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EDITO

SOMMAIRE

Après un peu plus d’un an d’attente, voici le deuxième numéro du journal d’EQ ! 

Nous nous étions engagé à faire notre possible 
pour sortir chaque numéro à intervalle régulier, 
et assez souvent. Seulement, comme vous avez 
pu le constater, c’était beaucoup plus facile à 
dire qu’à faire ! Vous savez que la communauté 
a vécu pas mal de perturbations et de change-
ments ces temps-ci (voir p.3), le journal n’était 
donc plus une priorité. Ceci dit, après mon re-
tour parmi vous, et ayant constaté que beaucoup 
étaient prêts à participer, j’ai voulu le relancer. 

C’est donc en grande partie grâce à vous que 
ce second numéro a pu voir le jour ! Nous 
avons pris en considération les remarques de 
chacun, afin de nous améliorer. Il ne sera pro-
bablement pas parfait, mais avec votre aide, 
nous pourrons faire mieux à chaque fois !

En vous souhaitant une bonne lecture… 

Sora
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Du nouveau dans la communauté

Dernièrement, vous avez probablement 
remarqué quelques changements au niveau 
de la communauté. Commençons avec la 
restructuration du forum. En effet, certaines 
sections étant obsolètes et/ou mal placées,  
Halthir s’est chargé de modifier tout ça afin 
d’améliorer la lisibilité du forum, et que ce-
lui-ci vous soit plus agréable. Vient ensuite le 
départ de Reyga ainsi que celui de Daerwin, 
entraînant mon passage au rang de Modé-
ratrice en chef, et l’arrivée de Cylren, nou-
veau Modérateur. Pour terminer, nous avons 
accueilli 3 Animateurs : Elyaro, Kiyoshiro, et 
Nhaerkhan. Vous pourrez retrouver leur pré-
sentation en section Evènements. Au menu, 
de nouveaux events réguliers et sortant de 
l’ordinaire grâce à leur imagination sans li-
mite, du rire, de la rage, et encore des events. 

Préparez-vous, ça va bouger !  

Sora
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World of Warcraft : Le film

Etant donné les changements depuis l’article que j’ai fait l’année dernière concernant le film dédié à Word 
of Warcraft, j’ai décidé de vous informer sur ceux-ci, et donc, sur l’actualité à propos de (nous l’espérons) 
ce futur chef-d’œuvre.  Le tournage étant terminé depuis mai 2014, nous connaissons donc aujourd’hui 
son casting avec certitude. Nous retrouverons donc Travis Fimmel, Ben Foster, Paula Patton, Toby Kebell, 
et Robert Kazinsky. Cependant, en ce qui concerne l’histoire, c’est toujours aussi vague. Le film retracera 
les origines de la guerre entre les humains et les orcs.

Le projet est toujours aux mains de Duncan Jones, et même si le tournage est terminé, la sortie du film a été 
prolongée au 11 Mars 2016. En effet, l’épisode VII de Starwars étant également prévu pour le 18 Décembre 
2015, l’équipe fait preuve d’une certaine prudence concernant leur date (ce qui leur laisse aussi beaucoup 
plus de temps pour le travail post-production, qui va durer 20 mois !).

De gauche à droite : Travis Fimmel, Ben Foster, Paula Patton, Toby Kebell, et Robert Kazinsky.

Le monde du geek
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En bonus, voici les deux premières images du tournage.

Première photo prise pour (et par) le magazine Empire. Sora
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Fanarts du moment
Pour le plaisir des yeux, les deux plus beaux fanarts du mois.

Par Tobylewin

Par Breathing2004
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IN game 
Zoom sur... Thérazane

Espèce : élémentaire
Sexe : feminin
Activité : Seigneur élémentaire de la terre

Therazane est l’une des dirigeantes de l’armée 
des Dieux très anciens, avec Ragnaros, Al'Akir 
et Neptulon. Elle est surnommée la Mère des 
Pierres et est considérée comme la plus paisible 
des Seigneurs élémentaires. Voluptueuse et faite 
entièrement de pierres brunes et de cristaux vio-
lets, elle est de forme humanoïde et elle peut, 
malgré le poids de la roche, léviter au-dessus 
du sol. Vous la reconnaîtrez aisément avec ses 
yeux d’améthyste mouchetés d'or et son sourire 
rocailleux.

