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Les brèves

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

5  septembre  2008 :  Archimède 
fondait l'alliance des Chrysopoles 
(LCh,  en grec,  signifie  les Cités 
d'Or).
5 septembre 2011 : N°1 de notre 
journal.
Vous avez dit clin d’œil ?

LA  V  0.4.4  (1) :  MODES  DE  
GOUVERNEMENT

Théocratie,  Oligarchie,  Démocratie, 
Tyrannie,  quel  sera  votre  mode 
préféré ?

Si vous en essayez un, nous sommes 
preneurs  de  vos  impressions,  à 
partager  dans ces  pages au  prochain 
numéro.

LA V 0.4.4 (2) : LE MINI FORUM

Parmi  les  nouvelles 
fonctionnalités  de  la 
nouvelle  version,  ce 
mini-forum  accessible 
depuis  l'onglet 
« Diplomatie »  (sous-
onglet « Alliance ») du 
menu d'Ikariam.
Côté  FCH,  il  a  été  décidé  de  créer  4 
catégories :
• La guerre
• Le journal
• La culture et le commerce
• La communication officielle

Merci d'y poster vos messages à tous, 
plutôt que de le faire en messages IG 
à tous.
Mais n'oubliez pas : ce mini-forum n'a 
pas vocation à remplacer le forum de 
nos alliances, qui reste le seul moyen 
de mener nos discussions internes.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

Le vote est a eu lieu du 25 au 31 août, 
en  voici  les  résultats  officiels  :
. inscrits : 52 (32 FCH, 20 M-FCH)
• votants  :  29  (55,8  %  de  

participation)
• serge1e : 28 voix
• bulletins blancs : 1

Serge1e est donc élu chef de l'alliance 
FCH. Son mandat commence aura une 
durée approximative de 3-4 mois.
Il  a  formé  un  gouvernement 
complètement renouvelé :
• général : kiara
• ministre : fida71
• diplomate : Personne

Nous  leur  souhaitons  beaucoup  de 
réussite !
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EPPUR SI MUOVE (ou les petits trucs d'Alvéo...)

Dans cette rubrique « scientifique », notre reporter essaie pour vous différentes 
techniques hors des sentiers battus et vous donne quelques conseils pratiques et  
utiles.

 

Cette semaine     : les scripts Greasemonkey  

Vous lisez parfois des messages 
où untel vous parle de tel ou tel 
« script »  qu’il  a  utilisé  pour  se 
faciliter  la  vie.  Vous  vous 
demandez  sans  doute  alors : 
mais  c’est  quoi  un  script ?  Et 
comment  ça  marche ?  Dans  ce 
qui  suit,  je  vais  vous  expliquer 
tout ça.

Tout d’abord, inutile  d’aller plus loin si  vous ne jouez 
que sur smartphone ou si ne voulez pas utiliser Firefox 
comme  navigateur  internet  (pour  l’installer : 
http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/)

Car les scripts Ikariam ne marchent 
qu’avec le module complémentaire 
Greasemonkey de Firefox.  Désolé, 
c’est comme ça… 

Greasemonkey s’installe à partir du 
lien  ci-contre : 
https://addons.mozilla.org/fr/firefo
x/addon/748.  Il  rend  possible  la 
modification  de  l’affichage  et  du 
comportement  de vos pages web, 
par l’ajout de code java script  au 
code de ces pages.

___________________________________ __________________________________

Un  script,  c’est  un  petit  programme  que 
Greasemonkey  va  rendre  actif.  Il  permet 
d’automatiser certaines actions, de rendre 
l’interface  plus  parlante,  et  ce  de  façon 
complètement transparente. Il va sans dire 
qu’on peut désactiver et même désinstaller 
un  script  (menu 
Outils/Greasemonkey/Gérer  les  scripts 
utilisateur de Firefox).

Mais tout n’est pas rose avec les scripts. Il 
faut savoir qu’ils comportent des risques et 
inconvénients :

• Développés  par  n’importe  qui,  ils 
peuvent s’avérer dangereux, car pouvant 
contenir  des  lignes  de  code  hostile. 
Renseignez-vous  avant  d’installer  un 
script.

