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Edito 
Le blabla de la rédaction 

 

 
 

ous y voilà ! La quatrième édition du D’RealmsMag 
est disponible et malgré quelques complications 
vous l’avez enfin entre les mains.  

Le magazine jusqu’ici mensuel (si, si !), va devenir 

bimestriel dans un premier temps, puisque comme vous 

l’avez remarqué, les délais sont trop difficiles à tenir pour 

un Staff bénévole. Si cela s’avère insufisant pour 

proposer quelque chose de qualité, on avisera, mais tout 

sera mis en œuvre pour que ça ne soit pas nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais quoi qu’il advienne, pas de réelle inquiétude à avoir, 

le Mag est loin de voir sa fin arriver ! Et c’est grâce à 

vous ! 

          Nérarion, Administrateur. ● 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oilà non sans mal, le DM 4 qui paraît enfin… Cela 

n’aurait pas été possible sans le travail acharné du 

Staff, bien entendu, mais également sans la 

contribution d’une tierce personne. 

Donc un remerciement tout particulier à Laurence 

MARTIN qui a réalisé la colo’ de la couverture. Un grand 

merci aussi à Shanna Edenia promue dessinatrice du 

D’RealmsMag et à VonBoche le coloriste de l’article 

principal, ainsi que des articles des deux gagnants du jeu 

du mois ! C’est grâce à leurs travaux respectifs, qui ont 

su remettre du baume au cœur de l’équipe, que vous 

avez ce Mag devant les yeux. Force est de reconnaître 

que sans eux, le rendu final serait bien fade. 

Et bien entendu merci à vous tous,  lecteurs, car sans 

vous tout ce travail serait totalement dénudé d’intérêt. ● 

N 

V 

LE MOT DU STAFF 

 

 (Photo : IRL Juillet 2011) 

~ Responsables et superviseurs ~ 

 

 

Nérarion (HRp’) : Voilà, enfin mis en ligne. 

On y croyait plus ! Ca a été un numéro difficile 

pour tout le monde, surtout au niveau 

organisation et délais –nooon, sans blague…-, 

mais encore une fois, grâce à la bonne volonté 

de chacun le rendu est appréciable. 

J’espère que vous prendrez plaisir à la lecture 

et que vous nous donnerez votre avis à 

fond dans les com’ ! 

Pix (Rp’) : Ci-gît le petit mot qui apparait dans 

l'édito du DM 4. 

REMERCIEMENTS 

 

~ Equipe de rédaction ~ 

 

Alisturna : Raaaaaah ! Fini ! 

 

Herayu : Vivement la sortie du prochain 

numéro... 

 

Kanaën : La tristituuuuude, c'est quand le 

DRealmsMag de juillet sort en avril... 

Lloyd : C’est pas moi. J'ai vu qui c'était, mais je le 

dirai pas... 

 

Nicomanga : Un petit mot ? Mot. 

 Pix : Nico, cette blague a déjà été faite ! 

Naméoh ! 

 Nico² : Roh, bah je mets quoi alors ?  

Ah ! Je sais :  

J'suis... HEAD-STOOOOOONE ! tchuuuuuiiit foutu ! 

 

Reave : Ils veulent m'obliger à mettre un mot, 
mais comme j'veux pas, j'en mets pas ! ...Et 

merde... 

  

 

~ Equipe de mise en forme 

 et de graphisme ~ 

 

 

Eréné : De nouveaux membres dans le staff ? 

Mmmh de nouvelles victimes... 

Shanna Edenia : Tiens ? Un regard assassin 

dans mon dos... Eréné ? Tu ne m'auras pas, 

vipère ! 
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La vie du forum 
Toutes les actus de la communauté, 

même les trucs qui servent vraiment à rien 
 
 
 
 

 
 
 

oici quelques astuces 

pratiques pour améliorer ses 

RolePlays, afin que ceux-ci 

deviennent plus agréables à lire pour 

ceux avec qui vous jouez, ceux qui 

lisent vos posts et le MJ. 

Avant de commencer, j'aimerais 

citer notre Pix national : 

Pix a écrit : Aaaah ... Quand je lis 
certains Rp', j'ai juste envie de tous 
vous étriper... x) 
Désolé, sorte de mini coup de gueule 
pour les Méga Rp' caca que je me 
tape depuis 3 jours... 
 
Il y a deux façons d'améliorer 
votre RolePlay : 

1. par la forme 
2. par le fond 

C’est par ces deux aspects que l’on 
sait reconnaître un bon post d’un 
mauvais. Voici donc quelques 
astuces qui devraient vous faire 
éviter les RPs caca. 

---------------------- 
 

 

 

 vous de jouer ! Vous pouvez 

dès à présent ajouter votre 

phobie et votre pouvoir dans 

votre profil. Ils s’afficheront en-

dessous de votre avatar, et sur tous 

les posts ! 

