
( Merci à Gridash (Dilaria) pour la magnifique bannière )
Dans ce numéro du Millenium’s Mag’,  vous trouverez...
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Les News Du Serveur : Avril + Mai 2011

~ Le 26/04/2011, la toute première news qui est arrivé le 26/04/2011 est la ré-ouverture des 
Royaumes Millenium’s.
En effet, les serveurs de Millenium ont subi une nouvelle attaque durant la nuit.
Ce problème a été réglé en une journée, seulement, le principal problème de cette attaque est le 
rollback de 24h. 

~Le 29/04/2011, suite à ses attaques, les Royaumes Millenium’s étaient sous Maintenance le 
vendredi soir. Cette maintenance est due à un renforcement du nouveau système de 
sauvegarde mis en place.

~Le 01/05/2011, une nouvelle session de recrutement de Maîtres de Joueurs a fait son 
apparition.
Cette nouvelle session s’est annoncé beaucoup plus sévère que les autres et les critères de 
recrutement était plus stricte.
Nous espérons que ce recrutement aura fait fleurir de nouveaux MJ sur les Royaumes 
Millenium’s pour renforcer sa sécurité.

~Le 01/05/2011, à cette même date s’ajoute une nouvelle qui a ravit les joueurs de Millenium :
L’apparition de deux nouveaux boss dans l’instance ICC en raid 10 et 25.
Il s’agit du Prince Valanar et la Reine de sang Lana’Thel.
Les boss sont actuellement disponibles sur l’ensemble des royaumes.
Ci-dessous = Le Prince Valanar (gauche) et la Reine de sang Lana’Thel (droite).
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Le Dossier Du Mois : Le 
Temple Noir.

Ce dossier sera consacré ce mois-ci à un autre raid que 
les joueurs apprécient particulièrement.
Les plus anciens joueurs connaissent bien ce raid.
J’ai bien entendu parler du Temple Noir.
Mais d’où vient réellement ce Temple ? 
Vous le découvrirez dans ce dossier consacré à la plus 
mystérieuse instance du jeu...
A droite : Illidan Hurlorage

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illidan Hurlorage.

Illidan Hurlorage, Illidan Stormrage ou encore Illidan le traître pour les plus intimes est un elfe 
de la nuit chasseur de démons très connus chez Blizzard grâce surtout à ses deux armes : 
Les lames d’Azzinoth.

Illidan naquit avec son frère : Malfurion Hurlorage des millénaires avant la Grande fracture.
Illidan étudia la magie durant son enfance pour pouvoir rentrer dans La Garde de la Lune, une 
organisation de magiciens elfe de la nuit qui protégeaient leurs peuples et voulant être un héros 
de son peuple, tout comme Arthas. 
Malheuresement, Illidan ne parvînt pas à intégrer leurs rangs.
Un beau jour, Illidan se rendit compte qu’il était amoureux de Tyrande Murmevent, une elfe 
qui grandissais avec lui et son frère Malfurion. Mais Malfurion aima aussi Tyrande, ce qui 
provoqua chez les deux frères une compétition pour montrer leurs amours envers l’elfe.

Quelques temps plus tard, durant la guerre des Anciens, Illidan profita de l’absence de 
Malfurion pendant qu’il combattait la Légion pour déclarer son amour à Tyrande.
Seulement, Tyrande avait déjà choisi son promis qui n’était pas lui.
Suite à cela, Illidan alla trouver Sargeras, le créateur et maître de la Légion Ardente.
Illidan fût doté de grands pouvoirs et fut surnommé ‘Le Traître’.
Seulement, son frère jugea qu’Illidan était trop dangereux pour le laisser en liberté et 
condamna celui-ci à vivre 10.000 ans dans une cellule dans les profondeurs d’Orneval.

Pendant que la Légion Ardente envahit Azeroth, Tyrande, à la tête des elfes de la nuit, alla 
chercher Illidan et ses pouvoirs pour pouvoir battre la Légion ardente...
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Le Dossier Du Mois : Le Temple Noir. (II)
Illidan accepta, mais avoua à Tyrande qu’il ne 
le ferait que pour elle et non pour son peuple 
suite à ses années d’emprisonnement.
Durant la route vers le nord de Gangrebois, 
Illidan rencontra Arthas Menethil, qui lui 
appris que les démons avaient le crâne de 
Gul’Dan et que le Roi Liche serais 
reconnaissant si Illidan volait cet artefact.

