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Bonjour cher joueur 
de star wars

Edito:
Bonjour cher joueur,
comme vous le savez c'est notre premier numéro et je tien à ce 
que vous envoyer vous commentaire et vos proposition a l'équipe. 
Dans se journal sera publié les dernière actu star wars ,les 
dernière nouvauté en jeux vidéo,des blague ,des Info cinéma et 
bien d'autre choses encore. Nous vous proposerons aussi des 
télechargement des vidéo des sites et sinon j'espère que le 
{LVL}times vous plaira, je le fais avec Hogon et Cyrilbr et nous 
espérons qu'il vous plaira.

         



Les 
conneries du 
mois

toM  realnmég
(Mot mélanger)

En reconstruisant les LETTRES 
dans l'orde, tu trouveras quatre 
pays européens.
USSED=
RONGEEV=
PANSEEV=
ALITEI=

(Solution à la dernière page)

Sudoku

Complète la GRILLE  pour que les chiffre de 
1 à 6 soient présent une seule fois sur chaque 
lignes ,chaque colone et dans chaque colone

2 5

6 4

4 2 5

5 2 4

3 2

6 4

        Blague
_Martin,
ton bulletin est lamentable!
Que veux-tu que je te dise
_Ce que tu dis toujours, Maman: 
“Le principal mon garçon c'est 
d'avoir la santé!”

à l'asile,un nouveau 
pensionnaire arrive.Alors que 
les infirmiers essayent de le 
ceinturer il hurle:
_Mais lâché moi je suis 
l'envoyer de Dieu!
Un barjo qui passe à ce moment 
leur dit :
_ne le lâchez pas je n'ai 
envoyer personne                  



  
Jeux video

  

                                         Qu’est-ce que World of Warcraft ?  

         Chapitre 1 : UN JEU MASSIVEMENT MULTIJOUEURS :

World of Warcraft est ce qui s’appelle un MMORPG, terme Anglophone pour jeu de 
rôle en ligne massivement multijoueurs. Uniquement jouable en ligne, World of 

Warcraft permet de vivre des aventures avec des amis ou des rencontres de passage 
dans le monde d’Azeroth. Le joueur agit et interagit dans cet univers via son avatar, 
un personnage créé de toutes pièces évoluant au fil de l’aventure. Aujourd’hui, World 

of Warcraft réunit près de 12 millions de joueurs réguliers, un succès dû, en 
grande partie, à l’évolution permanente du jeu et au défi constant qu’il représente. 
Néanmoins, tous les joueurs ne sont pas réunis sur un seul et unique serveur mais 
rejoignent des mondes en fonction de leurs affinités. Il existe ainsi des serveurs 
francophones pouvant être consacrés au mode joueur contre joueur (JcJ) ou au 

contraire des serveurs joueur contre environnement (JcE) et même des serveurs jeux 
de rôles ( comme par exemple DOFUS ), pour ceux souhaitant incarner véritablement 

leurs personnages.

         Chapitre 2 : CREATION ET EVOLUTION DU PERSONNAGE :



Après l’installation de World of Warcraft (qui utilise des ressources machine assez 
importantes) sur l’ordinateur, arrive le moment tant attendu : la création du 

personnage !
Le joueur a donc le choix entre huit races différentes (dix avec l’extension Burning 
Crusade) dont, pour l’Alliance une des deux factions s’opposant) : les Nains, les 
Gnomes, les Humains, les Elfes de la Nuit. Pour la Horde (l’autre faction) : Orcs, 
Taurens, Trolls et Morts-Vivants. Vient ensuite le choix de la classe du personnage, 

c'est-à-dire sa fonction (les classes sont les mêmes pour les deux factions) : 
Chasseur, Voleur, Paladin, Prêtre, Guerrier, Mage, Druide, Démoniste, Chaman…. Et 
d’autres avec les autres extensions ! Complété par la personnalisation de l’aspect 

physique, l’ensemble de ces choix rend chaque héros différent, avec des talents et des 
compétences variables. Au fil de son évolution, du niveau 1 à 60, les caractéristiques 

évoluent et le personnage acquiert des spécialités et de nouvelles capacités. La 
création, l’évolution, les quêtes effectuées et le choix des métiers : comme, 

Herboriste, Dépeceur, Mineur, Alchimiste, Forgeron, Ingénieur, Travailleur du Cuir, 
Couturier, Secouriste, Enchanteur, Pêcheur, Cuisinier. Et d’autres avec les extensions ! 