 
 

 

 

 

 

 

Voilà de quoi fournir de précieuses 

informations aux personnes qui 

feront du RôlePlay avec vous.  

 

 

 

 

 
 

Direction le panneau de contrôle de 

l’utilisateur pour y ajouter tout ça ! 

 

I) La forme 
A) La mise en forme globale 

Petit point non négligeable, la mise en forme globale. Il s'agit en fait de la 
disposition de votre post. Il existe plusieurs éléments à prendre en compte et 
à équilibrer entre eux : 

 Les sauts de lignes : inutile de faire cinq sauts à la ligne entre deux 

actions ou une parole et de la narration. Un seul suffit amplement. 

 Les couleurs, le gras, l'italique : Chacun de ces éléments caractérise 

les différents types de discours. Voici un exemple d’utilisation qui semble 
être un bon compromis pour que les yeux repèrent tout de suite les 
différents types de discours au sein des RPs : 

 gras pour le dialogue avec une couleur ; ex :  

- Piiiiiiix, qu'est-ce tu fous là ?! 

 Italique avec des « / » pour les pensées avec la même couleur qu'au 
dessus ; ex :  

/ Décidément, ce Pix ne manque pas de charisme.../ 

 La narration entre « * », sans police particulière ; ex : 

*Julien fit un énorme câlin à Pix qu'il n'avait pas vu depuis un bon mois.* 

 Les petits détails qui font la différence : il existe quelques petits 
détails de mise en forme qui font toute la différence lors de la lecture : 

 Agrandir/Réduire les paroles dites très fortement ou à voix basse, 

cela donne de la véracité à vos RolePlay. 

 Mettre en italique et/ou en majuscules les mots dans la phrase sur 
lesquels il faut insister lors de la diction ; ex : 

- Ce n'est pas UNE taupe mon cher, c'est LA taupe. 

Bref, vous l'aurez compris, la mise en forme est quelque chose d'à la fois 
personnel et codifié, avec laquelle il faut jouer pour rendre la lecture la plus 
agréable possible. 
 

B) L'orthographe & la grammaire 

Pourquoi avoir une orthographe soignée ? Voici les deux raisons principales: 

1. Lorsque votre lecteur lit votre post et remarque une faute, il bute sur 
celle-ci et doit s'interrompre. Il perd ainsi le cours de sa lecture et 
c'est inconfortable. 

2. Une orthographe/grammaire nickelle, c'est l'assurance d'être compris 
sans aucun problème. Par exemple, quand j'écris "le lieu ou Julien 
allait", l'accent sur le « u » manque et la sémantique de la phrase 
est corrompue. Cet exemple pas tellement flagrant force tout de 
même le lecteur à reprendre la phrase, la relire, voir la dire à haute 
voix pour comprendre le sens exact. 

Pour éviter toutes les fautes basiques (personne ne vous en voudra d'avoir 

mal fait l'accord du participe passé d'un verbe intransitif), je vous redirige vers 

les posts d'Orthopolis, lieu ô combien respectable.  

 

V 

A 

LE ROLELAY POUR LES NULS (par Les4éléments) 

 

L’ASTUCE DU MOIS (par Les4)  
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C) La ponctuation 
Point extrêmement important, 
toute la clarté de votre post en 
dépend. 
Direction Orhopolis dans le topic "Le 
Conservatoire [Ponctuation]" made-
in-Kanaën pour plus d'informations. 

D) Le style 
Sans pour autant vous parler de 
Littérature, chacun d'entre nous a un 
style personnel, style qui peut être 
amélioré au fur et à mesure (ou 
régresser). Quelques conseils : 

 Ne vous répétez pas trop ; 
trouvez des synonymes pour 

qualifier vous-même et les 
autres personnages. 

 Evitez les phrases trop longues, 
ou sans ponctuation. 

 Trouvez des synonymes aux 

verbes trop courants comme 
dire ou faire. 

 Soyez logique dans le choix des 

discours. L'exemple le plus 

flagrant est celui de 

transformer les pensées en 
narration, par exemple :  

Que devait faire Julien ? L'analyste se 
disait, "je suis foutu". 

 

II) Le fond 
A) Restez "RolePlay" 

Rester RolePlay, c'est rester cohérent 
avec l'action en cours. Pour vous 
faire comprendre, un exemple 
concret extrême : 
Mon personnage est devant une 
crevasse, poursuivi par un groupe de 
mercenaires qui veulent me 
zigouiller. Que faire ? Là, je décide 
de sauter, et grâce au vent qui me 
porte et me soulève, je peux passer 
sans embûche la falaise et sauter de 
l'autre côté. 

 
NON !  
Il faut rester cohérent dans cette 
situation et trouver quelque chose 
qui soit possible. 