Illidan récupéra l’artefact, le donna à Arthas, mais Arthas invita Illidan à se servir des pouvoirs 
que contient l’artefact. 
Suite à la marque de Sargeras, Illidan, avec ses nouveaux pouvoirs, se transforma en démon.
Marfurion et Tyrande arrivèrent, mais ne reconnurent pas Illidan qui s’était transformé en 
démon.

Après la défaite de la Légion au mont Hyjal, le seigneur démon Kil’Jaeden demanda à Illidan 
de tuer le roi-Liche qui avait trahi la Légion Ardente.
En échange, Kil’Jaeden promît à Illidan de lui satisfaire n’importe quel souhait.
Suite à cette proposition et aux pouvoirs de Kil’Jaeden, Illidan accepta et regroupa ses alliés, les 
Nagas.

Maiev Chantelombre, la chef des Guetteuses, les gardiennes chargées de garder Illidan en 
prison jura de tuer Illidan qui s’était enfuit de la prison où il résidait.
Les Guetteuses poursuivirent Illidan jusqu’aux Îles Brisées ou Illidan prit l’Oeil de Sargeras et 
en profita pour écrouler le sol du tombeau sur les Guetteuses.
Suite au sol qui s’est écroulé, les Guetteuses moururent, sauf Maiev.
Maiev demanda de l’aide à Malfurion et Tyrande pour l’aider aux attaques des nagas.
Pendant que Malfurion parti communier avec la nature pour localiser Illidan, Maiev et 
Tyrande rencontrèrent Kael’Thas Haut-Soleil qui leur demanda d’aider son peuple qui 
subissait des attaques.
Cependant, le fléau tendit une embuscade et Tyrande fut emportée par le courant.
Maiev fit croire à Malfurion que Tyrande avait été tuée par les forces d’Illidan.
Ils localisèrent Illidan mais pendant que Illidan canalisait un sort, Maiev tenta de tuer Illidan 
mais Malfurion enracina Tyrande et part avec Illidan à la recherche de Tyrande.

Ils sauvèrent tous les deux Tyrande, suite à cela, Malfurion pardonna Illidan et lui proposa 
d’aller en Outreterre pour ne pas qu’il ne soit encore une menace.
Illidan accepta d’aller en Outreterre.
Une fois en Outreterre, Illidan pris possession du Temple Noir de Magthéridon à l’aide des 
Draeneï dirigés par Akama.
Dans Burning Crusade, Akama trahit son maître et nous pouvons vaincre Illidan à l’aide de 
son aide et de Maiev.
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Tout savoir sur le ‘Village Roleplay’

Le ‘Tout Savoir’ de ce mois-ci est décerné au Village.
Le Village ? Vous ne savez pas ce que c’est ? Non ce n’est pas le lieu où habitez, ici, nous 
parlons bien du Roleplay.

Le village, késako ?
C’est tout simplement un projet qui a été pensé par Ashnou et mis en place par Mograine.
Il consiste à regrouper la communauté RôlePlay, une communauté minimes mais soudée pour 
pouvoir pratiquer cette discipline qui au départ était individuel, pour pouvoir regrouper ses 
joueurs et créer un village.
Le Village se trouve sur le royaume Pandaria, peut-importe votre niveau, tout le monde peut y 
participer.

Voici l’histoire du Village par Xiendreil : 

‘’Tout le monde sait qu'à l'aube des temps, les titans arrivèrent en Azeroth pour forger la 
planète et lui insuffler la vie. Ils créèrent un continent unique : Kalimdor, avec un puits 
d'énergie en son centre : le Puits d'Éternité.

Lorsqu'il fut temps pour eux de partir, afin de créer d'autres monde et ainsi de propager 
l'ordre à travers le chaos, les titans principaux léguèrent leurs pouvoirs à certains des plus 
nobles dragons, qu'on appela alors les "aspects".

