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EDITO
LE MOT DU STAFF

Edito
Les trucs qu’on passe toujours
mais qui ont leur importance
LE MOT DU STAFF

E

nfin ! Voilà ce que vous devez tous vous dire, le staff y
compris. D’une certaine manière, je vous comprends :
il faut avouer que prévu pour fin Avril à la base, ce
D’Realms Mag aura su se faire attendre.
Comme d’habitude, on remercie toutes les personnes qui ont
participé à cette édition. On espère que vous vous délecterez
toujours autant en le lisant. Que dire de plus ? Ah si :
N’hésitez pas à nous donner vos commentaires pour qu’on
s’améliore et qu’on sente votre (profond) intérêt.
Les4éléments, responsable associatif.

●

Mouahahahaha – *jets de flammes* - c’est moi Myra !! Hé oui, comme je suis
super méga présent dans cette édition, j’me suis dit, autant aller jusqu’au bout,
je vais leur piquer l’endroit où il place ils placent leur petits mots ! \O/
Donc me voilà, ici et j’vais vous dire…

MYRAAAAAA…
Heu… oui ?

TA GUEULE !
Bon bon…
*sort*

.

Rejoignez le club « Myra ta gueule » et adoptez cette bannière trop classe :
(direction forum Fan-clubs)
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EDITO
SOMMAIRE

CA BOUGE CHEZ FANS REALMS

Nous n’avons eu qu’un seul et unique achat
EDITO
D’RealmsMag imprimé (un grand merci à Roxis !).

GAGNER UN D’REALMSMAG IMPRIME – ACHETER UN D’REALMSMAG IMPRIME – SOMMAIRE

Peut-être avez vous ouï dire qu’une nouvelle version était
en cours de préparation pour l’ensemble du réseau Fans
Realms ? Eh bien, c’est confirmé !

de

LE MOT DU STAFF
Nous1 espérons
donc avoir cette fois-ci un peu plus de
2
CA BOUGE CHEZ FANS REALMS
soutien
de votre
part. Comprenez
que nous
ne fabriquons
2
CONCERNANT
LES D’REALMSMAG
IMPRIMES
SOMMAIRE
pas 2de billets
dans notre cave et qu’il nous faut un peu
d’argent pour espérer ne pas trop sortir de sous de notre
poche.

LA VIE DU FORUM

3€, ce n’est pas énorme. (le prix d’un sandwich jambon3
L’ETE !)
ARRIVE !
beurre,
et encore
D’ici deux ou trois mois, une nouvelle version devrait voir le
jours, et avec elle, de nouvelles fonctionnalités.

●

3
L’ASTUCE DU MOIS
4–5
LES COULISSES DU STAFF
D’avance,
merci
à tous ! ●
4
LE TROMBI

L’INTERVIEW DU MOIS

CONCERNANT LES D’REALMS MAG IMPRIMES

6
6–9

INTRODUCTION
ON EST MAMMOUTHS OU ON NE L’EST PAS

Le staff tient à s’excuser concernant cette option qui
constister à envoyer des D’Realms Mag imprimés et reliés à
ceux qui le voulaient pour 3€ ou aux gagants du jeu du
mois.

A L’AFFICHE : UN ROYAUME DEVASTE
EN UNE NUIT !

Il s’avère que cette option est très contraignante pour nous,
et nous sommes dans l’obligation de la stopper. Cependant,
nous enverrons, comme convenu, les D’Realms Mag des
gagant du jeu du mois.

LE COIN ROLEPLAY

Merci pour votre compréhension.

●

11
11

12
12
12
13
13

LES INFORMATIONS CONNUES
SUPPOSITIONS

LA GLOIRE ET LES HORREURS
RUE BROCA
PIQUE-NIQUE PARTY
RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS
OUVERTURE DE LA CHASSE A COURRE
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LA VIE DU FORUM
L’ETE ARRIVE ! – L’ASTUCE DU MOIS

La vie du forum
Toutes les actus de la communauté,
même les trucs qui servent vraiment à rien
L’ETE ARRIVE ! (aucun rapport avec le sujet, mais c’est vrai !) (par Ducrro)

I

ls pullulent sur le forum et ils sont
tous différents bien qu'ayant le
même but, celui de passer le

Ils traitent de sujets divers et variés, et
permettront aux membres d'en
apprendre plus sur les autres forumers,
voici les TE !

"TEV" (Topics Ephémères du Votre). Ils
sont nombreux et le titre comporte
toujours "Votre", "Vous", "Vos". Voici
d'ailleurs quelques exemples de DR :

ceux qui connaissent déjà et qui y
viennent pour en parler. Mais bien sûr,

survivre. La différence avec les TEV est

ces topics tombent rapidement dans

que

l'oubli, sauf pour quelques-uns, mis à

tout

le

dans

les

monde

forums,

peut

y

poster

plusieurs fois sans soucis. Seulement,

jour

ces TE s'oublient vite et finissent pas

grande notoriété.

bonne

volonté

des

membres.

Ce

sont souvent nombreux, et qu'il devient

fait

de

leur

●

Leuffen a écrit : Berserk
Sebwalker a écrit : Broken Blade

difficile de tous les actualiser. Voici
quelques exemples :

San a écrit : Arrietty le petit monde
des chapardeurs
Grim a écrit : Games of Trhones

drôles que l'on a trouvées sur la toile.

Aku a écrit : Dalaï Lama "Mon
autobiographie spirituelle"

Aku a écrit : Votre style vestimentaire,
comment vous vous fringuez ?

Javeldose a écrit : Des bash à la
DansTonChat ?
Celui-ci vise à regrouper les plus belles
discussions du site DTC.

Iggy Pop a écrit : Votre premier
manga

Myralio a écrit : Les vidéos qui ont

L’ASTUCE DU MOIS (par Les4)

V

ous connaissez un membre, mais
vous ne vous souvenez plus
exactement de son pseudo ?

trop la classe *o*

? a écrit : Votre première diarrhée

Même principe que le premier mais avec
des vidéos.

