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Les News Du Mois. 

. La première news du mois est bien entendu la démission d’Erynnie, 

l’ancienne Administratrice Communautaire. 
Celle qui se faisait appelée la ‘ Sonbr Fouine ‘ est maintenant partie 

après 1 ans et demi de travail au sein de Millenium-Servers. 

Nous lui souhaitons bonne continuation. 

Nous souhaitons aussi bonne continuation à ceux qui sont partis ce 

mois de Mars, notamment à : 

Seawofl, Darkroms, Genoceed, Solanum, Dunbo et Bockscar. 

Qui les remplacera ? 

Wait & See…. 

 

 

. L’évènement de ce mois de Mars est la fameuse Loterie dont tout le 

monde parle. Cette Loterie aura pour but de gagner un lot World Of 

Warcraft Battlequest ( Original + Burning Crusade ), WoW – La 

colère du roi-liche et WoW – Cataclysm. 

Cette Loterie vous permettra donc entre autre de pouvoir jouer sur 

Officiel gratuitement pendant 1 mois, après, il faudra payer chaque 

mois pour pouvoir y jouer.  
Cependant, cet évènement n’est pas gratuit, il vous coûtera 1 point M 

pour pouvoir participer.  

 

 
Afin de pouvoir participer à la Loterie, rendez-vous sur ce lien :  

http://millenium-servers.com/loterie.php 

 

http://millenium-servers.com/loterie.php
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( Les Lots à remporter pour la Loterie ; Source : Twitter @MilleniumDev ) 

 

. divers débugs ont aussi eût lieu : Nous pouvons maintenant 

retrouver les 2 arènes : 

- L’arêne des égouts de Dalaran. 

- L’arêne d’Orgrimmar. 

Un grand changement a aussi eut lieu en même temps que la sortie de 

ces 2 arènes, je parle bien entendu des WMO. (World Map Object). 

En effet, des sorts tel que Transfert pour les Mages ou Charge pour les 

Druides et Guerriers ne se verront plus appliqué des ‘ Under-Map ‘ 

qui perturbaient le serveur. 

 

Suratis 
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Tout savoir sur : ‘Les Mortemines’. 

 
Donjon de niveau : 17 -21 

Localisation : Marche de l'Ouest, Ruisselune 

Ennemi principal : Bandits Défias, dirigés par Edwin Van Cleef 

Terrain : Galeries minières sombres et tortueuses... 

 

       N'avez-vous jamais entendu parler d'immenses galeries de tunnels logés 

sous les pieds du royaume Humain ? 

Ne dit-on point en auberge que les mortes mines sont dangereuses ?  

Personne ne se souvient véritablement de l'origine du nom, si ce n'est qu'il est 

employé par tous depuis des lustres. 

Alors que la Première Grande Guerre et son an zéro ne pointaient pas encore 

leurs lances vers les contrées Humaines, les Mortemines constituaient une 

source de travail importante pour la région ; l'or qui en provenait était de très 

belle qualité et les gisements semblaient infinis. 

Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que les mythiques vers suivants aient trouvé 

la vie depuis la langue de Bart l'habitué de taverne : 

" On trouve dans c'te mine plus d'or qu'un Seigneur pourrait dét'nir ! 

Et puis tous ces ouvriers d'cabane, qu'on les ai point compté qu'ils sont autant 

qu'la sueur qu'ils dégagent ! 

La Mer d'Or que j'dis !" 

La vie y grouillait, les ouvriers ayant pour seule lumière celle de leur lampe 

frontale. 

Il n'était pas rare que certains accidents proviennent, mais l'immensité des 

galeries et la nature remplaçable de ses fourmis rendaient ces choses peu 

importantes. 
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( Source de l’image : http://arcane13.over-blog.com/article-4136645.html  ) 

 

 

Arriva alors la Première Grande Guerre opposant le royaume Humain à la 

Horde furieuse. 

Les Mortemines furent peu à peu quittées, pour finir brusquement désertées. 

On ne sait pas trop si les ouvriers les quittèrent pour mourir sous l'épée Orque 

dans les forêts, ou si celles-ci furent attaquées par la Horde. 

 

 

    Le ravage de la cité de Hurlevent et du royaume entier ne permit pas la 

reconstruction des Mortemines, et ces dernières tombèrent peu à peu dans 

l'oubli... 

Six années après les événements de Tirisfal, on raconte que les tunnels 

renvoient les échos d'une activité effrénée. 

http://arcane13.over-blog.com/article-4136645.html
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De récentes investigations menées par les hommes du royaume reconstruit de 

Hurlevent ont permis de découvrir un gigantesque campement de bandits 

sanglants et renommés : les Défias. 

 

 

Ce groupe est constitué de parias de tout horizon, décidés à prendre le fer 

contre les hiérarchies gouvernantes. Le chef du clan serait d'ailleurs Edwin Van 

Cleef, brigand de renom puisque ancien architecte de la reconstruction de la 

capitale. Ce dernier n'ayant pas été payé ni même reconnu pour ses actes 

menés par les nobles, il décida de prendre le maquis du sud et effectua 

plusieurs actions de brigandage d'abord de grands chemins, puis récemment de 

grande envergure. 

