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Le Creeper Enchainé

Un journal inédit et gratuit vous délivrant 
toute l'actualité du serveur

Serveur Médiéval Fantastique & Semi RP

MegaPorc
UN ADMIN PAS COMME
LES AUTRES

En exclusivité pour le Creeper Enchainé, 
notre très cher admin MegaPorc, une 
personne incontournable du beau serveur 
Ivar, nous a accordé une interview où il 
nous dévoile ce qui se cache derrière son 
groin et son strabisme. Damien, rédacteur 
de votre journal préféré, est parti 
recueillir les propos de MegaPorc pour 
votre plus grand plaisir.
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MegaPorc 
un admin pas comme les autres
UN ADMIN AU COEUR OUVERT ...

Megaporc, c'est d'abord un admin ouvert, sympathique, 
disposé à vous entendre. Ivar est pour lui une passion, 
c'est son bébé. c'est lui qui s'occupe de tous les plugins, 
vous pourrez d'ailleurs l'en remercier.

... UN PEU ETRANGE …

Pour tout vous dire, MegaPorc c'est un peu un mec 
louche. on sait tous qu'il le fait consciemment et qu'il 
nous adore tous. mais qu'en est-il du viol des 
canards ? bien que je sois consentent, ca pourrait 
poser quelques problèmes ! les différentes images ci-
présentes vous le montrent clairement. Cookie 
Monster et Donald Duck sont les chouchous préférés 
de méga. d'ailleurs, on peut se poser légitimement la 
question du pourquoi du comment fuzz1on est devenu 
modérateur. enfin, vous n'êtes pas obligés de me 
croire !

… QUI A AUSSI UNE VIE SOCIALE.
 

Et oui, MegaPorc, appelé aussi Stéphane IRL, est un homme ancré dans la vie active ! Il  
a actuellement 20 Ans, et c’est un dessinateur industriel. Il aime bien évidemment 
Minecraft et pratique la course à pied. Il habite à Amiens en Picardie (au nord de la 
France pour les incultes :p ). Son expérience en Multijoueur a commencé par cinq mois  
sur le serveur Zordan , dont quelques uns en tant que modérateur. Et le voilà maintenant 
sur Ivar. Son but est d’avoir un serveur encore plus convivial, améliorer la qualité de jeu 
au maximum et de donner la priorité à vous, joueurs ! 

 ← XXX

Article rédigé par Damien
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Toutes les News en bref
FUZZ1ON et BADABOUM (HAWKE64) modérateurs. Good Job  ! 

Ouverture de l'imprimerie ! 
Les imprimeurs vous accueillent du lundi au samedi de 10 Heures à 18 Heures  ! Le  

Guichet, lui, est ouvert tous les jours, du lundi au samedi  ! Enfin, la bibliothèque vous  
accueille du lundi au vendredi à partir de 8 heures. 

En bref...
Nos admins ont l’intention de réformer l’économie  ! Eh oui, on gagne trop  
facilement de l’argent apparemment  ! 

On m’informe de la prochaine fermeture des mines d’Ivar  ! 

Les inscriptions seront bientôt plus restreintes, mais pas de danger pour vous, 
chers concitoyens  ! 

Il me faut vous rappeler que le forum doit requérir une place importante dans 
votre cœur de joueur, alors restez-y connectés et suivez-le  ! 

Enfin il est de mon devoir de vous dire que les arbres doivent êtres coupés 
correctement, sous peine de sanction, et que l’on doit observer des mines propres  ! 

Notre beau serveur possède aussi d’autres jeux  ! Rejoignez-nous sur Age Of  
Empires II, Bf 3, et plein d’autres jeux  ! 

FuzZ1oN a pour projet de monter une seconde ville qui se situera dans le désert. 
Contactez-le !!! 

  
Articles rédigés par Damien
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Article rédigé par Damien

L'ENDER EST 
OUVERT ! 
La fin du monde est proche...

Samedi Soir – 22h30

UN ŒIL D’ENDERMAN  ! WTF  ! LES MECS, OU EST LE PORTAIL  ? Effectivement, il      
manquait aux chercheurs un œil d’enderman pour enfin accéder à l’end après de longues 
années de recherche. Bref, l’extasie Générale. Armés de leurs plus beaux vêtements, d’une 
épée enchantée jusqu’au level 40, la belle équipe partit se rendre au portail. Ce fut un honneur 
pour le plus âgé des chercheurs de déposer l’œil et d’accéder enfin à la Dimension Inconnue. 
Arrivés là, et complètements déboussolés, ils se téléportèrent dans un cube de pierre de 
l’end  ! Ils n’avaient bien sûr pas prévu de pioches et de pelles. Ils firent demi-tour pour aller  
en chercher. Mais pendant ce temps-là, les autres étaient attaqués de l’extérieur par le dragon, 
et tombèrent comme des quiches. Lorsque leurs compagnons revinrent, ils les trouvèrent 
sanglants et mal en point. Après les avoir soignés, ils s’y reprirent à deux fois avant d’aller 
affronter le dragon. Ils creusèrent alors en escalier devant eux, toujours sous les assauts du 
dragon, et enfin ils parvinrent à sortir. 

