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La Rentrée du Millenium’s Mag’ !

•Coucou tout le monde !

       •Le Millenium’s Mag’ à l’honneur de vous présenter son premier numéro officiel !
Une toute nouvelle année, une toute nouvelle équipe, un tout nouveau concept.
Ce magazine est dédié à l’univers de Millenium-Servers, le plus grand serveur privé
 ‘World Of Warcraft’.
Pour cette toute première saison du Magazine, beaucoup de projets vous attendent.
Des concours, des surprises...et toujours plus d’actualités !

L’équipe du Magazine est désormais composée de :
---------------------------------------------
•Suratis - Fondateur
•Bob’s - Bras Droit / Assistant
•Xiendreil - Ambassaeur RôlePlay

Au nom de l’équipe du Millenium’s Mag’, j’espère que ce magazine saura vous satisfaire et 
vous procurez toujours le même plaisir chaque mois.
Bonne lecture à tous et à toutes, merci de nous soutenir et en retard...Bonne Rentrée à tous !

Suratis.

Les News du Serveur (Septembre 2011).

•Le 31/08/2011 : La Newsletter de Millenium est enfin opérationnel !
Ce service d’échange d’informations permettra de se renseigné des dernières informations 
relatives à Millenium-Servers.
Vous pouvez vous-y inscrire à cette adresse : 
http://www.millenium-servers.com/newsletter.php

•Le 06/09/2011 : Une très grosse importante mise à jour du Forum à été éffectué pour 
permettre une meilleure fluidité et lisibilité des messages et sujets.

•Le 16/09/2011 : Synceed fait désormais partis du staff en tant que Consultant Externe 
Graphiste.

•Le 17/09/2011 : Le First Kill du Roi-Liche à eût lieu sur le serveur Pandaria par la Guilde 
‘Nø Friends’ dans les alentours de 23h. Bravo à eux !
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•Le 20/09/2011 : Un Nettoyage du Bug Tracker a été effectué ‘au nombre de post inutiles, 
incomplets ou postés dans la mauvaise section’.

•Le 20/09/2011 : Une mise à jour des différents serveurs à été effectué pour corriger certaines 
classes, quêtes et les boss Pulentraille et Putricide tant attendu.

•Le 22/09/2011 : Une soudaine fermeture de ICC est apparût suite à différents problèmes 
rencontrés dans ce raid.
La ré-ouverture à eu lieu le 24/09/2011 vers le midi.

•Nous pouvons aussi noter le départ de Vlador, Arktus, Nero et Molios ce mois-ci sur  
Millenium.  Bonne continuation à eux !
         
•Ci-Dessous, l’organigramme du Staff Millenium. Merci à Sélénium !
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Le Dossier du Mois : Plateau du Puits de 
Soleil.

Histoire du Donjon :

         Des millénaires auparavant, alors que les Élémentaires, lieutenants des Dieux Très Anciens, 
faisaient régner le chaos sur Azeroth. Les Titans vinrent apporter ordre et harmonie en ce monde 
brisé. Ils lutèrent dans une longue guerre contre les êtres les plus viles que le monde n'ait jamais 
portés et triomphèrent tant bien que mal. Ils bannirent les Dieux Très Anciens et leurs lieutenants au 
fin fond du monde. Puis, ils créèrent un seul et même continent : Kalimdor.
Un Puits fût créé pour nourrir ce continent : le Puits d'Éternité. Bien plus tard, les Kaldoreis 
utilisèrent la magie de ce Puits pour leur petit confort, mais ne réussirent qu'à attirer la Légion 
Ardente et son abominable leader : Sargeras, le Titan corrompu.