Rend chaque personnage unique.
Afin de progresser, le personnage se voit confier de multiples quêtes, à faire seul ou 
en groupe, déterminantes ou farfelues et explore ainsi progressivement un territoire 
extrêmement vaste, regorgeant de villes alliés ou ennemies, de pièges, de PNJ 
(personnages non joueurs)…. Il n’existe aucune limite au nombre de personnages 
créés, renouvelant ainsi le plaisir de la découverte du jeu et de ses multiples 

facettes.

       Chapitre 3 : SEUL LE PLUS FORT DES HEROS N’EST RIEN :

Coordination, opposition, commerce, alliances de circonstances ou rivalités durables… 
Le jeu en ligne offre une richesse et une expérience de jeu qu’aucun autre jeu ne 
possède ! Avec World of Warcraft, les possibilités d’interaction avec les autres 

joueurs, alliés ou ennemis, sont quasi-illimitées et chacun s’engage autant qu’il le 
souhaite. C’est pourquoi la plupart des joueurs rejoignent une guilde en fonction de 
leur manière de jouer, un élément central du jeu, où les aventuriers se doivent 

entraide et fidélité. Fondées par les joueurs, ces guildes sont radicalement différentes 
les unes des autres certaines regroupant des dizaines voir des centaines de joueurs 
alors que d’autres ne regroupent ne regroupent que quelques membres… Appartenir 
à une guilde est indispensable pour venir à bout de certaines quêtes complexes ou 

encore participer à un donjon, une aventure dans l’aventure contre les plus puissants 
montres et PNJ du jeu !

En effet, un magicien a besoin d’un guerrier pour le protéger, le voleur est le seul 
à pouvoir se camoufler et les prêtre soignent les héros au combat. Chaque classe de 
personnage possède donc des aptitudes spécifiques le rendant indispensable aux autres. 



Un système d’arènes (devenez gladiateur et enchaînez les victoires) et de champs de 
bataille vient compléter les interactions, parfois violentes, entre les personnages.

   Chapitre 4 : Les Extensions : Burning Crusade et Wrath of The Lich King :

Deux extensions à World of Warcraft constituent de nouveaux défis pour les joueurs 
de haut niveau ayant amené leur personage au level 60. Burning Crusade regorge de 
quêtes inédites, de donjons à explorer, de factions, de nouveaux champs de batailles 

et de possibilités multipliées pour l’artisanat.
Burning Crusade est la première extension de World of Warcraft ! Après avoir 

franchi la Porte des Ténèbres, les héros se retrouvent face à un immense continent 
à explorer… La limite de niveau des personnages passe de 60 à 70 et deux 

nouvelles races font leur apparition, les Draeneïs et les redoutables Elfes de Sang. 
Autre révolution, les joueurs peuvent explorer l’Outreterre depuis les airs grâce à 
des montures volantes et les druides aussi grâce à deux métamorphoses de vol. Un 
nouveau métier fait son apparition : La Joaillerie. Dernière extension en date, Wrath 
of The Lich King, met les joueurs au prises avec le Seigneur du Fléau et ses Sbires. 

Là encore, la limite de niveau passe de 70 à 80 et de nombreuses nouveautés 
bouleversent les habitudes de jeu comme le système de « Hauts Faits ». Pour la 

première fois une classe avancée fait son apparition, le Chevalier de la Mort utilisant 
la magie des runes et commençant dès le level 55. Encore un nouveau continent fait 

son apparition, Norfendre : Le Toit du Monde, plus un nouveau métier : la 
Calligraphie !!

             Chapitre 5 : L’Aventure n’a pas de fin !