Elle est la régente de la terre, du sable, de la 
roche et des montagnes, révérée par tous les élé-
mentaires de terre et les créatures qui demeurent 
au-dessous de la terre. Certains pensent qu'elle 
ressent la douleur chaque fois que la terre est 
torturée. Chez les Taurens, il semblerait qu’elle 
corresponde à la « Terre-Mère ».

Le Tréfonds est son royaume qu’elle dirige avec 
ses enfants, les seigneurs de pierre. Après avoir 
été témoin de la dévastation provoquée par Aile 
de mort et ses serviteurs, Therazane traite tous 
les étrangers avec hostilité. 

De plus, elle est souvent en conflit avec les autres 
Seigneurs Élémentaires : Al'Akir érode sa surface avec 
des vents, Neptulon bat ses vagues constamment sur 
ses rivages, et Ragnaros est un brasier qui surchauffe 
son cœur ardent.

Pourtant, elle est plutôt d’humeur patiente. Certaines 
créatures font même leurs maisons sur elle ! D’autant 
plus, qu’elle essaye d'éviter le combat chaque fois que 
c'est possible. Si elle est réveillée pour combattre, elle 
peut être un adversaire effrayant et puissant. Si elle 
est sérieusement menacée, elle replonge simplement 
en terre et se retire… Ujaali
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Screenshots du numéro

Screenshots pris sur la plage du bout du monde, avec tous les joueurs ayant réussi à venir à bout de 
l’énigme de Nhaerkhan !
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Interview de la guilde Equilibrium
Pour ce second numéro, nous avons décidé de vous présenter la guilde PVE Equilibrium. Si vous aussi 
vous voulez faire interviewver votre guilde, vous pouvez m’envoyer un MP sur le forum, elle sera peut-être 

séléctionnée pour le prochain numéro !

Bonjour ! Pouvez-vous nous présenter votre 
guilde en quelques phrases ?

Equilibrium est une guilde orientée pve, qui 
existe depuis environ un an. C’est une guilde fa-
miliale avant tout, où règne une vraie tolérance, 
et une ambiance hors du commun. Nous prô-
nons le respect mutuel, le partage, que ce soit 
de nos connaissances ou de nos expériences, et 
l’amusement en toutes circonstances. 

Quels sont vos objectifs ?

Torcher le 8/8hm ! Non, très sincèrement, se 
faire plaisir en jeu, maîtriser ses personnages, 
ses métiers, les quêtes, les hauts faits,… Par-
courir l’ensemble du jeu et profiter du plaisir 
qui en découle. Comme dit précédemment, 
clean le 8/8hm (nous en sommes à 6). Et bien 
sûr, faire quand même un peu de pvp pour se 
défouler après le pve ! C’est toujours difficile 
de trouver des joueurs avec les mêmes attentes 
que nous, sur la même longueur d’onde, assez 
patients, et qui font les choses dans les règles 
de l’art ! 

Aucune envie d’expansion, donc ?
Vivons bien vivons cachés ! C’est bien de gran-
dir, mais quand une guilde devient trop grande, 
nous connaissons tous les dérives qui s’en 
suivent… Pour cette avancée, peu de guildes 
ont la même ambiance que la nôtre, et même 
si nous devons rester plus ou moins en nombre 
restreint pour que ça continue, c’est un choix à 
faire. Tant que nous pouvons évoluer ensemble, 
tout va bien !

Quelles sont les conditions pour vous 
rejoindre ? 