Les créatures d'Azeroth réussirent, contre toutes attentes, à repousser les Démons, mais ils durent 
sacrifier le Puits d'Éternité. Illidan, assoiffé de magie, ayant eu connaissance du plan de destruction 
du Puits, décida d'aller récupérer, avec trois fioles, les eaux magiques.
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   Une fois sa tache finit, il alla au Mont-Hyjal, un petit lac se trouvait au sommet, il déversa le 
contenu de deux fioles à l'intérieur mais fût arrêté à la troisième. Cependant, personne ne sût ce qu'il 
advint de la dernière pendant plusieurs siècles. 7300 avant les événements actuels, les Quel'doreis 
décidèrent de quitter leurs congénères pour un monde nouveau où ils pourraient exercer la magie 
sans menaces de mort de la part des druides, qui selon les sorciers étaient des « trouillards ».
Des siècles plus tard, les Quel'doreis, qui avaient changé d'apparence, arrivèrent en Royaume de 
l'Est. En ce lieu, grâce à la dernière fiole d'Illidan, ils créèrent un Puits magique sur l'île maintenant 
appelée Quel'Danas, ils l'appelèrent le Puits du Soleil, en hommage au Soleil qu'ils vénéraient.
Les siècles passèrent, puis les millénaires aussi, jusqu'au jour tragique où tout le destin de tout un 
peuple bascula : la venue d'Arthas en contrées elfique. Le Chevalier de la Mort détruisit tout, mais 
ce massacre n'était rien en comparaison à ce qu'il allait infliger à cette race. Il souilla le Puits du 
Soleil en ressuscitant le nécromancien Kel'Thuzad. La magie du Puits ne pouvait plus être utilisée 
par les Elfes sous peine que les ténèbres ne prennent leur âme. Les Haut-Elfes prirent la lourde 
décision de détruire ce Puits. Kael'Thas Haut-soleil décida de s'allier avec le Traitre, Illidan, ce 
dernier promettait au prince elfe une nouvelle source de magie. En attendant, les Elfes de Sang 
durent se résigner à la magie gangrénée.
Le Prince rentra de son voyage d'Outreterre et se dirigea directement vers l'île de Quel'Danas. Il 
avait capturé une humaine en qui Malygos, l'aspect de la magie, avait placé le pouvoir pur du Puits 
Solaire. Mais il ne rentra pas indemne, il fût ressuscité par le Seigneur Démon : Kil'Jaeden. Le 
démon voulant à tout prix gouter au monde d'Azeroth, ordonna à Kael'Thas de créer une porte 
d'accès, en échange il promit de créer le Puits.

Kil'Jaeden le Trompeur :

