Manuel de LGC3 (rév. 152)

Libro Game Creator 3
MANUEL

Web: www.matteoporopat.com/librogame
Auteur: Matteo Poropat (mefistofele74@yahoo.it)
Version: 3.2.7
Dernière modification: 28/03/2016 (rév. 152)

1

Manuel de LGC3 (rév. 152)

Index général
1 INTRODUCTION....................................................................................................................................4
1.1 Libro Game Creator..................................................................................................................4
2 INSTALLATION....................................................................................................................................5
2.1 Pré-requis..................................................................................................................................5
3 INTERFACE DU PROGRAMME................................................................................................................6
Barre d'outils.........................................................................................................................................6
Structure.................................................................................................................................................6
Éditeur...................................................................................................................................................6

3.1 Combinaisons des touches utiles..............................................................................................6
4 UTILISER LIBRO GAME CREATOR........................................................................................................8
5 ÉLÉMENTS DE BASE.............................................................................................................................9
5.1 Entités.......................................................................................................................................9
Opérations sur les entités.......................................................................................................................9
Entités standard...................................................................................................................................10

5.2 Attributs..................................................................................................................................10
Opération sur les attributs...................................................................................................................10

5.3 Applications interactives........................................................................................................10
6 ÉCRIRE LE LIVRE-JEU........................................................................................................................12
6.1 Le paragraphe de jeu...............................................................................................................12
Le titre des paragraphes......................................................................................................................12
Attributs du paragraphe.......................................................................................................................13

6.2 Styles CSS...............................................................................................................................13
7 LA CARTE DU JEU..............................................................................................................................16
8 MANIPULER LE LIVRE-JEU.................................................................................................................17
8.1 Exporter le texte......................................................................................................................17
RTF......................................................................................................................................................17
SQLite..................................................................................................................................................17
HTML ..................................................................................................................................................17
eBook...................................................................................................................................................17
Graphviz...............................................................................................................................................17
ChoiceScript ........................................................................................................................................17

8.2 Importer un livre-jeu ..............................................................................................................17
SQLite..................................................................................................................................................18
LGC2....................................................................................................................................................18
TXT......................................................................................................................................................18

8.3 Mélanger les paragraphes avec le Shuffle.............................................................................18
9 CONFIGURATION...............................................................................................................................20
2

Manuel de LGC3 (rév. 152)

10 APPENDICE A: LE FORMAT DE LA BASE DE DONNÉES DE LGC..........................................................21
11 APPENDICE B: CONFIGURATION AVANCÉE.......................................................................................22
11.1 Configurazion des plugin......................................................................................................22
Plugin Shuffle .....................................................................................................................................22
Plugin Graphviz...................................................................................................................................22

3

Manuel de LGC3 (rév. 152)

1 Introduction
Les histoires interactives ont une longue histoire qui remonte à des expériences littéraires du
début des années 40 dans l’œuvre de Jorge Luis Borges.
La diffusion des “romans interactifs” date de la fin des années 70 lorsque le premier volume de
la collection Choose Your Own Adventure (CYOA) est publié par Bantam Books aux États-Unis.
A travers une série de tentatives tournant autour de la diffusion toujours plus grande des
premiers jeux de rôles (Donjons & Dragons), on passe d'une simple structure à choix multiples
à un monde de règles plus complexes. Les titres historiques des gamebooks (appelés “Livres
dont vous êtes le héros” en France, publiés chez Gallimard) naissent au début des années '80
et beaucoup font partie de la première grande vague de publications de la série Fighting
Fantasy (Défis Fantastiques en français, NDT) publiée par Puffin au Royaume-Uni. Les
prolifiques Steve Jackson et Ian Livingston ont écrit The Warlock from Firetop Mountain (Le
Sorcier de la Montagne de Feu, NDT) en 1982 et deux ans plus tard, un autre auteur
britannique, Joe Dever, publie le premier volume d'une saga qui est a toujours de nombreux
passionnés: Loup Solitaire.
Dans ces nouveaux textes, des règles complexes s'ajoutent aux simples choix. On y trouve des
objets à ramasser et à utiliser, des scores qui décrivent les caractéristiques du personnage et
des rencontres à gérer à l'aide des dés (ou des “Tables du Destin”)
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée aux “Livres dont vous êtes le héros” sur
Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre-jeu