Aucune condition en ce qui concerne les connais-
sances liées au jeu ou le niveau, les novices sont 
les bienvenus. En revanche, nous recherchons 
des gens adoptant une philosophie similaire à 
la nôtre en ce qui concerne nos méthodes de 
jeu. Nous savons nous amuser, mais il ne faut 
pas oublier que nous sommes une guilde pve, 
et donc que nous avons quelques objectifs ! De 
la passion donc, de la patience également, de la 
tolérance, et surtout pas de prises de têtes.
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Pourquoi Equilibrium ?
Pour l’équilibre, tout simplement ! L’équilibre 
entre les joueurs, ainsi que notre manière de 
jouer. Il faut savoir être sérieux pour atteindre 
nos objectif, mais pas trop pour ne pas devenir 
une guilde militaire et se prendre la tête plutôt 
que de se faire plaisir. Il faut également savoir 
s’amuser et se détendre, sans pour autant faire 
n’importe quoi. 

Avec une guilde aussi soudée, à quand la 
rencontre IRL ?  

Nous aimerions beaucoup ! Aucune date n’a 
encore été fixée, mais l’idée est là et sera exploi-
tée.

A qui s’adresser pour les recrutements ? 
Avez-vous un forum, un site ?
Nous avons un forum depuis peu sur lequel 
vous pouvez vous inscrire, mais les recrute-
ments se font le plus souvent en jeu. Nous dis-
posons également d’un serveur Mumble.

Pour tenter d’intégrer la guilde Equilibrium, vous pouvez les rejoindre sur 
http://pve-equilibrium.forumactif.org/ ou bien contacter Leyco et Versipelle 

en jeu. 

Merci à vous !

Sora

SUITE...
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Du fun et des jeux
Les perles des joueurs

Comme dans le premier numéro, nous vous présentons ici quelques perles de joueurs. Fails, requêtes 
étranges, humour décalé, ou tout simplement orthographe catastrophique, nous avons droit au pire comme 

au meilleur ! 

Requête assez particulière narcissique...
«Bonjour à vous Maître de jeu, je voudrais tout 
simplement vous demandez une faveur: serait-il 
possible de graver mon pseudo dans un endroit 
perdu? La raison: je suis ici depuis longtemps 
et j’ai endurci tous les problemes du serveur 
je suis quand même rester fidèle, et je tenais à 
savoir si le pseudo d’un chaman amélioration 
full et l’un des seuls pouvait être graver, si oui, 
quels sont les conditions? Quelque chose en 
retour?» Qui ne tente rien n’a rien !

«Bonjour, Est ce que je peux devenir un mj pliz ! 
Je joue trop bien ! ( Je veux juste un druide 85 full 
stuff vicieux en échange)»

Correcteur automatique ou fatigue ?
«Stop ban life tous mes compotes forum 
pour rien»

Je pense que c’est plutôt lucide...
«Non mais il faut être ludique un peu hein !»

Le contenu est bien sûr anonyme, et n’est pas dévoilé dans le but de se moquer, mais sim-
plement de rire un peu. Evidémment, l’orthographe n’a été changée dans aucun des textes, 

afin de vous permettre de vous émerveiller devant tant de fantaisie... ;)

Un peu de romantisme ?
«- On se marie ?
  - Désolée, je n’aime pas la viande avariée^^»

Sora
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Les perles du staff
Impossible de parler des perles des joueurs sans intégrer celles du staff. A force de passer nos journées 
complètement sérieux/ses à s’occuper de vous, il nous faut bien des moments de détente ! Et c’est souvent 

lors de ses derniers que les perles apparaissent...

Certains sont un poil narcissiques...
Halthir - J’ai fait l’assistance Forum > Anim > Mj > Modo > Resp modo > Admin com > Admin > 

Sora - OMG.

Certains ont des sujets de conversation assez étranges...

Sora - Pour replacer les choses dans leur contexte, on parle de twerk et de poney.

Elyaro - Astagan, ça fait un peu usine de construction de pneus en Allemagne. 
Du côté de verwerburgkdjdhfhdhsjqjd.

Sora - La semaine prochaine, la question principale sera 
: «Comment traîter mes hémorroïdes au challumeau sans 

cramer tous mes poils ?»

Et certains font des fails.
Elyaro - Hé bah... Comme dirait le bûcheron à l’arbre, je suis scié !

