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Les News du Mois : 

 

• Ce mois-ci a eu lieu le lancement officiel du serveur Minecraft 

Hovercraft, créé par l’équipe de Millenium-Studio ! 

La phase de bêta-test d'Hovercraft a pris fin et a laissé place à un 

magnifique serveur PVP/RPG ouvert 24/24 sans whitelist, c’est-à-dire 

que vous pouvez vous y connecter sans ‘’autorisation’’. 

Rendez-vous sur Hovercraft-Servers afin de connaître la marche à 

suivre pour rejoindre l'aventure ! 

 

 

 
 

 

•Nous avons assisté aux alentours du 14 Avril, à une importante mise 

à jour du Forum de Millenium-Servers. 

Désormais, celui-ci possède un tout nouveau système 

d’avertissements, de réputation et une section "Graphisme" a été 

créé. 

Vous pouvez voir les modifications apportées par ces mises à jours en 

cliquant sur les liens ci-dessous : 

Section graphisme -> Cliquez ici 

Les différentes modifications -> Cliquez ici 

Je remercie Xiendreil et le félicite pour sa promotion au poste de 

Responsable Forum puisqu'il fait du magnifique boulot.  

Félicitations à lui ! 

http://hovercraft-servers.com/
http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?/topic/71775-section-graphisme/
http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?/topic/71169-mise-a-jour-du-forum/


•Nous pouvons aussi féliciter Firespeed pour sa promotion au rang 

d’Administrateur Communautaire. 

 

• Les résultats de la Loterie sont tombés ! 

En effet, nous vous en avions parlé dans le dernier numéro du 

Millenium’s Mag’, le tirage au sort a eu lieu et les heureux gagnants 

sont : 

      - Nicolas.L de Lyon 

      - Axel.L de Toulouse 

      - Timothée.B de Paris 

      - Marc.M d’Annecy 

Ils remportent donc tous les quatre le lot contenant :  

( WoW Battlechest + WOTLK + Cataclysm ) 

Félicitations à eux ! 

 

• Sur la Millenium-Store, les prix flambent ! 

En effet, le coût des Saronites Primordiales et divers compagnons tels 

que le Mini Thor, le Mini XT, le Moine Pandaren et le Mini-phylactère 

a été réduit. En ce moment, vous pouvez vous porter acquéreur de 

ces objets pour la modique somme d'1 point M chacun !  

Rendez-vous vite ici pour profiter de ces promotions exceptionnelles. 

 

• Côté développement, vous l’attendiez, la Bataille des Canonnières a 

été dé-bug et est désormais fonctionnelle ! 

Vous pourrez prendre part à ce combat épique dans la Citadelle de la 

Couronne de Glace à partir du 6 Mai sur tous les royaumes de 

Millenium-Servers !  

Sortez vos claviers et vos souris, ça va envoyer du sérieux pâté ! 

D’autres informations sur le mois d’Avril ici. 

 

-Suratis, Rédacteur en Chef. 

http://millenium-servers.com/boutique.php
http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?/topic/72475-retour-sur-le-mois-davril/


A la poursuite du Diamant Écarlate 

 

     Une formidable aventure narrée par le Magnifique Yosri l'Aventurier 

Donjon : Monastère Écarlate 
Division : 4 parties - Armurerie, Bibliothèque, Cimetière, Cathédrale 

Population : Écarlates et morts-vivants 
Niveau : 25-35 

Localisation : Clairières de Tirisfal, Nord-Est. 
 

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

          Il existe des sociétés oeuvrant -à l'insu du reste du monde- à la 

collection d'artefacts aux pouvoirs dits nombreux ; elles se bataillent 

depuis des décennies quant aux recherches concernant ces babioles 

magiques et à leur obtention. C'est ce que ma mère me racontait le soir, 

au seuil de mon lit. 

Pourquoi inventer pareille histoire, si ce n'est qu'elle provient d'une 

réalité ? Je suis persuadé que de tels objets existent et qu'ils créent de 

multiples convoitises... 

 

         La lune fuyait timidement le ciel étoilé lorsque Rashimov -un de ces 

barons de l'Est d'Hurlevent- m'adressa le courrier de ma nouvelle mission. 

Me prêtant au jeu habituel qu'il mettait en place, je baissai les yeux vers 

l'enveloppe pour le laisser disparaître dans un effet de fumée à faire peur 

au paysan d'Elwynn. 

Surveillés par d'imposantes lettres d'or titrées, les mots que la lettre 

contenait reflétaient les relations que l'organisation des recherches 

archéologiques contre la libre excavation -dont le fanatisme était 

récompensé de l'appellation d'ORACLES - avaient avec les aventuriers qui 

répondaient aux appels d'offres : rapidité, brièveté. 