 

 
B) Ne pas faire parler,  

agir ou penser une autre 
personne que soi-même 

Sans vouloir paraphraser les règles, 
il est nécessaire de le rappeler. C'est 
ce qui différencie la fan-fic du RP : 
vous ne contrôlez que votre 
personnage. 

C) Relire les posts avant 

de se lancer dans 
l'écriture 

C'est comme en cours : vous lisez 
mal la consigne, vous faites un hors-
sujet.  
Même principe en RolePlay : si vous 
avez mal lu ce que l'un ou l'autre a 
dit ou écrit, vous pouvez tomber à 
côté de la plaque et créer un 
quiproquo. Pour évitez cela, n'hésitez 
pas relire les posts qui ont précédé le 
vôtre, et envoyer un MP au posteur 
si quelque chose vous échappe dans 

son post. ● 
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L’INTERVIEW DU MOIS 
Comment (presque) tout savoir au sujet de personnes 

que vous ne connaissez même pas IRL !! 
                                                                                                    (isti pas génial ?)  

 
 

 
 

ey ! Aujourd’hui, j’interview nos trois modératrices de choc, j’ai nommé : Chisouka, Eréné et Kanaën. Allez, trêve 

de palabres inutiles, c’est parti ! ● 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

D : Bon, tout le monde est là ?  

Modos : Oui ! *à l’unisson* 

D : Bon ben nous pouvons 
commencer ! Eh bien bonsoir. 

Modos : Bonsoir ! 

 
D : Alors on va commencer par 

une petite présentation. Pseudo, 

fonction sur le forum, 

phobie/pouvoir, groupe si vous en 

avez. 

E : Ordre alphabétique ! Chisouka à 

toi ! *rire* 

C : T’as dit quoi déjà ? Ah oui, le 

pseudo ! Alors Chisouka, je modère ; 

en gros je fais la cuisine, le ménage, 

la vaisselle et tout ce qui va avec, 

n’est-ce pas. Et je casse du bot ! 

Sinon phobie : akousticophobie ! 

Groupe… C’est très étrange. C’est un 

groupe totalement démantelé ! Tout 

le monde est parti… N’est-ce pas 

Ducrro ? 

D : Ouais *rire* 

E : C’était pas les Dryades ? 

C : Si, si, on avait une super bannière 

et tout. Maintenant y a plus que moi… 

On avait mis trois heures en pleine 

nuit à trouver un nom, parce que 

j’étais pas d’accord… 

D : C’était horrible d’ailleurs ! 

Enfin bon… *rire* Et comment as-

tu atterri sur le fofo  du coup ? 

C : C’était à une IRL où Néra m’a dit 

« On va faire un fofo, tu dois venir ! 

Tu connais Dreamland ? Non ? Eh bah 

tu les liras et tu viendras ! » J’ai 

simplement répondu « Heu, 

d’accord… » et me voilà. 

D : Ok ! Suivante ? 

E : Bon dans l’ordre alphabétique, 

c’est moi !  

Je me présente, Eréné. Je suis 

Modératrice sur le forum de DR. Je 

fais à peu près la même chose que 

Chisouka sauf que je m’occupe de 

tout ce qui est partie torture 

psychologique, séquestration, ‘fin ce 

genre de trucs !  

Bannissement aussi, parce que c’est 

quand même le meilleur dans le 

boulot. Et jouer les grosses sadiques ! 

D’ailleurs je me souviens avoir offert 

un joli fouet métaphorique à Chisouka 

pour le nouvel an de l’année dernière. 

C : Je l’ai toujours ! Il trône sur ma 

chaise de bureau. 

E : C’est beau ! *rire* Et alors ma 

phobie, je suis pédiophobe -ça n’a 

rien à voir avec les pédophiles- c’est 

la peur des poupées. En ce qui me 

concerne c’est les poupées de 

porcelaine. 

Je fais partie du groupe des Jokers 

avec Pix, Nérachou et Kanachou ici 

présente !  

La raison pour laquelle je suis sur DR, 

c’est qu’à la lecture de Dreamland, j’ai 

tout de suite kiffé l’univers et 

l’humour on va dire un peu « pipi, 

caca » de l’auteur. Et je me suis dit 

« pourquoi pas ? Ca me changera un 

petit peu des Rp’ un peu 

chiants/diplomates d’AR. » 

D : D’accord ! Et pour finir, 

Kanachou ! 

K : Alors moi je suis correctrice.  Ce 

qui consiste à corriger le 

D’RealmsMag, mais aussi à envoyer 

faire un petit tour à Orthopolis tous 

les kikoolols du forum pour les y 

traumatiser et/ou pour les faire 

sodomiser par des travestis… 

E : Et dieu sait qu’il y en a ! 

*…blanc…* 

E : Des Kikoolols, hein ! Pas des 

travestis !  

K : Oui des kikoolols ! *rire* 

… Ou leur faire rencontrer le mur à 

grands coups de poings en tungstène 

dans la gueule, voilà ! 

