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EDITO 
 
Chères lectrices (oui on en a \o/), chers lecteurs. 
 
         Aujourd'hui vous avez entre vos boutons de clavier le nouvel opus du 
journal du petit mexicain. Je vais être redondant avec les numéros précédents, 
mais c'est encore un numéro béni des dieux car nous avons réussi à tenir le 
coup pour le faire paraître. On peut crier au miracle car nous rencontrons 
toujours plus de difficultés. Nous avons énormément de mal à trouver des 
rédacteurs impliqués. Nous en avons bien quelques-uns fidèles au poste, mais 
on ne les compte que sur les doigts d'une main, ce qui n'est pas suffisant pour 
maintenir toutes les rubriques que nous voulions faire (d'où la cure 
d'amaigrissement du mag je le déplore). 
 
         Néanmoins, nous continuons d'exister grâce à vous et vos commentaires. 
Même ces déconvenues ne nous empêchent pas de vous proposer un magazine 
avec un contenu que nous espérons de qualité et à votre goût. 
 
         Avec le premier numéro, nous n'avons pas pu entièrement juger notre 
journal. Notre hébergeur de départ nous a fermé le compte, nous avons dû en 
trouver un autre en catastrophe. Pour le deuxième numéro pas tout le monde 
n'a utilisé les liens que nous avions fournis. Ce fut seulement avec le troisième 
numéro que nous avons pu avoir une estimation réelle de notre travail. Certes 
ce ne sont que des chiffres, mais ça nous a fait chaud au cœur. 
 
De la part de l'équipe rédactrice, MERCI !!! 
 
… 
 
Bon. Fini la déprime, retour aux bonnes choses. 

 
Nous remercions nos partenaires : 

http://www.wtcraft.com/ 
http://desticraft.fr/ 

http://minecraft-univers.net/ 
http://bonjourminecraft.com 

http://legend-french-gamers.fr/ 
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El nature 
Heuuuu parce que les cactus vivants sont très dangereux. 

 
 

Le mob du mois, la VacheLe mob du mois, la VacheLe mob du mois, la VacheLe mob du mois, la Vache    
Il faut manger trois produits laitiers par jour 

 
 

Meuh ! Meuuuuh ! Quoi ? Vous ne la reconnaissez pas ? Mais c'est la vache qui r... c'est 
la vache !!! 
 

 
     MOOOOOOH !! 
 
De son nom anglais Cow, cet animal est là depuis la version Alpha 
1.0.8! Elle mesure 1.6 bloc de haut pour 1.5 de long et 0.6 de large ! 
Cette mignonne créature apparaît un peu partout dans le monde 
normal, tant qu'elle a de l'herbe et de la lumière à disposition. 
 

 
 Sans elle nous n'aurions pas de gâteaux car elle nous fournit le 
lait ! Il vous suffit de faire un clic droit sur ses pis avec un seau vide 
et paf, vous avez votre lait! Le lait peut également être bu afin de se 
guérir du poison d'une araignée bleu, ou d'un effet secondaire d'une 
potion (uniquement en bêta 1.9 pré-release) 

  
Sans la vache il y a longtemps que vous seriez mort ! En effet, grâce à 
son cuir (0 à 2 par vache tuée) vous pouvez vous faire des armures 
qui vous protégerons des autres monstres ! 
  
Mais la vache nous fournit aussi de la viande depuis la version 1.8 ! 

  
Boeuf cru: 1 à 3 par vache tuée !  
Boeuf cuit: 1 à 3 par vache brûlée ! Oui, je vous 
connais, je sais que vous êtes assez cruel pour le 
faire... (voir magasine n°1: Le mob du mois: El 
cochon) 
 
Pour brûler une vache, c'est la même chose que pour les cochons!!! Il faut mettre le 
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feu au sol, puis attendre que votre vache marche dessus, ensuite, elle prendra feu. 
Patientez encore quelques instants et voilà, vous avez votre viande grillée... et un 
cadavre de vache calcinée en cadeau ! 

 
 
 
 
� En brûlant cette vache 

 
J'ai reçu � 

  
 
 

 La vache a aussi une cousine lointaine assez spéciale, je veux parler de la 
Mooshroom, ou Vache Champignon pour les anglophobes.  
 
 
 
 
Ha ben voilà ! C'est ELLE la vache qui rit !! 
 
 
 
 Cette vache aux couleurs chaleureuses ne spawn que dans un biome spécifique 
nommé le biome champignon. Vous en trouverez une description dans l'article qui 
suit. 
 
Mais revenons à nos mout... vaches ! 
 
Comme vous avez pu le voir, la Mooshroom a sur elle 3 champignons, ce qui peut 
nous donner un indice quand à sa fonction, en effet, lorsqu'elle est taillée avec des 
cisailles (tout comme un mouton) elle droppera 2 à 5 champignons rouges, et 
redeviendra ensuite une vache normale. 

 
En plus de dropper les items classiques de la vache (voir 
précédemment), vous pouvez également la traire avec un bol vide 
afin d'obtenir un bol de soupe de champignons, redonnant un 
petit coup de boost de 4 points à votre barre de famine. 
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Les BiomesLes BiomesLes BiomesLes Biomes    
JE SUIS FORCE ROUGE !!! 

 
Rebonjour, asseyez-vous. Bien, la leçon du jour, "La diversité de l'environnement dans 
Minecraft". Si j'en vois un qui ne lit pas je lui mets 2 heures. 
 
 Pour rappel, les biomes sont (dans Minecraft) des "types" ou "catégories" de 
terrains, chacun ayant des caractéristiques lui étant propres, ils sont pour la plupart 
apparus dans "l'Halloween update" datant du 31 octobre 2010. Actuellement, il en 
existe 9 (10 en comptant le Nether, mais le Nether fera partie d'un article futur): 
 
 
 
-Le biome forêt, dans ce biome 
nous rencontrerons des arbres (non 
?!) et des herbes hautes en 
quantité.  

 
 
 
 

 
 
-Le biome de Taïga, ce biome est une 
forêt de conifères et possède un terrain 
semblable à celui du biome forêt, on y 
trouve également une quantité de loup 
plus importante que dans les autres 
biomes.  
 

 
 
 
 
 
 

-Le biome océan...... Vous avez 
VRAIMENT besoin d'une description 
là ?  
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-Le biome marais, apparu en 1.8, est un 
biome très plat où l'on trouvera des 
vignes accrochées au arbres. Dans ce 
biome, l'herbe, l'eau, les vignes et les 
feuilles ont une couleur beaucoup plus 
sombre, on y trouve aussi une quantité 
de champignon bien supérieure à la 
normale et des nénuphars qui flottent 
à la surface de l'eau.  