Ducrro a écrit : Les pays que vous
avez visités

Ducrro a écrit : Les différents cacas !
Même principe mais avec des ... enfin

? a écrit : Votre DERNIERE diarrhée
TEV

peuvent

compléments

fournir

voilà quoi.
des

d'informations

intéressants mais leur durée de vie est
assez courte. Une fois qu'un membre a
répondu à la question, il ne peut plus y
à

part

pour

répondre

à

d'autres. Le seul moyen pour que le TEV
reprenne vie est souvent l'arrivée d'un
nouveau

du

Dans celui-ci, il faut poster des images

Fullflo a écrit : Votre fond d'écran

participer,

régulièrement

problème est en partie dû au fait qu'ils

inatiooooooon !!

votre formation/métier

membre

qui

va

chercher

différents topics afin de les relancer.
vient

la

catégorie

des

TEO,

"Topics Ephémères Oubliés". Eux aussi

3

répandus

Myralio a écrit : Images ...

Les4éléments a écrit : Vos études,

Après

ils

appellent à l'activité des membres pour

prendre la poussière, malgré toute la

Il y a un style de TE assez répandu, les

Les

très

Je

finirai

avec

les

TES,

"Topics

Ephémères Spécialisés". Ceux-ci sont
postés dans les parties spécialisées,
telles que la section cinéma, livres,
mangas,

etc

...

Les

TES

sont

malheureusement trop peu vus et lus
car ils sont plus "techniques" que les
autres

sujets

consistent

à

du

forum.

présenter

un

Les
film,

TES
un

bouquin, une série, voire un groupe de

Direction le menu, puis cliquer sur
« Chercher
un
membre ».
Entrez
ensuite le bout de pseudo dont vous
vous souvenez entre étoiles (exemple :
*les4*) et vous retrouverez votre
connaissance.
L’astuce des étoiles fonctionnent aussi
pour la fonctionnalité « Chercher un
post ». Entrez seulement un mot entre
étoiles, et le tour sera joué !

musique aux autres membres du fofo.
Souvent, ceux qui y répondent sont
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LA VIE DU FORUM
DR EARTH, OU L’AUTRE MOYEN DE
S’ORGANISER
LES COULISSES
DES IRL DU
(par Alisturna)
STAFF (par Ducrro)
cachée sur le forum, et si cette partie est invisible c'est parce qu'elle est

Chaque
mois,
retrouvez
quelques
photos du trombinoscope, topic très

destinée aux membres du staff, modos, admins, consultant, ...

actif de La Place de la comédie.

ueno bueno, vous ne le savez probablement pas mais il y a une section

●

Alors bon, il y a pas mal des topics de cette section, à vrai dire la quasi-totalité,
qui sont secrets mais il y en a un que je vais vous faire partager... Un peu.
C'est... Le flood du staff !! Hé oui ! Un deuxième flood pour le staff afin de
débattre sur des trucs cons ou d'autres trucs plus sérieux.
Alors bon, y'a pas beaucoup de membres dans le staff, donc on peut facilement
repérer le style de chacun.
Y'a Ju (Les4éléments pour ceux qui sauraient toujours pas, ou les nouveaux),
lui c'est assez sérieux, du travail, de la recherche, on ne peut qu'applaudir :

Ici MetalArmes34. Oui, on ne s’empêchera
pas de qualifier ça de… moutonneux ?

Ju a écrit : Steph', tu viendras me voir pour que je te file les accès des
backups du site et du forum ainsi que de la BDD que j'ajouterai toutes les
semaines.
Là déjà j'ai pas compris la moitié de sa phrase, trop compliquée.
Ju a écrit : J'ai fait une modification dans l'envoi de MP. Maintenant, les gens
ne peuvent plus envoyer de mails de masse. Je ferai une vidéo pour vous
montrer comment modifier ça si un jour les admins veulent MP tout un groupe

LES COULISSES DU STAFF – LE TROMBI

B

LE TROMBI (par Les4)

ou tous les membres.
Encore du boulot...
Ju a écrit : J'ai rajouté le backup du jour que j'ai ajouté sur le FTP.
Et toujours ce jargon professionnel incompréhensible xD.
Ju a écrit : Un panneau d'accueil sera installé juste au-dessus des news

Alax de retour,
pour vous jouer un mauvais tour !

(dernier tome paru, prochain tome et mini-listing des dernières news) et ce qui
a été enlevé de l'accueil (slideshow + présentation de DR) passera sur l'onglet
"Présentation" une fois que j'aurai tout adapté.
Mais il prend des initiatives, c'est bien !! En tout cas, il a beau être sérieux et
tout et tout, il connaît aussi des moments de faiblesse :
Ju

a

écrit

:

Je

veux

juste

le

bisou.

Le

reste,

pas

besoin.

Je te le réclamerai hein :p
Après y'a Pix, lui c'est plutôt mitigé.

De coquettes vacances pour notre rédacteur ;
cigarette à la main, bouffe entassée dans la
tente et tout le matos du bon explorateur !

Pix a écrit : Mais j'essaie de pas tuer les Voyageurs, ce serait con...
Je tiens à préciser que ce message date d'un mois après l'ouverture du fofo. Les
choses ont bien changé depuis !
(SUITE DE L’ARTICLE SUR LA PAGE SUIVANTE)
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LA VIE DU FORUM
SUITE DES COULISSES DU STAFF (par Ducrro)

SUITE DES COULISSES DU STAFF

Pix a écrit : Je suis à la BU, je me
faisais chier, et comme j'ose pas
attaquer avec du Call of en plein milieu
des gens qui bossent pour leur avenir,
j'ai vite fait rangé le Polygone
Voyez, il travaille sur le fofo même à la
fac ! Quel professionnalisme !

Myra a écrit : Quand un voyageur

En ce qui concerne Jav, il est atteint de

meurt, mais que le mec en question

chioriture quand il poste dans le topic,

veut continuer de RP, qu'est-ce qui se

voyez par vous même :

passe ? Il peut s'en refaire un ? Ou il va
brouter sur AR ?

il est à la fac]
Myra a écrit : Eh dites, va y avoir des
quêtes pour le RP ?