          Kil'Jaeden n'a pas toujours été un Démon. En effet, il y a de cela des millénaires, il était l'un 
des trois Chefs Eredars avec Archimonde et Velen sur la planète d'Argus. Les Eredars possédaient 
un don rare pour la magie arcanique. Sargeras qui venait de créer la Légion Ardente souhaitait ce 
pouvoir en ses rangs. Il tenta de corrompre les trois dirigeants d'Argus, il y arriva pour deux d'entre-
deux : Archimonde qui devient son bras droite et Kil'Jaeden, qui devint son lieutenant.
Sargeras le chargea de rassembler les Nathrezims (ou Seigneurs de l'Effroi), Kil'Jaeden plaça à la 
tête de ces redoutables démons, Tichondrius le Sombre.
L'ancien dirigeant d'Argus envoya les terrifiants démons en Azeroth lors de la Première Guerre. 
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   Cependant, malgré les forces exceptionnelles de la Légion Ardente, les créatures d'Azeroth tinrent 
bon. 
Kil'Jaeden réfléchit donc à un moyen de détruire ce monde qui faisait défaut à la Légion et à son 
Maître.
Il trouva la réponse à son interrogation, il fallait envoyer une première vague, composée de 
guerriers d'autres mondes, qui seraient bien évidemment massacré, mais qui auraient affaibli les 
créatures
d'Azeroth. Et ensuite, la Légion ferait son retour dans un bain de sang et le chaos le plus total. Il 
trouva cette race en Draenor, sur cette planète il trouva deux races : Les Draeneis, anciennement 
Eredars, ceux qu'il qualifiait de « traites » et qui avaient fui à cause de l'intervention d'un Naaru. 
L'autre race, celle que Kil'Jaeden trouva parfaite, les Orcs. Au départ pacifique, les Orcs possédaient 
néanmoins un fort potentiel. Le démon décida de corrompre un Chaman respecté parmi tout les 
Orcs : Ner'zhul. Kil'Jaeden appris au vieux chaman l'art de la démonologie. Ner'zhul, Mais Ner'zhul 
fut trompé, il décida de se rebeller contre son nouveau maître. Cependant, Kil'Jaeden vu un autre 
esprit prometteur : Gul'dan, l'apprenti du vieux chaman. Ce dernier était avide de pouvoir, le démon 
lui promit tout ce dont le jeune Orc pouvait imaginer.
L'Orc créa une société sécrète, le conseil des ombres, qui secrètement
dirigeait les Orcs. Kil'Jaeden ordonna à Gul'dan et aux Orcs de massacrer les Draeneis, et ce fût 
chose faite.
Après avoir fait boire le sang de Manoroth, Kil'Jaeden estima que l'heure était venue pour une 
nouvelle invasion d'Azeroth. Avec les pouvoirs de Medith et de Gul'dan, un portail fût crée reliant 
les deux mondes, la deuxième guerre commença.
Les Orcs échouèrent, et le portail se brisa une fois de plus avant que les Démons ne puisse y 
pénétrer.
Kil'Jaeden n'avait plus qu'une seule chance, il retrouva le chaman, Ner'zhul, lui fit subir les plus 
abominables tortures mais le plus effroyable, il maintint son âme en vie pendant que le vieux 
chaman ressentait la douleur. Le démon offrit au chaman une chance de se racheter, il lui proposa de 
l'expédier en Azeroth et de faire une armée de mort-vivant pour détruire les derniers remparts de ce 
monde et en échange, le démon promettait que l'Orc pourrait retrouver une enveloppe mortelle. 
Ner'zhul accepta. Il emprisonna l'esprit de Ner'zhul dans un bloc de glace et l'envoya en Azeroth.
Malheureusement pour lui, le Roi-Liche trahit son Maître. Kil'Jaeden proposa un marché avec le 
chasseur de démon Illidan, mais ce dernier échoua dans sa mission et vint se réfugier en Outreterre.
Toujours en quête de vengeance, Kil'Jaeden ressuscita le Prince Elfes de Sang, Kae'Thas Haut-soleil 
En échange de cela, Kale'Thas devait faire venir
Kil'Jaeden en Azeroth par l'intermédiaire du nouveau Puits Solaire, le démon promit au prince une 
puissance infinie en retour. Les plans de Kil'jaeden ont été empêchés par une armée avec l'aide de 
Kalecgos et de l'avatar du Puits du Soleil, Anveena (humaine en qui Malygos plaça les pouvoirs du 
Puits Solaire. Cette dernière se sacrifia et les forces du Puits du Soleil se retournèrent contre 
Kil'jaeden, qui est renvoyé et banni dans son monde. Kil'jaeden ne pourra plus retourner sur 
Azeroth.

Merci à Xiendreil pour ce dossier.
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Tout Savoir : Trolls et Elfes de la Nuit.