• Lors  du  chargement  d’une  nouvelle 
version  d’Ikariam,  certains  scripts, 
adaptés à la version précédente, peuvent 
se  mettre  à  déconner.  Mieux  vaut  les 
désinstaller  et  attendre  une  nouvelle 
version.

• Enfin,  certains  scripts  permettent  de 
réaliser  des  actions  qui  ne  sont 
normalement  possibles  qu’avec  des 
options  payantes.  Vous  risquez  une 
sanction  de  la  GameForge  si  vous  les 
utilisez !

De façon générale, les scripts ne sont pas 
des éléments constitutifs officiels d’Ikariam. 
Si  vous  avez  un  problème  à  cause  de 
l’utilisation  d’un  d’eux,  inutile  d’aller  vous 
plaindre auprès d’un modérateur du jeu.
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EPPUR SI MUOVE(ou les petits trucs d'Alvéo...), suite et fin

Voici  une  sélection  de  scripts.  Très 
subjective, je le reconnais, mais rien ne 
vous  interdit  de  faire  vos  recherches et 
d’en  trouver  qui  correspondent  mieux  à 
votre façon de jouer !

Upgrade watcher, 
http://userscripts.org/scripts/show/58694, 
pour avoir le niveau de tous vos bâtiments 
en un seul coup d'œil. Comme faire sans ?

Ikariam CAT indicator, 
http://userscripts.org/scripts/show/50376, 
pour voir avec qui vous avez un accord 
culturel.

Ikariam Subject, 
http://userscripts.org/scripts/show/68750, 
pour ajouter un sujet aux messages que 
vous envoyez IG (je l’utilise 
quotidiennement).

Ikariam Resource Dealer, 
http://userscripts.org/scripts/show/74562, 
pour programmer des routes commerciales 
sans dépenser de l'ambroisie (pas autorisé 
par la GF, chut !...)

Ikariam Empire Board, 
http://userscripts.org/scripts/show/41051, 
un tableau de bord utilisé par plein de 
joueurs (mais pas par moi) qui permet de 
tout voir de son empire (PS : n'oubliez pas 
de cliquer sur les liens avec un "!" rouge 
pour actualiser les tableaux).

CR Converter, 
http://userscripts.org/scripts/show/50784, 
pour éditer et diffuser vos rapports de 
combat (on peut même paramétrer les 
couleurs). Indispensable pour tout guerrier 
qui se respecte. Pour copier sur un forum,

copier le texte au format bbcode (en 
désactivant le mode spoiler).

Big map, 
http://userscripts.org/scripts/show/58638, 
pour une carte du monde agrandie sans 
avoir à se déplacer.

Ikariam End Time, 
http://userscripts.org/scripts/show/52268, 
pour gérer le temps de construction (en 
cours ou à venir) de tous vos bâtiments, 
de transport de matériaux ou de formation 
de citoyens.

Ikariam New Colony Info. 
http://userscripts.org/scripts/show/65838, 
Je n’ai pas eu l’occasion de la tester, mais 
permet de dévoiler le nom du propriétaire 
d’une ville en cours de construction sur 
votre île (intéressant en période de guerre 
pour savoir à qui on a affaire)

Je ne peux pas non plus taire l’existence 
de   Ika-core tools  . http://www.ika-
core.org/scripts/ika-core-tools.user.js, 
Perso, je trouve que c’est un peu lourd, 
mais il faut reconnaître que ce script 
permet d'avoir plein d’infos sur tout le 
monde directement dans le jeu.

Enfin, n’oubliez pas IkaWorld

(http://fr.ika-world.com//)  pour  vous 
renseigner sur un joueur, une alliance, ou 
chercher un inactif à piller… Là, pas besoin 
de  script,  ça  marche  tout  seul.  Il  existe 
aussi un script pratique (Ikariam Search 
http://userscripts.org/scripts  /show/69026  ) 
qui  l'intègre  directement  dans  le  jeu  via 
des  petits  raccourcis  à  côté  du  nom des 
joueurs.

 

Au prochain numéro, je vous parlerai des volantes...
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LES ADIEUX D'ARCHI

Bonjour à tous !

Je  vous  annonce  officiellement  mon  prochain 
départ d'Ikariam, après presque 3 ans et demi 
de jeu. La raison principale en est le manque de 
temps : j'entre à l'université, et j'ai l'intention de 
réussir.