WAAAAAAAAAAAAAAAA C’EST QUOI C’TE MERDE  !!!!!!!! 
En effet, Un Millier d’endermans les attendaient et une vingtaine d’enderdragons volaient 
dans le ciel noir  ! Ce fut leur fin dans d’atroces souffrances, mais ils   périrent heureux d’avoir 
percé le secret de cette dimension dont avaient tant parlé les Anciens  ! 

BREF, L’END EST DESORMAIS OUVERT  !  
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Guide Touristique

ADRILLE, UNE VILLE ENTRE 
DEUX EAUX

Le Spawn
L’endroit où vous êtes forcément passé ! En plein centre- 
ville , disposant d’un guichet pour répondre à toutes vos 
questions , d’une gare bientôt finie, et d’un espace détente, le 
Spawn est prêt à vous accueillir jour et nuit.

La Poste
La Poste, un service fidèle et rapide où vous pouvez envoyer 
une multitude de lettres en rien de temps. Enfin le 
summum, pas comme d’autres  ! 
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Le Marché
Le lieu de toutes vos affaires. Vendre, acheter, marchander, 
tout se passe ici. Le marché public où vous pouvez vendre 
tout et rien, puis les magasins, dont le coût s’élève à 2000 
$ (1500 pour obtenir la licence de marchand, puis 500 pour 
l’obtention du magasin). Des magasins spécialisés, comme 
celui de Damien qui vend des laines de toutes sortes, ou 
un magasin vaste, comme hawke64, qui vend à la fois 
nourriture, minerais et autres. 

La jungle
Recelant un nombre incalculable de mystères, la jungle est l’un 
de ces lieux où l’on se perd. En plein milieu de la broussaille, 
des imprimeurs travaillent. Mais attention, la nuit tombée, 
d’horribles monstres viennent hurler. On racontes d’atroces 
légendes à propos de cette terre hostile.

L'arène
Lieu de tous les combats, l’arène est un lieu sanglant. L’ivg 
(Ivarienne des jeux) amasse une telle somme d’argent grâce 
aux paris , qu’elle ne sait plus où donner de la tête. Bref, 
cette arène, si vous avez quelques compétences de combat, 
vous st destinée. Et si vous avez le sens des affaires, venez 
parier  ! 

La scierie
Vous y trouverez tout le bois que vous voulez  ! Et vous pouvez  
même visiter les locaux où vous sont expliqués les procédés de 
fabrication. Attention tout de même à la replante correcte des 
arbres  ! 

La bibliothèque 
Temple du savoir, avec ses milliers d’œuvres, la bibliothèque est un 
lieu de culture destiné aux plus sages d’entre vous. Entre ses 
ouvrages sur les cochons et d’autres sur la culture du blé, un large 
choix vous y attend  ! 

Le phare
De son sommet vous pourrez observer la magnifique mer qui 
s’étend à perpétuité. Il permet aux bateaux de se repérer, et 
apporte une touche esthétique au rivage. On aperçoit un homme en 
train de construire les futurs quais du port.

Eh bien voilà, la présentation d’Adrille est terminée  !  Article rédigé par Damien
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Découverte 
Le pack de texture „OCD Pack“

[1.2.5] [16x]

Vous connaissez Disco ? C’est le créateur d’une multitude de circuits en redstone tout à fait 
impressionnants. Il vous propose maintenant son pack de textures que vous pouvez voir dans 
chacune de ses vidéos. A l’origine, OCD veut dire « Obsessive, Compulsive,  Disorder » ce qui 
signifie : « Obsessionnel, Compulsif, Désordonné ».

Simple mais à la fois efficace, le pack de textures se contente de formes et de couleurs simples.

Il est vrai que ce pack est utile pour n’importe quelle création en redstone. Les formes simplifiés 
évitent de s’embrouiller les pinceaux

Même si vous n’êtes pas un grand électricien, vous pouvez quand 
même admirer le paysage tout dans sa simplicité.



Truc pour Minecraft 7

Le Creeper Enchainé

Même si vous n’êtes pas un grand électricien, vous pouvez quand même admirer le paysage tout 
dans sa simplicité.

oCd existe aussi en version Pocket pour les mobiles, il a récemment été mis à jour.

Liens utiles

Topic original :   http://www.minecraftforum.net/topic/582711-16x124-ocd-pack-by-disco/ 
Topic Pocket :  
http://www.minecraftforum.net/topic/1059909-pocket-edition-texturepack-central-updating-to-030-alpha-decraftik-updated/#oCd
Téléchargement de la version de base :  
http://cdn.planetminecraft.com/files/resource_media/texture/oCd-pack-124-by-disco.zip 
Téléchargement de la version Pocket :   http://dl.dropbox.com/u/45239855/oCd%20Pocket.zip 
Site officiel de Disco :   http://ocddisco.tumblr.com/ 

Installation : 

Vous n’avez pas besoin de MCPatcher, le pack est de définition standard : 16 16.×

Mettez le .zip du pack de textures dans le dossier texturepacks, son emplacement peut changer 
selon vos OS.

