l’on 
puisse encore avoir un sentiment rassurant en pensant 

Tyler “AdmiralSloth” Nolin: "Le cosplay de Machine Big Benny”s de Dastro a eu un 
franc succès durant notre démo de la Gamescom l’année dernière. Il suffit de voir le 
visage de Chris ! Il y a eu de nombreuses photos prises avec lui et je mentirai si je 
disais que l’équipe n’était pas impatiente de voir ce qu’il apportera cette année."
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se cachent peut-être quelques personnes ayant flairé le 
bon plan d’un projet à l’avenir assuré, qui leur donnera 
les moyens de perdurer dans le milieu vidéoludique (nul 
doute qu’un CV affichant “Star Citizen” deviendra, après 
sa sortie, le gage d’une recommandation de qualité 
auprès des employeurs futurs ; c’est éventuellement 
ce que les grands noms de l’industrie qui ont rejoint le 
projet se sont dit) ; mais nul doute que ceux qui en sont 
au coeur travaillent pour le seul plaisir d’être le moteur 
d’un phénomène qu’ils savent animer la passion de 
centaine de milliers de personnes, dont la leur.

La GamesCom 2017, à laquelle nous attribuons tant 
de torts, en est pourtant un des exemples les plus 
représentatifs. A cet événement international se sont 
pressés un grand nombre de développeurs de Star 
Citizen, qui n’y ont participé que pour le seul plaisir de 
rencontrer cette communauté leur attribuant tant de 
confiance et de soutien. Et comme je n’y ai pas participé 
personnellement, je vais donner à mes mots le poids 
du témoignage d’un membre connu de la communauté, 
Silkinael. Ce dernier eu la chance d’être à la GamesCom, 
et même, si vous avez été attentif, d’avoir été au premier 
rang.

“Ce qui revient, que je retiens le plus, de cette GamesCom, 
en discutant avec les volontaires, les personnes du staff, 
les développeurs, c’est leur gentillesse, leur disponibilité. 
Ils prennent le temps de discuter avec toi et autant de 
gens qu’ils peuvent, de manière spontanée ! On a été 
abordés par Brian Chambers, le bras droit du studio de 
Francfort, qui nous a immédiatement dit que ça lui faisait 
plaisir de nous voir, qu’il espérait que nous passions un 
bon moment à l’événement et sur la 3.0. A l’extérieur, 
peu de temps après, il est même venu de lui-même nous 
aborder, alors qu’on voulait pas le déranger, en fumant 
sa clope et tenant sa bière pour nous faire un coucou ! 
Ce fut la même chose pour Tyler, Disco Lando, et tous 
ceux que nous avons pu rencontrer à l’événement.

Ce qui nous vient le plus en tête, c’est la générosité des 
gens qui étaient là. Et outre les visages publics et les 
aides logistiques, il y a des gens qui font le voyage exprès, 
qui prennent des jours de congés exprès, qui se payent 
les billets d’avion, l’hôtel, juste pour le plaisir de faire 
partie de la communauté, d’être là pour la communauté, 
en représentant le staff, mais le staff ne les paye pas 
pour le faire ! Ils le font par passion.

SUITE EN PAGE 26 >>

au développement du projet. Tant de personnes s’affairent dessus, pour le meilleur, 
mais certainement pas pour nous permettre de savoir qui fait précisément quoi, 
ni qui sont-ils tous ; malgré la grande volonté d’ouverture d’un système qui ne se 
veut pas en circuit fermé. Ou si peu. 

Aujourd’hui, Star Citizen a une envergure internationale. Ce qui était au début 
l’affaire de quelques milliers de personnes dans quelques foyers naissants, est 
devenu la passion de plus d’un millions de citoyens des étoiles, si on s’en tient aux 
statistiques du site, et qu’on oublie la légion d’intéressés qui attends et regarde. 
Ainsi, beaucoup ressentent à raison l’écrasant poids des chiffres, là où l’on avait 
auparavant la sensation agréable de participer à quelque chose de restreint, aux 
lisières palpables. On se demande dorénavant où peuvent bien se trouver les 
frontières de la popularité de Star Citizen -popularité qui n’est pas uniquement 
pour lui servir, d’ailleurs-. Jusqu’où ira-t-elle ? Comment ne pas avoir la sensation 
d’être perdu dans la masse des joueurs, de tous ces gens qui n’ont en commun 
que la seule passion du projet ? 

Comment, dès lors, se rappeler de ses qualités humaines, quand sa communauté, 
tout soudée qu’elle est, a des difficultés à donner à ses individus l’identité qui 
les fait se sentir uniques ? Nous ressentons moins ces effets-là en France, la 
francophonie étant plus limitée en taille que nos cousins outre-atlantique (Big up 
aux Canadiens, je ne vous oublie pas), mais il ne serait pas étonnant d’en constater 
les prémices. Prémices, sans doute, plus rapidement induits par les retards à 
répétition, qui instillent la fatigue des années de loyauté mal récompensées.