Plus qu’un jeu, chaque joueur vit un destin unique à travers son ou ses héros. 
Grâce à l’immensité de l’univers, aux différentes factions, aux quêtes innombrables, 
aux donjons épiques et à l’artisanat, World of Warcraft et ses deux Extensions ne 

connaissent pas de fin. Le monde en perpétuelle évolution est par ailleurs rythmé par 
de nombreux évènements ponctuels comme la fête des Brasseurs, vous pouvez même 

devenir saoul ^^….hic Les joueurs les plus exigeants passeront un temps 
considérables à se forger une réputation auprès de certaines factions, à mettre à 

sac les plus hautes instances en mode Héroïque ou encore à se hisser au sommet de 
la hiérarchie des gladiateurs, tout ceci dans le but d’obtenir des objets toujours plus 

puissants. Pourtant, cette aventure au souffle épique n’est pas pour autant 
exclusivement réservée aux joueurs acharnés. World of Warcraft sait ainsi s’adapter 

au plaisir de tout les joueurs occasionnels, adultes ou adolescents, fans de JcJ 
(joueur contre joueur) ou amateur de jeux de rôles grâce à l’inouïe richesse de son 

univers et de ses object
                                                                                                                                       By cyrilbr 



Bon maintenant passons à l'histoire attantion lisez le un parce que l'auteur qui est 
modérateur c'est donné bauoup de mal :

L'Odyssé Spatial
Terre : 1000 ans plus tôt

Les scientifiques se pressaient autour des machines de contrôle de la base. La 
moindre erreur de calcul et tout l’univers disparaîtrait. 

Le chef des opérations, Retrock, regardait l’objet de toutes les convoitises. Une 
sphère bleue de la taille d’un point chargé de matière noire… du moins c’était ce que 
croyaient les scientifiques. Retrock savait que c’était bien plus que cela. C’était la 
réponse à toutes les questions sur la vie. Comment celle-ci était apparue et pourquoi ? 
La sphère répondrait à tout mais il fallait d’abord sortir son contenu.

 « Commencez » dit Retrock dans son micro.
Alors un scientifique plongea une aiguille dans la sphère et relia le tout à un 

tube. Il courut se mettre à l’abri derrière les vitres blindées et l’opération commença.
La lumière envahit la pièce. Puis le sol trembla. Retrock regarda l’écran de 

contrôle et vit que la température était de plus de 
999.999.999.999.999.999.999.999.999°c. Impossible ! L’écran n’arrivait même pas 
à afficher la température réelle tant celle-ci était élevée! Mais alors jamais les 
appareils ne tiendraient !

Les appareils ne tinrent pas. 
Dans un immense éclair de lumière, la terre explosa et la vague d’énergie fit 

reculer toutes les planètes du système du soleil. Celui-ci absorba une grande quantité 
d’énergie. Il brillerait encore pour au moins 10 milliards d’années grâce à cela. Mais 
l’humanité avait perdu son berceau et les colonies se retrouvèrent seules…

Station spatiale Koyla, Orbite de Cache: 12h00 Cachy

Groi avait finalement décidé de partir aujourd’hui. Astroport n°3165, il allait 
partir pour la terre. Mission ? Découvrir pourquoi des traces d’énergie s’échappent de 
nouveau d’elle. En bon mercenaire il ne pouvait laisser passer cette chance de gagner 
100.000 crédits.
Personne n’avait oublié l’explosion de la terre et ses trente milliards de morts, qui 
avait réduit les mille ans de terraformation de Mars à néant.

Décollage ! Dans son vaisseau habitat il allait vers la terre à environ 10 années 
lumières de là. C’était beaucoup. Normalement il aurait dû mettre 10 ans en utilisant 
uniquement son vaisseau mais la fédération lui avait donné une carte indiquant un 
vieux trajet de subespace. L’une des autoroutes de la galaxie. Problème avec ces 
autoroutes : la moindre particule de matière qui entrait en collision avec le vaisseau et 
celui-ci déviait de sa trajectoire, il finissait désintégré et on ne retrouvait même pas la 
carcasse du vaisseau. C’était pour cela qu’une route subespace avait besoin d’un 
entretien régulier, or cette route n’avait plus été utilisée depuis plus de cinq siècles. 
Risqué mais rapide, c’était le choix de Groi de passer par là.



