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Vous l’attendiez tous avec impatience, le moment est arrivé : Le Mag’  fait son 

grand retour ! 

Comme pour l’ancienne édition, vous retrouverez les News mensuelles ainsi que 

des rubriques divertissantes telles que Les citations du mois ou encore le 

fameux, le seul, l’unique Horoscope ! 

Le retour de cette gazette n’est pas sans rappeler le passé de notre guilde et 

sa réussite. Il marque alors le renouveau et la stabilité, désormais sous le nom 

de Very Bad Try. 

 

NEWS IMPORTANTE ! 

 

 

Down Magmagueule 10 – 05 / 04 / 2013 

 

  



 

 LES NEWS 

 

 

 

Activité 

Après un recrutement efficace, notre premier roster 10 est à présent prêt à 

affronter les raids Cataclysm. 

Les raids ont donc commencé en ce mois d’Avril. Comme prévu, ceux-ci se 

dérouleront principalement le Vendredi soir. Après une soirée « Test » peu 

fructeuse, Magmagueule est enfin tombé sous nos coups. Nous découvrons le 

PvE Cataclysm, c’est pourquoi nous allons passer beaucoup de temps sur 

chaque boss, en les prenant un par un, à notre rythme, pour ne pas brûler 

d’étapes ! La prochaine étape sera donc de confirmer notre down de 

Magmagueule et d’aller découvrir le Système de Défense Omnitron. 

Côté PvP, la nouvelle saison d’arène a commencé le Vendredi 5 Avril, c’est le 

moment de se (re)lancer dans les affrontements 2v2, 3v3 et 5v5. Car oui, vous 

le savez, Very Bad Try compte en ses rangs de bons joueurs PvP. Montrez-le ! 

 

Events 

Comme vous vous en souvenez certainement, le recrutement effectué 

auparavant sous le nom de Frozen Chickens avait notamment pu être renforcé 

par un Event Quiz réalisé par la guilde. Afin de compléter le recrutement actuel 

et consolider nos rangs, la création d’un Event faisant participer un maximum 

de joueurs Allianceux pourrait de nouveau être envisagée.  

Si vous avez une quelconque idée d’Event possible, faites la partager ! 



 

En bref 

Tout d’abord, nous souhaitons de nouveau la bienvenue aux membres nous 

ayant rejoint depuis notre retour sur le serveur et la création de la guilde ! 

* 

[« Tiens, j’me fais ch*er ! »] On sera tous d’accord pour dire que parfois, on 

s’ennuie un peu, mais en arriver là… 

 

 

 

* 

[« Rage Beschrelker »] Autrefois, les Guerriers régnèrent et dominèrent le 

Monde. Puis Dieu créa les Mages Givre… (Le Bescherelle n’est arrivé que bien après…) 

 

* 

[« Seul(e) au Monde… »] Personne ne t’aime ? Tu n’as pas d’ami(e)s ? Personne 

à qui parler ? Hé bien même WoW ne t’aidera pas ! Casses-toi et vas manger 

tes Curly’s ! 

 

* 

[Flash Info !] Starfouf devient fou et devrait être interné quelques jours. En 

effet, il a envisagé de vendre des PO à l’Hotel des Ventes. L’ internement se fera 

en fin de mois.  



 

  LES CITATIONS DU MOIS 
           

 

[Etbim] « Pommes > Poires. » 

Et oui, toujours des débats constructifs sur le canal guilde ! 

 

[Zarac] « Merde ils me focus. Ah bah ouais en même temps j’suis tout seul… » 

Perspicace… ! 
  

[Maïtée] « P’tain mais depuis quand les Prêtres ils enlèvent la bubulle Paladin, 

t’es sérieux là… » 

Heu, ça doit faire à peu près 6/7 ans ! 

 

[Véoz] « J’suis précoce en fait. » 

Des révélations de ouf’ sur TS… 

 

[Jakkyz] World : « C’était comment Harry Potter à la TV ce soir ? »$ 

Jakkyz : « Magique ! MOUHAHA ! Pardon… 

Tellement… TELLEMENT CON PUTAIN ! 

 

[Zarac] « On m’a dit qu’tu voulais d’la bite gamin ! » 

SLG FANBOY RPZ ! 