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ces dragons ne furent pas les seuls à recevoir les pouvoirs 
des Titans. Parmi une des races métalliques qu'ils avaient créés, ils créèrent deux groupes.

Les premiers, qu'on connaîtraient sous le nom de "Développeurs", se virent attribuer la 
responsabilité de conserver un monde cohérent, sans faille qui viendrait perturber la vie des 
autres peuples.

Les seconds, qu'on connaîtraient sous le nom de "Maître du Jeu" (Pourquoi du jeu ? 
Personne ne le sait.), se virent attribuer le rôle de protecteurs des autres races, et une 
connexion fut créer entre eux et le reste du monde pour qu'on puisse les contacter, où qu'on se 
situe.

Les débuts d'Azeroth furent presque parfait, et les dragons suffisaient à assurer la stabilité du 
monde. Les développeurs et les Maîtres du Jeu s'endormirent donc profondément sous la 
terre.

Malheureusement, leur sommeil était plus profond qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. 
Même la formidable explosion du Puits d'Éternité n'avait pu les réveiller.
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Tout savoir sur le ‘Village Roleplay’ (II)

...Ils se réveillèrent finalement, des milliers d'années après. Voyant le monde ravager, ils firent 
face à leur responsabilité et les Développeurs commencèrent à boucher les failles qui 
amenaient de nombreux soucis comme des sorts ne fonctionnant plus correctement, où des 
créatures qui n'agissaient selon aucune logique.

Mais l'un d'entre eux commençait à perdre la foi qu'il avaient tous placés dans les races 
mortelles. Ashnou, un des Maîtres du Jeu, voyant les mortels devenir de plus en plus égoïstes 
et atteint d'un virus touchant la santé mentale : le kikouhisme, décida de créer une enclave 
dans laquelle des gens de confiance pourraient s'installer en toute sécurité.

Il demanda l'aide d'un développeur, Mograine, et tous les deux survolèrent le monde à la 
recherche d'un endroit capable d'accueillir les futurs demandeurs d'asile.

Ils trouvèrent la capitale d'un empire troll déchu, Zul'Gurub. Étant donné qu'elle était 
toujours habitée et qu'ils ne voulaient sous aucun prétexte en chasser les habitants, ils 
créèrent un champ protecteur autour de la zone créèrent une "zone parallèle".

Ils bâtirent à l'intérieur une ville, et créèrent des accès magiques. Mais durant cet épuisant 
travail, Ashnou s'endormit. Connaissant le légendaire sommeil de leur race, Mograine 
transporta Ashnou dans un endroit sûr, et continua seul leur entreprise.

Une fois le Village bien entamé, il jugea opportun d'ouvrir les portes de celle-ci, afin que les 
colons commencent à la peupler. Le bouche à oreille ayant fonctionner à merveille, des 
centaines de commerçant, artisans et soldats de toutes races vinrent demander asile. Plusieurs 
aventuriers furent choisis pour être l'élite du village, et Mendorallen fut choisi comme maire.

Mais celui-ci fut accablé de responsabilité, et décida de passer la main à son ancien Chef de 
Milice : Xiendreil Sombrelune, un Elfe de la Nuit millénaire.

Mograine fut rappelé par ses supérieurs pour colmater une énorme faille qui s'était ouverte 
dans la Citadelle de la Couronne de Glace toute entière, et il laissa aux habitants actuels et à 
leur Maire le soin de choisi qui sera digne d'entrer dans cet havre de paix. ‘’

                    
Xiendreil.

Le village comporte aussi certaines règles très spéciales à 
respecter.
Si vous sentez l’âme d’un villageois qui est prêt à jouer un 
rôle spécial dans le Village, rendez-vous sur le Forum, 
partie Roleplay -> Village RP et postez votre 
candidature ! ;)
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Interview : Mograine, développeur.

Suratis : «Bonsoir Mograine ! Merci de nous avoir accordé cette interview ! ;)»

Mograine : «Pas de soucis, le plaisir est pour moi.»

Suratis : «Présentez-vous un peu dans la vrai vie, qui est donc Mograine ?» Par Bio.