Huit heures et quelques impacts plus tard, Groi arriva en vue de la terre. 
Immense amas de poussières et de détritus, il en restait cependant un morceau assez 
gros pour accueillir une petite ville. Il allait vers celui-ci lorsque les instruments 
s’affolèrent : ATMOSPHERE ARTIFICIELLE DETECTEE. Quoi ? Il y avait sur les restes de 
la Terre une civilisation suffisamment développée pour créer une atmosphère 
artificielle ? Étrange. Groi décida d’activer le bouclier.

Chute de vingt kilomètres. Le vaisseau était entouré de flammes. Groi arriva 
finalement en vue du sol et là, encore une fois, les instruments s’affolèrent: ATTAQUE 
LASER : TYPE 2. Type 2, cela correspondait au lasers lézerine, ceux d’un peuple 
intelligent aussi appelé peuple des « homme-lézards ». Ils s’opposaient à l’expansion 
de la fédération. Groi devait vite trouver un abri sinon… BAM ! Premier laser ! Bouclier 
tribord : 90% de résistance restant. BAM, BAM ! 70%. BAM! 60%. Enfin, il trouva un 
abri, un trou de cratère, c’était suffisant. Atterrissage… réussi. 

Groi attendit quelques minutes que les tirs cessent puis il sortit et visita ce qui 
restait de la Terre : un caillou de couleur grise. Pas très accueillant. Par contre 
l’atmosphère était respirable.

Après trois heures de voyage, il arriva enfin en vue de ce qu’il cherchait : la 
source d’énergie. Mais surprise, la source se trouvait en dessous d’une base 
d’exploitation minière lézerine ! Bon, il fallait faire preuve de discrétion.  Il entra 
doucement par la porte de derrière, avança dans les couloirs souterrains et arriva 
finalement à la salle de forage.

Partout des lézerines travaillaient. Certains étaient dans le conduit qui 
conduisait à la foreuse, d’autres enlevaient les pierres, d’autres surveillaient un tapis 
roulant couvert de cailloux. Groi tenta de les conter et arriva à vingt, douze mineurs, 
trois chefs de chantier et cinq gardes. Cela n’allait pas être un jeu d’enfant. Alors qu’il 
établissait une stratégie, un lézerine poussa un grognement de joie. Il tenait dans ses 
mains une sphère parfaite de couleur bleue. Profitant du fait que tous les lézerines 
regardaient l’objet, Groi lança une petite grenade au milieu d’eux. Bam ! Aucun 
survivant…

Groi allait partir, il avait accompli sa mission, il remontait dans son vaisseau 
quand soudain une voix résonna dans sa tête :

Viens, ramène-moi hors de cette terre, ramène-moi à la maison, je peux t’offrir  
tout ce que tu veux !

Une vision frappa Groi, il se voyait au sommet de la plus haute tour de la 
galaxie, le siège de la fédération.

Avec moi, tu peut créer ton monde ! Tu peux avoir non pas la galaxie mais 
l’univers dans le creux de ta main ! Tu auras tout ! 

Groi se tourna et regarda la base minière, cela venait de la sphère restée là-bas, 
c’était sûr. Puis il se retourna. Sa mère lui avait souvent parlé de pactes avec le Diable, 
il n’avait jamais trouvé très futés ceux qui se faisaient piéger, dans les histoires. Il 
continua sa route et sortit de la mine.

Tu refuses ! Tu refuses ! Personne ne m’avait jamais rien refusé ! Soit ! Meurs,  
idiot, je trouverai bien quelqu’un d’autre ! Même si tu aurais fait un bon porteur…

Comment ? Pourquoi la voix le voulait-elle en particulier ? Mais à peine avait-il 
pensé à cela qu’il eut un mal de tête foudroyant. Il lui sembla que des milliards 
d’aiguilles lui transperçaient la tête.