1.1 Libro Game Creator
LGC naît en 2007 comme éditeur pour la narration interactive pour combler le manque de
software de ce type. Il a été d'abord développé en Delphi, uniquement pour les systèmes
Windows et à été mis à jour depuis. En 2014, la version 3 est sortie: complètement réécrite en
Java et destinée aux auteurs qui utilisent les systèmes Windows, Linux ou Mac.
Le programme est resté fidèle à son concept initial: aider les auteurs à gérer chaque
paragraphe du jeu en fournissant des instruments comme l'impression du graphique des
connexions, l'importation et l'exportation d'autres formats (HTML, texte, RTF, e-book, base de
données etc...) et le mélange des paragraphes.
La dernière version (LGC3) à été conçue pour diffuser le programme, grâce au langage Java, à
d'autres systèmes opératifs et de rentrer dans le monde des applications pour smartphone et
tablettes. LGC3 est en fait doté d'un nouvelle fonction de définition des paragraphes et de
l'exportation du format de base de données SqLite.
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2 Installation
La procédure d'installation est la suivante:
1. téléchargez le fichier (.zip pour les systèmes Windows, .tar.gz pour Linux/Mac) sur le
site officiel (http://www.matteoporopat.com/librogame)
2. décompressez l'archive dans une dossier du disque dur. Un sous-dossier lgc3 sera crée
avec à l'intérieur le fichier d'activation:
•

run.cmd (pour les systèmes Windows)

•

run.sh (pour les systèmes Linux et MacOSX)

2.1 Pré-requis
Libro Game Creator est un programme écrit en langage Java. Cela lui permet d’être exécuté
sur n'importe quel système opératif, Microsoft Windows, Linux ou Mac OSX. Naturellement,
l’interprète Java doit être installé, il est normalement déjà présent sur toutes les machines.
Pour être sur que Java est déjà installé, il suffit d'ouvrir une fenêtre de terminal et d’exécuter
java -version. Si le résultat est comme suit, le système est prêt à exécuter LGC.
java version "1.7.0_72"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_72-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.72-b04, mixed mode)
Dans le cas contraire, pour télécharger et installer gratuitement Java, il suffit de suivre les
instructions que vous trouverez sur ce site: (www.java.com/fr/download/)
Pour pouvoir décompresser l'archive qui contient LGC, utilisez un programme gratuit comme
WinRar ou 7Zip (sur les systèmes Windows. Pour Linux, le software de décompression tar.gz
est déjà certainement présent).
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3 Interface du programme
L'interface graphique (ou GUI, Graphical User Interface) de LGC a deux modalités: base et
avancée. Il est possible de configurer la version que vous préférez en utilisant le menu
Visualiser.
Les différences sont:
•

la modalité de base a une barre d'outils réduite avec de grandes icônes (remontant à la
version historique LGC 1.0.2, très appréciée par les utilisateurs) et ne visualise pas
l'éditeur des attributs mais permet de modifier seulement les trois drapeaux de base
des paragraphes (voir plus loin pour les détails);

•

la modalité avancée propose une barre d'outils avec toutes les commandes disponibles
et visualise l’éditeur des attributs du paragraphe.

La fenêtre principale de LGC se divise en trois parties, barre d'outils, structure, éditeur.
Voyons-les en détail.

Barre d'outils
En haut, vous trouverez le menu principal et la barre d'outils (dans la modalité avancée, dans
celle de base elle se trouve dans une colonne à gauche à coté de la structure).

Structure
Vous trouverez le panneau de commandes à gauche et la structure du livre, dessinée avec une
organisation en arbre dont les nœuds sont divisés entre paragraphes de jeu et entités
génériques (la différence sera expliquée plus loin.)
Les paragraphes de jeu sont numérotés dans l'ordre croissant. A coté du nom/numéro il y a les
icônes des attributs possibles du paragraphe (décrits dans le chapitre Attributs) et le titre dudit
paragraphe.
La ligne, dans l'arbre des entités, a un fond bleu si le paragraphe ne contient pas de texte ou
un fond orange si le paragraphe contient des aide-mémoire (reminder).