Windows

Allez dans votre dossier roaming, pour se faire appuyez simultanément sur la touche « Windows » 
puis « R », et entrez le texte « %appdata% » avant de valider.
Votre dossier texturepacks se situe à l’intérieur de « .minecraft »

GNU/Linux

Le dossier est situé à « ~/home/utilisateur » Appuyez sur ALT + F2 et tapez « .minecraft » pour 
vous y rendre directement.

Mac OS

Le dossier minecraft (Sans le point) est situé dans « Utilisateur > Bibliothèque > Application 
support »

Article rédigé par nikooo26

http://www.minecraftforum.net/topic/582711-16x124-ocd-pack-by-disco/
http://www.minecraftforum.net/topic/1059909-pocket-edition-texturepack-central-updating-to-030-alpha-decraftik-updated/#oCd
http://cdn.planetminecraft.com/files/resource_media/texture/oCd-pack-124-by-disco.zip
http://dl.dropbox.com/u/45239855/oCd%20Pocket.zip
http://ocddisco.tumblr.com/
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Concours

L'énigme du Père Damien L'énigme du Père Damien 
Cher lecteurs, chère lectrices,
Dès aujourd'hui, essayer de gagner un prix exceptionnel en répondant à la question du Père 
Damien. Le prix qui trouve peut gagner comme lot exceptionnel :   1 stack de chaque bûche, ce 
qui signifie 4 stacks de bûches, soit 256 bûches !!!!
Pour cela vous devez trouver la réponse à cette énigme et envoyer la réponse par courrier à 
Damien, alias levequedamien sur Minecraft. Le premier qui trouve la réponse et qui envoie sa 
réponse gagne le prix. Que le meilleur gagne ! 

ENIGME : 
Il faut trouver un chiffre,
Ce chiffre est la somme de : 
- Nombre de fondateur de l'arène d'Adrille
- Nombre de coffre visible dans la poste d'Adrille
- Nombre de jours restants avant la fin des travaux de la maison de GamerOfTheNet (le 
chiffre ne sera pas changé avant la fin du concours)
- Salaire proposé par tournée pour le travail de facteur.
- Nombre de cube rouge sur l'emblème qui se trouve sur la maison de Granhyt.
- Prix de vente de la stone brick sur le stand de levequedamien.
- Nombre de torche de redstone visible à la bibliothèque. 
- L'âge IRL de MegaPorc

Jeux

7 différences7 différences
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C'est la fin de cette édition, nous vous remercions d'avoir lu ce journal 
en espérant qu'il vous a plu.

Merci à ceux qui ont réalisé ce numéro du Creeper Enchainé: 

Et aussi merci à toute l'équipe d'Ivar et tous les membres du serveur ! 

 Rédacteur en chefRédacteur en chef : Damien : Damien JournalistesJournalistes : Damien, nikooo26 et GamerOfTheNet : Damien, nikooo26 et GamerOfTheNet
IconographeIconographe : GamerOfTheNet : GamerOfTheNet

Dernière minutes
Petits trucs inutiles

01 D'après la loi en Californie, il est proscrit de monter un piège à souris sans permis de chasse.
02 Le Livre Guinness des Records détient le record d'être le livre le plus souvent volés dans les bibliothèques 
publiques aux Etats Unis.
03 La cusuraphobie est la peur d'avoir tort.
04 L'américain Randy Gardner passa onze jours sans dormir dans le cadre d'une experience sur le sommeil.
05 13 couples fétaient leur lune de miel sur le Titanic lorsqu'il a coulé.
06 Il y a plus de personnes tuées chaque année par des noix de coco qui tombent de l'arbre que par des 
attaques de requins
07 Dans l'espace, les astronautes ne peuvent pas pleurer, car il n'y a pas de gravité et les larmes ne peuvent pas 
couler.
08 Le son de démarrage de Windows 95 a été composé par Brian Eno, musicien et producteur du groupe U2. 
(composé d'ailleurs sur un Macintosh)
09 Dans l'Utah, il est interdit de faire l'amour en pleine lumière.
10 Il y a assez d'eau dans les piscines Américaines pour couvrir l'ensemble de la ville de San Francisco à 3 
mètres de profondeur.
11 Afin d'éviter les vols, les ampoules électriques du métro de New-York se vissent a l'envers.
12 A Washington, dans la ville d'Auburn, déflorer une femme vierge est passible de 5 ans d'incarcération.
13 Entre le Japon et la Russie, la 2eme guerre mondiale n'est officiellement pas finie, ils n'ont pas fait de traité 
de paix.
14 Un cœur de girafe pèse 11 Kilos.
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