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LES NEWS D’HOLYCUBE SANS SORTIR DE SA GROTTE

Le plateau du jeu réalisé par Tadjin

Tadjin Combal
PAR AYBC / MARDI 18/01/2022
« C’est votre dernier mot ? »
Si cette phrase résonne dans l’esprit de
beaucoup d’entre nous c’est grâce au
charisme de Jean-Pierre Foucault, ancien
présentateur phare de l’émission « Qui
Veut Gagner Des Millions ? »
aujourd’hui remplacé par Camille
Combal. Sur Holycube Vartac Foucault
à connu le même destin que son grand
oncle puisqu’après une saison
d’animation de « Qui Veut Gagner Des
Minerais » il cède sa place à Tadjin
Combal qui prend les rênes de
l’émission et en profite pour réaliser un
petit lifting allant même jusqu’à
renommer l’émission.
« Qui Veut Gagner Des Diamants » est
désormais au top des audiences sur
HCTV et les investisseurs sont heureux
comme jamais.
La première édition aura vu passer deux
duos. En premier Guill et Nimbus, suivi
d’Orann et Boitameu.
Pour savoir qui a gagné sachez que
le replay de l’émission est disponible sur
la chaine twitch de Mr Tadjin.

Tadjin face à Nimbus et Guill

Le tournoi de minage
PAR AYBC / MERCREDI 19/01/2022
Le retour, annoncé lors de notre précédente
édition, du concours de minage organisé par
MLDEG a permis de découvrir les Holycubiens
en situation de stress et de grand danger.
Ce n’est pas AKeep_Onirique qui dira le
contraire après son décès quelque peu
prématuré qui a réduit à néant ses chances de
victoire face au concurrent belge, nous avons
obtenu pour vous, chers lecteurs, ses dernières
paroles : “Ouh ils sont nombreux les creepers”.
Ce concours nous a permis de découvrir de
nombreuses cavernes et surtout différentes
manières de faire un bon score, que ce soit en
minant chacun de son côté, ou bien dans la
même grotte, comme nous l’ont proposé
Zanzag et OraNN.

Les shulkers des tournois déjà fait !

Mais un seul joueur est sorti du lot de par sa
technique, et ce n’est autre qu’aypierre, qui,
contrairement aux autres, s’est centré sur l’aspect
“Cliff” (falaises) plutôt que “Caves” (grottes) de cette
mise à jour intitulée “Caves & Cliffs Update”, il a en
effet passé la plus grande partie de son temps à miner
les ressources présentes sur les flancs des falaises, ce
qui a été un choix risqué mais judicieux au vu de sa
qualification en 8ème de finale.
Les autres affrontements ont été plus classiques dans
leur déroulé mais promettent de beaux matchs à venir,
nous retrouverons notamment le combat entre Zanzag
et mew ainsi qu’Ika face à The Smitties
prochainement, mais à l’heure actuelle, nous
attendons encore que l’ensemble des seizièmes de
finales se terminent pour savoir qui rejoindra nos
premiers qualifiés.

Certains joueurs n’ont pas encore pris leurs stuff

DANS CE NUMÉRO
A LA
RECHERCHE DE
L’AXOLOTL

LE POINT
REDSTONE DE LA
SEMAINE

LA ZONE
COMMERCIALE 2.0
PAGE 1

HOLY POST

19/01/2022 / / 3EME EDITION / / HEBDOMADAIRE

NATURE/ECONOMIE

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

A la recherche de l’Axolotl bleu

LES GOODIES HC6

Le bandit s’appelle mister Holycube

PAR RAL’ELYTRA / LUNDI 17/01/2022
PAR AYBC / MERCREDI 19/01/2022
C’est bien connu de nos jours, de plus en
plus d’espèces sont en voie de disparition
à cause de l’homme. Parmi celles-ci les
piglins-zombifiés qui, malgré une
population immense, ont vu depuis
l’arrivée des joueurs dans le nether leur
nombre diminuer de 20% à cause des
fermes à or. Aussi, avec une rareté
rarissime les axolotls bleus sont
extrêmement difficiles à trouver, et tout
axolotl bleu sauvage est aussitôt assassiné
lâchement par des braconniers sans pitié,
tout cela pour revendre leurs têtes.
Néanmoins, les holycubiens ont pris
conscience de leur erreur à détruire cette
espèce et ont créé des élevages d’axolotl,
dans l’espoir de faire naitre un axolotl
bleu.
Bien sûr, cet évènement s’est produit à de
nombreuses fois, même un peu trop.

