C\'est bientôt Noël!!!
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Coucou Minecraftiens, Minecraftiennes.
Comme vous avez pu le constatez, depuis peu le serveur prend des allures de station de ski, tout cela pour
célébrer Noël !!!
Comme certains nous l'ont demandé, il y aura bien un event pour l'occasion. Hormis la transformation de
Eclypsia, une énigme vous attendra. Au bout, une ou plusieurs récompenses, cela ne dépendra que de vous.
Seulement il va falloir être très attentifs pour espérer la résoudre.
Alors, vous qui pensiez qu'il n'existait pas!!!! Malheureux que vous êtes!!!! Je l'ai vu moi! Si, si! Je vous le jure,
avec son bonnet rouge à pompon blanc, sa longue barbe blanche, sa grosse ceinture qui sert à maintenir sa
bedaine et le son inimitable de sa voix perçant cieux et nuages, criant en cette joyeuse période:
"OH! OH! OH!".
J'ai regardé vers le ciel, essayant de repérer l'endroit exact d'où provenait cet écho étrange jusqu'à ce que
j'aperçoive une espèce de chariot volant descendant à une vitesse... J'ai couru, couru de toutes mes forces pour
voir où il avait atterrit histoire de percer enfin le mystère de son existence n'y croyant toujours pas!
Et c'est là, que je l'ai vu, au milieu d'un lac gelé, la hotte pleine de cadeaux tous aussi cubiques les uns que les
autres!
Me frottant les yeux devant ce spectacle plutôt inhabituel j'avançai doucement vers lui. Il me fixait, sans
bouger...Je pensais qu'il allait disparaître de manière soudaine comme j'entendais dire qu'il le faisait
habituellement, mais non il restait là et avait apparemment un message à me délivrer.
- Bien le bonjour petit homme, alors...Que désires-tu pour ces fêtes de Noël?" me dit-il.
Me voyant très hésitant devant les possibilités infinies qui s'offraient à moi il m'arrêta dans mes pensées...
..."Bien, ne dis rien! Je vois parfaitement ce que tu désires et je veillerai personnellement à ce que cela se
réalise. Cela dit pour le moment il est un peu tôt, mais je reviendrais en ces lieux pour faire une distribution de
cadeaux à tous les habitants des Ruines Heavy-Craft. J'ai encore pas mal de villages à visiter et il va falloir que
je reparte assez vite. Tu pourras me retrouver ici et là sur les Ruines de Heavy Craft distribuant des cadeaux.
Viens me retrouver et tu auras la récompense. »
Sur ces mots je le voyais se préparer pour son nouveau périple, il n'allait pas tarder à repartir...
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