Irion - Tu peux me la mettre stp ? J’y arrive pas par tel. Sora



13

Enigmes
Nous allons vous présenter ici quatre énigmes. Vous devrez donner les réponses sur le sujet concernant le 
Journal, nommé H-20, en section Evènements. Seuls les premiers à donner une réponse correctes seront 
considérés comme vaincqueurs. Ceux-ci se verront remettre 50k po, en sachant que chacun d’entre eux 

n’aura le droit de gagner qu’une seule fois. Que les meilleurs (et les plus rapides) gagnent !

Cage brisée du maître de guerre, c'est 
là que la horde est née de ses cendres. 

Où suis-je ?

En ce lieu, hommes et femmes 
se battent pour l'argent et 

l'honneur. Où suis-je ?

Dans les flammes, j’ai trahi 
mes croyances, ma patrie et ma 

femme. Qui suis-je ?

J'ai des yeux, une bouche, des bras, 
mais pas de visage. Vous pouvez 
m'entendre sans que  je  vous parle, 
et je suis dans le sable à l'ombre, 

mais loin de la mer. Qui suis-je ?
Elyaro
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Interview de... Sora et Irion
Ayant apprécié l’idée de Ridershoot, nous avons décidé avec Irion de répondre à vos questions. Nous 
allons commencé avec Ujaali, qui nous a rédigé un vrai petit questionnaire ! Par manque de place, les ques-
tions de certains apparaitront plus tard. Un sondage sera créé sous peu dans le but de vous faire choisir le 

membre de l’équipe à qui vous voulez poser des questions pour le prochain numéro.

Bonjour Sora, bonjour Irion,  
Donc deux modérateurs se prêtent au jeu des questions, cela permettra d’en savoir un peu plus sur vous ! 

Vous êtes tous les deux dans l’équipe depuis pas mal de temps déjà, alors ma première question :

Pourquoi modo justement, plutôt que 
joueur plus ou moins anonyme, MJ ou maître 
du monde ..?

Irion : Pour cette question, j'ai deux choix de ré-
ponses. Tout d'abord pourquoi modérateur ? Car 
je trouve que l'approche entre les joueurs et le 
staff est la plus saine et la meilleure. Je dois aussi 
ajouter que, pour le maître du monde je n'ai pas 
choisi...

Sora : Tout simplement car le rôle de MJ ne m’a 
jamais intéressé. La question ne s’est même pas 
posée lorsque j’ai postulé. Et rien n’empêche 
d’être joueur anonyme et maître du monde en 
même temps que modérateur… la preuve ! :p

Quels sont les posts ou les faits, sur le 
forum qui vous font vous arracher les 
cheveux ?

I : Je vais vous dévoiler mon top 3 : 3 - Daerwin, 
car ce modérateur nous faisait une "connerie" 
tous les mois, et combien de fois j'ai dû lui sau-
ver la mise ! 2 - Certains joueurs qui, malgrés 
leur comportement assez «négatif»  sont des 
personnes intelligentes, et que je dois bannir à 
contre coeur. 1- Notre ami Stfu, car cet homme 
est capable du pire comme du meilleur, et il est 
complètement imprévisible avec parfois des ac-
tions bien "chiantes" !
S : Je dirai l’incompréhension des joueurs vis-à-
vis du staff. Le fait que beaucoup soient persua-
dés que nous ne faisons rien pour eux, et que 
quand nous faisons quelque chose, c’est pour 
leur nuire ! La plupart n’ont pas conscience du 
temps et de l’énergie que nous leur offrons, et 
je trouve ça dommage. Au niveau des posts, je 
pense surtout à ceux qui en font un pour poser 
une question à laquelle nous avons déjà répon-
du une dizaine de fois.
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Mais du coup, quel est le quotidien d'un 
modo ?

I : Il faut savoir que pour nous membres du 
staff, vous faites partie de notre quotidien car 
nous devons savoir ce qui se passe sur le forum 
à tout moment de la journée. Aprés nous avons 
aussi quelques taches qui dérangent de temps en 
temps, comme une vague de "kikoos" qui foutent 
le forum sans dessus dessous à 3h du matin...