 

Cette fois-ci, on me demandait de mettre la main sur une série d'objets et 

documents férocement gardés dans la Cathédrale des Écarlates. Comme à 



chaque fois, la longue liste n'était qu'un vulgaire camouflage d'un objet en 

particulier. 

 

 

        J'allais voir Adair Gilroy, bibliothécaire de la capitale du royaume 

humain que je connaissais déjà auparavant, afin de lui soutirer 

amicalement différents renseignements quant au lieu de ma mission. 

Il me tint ce discours, d'après les souvenirs dont je dispose : 

"Essaye de comprendre d'abord l'origine du lieu, camarade. Il y a fort 

longtemps, on construisit un emblème de la puissance de Lordaeron : le 

Monastère de Lumière. 

On y enseignait les préceptes de la Lumière et cet endroit d'étude, de 

partage était respecté. 

- Et comment est-ce que les Ecarlates ont-ils pris le contrôle ? 

- A la chute du royaume de Lordaeron par le Fléau, les survivants se 

regroupèrent sous une même bannière. Désespérés et gagnés par la 

honte et la paranoïa, ils devinrent agressifs envers toute forme 

intelligente, morte ou vivante. On les nomma les Croisés Ecarlates. 

- Ça n’explique pas pourquoi ce lieu n’est pas souillé alors que toute la 

région est morte et asservie ! 

- Effectivement, les soldats de la Croisade Ecarlate sont féroces et 

défendent leurs terres avec ténacité. Ils ne veulent pas d’un autre 

Lordaeron. 

- Parle m’en plus, de ce monastère sacré. Je ne sais pas encore quels 

dangers m’y attendent. 

- Une horde de sbires fanatiques armés, des salles fortifiées. C’est un 

résumé assez simpliste mais il correspond aux difficultés premières que tu 

rencontreras. 

- Cela fait toute leur force de résistance face à la menace mort-vivante ?! 

- La Lumière mon ami, la Lumière. Ils la maîtrisent bien et leurs chefs plus 

encore. Tu dois te méfier d'eux, apprends-en plus auprès d'Hilaire." 



 
Il m'envoya vers un ami ayant servi à Lordaeron. 

 

"Je connais bien les mentors de la Croisade mon jeune ami. De grands 

hommes qu'ils étaient auparavant, et c'est cette renommée qui leur 

permet de gonfler leurs rangs aujourd'hui. 

- Qui sont-ils exactement ? 

- Je ne saurais te conseiller de te méfier en premier lieu de Doan, leur 

maître des Arcanes. Il pourrait bien déceler chez toi des motivations 

autres que les leurs... Tous les autres maudits manipulateurs de magie 

sont à redouter dans ces lieux. Fais particulièrement attention à 

Blanchetête, celle qu'ils nomment inquisitrice. Elle est vicieuse et c'est 

sûrement la plus puissante ennemie que tu rencontreras. Outre leurs 

champions, bien entendu. 

- Leurs champions ? Leurs soldats ? 

- Non, pas tout à fait... Ils ont récupéré d'anciens héros, comme leur 

machine à tuer brutale, Hérode. Sa fureur viendrait de son passé 

tourmenté, son enfance esseulée. On y compte aussi beaucoup de soldats 

d'élites formés par les combats rudes contre les morts. 

- Ont-ils d'autres champions dont se méfier ? 



- Il y a bien quelques fous qui dirigent des hordes de chiens, et un petit 

nombre de tortionnaires sanguinaires qui prennent un malin plaisir à 

torturer en effet. 

- Et le maître des lieux, dans tout ça ? 

- Le général Mograine, traître à son sang. Il est violent et charismatique, 

fais attention. Si tu devais trouver l'artefact que tu recherches, ce serait 

bien à ses côtés qu'il serait. 

- C'est bien inquiétant, comment pourrais-je entrer ? 

- Essaye le côté du cimetière ; on dit qu'aucun écarlate ne s'y trouve, mais 

d'autres rapportent que quelque chose y est entré... 

- Quelque chose ? 

- Tu sais, comme si les forces des morts-vivants -qui sait vraiment si c'est 

vrai- étaient infiltrées par ici... C'est un cimetière, alors forcément les 

cadavres... Mais ce n'est en rien vérifié... 

- Je ferais bien d'espionner un peu cet endroit avant de passer à l'action." 

 

Ça y est, je savais superficiellement à quels dangers m'attendre en ces 

lieux tourmentés. Bien que les ORACLES n'indiquent jamais la prime d'une 

mission, je les savais grasses et savamment créatrices de bidons dodus. 

Seulement, je n'avais encore aucune idée des moyens à employer pour 

pénétrer une forteresse gardée par des fanatiques entraînés et dirigés par 

des maîtres violents et intelligents... 

 

Et surtout, je devais en apprendre plus sur la Croisade Ecarlate pour 

espérer les cerner. 