 

[Fernande] En v2 : « NINJA !!! NINJA !!! » 

Hé oui, les Hpal font aussi des dégâts… 

 

[Tap] « ilvl = skill » 

Hé oui, fini le GS ! Place à l’ilvl ! 



 

VERY BAD HOROSCOPE 
 

 

 

[Guerrier] 

Humeur : Rempli(e) de motivation, vous mettrez tous vos projets à exécution. 

Amour : Vous nagez dans un tourbillon de bonheur ! 

Travail : Les provocations de vos collègues pourraient amener quelques coups de 

tonnerre… Pètez leur la gueule pardi ! 

 

[Paladin] 

Humeur : Tout va bien, vous avez le sentiment d’être gardé par la lumière. 

Amour : Le mariage pour tous ayant été mis en place, vous vous sentez le roi/la reine des 

plumes dans l’cul ! 

Travail : Le cours de l’Or est en baisse. 

 

[Chasseur] 

Humeur : Moral en baisse, mais il vous reste encore quelques cordes à votre arc. 

Amour : Utiliser « Apprivoiser une bête » pour draguer n’est pas la meilleure des 

solutions pour trouver l’âme-sœur… 

Travail : Vous faites preuve d’un fort pouvoir de dissuasion. 

 

[Voleur] 

Humeur : Quelque peu anxieux, vous saurez vous faire discret. 

Amour : L’hémorragie est normale la première fois, arrêtes de flipper ! Tantouze ! 

Travail : Vous pourrez subir quelques coups bas. Tentez de ne pas envenimer les choses… 



 

[Prêtre] 

Humeur : L’élection du nouveau Pape vous a ravi(e), que du bon à l’horizon ! 

Amour : Vous pourriez bien faire une rencontre, prochainement (Demande-lui son âge 

cette fois ci nom de Dieu !) 

Travail : Les messes de Pâques et les manifestations anti-mariage Paladins vous ont 

exténué(e), un repos serait mérité ! (Saletés de Taffioles ! ) 

 

[Chevalier de la Mort] 

Humeur : De mauvais poil, vous êtes une vraie machine à tuer. 

Amour : Vous n’aimez toujours personne, personne ne vous aime, et ça vous va toujours 

très bien. 

Travail : Votre strangulation sur la caissière de Pôle Emploi n’a pas fait bonne figure… 

 

[Chaman] 

Humeur : Une possible amélioration à venir ! 

Amour : Vous sentez les éléments se déchaîner autour de vous, tentez de calmer 

l’atmosphère ! 

Travail : Travailler dans la restauration vous passionne, continuez ! 

 

[Mage] 

Humeur : Le passage à l’heure d’été vous a chamboulé(e). Une telle distorsion temporelle 

ne vous réussit pas ! 

Amour : C’est chaud bouillant ! T’es une putain d’bombe vivante gamin ! 

Travail : Votre lenteur est loin de rendre votre patron heureux, remues-toi l’cul sac à 

patates ! 

 



 

[Démoniste] 

Humeur : Vous avez des envies de destruction. 

Amour : Les coups de fouet de votre succube vous ravissent. T’aimes bien ça hein 

cochon ! 

Travail : Véritable cas social, la seule solution reste, pourquoi pas, de vous immoler par le 

feu. 

 

[Druide] 

Humeur : Malade, vous espérez un rétablissement rapide ! 

Amour : Célibataire, c’est l’hibernation totale… 

Travail : Cueillir des plantes médicinales, c’est très bien. Seulement, la photo de vous 

publiée en train de fumer du cannabis risque de nuire à votre carrière ! 

 

* 

GRAND JEU CONCOURS ! 

Envoyez vos réponses par Minitel au 3615 Jeuàlacon, ou par courrier IG à Jakkyz ! Le 

premier à envoyer la/les bonne(s) réponse(s) (sans fautes d’orthographe) recevra un 

cadeau ! A vous de jouer ! 

1) Un symbole intrus s’est glissé dans le Mag’, quel est-il ? 

2) Je suis le seul mot censuré du Mag’, qui suis-je ? 

 

 

 

 

By Jakkyz 

Publicité 
 