S : Tout à fait d’accord avec Irion. Le travail de 
modérateur est ancré dans notre quotidien, 
même si l’irl passe avant tout. Pour ma part, ça a 
changé depuis que je suis passée responsable. Je 
débute encore dans ce nouveau rôle, mais même 
si je suis moins présente pour les joueurs, je dois 
l’être beaucoup plus pour les modérateurs.

Modération, forum, rangement... c'est bien 
beau mais, trouvez-vous le temps de vous 
replonger in game sur vos personnages de 
bases en mode incognito ?
I : Oui bien sur mais nous évitons de nous faire 
remarquer pour éviter les vagues de mp. Aprés je 
ne cache pas que je suis plus souvent sur officiel 
que sur Earthquake.

S : Ca fait à peu près 6 mois que je ne me suis pas 
connectée en jeu. Premièrement par manque de 
temps, et ensuite car malheureusement, nous ne 
sommes pas toujours si incognito que ça. Il y a 
toujours des fouineurs capables de nous retrou-
ver en jeu ;)

S : Je trouve au contraire que souvent, ça me fait 
me sentir impuissante, pour les raisons dictées 
ci-dessus. Mais comme l’a dit Irion, c’est aussi 
valorisant. Quand les joueurs sont contents de 
nous, de notre travail, ça donne confiance. Et à 
defaut de se sentir surpuissants, on se sent utile. 
Mais certaines choses restent effectivement assez 
drôles. Ce qui n’est pas plus mal, je pense qu’on 
en a besoin pour relativiser de temps en temps, et 
je me vois mal m’en passer !!!

I : En rien cela change notre quotidien hormis 
(il ne le faut pas se le cacher), une certaine 
confiance en soi, car être modérateur c'est avant 
tout prendre des initiatives. Aprés je ne cache pas 
que par moment c'est bien marrant d'avoir plus 
d'options sur le forum (ex: changer les noms de 
profils, changer quelques signatures etc.) mais 
aprés je ne suis pas la pour ça mais pour partager 
des bons moments avec vous, joueurs.

Puisque vous pouvez "en 1 clic" changer les 
choses, vous sentez-vous surpuissants ? 
Est-ce que ça valorise votre quotidien ?

SUITE...
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S : En un seul mot, je ne trouve pas. Irion était 
présent quand je suis arrivée dans le staff, et j’ai 
immédiatement créé des liens avec lui. C’est une 
personne en qui j’ai une confiance absolue, et 
comme il le dit, nous avons une grande compli-
cité. C’est quelqu’un de vrai, très investi, et aussi 
fou que moi. J’te kiff aussi ma poule !

I : Sora, que dire hormis que nous avons une com-
plicitée fusionnelle, jamais de prise de tête avec 
cette personne, et surtout Sora est une femme 
avec des principes, des barrières et énormément 
de folie. J’te kiff ouesh !

Le mot de la fin, Irion, quel serait le mot 
pour décrire Sora ? Puis pareil pour vous 
Sora, pour décrire Irion ?

Quelques questions bonus posées par d’autres 
joueurs pour Sora :

Par Chiiva - Quel âge avez-vous ?
J’ai 21 ans, malheureusement bientôt 22 !

Depuis combien de temps faites-vous partie 
du staff EQ ?
Je fais partie du staff EQ depuis le 14 Mai 2013.

Par Cyclo - Est-ce que tu ronfles ?
Non, je ne ronfle pas ! Par contre, il m’arrive sou-
vent de rire ou de parler dans mon sommeil...

Par Multar - Il y’a trois oiseaux sur une 
branche. Armé d’un fusil, je réussi à en tou-
cher un, combien en reste-t-il ?
Aucun !

Sora et Irion

S : Mis à part le fait de m’être faite spammer par 
des joueurs qui connaîssaient mon pj, non. Mais 
ça n’a rien d’extraordinaire, et je ne pense pas 
être la seule à l’avoir vécu !

I : Oui mais elle était secrête jusqu'à aujourd hui. 
Autrefois, je jouais dans une guilde PVP nom-
mée Khorne Berzerk et, sans qu'ils le sachent, je 
m'amusais à en farm quelques-uns... et ça c'était 
fun !