Pix a écrit : Couleur

Jav a écrit : [Jav fait son chieur quand

Jav a écrit : (chieur powa, encore)

Et Dux, t'as fini le dream mag ?

Groupes

Bon au pire, tant qu'il parle du fofo...

Rangs

Jav a écrit : Heu dites (chieur powa,
encore)

Installé sur la version 4.5
Toujours centré sur l'essentiel !
Pix a écrit : Néra grouille toi d'avoir ton
nouveau portable avec le même
numéro... Orange a fait sa pute et le
changement de numéro gratos me coute
3 euros !!!
... Ou presque...

Myra a écrit : Ah ouais, et vos dates

Je vous assure il a mis deux fois ça xD.

d'anniversaire ?
Ah ouais mais non !

Jav a écrit : Alors, je veux pas faire
mon chieur, mais quand on est sur le

Myra a écrit : Dîtes, on pourrait pas

site et qu'on clique sur Contact : on

faire un sujet où les gens posent leurs

arrive sur une page introuvable.

questions ?

Alors, je veux pas faire mon chieur,

Si si on pourrait mais...

mais quand on est sur le site et qu'on
clique sur Partenariat : on arrive sur

Vient Néra, c'est le genre de mec qui est
difficilement impressionnable.
Néra a écrit : C'est trooooop
beauuuuuuuuuu ôô

Myra a écrit : Ben du coup, j'ai une

une page introuvable.

question.
C'est mettable en signature ? Je veux

Et enfin il y a... Moi. Je suis toujours un

dire, je sais que c'est possible, mais est-

atout majeur pour une conversation

ce qu'on à le droit ? x)

sérieuse et argumentée :

Myra, ta gueule !
Duc a écrit : Hourra !!! ^^

Néra a écrit : Héhé ! La classe.
Néra a écrit : Troooop
beauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuu ôô ! C'est trop beau, c'est
trop beau, c'est trop beau ! L'overclasse
ôô ça va envoyer du pâté !
... Bon ok mais en tout cas c'est un mec
qui fout 10 fois le même smiley
n'importe où !

Chisou, quant à elle, est très discrète

Duc a écrit : Fiou ! Dit comme ça ça

dans le flood administratif. En effet elle

paraît impressionnant XD

n'a à son actif qu'un seul et unique
message dans le topic !

Duc a écrit : Bien dit !

Chisou a écrit : J'aiiiime

Duc a écrit : Sympa ^^

Un message qui en dit long ...
Allez les enfants je vous laisse, et
Remarque, Kana est encore plus

comme je l'ai dit dans le flood du staff :

discrète !
Néra a écrit : Au fait, Administration

Kana a écrit :

Duc a écrit : Et paf le lapin !

remodelée
Néra a écrit : Voilà qui est fait
Néra a écrit : Merci d'être sur le coup
Ju'
...
Myra lui est plutôt du genre à poser des
questions sur tout et sur rien :

5
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INTERVIEW DU MOIS

Comment (presque) tout savoir au sujet de personnes
que vous ne connaissez même pas IRL !!
(isti pas génial ?)

INTRODUCTION

H

(par Ducrro)

ey ! Aujourd’hui, interview des Mammouths ou du moins, de deux de ses membres. Avec Myralio en chef de ce
groupe, un interview de qualité s’annonce ! ●

~ LEGENDE ~
AR = Avatar Realms
DR = Dremland Realms
D = Ducrro

M = Myralio
X = Xvii / Yan
[ ] = commentaire post-interview

ON EST MAMMOUTHS OU ON NE L’EST PAS !
D : Bien le bonjour ! Pour
commencer je voulais savoir :
Comment avez-vous eu l'idée pour
le nom du groupe ? Quand on
pense
au
mammouth,
on
a
tendance à ne voir qu'un animal en
surpoids et tout poilu !
M : Bah à la base c'est moi qui ai
décidé du nom mais c'était surtout
parce que le mammouth il a la classe !
Et aussi parce qu'il a disparu donc
voilà, on voulait le faire revivre à
travers nos actes !

(propos recueillis par Ducrro)

D : Comment le groupe s'est-il
formé ?
M : Bah, au début c'était moi et Sadix
et j'me suis dit « Yan, son Rp il est
cool, j'l'aime bien, et en plus il met de
l'humour dedans donc c'est cool ».
D : Et en plus il vous faut un quota
de Black dans le groupe !
(Rires) [Ouais rires ma blague était
énorme et on s'est tous marrés !]

D : Et les autres membres se sont
pas opposés au choix ?

M : Attends y'en a même deux ! C'est
du 50-50 c'est parfait !

M : Bah non, j'ai dit « ouaheuah ! J'ai
une idée : si on prenait le mammouth
Nle mammouth c'est cool et le
mammouth c'est fort ! Et puis ils ont
dit OK.

D : Justement, suite à la mort de
Sadix, votre groupe compte à ce
jour
(officiellement)
trois
membres. Le troisième étant Zorro.
Allez-vous recruter encore des
membres ? Et Si oui, quels seraient
les critères pour vous rejoindre ?

X : Euh Myra m'avait mp parce que je
faisais du karaté et il m'a dit :
« Pourquoi pas faire un groupe avec
des
gens
qui
font
du
karaté
comprenant toi, moi, et sadix ? »
M : Ah ouais !!
X : Mixed Martial Art.
M : Ah oui c'est vrai ! A la base en fait,
on devait faire un groupe regroupant
les pratiquants d'art martiaux et le
nom du groupe aurait dû être
« MMAmmouth » [Jeu de mot pour
ceux qui auraient du mal à suivre].
Finalement, on a trouvés que ça faisait
trop long alors on a laissé Mammouth.

X : Faut qu'il ait des gros seins !!
D : Un mec avec des gros seins ?
Beuuh
M : Non le membre ! Enfin le membre
quoi … Et sinon bah Sadix il a
ressuscité don...
D : Non non non !! C'est pour ma
question d'après ça !!
M : Ah ok ok ! Donc si t'as suivis un
peu le Rp, en fait le but des
Mammouths c'est...