En  ces  quelques  années,  j'ai  eu  l'occasion  de 
voir l'évolution d'un jeu qui n'en était qu'à son 
aurore à mon arrivée, mais surtout, j'ai pu voir 
l'évolution  d'une  alliance,  évolution  bien  plus 
marquée.  Une  société  en  miniature  que  j’ai 
étudiée avec passion, sur laquelle j’ai posé un 
regard  tantôt  paternel,  tantôt  filial,  mais 
toujours plein de respect et d’ambition.

Les Chrysopoles sont nées des cendres des Cités 
d'or privées de chef, le 5 septembre 2008, et ont 
très  vite  dépassé  celle  qui  les  précédait.  Elles 
ont  atteint  des  sommets  inexplorés,  testé 
nombre  d'innovations  dont  certaines  n'avaient 
encore  jamais  été  tentées  dans  le  jeu. 
Malheureusement, le temps les a desséchées, et 
l'alliance a décidé de passer le flambeau à une 
nouvelle  génération  de  joueurs,  très  motivés. 
Cet  échange  très  constructif  a  donné  une 
alliance  moins  grande,  mais  plus  solide  que 
jamais... Vous la connaissez : les Chrysopolides 
défient  êta,  et  êta  tremble  devant  nos  lames 
(sauf quand y a des bugs^^). 

Cette Expérience, l'expérience de l'alliance, est 
la seule chose qui m'a retenu si longtemps sur 
Ikariam. Autrement, j'aurais arrêté le jeu après 
une  semaine...  Mais  je  Vous  ait  rencontré,  et 
Vous  m'avez  convaincu  de  Votre  valeur. 
Socialement, ce fut une expérience inoubliable, 
qui valait bien la peine d'y consacrer plus d'un 
sixième de ma vie... Si virtuel que soit le jeu, 
vous,  qui  êtes  réels,  vous  avez  réellement 
contribué à la construction de ma personnalité, 
et  votre  humanité  m’a  parfois  profondément 
touché. Merci !

Je ne peux pas abandonner des amis... L'amitié, 
même derrière un écran, n'est pas virtuelle...

Bon, "amitié", c'est un grand mot, bien sûr : je 
n'ai  qu'une  vision  très  partielle  de  chacun  de 
vous, mais je me suis attaché à cette petite part 
de vous. Le côté visible de l'iceberg... On perd 
trop facilement contact avec ce genre de jeu. On 
gagnerait beaucoup à approfondir ces relations, 
mais,  quelquefois,  des  milliers  de  kilomètres 
nous séparent les uns des autres. Ce n'est pas 
toujours possible... 

Ce  que  j'ai  décidé,  personnellement,  c'est  de 
rester sur le forum (et actif, si possible). Si vous 
voulez, je peux même continuer à m'occuper du 
journal,  à  partir  du  forum.  Qu'il  ait  une 
organisation  extérieure  au  jeu  peut  vous  être 
utile, en permettant que le journal reste actif en 
temps de guerre, par exemple. Et moi, cela me 
permettra de rester au courant de l'actualité de 
l'alliance. 
Il y a peut-être aussi moyen de garder contact 
par facebook. Y a-t-il moyen d'ajouter un pseudo 
à  côté  du  nom de  ses  "amis"  pour  mieux  les 
reconnaître ? Car je vous connais surtout sous 
vos pseudos. 

Plus  concrètement,  j'ai  choisi,  comme date  de 
mon départ,  celle  qui a le  plus d'importance à 
mes yeux : le 5 septembre. Ce jour est en effet 
un  double  anniversaire.  Celui  des  Chrysopoles 
que j'ai fondées il y a maintenant 3 ans et qui, si 
elles n'existent plus en tant que telles, possèdent 
encore une âme à travers la FCH. Et celui,  en 
quelque  sorte,  de  la  FCH  elle-même,  puisque 
c'est  le  5  septembre  2010,  comme  «  cadeau 
d’anniversaire » que j'ai lié les premiers contacts 
avec Serge des LGB par le biais de Mattis pour 
organiser  ensemble  la  fusion  LGB-LCh,  qui  a 
abouti le 29 septembre, après une organisation 
redoutable  qui  justifie  à  elle  seule notre  solide 
position actuelle (j’ai revu le sujet du conseil des 
sages sur la fusion, c’est impressionnant !).