Avez-vous une anecdote particulière à ra-
conter sur ce sujet ?

SUITE...
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Horoscope
Humain :

Nain : 

Gnome : 

Elfe de la nuit : 

Draenei : 

Worgen : 

Orc : 

Mort-vivant : 

Tauren : 

Troll : 

Elfe de sang : 

Gobelin :

Votre vie sera désespérément 
morne, plate et  banale. (NDLR : 
Nos singes savants n’ont pas pu 
fournir de meilleure réponse 
malgré de nombreux coups de 
fouet.)

La conjonction entre la fin de 
l’année et votre odeur corpo-
relle vous fera prendre votre 
bain annuel. Si ce n’est pas le 
cas, ça devrait ! 

Vos journées seront fatigantes, 
mais en même temps, passer 
ses journées dans le rêve d’éme-
raude, ça endort vite.

L’élu(e)  de votre cœur tombera 
à vos pieds. Surtout si vous tes-
tez  votre rayon endormisseur 
V86 lors de votre rendez vous. 

Votre optimisme vous fera voir 
la vie en bleu.

La pleine lune vous met-
tra dans tout vos états, mais 
n’allez pas non plus le hurler 
sur les toits, vos voisins ont le 
sommeil léger et la gâchette 

facile.

Vous décidez de vous mettre 
au vert quelques temps.

La conjonction de Draenor et 
de la seizième lune de Shienor 
vous fera attraper un rhume 
tenace. Soignez-vous bien sur-

tout !

Ne laissez pas les gens vous 
marcher sur les sabots. Vous 
êtes gentil, mais vous n’êtes 
pas une vache à lait.

Mettez la pédale douce sur ce 
délicieux ragoût d’humain, 
vous prenez du poids, atten-
tion à la santé ! 

Décembre verra pour vous 
une pénurie de shampoing 
à la rosée astrale et de chou-
chous pour vos cheveux. Res-
tez dignes, et n’abusez pas 
trop du mana.

La création et la vente d’horos-
copes écrits par des singes sa-
vants esclaves vous rapportent 
gros. Investissez dans l’achat 
de bananes ou de cacahuètes 

pour le prochain JDEQ.

Elyaro
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Remerciements
J’écris cette dernière page (ouf !) afin de remercier tous ceux qui m’ont aidée (et supportée) lors 

de la créations de ce second numéro.

Reyga, car c’est grâce à elle que 
le projet a initialement abouti.

Irion, pour sa participation 
au questionnaire, et son sou-
tien (surtout le soir d’Hal-
loween...;)).

Daerwin, pour le logo et les 
perles du staff.

Elyaro, pour les énigmes et 
l’horoscope. Son imagination 
débordante m’a sauvé la mise !

Ujaali, pour son super article 
sur Thérazane et ses bonnes 
idées.

Tous ceux qui m’ont envoyé des 
questions, même si je n’ai pas 
pu tout mettre par manque de 
place.

Tous les joueurs ayant parti-
cipé pour le screen, pour s’être 
creusé la tête sur l’énigme de 
Nhaerkhan, et pour nous avoir 
bien fait rire (et donné du fil a 
retourdre aussi, c’est vrai).

Nhaerkhran, pour m’avoir aidé 
avec ladite énigme, ainsi qu’à 
contenir les joueurs parfois un 
peu trop enthousiastes !

Cylren, pour avoir gardé son 
calme quand je paniquais ;)

Tous les joueurs en général, 
merci de faire exister le journal 
en le lisant et en donnant vos 
idées et participations. Merci 
également pour les magni-
fiques perles que vous nous 
fournissez !

Halthir évidemment, qui était 
encore présent à des heures in-
dues quand je me croyais seule 
à m’arracher les cheveux pour 
le journal. Merci d’avoir pris le 
temps de superviser tout ça, et 
de m’avoir guidé pour la créa-
tion de ce numéro qui m’a par-
fois parue sans fin.

Sora

Toute l’équipe bien évidemment, je n’ai pas besoin de dire pourquoi !


