
 

The Country Walk of a Black Dressed Autistic 
   

- AIDE ET INFORMATIONS - 
  
  

  
 I) Informations techniques : 

  

"BDA2" est un jeu compatible PC Windows. 

   
Il se joue exclusivement à l'aide du clavier. Les touches utilisables sont : 
- Les flèches directionnelles : déplacements (personnage dans le jeu et curseur dans les menus). 
- Enter ou Espace : touche d'action et de validation. 
- Escape ou 0/Ins : ouvrir/quitter le menu principal (pendant le jeu). 
- Les touches A et Z : pendant le jeu, fait s'équiper de l'arme précédente ou suivante présente dans l'inventaire. 
   
A tout moment, vous pourrez dés/activer le mode "plein écran" en pressant ALT + ENTER. 

   
   

    

   
 II) Problèmes courants : 

   

Dans le cas où aucun texte n'est affiché dans les cadres du jeu, nous vous invitons à redémarrer 
votre ordinateur. "BDA2" est prévu pour utiliser la police "Simpson" qui est d'ailleurs installée avec le jeu, 

mais certains PC ne prendront en compte cette nouvelle police qu'après redémarrage. 
    

Il se peut que les cinématiques vidéos ne soient pas lisibles sur les ordinateurs non-équipés du codec 

"MS-MPEG4 V1". Nous vous invitons dès lors à installer ce codec qui est fourni avec le jeu. 
Pour ce faire : ouvrez le dossier "Codec" (dans le dossier du jeu,), faites un clique-droit sur le fichier 

"mpeg4fix.inf" puis choisissez "installer". Le cas échéant, la première de ces cinématiques est visionnable sur 
Youtube --> http://www.youtube.com/watch?v=0sKArklFSbI 

  

  
  

    
 III) Crédits et Droits : 

   

"The Country Walk of a Black Dressed Autistic" est un jeu réalisé par Seb Luca sur RPG Maker XP. Les 
musiques du jeu et les éléments graphiques sont ses créations réservées, merci de ne pas les utiliser ainsi 

que les répliques enregistrées. En cas d'utilisation non-autorisée, une plainte sera déposée auprès de votre 

hébergeur. En outre, toute création commerciale utilisant le concept de la série des "BDA" sera considérée 
comme du plagiat et ses créateurs seront poursuivis en justice. 

  
   

AAVVEECC  LLEESS  VVOOIIXX  DDEE  :: 

  
Seb Luca  (http://www.sebluca.com) : Le Tueur, Le '?', Le vieux garde forestier, Le pédé au scooter, Le bûcheron 
ex-écolo, Le chinois, Le gendarme, L'ouvrier des égouts, Les deux binoclards, Les deux clients de la taverne près du bar, 
le curé dans le confessionnal. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=0sKArklFSbI
http://www.sebluca.com/


Richoult  (http://javras.jimdo.fr) : Jason Léqueloche. 
Merween  (http://naerween.com) : La Comtesse Léviathan. 
Likali  (http://lesdjuniors.free.fr) : La vieille Gisèle, L'armurière, les Likanards. 
Sriden  (http://www.rpg-maker.fr/jeux-555-vader-ou-la-fin-des-haricots.html) : Le chauffeur de bus. 
Ardsept (Bardyl)  (http://menutmathieu.fr) : Le bûcheron bourgeois. 
Darkgueg  (http://www.darkguegmp3.jimdo.com) : Le dératiseur des égouts. 
Speach  : L'électricien des égouts. 
Tuxdenux  (http://www.wix.com/tuxdenux/chez-tuxdenux---accueil) : Le client de la taverne près du distributeur. 
Caligo  (http://blackoutprod.jimdo.com) : Rupert Devaley le joueur de cartes. 
Loly74  (http://www.rpg-maker.fr/index.php?page=forum&id=20995) : Barmaid de la taverne. 
Esba Grimm  (http://histoiressansdebut.skyrock.com) : Secrétaire à la maison communale, Anaïs Thi. 
Artekyon  (http://compagnie-saucisse.jimdo.com) : Archiviste à la maison communale. 
Kosmos  (http://kosmosphere.jimdo.com) : Le délégué à l'emploi Marcel Sarepard. 
Mr Koala  (http://lachopedesdieux.free.fr) :  Le Bourgmestre José Hapenne. 

SilverCherry  (http://silvercherry.free.fr) : La fermière Lucie Aboix. 
Angor de Redjak  (http://angorderedjakspace.jimdo.com) : Le fermier Gulivère Aboix, L'ouvrier ivre Julien Pilère. 
Istria  (http://exnihilo.forumrp.net) : Catherine Pilère, Marjorie Domer-Voircibel. 
Fal  (http://www.chevalierbourre.fr) : Garde forestier blond. 
Jbx  (http://www.synopsite.com) : Paysan aux mauvaises herbes. 
Magickirua  (http://nocomments.blog4ever.com) : Le vieux Gaby Baque. 
Kradukman  (http://kradukmanprod.redline-prod.com) : Le pauvre Yves Aurien. 
Aslag  (http://duketotchi.fr) : Le quincailler de Rive-Nord. 
Pen of Chaos  (http://www.penofchaos.com/warham/donjon.htm) : L'ex-mari John Duff. 
Zylann  (http://zylannprods.fr) : L'ermite. 
Durendal  (https://www.youtube.com/user/Durendal1) : Le gardien de la porte du monastère. 
King Kadelfek  (http://www.kadelfek.com) : Les cinq spectres du temps. 
GeeF  (http://synopslive.net) : L'archiprêtre, Le moine N°1 
Piwil  (http://piwilenterprise.com) : Les moines n°2 et 3. 
Tesk1chien  (http://tesk1chien.jimdo.com) : L'homme surprenant de la cinématique. 
Frédéric Zolfanelli  (http://www.youtube.com/user/360minspoursurvivre) : Le policier de la cinématique. 
   
  
  
  

RReemmeerrcciieemmeennttss  ::  
Romain68, Rockmik, Yue, Wanoklox, Adronéus, Trotter, Dawn, Gaetz, Åvygeil, Elfangor, Likali 

 
    

GGrraanndd  mmeerrccii  àà  ZZeeuuss8811 
Pour son script d'insertion de vidéos. 

  
 
      
  
  
  

  Pour toutes remarques ou questions : seb.luca.productions@gmail.com 
  
  
  
 
 
 
  
  
  

© Juillet 2011 – Juin 2013 , by Seb Luca , http://www.sebluca.com 
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