Éditeur
C'est la zone d'édition, subdivisé entre le tableau des attributs (visible dans la modalité
avancée) et l'éditeur de texte, avec sa barre d'outils.

3.1 Combinaisons des touches utiles
Il est possible d'utiliser des raccourcis clavier pour accélérer l'écriture et l'édition du livre-jeu

Raccourci
clavier

Description

CTRL+N

Nouveau fichier

CTRL+O

Ouvre un fichier

CTRL+S

Sauvegarde le fichier actif
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CTRL+Q

Quitter LGC

CTRL+E

Nouveau paragraphe/entité

CTRL+D

Élimine l'entité sélectionnée

CTRL+M

Ouvre l’éditeur des propriétés de l'entité sélectionnée

CTRL+A

Nouvel attribut pour l'entité sélectionnée

CTRL+Z

Dans l'éditeur de texte:annule la dernière action

CTRL+F

Ouvre le panneau pour la recherche

CTRL+G

Ouvre le dialogue pour se déplacer vers un autre paragraphe

CTRL+P

Ouvre le panneau de la carte

F2

Dans l'éditeur de texte: insert le tag pour un nouveau lien vers un
paragraphe, {link n:text}
Dans l'arbre des paragraphes: permet de changer le titre du paragraphe
sélectionné.

F3

Dans l'éditeur de texte: insert le tag pour un nouveau lien vers un paragraphe,
{link M:text} où M est le premier numéro du paragraphe disponible (si les
paragraphes 1, 2 e 4 sont déjà écrits, le lien sera au 3)

F4

Insert un tag pour tracer les taches ouvertes en créant une “todo list”. En
cliquant sur F4 un tag {todo text} est ajouté où vous pouvez écrire une note
relative au paragraphe à la place du texte. Avec LGC il est possible d' exporter
cette liste dans un fichier de texte (menu Visualiser → Montrer “todo” list).

F5

Un raccourci clavier pour qui utilise les liens dans le format standard des livresjeux “rendez-vous au 123” et “123” doit être le texte sur lequel cliquer. Dans ce
cas l'ajout de texte n'est pas requis. En cliquant sur F5, le premier paragraphe
disponible sera trouvé (comme si on cliquait sur f3) et le lien vers ce paragraphe
est inséré. Comme ça, l'auteur peut continuer à écrire sans s'interrompre.

7

Manuel de LGC3 (rév. 152)

4 Utiliser Libro Game Creator
Après ces premiers chapitres introductifs, nous arrivons à ceux qui expliquent les principes de
fonctionnement de ce programme.
Ce chapitre est composé de deux parties reliées entre elles après avoir été mélangées dans un
chaos primordial.
La première partie est contenue dans le chapitre 5, dédié aux bases techniques nécessaires
au développement des applications complexes (par exemple les livres-jeu gérables par l'
application d'un smartphone). La structure des données de LGC y est décrite. Les concepts
d'entité et d'attributs y sont analysés.
La seconde partie est contenue dans le chapitre 6 et décrit quelles fonctions du programme
utiliser si vous voulez écrire une histoire interactive à jouer sur papier.
Que vous soyez écrivains ou développeurs Android, si vous faites vos premiers pas sur ce
terrain apprenez d'abord les bases en lisant le chapitre 6 et en essayant d'écrire un récit bref
sur lequel vous pourrez tester les fonctions disponibles (mélange, exportation...)
Une fois que vous maîtriserez les concepts de base, vous pourrez approfondir avec les entités
et les attributs et penser comment les utiliser dans des travaux plus complexes.
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5 Éléments de base
Un système qui permet de définir les entités du livre-jeu à été conçu. Chaque entité aura ses
attributs pour généraliser le fonctionnement de LGC et en permettre l'utilisation pour l'écriture
de projets plus complexes.

5.1 Entités
Les entités se divisent en deux grands groupes:
•

Les paragraphes du livre, la partie fondamentale de la narration, reliés entre eux par
des liens.