 
 
 
-Le biome de hautes plaines, celui ci est un 
biome au relief très montagneux et à la 
végétation quasi inexistante, si ce n'est 
quelques arbres dispersés un peu partout.  
 
 
 
 

 
 
 
-Le biome désert, quand à lui, est un 
biome composé quasi-uniquement de 
sable, de cactus et d'arbustes morts, 
l'eau y est très rare, aucun animal 
pacifique (poule/vache etc etc...) n'y 
spawn.  

 
 

 
 
 
-Le biome plaine, très plat, avec 
énormément de hautes herbes mais très 
très peu d'arbres. On y trouve assez 
souvent des sources d'eau.  
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-Le biome de Toundra est l'équivalent enneigé du biome de plaine, très plat, avec très 
peu de sapins. Il est le seul biome ou un bonhomme de neige peut être crafté et 
rester en vie.  

 
 
 
-Le dernier biome est assez spécial dans le sens où il est très rare, il s'agit  du biome 
champignons, ce biome est composé de plaines de mycélium (herbe violette 
produisant des particules), il est le seul biome à avoir des champignons géants 
naturels. Il est possible d'y cultiver des champignons en plein soleil (impossible dans 
d'autres biomes.). Et enfin, dans ce biome, SEULE la Mooshroom (vache champignon) 
peut y apparaître, aucun autre mob (même agressif). 
 

 
 
 
 
 

El Dendonflo 
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El Minecon 
On n'y était pas, mais c'est pas grave. 

 
 

C'est bon ! Minecraft 1.0 est sorti ! La plupart d'entre vous ont envie de dire: Mais c'est 
pas la 1.0 ! C'est la 2.0 ! Et ben non ! Mais pourquoi ? Voyons ça tout de suite. 
 
Dans Minecraft, il y a eu plusieurs phases : 
 
- L'alpha, le début du jeu, elle n'était pas très connu et est très buggée. Cette version 
servait surtout à regarder les gros problèmes et à ajouter des choses. 
- La bêta, là où le jeu est devenu connu. C'était surtout de la correction de bug mais il y 
a eu beaucoup d'ajouts mais beaucoup moins fréquents. 
- Les pré-releases, sorte de bêta de la bêta, apparus à la 1.8, elle serve à débugger une 
version buggée d'un jeu ... Oulah ! 
- La RC, une version "candidate" pour devenir la version officielle de Minecraft. 
- La version finale, la seule, l'unique ... 
 
Mais le jeu n'a pas fini de se développer Pour autant !  Il peut y avoir l'alpha 1.4, la bêta 
1.4, la RC 1.4 et la 1.4. 
 
Merci à Nisana pour cette explication ! Revenons-en à nos mout... à la Minecon 
 

Qu'est-ce que la Minecon ? C'est la 
"conférence" dans laquelle la version 
finale de Minecraft est sortie. Elle s'est 
déroulée sur deux jours. Quand? Le 18 
Novembre 2011 Où? A Las Vegas 
 
 
Le premier jour: 
Pour débuter, il y a eu une cérémonie 
d'ouverture qui fut animé par Minecraft-
chick (la fille aux cheveux roses). Un live 
organisé par: IGN devait être disponible à 
partir de 13 heures (heure de Las Vegas). 
 

 
13:00:13:00:13:00:13:00: Près de 1.300.000 visiteurs sur la vidéo du live ! Sauf que ... ça ne commence pas ! 
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13:13:13:13:13:13:13:13: Le live comment enfin ! Mais que 
voit-on à l'écran ? Minecraft ! Pour 
débuter, c'est une petite introduction 
réalisée avec Minecraft qui montre 
l'évolution du jeu jusqu'à aujourd'hui. 
 

 
 
13:18:13:18:13:18:13:18: Let's go ! Minecraft-chick est là, elle 
explique que Mojang est super heureux du 
déroulement de Minecraft et de la Minecon. 
 
Elle dit aussi qu'elle aimerait présenter 
quelques invités. 

 
 
Un invité qui a fait des vidéos qu'ils ont 
adorés: Captain Sparklez ! 
Puis nous avons le droit à son plus grand 
succès, "Revenge". Une musique parodié 
de Usher:  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cPJUBQd-PNM&feature=player_embedded 
 

13:26:13:26:13:26:13:26: Minecraft-Chick reprend la parole, elle explique comment Minecraft est devenu 
aujourd'hui ce qu'il était en 2009. Elle explique que Minecraft est un jeu qui rassemble 
une grande communauté etc... 
 

13:29:13:29:13:29:13:29: Elle donne maintenant le programme de la Minecon. Elle dis qu'il y aura un 
concours de déguisement pour gagner une Xbox, mais elle parle aussi d'une Nether 
party, une fête qui se déroulera le soir pour ses 21ans et seulement. La soirée sera 
endiablée ! 
 

13:33:13:33:13:33:13:33: Un employé de chez Microsoft vient 
parler de Minecraft sur la Xbox 360, il explique 
qu'on pourra y jouer le second jour. Un trailer 
est alors présenté (fait par Hatfilms), montrant 
toute l'équipe de Mojang se précipiter sur une 
manette Xbox pour pouvoir y jouer ! 
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13:3813:3813:3813:38 Le responsable de minecraft sur iOS, Daniel de chez Mojang explique que cette 
version aura comme sur le support PC des updates, et qu'elle est sortie la veille. 
13:4113:4113:4113:41    Minecraft-chick fait une sorte de biographie de Mojang, elle explique comment 
est né ce groupe, et elle invite tous les membres dans l'ordre d'arrivée.    
13:4413:4413:4413:44    Notch is here ! Il prend le micro, il remercie tous les fans, et exprime sa joie. 
13:5013:5013:5013:50    Un trailer plutôt rigolo va nous être présenté, mais avant, les 3 créateurs sont 
invités. Voici une petite image du trailer: 
 

 
 
13:5513:5513:5513:55 Notch met ses mains sur le levier. 
Dans quelques instants Minecraft 1.0 va 
sortir ! Are you ready ? Notch stresse 
énormément, il bouge dans tous les sens, 
et se frotte les mains. Je comprends son 
stress. Une petite musique d'ambiance, 
et...  Notch n'arrive pas à le baisser 
(enfin, il fait semblant, il est trop fort 
Notch) ! 