En effet, d’après le fabriquant de sac à main en
peau d’axolotl bleu Vayrsa-cheh, cette production
massive de matière première a fait chuter le cours
du sac à main de plus de 80%, obligeant nombre
de fabricants à mettre clef sous la porte. De plus,
étant à la base un signe de richesse ou de chance,
la tête d’axolotl bleu est maintenant un objet
presque banal, que n’importe quel gueux un peu
déterminé peut se procurer sans trop de difficultés
auprès des producteurs de masse. Enfin, grâce à
cette reproduction massive d’axolotls et des fuites
conséquentes de cette espèce dans la nature, il
semblerait que la population du serveur ne soit
plus une espèce menacée, sortant ainsi de la liste
des espèces animales les plus rares.

He’s blue (DABUDI DABUDA)

TECHNOLOGIE

La Zone Commerciale, nouveautés et restructurations
PAR AYBC / MERCREDI 19/01/2022
La sorcellerie débarque sur Holycube, et l’on pouvait
s’attendre à la voir débarquer du côté de chez Nimbus, mais
elle vient bel et bien du mage noir et patron de la Stonks
Industries, monsieur aypierre. En effet, il a construit une
étrange machine, lui permettant de voyager extrêmement
rapidement entre sa base et la zone commerciale. Certains
bruits de couloirs parlent même de téléportation.
Mais comment une telle prouesse technique a-t-elle pu être
réalisée ?
Pour comprendre la machine, il faut savoir qu’une enderpearl
téléporte le joueur une fois qu’elle touche le sol, donc si l’on
met l’enderpearl dans de l’eau avec des bulles, elle peut
flotter et ne touchera jamais le sol, mais si les bulles
disparaissent l’enderpearl va tomber toucher le sol ce qui va
téléporter le joueur.
Toute la complexité de la machine réside dans le fait que
l’information “téléportation du joueur” doit être transférée de
l’emplacement du joueur à l’endroit où est l’enderpearl. Pour
ce faire, on utilise une propriété de la redstone de minecraft,
qui est qu’elle ne peut exécuter qu’une opération à la fois :
aucun changement de redstone n’est en réalité calculé en
même temps, ils sont tous fait à la suite même si cela ne se
voit pas, c’est l’affichage du jeu qui permet de compenser ces
délais pour l'œil du joueur.

Lorsqu’un item est droppé par terre, il possède une petite animation
qui est découpée en quatre phases : l’item est soit en train de monter,
soit en haut, soit en train de descendre, soit en bas (explication très
simplifiée). En fonction de la phase dans laquelle l’item est, il va
tomber plus ou moins vite si l’on retire le bloc qui est sous lui. On
peut donc détecter la phase dans laquelle est un item en calculant le
temps qu’il met à tomber dans un hopper. La redstone n'exécutant
qu’une seule tâche à la fois, deux items jetés “en même temps” ne
vont pas être dans la même phase.
Le principe de cette structure, construite par aypierre, est de jeter un
item toutes les 5 secondes et de vérifier que c’est bien le seul item qui
a été jeté à ce moment-là, en vérifiant qu’il est bien dans la bonne
phase. Lorsqu’il veut déclencher sa machine principale, le joueur
active un dropper qui va jeter un item exactement en même temps que
la machine principale, sauf que l’item jeté va être prioritaire au niveau
du traitement de l’information (car certains blocs sont prioritaires)
ceci va être détecté par la machine principale car son item va être
dans une autre phase, ce qui va permettre de retirer les bulles qui font
flotter l'enderpearl et de téléporter le joueur.