Il tomba. Puis la terre trembla. Il eut un doute puis il vit le point qu’était Vénus 
grandir, grossir. Non ! C’était la terre qui se rapprochait de Vénus !

Vite ! Il puisa dans ses dernières réserves d’énergie pour faire décoller son 



vaisseau. Sur le point de s’évanouir, il quitta l’atmosphère terrestre et pénétra dans 
l’espace.

NON ! Tu… ne… partiras… pas ! Hurla la voix dans sa tête.
Soudain il n’eut plus mal nulle part. Il put ainsi traverser la route du subespace 

pour rejoindre sa planète, Cache.
Sur place il fit un compte-rendu aux représentants de la Fédération. Il en 

remarqua deux, surtout, habillés dans des robes à capuchons bleus, un bleu qui 
rappela à Groi l’étrange lumière de la sphère.

Les deux hommes regardaient ce jeune homme. L’un chuchota.
«-Tu crois qu’il faut qu’il meure ?
- Je ne crois pas. Si son récit est vrai, il pourra nous être utile.» Répondit le 

deuxième.
Soudain les yeux de celui-ci devinrent bleus et il chuchota pour lui même. 

«intéressant, très intéressant… »

FIN DU CHAPITRE UN : LA SPHERE. 
RENDEZ-VOUS LE MOIS PROCHAIN POUR LE CHAPITRE 2 !  

Hogon 



STARS
WARS

IN

3D
Exceptionnelle, que dis-je époustouflante, telle est la claque que nous 
avons prise dans le cornet en apprenant la nouvelle. En effet, STAR 
WARS va ressortir au cinéma en 3D.

C’est officiel et ça nous vient du site SW.com bien évidemment. Je 
peux vous dire que j’ai failli tourner de l’œil et que je commence déjà 
à harceler les cinémas pour avoir ma place… Car non content de cette 
annonce, sachez que l’épisode I : La Menace Fantôme est prévu pour 
2012.

http://www.starwars-universe.com/livre-271-la-menace-fantome.html


On savait déjà que l’ami George envisageait le projet et encore plus 
depuis le succès d’Avatar.
Enfin bref, il est certes vrai que les films avec la course de pods ou la 
bataille de Yavin dans la tranchée de l’Étoile Noire se prêtent 
particulièrement bien à la conversion.

Une fois de plus la Saga Star Wars imposera sa loi dans les salles 
obscures car Star Wars vivra à Jamais. mouahahahahahahahahah 

Xephir  



Yod@blog 
au 

festiblog
Pour ceux qui ne le connaissent pas : Yod@blog, c’est, un blog, fait par un français (« 

représente » comme diraient les jeunes d’aujourd’hui), sur Star Wars, mais pas que : derrière les 
dessins rigolos se cache... un dessinateur, rigolo lui aussi. Rencontré lors du festival des blogs, le 

Festiblog, notre blogueur artiste à qui je n’ai pas demandé son vrai nom (après tout c’est ça 
aussi le jeu du blog, on respecte l’anonymat), nous a en revanche fait un fort joli petit dessin de 

son crû pour {[LVL]}Tmies. La preuve en image scannée (ben oui, l’original papier 
demeurera pour les siècles des siècles dans l’antre de sieur xximus. C’est injuste mais c’est 

comme ça) :

http://www.starwars-universe.com/images/actualites/Litterature/humour/yodablog.jpg


La main sûre, Yod@, appelons-le comme tel, pose son stylo à encre sur sa vierge page et trace 
directement ses personnages au millimètre, en faisant un sans faute. Le Maître (Yod@) à 

l’œuvre (elle était facile celle-là) :

Précis, et rigolo donc.Ki-Adi-Mundi (le cône-head sur le dessin), un nouveau venu dans le 
bestiaire starwarsien du blog, sera ainsi un personnage appelé à revenir ; un tel crâne permet en 

effet bon nombre de blagues selon l’auteur. Je pense que nous sommes tous du même avis.