 
 
 
C'est bon ! Minecraft 1.0 est là ! Il a réussi ! 
Tout Mojang est hyper content et saute 
dans tous les sens ! Le live se terminera 
quelques minutes plus tard (14:00) ! 
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Cette petite animation fut je pense un peu courte, et un peu en manque d'idée d'après 
moi. En 2012 aura lieu la Minecon 2 (c'est sûr et confirmé) 
 
Merci à minecon.fr (et donc: WTCraft, Nitroserv, Minefield, et le magnifique Samcube 
avec Wondercraft) pour s'être rendu sur place (les seuls (ou presque) français) ! Vous 
pouvez donc aller sur minecon.fr pour des photos de la nether party, et plein d'autres 
choses ! 
 
 
 
 
EN PLUS: 
J'ai pu contacter Maxime de WTCraft et lui poser quelques questions ! Les voici: 
 
Comment avez vous trouvé MinecraftComment avez vous trouvé MinecraftComment avez vous trouvé MinecraftComment avez vous trouvé Minecraft----chick lors de la cérémonie d'ouverture ?chick lors de la cérémonie d'ouverture ?chick lors de la cérémonie d'ouverture ?chick lors de la cérémonie d'ouverture ?    
Elle a été très pro, elle n'avait pas peur de la foule malgré les 5.000 personnes en face 
d'elle. Avec Notch et la team Mojang les questions s'enchaînaient et ses interventions 
étaient bien dosées. En gros je dirais donc qu'elle a fait un super boulot ! 
 
 
Sur une note de 10, combien donneriez vous à la Minecon par rapport à vos attentes ?Sur une note de 10, combien donneriez vous à la Minecon par rapport à vos attentes ?Sur une note de 10, combien donneriez vous à la Minecon par rapport à vos attentes ?Sur une note de 10, combien donneriez vous à la Minecon par rapport à vos attentes ?    
Tout n'était pas parfait même si c'est la première (vraie) Minecon, je mettrais donc 
6/10 
 
 
Qui avezQui avezQui avezQui avez----vous pu voir de "célèbre" en cette Minecon ?vous pu voir de "célèbre" en cette Minecon ?vous pu voir de "célèbre" en cette Minecon ?vous pu voir de "célèbre" en cette Minecon ?    
Le premier soir on a rencontré Bebopvox (Minecraft Monday Show), Paul Soares 
(auteur du premier tutoriel Minecraft) et l'équipe de The Shaft et celle de Minecraft 
Workbench. Minecraft-chick est passé aussi et on a pu la saluer. Le lendemain on a 
rencontré toute l'équipe de Mojang (Notch et Jeb y compris) ainsi que deadmau5, lors 
de l'évènement presse. 
 
 
Quel fut votre moment préféré ?Quel fut votre moment préféré ?Quel fut votre moment préféré ?Quel fut votre moment préféré ?    
C'était lors de l'évènement presse, on était tous assis dans une petite salle avec quelques 
chaises et Notch ainsi que quelques autres Mojangers étaient là et discutaient 
tranquillement. C'est la première fois qu'on les a vus d'aussi près      
 
 
Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes----vous déguisé pour l'occasion à un moment ?vous déguisé pour l'occasion à un moment ?vous déguisé pour l'occasion à un moment ?vous déguisé pour l'occasion à un moment ?    
Non, c'était pas le but pour moi et surtout aucun déguisement n'aurait tenu dans ma 
valise      
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AvezAvezAvezAvez----vous pu jouer à la version Xbox 360 ? Si oui, votre avis ?vous pu jouer à la version Xbox 360 ? Si oui, votre avis ?vous pu jouer à la version Xbox 360 ? Si oui, votre avis ?vous pu jouer à la version Xbox 360 ? Si oui, votre avis ?    
Je n'y ai pas joué personnellement mais de l'avis des gens sur place qui l'ont testé cette 
version est très réussie et plaira sûrement aux fans de Minecraft possesseurs de Xbox 
360. 
 
 
Est ce qu'il y avait d'autres français en dehors de votre équipe ?Est ce qu'il y avait d'autres français en dehors de votre équipe ?Est ce qu'il y avait d'autres français en dehors de votre équipe ?Est ce qu'il y avait d'autres français en dehors de votre équipe ?    
Les gars de Minefield m'ont dit avoir croisé un français mais il n'est pas venu aux USA 
pour ça, il y vit déjà. Sinon non, aucun autre français à ma connaissance. 
 
 
Le netherLe netherLe netherLe nether    party ? Votre avis ?party ? Votre avis ?party ? Votre avis ?party ? Votre avis ?    
Du très lourd, un endroit immense et une fête comme jamais je n'en avais vu. On sent 
bien là que Las Vegas est la ville des soirées hors normes. L'ensemble était très réussi 
mais si on peut regretter que les invités Minecon n'aient pas été mis plus en avant, ou 
n'aient pas plus d'avantages sur place. En gros on était mélangés avec tous les autres 
anonymes qui sont venus faire la fête sans savoir qu'il y avait la Minecon, du coup tout 
le monde n'a pas pu assister convenablement à la prestation de deadmau5 qui était 
quand même venu là juste pour ça. 
 
 
Si il y en a une en 2012, y retournerez vous ?Si il y en a une en 2012, y retournerez vous ?Si il y en a une en 2012, y retournerez vous ?Si il y en a une en 2012, y retournerez vous ?    
A coup sûr oui. Peu importe l'endroit. Par contre je crois que je m'y préparerai un peu 
mieux et que j'emporterai des moyens techniques plus importants. D'ailleurs pour info 
une autre Minecon aura bien lieu l'année prochaine, ça nous a été confirmé sur place      
 
 
Pas trop déçu de ne pas avoir pu faire de live ? Que pensez vous du live d'IGN ?Pas trop déçu de ne pas avoir pu faire de live ? Que pensez vous du live d'IGN ?Pas trop déçu de ne pas avoir pu faire de live ? Que pensez vous du live d'IGN ?Pas trop déçu de ne pas avoir pu faire de live ? Que pensez vous du live d'IGN ?    
Je ne l'ai pas vu en direct mais que plus tard. Rien à dire mis à part qu'il était de très 
bonne qualité. Il manquait seulement des traductions/sous-titres pour les spectateurs 
français. Chose que j'aurais aimé pouvoir faire mais malheureusement nous n'avions pas 
les droits pour, ni le matériel, ni la connexion internet. 
 

 
 
 
 
 

El cypou34110 
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EL INTERVIEW 
Oh yeah baby! 

  

BilouletteBilouletteBilouletteBiloulette    
 

S’lut les gens !   
 
 Ouais ben j’ourd’hui j’vais causer com’ une cailra ! … Non, en faite je n’crois pas. 
Donc aujourd’hui, interview totalement exclusive dans le journal du petit mexicain … 
J’ai nommé … Nisana ! … Nan, vous pensez vraiment que je vais demandé à moi-même si 
je veux faire une interview de moi … Je m’embrouille un peu l’esprit …. 
  