  Même si Blizzard n'a jamais donné de version officielle (ce qui ne se fera surement 
jamais), ce sujet est, pour les Rôlistes, un sujet de dispute où les joueurs soutenant les Elfes 
de la Nuit affirmeront que leur race ne descendant pas de « chose », au contraire les joueurs 
préférant les Trolls vont soutenir cette hypothèse. 
Je vais essayer de proposer une thèse, en la défendant et en essayant de combler le peu 
d'informations.
Il y a très longtemps, alors que la Première Guerre n,'avait pas encore lieux, une race 
dominait le Grand Continent d'Azeroth : les Trolls. Appartenant pour la plupart à la tribu 
Zandalar. Mais cet empire se divisa en deux parties : l'empire des Gurubashi dans les 
jungles du sud-est et l'empire des Amanis dans les forêts du centre. C'est de ce dernier 
empire que les Elfes peuvent descendre indirectement. En effet, il est dit dans plusieurs 
livres qu'une petite faction de cet empire l'aurait quitté pour fonder une colonie au cœur du 
grand et unique continent. 
Le centre de Kalimdor contenant le Puis d'Éternité, il n'est pas impossible de dire que la 
tribu primitive décrite par Blizzard pourrait être cette minorité Troll.
Cependant, certains soulignent la grande taille en commun entre les Elfes de la Nuit et les 
Trolls mais affirment qu'il n'y a aucun lien physique autre que ce détail. Si on s'en refaire à 
l'histoire officielle, il est dit que les eaux magiques et mystiques du puits auraient affecté 
cette tribu, les rendant plus sages, il n'est donc pas exclu de penser que des changements 
physiques auraient pu apparaître. 
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A noter que les longues oreilles des Elfes de la Nuit et des Trolls se ressemblent, il n'existe 
aucune autre race connue partageant cette ressemblance (hormis les Shin'doreis, mais ils 
descendent des Quel'Doreis, qui sont des Elfes de la Nuit). 
Il y a aussi les longues dents des Trolls, les Elfes de la Nuit possèdent eux aussi des canines 
longues, moins imposantes que celles des Trolls. 
Mais elles ont pu perdre leur taille au fil des années et grâce à l'énergie du Puits. Notons que 
l'évolution d'une espèce peut se faire en un millénaire, mais dans ce cas la, les eaux 
magiques ont favorisés cette mutation.

Comment cette nouvelle race a-t-elle pu se développer dans le secret et ainsi finir par 
dominer Kalimdor ?

J'ai peut-être une explication, du fait que l'empire des Trolls était surtout concentré au sud et 
à l'est, il est possible que rares se soient aventurés au centre du continent. Cette nouvelle 
société n'étant pas nombreuse, se serait développée au fil des millénaires, puis une fois la 
transformation totale en Kaldoreil (= Elfe de la Nuit « Enfant des étoiles »), grâce à la 
formidable énergie du Puits d'Éternité, aurait pris facilement le dessus sur les Trolls.
Voilà, c'est en regardant de plus près les rares articles et textes de Blizzard que l'on peut 
fortement envisager cette hypothèse, mais elle ne sera surement jamais approuvée ou 
condamnée par Blizzard lui-même.

            VS
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L’interview du mois : Bockscar.

    Voici l’interview de Bockscar, le nouveau Responsable Communautaire du Forum 
Millenium-Servers.
Bonne lecture à tous ! 

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

Millenium’s Mag’ : ‘Bonjour Bockscar, merci de nous avoir accordé cette interview !’
Bockscar : ‘Bonjour !’

Millenium’s Mag’ : ‘Présentez-vous un peu dans la vrai vie, qui est donc le vrai Bockscar’ ?
Bockscar : ‘Alors IRL j’ai 22 ans, accroc au Mac’Do ! Que dire de plus... à part vous donner 
mes mensurations, je vois pas trop x)’

Millenium’s Mag’ : ‘D’où vient ce pseudo ‘Bockscar’ ?’
Bockscar : ‘Alors en fait, Bockscar, c’est le nom de l’avion ayant bombardé Nagazaki.
N’y voyait pas là une référence historique, c’est plus pour le côté aviation de la chose.’

Millenium’s Mag’ : ‘Depuis quand connaissez-vous Millenium-Servers et avez-vous des 
personnages-joueurs ?’
Bockscar : ‘Je joue sur Millenium depuis environ 2 ans, et oui,  j’ai plusieurs personnages-
joueurs, notamment sur le Royaume Pandaria.
J’ai d’abord joué Paradin Vindicte, puis Voleur, avec lequel j’ai passé le plus de temps,  puis 
Druide Féral actuellement, qui est devenu mon main.’

Millenium’s Mag’ : ‘Comment s’est déroulé l’entretien pour devenir Responsable du Forum 
Millenium ?’
Bockscar : ‘Dans un premier temps, Erynnie m’a beaucoup cuisiné, puis Sélénium m’a 
torturé.
J’ai réussi à m’échapper après 2 semaines de torture.
J’ai survécu dans une jungle en Amazonie, traqué par des chasseurs de primes engagés par le 
staff.
Après 1 mois de survie, ils ont fini par me retrouver et m’ont proposé le poste, tous les autres 
avaient péris.
Un flingue sur la tempe, j’ai pas pût refuser...