Mograine : «Pierre, un belge qui à vu le jour le 9 septembre 1992 ( 18 ans actuellement pour 
les fainéants qui ne voudraient pas compter). Je suis actuellement en 6ème année, qui est 
l’équivalant de la Terminale S en France.»

Suratis : «Depuis combien de temps connaissez-vous Millenium et jouez-vous sur les 
Royaumes ?» Par Suratis.

Mograine : «Je connais Millenium depuis pas mal de temps, au début surtout de réputation. 
J’ai rejoint l’équipe directement en temps que développeur sans passer par la case joueur 
( quelques jours au lancement du serveur mais sans plus), en octobre dernier.
Je n’ai pas vraiment de Personnage-Joueur, si ce n’est un Hordeux qui ne me sert qu’à 
embêter les gens à Hurlevent (honte à moi, je sais).»

Suratis : «Jouez-vous moins depuis que vous êtes développeur, ou prenez vous du temps à 
jouer comme tout le monde ?» Par Detritus.

Mograine : «Je joue moins surtout car je préfère mon rôle de Développeur qu’être un 
‘simple’ joueur. Il m’arrive néanmoins d’aller jouer sur Left 4 Dead 2, Garry’s Mod et surtout 
Starcraft II.»

Suratis : «Mograine, d’où vient ton pseudo ?» Par Bio.

Mograine : «Ma vidéo préférée de World Of Warcraft est ‘ Tales Of The Past III ‘. J’ai adoré 
la façon dont «Mograine» ( uns des PNJ de WoW qui à un grand rôle dans l’histoire du jeu ) 
était dépeint, je me suis un jour fait un personnage portant ce nom et depuis, c’est resté.»

Suratis : «Combien de temps passes-tu par jour à coder ?» Par Lilandril.

Mograine : «Ca dépend vraiment des jours. Je peux passer 6 heures par jour un Samedi 
comme n’en passer qu’une en semaine.»

Suratis : «De quoi es-tu chargé de coder en particulier ?» Par Lilandril.

Mograine : «Pour le moment un peu tout, mais je me concentre sur la Citadelle de la 
Couronne de Glace.»
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Interview : Mograine, développeur. (II)

Suratis : «Qu’est-ce qui te plais le plus dans la communauté ?» Par Falløx

Mograine : «Le fait que pour la grande majorité des joueurs Millenium, bien qu’il existe de 
nombreux cas à part, le dialogue peut toujours s’établir, même en ‘période de crise’.
On peut dire beaucoup de choses sur la communauté de Millenium, mais en tout cas dans mon 
rôle de développeur, j’ai toujours reçu beaucoup de respect de la part des joueurs, et je les en 
remercie.»

Suratis : «Le moins ?» Par Falløx

Mograine : «Les ‘Cas à part’ que je viens de citer. :D»

Suratis : «Nous avons Nervous le Panda, Erynnie la Fouine, quel est donc le symbole ou 
animal qui te correspondes le plus et auquel tu t’associes ?» Par Ourranos.

Mograine : «J’avoue ne jamais m’être posé la question, donc je ne saurais pas y répondre ^^.
Un ami à un jour voulu m’associer à un canard mais...C’est pas trop mon truc x)»

Suratis : «A votre avis, à quand la fin d’ICC ?» Par Bio.

Mograine : «J'aimerais finir l'Aile de Givre avant le début de mes examens, donc dans les 
deux premières semaines du mois du Juin, et terminer le Roi-Liche un mois après.             
Mais comme tout ce qui sort de la bouche d'un développeur, c'est une info à prendre avec des 
pincettes.»

Suratis : «Un message à faire passer pour les lecteurs du Millenium's Mag' ?» Par Suratis.

Mograine : «Comme le disent mes collègues MJ à la 
fin de chaque requêtes, ' Bon jeu sur Millenium'. ;)

Suratis : «Merci beaucoup Mograine pour cette 
interview et je te dis à très bientôt ! :D»

Mograine : «Avec plaisir, à bientôt !»
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Roleplay du Mois :

Ce mois-ci, le Roleplay est décérné à : «Abbé Pons» pour sa mise en page extraordinaire, son 
histoire à coupé le souffle et le travail remarquable de l’auteur.

Bravo à lui et je vous laisse avec quelques lignes d’un univers ailleurs...