Donc aujourd’hui, interview d’une femme, une vrai ! Elle a 45 ans et … Nan s’pas ma 
mère ! C’est … Biloulette ! La maman des Minecraftiens, la daronne des geeks, la mère 
des hommes et des femmes (et des chiens) jouant à Minecraft. 
  
Sans plus tarder, voici les questions ! 
  
Q : BonjouQ : BonjouQ : BonjouQ : Bonjour ! Tout d’abord, qui esr ! Tout d’abord, qui esr ! Tout d’abord, qui esr ! Tout d’abord, qui es----tu ?tu ?tu ?tu ? Une 
femme de 45 ans 
  
Q : Quand asQ : Quand asQ : Quand asQ : Quand as----tu découvert Minecraft ?tu découvert Minecraft ?tu découvert Minecraft ?tu découvert Minecraft ? En 
février 
  
Q : Quel genre de vidéo faisQ : Quel genre de vidéo faisQ : Quel genre de vidéo faisQ : Quel genre de vidéo fais----tu ?tu ?tu ?tu ? Des 
vidéos de gameplay 
  
Q : Quels seront tes futurs projets de Q : Quels seront tes futurs projets de Q : Quels seront tes futurs projets de Q : Quels seront tes futurs projets de 
vidéos que les abonnés n'ont pas encore vidéos que les abonnés n'ont pas encore vidéos que les abonnés n'ont pas encore vidéos que les abonnés n'ont pas encore 
vu?vu?vu?vu? Surprise !! 
  
Q : Tu es assez connue des joueurs de Q : Tu es assez connue des joueurs de Q : Tu es assez connue des joueurs de Q : Tu es assez connue des joueurs de 
Minecraft. Depuis combien de temps esMinecraft. Depuis combien de temps esMinecraft. Depuis combien de temps esMinecraft. Depuis combien de temps es----tu tu tu tu 
connue ? connue ? connue ? connue ? Quelques mois 
 
Q : Tes collaborations avec Elarcis et Q : Tes collaborations avec Elarcis et Q : Tes collaborations avec Elarcis et Q : Tes collaborations avec Elarcis et 
Louvinette vont se poursuivre longtemps?Louvinette vont se poursuivre longtemps?Louvinette vont se poursuivre longtemps?Louvinette vont se poursuivre longtemps? 
Je l'espère 

 
Q : Comment trouvesQ : Comment trouvesQ : Comment trouvesQ : Comment trouves----tu la 1.9 ? Quelles tu la 1.9 ? Quelles tu la 1.9 ? Quelles tu la 1.9 ? Quelles 
sont tes impressisont tes impressisont tes impressisont tes impressions?ons?ons?ons? J'attends de voir 
quand elle sera vraiment stable 
  
 
Q : il y aura d'autres vidéos de l'évènement Q : il y aura d'autres vidéos de l'évènement Q : il y aura d'autres vidéos de l'évènement Q : il y aura d'autres vidéos de l'évènement 
IRL avec Fanta?IRL avec Fanta?IRL avec Fanta?IRL avec Fanta? Fanta est à la réunion 
donc ce ne sera pas simple, mais s'il 
revient, bien sur 
  
Q : Une petite anecdote avec un fan ?Q : Une petite anecdote avec un fan ?Q : Une petite anecdote avec un fan ?Q : Une petite anecdote avec un fan ? 
"Bilou, pourquoi tu ne réponds jamais à 
mes messages ?" "Ah bon ben c'est 
étrange car je réponds, enfin quand il y à 
matière à répondre" lui: "ben je t'ai dis je 
t'aime" Smile 
 
… Oui ben quoi ! Ont peux en dire des 
choses la ! 
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Je peux dire qu’elle à 45 ans, je déduis donc qu’elle a un travail, donc qu’elle a une 
éducation. Elle aime le soda. Pourquoi ? Elle aime le soda ! Donc elle est fêtarde donc 
elle aime les fêtes donc elle va donner plein de KDO à Noël. Elle aime les gens. 
Pourquoi ? Elle a dit « je t’aime » à un inconnus donc j’en déduis qu’elle serait prête à 
m’accepter en mariage donc de divorcer aussi.  
  
Tant de chose à raconté sur cette madame qui fait rêver tout les Minecraftiens ! 
  
Allez, on enchaîne avec la deuxième interview car oui, on en a une deuxième juste pour 
vous. 

  
 

CraftedmovieCraftedmovieCraftedmovieCraftedmovie    
 
 

 Qui n'aime pas les vidéos décalés et drôles ? Hein lui ? QU'ON LUI JETTE DES 
ELPIERRO !!! Bref. Craftedmovie est un groupe de potes qui en ont fait une spécialité. 
Plus particulièrement les machinima et les "avec style". Ils  sont talentueux, connus, on 
ne pouvait donc pas rater l'occasion en or de les interviewer (en fait on leur a juste 
demandé et ils ont dit oui). Si vous ne connaissez pas, je vous conseil de dévorer toutes 
leurs vidéos comme moi. 

 
Q : Qui êtesQ : Qui êtesQ : Qui êtesQ : Qui êtes----vousvousvousvous IRL ? IRL ? IRL ? IRL ?    
R : Des hippies. 
 
Q : Que faitesQ : Que faitesQ : Que faitesQ : Que faites----vous en dehors de Minecraftvous en dehors de Minecraftvous en dehors de Minecraftvous en dehors de Minecraft 
????    
R : Études principalement. 
 
Q : Comment avezQ : Comment avezQ : Comment avezQ : Comment avez----vous réagi envous réagi envous réagi envous réagi en 
découvrant Minecraft ?découvrant Minecraft ?découvrant Minecraft ?découvrant Minecraft ?    
R : « Ce jeu semble horrible, je ferais 
mieux de l'essayer avant... » 
 
Q : Comment s'est formé votre groQ : Comment s'est formé votre groQ : Comment s'est formé votre groQ : Comment s'est formé votre groupe ?upe ?upe ?upe ?    
R : Petit à petit avec des amis. 
 
Q : A l'écran on ne voit que 5 personnes enQ : A l'écran on ne voit que 5 personnes enQ : A l'écran on ne voit que 5 personnes enQ : A l'écran on ne voit que 5 personnes en 
général et le caméraman ça fait 6. Estgénéral et le caméraman ça fait 6. Estgénéral et le caméraman ça fait 6. Estgénéral et le caméraman ça fait 6. Est----cececece 
qu'il y en a plus derrière ?qu'il y en a plus derrière ?qu'il y en a plus derrière ?qu'il y en a plus derrière ?    
R : En fait, la majorité du temps, nous ne 

sommes que 2-3 acteurs, le reste, ce sont 
des personnages qui ne bougent pas. 
Sinon, il n'y a pas vraiment grand chose 
qui ne se passe pas à l'écran. Nous avons 
un traducteur qui nous aide, mais c'est 
tout. 
 
