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Bonjour à toutes et à tous ! 

Bienvenus dans « Le journal d’un Creeper ! ». Ce journal 

est le premier numéro. Nous paraîtrons souvent et de 

manière régulière. Dans chaque numéros, de grands 

thèmes (Minecraft) seront abordés. D’autres part, si 

vous voyez des améliorations possible, merci de nous 

contacter. Et tout de suite… Le premier Article ! 

 

 

 



Aaa… Minecraft et ses mystères, comment, vous ne 

les connaissez pas ?! 

Et Bien cette rubrique est faire pour vous ! 

 

_‘--- La légende du Creeper ---‘_ 

Le creeper est sûrement le personnage de Minecraft 

par excellence, la plus grande frayeur des débutants,  

un calvaire pour certains et une divinité à vénérer 

pour d’autres. Une chose est sûr, le creeper est 

emblématique est (le fils de notch ?) Minecraft ! 

 

Quand certains d’entre nous parlent, entendent 

parler de Minecraft, nous entendons tous le « tsss » 

caractéristique et tous, nous le voyons approcher 

lentement et tous nous l’entendons dire « That’s 



sssssssss a nice house you have there ». Nombre de 

youtubeurs, scénaristes, dessinateurs l’ont mis en 

scène pour raconter leurs mésaventures, le glorifier 

ou encore expliquer pourquoi il explose… 

 

 

 

 

 

 

 

                              Une image terrifiante du Monstre vert ! 

Certains, affirment qu’il nous veut du bien, mais que, 

ses émotions prennent le dessus sur sa contience… Le 

Creeper est une légende et il le restera ! 



_‘--- L’accident et la naissance d’un Mythe ---‘_ 

 

Le Creeper… tout à commencé en version « test de 

survie », la mythique 0.24… Au départ, Notch dans 

son expérimentation folle de créer un  jeu bac a sable 

de plus en plus sophistiqué, essaye de créer divers 

entités pour le remplir, animaux pacifiques, hostiles, 

tous y passent jusqu'à jour ou… Il créa le creeper, une 

expérimentation ratée qui n’aurait jamais du voir le 

jour. En effet, le creeper même et son design sont un 

essai raté de la fabrication d’un modèle de cochon, 

d’où ses quatre pattes !  

 

 

 

 

 

 



Notch ira même ironiser plus tard que les creepers 

« sont croustillants, comme des feuilles sèches », 

creeper qui d’ailleurs en anglais argotique veut dire 

« suivre, espionner » ce qui reflète bien la 

personnalité même de cette créature mais n’explique 

néanmoins pas sa tendance kamikaze… 

C’était le mystère résolut du jour ! Découvrez tout sur 

l’enderman dans le prochain numéro !! 

 

 

Astuce pour ne pas tomber ! 

Pour ne pas tomber d’un bloc lorsque vous êtes 

dessus (pratique pour un passage étroit ou la 

construction d’un pont en altitude), appuyez sur 



« Shift » tout en avançant. Il vous sera impossible de 

chuter ! 

 

Cette Rubrique sera dédié à vos annonce, alors, si 

vous voulez en poster, cela peut être pour une chaine 

YouTube, un site ou autre, contacter nous ! 

  

Un partenariat… Vous en rêvez ? rien de plus simple, 

pour le moment il n’y a aucunes candidatures précises. 

Nous acceptons les chaines YouTube, sites et forums. 

Il suffit de nous contacter ! 

 

 



Nous sommes en train de mettre un forum en place, 

alors en attendant, envoyez-nous vos messages par 

MP sur JVC    =) 