D : Non non ta gueule !! Ça aussi
c'est pour une autre question !!
(rires)
D : J'te demande les critères de
recrutement, j'te parle pas du
reste !
M : Ah ok ok. Alors premièrement, faut
que les trois membres fondateurs soit
favorable à l'entrée de la nouvelle
recrue, ça c'est le point capital.
Ensuite, personnellement, je veux pas
que le mec fasse du Rp à la
meudonnais, trois lignes ça sert à rien
[Ouh ça casse sec !], il faut qu'il post
assez souvent, pas que ça fasse le
Trimard, [Il continu en plus !] euuuh et
puis qu'il y ait de l'humour dans les
Rps ! Et qu'il aime les lapins !!

INTRODUCTION – ON EST MAMMOUTHS OU ON NE L’EST PAS !

L’INTERVIEW DU MOIS

[Yan, au loin]
X : Et qu'il ait des gros seins !!
M : Ah oui oui faut qu'on recrute une
femme, mais on a déjà quelqu'un dans
le collimateur...
D : Donc Sadix reviendra dans le
groupe en tant que voyageur du
royaume technologique ?
M : Bah ouais ! Là il est revenu pour le
Rp contre Estazolam, c'était une …
belle rentrée dans le groupe on va dire
! [Pour info, ils se sont prit une
dérouillée] enfin re-rentrée dans le
groupe.
X : Vous vous êtes fait violer.
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Tuer Frimelda, au moins ça va prendre

du temps.
INTERVIEW
DU MOIS

D : C'est qui tout ça ?

M : On s'est fait violer ?

ON EST MAMMOUTHS OU ON NE L’EST PAS

X : Heureusement que j'étais pas là, il
vous a mit la misère...
M : Il nous a mit la misère il nous a mit
la misère … En même temps on a pas
de chance ! C'est pour ça que je veux
pas me battre ! Chaque fois on s'fait
tabasser !
D : Bon ! Zorro n'ayant pas pû être
interviewé
(Deux
membres
seulement
par
interview),
j'aimerais savoir ce que vous
pourriez
nous
dire
sur
son
adhésion au groupe ? Dans quelles
circonstances vous a t-il rejoint ?
X : Grâce à un mp et parce que je l'ai
pistonné héhé
D : Parce que c'est un de tes potes
en fait ?
M : Bah Yan, c'est le cousin à Zorro !
D : … voilà ! Carrément !
M : Ouais bah attends, deux Blacks sur
le même forum, faut bien qu'ils aient
un lien de famille !
(rires)
M : J'm'étais dit : « Tiens il faut qu'on
recrute ! Zorro il a la classe et ses Rps
sont cool » donc j'ai demandé à Yan
« C'est pas un de ta famille ? » [Vive
les préjugés xD], du coup je l'ai mp et
Yan a fait « Ouais trop cool ! J'l'appelle
! » et l'après midi même je crois, il
avait déjà mit sa bannière Zorro ! Il
était fou ! J'aime bien les gens
fougueux comme ça !
D : Ok … Et sinon, vous êtes un
groupe plutôt tranquille, j'entends
par là que vous n'êtes pas trop du
genre cherche merde. Toutefois,
vous aimez les défis. Quelle est
votre motivation, votre objectif en
tant que groupe ?

M : La baston pour certains quoi ! A la
base, j'voulais faire comme docteur
Xavier dans les X-men, recruter un peu
tous les pauvres pélos qui viennent
d'arriver à DreamLand, toujours sur les
critères de recrutement, on lui dit de
venir, Yan l'entraine et puis il vient
c'est cool, on s'amuse, …
D : Contrairement à la majorité des
groupes de DR, vous respectez une
certaine hiérarchie au sein du
votre. Quel est le rôle et la fonction
de chacun ?
X : Moi j'entraine les péons et je me
fight ! Sadix dirige les offensives avec
son intelligence et Myra gère tout ça.
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M : Putain Yan on avait dit qu'on parlait
pas de tout ça !

X : On va les violer ! Façon Démonia !

D : Ah bah il doit pas être facile à
gérer !

M : Même si ! Même si on a un putain
d'avantage, c'est qu'on a Roger ! Et
rien que ça, ça vaut de l'or.

M : Par contre Yan, t'as dit un truc là,
j'voudrais commenter un peu parce
que « Sadix dirige les offensives avec
son
intelligence »,
mfffouais
son
intelligence c'est un peu vite dit quoi !
X : Nan mais il est stratège quoi !
M : Ouais voilà, il a de la stratégie,
après de là à dire qu'il est intelligent …
D : Et Zorro du coup lui il fait quoi
?
X : Il met des mandales.
M : Voilà, c'est notre premier membre
de base.
D : Après ce sera que des membres
? Y'aura pas d'autres rôles ?
M : Oh non non, ça ressemblerait plus
à rien après sinon. Dans un groupe
faut toujours le « peuple » mais le
peuple on l'aime bien !! En fait, c'est
plutôt une famille tu vois moi j'suis le
papa, Yan c'est...
D : La maman !
(rires)
M : Non non Yan c'est mon frère, Sadix
c'est mon autre frère.
D : Ouais mais il faut une maman !
Au pire ce sera la fille qui vous
rejoindra.
M : Ah non elle ce sera une fille, ça
peut pas être la maman ! Mais à la
base je crois que j'avais demandé à
Alyss mais c'était encore quand on
était MMAmmouth.
D : MMA zéro tracas !

X : La bastoooonnnn !!

arrivent du coup on va se faire niquer.

