
Utiliser Textallion et son module CYOA (Choose Your Own Adventure)
un programme réalisé par Éric Forgeot

Utilisation d'un Live DVD : booter l'ordinateur sur  le DVD. Deux méthodes :
– Démarrer l'ordinateur normalement. Insérer le DVD. Redémarrer l'ordinateur,
– Si l'ordinateur ne se lance pas à partir du DVD, après l'action de redémarrage, appuyer sur F1 à F12 (cela 

dépend des configurations, au démarrage l'information est donnée sous la forme « boot menu : Fxx »). 
Choisir ensuite l'action « boot on CD Drive and USB Drive », puis choisir « live-boot the Live System ». 
Vous pouvez aussi laisser faire, le démarrage se fait automatiquement au bout de quelques secondes.

Utilisation sous Windows : voir IX plus loin dans ce document.

I - Création d'un fichier CYOA     :  

Lancer le programme Textallion

Taper 1 puis Entrée (1 – Create a new document)
Taper 3 puis Entrée (3 – Create a CYOA game)
Taper le nom du fichier puis Entrée (pas de majuscules, pas de chiffres, tout attaché, le plus simple possible)
Taper le nom du document puis Entrée (idem)
Taper le nom de l'auteur puis Entrée (idem)
Ne rien taper puis Entrée
Taper fr puis Entrée (sélectionne la langue française pour le logiciel et le document)
Taper Entrée (vous revenez au menu de lancement)
Taper 1 puis Entrée (1 – Edit game cyoa-xxxx) (xxxx étant le nom de fichier choisi)

Commandes complémentaires :
0 : previous menu (revenir en arrière dans l'interface)
0 : quit (sortir du programme)
N'oubliez jamais de valider les commandes choisies avec Entrée

Vous êtes désormais sur Geany, le logiciel d'écriture à partir duquel vous allez concevoir votre livre-jeu. Vous 
n'avez plus besoin pour l'instant de toucher à l'interface Textallion, mais celle-ci doit rester ouverte en arrière plan. 
Si vous fermez Textallion, Geany se ferme automatiquement et vous aurez besoin de Textallion pour éditer votre 
texte.

II - Écrire son livre-jeu     :  
Pour commencer vous ne touchez à rien de ce qui apparaît dans l'interface Geany (ce sont les infos de base qui 
gèrent votre livre-jeu). Vous commencez à écrire à la dernière ligne de l'interface, là où apparaît == en rouge.
En introduction, vous taper (à la suite de ==) :

==(espace)0(espace)==
(1 ligne libre)
-(espace)Start(espace)the(espace)game(espace):(espace)1
(2 lignes libres)

C'est parti pour la rédaction du livre-jeu et la construction d'une belle aventure.

III - Les règles de rédaction du livre-jeu     :  

Chaque paragraphe doit être présenté de la même manière :
Sauter 2 lignes entre chaque paragraphe numéroté

==(espace)X(espace)== (X étant le numéro du paragraphe)
(saut d'une ligne)
On tape ensuite le texte de mise en ambiance qui prépare les choix
(saut d'une ligne)
 -(tiret)(espace)texte du choix et numéro du paragraphe suivant toujours à la fin après : (le programme va repérer 
tout seul le numéro et faire le lien automatiquement)
(saut d'une ligne)
 -(tiret)(espace)texte du second choix et numéro du paragraphe après : à raccorder à la fin



Exemple de ce que cela donne :

== 3 ==

Vous arrivez devant la citadelle du seigneur Zarkov. Sa masse sombre et inquiétante vous écrase mais vous ne 
perdez pas courage. Que faites-vous ?

- Vous vous dirigez vers l'entrée principal sans vous cacher, allez en : 6

- Vous restez un temps en arrière pour observer la citadelle, allez en : 8

- Vous tournez autour de la citadelle pour repérer une entrée plus discrète, allez en : 14

Pour enregistrer votre fichier, sélectionnez file puis enregistrer comme vous le feriez pour n'importe quel 
programme d'écriture. Cela enregistre votre fichier sur le disque dur virtuel. Attention ! Si vous voulez sortir du 
programme Geany, fermez-le proprement en passant par file puis quitter.

IV - Transformer votre texte en PDF (format universel pour impression), HTML (format internet) ou EPUB 
(format livre numérique) :
Fermer Geany et passer sous l'interface Textallion (qui n'est normalement pas fermée, sinon rendez-vous au 
paragraphe « reprendre le travail » plus loin)
Taper 3 puis Entrée – Generate PDF from cyoa-xxxx (transforme votre fichier en pdf)
Taper 4 puis Entrée – Generate EPUB from cyoa-xxxx (transforme votre fichier en Epub)
Taper 5 puis Entrée – Generate HTML from cyoa-xxxx (transforme votre fichier en Html)

Le programme met en forme automatiquement le texte dans un format universel d'édition de livre.