•

Les entités reliées permettent d'intégrer et de gérer la narration dans les différents
contextes du récit et Elles sont divisées entre:
◦

Les données du livre (auteur, titre,...) et les textes reliés (règles, introduction)
utilisées par les exportations vers d'autres formats (HTML, epub,...)

◦

les entités de jeu (le protagoniste, les adversaires, les objets à récupérer et à
utiliser,...) elles sont liées à une utilisation plus complexe de la narration interactive
sur papier, par exemple en utilisant une application qui exploite ces données pour
maintenir le jeu actif.

Chaque entité est définie par:
•

nom, une séquence alphanumérique sans espaces s'il s'agit d'une entité générique, une
valeur numérique dans le cas du nom d'un paragraphe.

•

type: paragraphe ou entité

•

groupe : une séquence alphanumérique

Seul le type est lié aux valeurs standard, le nom et le groupe sont définissables par
l'utilisateur. Le groupe sert à reconnaître l'appartenance de l'entité à un certain ensemble, par
exemple tous les objets magiques, tous les paragraphes de jeu appartiennent à une certaine
partie du livre.

Opérations sur les entités
Chaque entité peut être crée, modifiée et éliminée. Vous trouverez ci-dessous les modes pour
accomplir ces actions:
créer une nouvelle entité
•

Faire un clic droit sur l'arbre des entités à gauche et sélectionner Nouvelle entité
sur le menu.

•

Appuyer sur CTRL+E

modifier une entité
•

Faire un double-clic sur l'entité

•

Sélectionner l'entité, faire un clic droit et choisir Modifiez l'entité dans le menu.

•

Appuyer sur CTRL+M
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éliminer une entité
•

Sélectionner l'entité en question, faire un clic droit et choisir Éliminez l'entité dans le
menu

•

appuyer sur CTRL+D

Entités standard
Certaines entités sont utilisées par les exportations pour mémoriser des données de jeu
particulières, les règles et le texte d'introduction du livre.
Ces entités sont ajoutées automatiquement quand on crée un nouveau livre-jeu et
appartiennent au groupe setup:
•

game, contient les attributs pour la définition du livre (titre, auteur, version,...)

•

intro, un texte introductif qui sera exporté vers les formats epub et HTML

•

rules, le texte des règles, exporté vers les formats epub et HTML

5.2 Attributs
Chaque entité peut avoir des attributs qui la définissent, pour les paragraphes ces attributs
seront utilisés dans l'exportation ou le mélange par exemple. Pour les autres entités, ils
pourront être utilisés par les moteurs de jeu.
Chaque attribut est défini par:
- nom: une séquence alphanumérique sans espaces.
- type: string (suite alphanumérique), int (nombre entier), boolean (vrai/faux)
- valeur: en accord avec le type

Opération sur les attributs
Pour créer un nouvel attribut, cliquer sur l’icône Ajoutez un nouvel attribut à gauche sur le
tableau des attributs.
Pour modifier un attribut, faire un double-clic sur la ligne relative sur le tableau des attributs.
Pour éliminer un attribut, le sélectionner et cliquer sur l’icône Éliminer un attribut à gauche
sur le tableau des attributs.

5.3 Applications interactives
Les définitions que nous venons de voir peuvent être employées pour créer des applications
complexes pour les livres.jeu.
Un simple exemple peut être celui de définir des entités comme protagoniste (qui aura des
attributs comme combativité, résistance et chance), les objets qui se trouvent durant le jeu
(avec des attributs utiles, par exemple les dégâts causés par les armes, la résistance
récupérée par les objets de soins) et tout ce qui pourrait vous passer par la tête.
Dans le texte du livre, vous pourrez insérer des contrôles sur ces valeurs (application
interactive en mesure de gérer les entités et les attributs), mais cela dépendra de vos
capacités de programmation.
10
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6 Écrire le livre-jeu
Dans l'écriture des paragraphes qui composent le livre-jeu, on utilise l'éditeur situé sur la
partie droite de l'interface.

6.1 Le paragraphe de jeu
On écrit le texte, en utilisant les styles standard (gras, italique,...) et ceux définis par
l'utilisateur dans les fichiers CSS (cela est expliqué au chapitre 12).
Pour insérer une connexion avec un autre paragraphe, on utilise le tag standard défini comme
suit:
{link numéro:description}
où
•

numéro est l'identifiant du paragraphe de destination.