M : Voilà c'est une des raisons pour
laquelle on a changé !
D : Chez les Mammouths, deux
d'entre vous (à savoir Yan et Myra)
tirent leur pouvoir de Démonia.
Comme beaucoup le savent, une
guerre aura lieu entre le royaume
des démons et celui de la foudre.
Comment appréhendez-vous ces
affrontements ?
M : bah ça fait chier !
X : Moi j'ai hâte ! Je veux de la guerre
! Du sang ! Des tripes ! … Et une nana
à gros seins …
M : Ouais mais on va encore se faire
latter la gueule parce qu'en ce moment
y'a que des voyageurs de la foudre qui

X : Plus un ! [+1 quoi]
D : Et vous avez une idée de l'issue
de la bataille ?
M : Ah bah on va les tabasser, on va
les défoncer, on va tout gagner !
D : Donc vous partez avec un
mental positif !
M : Bien sûr ! Être négatif, c'est pour
les faibles hahaha !
D : Et le reste du groupe (Zorro et
peut être Sadix) interviendra t-il
en faveur de Démonia afin de vous
aider. Ou au contraire ils ne
prendront pas part aux batailles ?
X : Euh faut savoir si Diablo serait
d'accord mais yep ça serait cool
M : Ah j'y avait pas pensé à ça ! Ouais
ça serait cool mais bon faut voir avec
eux aussi, parce qu'ils vont se faire
violer par les démons Kascouilles !
X : D'ailleurs Myra t'as plus mal au
trou ?
M : Mais euuuh remets pas ce sujet
délicat sur le tapis ! … voilà !
D : Vous faites tous les deux vos
études parallèlement au forum et
pourtant, vous êtes tous deux très
actifs
au
sein
de
notre
communauté.
Comment
vous
organisez
vous
pour
Rp
et
participer ainsi à la vie du forum ?
Z'avez vu la question de malade ?
X : Beeeennn je sais pas !
M : Moi je suis un dieu ! Désolé mais je
vois pas d'autres explications !
X : Et moi un démon !
M : Je gère toutes mes vies parallèles
parfaitement bien ! Comment dire …
Euuh le Rp bah je … dès que je rentre
je vais sur l'ordi donc … En plus, vu
qu'à côté je suis modo, je suis quand
même tenu à être sur le forum, donc
bon, je viens sur le forum je m'occupe
de mon bouzin et après je Rp. Ça
prend pas tant de temps que ça de Rp,
suffit
d'avoir
une
imagination
débordante … Après le reste de la vie
bah ça passe à côté, faut savoir ça
aussi. Les devoirs je … les fait pas …
Oui bon bah voilà hein ! Je veux bien
être un dieu mais je peux pas TOUT
faire !
X : Et puis d'abord c'est pour les
faibles !
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D : Moi j'trouve ça très bien que tu
fasses pas tes devoirs ...

D : En parlant de vos Rps, est-ce
votre première expérience de la
chose ou avez-vous eu l'occasion
d'expérimenter
le
rôle
play
auparavant, sur d'autres forums ?
M : Ooohhh euuuuh pffrrtrtrtrt … A toi
l'honneur Yan !
X : Première expérience de la chose ?
C'est malsain … Mais je réponds oui si
tu parle du Rp. C'est ma première fois
(rires).
M : Mon dieu quel scoop !
D : Et alors ? Quel effet ça fait ?
Plonger ainsi dans l'inconnu[e] ?
[Sublime cette conversation en
sous-entendus !]
(rires)
D : C'était comme tu l'imaginais ?
M : Est-ce que ça te donne du plaisir
de venir ? [La discussion est originale,
j'ai rien modifiée]
[Xvii nous a ensuite foutu un vent de
plusieurs minutes, Myra a donc
répondu en premier, en attendant le
retour de Yan]

D : Votre tome préféré ?

[Ah c'est sûr c'est un autre style que
Myra]

M : Euus alors là !

D : Ok. Question suivante : Tous
les deux êtes de grands fans de
mangas, comment et pour quelles
raisons avez-vous accrochés à ce
manfra [Manga français pour les
incultes. Je sais c'est très moche
mais su papier ça fait pro].
X : Déjà parce que Eve est choukette
et ensuite je kiffe l'humour et c'est
franchement plus accrocheur parce
qu'on peut se reconnaitre en certains
persos. En plus c'est en France !
M : Bah moi à la base je ne connaissais
pas.
D : Normal, personne sait que ça
existe avant de le connaître !
« Non non moi dès qu'j'suis né je
savais qu'il y aurait un manga qui
s'appellerait comme ça ! »
M : Non non mais je veux dire quand le
forum a été créé j'me suis dit « cool un
forum » mais je savais pas de quoi
parler le manga. J'ai tout de suite
accroché, déjà parce que c'est un
manga français, avec de l'humour
français et c'est cool, faut soutenir les
auteurs français ! Et puis sinon voilà
quoi c'est un shonen, y'a tout ce qu'on
aime dans un shonen ! De la baston,
du délire, …

M : Moi c'est pas ma première fois. A
la base faut dire que je viens d'AR donc
bon.

D : Des choukettes, du sexe !

D : J'vois pas le rappo... ah si
d'accord ! Pardon.

M : Voilà c'est cool !

M : J'ai déjà Rp là-bas donc mais pas
beaucoup. Avant j'ai eu un autre forum
ça s'appelait entre monde mais je crois
pas avoir fait de Rp là-bas.
D : Ah ouais moi aussi je suis allé
sur un forum du même style ! Ça
s'appelait entrecôtes …
(rires)
D : On était des apprentis
cuisiniers et on devait monter
notre propre restaurant !
M : Non moi c'était un forum Rp d'une
copine de classe mais ah si !!! Si si
j'avais Rp ! D'ailleurs j'm'appellais
Myralio [Comme sur Ar quoi] et j'étais
un mage blanc et même que mon
avatar c'était Hitsugaya [Comme sur
AR quoi] et que je chevauchais un
canard géant ! [Comme sur A... Ah bah
non] Et juste comme ça, sur entre
monde, je Rp [Imparfait] avec Sadix,
qui lui était un gros barbare. Voilà.
[Retour de Yan et sa réponse]

X : Yeah ! Tout cool !

D : Y'a du sang aussi des fois !
Hum, quels sont pour vous les
points forts de DreamLand ?
M : Que ça soit Français. C'est un des
plus gros points forts parce que euuuh
les Français bah euuuh sont …
puissants !
X : Pour moi c'est le fait que tu puisses
mourir et qu'en fait bah tu meurs pas
pour de vrai.
D : Et les points faibles ?
M : Les points faibles ? Que ça soit
Français (rires).
X : Plus un [+1]
D : Votre personnage préféré et
pourquoi ?
M : Isaac ! Parce qu'il a une grosse
masse ! En plus il a un pouvoir cool et
il est sympa et il a un bon style aussi !
X : Maniac et Savane. Maniac a la
classe et Savane, la baston et son
style, je kiff !