Une affaire de passionnés.

Pourtant, tout comme pour sa communauté, il n’est pas démérité d’affirmer que 
le studio n’est constitué que de grands passionnés. Au sein de cette multitude 
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S’il y a un message que je veux faire 
passer aux gens qui sont déçus par 
le contenu de la GamesCom, [...] c’est 
que je peux comprendre que l’attente 
soit longue, que l’on soit déçu et 
qu’on aurait espéré mieux, [...] mais 
par respect pour les gens de CIG qui 
payent pour venir, uniquement pour 
pouvoir discuter avec la communauté, 
nous n’avons pas le droit d’exprimer 
une déception abrupte et violente, 
sans arrière-pensée pour tous ceux 
qui se démènent pour nous.”

Participer à un événement, 
à la finalité d’une entreprise 
communautaire, serait-ce ce qui 
nous manque pour pleinement 
comprendre l’implication humaine 
d’un tel projet ? Il semblerait que tous 
les participants soient unanimes 
sur le sentiment que donne la 
présence de CIG, de ses membres, 
son implication envers les gens et 
une accessibilité qui nous rappelle 
qu’ils sont, tout bonnement, comme 
nous. Leur dévouement pour le 
projet et la communauté devient 
alors indéniable, et à défaut de leur 
pardonner leurs écarts, on observe 
un profond respect pour leur travail. 
Alors, embrigadement, ou réalisation 
de choses simples que des années 
de patience et de croissance folle 
avaient occultées ? A vous de juger.

L’effet négatif de la critique 
subjective.

Ainsi, et une chose que Silkinael 
nous as rappelé avec stupeur : les 
développeurs nous regardent. J’ai 
effrayé les plus complotistes de 
la salle ? Mes plus plates excuses, 
vraiment. C’est cependant une vérité 
parfois difficile à admettre quand 
on déifie CIG, ou que l’on considère 
CIG comme une masse inidentifiable 
et lointaine. Malgré tout, force est 
de constater -parce que c’est une 
observation issue du témoignage 
de notre bon cobaye Silkinael- qu’il 
est fréquent que les développeurs 
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passent sur les forums, et, usant de Google 
Traduction s’il le faut, les lisent.

Car on ne dit jamais assez à quel point le simple 
encouragement possède une vertue de motivation 
essentielle au développement de tout projet. Au 
niveau plus modeste de StarCitizen.fr, c’est déjà 
quelque chose dont je peux témoigner, et côtoyer 
comme porter des petites initiatives l’apprends 
avec le plus grand plaisir. Mais cependant, car 
il y a un côté noir à cet avantage, ce que peut 
créer mille encouragements, une seule remarque 
particulièrement méchante peut le détruire. Il y a 
évidemment un fossé entre la critique négative 
sincère permettant de progresser, et l’invective 
basique destinée à simplement manifester son 
hostilité pour des raisons bonnes ou mauvaises 
(j’aurais tendance à dire qu’il n’y a que peu de 
bonnes raisons à ce genre de commentaires), 
mais dans le cas de l’utilisation de la première, 
l’ajout simple et peu coûteux d’encouragements 
provoque non seulement un accueil plus réceptif, 
mais apporte également à son receveur une pointe 

supplémentaire et non négligeable de ce moteur 
communautaire essentiel qu’est la motivation.

On ne vous conseillera donc jamais assez, 
entre deux longues critiques constructives, d’en 
user et d’en abuser. Pondérez les réactions à 
chaud, gardez à l’esprit les hommes derrière la 
machine, et il est plus que probable que vous 
apportiez au projet plus de bienfaits que vous ne 
l’imaginez. Les développeurs, en tout cas, vous 
en remercieront. 

La personnification du projet au travers 
de Chris Roberts.

Dernier point, mais non le moindre, pour 
vous permettre de prendre conscience du 
rôle primordial de Chris Roberts, non pas 
pour l’encenser, mais pour caractériser plus 
précisément un phénomène que j’ai déjà 
évoqué plus haut (par la nomination de “CIG” 
pour représenter le travail autour du projet) : la 
personnification abusive.

Phénomène de protection, il est une réponse 
directe au gigantisme. Lorsque nous perdons les 
repères humains autour du développement d’un 

" ... NOUS N’AVONS PAS LE DROIT D’EXPRIMER UNE DÉCEPTION ABRUPTE ET 
VIOLENTE, SANS ARRIÈRE-PENSÉE POUR TOUS CEUX QUI SE DÉMÈNENT POUR NOUS."