•

description est une suite alphanumérique qui décrit l'action conduisant au déplacement
de paragraphe

Par exemple:
Vous pouvez {link 37:continuer de longer la route} ou {link 56:vous cacher dans le bois et
attendre}.
Pour ajouter rapidement un paragraphe, vous pouvez utiliser les raccourcis-clavier (voir la liste
au début du manuel).
Avec F2 on insert un lien vers un paragraphe générique dans le texte du paragraphe qu'on est
en train d'écrire. Il suffit de le compléter avec le numéro et la description. Avec F3, on insère
un lien au premier paragraphe disponible, avec F5 le lien est au format standard des livres-jeu
{link 37:@T}

Le titre des paragraphes
A chaque paragraphe peut être associé à une suite qui lui sert de titre, du panneau des
attributs ou depuis l'arbre, avec la touche F2
Le titre apparaît à la place du numéro dans les exportations, si l'on a sélectionné l'option
adéquate dans le menu des Préférences.
En utilisant la touche F5, le link complet sera inséré {link 37:@T}. Lors de l'exportation, si
l'option de l'exportation des titres est active et que le paragraphe objet du lien (37 par
exemple) a un titre, il sera utilisé. Sinon, il faudra insérer le numéro du paragraphe.
Dans les exportations (ePub e HTML) le tag {link est traduit avec le lien standard HTML.
L'exemple précédent sera converti en:
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Vous pouvez<a href="37.html">continuer le long de la route</a> ou <a href="56.html">vous
cacher dans le bois et attendre</a>.
Pour insérer un nouveau lien il suffit juste d'appuyer sur F2. Un lien vide sera
crée {link n:text} et il faudra écrire le numéro du paragraphe et le texte de
référence.

Ça ne sert à rien d'écrire à chaque fois le numéro du paragraphe. Si vous
appuyez sur F3 au lieu de F2, un tag sera crée {link M:text} où “M” est le
premier paragraphe disponible. Par exemple:Si vous avez déjà écrit les
paragraphes 1, 2 e 4 il y aura le lien pour le paragraphe 3.

Si vous êtes en train d'écrire et que vous voulez créer un nouveau paragraphe
relié a celui en cours, il suffit d'écrire le lien (par exemple: {link 100:continuer de
longer la route}) et cliquer sur le tag relatif. Le nouveau paragraphe sera crée,
vide, et sera vous pourrez continuer à écrire dans ce nouveau paragraphe.

Attributs du paragraphe
Les paragraphes ont des attributs standard qui ne peuvent pas être modifiés ou éliminés. Ces
attributs sont automatiques quand on crée un nouveau paragraphe.
Les drapeaux sont utilisés pour indiquer, dans l'arbre à gauche, le type de paragraphe. De
plus, ils sont utiles comme reminder visuels (dans le cas de paragraphes finaux ou fatals) et
pour l’algorithme de mélange du livre.
Icône

Nom

Description

Fixe (flag_fixed)

Ce paragraphe ne sera pas mélangé. C'est utile pour les
paragraphes dont la position dans le livre est
fondamentale. Par exemple, pour la résolution d'énigmes
numériques

Final (flag_final)

Une des fins possibles du livre-jeu.

Fatal (flag_death)

Dans ce paragraphe, le personnage meurt.

6.2 Styles CSS
Le texte du livre-jeu est écrit et exporté en format HTML. Pour pouvoir faire des modifications
visuelles au texte (Des caractères en gras ou souligné aux attributs plus complexes) on utilise
une feuille de style (Cascade Style Sheet, CSS, pour plus d'informations consultez un des
nombreux tutoriels comme http://www.w3schools.com/css).
Les styles sont utilisés pour mettre un groupe d’attributs sous un même nom. Ils sont
12
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rassemblés dans une feuille de style dans le dossier cf/template/style.css
Ce file contient les définitions des styles dont les noms seront listés dans le menu situé audessus de la zone d'écriture
En sélectionnant un ou plusieurs mots du texte et en choisissant un style dans la liste, celui-ci
est appliqué au texte sélectionné.
Il y a trois groupes de styles:
•

styles globaux, ceux pour lesquels il n'y a pas de nom de classe. Par exemple: p, pour
les paragraphes de texte ou body, pour le corps de la page.