D : Donc toi ce que tu bannis, ce 

n’est pas les joueurs, c’est les 

fautes d’orthographe !  

~ LEGENDE ~ 

D = Ducrro 
C = Chisouka 
E = Eréné 
K = Kanaën 

MODERATRICE SADIQUE, J’ECOUTE !?  (propos recueillis par Ducrro, article rédigé par Néra)  

 

INTRODUCTION  (par Ducrro)  

 

H 
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K : Voilà ! Je ne bannis pas les 

joueurs, moi ! Les plus chiants, je les 

garde comme ça je joue avec, j’aime 

bien, c’est amusant. 

E : Tu vois, dans le genre sadique… 

K : Sinon ma phobie c’est la phobie 

du hasard, donc j’ai un jeu de cartes 

qui me permet de piocher un pouvoir 

au hasard dans tous ceux que j’ai 

rencontrés et vus utiliser. 

Je fais partie du groupe des agents du 

chaos « les Jokers », avec Eréné. 

Voilà. 

Et comment j’ai connu le forum ? Je 

ne sais pas, on se l’demande…  

Y a l’admin qui se recoiffe dans la 

fenêtre avec un grand sourire à la 

con… 

E : Attends ce ne serait pas ton 

copain par hasard ? 

D : Noooon ?! 

E : Si attends, en plus je crois que 

c’est le meilleur ami du mien…  

D : Nooooon ?! Non, on m’aurait  

donné l’info si ça avait été le cas ! 

Tu dois confondre j’pense. *rire* 

K : Donc voilà je suis pistonnée, je 

couche avec l’admin. 

D : Oh mon dieu ! 

E : Et moi avec l’autre…  

Mais chut hein,  faut pas le dire que 

c’est promotion canapé ! 

*rires généraux* 

C : Moi je fais semblant d’être gentille 

et ça a très bien marché jusqu’ici…  

D : En fait Chisouka, c’est la pire ! 

E : Ouais c’est ça ! En fait c’est elle 

notre maître ! 

D : Elle dirige le forum dans 

l’ombre !  *rire* 

D : Nouvelle question donc ! 

Comment avez-vous découvert le 
manga Dreamland ? 

E : C’était à l’IRL de juillet 2010, 
Néra avait emporté tous ses tomes 
et je me suis mis à les lire jusqu’au 
tome 8 où à la fin tu voyais Terrence 
qui n’avait plus son pansement et 
Savane qui bouchait la vue ! 
Je me souviens d’ailleurs 
distinctement d’avoir vu Javeldose 
arriver en hurlant : 

«  C’est quoi son tattouaaaaage ? ».  

Voilà, c’était éPix ! 

K : Moi je ne sais pas en fait… Ca 
doit être Néra qui a acheté le manga 
et comme il l’a fait pour une demi-
douzaine d’autres, il a dû me dire 
« tiens, j’en ai un nouveau » et j’ai 
dû l’ouvrir. Ca doit être à peu près 
ça. Je me souviens avoir bien aimé 
les petites flammes qui faisaient 
« crame, crame, crame… » et je me 
suis dit « ça, ça va être chouette !». 

C : Moi on m’a dit de les lire, alors 
j’ai galéré pendant 6 mois pour les 
trouver puis je les ai lus. 

Néra dans le fond : C’est vrai qu’ils 
sont difficiles à trouver en Belgique. 

 
D : Qu’est-ce qui vous plaît le plus 

dans ce manga ? Pourquoi vous 

l’aimez ? 

K : Son côté délirant, je dirais. 

C : J’aime bien les gros délires ! 

D : le côté délirant plutôt dans le 

scénario ou dans le dessin ? Ou 

dans les deux en fait. 

K : Ouais un peu dans les deux. 

J’aime bien le concept du monde 

onirique où tu peux faire strictement 

n’importe quoi et donner libre court à 

l’imagination, c’est sympa. 

E : A peu près pour les mêmes choses 

que Kana. L’humour assez douteux du 

frangaka encore. 

Ce qui m’avait fait délirer dans le tout 

premier, c’était l’originalité du héro. Il 

a pas de but avant le tome 5 environ, 

il est juste là, il essaie de survivre, il 

découvre, il se dit « Oooh c’est sympa 

dans le coin » ; mais comme c’est un 

gros boulet et bien il lui arrive plein 

de trucs. 

C : En fait c’est un raté d’la vie ce 

mec. 

E : Ouais c’est ça ! Et c’est ça qui me 

fait marrer. *rire* 

Et puis je sais pas… Aussi pour le 

côté… heu… ça en envoie plein les 

yeux !  

Rien que le délire des pouvoirs où ton 

pouvoir totalement pourri peut 

devenir un truc totalement géant ! 