«"La vie ne mérite pas d'être vécue... Ce n'est qu'une succession de choses sans but véritable, non 
régies par une quelconque loi Universelle. Et les mortels, dont le plus grand souhait est de trouver 
la Vérité, se perdent dans l'abîme du temps à la chercher, à la... modifier... Certains se trompaient, 
et de leur vie ils en faisaient une illusion permanente, courant à leur perte. Et d'autres, pensant que 
l'humanité ne tient qu'à un fil, et que sa rédemption n'est que dans une reconsidération totale de nos 
actes, de nos fondements... furent oubliés à jamais...

Seul moi... eu l'intelligence de m'exiler... puisque leur raison semble être... si limitée...
C'est dans l'adaptation que vous trouverez tranquillité, si jamais vous décidez de vous mêler à eux...
Mais désormais, mon Destin ne leur appartient plus... Ni à eux, ni à moi...

Ne prenez pas la vie trop sérieusement... vous n'en sortirez jamais vivant..."

Partie une: La clairière menacée 

Musique de fond: La vie et la mort

-« Va-t-en créature ! Allez, va-t-en !» 

Pons n’avait pas l’habitude de chasser les animaux errants, mais cette amère saison d’automne 
l’avait rendu plus renfermé et sec. Sûrement le Fléau. Ou peut-être les événements troublants de la 
bourgade du Glas. Quoi qu’il en soit, Pons n’avait jamais été plus sombre, et peu de gens le 
reconnaissaient, et même le côtoyaient.

-« C’est énervant, comment travailler dans ces conditions ?! Jamais une minute à soi dans ces 
contrées !»
-« Ne t’énerve pas comme ça Pons, tu sais très bien que l’odeur de la mort les attire, les chats 
du Glas ont toujours été connus pour leur appétit insatiable, même pour la chair putréfiée».»

Philip était l’une des seules personnes proches à Pons, malgré que leur statut social ne fût pas le 
même. Ils essayaient de passer du temps ensemble, même si leur caractère était diamétralement 
opposé. Pons était droit, pieux et réglo. Il n’aimait pas la débandade, et parlait tout le temps du 
Jugement Dernier, des âmes en peine, et des esprits perdus pour l’Eternité. Philip, lui, était plus 
libre, et son épée lui suffisait. Pas de Dieu suprême, pas de loi qui régit son vouloir. 
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Roleplay du Mois (II).
...Non, juste une épée et une armure, et pour commandeur un petit seigneur du Glas. Sa vie de 
soldat était bien plus paisible que celle de Pons qui passait son temps à l’église, à châtier les 
infidèles, à proférer des incantations sacrées et à faire les Messes. Bien sûr, la communauté du Glas 
était très pieuse, et peut-être que les événements récents l’avaient rendus encore plus, mais cette 
position, ce contact avec les fermiers anxieux pour leurs récoltes, avec les soldats qui avaient tués 
des enfants et déchirés des familles lors de batailles ne plaisait pas à Pons. Personne ne serait en état 
de dire ce qui avait rapproché ces deux amis, peut-être par l’amitié de leurs parents, mais rien ne 
pourrait le confirmer.

-« Et tu voudrais les laisser grignoter ces morts ? Pour qu’ils répandent la Peste plus vite 
encore ?! Sois sensé !»

La Peste du Fléau avait ravagé les terres de Lordaeron, et le roi Terenas II avait envoyé ses plus 
fidèles soldats, Uther le Porte-Lumière et son propre fils Arthas Menethil purifier les terres de 
Stratholme. Mais le Fléau était encore debout dans les clairières de Tirisfal, autrefois magnifique 
contrée maintenant pourrie par la putréfaction. Le Glas subissait assauts et harcèlements ennemis, 
mais du fait de ses barricades solides et de ses soldats féroces, le bourg survivait. On ne pouvait en 
dire autant de Brill, petit village situé à l’Est du Glas. Sans protection véritable, le peu de soldats 
placés ici était insuffisant pour contrer les féroces goules cannibales. Les troupes royales de 
Lordaeron avaient été disséminées un peu partout dans le royaume, et cette pénurie militaire se 
faisait ressentir fortement dans la contrée de Tirisfal ; Brill peu défendue, les fermes alentours non 
plus, les habitants commençaient à évacuer la zone, vers le Glas ou vers les terres extérieures. Mais 
les routes, souvent effacées, n’étaient pas sûres. Peu de gens sortaient vivants des traques du Fléau, 
et si par extrême chance ils réussissaient, ils se faisaient massacrer par les pillards qui profitaient 
des événements pour attaquer les fermes isolées. C’est ainsi que sont morts les parents de Pons, 
tragique attaque, trahis par les leurs. 

