La Voix des Souterrains
Edito
Et 1, et 2 et .... Non pas trois 0, mais trois c'est reparti !!
Pour votre plus grand plaisir, nous l'espérons, la Voix des
Souterrains revient pour égayer un petit peu votre
quotidien.
La gazette repart donc , riche en articles, nous l'avons
modifiée. Elle propose désormais de nombreuses petites
histoires plutôt que de longs romans.
Si vous prenez du plaisir à la lire, c'est que nous avons
réussi notre travail.
Et si vous voulez prendre encore plus de plaisir, alors
envoyez nous vos histoires en écrivant à voix@jdrdelain.net: Quelles soient croustillantes ou non, le fait de
grands héros ou de simples aventuriers, sérieuses ou
potins entendus au bar d' elfette bleue ou chez Momo, la
gazette les publiera !
Bonne lecture à tous.
Az

Les nouvelles
Depuis notre dernier numéro, moults évènements ont eu lieu dans nos
souterrains sombrissimes. En voici quelques uns...
L'équipe de Delain
Voies magiques !
Les magiciens ont ainsi découvert des voies magiques, leur permettant de
renforcer la puissance de certains sorts, selon l'Ecole de magie choisie. Nul ne
dévoile ses secrets pour devenir un Enchanteur Runique, un Sorcier, un
Guérisseur, un Mage de Guerre ou un Mage de Bataille. Mais paraît-il que dans
les auberges, dans les guildes, ces secrets seraient parfois chuchotés... La
diplomatie et les échanges d'informations sont aussi fortement recommandés.
Attention ce choix est définitif, à moins d'être prêt à *** et à se rendre dans un
**** pour changer de voie... (excusez les taches d'encre, merci)
Ces voies explorent entre autres la puissance des nouveaux sorts,
communément appelés "Sorts totems" car utilisant les runes totems. Des runes
énergie ont également fait leur apparition.
De nouveaux métiers:
Alchimiste, forgeamage, enlumineur... Ils ont rejoint les castes déjà existantes
de mineurs, de commerçants. Les traqueurs aussi commencent à proliférer. Là
encore, les plus bavards et habiles en échanges d'infiormation ou de diplomatie
inter-guildes sont les mieux informés...

Religion :
Nouveaux sorts, nouveaux pouvoirs, la religion fait peau neuve !
Le Dieu Tonto de l'Ivresse a été particulièrement honoré cette année, étant le thème du dernier Concours de Bardes. Il a également enfin son
lieu officiel de culte ! Un Temple construit par ses fidèles, à la sueur et à ... Non, à la liqueur et à la bière de ses fidèles, mille excuses ! Avec
assortiment de jolis sorts...
Nouveaux monstres de Malkiar :
Mais que fait notre Démon Rouge ??? Il nous envoie des Golems !!! De Brouzoufs, d'Armure... Ils sont inoffensifs et ramassent. Quel est donc ce
plan machiavélique ?
Un nouvel étage a aussi été découvert, vous en saurez plus dans le prochain numéro. Si les explorateurs du -9 veulent nous faire parvenir les
restes fumants de ces géants, titans et hydres pour procéder à une analyse ? (et un article assorti en prime)
Evolution des Extérieurs...
De nouveaux bâtiments ont émergé. Des fontaines de jouvence ont vu le jour. La population Malkiaresque a changé pour lancer ses meilleures
troupes dans les profondeurs !!! Cela laisse donc les Extérieurs, ou le niveau 0, un peu plus calme pour les nouveaux arrivants. Un peu... La
rivière aurait ainsi été polluée par un Buisson-Péteur tombé dedans !!! Nous attendons de voir l'impact de cette pollution fluviale sur la faune et
la flore. Rien n'est actuellement sécurisé autour de ce périmètre...
Contrats de chasse :
Les Traqueurs sont désormais dans nos rangs !!! Vous les entendrez souvent pester "Touchez pas à ce monstre, il est à moi !!!"
En cas de souci, n'hésitez pas à contacter une guilde d'assassins pour vous venger, ils se feront un plaisir de vous contenter contre une
rétribution machiavélique...