Genre le mec qui invoque des 

casseroles et qui peut t’écraser sous 

le poids de milliers de casseroles ; ou 

encore le pouvoir du mariage ! 

 

Puis  y  a  aussi  toutes  les  petites  

références que tu vois un peu  

partout  dans  les  bouquins,  c’est 

sympa quoi. 

C : Humour douteux, un univers assez 

improbable et surtout les références à 

tout et n’importe quoi, c’est 

magnifique. 

D : Vos pouvoirs ont-ils été 
inspirés de vos vraies phobies 
ou est-ce que vous avez 
totalement improvisé ?  

K : Non, je n’ai pas vraiment peur 
du hasard, ça serait un peu balo. 
Par contre, j’adhère carrément à 
mon personnage depuis que j’ai 
découvert Harley Queen ! 
Si j’avais pris ma vraie phobie, je 
n’aurais pas pris ça, mais ça aurait 
été beaucoup plus difficile à jouer 
donc… On verra plus tard si mon 
perso’ meurt inopinément. 

E : Alors moi j’ai eu la particularité 
de commencer avec une phobie qui 
n’était pas la mienne. Je voulais 
faire brontophobe… 

Néra : Manger de l’herbe ! Tu sais, 
c’est le grand dinosaure qui broute… 

E : Non ça c’est le brontosaure, 
Néra… 

Néra : Ah, pardon ! Au temps pour 
moi. 

E : Non, c’était brontophobe au 
début parce que j’avais aucune idée 
et le concept c’était d’utiliser nos 
vraies phobies… Mais le truc c’est 
que moi, je n’ai pratiquement peur 
de rien, sauf quand j’étais petite où 
j’étais arachnophobe. Mais je ne le 
suis plus, du coup je voyais 
moyennement l’intérêt. Puis je me 
suis souvenu, comme par hasard, 
que j’étais pédiophobe… J’ai 
vraiment peur des poupées en 
porcelaine, j’ai horreur de ça ! Ma 
famille m’en a offert trois –je les 
déteste depuis ce jour-. 

*rires généraux* 

D : Et toi Chisou ? 

C : On ne peut pas dire que j’ai 
peur du son, mais je déteste les 
gens qui hurlent et les bruits 

sourds. Je ne supporte pas, c’est 
viscéral… 

Néra : Un bruit sourd… C’est fou ça, 
c’est marrant comme heu… terme 
en fait… 

D : C’est un oxymore ! 

*rires généraux* 

C : Je vous hais tous, je m’en vais ! 
Je rentre à ma maison. 
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      D : Bon ! Et si Dreamland 

existait vraiment, qu’est-ce que 

vous aimeriez y faire ? Visiter des 

royaumes, etc. 

C : Franchement ? J’irais au royaume 

nourriture et la première nuit je me 

gaverais comme un gros porc. 

E : Je pense que je ferais la même 

chose ! Après je ferais certainement 

un détour à zgegland. 

D : Ooh ? 

E : Bin ouais, on voit ce que c’est 

sboobland, mais on ne sait pas c’que 

c’est zgegland pour les femmes, alors 

je suis curieuse de voir ce qu’il y a là-

bas. 

K : Moi j’espèrerais juste avoir le 

même genre de pouvoir ; genre une 

groooooosse pièce de quatre tonnes 

pour pouvoir exploser leurs gueules à 

des kikoolols monumentaux, mais 

pour de vrai ! 

Ca me permettrait de me venger de 

tous les connards que j’ai croisés dans 

le métro marseillais, mais en vrai, 

dans mes rêves ! J’aimerais bien. 

D : Votre personnage a-t-il un 
objectif dans le Rp’ ? 

E : Survivre pour pouvoir profiter de 
ses nuits et voir ses amis qu’elle ne 
peut pas voir tous les jours. 

K : Objectif en construction en ce qui 
me concerne. 

E : Ah ! Et puis aussi il faut qu’on 
aille au village puzzle. 

K : Voui ! Parce qu’on a un ******* 
de meujeu qui nous a enflé la 
dernière fois ! 

*Néra commence à pouffer en 
arrière plan* 

Néra : Tu sais que ça va être écrit 
ça ! *rire* 

K : *rire* 

E : C’est ça le meilleur ! … Mon 
chéri, si tu me lis… 

D : je mettrais des petites étoiles 
à la place de « connard ». 
Et toi Chisou ? 

C : Non. Pour l’instant non, un jour 
peut-être. 

 
 

D : Le lieu où vous avez eu le plus 

de plaisir à Rper et pourquoi ? 

C : Le royaume du son, pour le 

concert des Minikum’s ! J’ai pu faire 

ce que je voulais, c’était énorme. 

D : Ok, très bien ! Les autres ? 

E/ K : … 

D : Aaaaah, ça rigole moins. 

Néra dans le fond : Ah tu les as 

séchées là ! 