La machine vue de côté

La machine vue du haut
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La Zone Commerciale 2.0
Restructuration et refonte !
PAR AYBC / MERCREDI 19/01/2022
Centre névralgique de l’économie du serveur Holycube, la zone
commerciale de cette saison est déjà bien remplie avec pas moins
de 40 boutiques ouvertes et encore plus en attente.
Cependant l’économie d’Holycube à beau être fleurissante une
restructuration de la zone commerciale à été commandée par
Zanzag, gestionnaire du projet à la suite d’un vote des principaux
commerçants.
Mr Zanzag a ainsi commandé l’abattage de l’arbre de Noel se
situant au centre de la zone pour le remplacer par une place
permettant de grignoter ses pommes d’or tout en admirant la vue.
Pour permettre un meilleur accès aux boutiques il a aussi
commandé à Ed&Kow des routes praticables et reliées à la place
centrale.
Mais Zanzag n’est pas le seul à vouloir restructurer ; de son côté
Mr JimmyBoyyy, face aux très faibles profits de son shop
Four’omatic, a décidé de le remplacer pour BDSM, un shop de
Deepslate et de ses variantes et de le raccorder à BBC pour pallier
le manque important de revenus. D’autres propriétaires de
boutiques préfèrent quant à eux baisser les prix de leurs
marchandises et se diversifier.

On peut par exemple citer Vartac qui, en plus d’avoir baissé par 2 le coup de ses
lingots d’or dans la boutique Ral’Erite, en a profité pour mettre en vente des
enderchests et de la crying obsidienne dans son shop Obsi’Oignons.
Certains commerçants veulent d’ailleurs écouler leurs stocks de façon massives et
proposent des tarifs très avantageux en cas d’achat de grosses quantités. Par
exemple Mr Aypierre vend ses shulkers de shulkers shells contre la modique
somme de 16 blocs de diamants tandis que Mr Sama propose ses shulkers de
buches contre seulement 10 diamants ! Ce qui n’est pas pour déplaire aux
holycubiens, grands consommateurs de ces denrées. Cependant la zone
commerciale n’est pas encore pleine et plusieurs denrées nécessaires sont
cruellement manquantes. On déplore par exemple l’absence de tridents, de rooted
dirt ou encore de bois du nether. De même certaines denrées sont en ventes mais
de façon beaucoup trop restreintes (on peut citer la calcite ou encore les totems,
pourtant nécessaire à la survie des joueurs surtout sans régénération naturelle).
Mais nos reporters ont déjà entendu parler de nouvelles boutiques et de restocks
qui devraient déplaire aux banquiers des Holycubiens.

Une vue arienne de la Zone Commerciale

Crédits : Aypierre

FAITS DIVERS

Quelques nouvelles du serveur
PAR AYBC / MERCREDI 19/01/2022

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

-

Suite à une réparation mal effectuée par Mr
Aypierre, The_Smitties est mort plus d’une 100aine
de fois. Des poursuites sont engagées

-

La Holy-Poste est désormais ouverte. Les joueurs
peuvent y trouver leurs courriers mais aussi du stuff
gratuit en cas de morts.

-

Le serveur a fêté ses 1 mois cette semaine. Il a déjà
bien grandi et n’hésite pas à faire ses premiers
caprices.

Retrouvez toutes les informations
sur le serveur et les joueurs sur
holycube.fr

AYBC

LA MONTAGNE CORROMPU

PETITES ANNONCES /
ESPACE SPONSORS

PAR AYBC / MERCREDI 19/01/2022
Suite à la mise en place d’un portail du Nether dans une des
montagnes entre Haybicit et la ville portuaire des traces de
corruptions dimensionnelles sont apparus. Notre spécialiste
géologique passera donc la semaine à explorer la zone pour
tenter d’endiguer le phénomène

https://ninestore.fr/34-holycube-6
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