Si vous avez raté Yod@ à cette rencontre, sachez que le monsieur sera présent au prochain 
festival d’Angoulême, où il présentera son album du Yod@blog ! Publié chez Diantre ! (une 
maison dont le nom est totalement raccord avec le phrasé de notre blogueur/auteur), la bande 

dessinée sera accessible pour la somme de 10 euros.

 Mais si on vous parle de Yod@blog, c’est parce que pour l’avoir rencontré, il est vachement 

mailto:Yod@blog
http://www.starwars-universe.com/personnage-719-ki-adi-mundi.html
http://www.starwars-universe.com/images/actualites/Litterature/humour/yodablog1.JPG
http://www.starwars-universe.com/images/actualites/Litterature/humour/yodablog2.JPG


sympathique. Et il a un style irrésistible pour mêler l’humour à Star Wars. Et ses dessins sont 
RIGOLOS. Donc nous on ne peut que vous faire passer l’info. Et puis, voilà. Je vous laisse 
juger par vous-même en cliquant sur le lien du   Yod@blog     

 

mailto:Yod@blog
http://start1m.ovh.net/~yodablog/


Internet
Téléchargement

iPod Rescue – Retrouver la musique d’un iPod 
formaté / crashé / planté

Pod Rescue propose aux utilisateurs Windows de récupérer leur bibliothèque 
musicale       iTunes en cas de formatage ou d'une panne du votre iPod. Pour 
ce faire, il suffit de connecter le terminal musical à l'ordinateur et l'application 
se charge de retrouver les fichiers musicaux présents. Son utilisation reste 
simple et son interface ne perd pas l'utilisateur lambda. A noter que iPod 

Rescue ne requiert aucune installation. 

 
http://www.brothersoft.com/ipod-rescue-software-64078.html 

Site
Audio tag

Vous avez un aire dans la tête mais impossible de sans débarassez vous 
voudriez surment l'avoir sur votre Mp3 mais Zut! J'ai pas le nom eh ben se 
problème est régler grâce à Audio tag et oui même principe que shazam 
(l'application Iphone) sauf qu'il est sure la toile !!! 

Voici l'adresse: http://audiotag.info/ 

http://audiotag.info/
http://www.brothersoft.com/ipod-rescue-software-64078.html
http://www.korben.info/ipod-rescue-retrouver-la-musique-dun-ipod-formate-crashe-plante.html
http://www.korben.info/ipod-rescue-retrouver-la-musique-dun-ipod-formate-crashe-plante.html


Vidéo
Chasseur et ours

Vous ne connaisser peut-être pas la vidéo interactive du chasseur et de 
l'ours, elle est à voir, enfin a faire vous marquer un verbe et c'est 2 amis le 
font ensemble

voici le lien : http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M  

http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M


           Jeux
                        Super Mario 63
Description ?
Dans le jeu Super Mario 63, aide Super Mario à éviter les pièges et franchir les obstacles.
Tu trouveras des informations en passant devant les panneaux et en appuyant sur z.

Comment jouer ?
Les commandes du jeu :
Touches de direction pour te déplacer et sauter. Touches z, x ou c pour 
action. 

Lien : http://jeux.chauffeurdebuzz.com/super+mario+63-827 

 

http://jeux.chauffeurdebuzz.com/super+mario+63-827
http://jeux.chauffeurdebuzz.com/super+mario+63-827#
http://jeux.chauffeurdebuzz.com/super+mario+63-827#


Voilà c'est terminer j'epère quand même eu le courage de tout lire (bah c'est 
un journal quand même !! ^^).Bon sur ce je vous laisser découvrire la solution 
des jeux et le fond d'écran du mois (à au fait juste une petite choses les 
fautes arrive alors ne nous engeler pas)

Solution : 

Mot mélanger

USSED=SUEDE
RONGEEV=NORVEGE
PANSEEG=ESPAGNE
ALITEI=ITALIE

Sudoku
2 1 5 4 3 6
6 3 4 5 2 1
3 4 2 1 6 5
5 6 1 2 4 3
4 5 6 3 1 2
1 2 3 6 5 4

Voilà fin du premier journal ^^ RDV le mois prochain
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