Q : D'où vous vient l'inspiration ?Q : D'où vous vient l'inspiration ?Q : D'où vous vient l'inspiration ?Q : D'où vous vient l'inspiration ?    
R : Des idées qui arrivent souvent aux 
mauvais moments. 
 
Q : Combien dQ : Combien dQ : Combien dQ : Combien de temps en moyenne e temps en moyenne e temps en moyenne e temps en moyenne 
mettezmettezmettezmettez----vous à faire une vidéo ? (Idée, vous à faire une vidéo ? (Idée, vous à faire une vidéo ? (Idée, vous à faire une vidéo ? (Idée, 
préparation, tournage, montage, etc...)préparation, tournage, montage, etc...)préparation, tournage, montage, etc...)préparation, tournage, montage, etc...)    
R : Les idées peuvent parfois prendre de 
10 minutes à 2 heures. La préparation 
dépend du décor principalement. Le 
tournage est la partie la plus frustrante et 
longue. Ça peut parfois atteindre les 4 
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heures de suite, car les acteurs ne font 
souvent pas ce qu'il faut faire. Et puis le 
montage est en moyenne le double du 
temps du tournage. La composition de la 
musique est habituellement pas trop 
longue non plus, mais comme le reste, ça 
dépend de la complexité. 
 
Q : Vous avez un style varié de vidéos Q : Vous avez un style varié de vidéos Q : Vous avez un style varié de vidéos Q : Vous avez un style varié de vidéos 
humoristiques. Mais quel genre de vidéos humoristiques. Mais quel genre de vidéos humoristiques. Mais quel genre de vidéos humoristiques. Mais quel genre de vidéos 
vous préférez ?vous préférez ?vous préférez ?vous préférez ?    
R : Je crois que la majorité d'entre nous 
préfère les vidéo dites "machinima", c'est-
à-dire, des mini films. 
 
QQQQ : Comment avez : Comment avez : Comment avez : Comment avez----vous vécu votre premier vous vécu votre premier vous vécu votre premier vous vécu votre premier 
millier d'abonnés ?millier d'abonnés ?millier d'abonnés ?millier d'abonnés ?    
R : Je ne me rappelle plus vraiment, mais 
je crois que j'étais en vacances et que je 
ne m'en suis même pas rendu compte. 
 
Q : AvezQ : AvezQ : AvezQ : Avez----vous une anecdote avec un fan ?vous une anecdote avec un fan ?vous une anecdote avec un fan ?vous une anecdote avec un fan ?    
R : Pas vraiment, mais le mieux que je me 
souviens est celle de quelqu'un que nous 
avions rencontré sur un serveur il y a 
plusieurs mois de cela, et qui nous a 
retrouvé grâce a nos vidéos.  
 

Q : EstQ : EstQ : EstQ : Est----ce que vous acceptez les idées ce que vous acceptez les idées ce que vous acceptez les idées ce que vous acceptez les idées 
d'autres personnes ? Parce que voyezd'autres personnes ? Parce que voyezd'autres personnes ? Parce que voyezd'autres personnes ? Parce que voyez----vous vous vous vous 
de mon coté je ..de mon coté je ..de mon coté je ..de mon coté je ... non oubliez !!!. non oubliez !!!. non oubliez !!!. non oubliez !!!    
R : Ouais! Mais la majorité des idées sont 
impossible d'en faire une vidéo 
intéressante. 
 
Q : Quels sont vos projets ?Q : Quels sont vos projets ?Q : Quels sont vos projets ?Q : Quels sont vos projets ?    
R : Faire plus de vidéos! 
 
Q : A votre avis. EstQ : A votre avis. EstQ : A votre avis. EstQ : A votre avis. Est----ce que les vaches ce que les vaches ce que les vaches ce que les vaches 
mutantes de Pluton dominerontmutantes de Pluton dominerontmutantes de Pluton dominerontmutantes de Pluton domineront----elles le elles le elles le elles le 
marché des bimarché des bimarché des bimarché des bios carburants ?os carburants ?os carburants ?os carburants ?    
R : Bien, si elles continuent de se 
développer, logiquement elles devraient 
avoir atteint l'intelligence nécessaire pour 
construire un engin capable de venir sur 
Terre. Si elles sont assez nombreuses, leur 
fumier pourrait en effet, faire du bios 
carburants de bonne qualité. Mais si on 
examine la température moyenne de 
Pluton... c'est froid. Donc peut-être que 
leur métabolisme est différent du nôtre, 
et que leur déchets ne peuvent pas être 
transformé en énergie verte. 
 
Q : Un petit mot pour lQ : Un petit mot pour lQ : Un petit mot pour lQ : Un petit mot pour la fina fina fina fin    
R : Petit mot. 

 
Je pense que c’est assez bien … Donc pour résumé, ce sont des hippies étudiants 
communiste frustré par le tournage fan de machinima qui ont des pertes de mémoire 
fréquente et ce sont aussi des écologistes ! … Sa fait beaucoup ! 
… Sérieusement (ou pas), ils font des choses bien sympa alors voici le lien de leur 
chaîne pour les petits n'enfants : http://www.youtube.com/user/CraftedMovie#g/u 
 
Et donc je vous retrouve le mois prochain pour des interview toujours plus … Hardcore 
! … Ah non c’est pas moi … Non plus … Bon allez ciao les gens ! 

 
 
 
 

El Nisana 
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Le tutoriel de tonton 
daruthin    

Parce que papa ça fait bizarre ! 
    
    
    
 Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui risque de vous 
intéresser fortement (non c'est pas prétentieux), car il va vous permettre de 
réaliser des CDD (circuits à durée déterminée), mais surtout je vais aussi vous 
apprendre une notion très importante, la notion de détection de front pour les 
signaux parce que oui, les signaux ont un visage (un truc à se taper la tête 
contre les murs). Cependant, je vous conseille d'avoir bien saisi le précédent 
tutoriel pour comprendre facilement le fonctionnement. 
    
