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Le cochon
Vous le voyez tous les jours mais
savez-vous tout sur lui ?

    

Cette animal nommé cochon (pig en anglais)
est un mob passif et courant. En effet je pense
que vous ne vous êtes jamais fait attaquer par
un cochon si ?
Le cochon est un bon moyen pour se nourrir !
En effet, en le tuant vous aurez 0,1, ou 2
jambon (voir page de droite)  qui vous
rapporteront 1.5 coeur cru et 4cuit. Autrement
dit je vous conseil de le cuire.

    

De plus, lorsque le cochon est touché par la
foudre, il est instantanément transformé en
cochon zombie (voir page de droite), mais on
peux aussi en trouver dans le nether
naturellement. Ceux là sont eux aussi passif
jusqu'au moment où vous l'attaquer. Et comme
(évidement) ils ne vivent pas seul mais en
groupe, ils vous attaqueront tous. Ils
vous affligeront entre 2.5 (facile) et 3.5 de vie
(hard). Ils dropent des côtelettes grillés. 

    

Le cochon est aussi un moyen de
transport. Malgré qu'il soit
très inefficace  vous pouvez
mettre une selle sur le dos d'un
cochon puis montez dessus avec
un clique droit. Par contre, vous
ne pourrez pas le diriger, c'est lui
le commandant !
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Les cochons

    

1- Un pigman            2-Un homme sur un cochon            3-Un cochon en feu qui dropera
du porc grillé                  4-Un skin Spider cochon
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La 1.8
La plus grande mise-à-
 jour de tous les temps
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La 1.8 sera surement la plus grand
maj après celle du multijoueur.

    

Ces informations sont des informations sûr !
Elle sont de Notch.
La hauteur des maps sera peut être changé en
512 de hauteur.
Une barre de faim arrivera, il faudra
évidement manger pour la remplir.Lorsqu'elle
sera vide, vous perdrez progressivement des
points de vie.
Une barre d' xp (expérience) fera aussi son
apparition. On n'en sait ps plus.
Il y aura du poulet, il sera dropé lorsqu'on
tuera un poulet.
Il sera possible de sprinter pendant un court
instant.
Il y aura des rivières, en effet, lorsque les
biomes se créeront, des rivières se formeront,
ainsi en 

    

suivant une rivière vous arriverez dans une
mer.
Il y aura des champignons géant, on ne connait
pas trop leur utilisation pour l'instant.
Les fenêtres auront une épaisseur plus fine,
comme un porte.
Des cavernes apparaîtront, elles contiendrait
de nouveau blocs, de la brique de pierre (non
d'argile)qui une fois brisait ne seront plus
réparable. Des grilles devant certain donjon et
porte (non sûr) pour faire plus "donjon"que
caverne.

    

Voici une aperçu de la barre:
En haut à droite: On reconnait
nos petit coeurs.
A droite: Des jambons illustrant
la barre de faim
En bas: La barre d' xp
ici elle est vide.
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Un nouveau mob fera son apparition:
L'enderman
Ce n'est pas encore sûr que ce soit ce nom qui
soit donné mais une chose est sûr, vous ne
sortirez plus de chez vous.
En effet, ce mob pour se déplacer utilisera
deux méthodes différentes: la première est de
courir très vite, mais la seconde est un peu
plus effrayante: la téléportation.
Mais pour éviter qu'il ne se téléporte, c'est
simple: il suffit de ne pas le regarder ! A partir
du moment où vous l'avez regardé, il ne sera
plus passif mais agressif.
Il pourra ramasser des objets et peut être
détruire vos maisons !
Pour l'éviter, il sera aussi possible de porter
une citrouille sur la tête ! Enfin une utilisation
de cette objet !
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Notch nous a dévoilé l'info
principal de l'a update: Il y
aura des pnj dans le jeu. Ils
seront protégés par des
murs naturel
(Notch hésite encore). Les
maisons ne ressembleront
peut être pas à ça.

        

Photo du haut: Un champignon
géant au milieu d'un village de pnj.

    

Photo du bas: Un joueur face à un enderman.On
remarque que l'enderman n'a pas vu le joueur
car il a une citrouille sur la tête.On remarque
aussi qu'un zombie a une flèche dans le dos !
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Interview de Jeb

    

Minecraftforum.net a eu la chance de pouvoir
interviwer Jeb. Et pour vous en voici le résultat:

    

MCF : Quand as-tu commencé à t’intéresser
au développement de jeux vidéos ?
Jeb : Je n’en suis pas certain à l’heure
actuelle, mais j’étais très jeune. J’ai toujours
préféré les jeux qui avaient une éditeur de
cartes. Je me souviens d’un voisin qui avait un
jeu de Shoot’em’up sur C64, et je l’enviais
beaucoup. J’ai, cepedant, fait plus d’une
centaine de cartes sur les anciens Apple.
MCF : D’après toi, quel a été ton plus grand
défi dans le jeu Minecraft ?
Jeb : Jusqu’ici, la plupart des choses ont été
assez simples, mais je suis vraiment ennuyé
avec les NPC’s et les donjons. Il est difficile
d’ajouter de nouveaux «objectifs» pour
Minecraft.
MCF : Avec ou sans détails, as-tu pris de
l’inspiration dans la communauté pour
l’orientation du développement du jeu ?
Jeb : Bien sûr, mais je ne me rappelle plus de
quoi exactement, pour le moment.