-« Tirisfal est en colère, ce n’est pas une bonne chose». Philip regardait la vallée du Glas, 
recouverte de taches grouillantes, depuis un vitrail cassé de l’église.
-« Arrête de rêvasser, et viens m’aider, veux-tu ? Il y a un paquet de cadavres à déplacer, et un 
tas de malades à côté. Allez viens». 

Après avoir prononcé ces paroles, Pons s’éloigna vers la voûte centrale de l’église, pour se diriger 
vers tables, chaises et draps apparemment recouverts de corps inanimés, dont l’odeur et l’aspect 
répugnait. Il régnait dans l’église une ambiance mortuaire, et silencieuse. On ne saurait dire quel 
était la véritable cause de cette douleur éternelle venant des entrailles des fondations, les morts-
vivants étant retenus aux portes de la vallée. Les corps déposés présentaient divers hématomes et 
lésions ensanglantées. La couleur verdâtre de leur chair emplissait d’une odeur de rat crevé la petite 
partie de l’église destinée à l’entassement de ces cadavres. 

-« Encore et encore la Peste, bon sang, c’est incroyable. Comment peut-on se faire mater 
comme ça ?» 
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Roleplay du Mois (III).

...Pons n’était pas dans son habitude stressé, mais l’état de ses ongles pouvait laisser penser le 
contraire.

-« Bah, on va brûler tout ça et puis ce sera vite fini, il paraît qu’Arthas et les troupes sont 
arrivées à Stratholme».

Encore bravo à l’auteur pour ce Roleplay qui à mérité amplement ce titre de Roleplay Du 
Mois ! ;)

Lien Du Sujet ->
 http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?/topic/44858-abbe-pons/
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Les Multimédias Du Mois :

Screenshot du Mois : 

 ~ Le Screenshot du Mois est dédié à Dikarnos et Grande Catin Ðalira pour leurs 
screens sur le Topic «Vos plus beau Screen !!» du Forum.
Lien -> http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?/topic/
44401-vos-plus-beau-screen/

Ci-Dessous : Dikarnos
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Les Multimédias Du Mois (II).

Ci-Dessous : Grande Catin Ðalira 

La Vidéo Du Mois :

  ~ Le gagnant de la vidéo du mois est Ayden !
Grâce à sa magnifique vidéo de 17 minutes sur son Mage Givre.

Tous les effets, transitions etc...sont magnifiques.
Je vous laisse regarder ;)

Le Lien -> http://www.own3d.tv/video/124072/Ayden_3._Frostmage_mage_PvP
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Conclusion.

Un nouveau numéro achevé, des heures et des heures de travail...
Mais un grand soulagement, c’est ce que m’apporte la fin de ce nouveau Millenium’s Mag’.
C’était parti d’une idée qui a fleuri dans ma tête puis qui s’est transformé à ceci.

Ce numéro ? C’est une chance.
La chance de pouvoir enfin avoir une partie «Millenium’s Mag’» sur le Forum.
La chance de pouvoir avoir une équipe qui saura répondre à vos envies et qui chaque mois 
vous fera vivre de bons moments en notre compagnie.
Mais cette chance est dans ce numéro.
J’espère pouvoir répondre aux attentes du staff Millenium.

Je remercie Dilaria de ma guilde pour la magnifique Bannière.
Je remercie aussi Mograine pour l’interview.
Toute ma guilde ( ßoß’s Corporation ) et vous, lecteurs, qui chaque soir me donne cette envie 
d’écrire et me donne cette force que je n’aurais jamais eu sans vous.

A très bientôt pour un nouveau numéro ;)

Suratis.

Merci ;)
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