    
    

Les monostablesLes monostablesLes monostablesLes monostables    
 
 
 Un monostable est un circuit qui permet de lancer un timing pour une 
durée précise. Si on veut qu'un système fonctionne et qu'il s'arrête au bout 
d'un certain temps, c'est un monostable qu'il faut utiliser. Le principe de 
fonctionnement est assez simple. Il suffit de prendre une RS NOR, de l'activer 
et de lui faire arriver un signal de "reset" au bon moment pour obtenir le 
timing nécessaire.  L'utilisation la plus fréquente est la modification du timing 
d'un bouton. 
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 Pour ce design, on remarque bien la RS NOR sur la droite et l'inverseur 
pour retrouver une sortie. Ici, le monostable est déclenché et on peut voir le 
trajet du reset sur la gauche de l'image qui arrive pour désactiver le verrou. Ce 
design est plutôt utile pour des durées moyennes ne devant pas excéder une 
minute (14 secondes pour ce cas de figure). Vous pourriez l'utiliser pour une 
durée au delà, mais ça prendrait énormément de place. Sur internet des 
systèmes innovants sont utilisés en utilisant des horloges asynchrones (Googix).  
http://www.youtube.com/user/MrGoogix#p/u/17/FVQofb7bmhY 
 
 
 
 
Sinon, pour allonger le timing d'un 
bouton pour une durée plutôt 
courte, il n'est pas nécessaire de 
faire un système qui prend de la 
place. Il vous suffit de faire ce 
genre d'installation (attention, les 
répéteurs sont déjà réglés au 
maximum). Quand on active le 
bouton, la ligne supérieure est transmise en sortie. Quand le bouton s'arrête, 
c'est la ligne inférieure qui prend le relais. 
 
 
 Cependant, il est possible de faire des systèmes qui font des durées 
inférieures à celle d'un bouton. Dans ce cas on entre dans une autre catégorie 
de système qui est … 
 
 
 

Le générateur d'impulsionsLe générateur d'impulsionsLe générateur d'impulsionsLe générateur d'impulsions    
 
 
 Ces systèmes sont utilisés notamment comme déclencheurs. Quelque soit 
l'item d'activation utilisé, un générateur d'impulsion va s'activer pour un temps 
donné puis s'arrêter et cela même si l'activateur est encore en fonctionnement.  
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 Le principe de fonctionnement est simple. Dans cette configuration, 
quand vous activez le levier, cela va dans un premier temps désactiver le 
premier inverseur en bas qui va activer la sortie à droite. Puis le signal du 
levier qui est retardé par le répéteur va désactiver la sortie. Le timing peut se 
calculer simplement. La sortie va rester active autant de dixièmes de secondes 
que le réglage du répéteur, moins le temps d'activation de l'inverseur en bas. 
Pour ce design, l'impulsion dure 3 dixièmes de secondes. Je voudrais aussi 
attirer votre attention sur un fait.  
 
 Ce générateur d'impulsion ne fonctionne que dans un cas, quand 
l'activateur passe de 0 à 1. Si vous vous rappelez des items activables (blocs de 
musique par ex), nous pouvons donc dire que nous avons une entrée à 
détection de front montant. Pour plus de simplicité je parlerais donc de EDA 
(entrée détectant l'activation).  
 
 Pour vous donner un exemple, prenez un "dispencer" ou un "note bloc". 
Ils vont juste jouer UNE note, lâcher UN item ou UNE flèche (dans votre 
gueule la flèche). Mais tant que le signal qui les touche ne se désactive pas 
pour les réactiver, ils ne fonctionneront pas. C'est pareil pour les générateurs 
d'impulsions. 
 
 Mais nous pouvons aussi faire des générateurs d'impulsion qui s'activent 
seulement quand l'activateur passe de 1 à 0 (quand il s'éteint (en gros si vous 
quittez la plaque de pression, vous vous prenez une flèche… dans la gueule)). 
Dans ce cas c'est une entrée à détection de front descendant (EDD : entrée 
détectant la désactivation). Pour la réaliser, il suffit juste de placer la chaîne de 
répéteurs sur la ligne où se trouve le premier inverseur : 
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 Dans ce cas de figure, l'impulsion sera donc de 5 dixièmes, c'est-à-dire 
le répéteur plus l'inverseur. Pour vos futurs systèmes, je vous conseille d'utiliser 
principalement une durée d'impulsion de 4 dixièmes de seconde. Plus court, 
cela risque de créer des problèmes de stabilité. Plus long, ce n'est 
généralement pas utile de faire un générateur d'impulsion. 
 
 
Note importante : Note importante : Note importante : Note importante : Pour le design EDFD juste au dessus, surtout ne jamais 
placer un répéteur collé sur l'inverseur de sortie. Le répéteur transforme le 
bloc en source et vous ne feriez qu'une horloge (dans un prochain numéro).    
 
 
 Les générateurs EDD sont utiles pour plusieurs choses. Par exemple on 
veux faire un reset d'un système puis le faire démarrer sur un état défini, il 
suffit de placer un bouton directement sur le Reset et un autre circuit avec un 
générateur EDD pour le "set" qui s'activera quand le reset sera fini. Le tout en 
utilisant qu'un seul et simple bouton. Plus simplement, vous désirez faire un 
piège. Le gars arrive sur une plaque de pression, et s'il quitte la plaque ou 
même s'il la détruit, il se prendra une volée de flèches (sadique non?! 
mouhahahahaha). 
 
 
 Les deux designs précédents sont faits pour vous expliquer le principe 
de fonctionnement d'un générateur d'impulsion. Il existe quelques designs plus 
compacts selon vos besoins. Gardez quand même les précédents en tête car ils 
ont une hauteur maximum de 1 bloc contrairement aux autres. 
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Voici le design EDA le plus compact. Il 
est réglé pour une durée de 4 dixièmes 
de secondes. La sortie est placée sur le 
coté, mais vous pouvez la mettre plus à 
droite. 
 
 

 
 
 
Ici nous avons  pour le même design, 
le générateur d'impulsion EDD. 
 
 
 

 
 
 Il y a aussi des designs 
verticaux pour les générateurs 
d'impulsions. En haut vous avez le 
générateur EDA et en bas le 
générateur EDD (la redtorche est 
placée sur le coté pour bien voir). 
 
 
 Attention. La longueur pour 
le générateur EDD doit rester 
identique. Vous avez une 
explication dans la partie qui traite 
des répéteurs. 
 
 
 

 
 
 
 

El Daruthin 
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El Texture pack 
Parce que l'habillage est important ! 

 
 
Bonjours chers lectrices et lecteurs 
 
 Aujourd'hui c'est moi, daruthin, qui m'occupe du texture pack, et je vais 
vous présenter le texture pack "Wonka". Je vous laisse deviner de quoi s'inspire 
ce pack ! Si vous avez toujours voulu du sucré, que vous êtes quelqu'un de 
rêveur, si vous n'êtes pas au régime, ou simplement si vous voulez torturer 
votre sœur anorexique, ce texture pack est l'arme absolue. 
 