Evénements sportifs
Tournoi d'archerie
Les inscriptions pour le tournoi d'archerie 2010 sont ouvertes ! Le réglèment et les droits d'inscription sont les mêmes que pour la précédente
édition et varient en fonction de votre ancienneté entre 100 et 5000 Br. Chaque familier doit être déclaré et coûtera 2000 Br supplémentaires.
La date limite d'inscription est le 30 juin 2010 à 23h59:59, le tournoi commençant le lendemain pour une durée de 5 jours. La possibilité de
téléportation aller reste d'actualité. L'arbitre officiel d'Hormandre vous attend donc sur le parvis de la préfecture (au centre des Extérieurs, à côté
du Grand Escalier, en -1 / 0 ) pour valider votre participation.
De rancor en record
Après ces combats en solitaire contre les rancors, Wiiip vient à nouveau de se distinguer cette semaine avec la plus jolie remonté de mémoire des
souterrains. Merrick lui même en reste coi.
La rédaction souhaitait saluer cet exploit et une descente plus paisible à l'intéressée.
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Et dans la vraie vie ...
Le 5 juin dernier avait lieu comme chaque année (sauf celles où il n'y en a pas...) une rencontre entre joueurs de Delain, bref une IRL. Pour la seconde année
consécutive, ce sont Ariane et Benoît qui ont organisé cette IRL chez eux, un grand merci à eux.
Mais une IRL c'est quoi ? C'est avant tout le regroupement de joueurs de Delain, un lieu d'échanges donc mais aussi et surtout un
regroupement de joueurs. On y parle donc de Delain que ce soit :
• de stratégie "AF pour un archer, t'en penses quoi ?"
• des bons souvenirs de l'année écoulée "ouais enfin si on était pas venu te chercher la fois où tu es tombé dans l'antre de l'araignée, t'étais
bon pour l'aller simple pour le dispensaire"
• des nouveautés
Mais on joue aussi à toutes sortes de jeux jusqu'au bout de la nuit.
Enfin bref un événement que la Voix ne pouvait pas laisser passer. Pour tous nos fidèles lecteurs qui n'ont pas pu venir et pour les autres qui
y étaient un petit retour concocté par notre envoyé spécial sur place Yapi.

IRL : morceaux choisis
Pour un Delain-Pong réussi…

Le jeu du suédois.

- Prenez quatre joueurs passionnés de Delain
- Mettez-leur une raquette chacun dans les mains
- Attendez et laissez agir…

Vous connaissiez? Parait que Blade nous met tous minables.
http://www.megavideo.com/?d=ACQSCU53
Mince!

« Coup de Grâce ! »
Probablement un joli tir…
« Mange Ta Soupe !»
Serait-ce un jus dopant ? Ou bien une chopine ?
« Multi-compte »
Comment cela ? Deux raquettes dans les mains du même joueur ???
Contrôleur !!! Ah, mais non, c’était bien un sitting en bonne et due
forme…
« Distorsion Temporelle »
A vous d’écrire à la Gazette ce que vous pensez deviner…
Le Delain-pong... on l'a fait
Casting : Azaghal&riton versus
intermitence)
Bruit de fond : Brico-trampo

Labrute&yapi

(&Merrick

en

Entre un Bricogne découvrant les joies du trampoline (sous les yeux
ébahis du plus beau fils du monde) et un château gonflable, nos
quatre compères ont découvert les joies du tennis de table.
Evidemment, ils ont également découvert que déconner en tapant
dans une balle, c'est pas facile.
Qu'à cela ne tienne. Les sortilèges de Delain ("distorsion
temporelle"!) et les techniques diverses ("PAF CUMUL") donnèrent
une prestation de toute beauté. Mais assez de mots, place au film!
http://www.megavideo.com/?d=IBE74OWV

Zut alors ca tournait! Flute, pas de chance hein? Retour sur un jeu
où vous devez annoncer vos cartes demandées, en utilisant le code
"Mince", "Zut", "flûte"... Quand ce n'était pas "Meuuuuh" ou le cri
du T-Rex. Quant au cri de l'ornythorynque, eh bien... Devinez donc
un peu...
http://www.megavideo.com/?d=BYNTQ07N
Le brico-trampo
Non parce que il faut quand même voir une fois, même de loin, LE
Bricogne, égal à lui-même depuis 1970.
PS : en fin de vidéo, petit tour de table.
http://www.megavideo.com/?d=2PYZCAGY

C'est dit !
"Première expérience de la sorte pour moi, ce fut
une réussite totale. " Riton
"Comme tous je suis ravi et enchanté par ce top
week end. " Azaghal
"Un accueil superbe, mille merci à Benoit, Ariane cuisinière d'élite!-, et ses 2 plus beau fils du
monde! " Yapi
"Super moment !" Merrick
" Chalon, c'est sur la route de la gare de Bezanne?"
Kammt
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Communiqué des MMs:
Voici un curieux message reçu en morse à travers les étages:
"A l'aide ! STOP
Sommes coincés. STOP
Les nôtres nous ont laissés dans la mine. STOP
Ce tombeau sera votre tombeau ! STOP
Demandons explications. STOP
Signé : M&Ms."
Nous, dirigeants MMs, admettons en effet avoir perdu la trace de quelques uns des nôtres,
mais : "De toute manière ils ont UNE pioche pour se refrayer un chemin dans les éboulis!".
Nous vous laissons alors vous faire votre propre opinion.
Pour conclure: "Tu es jeune ! Tu veux devenir un gros bill ! Tu es prêt à y consacrer ta vie !
Ne te demande pas ce que les M&M's peuvent faire pour toi mais ce que tu peux faire pour
les M&M's ! M&M's wants you !!"
Contactez Thalie, elora ou Oct Av' pour tout renseignement.

départ pour un long voyage.
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! Nul ne
sait ce qui se passera quand il aura
retrouvé tous ses "biens"...
Luc el Snad Zeva'l Suov cherche démon de
préférence auréolé de rouge, quinze
siècles d'expérience en guerilla souterraine
et familiarisé avec les Souterrains de
Delain, pour pacte démoniaque et/ou
vente d'âmes, dans l'Antichambre de
l'Enfer, le 17 juillet à partir de 20h.

