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Concours d’été : 

Durant l’été nous 

invitons nos 

lecteurs à 

participer à notre 

grand jeu 

concours. Pour 

participer rien de 

plus simple, 

envoyez nous par 

creeper voyageur 

une photo de 

grobux enterré. 

A la fin de l’été la 

photo qui aura le 

plus séduit notre 

jury sera 

récompensée. 

A vos appareils 

photo !! 

 
 

Bien plus qu’un phénomène 
 

 Un mouton 
apparait et c’est une 
foule en délire qui lui 
court après, pelles et 
autres armes de 
fortune pour 
récupérer sa douce et 
précieuse laine. Cette 
réaction pourrait être 
tout à fait normale si 
c’est brave gens ne 
se mettaient pas à 
crier 
« Mouuutttoooonnsss
 ! », un trait de salive 
au bord des lèvres et 
les yeux injectés de 
sang. Nous faisons 
bien face à un 
phénomène qui nous 

touche tous et qui 
s’apparente, sans 
aucunes 

Mouton Mania?!  

exagérations, à une 
totale addiction. 
Devons nous laisser 
faire ? Cela est il 
saint pour la santé 
mentale de nos 
habitants ? Selon 
Brigitte Barjot c’est un 
véritable scandale, 
« maltraiter ainsi des 

bêtes inoffensives est 
honteux !!! ». 
Inoffensives ? 
Pouvons nous en être 
sur ? Récemment un 
mineur est mort en 
tentant de récupérer 
la laine d’un mouton. 
En effet à 17h32 hier 
Zurs (Nous avons 
changé son nom pour 
garder son 
anonymat.) à été 

victime de 
l’espièglerie bien 
connue du mouton 
noir, qui a poussé 
notre ami dans un 
ravin. 

Malgré des avis 
mitigés, nous 
pensons, à la 
rédaction, que la 
sheep mania comme 
on dit outre 
atlantique, n’est 
certainement pas un 
effet de mode mais 
bien une drogue dure 
qui rend joyeux.   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parole aux Démineurs 

 
C’est dans la taverne 
de la capitale que nos 
trois administrateurs 
ont pris le temps de 
répondre à mes 
questions, l’ambiance 
était détendue et entre 
deux blagues ils ont 
répondu sans 
concessions à mes 
questions. 

 
Bigneverdeff : 
Comment allez 
vous ? 
Les trois en cœur : 
ça va super ! 
B : Bon alors, quel 

B : L’objectif est il 
atteint ? 
 
Les trois : Oui on est 
très satisfait de 
l’ensemble!  Mais il y 
a encore du travail ! 
 
B : Parlons de la 
communauté 
justement, qu’en 
pensez-vous ? 
 
Pazpop :  
La communauté est 
très mature, il n’y a 
que très peu de 
débordements et on 
n’a pas à faire la 
police toutes les cinq 
minutes, c’est 
agréable. 
 
B : Quels sont les 
prochains objectif 
pour le serveur ? 
 
A : on va d’abords 
finir les projets en 
cours tels que les 

était l’objectif en 
créant le serveur ? 
 
Ageo : J’ai découvert 
Minecraft et j’ai joué 
un moi sur un autre 
serveur, le contenu 
ne plaisait pas j’ai 
donc choisit de créer 
mon propre serveur. 
J’ai fait de la torture 
psychologique à 
Pazpop avec qui 
j’avais déjà créé 
quelques 
communautés (sur 
Counter Strike 1.5 et 

World of Warcraft) 
pour qu’il se joigne au 
projet. Nous avons 
fait un topic sur un 
forum et Grobux était 
emballé par l’idée, 
c’est ainsi que sont 
nés les Démineurs. 
L’objectif est de créer 
une communauté 
mature et joyeuse. 
 
Grobux : Il m’a torturé 
aussi ! 
 

portails et le passage 
du tchat à la version 
1.5. On souhaite 
aussi agrandir la 
communauté grâce à 
de la pub et autre 
moyens, pour cela il 
faut qu’on développe 
notre image visuel 
(un logo personnel et 
autre), on souhaite 
aussi un 
renforcement des 
liens dans la 
communauté. 
 
B : Dans le jeu quel 
sont vos projets ? 
A : La capitale ! Je l’ai 
délaissé un peu mais 
c’est un projet qui me 
tient à cœur mais on 
doit définir un cahier 
des charges strict ! Et 
ce, pour obtenir une 
capitale cohérente, 
cela demande 
beaucoup de travail 
mais promis ça va se 
faire, rapidement je 

l’espère ! 
 
B : Ce n’est pas le 
plus important ? C’est 
l’endroit où les 
nouveaux joueurs 
arrivent et se font une 
idée du serveur ? 
 
Grobux ayant trop bu lors de 

l’interview reste mué et nous 

quitte quelques minutes plus 

tard. 

 
A et P : Non ! 
L’avantage du 
serveur justement est 
qu’il ya plein de petits 
village ou les joueurs 
peuvent se regrouper, 
jouer ensemble et 
apprendre à se 
connaitre. Mais il est 
vrai que la capitale 
est très importante. 
 
B : Merci messieurs 
de m’avoir accordé 
un peu de votre 
précieux temps. 