X : Le 7 et le 9 sans hésiter !
M : Ouais bah moi j'hésite !
X : Le 8 y'a des fesses donc c'est cool
aussi mais je le place juste derrière.
M : Moi ça serait pffff j'sais pas … Là
où on voit les indomptables c'est quel
tome ?
X : Le 3.
M : Bon bah le 3 !
D : Ok. Myra, tout le monde sait
que tu es un grand adorateur des
lapins. Pourrais-tu nous expliquer
d'où te viens cette fascination pour
ces petits animaux dont la viande
est si savoureuse ?
M : Déjà les lapins faut pas les tuer !
Et puis les lapins et moi, ça a toujours
été une grande histoire d'amour …
J'me souviens d'un jour où un putain
de lapin il m'a mordu ce connard ! Mais
sinon les lapins ils sont poilus, ils sont
mignons,
dans
toutes
les
représentations qu'on fait d'eux, ils ont
toujours la classe donc j'sais pas, les
lapins ils ont la classe et moi j'aime
bien ce qui a la classe ! Tout
simplement ! Et puis après j'ai
rencontré Pooh [Karantmiel] et j'ai vu
qu'elle adorait les lapins aussi donc
c'était cool !

ON EST MAMMOUTHS OU ON NE L’EST PAS

M : Voilà, faire ses devoirs c'est pour
les faibles, je suis tout à fait d'accord !

X : C'est fun ! Franchement c'est cool !

D : Yan ! A la tête de ton groupe se
trouve Myra, déjà modérateur du
fofo, ne penses-tu pas que cela
fasse beaucoup pour un seul
homme modo + chef du groupe ?
X : Hmm non. Il gère bien l'équipe
donc ça va.
D : Quand tu Rp avec lui, le
regardes-tu comme un simple rôle
player ou l'image du modo est-elle
toujours dans ta tête ? Genre tu
fais gaffe à ce que tu dis ...
X : Bof, je savais même pas qu'il était
modo au début alors... Pour moi c'est
juste un gars comme les autres. Un
gars cool !
M : Oh et puis moi de toute façon je
fais bien la différence entre mon
« travail » de modo et le Rp.
D : Avec qui aimeriez-vous Rp et
pourquoi ? Que ce soit en PNJ ou
PJ [Les PNJ ou les joueurs quoi].
X : Heuuuu en PJ : je voulais rp avec
Iggy Pop parce qu'il était trop fun ! Y'a
Flo aussi avec qui je veux rp juste pour
délirer.
Côté PJ, je voudrais trop rp avec Blank
parce qu'il a l'air stylé ! Y'a Hokuto
aussi ! faut qu'on fasse la revanche ! Et
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perso manga ben le kiff total serait un
fight contre savane !

ON EST MAMMOUTHS OU ON NE L’EST PAS

D : Tu veux tabasser Hokuto ?
X : Yep hokuto parce qu'il nous a
massacré y'a longtemps.
M : Mais Marvin toi tu t'en fous ? C'est
juste Hokuto qui t'intéresse ?
X : Marvin m'intéresse pas trop... C'est
hokuto mon kiff. [Chacun ses « Kiffs »]
M : Il aime bien les gros baraqué Yan
héhé. Moi j'aimerais bien faire un Rp
avec Diablo mais bon c'est pas
forcément faisable.
D : Oh, t'auras
pendant la guerre ?

p'tet

l'occaz

M : Ouais ouais mais aussi faire genre
une p'tite aventure avec Diablo, ce
serait franchement trop cool !
X : J'avoue !
D : Et qui préfèreriez-vous éviter
s'il y en a ?
M : Tout le monde. J'aime pas me
battre.
X : Hmmm Nass ? Aaaaah oui Roger
aussi !
D : Pas forcément pour se battre
hein !
M : Aaaah bah les meudonnais ! Ou les
montarciens ! Moi j'aime pas Rp avec
ceux qui Rp mal. Donc voilà ceux avec
qui je veux pas Rp.

D : C'est bientôt fini. Quelle est
votre couleur préférée ? On arrive
aux super questions là …

D : Voter Pokemon préféré ? [Hé
oui c'est bien CETTE question que
tout le monde attendait]

M : Le vert.

M : Carabaffe ! Il a trop la classe avec
ses p'tites ailes sur les oreilles.

X : Le rouge !
D : Votre manga préféré ?
M : Bah euuh Air Gear.
X : Naruto et One Piece ! J'arrive pas à
choisir.
D : Votre film préféré ?
M : Film préféré ? J'en sais rien
j'regarde jamais de film moi … Ah
euuuh Pokemon ! Le premier.
X : Crow Zero !
M : C'est cool Crow Zero mais c'est un
vieux truc de baston. C'est vraiment
pour les rageux de la baston.
X : (Rres) Mais c'est stylé !
M : C'est stylé ? C'est super réaliste tu
sais. Y'a un japonais qui fait 2 mètres
de haut, qui est roux et qui est super
fort. Euuuh attends c'est pas stylé ça
c'est moche !

X : Pikachu ou Magby. Bon allez
Magby.
M : Magby c'est une honte ! Y'a que
Magmar qui existe pour moi ! Quelle
idée de faire des sous-éolutions ?
X : S'toi la sous-évolution !
D : Cool et donc, un petit mot pour
la fin ?
X : Tchouw ! et n'oubliez
Mammouth powaaaaaa !
M : Bwaaaaaaaaah
X : et pour dire bonjour moi j'dis Yo !
On s'en fout peut-être mais je le dis
quand même !
D : Aaaayyyye merci à vous d'avoir
lu ! A bientôt mes canards ! ●

X : Rindaman !
M : Ouais voilà, en plus il a un nom, on
dirait Pandaman !
X : Il est trop fort et les roux japonais
ça existe la preuve (rires)

D : Ceux qui font du Rp caca
comme dirait Pix.
M : voilà. Du Rp trois lignes quoi.
D : Et avez-vous des passions
autre que les mangas, le Rp et le
fruit ?
M : Le fruit ??
D : Y'a un subtil jeu de mot que tu
n'a pas compris … Les passions !!
M : Aaaahh (rires) [Superbe jeu de
mot n'empêche]
X : Hmm les filles, le foot, dessiner,
manger, boire, les arts-martiaux et euh
… La chicha !
M : Les filles, la boisson, la bouffe, les
jeux vidéos, les soirées (geek & fiesta),
roller/skate, la culture nippone, les
lapins, le karate, musique.
X : Aaaargh comment j'ai fait pour
oublier la musique !
M : J'ai failli l'oublier moi aussi mais
heureusement que j'ai regardé sur
internet !
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EXCLUSIVITE D’REALMS MAG !