 Raaaaah des sucreries en résolution de 128. Que du bonheur. Ce pack 
possède aussi la particularité d'être très complet. Que ce soit les blocs, les 
mobs, les items, les armes, les armures et même les particules. Il ne manque 
plus que les petits houmpa loumpa. 
 
Sans plus attendre je vous laisse admirer quelques screenshots : 

 
 
Rien qu'en regardant 
la neige on a nos 
papilles qui salivent 
 
Avec les détails de al 
résolution 128, on 
n'en perd pas une 
miette. 
 
 

 
 
Les villes prennent des 
allures de contes de fées. 
Ou plus précisément, des 
contes des frères Grimm.  
 
Rappelez-vous Hansel et 
Gretel. 
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Voir un creeper 
sauter n'a jamais 
été aussi tentant. 
Mais attention. Ils 
font toujours 
autant de dégâts. 
Ça serait con de se 
faire buter en 
tentant de les 
bouffer. 

 
 
Les zombies deviennent des "tit biscuits" et 
les grottes prennent des allures de rêve 
chocolaté. 
 
Tout à coup on a bien envie de le chasser ce 
mob. Mais pas pour les bonnes raisons. 
D'ailleurs ma première rencontre avec un 
zombie m'a valu une belle mort avec un gros 
câlin du zombie. 
 
 
 

 
Les vaches deviennent des 
tiramisu. Mais je ne sais pas si 
c'est du tiramisu à l'orange sans 
orange (private joke). 
 
Et les chutes d'eau se 
transforment en guimauve. 
 
Une halu comme ça me rappel 
certaines soirées 
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 Bref. Avec ce pack les paysages prennent des allures enchanteresses aux 
mille couleurs. Je suis devenu moi-même un inconditionnel de ce pack. Par 
contre je dois avouer qu'au début on s'y perd un peu avec toutes ces couleurs 
différentes. Il m'est arrivé plusieurs fois de tomber dans de la lave sans y faire 
attention. Même si ce pack est magnifique, il vaut mieux l'utiliser de temps en 
temps seulement. Téléchargez-le et utilisez-le de temps en temps. Mais 
sérieusement, il vaut le coup. Je ne vous dévoile pas tout car il n'y aurait plus 
de surprise. En vous en faites pas le lien mène vers la version 1.0.0 
http://www.planetminecraft.com/texture_pack/wonka--19-pre-5-128x128/ 
Sur ce, je vous laisse avec ces images de paysages appétissants. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Daruthin 
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El rubrique technologique 
Ben quoi ? 

 
Voici le pavé (césar !) sur les jeux de type sandbox.  
Le prochain article sera sur ... KELK ESHOOSE ! 
 

Dans un monde ou les jeux 
Sont de plus en plus courts 

Avec une durée de vie moindre 
Certains sortent du lot grâce 

À tout cela … 
  
Salut les amis !  
 Alors juste pour glisser un p’tit mot sur la nouvelle rubrique techno. Comme vous 
avez remarqué, Snake n’a pas pu poster d’articles et ce sera ça pendant quelques temps. 
En attendant qu’il revienne, je compte faire une série de « dossiers » sur les attributs de 
Minecraft qui se trouvent dans les autres jeux (Minecraft était un OVNI). Sans plus 
tarder, voici l’article tant attendu… Ou pas. 
 
 Donc, aujourd’hui, nous allons parler des jeux de type « sandbox ». Ce sont des 
jeux (ou des modes) qui permettent à un jeu d’avoir une durée de vie qui frôle l’infini. 
Minecraft est un jeu sandbox. 
 
 Nous retrouvons le plus souvent ce genre dans les jeux de gestion (un genre de 
jeu ou tu gère un truc) du genre de Simcity (un jeu que Cypou ne connaît 
malheureusement pas … Inculte !) et d’autres types mais ce sont des cas particuliers. Ils 
font souvent appel à l’imagination des joueurs pour trouver d’autres choses et ainsi 
gagner en durée de vie (Exemple : Refaire Paris dans Minecraft est un exemple d’appel 
à l’imagination des joueurs pour pouvoir améliorer la durée de vie). 
 
 J’ai parlé de mode de jeu. Pourquoi ? Pour vous faire chier ? Pour avoir un truc à 
dire ? … C’est un peu de tout ça mais aussi car ils peuvent allonger considérablement la 
durée de vie d’un jeu. Quand je dis mode, je parle par exemple des éditeurs de carte. 
Pour vous citez un jeu connu, je dirais Warcraft III (I love it) avec l’excellent DOTA 
(Defend of the Ancien pour les … Les enfant de Cypou et Daru) ou d’autres choses. Il y 
a aussi un autre mode de jeu qui commence revient souvent, c’est les modes de jeu 
"survival" où l’on gagne pas, juste augmenter son score. Je pense notamment au (je 
déteste ce truc …) mode zombie de Call of duty : Black Ops où le but est de survivre le 
plus longtemps possible à une vague d’ennemis suceurs de sang ou kamikazes. 
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 Il ne faut pas confondre durée de vie infinie est durée de vie énormissime (Sa 
existe s’mot ?). Prenons l’exemple de World of Warcraft (Encore un jeu made in 
Blizzard …) qui propose une aire de jeu énorme et une excellente jouabilité MAIS qui 
peut être fini. 
 
 Pour vous citer des jeux de type Sandbox, je pourrais dire Simcity, Minecraft 
(Ololz c koi cte merd xd !!!), Garry’s mod, project zomboid … Il y en a d’autres !  
 
 Sans plus tarder, je vais vous parler d’un jeu sandbox et d’un mode de jeu plus « 
sandbox » qui sont Simcity et l’éditeur de carte de Warcraft III. 
Oui, je suis fan des jeux Blizzard … 
 

SimcitySimcitySimcitySimcity    
Le jeu où il faut avoir la plus grosseLe jeu où il faut avoir la plus grosseLe jeu où il faut avoir la plus grosseLe jeu où il faut avoir la plus grosse    

…………    
VVVVille !ille !ille !ille !    

 
 Alors, Simcity est un jeu de gestion ou tu 
gères ta ville … Je pourrais m’arrêter là mais non, 
pour vous, je vais faire un pavé (césar !). 
 

 Donc, on doit gérer les besoins croissants de 
nos sims qui, par exemple, ont envie d’avoir une 
décharge à coté de chez eux. On gère aussi 
l’électricité car nos sims ne sont pas nyctalopes (Je 
savais bien que t’était une salo … Trouvez la 
référence !). 
 

 Nos conseillers (vous comprendrez bien vite qu’ils sont juste là pour vous faire 
chier) nous disent ce qui ne va pas donc pas besoin de réflexes. 
 