Ne dit-on pas que combattre efficacement un ennemi, c'est le 

comprendre ? 

 

J'allais avoir beaucoup de travail... 

 

 

Rédigé par Vautour_Industry. 



L’interview du Mois : Firespeed. 

 

Nous avons rencontré et interviewé Firespeed, l’Administrateur Communautaire du 

Forum Millenium-Servers. 

Bonne lecture à tous et à toutes ! 

 

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

 

Millenium’s Mag’ : '' Bonjour Firespeed, merci de m'avoir accordé 

cette interv iew ! '’ 

Firespeed : '' Bonjour, merci à vous de m'avoir sollicité pour se 

faire.'' 

 

Millenium’s Mag’ : '' Vous êtes l'Administrateur Communautaire de 

Millenium, pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? Qui êtes-vous 

en réalité ?'' 

Firespeed : ''Je suis un jeune homme de 20 ans et un étudiant en 

informatique qui travaille sur les smartphones en général. ''  

 

Millenium’s Mag’ : ''En quoi consiste votre boulot ? Que faites-vous 

exactement ? '' 

Firespeed : ''C'est une chose un peu compliquée à expliquer mais 

pour faire simple, mon travail porte sur tout ce qui concerne 

l'aspect communautaire. Je suis en étroite collaboration avec 

l'équipe MJ pour qu'elle ait toujours la meilleure réactiv ité possible 

InGame, avec l'équipe forum pour tout ce qui est annonces et 

organisation de la v ie sur celui-ci et enfin, je travaille avec les 

développeurs afin d'aborder les différents problèmes rencontrés.  

Pour résumer le tout, je suis le "lien" entre les diverses équipes 

(développeurs/MJ/forum). 

 

 

 

 



Millenium’s Mag’ : ''Que pouvez-vous nous dire sur les relations que 

vous entretenez avec les joueurs ?'' 

 

Firespeed : ''Étant administrateur communautaire depuis très peu 

de temps, je ne pense pas avoir le recul nécessaire pour vous 

parler de cela en détails. Mes relations avec les membres de la 

communauté sont bonnes mais peu nombreuses pour l'instant 

puisque ces contacts se résument à des correspondances par 

messages privés et aux quelques annonces que j'ai déjà faites. 

 

Millenium’s Mag’ : ''Et sur celles que vous av ez avec les autres 

membres du Staff ? '' 

Firespeed : ''Je suis avant tout un ancien MJ, il m'est donc facile de 

communiquer avec l'équipe d'assistance en jeu puisque je les 

connais tous et que nous nous entendons bien, j'ai encore des 

choses à découvrir sur l'équipe forum mais ce n'est qu'une 

question de temps. Enfin, pour ce qui est des développeurs, je 

dirais que les relations sont bonnes mais certaines fois ambiguës. 

Je suis là pour aider la communauté et des petits échanges de 

points de vue sont donc nécessaires mais la bonne humeur est 

toujours là.''  

 

Millenium’s Mag’ : ''Au niveau de la communication, que 

prévoyez-vous sur le court et le long terme ? '' 

Firespeed : ''J'aimerai qu'à l'avenir, il y ait plus de communication 

entre les joueurs et les développeurs, nous allons donc travailler sur 

cela en priorité à travers différentes annonces, prévues pour très 

bientôt. Nous avons également établi une nouvelle organisation 

entre l'équipe de communication et celle de développement qui 

permettra je l'espère, d'arriver à notre but. '' 

 

Millenium’s Mag’ : '' Pouvez-vous nous dire quelles sont selon vous, 

les qualités qu'il est nécessaire de posséder pour être un bon 

Administrateur Communautaire ? '' 



Firespeed : ''Je crois qu'il faut avant tout être patient, très organisé 

afin de pouvoir gérer les différentes équipes et surtout, bien 

entouré. Même si ce n'est pas une qualité, je pense que sans cela 

je ne pourrai pas avancer correctement.’’ 

 

Millenium’s Mag’ : ''Une anecdote drôle sur une conversation entre 

vous et un joueur  ?'' 

Firespeed : ''Lorsque j'étais MJ, j'avais reçu une demande de 

rendez-vous galant destinée à Erynnie, lui demandant son numéro 

de téléphone et quelle âge elle avait. Je venais de rentrer dans le 

Staff et à cause de cela, j'avais eu une appréhension v is à v is du 

contenu des requêtes que l'on pouvait avoir à traiter. ̂ ^''  

 

Millenium’s Mag’ : ''Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis votre 

promotion ?'' 

Firespeed : '' Maintenant, c'est moi le grand chef ! Non plus 

sérieusement, beaucoup de choses ont changé. Lorsque j'étais 

chef de royaume, je devais gérer l'InGame et les joueurs de 

Maëlstrom. Maintenant, je dois m'occuper des problèmes 

forums/jeux, de ceux rencontrés par les équipes 

(MJ/forum/développeurs) mais également, des joueurs en 

général. 

