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Salut X-Warrior !
Alors tu était inscrit depuis tous ce temps et jamais tu n'a fait profiter la communauté du clan de ton
savoir ??
c'est pas bien cela petit canaillou !!
[mode guerre de forum]
En plus tu t'est fourvoyé avec ces ch*en de BlenderArtist ! sus à l'ennemi !
[/mode guerre de forum]

Arf ! non, tu sait bien que c'est juste un blague de potache car certains ici, qui ne contestent pas le
niveau de BlenderArtist et des artistes qui y postent, trouve qu'il y'a de plus en plus d'adorateur la
bas et que cela fausse l'objectivité et la reception de critique constructive.
Quand je vois qu'un type qui fait un test de rendu sur Indigo (modeling simple, angle du liquide
erroné, rendu trop rose avec du grain) se retrouve instantanément avec 5 étoiles au compteur je
m'étonne, puis je regarde qui c'est... ah c'est enricoceric...si ça ce n'est pas de l'adulation
(ce n'est pas contre lui hein, je précise que j'aprécie son travail, il n'y est pour rien).
En ce qui concerne @ndy, ben, et la c'est perso, je trouve qu'il se la pete pas mal tout de même
(même si j'apprécie aussi son travail). Sa derniere image tient, commencé son post par je cite "hi!
nothing special here, just yet another image..." cela sous-entend "just another masterpiece of work
by me, the god of blenderartist !! yeah" tu ne trouve pas ?
De plus en terme d'adulation a @ndy, la véhémence de la réponse de 3Dean sur le thread
BoneSmasher de Nx parle d'elle même.

Bon, bref, cela reste juste une blagounette de frenchy, genre poil à gratter quoi, mais si cela peut te
faire venir plus souvent ici nous faire profiter de ton expérience elle n'aura pas été inutile et c'est un
effet colatéral que j'approuve

@+
[edit][jaloux]
PS: ta chiotte c'est de la bouse, j'avait fait bien mieux pour la premiere Blender World Cup, na!
[/jaloux][/edit]
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