Millenium’s Mag’ : ‘En quoi consiste votre rôle sur le Forum ?’
Bockscar : ‘Mon rôle est d’embêter un maximum l’équipe du Forum.
Non sérieusement, je gère les Modérateurs, M.V.P et Animateurs.
J’essaye d’apporter un maximum de modifications aux Forums, nettoyage, etc.’
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Millenium’s Mag’ : ‘Que représente ce poste pour vous ?’
Bockscar : ‘Je sais pas s’il est censé représenter quelque chose pour moi.
En tout cas, je suis vraiment enchanté que l’on m’ait proposé ce poste, à vrai dire, je ne m’y 
attendais pas du tout, je n’ai pas vraiment eu le temps de me dire : ‘Wahou, si j’étais 
responsable du Forum....’.
C’était plus dans le sens : ‘Woh ! Je suis responsable Forum, comment vais-je faire T_T.’

Millenium’s Mag’ : ‘Qu’est-ce qu’il vous plaît le plus dans la communauté du Forum ?’
Bockscar : ‘On va dire que j’aime la communauté Millenium plus qu’autre chose, ici c’est 
vraiment particulier.
J’ai certains floodeurs que j’affectionne, disons ceux qui font du flood ‘constructif’.
Puis, j’ai envie de filer la patte à Millenium, je trouve que c’est un serveur qui mérite de 
l’attention, si je peux aider...’

Millenium’s Mag’ : ‘Qu’est-ce qu’il vous plaît le moins dans la communauté du Forum ?’
Bockscar : ‘Xiendreil !
Non je plaisante, il n’y à rien qui me déplait vraiment, à part les ‘GO DEMUTE STP PLZ’.’

Millenium’s Mag’ : ‘Enfin la question finale, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ?’
Bockscar : ‘Un paunay, bien évidemment.’

Millenium’s Mag’ : ‘Merci à vous Bockscar, bonne chance et à très bientôt !’
Bockscar : ‘Merci à vous et bon courage pour le Mag’ ! ;)’

The Millenium’s Mag’ #1
-Le Magazine Mensuel De Millenium- (Septembre 2011)

10



Le RôlePlay du mois : ‘Ewenae, chamane de 
l’Exodar’.

     Le Rôleplay du Mois qui à attirer l’attention de toute la population de Millenium sur le 
Forum est bien entendu le RôlePlay de Ewenae : Chamane de l’Exodar.
Avec ses différents chapitres et son histoire, elle mérite largement le titre de
‘Rôleplay du Mois’ !
Félicitation à toi Alea ! ;)

Extrait du RôlePlay : 

Chapitre 1: Un rassemblement... imprévu

‘Avez-vous déjà ressentis ce tourbillon d'émotions fortes, où la colère, la haine passait la main à l'envie, le 
désir, la joie et le bonheur? Et bien ce flot m'emportais comme une tempête divine au beau milieu d'un océan 
de vin.

Moi, Ewenae, chamane de Brume Azur, championne de l'Exodar à ses heures perdues, venait d'être bernée, 
trompée.

Je suis frustrée, j'ai chaud et terriblement faim. Soif aussi. Mais peu importait... Peu importait car j'avais 
devant moi l'homme que j'aimais d'un amour si fort qu'il en était maladif.

Et, par dessus le marché, que je croyais mort il y a encore quelques instants.

Figée telle une statue autour d'une foule de draeneis aussi bleu que le ciel d'été, j'observais avec la même 
insistance Mortelame qui, encapuchonné dans sa cape sombre et rouge, mâchonnait tranquillement sa 
pomme.

Aussi calme qu'un percheron savourant sa pâture.

C-A-L-M-E ! Tout allait pour le mieux? Non ! Surement pas!

Je tâchais, non sans peine, de calmer la colère, -non pardon- la haine furibonde qui explosait en moi.