Il semblerait qu’un des deux joueurs présents dans
cette interview devienne le premier posteur à
Mojoland. Suivez le topic en question !
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A L’AFFICHE !

DEVASTE
ROYAUME
UN LA
EVASIONEN UNE NUIT !
GRANDE

LES INFORMATIONS CONNUES

S

i vous allez dans le Royaume de Fantasian, un charmant Royaume
de la Zone 1 qui s'illustre par la chevalerie et autres fantaisies avec
des fées et des princesses... Tout ce que vous trouverez làbas ne sera que ruine et désolation. En effet, il y a quelques jours, un
combat presque épique de Voyageurs y a semé le chaos et la
destruction... Cela n'avait plus été vu depuis bien longtemps. La force
destructrice déployée par les combattants fut telle qu'il ne reste plus rien
de ce petit Royaume. Tout ce qui y vivait a été éliminé, même son Roi
des rêves, le prince Arsif. Pour rappel, Arsif était un jeune enfant arrivé
sur le trône il y a peu, il était protégé par toute une flopée de chevaliers
qui ont été soufflés par les Voyageurs comme de vulgaires brindilles.
Seulement voilà le problème. Sans aucun survivant, difficile de savoir qui
sont les coupables d'un tel méfait... Une chose est sûre : c'étaient des
Voyageurs puissants. Certains pensent même que Toro Picana, le
Voyageur légendaire, serait mêlé à tout ça. D'autres pensent que c'est un
coup
d'Asmodéhus,
le
terrifiant
Seigneur
du
feu.
L'hypothèse d'une attaque de Frimelda (voir notre édition de février)
n'est pas à exclure... Mais son groupe qui brillait jusqu'à présent pour sa
discrétion dans ses actions viendrait de commettre sa première erreur.

SUPPOSITIONS

C

ependant, vous en conviendrez,
un combat ça se fait à plusieurs.
Donc, la grande question qui est
sur toutes les lèvres est « Contre qui
? ». Et là, personne ne peut répondre.
L'une des questions que l'on se pose
aussi, c'est " Le combat fut-il à mort ;
sinon une revanche est-elle prévue ? ".
Et ça, beaucoup de Royaumes mineurs
aimeraient bien le savoir pour pouvoir
s'y préparer...
" Entre l'alliance élémentaire et les
envies pyromanes d'Attila, le Seigneur
des cendres... Si de simples combats
de
Voyageurs
ont
de
telles
conséquences... Où va le monde ? " Se
plaint, à juste titre, Olimandar, le Roi
des rêves du Royaume Gériatrique.
Malgré tout ça, les seuls sentiments
qui animent les Royaumes limitrophes
sont la peine et le recueillement.
Pourtant, l'espoir subsiste ! Un
Marchand de sable, en traversant le
désert nouvellement formé, aurait vu
de
la
lumière
provenant
d'une
caverne... Des survivants ? Des
squatteurs ? Pour le savoir... Il ne vous
reste plus qu'à vous y rendre !
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Le coin RolePlay
LA GLOIRE ET LES
HORREURS ! (par Alisturna)

S

I on vous dit « chat percé », à
quoi pensez-vous ? Non non,
ôtez ce sourire niais de votre
bouche et rayez toute mention inutile
de jeu pour enfant de votre tête, ceci
n’est pas dû à une faute de frappe ou
à un quelconque trouble de la diction.
Non, vraiment pas ? Allez on vous
aide. Comme certains le savent, les
quatre portes de Féli-Cité sont
gardées par quatre temples, dirigés
par quatre Lords.
Quiconque désire entrer dans le cœur
du Royaume des Chats se doit de
passer… L’Épreuve ! Un moyen comme
un autre de montrer patte blanche aux
Lords.
On vous le disait dans notre précédent
numéro, le Temple du Chat percé est
devenu tristement célèbre pour son
épreuve, fruit de l’esprit particulier du
Lord résident, Crazy.
On ne compte plus le nombre
d’aspirants candidats, Voyageurs ou
non, qui sortent du Temple côté
Marché Carotte en larmes, en sang, et
parfois en morceaux.
Ces faits ordinaires pimentent la vie
des commerçants voisins, qui ont pris
l’habitude de tenir des paris à chaque
nouvel arrivant.
Le fait est que récemment, un
Voyageur particulièrement têtu (ou
stupide) y est entré plusieurs nuits
d’affilée. D’après certains pendant un
bon mois, même.
Rien que cet exploit mérite des
applaudissements, parce qu’il faut le
faire
pour
en
redemander
!
Mais l’affaire ne s’arrête pas là.
L’habitué des poubelles, comme on l’a
surnommé, a fini par réussir là où
personne avant lui n’avait réussi à
tenir.
Eh oui vous avez bien lu : il est passé
par le Temple du Chat Percé et en est
sorti vivant, en un seul morceau, et du
côté ville !
Ovation !

RUE BROCA

R

avec leur bière

PIQUE-NIQUE PARTY

(par Alisturna)

oyaume Canin, par une chaude
nuit de printemps. La garde
locale, une petite
La garde locale, une petite escouade
de cinq dogues, entend un appel à
l’aide désespéré venant d’une ruelle.
Sur place, ils ont à peine le temps
d’apercevoir une silhouette s’enfuir à
toutes jambes. L’homme, puisque c’en
est un, laisse derrière lui deux
cadavres encore fumants, un couteau
de lancer planté dans le dos de l’un
deux.
D’après
un
recoupement
d’informations, les trois individus
sortaient d’une taverne proche. Les
deux victimes bien que bruyantes
n’ont pas paru saoules au tavernier, la
police exclut donc la rixe accidentelle
due aux effets pervers de la boisson.
Quant
au
meurtrier,
nous
ne
possédons que peu d’infos à son sujet,
comme s’il savait se faire plus discret
qu’une tombe.