•

style du modèle, avec les noms des classes qui font partie du modèle de chaque
paragraphe de jeu (mémorisé dans le fichier cfg/template/chapter.html) Par exemple:
div.chapterheader

•

styles de texte, à utiliser pour formater le texte. Par exemple: le style span.attribute
pour les noms des attributs du personnage.

Dans la plus grande partie des cas, les deux premiers styles ne doivent pas être modifiés par
l'auteur; qui se limitera à utiliser les styles de texte pour insérer des références visuelles aux
paragraphes de jeu: habilité, attributs, noms des ennemis etc... Les styles peuvent être
ajoutés, éliminés, modifiés et renommés.
Il existe un éditeur pour créer de nouveaux styles ,ou modifier ceux déjà existants. On y
accède depuis le menu principal, Fichier->Préférences>Édition. Le fichier ne doit jamais
être modifié à la main.

Les styles de texte sont ceux qui commencent par span et ils sont ajoutés de la même façon,
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en utilisant un nom unique sur la liste des styles. Le code CSS, qui définit l'effet du style, doit
être inséré au centre. A droite, on peut voir un texte bref avec tous les styles appliqués y
compris ceux qui définissent le paragraphe de jeu. A chaque fois qu’un style est ajouté ou
modifié, le texte de l'exemple est redessiné.
Dans l'exportation vers d'autres formats (HTML, ePub, RTF) le fichier CSS est inclus dans le
fichier de destination, et les styles sont appliqués partout où ils seront utilisés.
ATTENTION: certains types de tag CSS ne sont pas visibles dans l'éditeur mais sont quand
même appliqués au fichier final. Parmi ces tags il y a par exemple line-height.

Pour pouvoir attribuer rapidement des noms aux objets faisant partie du jeu,
écrivez-les en bleu et en gras:
•

ouvrez la fenêtre des Préférences

•

ajoutez un style un style nommé span.items

•

ajoutez le code du style color: blue; font-weight: bold;

Confirmez en fermant la fenêtre des préférences.
Dans la liste des styles disponibles, au fond de la barre d'outils de l'éditeur de
texte, vous trouverez la nouvelle entrée items. Sélectionnez le nom d'un objet et
ensuite choisissez items dans la liste.

C'est plus facile d'utiliser les styles plutôt que de modifier chaque attribut à la
main (un nom, par exemple). Si vous voulez que toutes les habilités du
personnage soient toujours en gras, définissez un style span.abilita { fontweight: bold; } et appliquez-le aux noms des habilités à chaque fois.
Si, dans le futur, vous voulez changer de style et que vous décidez de mettre
l'italique au lieu du gras , il faudra juste changer de font-weight: bold à fontstyle: italic; dans un seul point au lieu de modifier tout le texte!
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7 La carte du jeu
L’éditeur de la carte est un composant de LGC accessible depuis la barre d'outils ou depuis le
menu Visualiser → Carte de jeu.
Des boutons sont ajoutés sur la carte: ils représentent les paragraphes su jeu. La
représentation du monde dans lequel se déroule l'aventure sera sur une image de fond.
Une fois cet éditeur activé, il sera possible de:
•

ajouter un marque-page, en utilisant le bouton droit de la souris.

•

éliminer tous les marque-page visualisés.

•

ouvrir un paragraphe dans l'éditeur principal de LGC, en cliquant sur le marque-page
correspondant.

•

déplacer un marque-page
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8 Manipuler le livre-jeu
8.1 Exporter le texte
Le livre.jeu peut être exporté vers les formats décrits ci-dessous.

RTF
Un format facilement modifiable (avec Microsoft Word ou OpenOffice) que vous pouvez ensuite
convertir en PDF avec des liens actifs, pour lire et jouer sur votre ordinateur.

SQLite
Une base de données utilisable avec une application pour smartphone. Il est construit avec le
script défini dans le chapitre base de données.