 

Millenium’s Mag’ : '' Voilà, déjà la fin de l'interv iew et l'équipe du 

magazine vous remercie. Le mot de la fin ? '' 

Firespeed : ''Merci de m'avoir consacré du temps, j'espère que 

cela satisfera les lecteurs.'' 

L’avatar de Firespeed sur le Forum Millenium   

-Suratis, Rédacteur en Chef, et Firespeed, Administrateur Com. 



‘’La Vengeance sur la Légion’’ – I 

 



Les Evènements du mois : 

 

      Côté événement durant ce mois d'Avril, l'équipe d'animation nous 

a gâté en nous proposant deux évènements originaux : 

 

 

 

 

       

         Sur Maelstrom, la trace de deux œufs a été découverte. Ces 

deux œufs sont considérés comme le saint Graal pour les plus grand 

chocolatiers Azerothiens. Ils se battront pour en avoir la possession 

des oeufs et ainsi gagner le grand concours de chocolaterie ! Pour 

que cela se réalise, les deux chocolatiers ont demandé à des joueurs 

de chercher ces deux œufs grâce aux indices codés qu'envoie la 

guilde des Explorateurs. Pour plus d'information au sujet de cet 

événement, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ici  

 

 

http://millenium-servers.com/ForumMillenium2/index.php?/topic/70858-tendrement-chocolat-maelstrom/


 

 

  

            Sur Zandalar, la foire de Sombrelune a lancé un nouvel 

événement : un labyrinthe entièrement constitué de bois et flottant 

sur l'eau ! Deux niveaux dans ce labyrinthe ainsi qu'une épreuve 

finale... d'agilité ! Sur 100 joueurs, 10 ont réussi à terminer 

l'évènement et ont été récompensé glorieusement. La Foire de 

Sombrelune ne semble pas vouloir s'arrêter à faire des évènements 

et reviendra sûrement prochainement... Affaire à suivre. 

 

Ces évènements vous sont présentés par Octopus & Sheep Entertainment® SADIQUE 

(Société d'Azeroth de Divertissements Intéressants et de Quantité d'Usantes Enigmes), 

entreprise du premier februare de l'an vingt-six et sis aux champs verdoyants, Rêve 

d'Emeraude. 

Cette société possède un capital de trois pièces de cuivre ainsi que de cinq pièces d'argent.  

Entreprise dirigée par Sentry, Mr.Poulpe & Vlistaar, Lord Mouton. 

Octopus & Sheep Entertainment® ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte, 

vol, oublie de votre carte de fidélité chez les centres commerciaux du groupe Sheep & co 

ainsi que du vol de votre carte Azerothienne, bourse, porte-gnome dans l'enceinte des 

locaux de Octopus & co." 

 

 

-Suratis, Rédacteur en Chef. 



Le Dessin de Lexhy : 

 

 

 



Résultats du Concours : 

           

            Voici les résultats du concours Millenium’s Mag’ qui a lieu 

mensuellement sur le forum !  

Ce mois-ci, il portait sur le thème de Pâques et une photo IRL en rapport 

avec cela devait être prise pour tenter de remporter différents lots. 

Les montages photos étaient autorisés. 

Les lots mis en jeu étaient les suivants : 

1
er

 Bébé Tigre Blanc ‘’ unique. 

2
e
  

3
e
  

Et les nommés sont… 

 

1er – Hazao 

 

 

http://fr.wowhead.com/spell=30152/bebe-tigre-blanc


Il a transformé cette image basique en ceci : 

 

2e – Lamilune 

 

 

 



3e – Xoka 

 

 

Bravo à eux trois, ils devraient recevoir leurs lots dans les 

prochains jours. 

A bientôt pour un nouveau concours ! :D 

 

 

 

 

-Suratis, Rédacteur en chef. 

 



 

Je vous remercie d’avoir lu ce troisième numéro du 

Millenium’s Mag’. 

 

 

Merci au Staff Millenium pour leur aide, 

Merci à vous, les lecteurs, d’attendre chaque 1er du mois le 

magazine. 

N’oubliez pas de rejoindre la page Facebook du Millenium’s 

Mag’ pour être au courant de toutes les actualités par 

rapport à Millenium ici. 

 

Le Staff du Millenium’s Mag’ vous remercie pour votre 

soutien : 

 

-Suratis – Rédacteur en chef. 

-SerialOps – Chef d’équipe. 

-Vautour_Industry – Rédacteur 

-Xaliah – Graphiste / Dessinatrice 

-Storm - Correctrice 

Et bien d’autres… 

 

 

-Suratis, Rédacteur en chef. 

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