D : ouais *rire* 

*…1 minute 30 plus tard…* 

E : Si ! C’est quand même fun en ce 

moment à Délirium city où on se tape 

un trip du nouvel an ! C’est là que je 

m’amuse le plus pour le moment. 

Alors que techniquement parlant à 

Délirium City, t’es totalement sobre 

en arrivant à moins que tu ne boives 

l’alcool du coin. Alors que nous, on 

s’est quand même tapé le trip d’être 

saouls en arrivant ! Et ça fait 8 pages 

que ça dure ! 

K : Bah moi je me suis bien éclatée au 

royaume des doutes, mon premier 

post. Je me suis fait la gueule à moi-

même parce que j’écrivais mes futurs 

posts de Rp’ d’Avatar-Realms sur les 

rochers et que du coup c’était du 

spoil ! 

Surtout que dans ce Rp’ là nous avons 

rencontré Fullflo. 

E : Ouiiiiiiii ! Le mime de Dreamland, 

qu’on a appelé ensuite le phoenix. 

K : Et la seule chose qu’on a trouvée 

à dire à ce pauvre garçon qui 

débarquait c’était « Oh ! Chouette, un 

jeu ! ». 

E : D’ailleurs c’est à lui que je dois ma 

première montée dans le classement 

parce que je lui ai foutu un pain. 

Néra (encore -_-’’) : Je ne suis pas 

interviewé mais j’ai bien aimé le Rp’ 

où j’ai fait faire la course à Pix et moi 

contre un gros god géant qui nous 

vibrait après… Je crois que c’est celui 

là que je préfère, mais on s’en fout 

c’est pas mon interview ! 

E : C’est pour ça que tu t’incrustes à 

chaque fois ? 

Néra : Ouais mais je le fais parce que 

je trouve ça marrant ! Mais stop ; 

j’arrête, c’est pas grave ! 

C’était juste pour agrémenter la 

conversation ! 

D : Nouvelle question ! De tous 
les pnjs, lesquels préférez-vous ? 
Des pnjs fétiches ? 

K : Les miens !  
Sinon en sortant du mode 
« mégalo » je réfléchis, je laisse les 
autres s’exprimer en attendant. 

Néra : Je crois pas qu’il y ait de pnjs 
fétichistes. 

D : Néra tu sors… 

Néra : Non mais je ne suis pas là, là, 
hein ! 

K : Ah ! Si je sais : Estazolam ! 
J’suis tordue de rire à chaque fois 
devant mon Pc. Et en deuxième Toro 

Picana pour avoir chanté : ♪ Prout, 

prout, prouteuh que je t’aiiiime… ♪ 

E : Bon alors, heuuuu… Attends, il y 
en a un qui me faisait marrer c’était 
Ram ! Celui qui harcelait Ilkaria. Y 
avait aussi Roger, le gars bien relou 
et bien gras. Et Séphal, le Duc 
Obscur, parce que franchement 
quand Pix le sort et qu’il fait son 
gros bourrin de base j’trouve ça 
fun ! 

C : J’en ai pas de fétiche, Ram est 
sympa sauf quand il se fait avoir par 
un kraken, mais sinon… 

D : Bon du coup après le pnj, 

votre personnage préféré ? Mais 

dans le manga cette fois ! 

E : Savane ! Parce que c’est un gros 

bourrin et que je me suis inspirée de 

lui d’une certaine manière pour mon 

propre pouvoir. Il est ma source 

d’inspiration mais je ne veux pas 

devenir comme lui parce que 

techniquement, n’importe quel 

personnage qui cherche autant les 

noises que lui a très peu de chances 

de survivre… 

D : En tout cas dans le monde de 

Pix. 

E : En tout cas dans le monde de Pix, 

tu comprends tout à fait ce que je 

veux dire ! 

K : Bah moi je sais pas du tout… J’en 

ai pas vraiment en fait. Même si j’ai 

bien aimé le nouveau là, l’espèce de 

gros salopard qui est sorti dans le 

tome 10… hum… Sasha !  

Mais globalement je suis un peu tous 

les persos, sans vraiment m’attacher. 
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C : Je dirais Sabba ! Un mec qui en 

arrive à échanger son bras pour de la 

weed ; ce gars est complètement 

décalé et il est juste génial ! 

D : J’avoue, c’est un peu la 

mascotte de Dreamland. 

C : Absolument ! 

D : Bon et petite question pour 
clôturer la partie plutôt Rp’ : Si 
vous pouviez choisir de tuer un 
joueur, lequel serait-ce ? 

E/ C : The_Death ! 