Je devinais mes joues en train de s'empourprer violemment, les veines palpiter sur mes tempes. Je serrais les 
poings à m'en faire mal et lança une explosion de lave qui atterrit tout droit dans la pomme de l'assassin. Il 
regarda ce qu'il restait du trognon avec intérêt puis, dans un haussement de sourcils satisfait, le jeta par 
dessus son épaule.
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Je perdais tant le contrôle de moi-même que Torche en profita pour apparaître, 
totalement affolé. L'énorme élémentaire se dirigea tout droit vers les rideaux 
qui prirent feu d'un coup, provoquant la panique générale. Jamais je ne l'avais 
vu dans un tel état.

Quand à moi, je fulminais. J'entendis la voix d'Adar me dire des choses que je 
ne compris pas. Autour, il y avait de l'agitation, les draeneis et les quelques 
humains qui se trouvaient dans l'auberge devaient faire leur possible pour 
apaiser le flot de tension et de flammes présents dans l'air.

Alors que j'allais hurler toute ma rage, j'entendis une voix faible, un murmure à 
peine audible que je reconnus aussitôt. Elle était si triste, dans un tel état de 
détresse que ma colère retomba en l'espace d'un instant. Suffocante, je me 
retournais pour voir deux solides draeneis encadrer une elfe aux longs cheveux 
blancs.

_ Toua... soufflais-je en accourant vers elle.

Mon coeur battait si fort qu'il en était douloureux. Outre le fait que Mortelame 
soit encore en vie – chose que je n'expliquais pas- la druidesse que je chérissais tant m'apparaissait 
moribonde. Sa chevelure emmêlée et sale encadrait son visage tuméfié, criblé de cicatrices visiblement 
récentes. Ses yeux, à présent levés vers moi, me coupèrent le souffle. Ils étaient d'une tel beauté, mais aussi si 
désespérés que j'en avais mal au coeur... Je veux dire, plus que jamais. Je sentais sa peine, son chagrin 
immense... Il me nouait les entrailles.

Alors que Torche quittait les lieux, je récupérais la druidesse qui tomba dans mes bras. Je la serrais très fort, 
car elle tenait à peine debout.

_ On l'a retrouvée en train de pleurer une de siennes, expliqua l'un des soldats en m'aidant à la soutenir. 
L'autre n'a pas eu la même chance...

Mes entrailles se contractèrent.

_ Déci... murmura Toua, les larmes aux yeux.

Oh non...’

Voila, un court extrait du Rôleplay de Ewenae, chamane de l’Exodar.

Vous pouvez retrouver la suite de ce RôlePlay à cette adresse : 

http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?showtopic=55992
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Le Concours du Mois :

Bonjour à tous !

Voici les résultats des gagnants du concours du Millenium’s Mag’ !
Le concours de ce mois à porter sur un thème précis qui était :
‘La Neige, Glace, Bienvenue en Hiver !’
Il suffisait d’aller sur son jeu World Of Warcraft, puis de prendre une image sur un thème 
donné. 

Beaucoup de participants dans cette première édition du concours.
Je remercie tout le monde et voici les gagnants :
1 - Synceed qui remporte un lot de 50.000 po.
2 - Eoden qui remporte un lot de 30.000 po
3 - Kiwi-Eater qui remporte un lot de 15.000 po.

Bravo à eux et voici leurs screens !
Voici aussi le lien du topic du concours pour voir toutes les autres images !
http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?showtopic=55749

A bientôt pour un nouveau concours !

1 / Synceed.
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2/ Eoden 

3/ Kiwi-Eater
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Remerciements et Conclusion :

  Merci beaucoup d’avoir lu ce magazine.
J’espère que vous avez passé un agréable moment à le lire.
Vous pouvez nous rejoindre dès à présent et suivre tout le développement du magazine sur la 
page Facebook : 

http://www.facebook.com/pages/Milleniums-Mag-Officiel/117577708348309

Merci à toute l’équipe pour le travail effectué.
Et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures ! 

L’équipe du Millenium’s Mag’.
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