D'étranges rumeurs parviennent aux oreilles des habitants de la Capitale, 

sifflant que les rangs des bandits seraient garnis de Gobelins renégats 

travaillant aux métallurgies souterraines... 

 

Les Défias s'essaieraient d'ailleurs au contrôle de la région de la Marche de 

l'Ouest, en effrayant les fermiers autochtones par divers enlèvements et tours 

de force. 

Préparent-ils une action dangereuse, ou veulent-ils seulement sécuriser leur 

territoire lâchement acquis afin de profiter de l'immense fortune dont 

disposent les mines . L'armée du royaume offre une récompense intéressante 

pour la tête du chef rebelle, mais la mission bien qu'urgente reste ardue avec 

les bruits de comptoir racontant que les services d'informations du SI:7 de 

Hurlevent auraient découvert quelque chose au fond des mines pouvant 

remettre en cause la suprématie de Wrynn, et faire s'écrouler le monde tel que 

nous le connaissons... 

 

Qu'en est-il réellement ? 

C'est à vous, aventuriers, de braver votre peur du noir... 

 

 

Vautour_Industry. 
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Evènement : L’arène Cramoisie. 

 

 

 

   Un événement important est en cours sur Millenium-Servers. 

En effet, Sentry propose aux joueurs de tous les Royaumes un 

tournoi 5 contre 5. 

Le tournoi se constituera de cette manière : 

- 5 membres principaux et 3 remplaçants, si les 5 joueurs ne sont 

pas au rendez-vous, l’équipe sera disqualifiée. 

- Le tournoi se déroulera sous forme de poule sur différentes 

arènes. 

- A chaque poule, une arène différente sera utilisée parmis les 
suivantes : 

L'arène d'Orgrimmar. 

L'arène de Gurubashi. 

L'arène de Nagrand. 

L'arène des Tranchantes. 
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- La Finale se déroulera dans l’arène de Hache-Trippes. 

- Chaque jour se déroulera 5 combats. 

- L’équipe qui sera perdante sera éliminée. 

- En cas de non-présence, l’équipe sera disqualifiée. 

Les récompenses sont : 

‘’ A chaque victoire lors d'une poule, les membres des équipes recevront 5 000 
points d'honneur de base, à chaque avancée dans les poules, cette somme se 
verra ajoutée de 5000 autres point d'honneur. 
 

Exemple : 
 -Lors de la première poule, l'équipe A gagner, ses membres reçoivent 5 000 
points d'honneur. 
 -Lors de la deuxième poule, l'équipe A gagner à nouveau, ses membres 
gagnent 10 000 points d'honneur. 
 -Lors de la troisième poule, l'équipe A encore et ses membres reçoivent donc 
15 000 points d'honneur. Ainsi de suite.  

L'équipe qui gagnera la final du tournoi, en plus des points d'honneur, verra 
offrir à ses membres le Tabard du gladiateur furieux et ces derniers 
deviendront les Vainqueurs. ‘’ 
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Pour vous inscrire, rien de plus simple ! 

Il vous suffit d’envoyer un MP à Sentry sur le Forum Millenium-Servers avec ces 
renseignements : 

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

[b]Chef d'équipe :[/b] 
[b]Membres :[/b] 
[b]- [/b] 
[b]- [/b] 
[b]- [/b] 
[b]- [/b] 
[b]- [/b] 
 
[b]Remplaçants :[/b] 
[b]- [/b] 
[b]- [/b] 
[b]- [/b] 
 
 

 
L’équipe du Millenium’s Mag’ souhaite bonne chance à tous les participants !!! 

Que le meilleur gagne ! 

 

 

Suratis 



10 
 

Interview de Sélénium. 

 

Millenium's Mag' : ''Bonjour Sélénium ! Je vous remercie de nous accorder 

cette interview !'' 

Sélénium : ''Bonjour, merci à vous de m'avoir sollicité.'' 

 

Millenium's Mag' : ''Présentez-vous rapidement. Dans la vie, qui est donc 

Sélénium ? :D'' 

Sélénium : ''Une personne âgée de 21 ans, qui passe parfois trop de temps à 

travailler. ;)'' 

 

Millenium's Mag' : ''Pouvez-vous expliquer, à ceux qui ne vous connaissent 

pas, en quoi consiste votre travail au sein de Millenium-Servers ? '' 

Sélénium : ''Je suis polyvalent et je gère de nombreuses choses parmi 

lesquelles : les plateformes communautaires (Forum/Twitter/Facebook), les 

promotions faites sur le Store, les mises à jour du site, la rédaction des news, 

le marketing (organisation de la loterie, promotion, etc...) ainsi que 

l'apprentissage de tout ceci. Je m'investis également dans d'autres projets et 

partenaires. 

 

Millenium's Mag' : ''Que pensez-vous à propos de l'avenir de Millenium-

Servers ?'' 