*Rires généraux* 

Néra : Non mais attends, il va être 
dégouté quoi ! *rire* 

K : Moi je réfléchis encore… Je ne 
sais pas tiens, qui est-ce que je 
tuerais bien ? … Le pire c’est que je 
sais qu’à un moment donné je rêvais 
d’en tuer un… 

Ah, je sais ! Je me serais bien farci 
Shanna ! Pour son premier avatar ! 
C’était un avatar en noir & blanc 
d’une petite bimbo qui te jetait un 
regard ténébreux et je ne pouvais 
pas regarder la moindre page avec 
son avatar sans faire une crise de 
tétanie.  
J’avais envie de la tuer pour ça ; 
après elle a changé d’avatar et j’ai 
plus eu d’envie de meurtre. Voilà ! 

E : Moi The_Death parce qu’à 
chaque fois qu’il te prend un pouvoir 
il se fait son trip « Avatar – The last 
airbender » je suis un gros bill, j’suis 
trop dark ! Ouais c’est surtout pour 
ça que je pencherais pour lui plutôt 
qu’un autre ; à cause de son délire 
emogoth. 

C : Bah moi ce serait un autre gars 
en fait, mais on l’a banni alors on 
peut plus le tuer… C’était Jack Ascel. 

*Les trois modo tombent d’accord, 
Death, Shanna, vous êtes sauvés ! 

C’est Jack qui y passe.* 

D : Bon ! On va passer à la partie 

IRL ! Donc allez-y, petite 

présentation IRL les filles. 

C : Donc… Marlène, 19 ans… « Dans 

la fleur de l’âge. 1m 95, blonde, je 

fais du 100F et j’ai de tout petits 

pieds. » *rire* 

D : « Et j’ai mal au dos du coup » 

*rire* 

C : Redevenons sérieux *rire*, je 

viens de Châtelineau une petite ville 

que personne ne connait, en Belgique.  

J’aime la lecture et les jeux vidéo. 

E : Hélène, 22 ans, Lyonnaise. Je vis 

ici depuis trèèèèèès longtemps. 

J’adore lire et du coup, ce qui va de 

pair avec : j’écris des romans ! 

J’ai plein de projets en cours que je 

n’ai pas finis *rire*. Je collectionne les 

masques vénitiens. 

J’ai fait des arts martiaux aussi et 

j’adore le dessin, que j’ai commencé 

toute petite. 

K : Bon, c’est à moi… Donc Marie, 24 

ans. J’ai toutes mes dents, je suis 

encore belle, c’est Pixouchou qui l’a 

dit et je l’emmerde. 

E / Néra : *rires* Tu ne devrais pas ! 

K : Non mais c’est juste une spéciale 

dédicace que j’ai dans mon porte 

feuille depuis un an ! 

Donc moi je suis d’origine Namuroise 

(Belgique), mais il se trouve que j’ai 

déménagé pour la France. 

C : Kana revient, on a les mêmes à la 

maison ! 

K : Oui je sais ! Puis vous, vous avez 

de vrai Mélocakes et des bières ! Eh 

oui parce que voilà, mes loisirs dans 

la vie c’est ça : le sucre !  

Ainsi que l’heroic-fantasy… quoi 

d’autre ? Je fais un peu de musique. 

Et j’aime beaucoup inventer tout un 

tas de grosses conneries pour faire 

apprendre l’orthographe d’une façon 

que je ne pourrais jamais faire IRL ! 

Ca c’est trop énorme ! 

D : Quel travail/ études faites-
vous à présent ? 

K : Je suis orthophoniste, pour ceux 
qui n’auraient pas encore compris. 

E : Je me destine à devenir 
architecte d’intérieur et je suis 
actuellement en contrat pro pour 
être assistante en agence 
d’architecte -en attendant de 
reprendre mes études-. 

C : Etudes en information et 
communication ! Avec pour objectif 
la presse écrite ou la presse 
radiophonique. 

D : Avez-vous des projets pour 

l’avenir ? Comme par exemple des 

voyages, fonder une famille ou 

alors un Mac Do ? 

E : Les trois en même temps c’est 

possible ? 

D : Oui !  

E : Alors ! Aller aux States, visiter le 

coin qui mérite d’être vu ! J’veux voir 

le parc de Yellowstone ! 

D : Et t’as envie d’aller au Mac Do 

et fonder une famille là-bas ? 

*Rires généraux* 

E : Ouais j’peux faire ça en chemin, 

c’est possible !  

Non mais plus sérieusement, j’veux 

pas aller m’installer aux States, ça va 

pas ! Leur culture ça fait juste une 

page recto… Ca va bien quoi. 

En fait, j’aimerais aller un peu partout 

dans le monde. Visiter les gros trucs 

qu’on voit jamais… J’aimerais aller en 

Argentine, en Afrique… 

K : Je sais pas comment Pix va 

prendre cette phrase comme quoi tu 

veux « visiter les gros trucs qu’on voit 

jamais… » *rire* Y a Néra qui est 

mort de rire sur son canap’ ! 

