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Let's go !

Édito     :  
J'ai envie de parler des femmes. Ces êtres cruels et jaloux :p. J'aime à discuter et me distraire en leur 
compagnie. Mais il me semble que ce public n'est que peu touché par les jeux vidéo et 
indirectement minecraft. De fait peu de femmes squattent notre serveur et c'est à déplorer. Même si 
certaines comme notre Claradu22 nationale ont réussi à percer la plupart sont rapidement lassées de 
jouer.
 Pourquoi vous, femmes/filles trouvez vous stupide d'empiler des blocs et de taper sur des cubes? 
C'est dommage j'aimerai bien vous voir plus nombreuses à gambader dans nos contrées sauvages et 
jouer à nos côtés ;)

Les découvertes de Nicolasdu67     :  
Ça y est j'ai rangé ma chambre et je me suis reconnecté. Comme j'ai adoré la première fois j'ai pris 
un abonnement VIP. Je pars sur les routes et j'espère trouver un truc intéressant. Je me dirige vers la 
droite du shop de la Capitale et je découvre un bâtiment nommé la salle des warps. J'entre et 
découvre une salle avec des panneaux. Je tape l'inscription de l'un d'eux dans ma barre de tchat 
comme le nom me plait bien: Centaure.
Soudain je me retrouve transporté et débarque dans un bâtiment à l'apparence anodine. D'après ce 
que j'ai compris en sortant c'était une gare. Je me retrouve sur une grande place publique d'où je 
peut observer un gigantesque bâtiment qui s'apparente à un immeuble. Une très agréable arène le 
côtoie et celle ci semble m'attirer tel une sourit par du fromage. Mais comme j'ai autre chose à 
faire ,je continue ma route tout droit par la route. Arrivé à un croisement à 4 directions. Je tourne à 
droite.

Je débarque sur une place marchande sympathique où plusieurs shops sont disposés autour d'une 
fontaine circulaire. J'en fais le tour et me dirige vers un port assez majestueux. Au passage je 
remarque un somptueux bâtiment posé derrière un Centaure lisant un livre. Donc en arrivant sur le 
port je vois les différents bateaux qui s'y côtoient. Je me demande si je pourrais en acheter un :p 

Bon je crois que j'ai déja pas mal découvert cette ville j'en suis heureux mais je continue. OOOOh 
une taverne qui vend des boissons alcoolisées à différents effets^^. Je sens que je vais être 
rapidement saoul.
Bon je vais arrêter de dire n'importe quoi et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de 
notre découverte de Centaure.





Infos des villes     :  
Nausicaria: la ville est en chantier et le travail a été monstrueux. La ville, à ce rythme sera sans 
doute bientôt terminée.

Clava:Après une période de stagnation, Clava se réveille. Cette ville qui fut classée 3ème plus belle 
ville du serveur par libéracraft à décidé de reprendre du service. En effet le Maire, NTC_NED, et 
ses adjoints ont pris la décision de redonner un nouveau souffle à la ville. Depuis quelques jours, 
une forge a été ouverte à Clava. Elle rachète et vend de tous les minerais nécessaires.A noter une 
nouvelle gare qui va ouvrir ses portes.

Deux nouveaux quartiers sont aussi au rendez-vous: le quartier bûcheron et le quartier bourgeois. 
De nouvelles parcelle seront donc bientôt en vente et donc vous pourrez enfin acheter un logis à 
Clava

Interview     : Au cœur du crime     :  

Aujourd'hui libéracraft interviewe un joueur "délinquant" qui a accepté de se confier. Pour garder 



secrète son identité nous le nommerons Pixoedge........... bon d'accord alors seulement Mr D. 

Libéracraft : Mr D vous êtes donc ce que l'on pourrait communément nommer un délinquant. Je cite 
votre "casier juiciaire": 2 jail pour flood et X-ray. Vous nous avez aussi dit vendre des diamants sous 
le manteau pour 400 myrias l'unité. Que pouvez vous nous dire là dessus?

Mr D : Je suis un délinquant OK mais c'est quoi le problème je fait ça que pour gagner un peu de 
fric. Si j'avais des myrias en masse je le ferais plus mais en attendant je suis sur que mes diamants à 
400 myrias se vendent. 
Mais en plus les modos et admins ils sont trop cons de pas nous laisser commercer à nos prix et en 
paix. Si ces idiots nous foutaient la paix on pourrait ne plus tricher comme cela

Libéracraft : Je pense au contraire que les modos et admins font ceci pour le bien de tous. Imaginez 
monsieur que si les ventes étaient libres le prix du diamant chuterait énormément jusqu’à ne plus 
rien valoir et tuer son économie.
Que pouvez vous nous dire sur vos autres délits?

Mr D : Si j'ai floodé le tchat c'est parce que j'avais une pioche à vendre et croyez vous vraiment que 
si je n'avais pas floodé elle aurait pu se vendre? Mais Un admin m'a jail avant que je ne puisse la 
vendre. 
Et pour le X-ray j'ai arrêté mais je l'ai fait car j'en avais réellement besoin pour me faire du diamant 
et ensuite pouvoir le vendre donc je n'ai pas honte de ce que j'ai fais c'était pour me faire un peu 
d'argent. Voila je pense que je vous ai tout dit.

Libéracraft : Je pense que tout a été dit. Je vous informe que vos propos seront rapportés tels quels 
dans le prochain numéro de notre journal et enfin je vous remercie Mr D d'avoir participé à cet 
article.

Découverte du chantier de Nausicaria     :  
Nausicaria est le nouveau blockbuster du serveur. Cette ville à laquelle libéracraft à offert une 
bourse de financement de 100.000(cent mille) myrias est en réalité une utopie futuriste qui nous a 
été révélée par paparazzi08 et s'aprète à faire son apparition sous forme d'une ville située près de la 
cité Andromed.

Celle ci est un gigantesque dôme de verre situé au fond de l'Océan et est surmontée d'une ile 
paradisiaque dotée d'un climat équatorial apaisant. Si vous aimez les villes conceptuelles vous allez 
être servis car là c'est du très très haut niveau. Il faut vous imaginer le travail à fournir: sept millions 
et-demi de blocs à terrasser sans être en GM. Juste colossal. Pensez donc au dur labeur fourni un 
fois que vous aurez acheté votre maison

Sachez encore que le chantier a commencé et que pour vous y rendre vous pouvez taper ./warp 
nausicaria das votre barre de Tchat. Je pense que cette ville est vouée à un très bel avenir et je vous 
joins des photos comme toujours pour vous faire une idée.



Invitan & Paparazzi08



Les mods de la semaine     :  

Retrouvez ici et chaque semaine les meilleur mods sortis dans la semaine que nous avons à vous 
proposer.

5)(map 1.2.5) winter nightmare le lien: http://www.minecraft-france.fr/2012/05/map-winter-
nightmare-1-2-5/

4)(mod 1.2.5) town builder le lien: http://www.minecraft-france.fr/2012/05/mod-town-builder-1-2-
5/

3)(mod 1.2.5) lion king le lien: http://www.minecraft-france.fr/2012/05/mod-the-lion-king-1-1/

2)(mod 1.2.5) the zombie and creeper le lien: http://minecraft.fr/1-2-5-the-zombie-and-creeper-
apocalypse-mod/

1)A voir absolument cette map est un monstre (map 1.2.5) SKYGRID le lien http://minecraft.fr/1-2-
5-skygrid/

ENCORE UN GRAND MERCI A NOS LECTEURS ET A LA 
SEMAINE PROCHAINE
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