    

À propos de la mise à jour 1.8 – Le mode
Aventure :

MCF : Si tu dois résumer l’ambiance générale
ou la prise de direction de la mise à jour 1.8 en
une phrase, qu’elle serai-t-elle ?
Jeb : Exploration, je pense.
MCF : Y a-t-il des caractéristiques spécifiques
de la 1.8 dont tu voudrais nous parler ?
Jeb : Vous pourrez désormais obtenir du
bœuf.
MCF : Certains utilisateurs ont exprimé le
désir de faire des choses comme les villages
NPC, optionnellement – Des idées pour cela ?
Jeb : Oui, c’est déjà optionnel.
MCF : Il ya eu beaucoup de questions
concernant l’avenir du mode survie tel qu’il
existe actuellement – Existera-t-il sous
plusieurs formes dans la 1.8 ?
Jeb : Je ne pense pas.
MCF : Si tu devais choisir une chose de la
prochaine mise à jour en tant que ton ajout
préféré, quel serait-il ?
Jeb : J’aime les nouvelles structures des
biomes, parce que je prends beaucoup de
plaisir à explorer le monde. Une fois les NPC’s
implantés, je vais surement en profiter aussi.
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MCF : Il y avait eu une mention au sujet d’un
système de « Rogue-Like » récemment –
aucun détail sur ce point ?
Jeb : Nous avons parlé vaguement à ce sujet …
C’est entre les mains de Notch pour le
moment.
MCF : Pourrais-tu nous donner des détails
supplémentaires à propos des NPC’s ? Y aura-
t-il des alliances, des factions, etc ?
Jeb : Non…
MCF : De récents screenshots semblent
montrer une barre de faim et ce qui pourrait
être soit une barre d’endurance soit une barre
d’XP – peux-tu nous en dire un peu plus à ce
sujet ?
Jeb : La barre de nourriture / la faim est
remplie par la consommation (qui prend 1.6
secondes). Si vous avez 90% d’alimentation,
vous retrouverez votre santé lentement, mais si
vous avez 0%, vous perdrez de la santé. La «
barre d’endurance » est la barre d’XP et
montre vos progrès pour accéder au niveau
suivant.
MCF : Il semblerait que les donjons soient un
peu différents dans la 1.8, peux-tu nous en dire
un petit plus ?
Jeb : Les anciens donjons seront toujours
présents, ils seront juste agrandis par des
couloirs, des portes et des escaliers.
MCF : Le sprint a été un sujet brûlant ces
derniers temps, peux-tu nous en dire plus ?
Jeb : Vous pourrez sprinter en appuyant deux
fois sur la touche directionnelle. C’est assez
sympathique, mais ça a besoin d’être
synchronisé pour le multijoueur.
MCF : Il y a eu quelques sujets à propos de
nouveaux monstres (incluant l’insaisissable
Enderman) – peux-tu nous en dire plus à ce
propos ?
Jeb : Nan, je ne préfère pas. =)
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Le tuto de Daruthin n°1
TITRE

    

Bonjour et bienvenue dans cette
nouvelle rubrique, dans ce nouveau
magasine, avec de nouveaux rédacteurs,
en sommes que du neuf. Ou pas. Si vous
êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes
courageux au point de ne pas sauter les
pages et que vous êtes près à vous taper
tout un texte bien pompeux. Mais ça ne
va pas durer. ;-)

    

Sachez avant toute chose que je vais consacrer
une bonne partie de votre temps à parler des
systèmes en redstone. Certaines bases, les
particularités des éléments, bref tout ce qui
peut vous être utile pour gérer certaines
choses pour vous simplifier un peu la vie dans
le jeu. Enfin. Une fois le système en place car
la construction risque de vous rendre aussi
nerveux qu'un acarien au salon de la moquette.
Le sujet de la redstone étant vaste, au fil des
numéros, je risque de faire des pauses
redstone pour vous parler d'autre chose.

    

Pour bien faire les choses j'aurais
du passer par les vraies bases et
vous expliquer ce qu'est une
porte logique, mais il y a assez de
vidéos sur internet pour vous
apprendre ces bases. Perso, je
n'en ai regardé aucune, et la
seule chose qui m'a aidé c'est ça
(page suivante)

Un article signé Daurthin 
Pour Le journal du petit
Mexicain
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J'attends. C'est bon? Ok.
Personnellement, je ne maîtrise pas
toutes ces portes et j'en n'utilise que
quelques unes pour mes circuits. 

Avant de poursuivre, je vais attirer
votre attention sur un item en
particulier, le répéteur. Outre le fait
qu'il permet de rajouter un timing et
de prolonger un signal, il a des
propriétés plus qu'intéressantes
quand on veut réduire la taille d'un
circuit.

1) La diode
En électronique, il existe un
composant qui permet de transmettre
un signal dans un sens, mais qui le
bloque dans l'autre. Un peu comme
les tourniquet dans certains
magasins. On peut entrer, mais on est
obligé de sortir par les caisses. Voici
de quoi illustrer mes propos (image
du haut)
Comme vous pouvez le voir sur les
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Comme vous pouvez le voir sur les
images, quand on place la redtorche
(torche de redstone) derrière le
répéteur, ce dernier transmet le
signal. Quand on place la redtorche
devant le répéteur, ce dernier bloque
le signal, ce qui empêche toute
rétroaction (qu'un signal vienne
perturber une partie du circuit qu'il
ne devrait pas). Comme le dirait un
certain visiteur du futur, MAIS CE
N'EST PAS TOOOOUUUUT.

    

2) Isolant
 Le répéteur permet d'isoler un câble
pour que des perturbations viennent
foutre le bordel dans vos circuits. Il
est presque imperméable(voir page
suivante) Bref. Vous l'aurez compris,
le seul moyen de faire passer un
signal est de lui mettre au derrière.
Cependant, si vous voulez faire de
longs câbles de répéteurs, n'oubliez
pas que même réglés au minimum, le
signal sera ralenti. Pensez donc à
utiliser cette propriété avec
parcimonie (modération) si vous ne
voulez pas que vos systèmes soient
trop lents.
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