 Maintenant … Qu’est ce qui fait que ce jeu est un « sandbox » ? Déjà, il faut savoir 
que l’ont peux créer n’importe quel paysage où on peut faire notre ville. Un océan, une 
plaine, une montagne … 
 

 On peut aussi gérer notre ville différemment. 
Vous préférez être un gros capitaliste pollueur ou 
un écologiste nationaliste ? Faites comme bon vous 
semble ! Voilà ce qui lui permet d’être un sandbox. 
Une très grosse jouabillité et bien d’autres choses! 
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Warcraft III: Reign of chaos & The Frozen Throne.Warcraft III: Reign of chaos & The Frozen Throne.Warcraft III: Reign of chaos & The Frozen Throne.Warcraft III: Reign of chaos & The Frozen Throne.    

I love it!!!!I love it!!!!I love it!!!!I love it!!!!    
 
 Donc, pour se mettre dans le contexte, Warcraft III est 
la suite directe de Warcraft II. La série a eu un changement 
car le jeu est passé de la 2D à la 3D. Il a gagné quelque 
éléments et aussi un des ajouts les plus importants : L’éditeur 
de carte. 
 
 Pour parler du jeu rapidement, c’est un STR (Stratégie 
en temps réel pour Cypou l’inculte) axé sur la micro gestion 

(c'est-à-dire s’occuper de ses unités une par une et non s’occuper d’un groupe entier). 
Le jeu était très bien stratégiquement mais certains joueurs s'intéressent à ce jeu pour 
autre chose : Son éditeur très polyvalent. Il permet de faire des "déclencheurs" (des 
actions qui s’activent sous certaines conditions), d’éditer ses unités et d’en créer. 
Certain joueurs ont même réussi à éditer l’éditeur ! 
 
 Il a énormément de possibilités. Par exemple, un 
joueur a réussi à récréer un jeu de simulation. Un autre 
un FPS, un autre encore un survival … L’éditeur est très 
complet et permet énormément de choses (comme dit 
précédemment). 
 
 Et bien … Pour faire une p’tite synthèse rapide, je 
vais dire que les jeux de type sandbox ont une durée de 
vie infinie grâce aux joueurs et aux outils mis à 
disposition. On peut imaginer beaucoup de choses et il ne faut pas se limiter à ce que 
nous donnent les développeurs. 
 
 
 Et bien voilà ! Encore une fois, merci d’avoir lu ceci et pour petite info sur le 
prochain, je vais faire un jeu. Trouvez les lettres chez vous. 
L’_ _ _ _ _ _ _ _ _    des   J _ _ _   V_ _ _ _ _  à travers le temps. 
 
Trouvez ceci et vous aurez le titre de la prochaine rubrique. 
 
Donc j’vous dit tschüs et …  
À bientôt pour des aventures toujours plus …  
Ah non c’est pas moi ça …  

El Nisana 
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El publicité 
Pour les gens qu'on adore et qui nous payent pas pour les diffuser 

 
http://www.wtcraft.com/ 

 
 

http://desticraft.fr/ 

 
 

http://minecraft-univers.net/ 

 
 
 

http://legend-french-gamers.fr/ 

http://bonjourminecraft.com 
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El annonces du mag 
Parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. 

 
 Bonjour. L'ancienne rubrique "en el proximo episodio" n'est plus. Etant donné qu'on n'arrive 
pas à avoir un sommaire pour le numéro suivant, ou tout simplement on en fait un mais on n'arrive 
pas à le respecter, nous préférons transformer cette rubrique en recueil de petites annonces de la 
part du journal. Les petites annonces des lecteurs sont en pourparlers au moment où j'écris ces 
lignes. 
 
 Les annonces de cette rubrique sont toutes sérieuses (ou presque) et méritent toute votre 
attention. Certes il y en aura quelques unes de comiques car on aime bien vous donner le sourire, 
mais les sérieuses le sont (captain obvious). 
 
Le journal du petit mexicain recrute :Le journal du petit mexicain recrute :Le journal du petit mexicain recrute :Le journal du petit mexicain recrute : Nous 
recherchons des personnes vraiment motivées. 
Que ce soit pour la rédaction de rubriques, 
pour le dessin de bandes dessinées, etc... Des 
personnes qui peuvent s'investir un minimum 
dans le travail du journal (accompagner un 
article dans tout le processus de publication, 
donner son avis sur le travail des autres, etc...) et 
nous aider à maintenir toutes les rubriques. 
Contactez-nous par mail à l'adresse du journal 
en mettant "recrutement" en titre de l'objet. 
 
Un appel à témoinUn appel à témoinUn appel à témoinUn appel à témoin    :::: Vous avez jouez à Minecraft 
en version classique sur le serveur RAWD ? Ou 
vous connaissez les personnes suivantes: 
benbennat, rom11, virus, toudou ? Alors 
contactez nous à notre adresse mail avec RAWD 
comme objet. 
 
Daruthin : demande votre avis.Daruthin : demande votre avis.Daruthin : demande votre avis.Daruthin : demande votre avis. Pour le prochain 
tutoriel je vous laisse le choix entre un nouveau 
tutoriel sur la redstone, un tutoriel sur les 
sphères, ou les deux. Envoyez-nous un mail avec 
tuto5 comme titre de l'objet. 
 

Appel à témoiAppel à témoiAppel à témoiAppel à témoins :ns :ns :ns : Avis des lecteurs pour un 
article. Nous comptons faire un article général 
sur les site d'actualité de minecraft. Nous vous 
demandons donc de nous envoyer un mail avec 
"site actu" en titre de l'objet. Vous devrez 
mettre les sites que vous visitez mais aussi ce 
que vous en pensez. 
 
Proposition de scripts pour vidéos brèvesProposition de scripts pour vidéos brèvesProposition de scripts pour vidéos brèvesProposition de scripts pour vidéos brèves : 
Daruthin a quelques idées pour des vidéos mais 
n'a pas les moyens techniques de le faire. Ce 
sont des idées de mini sketchs qui prendraient 
un peu de temps de préparation dans le jeu et 
un minimum de post production. Cela demande 
une équipe avec un minimum de 4 personnes. Si 
vous êtes intéressés, envoyez un mail avec 
"script youtube" en objet. 
 
Kiwisensei cherche son animal de compagnieKiwisensei cherche son animal de compagnieKiwisensei cherche son animal de compagnieKiwisensei cherche son animal de compagnie Il 
l'a perdu lors d'une ballade sur le Kilimandjaro. 
Il est petit, environ 10 centimètres, ovale, la 
peau jaune avec une texture de peau d'orange. Il 
fait parti de la race des citrons et répond au 
nom de "zeste". Si jamais vous le croisez, 
n'hésitez pas, abattez-le ! 

 
Les numéros précédents :  
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