V - Lire votre texte en PDF, HTML ou EPUB     :  
Sous l'interface Textallion
Taper 6 puis Entrée – Read HTML from cyoa-xxxx (vous pouvez voir apparaître votre texte sous un format 
internet. Cliquez sur les numéros de paragraphe pour faire votre choix et le paragraphe sélectionné apparaîtra).
Taper 7 puis Entrée – Read PDF from cyoa-xxxx (vous pouvez voir apparaître votre texte sous un format pdf.)
Taper 8 puis Entrée – Read EPUB from cyoa-xxxx (le texte apparaîtra sous son format pour livre numérique).

VI - Sauvegarder le fichier     créé     sur une clé USB (important sous Live-DVD) :  
Le fichier créé est placé dans le répertoire Textalliondocs trouvable dans Home ou Esclinux du bureau virtuel. 
Vous pouvez le transférer en le faisant glisser de ce répertoire à une clé USB.
Attention ! Si vous éteignez l'ordinateur sans avoir sauvegarder le fichier sur un support matériel (disque dur, clé 
USB), ce fichier disparaîtra et sera perdu.
Pour pouvoir le réutiliser, vous devez ouvrir le répertoire Textalliondocs et faire glisser de la clé USB au répertoire 
Textalliondocs du bureau virtuel.

VII - Reprendre le travail sur un texte déjà en cours     :  
Veillez à installer votre fichier sur le disque dur virtuel (cf la procédure dans la partie VI)
Ensuite lancer le programme Textallion.
Taper 3 puis Entrée (3 – More options and other tools)
Taper 2 puis Entrée (2 – Manipulate a CYOA document)
Puis taper le nom de votre fichier et Entrée (pas besoin de taper l'extension -cyoa. De plus Textallion a 
automatiquement reconnu votre fichier, son nom apparaît pour vous aider à bien le saisir).

Vous pouvez désormais reprendre le travail sur votre fichier en tapant 1 – Edit game cyoa-xxxx pour lancer 
Geany.

VIII – Inclure une image (format .jpeg ou .png)     :  
Il suffit simplement d'utiliser le code suivant :
[nom de l'image.jpeg ou .png] donc vous appuyez sur Alt Gr et en même temps sur la touche 5 avec le crochet 
ouvert « [ », vous tapez ensuite le nom du fichier de l'image et son extension (.jpeg ou .png), pour finir vous 
refermez le crochet en appuyant sur Alt Gr et en même temps sur la touche ° avec le crochet fermé « ] ».

IX – Pour installer Textallion CYOA sous Windows     :  

La procédure est un peu pénible mais fonctionne.



1 – Télécharger Textallion en tapant le texte suivant sur un moteur de recherche :

textallion_setup-2013-11-18.exe

Installez ce programme en refusant toutes les options proposées lors de la procédure d'installation et en gardant 
seulement le programme principal.

2 – Télécharger Geany (nécessaire au traitement de texte) :

http://www.geany.org/Support/RunningOnWindows

Dans la rubrique GTK + runtime for Windows, cliquez sur le premier download

Installez le programme (sans l'ouvrir)

3 – Télécharger Sumatra PdF :

http://www.sumatrapdfreader.org/Free-pdf-reader-fr.html

Cliquez sur « téléchargez le depuis cette page »

Installez le programme (sans l'ouvrir)

4 – Textallion est désormais prêt à l'emploi (il apparaît sur le disque dur de mon ordinateur dans les dossiers 
dans le dossier cygwin, à vérifier sur le vôtre). Pour extraire les fichiers, allez dans le dossier (cygwin ou 
apparenté), puis home, puis docs, ensuite vous retrouverez dans textalliondocs les fichiers créés (voir VI).

X – Graver le Live DVD     :  

Télécharger le contenu du Live DVD sur le lien ci-dessous :
http://download.tuxfamily.org/esclinuxcd/iso/

Une fois ce contenu téléchargé (environ 900 Mo), vous le gravez sur un DVD en spécifiant que vous gravez une 
image ISO (option à sélectionner dans le logiciel de gravure que vous utilisez).
Vous avez désormais un Live DVD opérationnel (voir utilisation d'un Live DVD en introduction).

XI - Liens utiles     : Où trouver le programme Textallion     :  
http://anamnese.online.fr/site2/textallion/docs/presentation.html (pour télécharger Textallion et avoir accès à son 
manuel d'utilisation)
http://anamnese.online.fr/site2/textallion/docs/textallion_cyoa_fr.html (pour des compléments d'information pour 
utiliser CYOA)

GALLIEN Cyril