HTML
Le format des pages web, utile pour visualiser votre livre sur des sites en ligne. LGC a deux
options d'exportation:
•

Dans un fichier unique composé de l' introduction, des règles et de tous les paragraphes
reliés entre eux.

•

Sur un nombre de fichier égal aux nombre de paragraphes, plus les règles et
l'introduction reliés entre eux.

eBook
LGC crée un fichier au format ePub2, divisé en paragraphes, avec l'index, les règles et
l'introduction reliés entre eux.

Graphviz
Dans ce cas LGC crée un fichier “.dot”. Mais vous aurez besoin de la bibliothèque Graphviz
pour pouvoir le visualiser et le convertir en un fichier jpeg. La bibliothèque peut être
téléchargée sur son site officiel: http://www.graphviz.org
Pour la configuration de LGC il faut accéder aux Préférences dans le menu Fichier, et
l'exécuter (dot.exe sur Windows, dot sur Linux). Si plusieurs paragraphes appartiennent au
même groupe, il seront quand même rassemblés dans le fichier .jpeg généré par Graphviz.

ChoiceScript
C'est un format spécial pour écrire des livres.-jeu dans le style “Choose Your Own Adventure”.
Un fichier de texte est généré et configuré dans le mode requis par les standards CS.
Visitez le site officiel pour en savoir plus: http://choicescriptdev.wikia.com

8.2 Importer un livre-jeu
Il est possible d'importer les formats suivants
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SQLite
Une base de données utilisable avec une application pour smartphone. Il est construit avec le
script défini dans le chapitre base de données.

LGC2
Un fichier .lgc qui a été sauvegardé avec la version 2.0 (ou ultérieure) de LGC.

TXT
Un fichier de texte générique, formaté en alternant les numéros des paragraphes de son texte.
LGC peut importer un fichier contenant du texte comme:
1.
C'est la fin d'une journée de travail ordinaire, vous saluez tous vos
collègues, en leur souhaitant un bon week-end et vous profitez de
l’ascenseur, heureusement libre, a votre étage pour descendre au
parking.
Le numéro indicatif du paragraphe peut avoir un point ou non (vous pouvez écrire 1 ou 1.).
Pour la conversion du format de texto, LGC doit reconnaître les connexions avec les autres
paragraphes. Par exemple: “Rendez-vous au 100”, “lis le 36” etc.
Pour qu'ils soient correctement traduits, il faut les insérer dans le fichier txtkeywords.list du
dossier cfg.
Le fichier contient la liste des renvois, dans toutes les langues.
‘Point and flankers,’ you shout, and immediately three groups of rangers
peel away from the column and spur their horses to a gallop. You watch
with pride as the expert horsemen take up their scouting positions to the
front and side of the company. It is late afternoon when a ranger scout
approaches the company from the west. He points towards a craggy
outcrop where a thin spiral of wood smoke betrays a hut hidden beneath
the overhanging rock.
If you wish to investigate the hut, turn to 160.
If you wish to ignore the hut and continue on your ride along the Ruanon
Pike, turn to 273.