Sélénium : '' Le contenu WotLK est à présent achevé, cependant, nous ne 

voulons pas abandonner toutes les personnes qui nous permettent d'en 

apprendre un peu plus chaque jour. À présent, nous devons faire évoluer de 

nouvelles choses, fidéliser et satisfaire les joueurs. Dans l'avenir, nous 

prévoyons de corriger tout ce qui est prioritaire comme par exemple les 

instances, mais surtout les sorts reportés par les MdC. Dernièrement, nous 

avons ajouté des fonctionnalités telles que les Dynamique Vmaps (gestion 

des collisions dans l'espace) et espérons pouvoir implanter prochainement 

une nouvelle gestion des paths (calcul des trajectoires pour les créatures 

dans l'espace).'' 
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Millenium's Mag' : ''Comment Millenium-Servers vas t-il affronter la perte 

d'Erynnie ? Comment les choses vont se passer maintenant ?'' 

Sélénium : '' Nous débattons encore à ce sujet, cependant puisque 

qu'Erynnie était sur le départ depuis déjà un moment, nous avions pris soin 

de répartir progressivement son travail entre les autres membres de l'équipe 

pour que son absence ne soit pas trop problématique. Il est actuellement 

question de choisir un nouvel administrateur communautaire puisque c'est 

un élément primordial mais rien n'est encore décidé.'' 

 

Millenium's Mag' : ''Y aura-t-il un nouveau Responsable Forum ? Si oui, 

qu'attendez-vous de lui ? '' 

Sélénium : ''C'est justement une des interrogations qui persistent, nous ne 

savons pas pour le moment si quelqu'un doit être nommé à ce poste ou si 

ladite personne peut gérer les deux rôles.'' 

 

Millenium's Mag' : ''Qu'est-ce qui vous a marqué le plus depuis vos débuts ?'' 

Sélénium : ''La difficulté qui réside dans le fait de devoir satisfaire tant de 

personnes possédant des attentes et goûts différents. Parfois aussi le 

manque total de gratitude de certains, mais comme on dit, il faut de tout. ;)'' 

 

Millenium's Mag' : ''Comment se déroule le recrutement des MJ, Maîtres De 

Classe, Modérateurs, Développeurs et Animateurs sur Millenium ? '' 

Sélénium : ''Sur candidature, parfois nous proposons directement le poste à 

quelqu'un mais dans tous les cas, ce n'est pas mon rôle. C'est Mograine qui 

est chargé du recrutement Développeur et pour ce qui est des équipes 

d'assistance (forum et en jeu), cela faisait partie des fonctions assurées par 

l'administrateur communautaire.'' 

 

Millenium's Mag' : ''C'est déjà la fin de cette interview ! Merci à vous de nous 

avoir offert un peu de votre temps et bonne continuation ! :)'' 

Sélénium : ''Je vous remercie, j’espère que mes réponses satisferont les 

lecteurs."  

Suratis et Sélénium. 
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Le Dessin de Lexhy. 

   

     Chaque mois, Lexhy, dessinateur du Staff Millenium’s Mag’ vous 

proposera un dessin à la main concernant divers thèmes de World 

Of Warcraft que je trouve très bien réussis. 

Voici son premier dessin avec comme personnage : 

Sylvanas Coursevent 
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Résultats du Concours. 

 
         Comme à son habitude, le Millenium’s Mag’ vous propose chaque mois 

de vous proposer un concours sur différents thèmes. 

Ce mois-ci, ce fût l’humour qui pointait le bout de son nez ! 

Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement. 

Voici donc les résultats des 3 personnes qui ont suent nous faire rire ! 

Je rappelle les lots à gagner : 

1er prix = 20 points M 

2nd prix = 15 points M 

3e prix = 10 points M 

 

Voici donc les trois personnes qui ont gagnés le Concours Millenium’s Mag’ : 

 

1 - Gruikou 
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2 – Lamilune 

 
3 – Ratybox 
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Le mot de la fin. 

          

         Je vous remercie énormément, vous, lecteurs, qui faites de ce Magazine 

un lieu où la communauté de Millenium peut se retrouver, partager de bons 

moments, et s’agrandir. 

Je souhaite aussi remercier les personnes qui ont envoyés leurs candidatures 

lors de la saison de Recrutement, et je remercie bien entendu le Staff 

Millenium’s Mag’ qui se compose désormais de : 

 

-Suratis – Fondateur et Compositeur du Magazine. 

-Serialops – Administrateur Communautaire du Magazine. 

-Xaliah – Graphiste 

-Vautour_Industry – Ambassadeur RôlePlay 

-Storm – Correctrice  

-Lexhy – Dessinateur 

 

Ces personnes font un boulot superbe et permettent à la communauté de 

Millenium-Servers de rajouter un lieu de partage, d’entraide, et de vie. 

Je remercie aussi le Staff Millenium, qui font un boulot magnifique pour leur 

serveur, et qui permettent d’avoir de beaux lots à proposer aux lecteurs lors 

des Concours. 

 

Je vous donne rendez-vous donc le 1er Mai pour un nouvel épisode du 

Millenium’s Mag’ ! 

Cordialement, 

 

Suratis. 