Je partirai donc à une date qui symbolise à la fois 
la  naissance  et  le  renouveau,  en  un  jour 
d'allégresse,  plein  d'espoir  que  cette  alliance 
touche un jour les sommets que je lui ai toujours 
rêvés. 

Vivent les Chrysopoles ! Vivent les Chrysopolides !



LA GUERRE CONTRE L'ODYSSÉE (RSKP), PREMIER ÉPISODE (par marie37)

Va,  cours,  vole  et  nous  venge  !  

Par  un  beau  matin  d'août,  Serge  nous 
informe qu'un  de  nos membres,  Balou, 
subit des pillages plus qu'intempestifs de 
la part de certains membres de l’alliance 
RSKP  et  nous  propose  donc  de  leur 
rendre une petite « visite de courtoisie ».

Comme  toujours  chacun  se  porte 
volontaire, indique ses forces (Serge en 
excellent  stratège  nous  aide  à  tout 
équilibrer) et ses disponibilités. 

Dès le jeudi, Serge distribue les rôles et 
cibles (un joli message sur le forum avec 
couleurs  et  tout  et  tout  !!!!)  et  nous 
sommes tous fin  prêts  pour  lancer  nos 
attaques  dès  le  lundi  suivant.

Nous  voilà  donc  tous  partis,  en  ce 
pluvieux  15  août,  dire  le  bonjour  à 
Tornade  (c'est  de  saison  ^^),  Maxou, 
Puppy et Barca ....

… Et les premiers RC sont plus que bons ! 
Les ports de Maxou sont tous occupés en 
moins  de  3H.  Ce  qui  permet,  à  la 
retardataire  que  je  suis,  de  lui  rendre 
visite en terrestre. Et là, j'avoue que j'ai 
été  très  heureuse  de  rencontrer  une 
résistance autre que celle des cuistots !!!

La visite chez Barca est du vrai gâteau !!! 
Et  ses  murs  sont  du  gruyère,  après  le 
passage  de  Iancurtis,  Samisamos, 
Serge1e  et  Dragon.  

Quant à Puppy, propriétaire de 10 villes, 
donc pas un petit,  il  s'est mis en mode 
vacances, après une occupation totale de 
ses  ports,  sûrement  dépassé  par  les 
assauts incessants

d'une équipe de choc (Bravo Archimède, 
Fida et Eddie !!!).

Pour  Tornade,  c'est  un  peu  plus 
compliqué  car  il  sollicite  l'aide  de  son 
alliance – normal, me direz vous – mais 
aussi  celle  d'autres  alliances,  ce  qui 
fausse un peu (beaucoup) le rapport de 
force, mais également le sens même de 
ces  représailles.  Cette  intrusion  d'un 
membre  d'une  autre  alliance,  nous 
laissera  un  goût  amer,  très  amer. 
Néanmoins cela nous a aussi permis de 
tester la réactivité de notre alliance, une 
fois  de  plus  !  Et  puis,  ça  nous montre 
aussi qu'il ne doit pas être très rassuré, 
le gars, pour faire appel à d'autres !

Maxou  nous  laissant  relativement 
tranquille, Zirbugs et Missclr en profitent 
pour aller aider Cykee, Teera, Jeremy et 
Chronos, avec un coup de main sympa de 
Serge. Et nous n'avons pas à rougir du 
résultat  !  Nous  avons  même  de  très 
beaux RC en naval contre Tornade même 
si les renforts venus de ses alliés ont eu 
raison  de  nous.  Dommage.  Dommage 
aussi tous ces demi-tours, car les ports 
sont pris,  puis  perdus,  puis repris,  puis 
perdus,  puis  ....  Mes  cuistots  lavent 
encore le pont de mes bateaux tellement 
mes  soldats  ont  été  malades  de  ces 
trajets incessants !!!

Alors  le  jeudi  soir,  nous  décidons  de 
rentrer chez nous car notre mission est 
plus  que  remplie.  Mais  l'attitude  de 
Tornade nous laisse un petit goût amer et 
déjà  des  voix  s'élèvent  pour  ne  pas 
laisser cette histoire sans suite .....

Et  la  suite  justement  ...  Eh  bien,  c'est 
dans le prochain numéro ! ^^ Si si...