8.3 Mélanger les paragraphes avec le Shuffle
Le mélange des paragraphes est une fonction héritée de LGC2, fonctionnant avec son propre
plug-in et utile seulement si on veut imprimer le livre-jeu. Dans ce cas, ce n'est pas très
pratique de distribuer les paragraphes de manière aléatoire à la main. Ici, on les écrit en
suivant l'ordre numérique (le premier, le second,...) et on les mélange après pour éviter que le
17
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paragraphe 7 aie une connexion avec le paragraphe 8: ces deux-là se suivent et ruinent la
surprise au lecteur.
La renumérotation implique tous les paragraphes avec flag_fixed=false, et modifiera tout lien
relatif aux paragraphes déplacés. Si le paragraphe 8 devient 103, avec un lien vers le
paragraphe 7, {link 8:allez tout droit}, il devient {link 103:allez tout droit} en conservant la
narration cohérente.
Il y a quatre types de shuffle à sélectionner dans la fenêtre relative qui présente la liste de
tous les paragraphes et deux autres listes.
- mélange tout le livre
- mélange seulement les paragraphes de la liste 1
- mélange les paragraphes de la liste 1 avec ceux de la liste 2
- mélange les paragraphes de la liste 1 avec le reste du livre
L’algorithme qui détecte la proximité (quand deux paragraphes sont trop
proches) est en test et la configuration par défaut est désactivée.
Pour le tester, il suffit de l'activer, dans le panneau de configuration, en
choisissant une valeur pour la proximité: c'est-à-dire le nombre minimum de
paragraphes qui séparent le paragraphe de “départ” et celui d'”arrivée”.
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9 Configuration
La configuration du programme se trouve dans certains fichiers du dossier cfg. Ils ne doivent
pas être modifiés manuellement par l'utilisateur (sauf quand cela est requis)
Pour modifier la configuration de LGC, ouvrez le menu Fichier et cliquez sur Configuration. Il
vous sera alors possible de modifier les valeurs utiles sur la fenêtre.
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10 Appendice A: Le format de la base de données de LGC
La source de données SQLite (www.sqlite.org), utilisée dans l'importation et l'exportation de
LGC, est définie par deux simples tableaux.
Dans le premier, les entités sont listées. Dans le second, vous trouverez leurs attributs
respectifs.
Ensuite, vous verrez le code SQL pour créer les deux tableaux qui forment la base de données.
CREATE TABLE T_ENTITY (
id_entity] INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
entity_name] TEXT NOT NULL,
entity_type] TEXT NOT NULL,
entity_group] TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE [T_ENTITY_ATTRIBUTES] (
id_entity] INTEGER NOT NULL CONSTRAINT [FK_ENTITY] REFERENCES [T_ENTITY]([id_entity]) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE MATCH FULL,
[id_attributes] INTEGER NOT NULL,
attribute_name] TEXT NOT NULL,
attribute_type] TEXT NOT NULL,
attribute_value] TEXT NOT NULL,
CONSTRAINT [sqlite_autoindex_T_ENTITY_ATTRIBUTES_1] PRIMARY KEY ([id_entity], [id_attributes])
);
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11 Appendice B: Configuration avancée
Il y a trois fichiers de configuration par LGC dans le dossier cfg.
utilisé par LGC pour son fonctionnement.

lgc.properties est celui

Les propriétés contenues dans le fichier sont détaillées dans le tableau.
com.lgc.properties.language
com.lgc.properties.country

Identifiants
programme
moment)

nécessaires
pour
la
localisation
du
(disponible seulement en anglais pour le

com.lgc.properties.pluginfolder

Dossier des plugin externes (INUTILISE)

com.lgc.properties.width

Largeur de la fenêtre de LGC lors du lancement

com.lgc.properties.height

Hauteur de la fenêtre de LGC lors du lancement

com.lgc.properties.recentfilelist

Liste des derniers fichiers ouverts

com.lgc.properties.insertspace

Insert les caractères spéciaux HTML au lieu de ceux
composés par le clavier. Conversions supportées:
espace ---> &nbsp; (espace insécable, NDT)

com.lgc.properties.autoloadlastfile

Charge automatiquement le dernier fichier édité

com.lgc.properties.skincode

Pour la configuration
programme

com.lgc.properties.showattribpanel

de

l'interface

graphique

du

com.lgc.properties.showchapterpanel
com.lgc.updater.remoteFilename

Valeurs de configuration du serveur de mise à jour de
LGC, nécessaire pour la mise à jour automatique du
programme.

com.lgc.updater.active
com.lgc.updater.server

NE PAS modifier manuellement

11.1 Configurazion des plugin
La section de configuration des plugin externes

Plugin Shuffle
Voir la description détaillée de leur utilisation dans le chapitre “Mélanger les paragraphes avec
le Shuffle”.
com.lgc.plugin.shuffle.correctproximity

Activation du correcteur de proximité

com.lgc.plugin.shuffle.proximitylevel

Niveau minimum de proximité désiré

Plugin Graphviz
com.lgc.plugin.graphvizpath

Path pour les exécutables de Graphviz

com.lgc.plugin.graphvizexename

Exécutable à utiliser

com.lgc.plugin.graphvizcmdjpg

Ligne de commande pour la génération d'un fichier JPG

com.lgc.plugin.graphvizcmdsvg

Ligne
SVG
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