EXCLUSIFARTICLE STARCITIZEN.FR POUR CTVMAG



Un grand merci à Duboismarneus de StarCitizen.fr pour cet article exclusif pour CitizenTVMAG.
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projet, nous nous rattachons à ce qui est le plus visible, et à ce 
qui représente et englobe le plus possible ce que nous cherchons 
à caractériser. Pour beaucoup, celui qui représente ainsi le plus le 
sujet qui nous concerne, c’est Chris Roberts. A raison puisqu’il est 
le grand instigateur de Star Citizen ; sans lui et l’engagement qu’il a 
pris en décidant de coordonner cet immense idée, rien de tout ceci 
n’aurait été possible. Il arrive également que nous évoquions, et je 
suis le premier à le faire, “CIG”, pour parler du travail accompli sur 
tel ou telle chose.

Verser dans ce phénomène n’est pas mauvais en soi, et est 
loin d’être une erreur. Mais il reste important d’y voir les méfaits 
que cela amène, et d’être conscient des limites à s’imposer. Nous 
ne pouvons pas accabler tout CIG pour l’apparition d’un bug ou 
le manque de complétion d’une fonctionnalité, comme nous ne 
pouvons pas accabler Chris Roberts pour les moindres problèmes 
d’organisation ou de développement. Derrière chaque chose se 
cache une ou plusieurs personnes, mais rarement que les plus 
publiques, ou plus globalement toute l’entité concernée [CIG, sic].

Cette déshumanisation (ou sur-humanisation, devrais-je dire, 
pour Chris Roberts ?) possède la faculté “positive” de canaliser la 
haine (j’ai mal à mon Chris en disant cela), comme la faculté négative 
de canaliser les félicitations. Nous ne pouvons pas acclamer 
uniquement Chris Roberts pour le moindre accomplissement, 
nous devons penser à tous ceux qui, dans l’ombre, ont oeuvré à la 
réussite.

Evidemment, il ne vous est pas demandé de connaître le nom 
de chacun des développeurs de CIG. Mais, avoir en tête, lorsqu’on 

prononce le nom du studio pour caractériser un développement, qu’il 
y a derrière celui-ci une personne en particulier, anonyme, dont nous 
ne connaîtrons sans doute jamais le nom (encore que les ATV aident 
tout particulièrement à savoir qui travaille sur quoi pour beaucoup 
de choses), est déjà une forme de respect silencieux qui ne gratifie 
que vous, mais signifie beaucoup. Et pour cela, encore une fois, les 
développeurs vous en remercieront.

Restons humains !

Rappelons-nous toujours que derrière chaque création, chaque 
projet, se cache une ou plusieurs sensibilités, qui accordent beaucoup 
d’importance à ce que l’on dit d’eux et de leur bébé. Il est évident que 
CIG cherche à progresser (et oui je caractérise tout le studio, bande de 
facétieux), et prends avec le recul et la sagesse chacun des conseils 
que la communauté lui donne, sur la base des nombreux retours que 
nous lui faisons.

Pour donner un élan positif à ces critiques, gardons à l’esprit tout 
ce qui fait de Star Citizen un projet à l’envergure humaine. Pensons 
par exemple à ce qu’est la communauté francophone, qui en découle 
directement, à tout ce qu’elle a apporté aux plus impliqués d’entre 
nous, à tout ce qu’elle continue de créer par passion et par plaisir de 
voir des milliers de gens s’assembler sous la bannière du projet et des 
initiatives à foison qui en naissent.

Pour tout cela, longue vie à Star Citizen, longue vie à la communauté 
Francophone.
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DÉCOUVERTE COMMUNAUTÉ : Bar Citizen

CONDITIONS

Entrée gratuite !
* Entrée interdite aux mineurs 
de moins de 16 ans non 
accompagnés d'un parent.

** Carte d'identité obligatoire

// Attention l'abus d'alcool 
est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération ! \\

Au dessus : Le Bar Citizen de Lyon organisé par Silkinael de la TradTeam avait apporté 
sont lot de streamer et YouTubeur comme Aaron Kane, Daium, Lomelinde, Hawk, etc.



Bar Citizen
Clermont-Ferrand le 14 octobre 2017
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"On est heureux de vous 
informer que nous allons être 
les hôtes d'un Bar Citizen à 
Clermont-Ferrand organisé 
par la MineCorp !

Venez discuter, jouer, 
rencontrer d'autres citoyens, 
corpos ou peut être même 
découvrir Star Citizen tout 
simplement.

Au programme animations, 
cadeaux, VR , livestream ...

Sans oublier que certains 
streamer, youtuber et 
personnalités seront là !

Ayant confirmé leur présence 
: Aaron Kane; BauerParEnLive; 
Snakem [SPN]; Lomelinde. 
D'autres sont en attente de 
confirmation.