(par Alisturna)

U

ne
argiope fasciée, d’une
superbe
couleur
jaune,
témoigne de faits surprenants.
Le Royaume Arachnéen, déjà situé au
sous-sol dans la liste des Royaumes
calmes et sécurisés, serait devenu
encore
plus
dangereux.
« On se faisait un pique-nique avec
quelques amies et là paf, ça fait des
Chocapics ! Explosées par ce mec à
l’allure
pas
possible
!
»
La description que nous avons pu
soutir-…obtenir de l’individu ressemble
à s’y méprendre à celle du Lord
Séphal, duc du Royaume Obscur.
L’information n’est pas confirmée et,
je vous l’avoue, fort peu probable. On
ne saurait néanmoins que vous
conseiller de redoubler encore de
prudence s’il vous arrivait de traîner
dans le coin.●

Il s’agirait d’un Voyageur de sexe
masculin, environ 1 mètre 80, les
cheveux noirs. Les raisons de cette
agression sont encore inconnues.
Les autorités du Royaume Canin
désirent bien entendu traduire cet acte
en
justice.
Toute
information
concernant
cet
individu
est
à
communiquer
au
plus
vite
au
commissariat Canin le plus proche.

LA GLOIRE ET LES HORREURS ! – RUE BROCA – PIQUE-NIQUE PARTY

La taverne où se retrouvent
les voyageurs de Dreamland

●

●
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C

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS (par Alisturna)
haque mois, notre envoyé spécial à plein temps, nous ramène notre lot de rumeurs en
tout genre, lesquelles vous sont offertes ici. Cependant, attention, toutes ces informations
ne sont que suppositions…

●

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS – OUVERTURE DE LA CHASSE A COURRE

Déjà en temps normal le Royaume du Chiffre et du Hasard
n’est pas pour les tafioles, mais depuis que l’un des Lord
est
de
sortie,
rien
ne
va
plus.
Si vous ne voulez pas finir écrasé par une pomme géante
ou décapité par le disque laser de Dorothée, passez votre
chemin
!

Les deux malabars Voyageurs Killers du Village Puzzle
frappent encore ! Après avoir tabassé un car d’écolières
japonaises rêveuses et refait le dessin du grand 6000
pièces du mont Puzzlor, six nouveaux malheureux
Voyageurs viennent s’ajouter à leur tableau de chasse.
Comme quoi, tout le monde peut s’améliorer, l’opération
n’a même pas nécessité l’apparition du leader de la bande.
Les très rares commerçants/habitants/clampins du Village
Puzzle prient pour qu’un Voyageur hardi les débarrasse
définitivement du trio de VK qui a élu domicile chez eux.

Royaume des Doutes. Suite à on ne sait pas bien quel
événement, un groupe de Voyageurs théoriquement plus
expérimentés a pris d’assaut un groupe de débutants,
encadrés par M. Pointvirgul.
Pour quelle raison ? On s’en fout. Le résultat est que le
décor en a pris pour son grade suite à une pluie de
grenades folkloriques suivie d’un gel à fendre les pierres.
La zone sinistrée restera vierge de toute inscription le
temps que les cailloux se remettent du choc, au grand dam
des habitants.

Le Royaume Electrique recrute en masse. Pour remplacer
des effectifs défaillants, ou pour préparer une offensive en
masse, nul ne le sait. Toujours est-il que, de nos jours,
même les paysans sont en mesure de se voir offrir un
entraînement
par
le
Lord
Fulmen.
Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde
.

OUVERTURE DE LA CHASSE A COURRE (par Alisturna)

R

appelez-vous, c’était le mois dernier. Un fait sans précédent a marqué l’histoire du Dreamland. On parle bien
entendu de l’évasion d’un dangereux criminel d’Alkaria. Suite à l’annonce parue dans notre D’RealmsMag n°2 et
aux diverses affiches placardées un peu partout, les places publiques des principales villes du Dreamland se sont
retrouvées noires de monde.
Les Juges, dont on saluera au passage la patience infinie, n’ont pas hésité à faire des heures supplémentaires, répondant
aux questions incessantes des Voyageurs comme des créatures des rêves. Si certaines se voulaient originales, la plupart
de ces questions étaient du même ressort :"Qui est-il ? Que sait-on sur son pouvoir ? Où l’a-t-on aperçu en dernier ? A-t-il
bénéficié d’une aide extérieure ? "Autant d’interrogations qui restent à l’heure actuelle encore sans réponses. Les Juges,
excédés par ces incessantes redondances, n’ont pas hésité à faire évacuer certains importuns. "Si nous le savions, nous
n’aurions pas eu besoin de publier cet avis " déclare un Juge Magister après avoir subi une dizaine de fois d’affilée la
même question.
Les Hunters sont d’ores et déjà en chasse d’informations ou de gloire. Les Voyageurs standard se sont montrés nombreux
à vouloir rétablir l’ordre. Une façon subtile de rentrer dans les petits papiers des Juges et ainsi d'avoir accès aux plus
hautes sphères administratives du Dreamland ? Une chose est sûre : il y en a plus d’un qui vont se casser les dents avant
que ce criminel ne soit remis derrière les barreaux.
Souhaitons leur bonne chance, ainsi que de doux rêves pour ceux qui échoueront.
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~ LE MOT DE LA FIN ~
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce D’RealmsMag, mais aussi à Reno
pour avoir créé cet univers qui nous passionne tant et qui chaque jour nous permet de rêver.

On se retrouve le mois prochain pour le prochain volume du D’RealmsMag.

N’hésitez pas à venir vous inscrire si ce n’est pas à déjà fait sur « Dreamland Realms »
(www.dreamland-realms.net) et à nous donner votre avis sur cette édition.
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