Vous n'êtes pas de Clermont 
? Besoin d'un logement ? 
Un covoiturage ? MineCorp 
a pensé à tout, suivez le 
lien https://sites.google.
com/view/barcitizen vous y 
trouverez aussi le formulaire 
d'inscription et encore plus 
d'infos !"

MELTDOWN :

"Le Meltdown à 
Clermont-Ferrand 
nous accueil pour 
notre premier Bar 
Citizen organisé par 
la Mine-Corp !

Merci à eux pour les 
goodies et les gifts 
lors de la soirée !"

Covoiturage : 
Un seul endroit 
pour parler de tous 
vos problèmes de 
transport : discord.
gg/K9aewxE !

Gauche : Le 
précédent Bar 
Citizen à Rennes fut 
un veritable succés. 
Il s'est déroulé au 
Warp-Zone de 
Rennes et organisé 
par Breizh Citizen.

LEUR ANNONCE

Profitez de 
l'occasion pour 

aller à un Bar 
Citizen !



"Chaine de SP N (Star 
Pirates News) émission 
d'information francophone 
sur le jeu Star Citizen Vous 
trouverez ici toutes les 
réponses aux questions que 
vous vous posez sur Star Citizen que ce soit a propos du 
Lore ou du jeu en lui même et de son développement. 
Et si vous avez des questions, venez les posez lors du 
rendez vous des citoyens, notre live hebdomadaire tous 
les Samedi à 21H."

www.twitch.tv/starpiratesnews

CRÉATEURS DE CONTENU >>
RETROUVEZ ICI QUELQUES CRÉATEURS DE CONTENU SUR STAR CITIZEN

"Dans les chroniques de Aaron Kane, 
fantastique, fcience-fiction, exploration de 
monde ouvert et immersion totale seront mes 
maîtres mots. 

Depuis la création de cette chaîne, le projet qui 
incarne le mieux ces préceptes est Star CItizen 
que vous verrez quasiment tous les soirs entre 
21h et minuit. 

Mais attendez vous à voir beaucoup d'autres 
jeux dont l'univers et l'immersion m'auront 
séduit !"

www.twitch.tv/kaneuniverse

1

2 3
"Tu veux du Twitch? Ça stream 

la plupart des soirs en semaine et 
weekend. #StarCitizen PRÉSENT !!"

www.twitch.tv/ado_power
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CRÉATEUR >>

5

6

4

"Le contenu que je propose 
sur Youtube s'adresse à un 
public mature : jeux d'horreur, 
gores, scénarios bien 
ficelés... et évidemment de la 
vulgarisation sur Star Citizen. 

Quant aux streams, ils sont 
davantage relax, en mode 

"Fan de science-fiction et de 
fantastique, Lomelinde aime faire 
partager son expérience de jeu et 
streame presque tous les jours 
sur www.twitch.tv/lomelinde du 
gameplay de Star Citizen, mais 
aussi des RPG, jeux de gestion, jeux 
de survie, etc. Elle est également 
membre de la TradTeam (Star Citizen 
Traduction) en tant que traductrice 

"Je fais principalement du gaming 
et de la présentation de jeux. 
Cette chaine sera principalement 
consacrée à Star Citizen cependant 
les autres jeux ne sont pas à exclure. 
Je joue à tout type de jeu que ce soit 
MOBA, RPG, FPS, MMO. Je souhaite 
tout simplement transmettre et 
faire partager ma passion pour les 

pizza et bière devant l'écran, 
pendant qu'on discute, au 
calme de tout et n'importe 
quoi, et que j'essaye de pas me 
faire tuer en jeu."

www.twitch.tv/esl_derkomai22

et partage régulièrement son travail 
de traduction du contenu sur Star 
Citizen en stream."

www.twitch.tv/lomelinde

jeux vidéos au travers de mes vidéos 
de gaming ou mes montages tout 
simplement. Toute critique est bonne 
à prendre et tout le monde est le 
bienvenue sur cette chaine."

N7 NyReeN sur YouTube

et j'avais envie de partager cette 
passion avec ma commu.

D'ailleurs niveau commu, ma 
chaîne a un peu explosé depuis le 
début des vidéos sur Sc, donc au 
final je fait quasiment que parler 
de Star Citizen maintenant, et c'est 
pas plus mal."

www.youtube.com/daium1427

"Je fait du youtube depuis 
un peu plus de 2 ans, vidéo de 
gameplay simple sur War Thunder, 
rien d'original. Un jour j'en ai eu 
complètement marre et donc je 
me suis lancé dans les vidéos Star 
Citizen. Faut dire que depuis mon 
pledge en Décembre 2013, j'ai pas 
mal suivis l'avancement du projet 

7
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L'équipe de la CitizenTV vous remercie de votre soutien puisque 
c'est avec la communauté que ce projet avance.