E : Ah mais s’il-vous-plait, il n’y avait 

pas de sous-entendus malsains. Là 

c’est pas moi ! 

*Néra éclate de rire de plus belle dans 

le fond* 

K : Néraaa… 

E : ‘Fin j’pense à la grande muraille de 

chine, je sais pas, je voudrais voir la 

grande barrière de corail… 

*Nouvel éclat de rire général* 

E : Quoi ?! 

K : Mais écoute-le, il est écroulé de 

rire ! 

E : Merci Nérachou… Au moins ça fera 

rire quelqu’un… 

K : Mais c’est terrible ça ! Il est tout 

rouge ! *rire* 

E : Donne-lui un verre d’eau et un 

coup de poêle au passage. 

*Néra repart de plus belle* 

E : Ca a marché ? 

K : Bah c'est-à-dire qu’il est là à dire 

« Ouhahaha, un coup de poil »… 

K : Mon projet personnel, qui se 

réalisera sous peu : faire un 

adminicide. 
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      E : Tu vas tuer ton chéri ? 

K : Ca s’impose ! La pauvre bête est 

en souffrance ! *rire* 

D : Bon alors donc toi Eréné c’est 

des voyages ! 

E : Oui voilà tout à fait. 

C : Alors moi pour les voyages : dans 

les pays nordiques. 

Finir mes études, trouver un bon 

boulot et… Non, manger au Mac Do 

n’est pas dans mes priorités. 

K : Bah un peu pareil sauf que moi j’ai 

pas d’études à finir, c’est fait. 

D : Ok ! On enchaîne ! Bon, 
imaginez que je suis un génie et 
que je puisse exaucer un vœu à 
chacune d’entre vous ! Lequel 
serait-ce ?  
Et pas le droit de dire vœux 
illimités ou me prendre mes 
pouvoirs. 

C : je veux plein d’autres génies ! 

*rires généraux* 

E : Je voudrais que tu me donnes les 
capacités d’être Dieu, en fait. Ce que 
je suis déjà étant donné que je suis 
une femme, mais bon, ce serait bien 
d’avoir les pouvoirs qui vont avec 
pour pouvoir se la péter. Ce genre 
de truc quoi ! 

D : Dans le genre « Bruce tout 
puissant » quoi ! 

E : Ouais c’est ça ! 

K : Moi j’hésite là, tu vois. J’regarde 
la grosse boule de poils qui est en 
train de se prélasser avec un air ravi 
dans la boîte qui est là, à côté du 
poêle… Donc j’hésite à demander 
d’être un chat ou d’être rentière ! 

C : J’ai le droit de pas avoir de 
réponse parce que j’en sais rien ? 

D : Bah si tu sais pas, tu sais pas. 

D : Bon, vos moyens de transport 

préférés ? 

K : La fusée ! 

E : Les pieds ! Et le métro parce que 

je ne suis pas malade et que ça va 

vite ! 

K : Le bison volant aussi ça peut être 

sympa ! 

C : Les pieds aussi, et à la rigueur le 

tram… 

D : Votre jeu vidéo préféré ? 

K : Alors, sachant que j’ai terminé 
mon premier jeu de Play à 22 ans, 
bah on n’est pas rendus, là… 
D’ailleurs c’est le seul jeu que j’ai 
fini ! 
« Baldur’s Gate » j’aime bien, mais 
comme je l’ai dit, c’est le seul jeu 
que j’ai fini, donc c’est un peu 
restreint. 

E : Y en a trois que j’aimais en 
particulier ! La série des « Sly 
Cooper » sur ps2 et « Fahrenheit 
indigo prophétie » et le dernier en 
date, « Assassin's Creed » mais le 
premier ! 

C : Après réflexion, je dirais la série 
des « Zelda » ! Et « Angry birds» ! 
Quand t’as rien à faire dans le bus, 
tu adores Angry birds ! 

*rires généraux* 

D : Dans le bus je crois que tu 
pourrais aimer n’importe quel 

jeu !  

D : Allez hop ! Jeu de société 

préféré ? 

C : Le Trivial Poursuite ! Ou la Bataille 

Navale. 

E : Ca compte le Poker ? 

D : Oui ça compte. 

C : Et le Scrabble ! Oui j’aime les jeux 

que les gens n’aiment pas… 

E : Y a la Bonne Paye aussi ! Les 

illustrations sont sympas, mais celui 

qui était en francs, parce que celui en 

euros est moins bien je trouve. 

K : Moi j’aime beaucoup les jeux de 

coopération. Genre Pandémie, 

Yggdrasil, Shadow Hunter aussi c’est 

sympa ! Mais c’est des jeux récents. 

D : Oui, inconnus au bataillon ! 

K : Sinon dans les très simples j’aime 

beaucoup Bohnanza ! Où on doit faire 

de la culture de haricots. 

D : Question suivante : Quel style 

de musique écoutez-vous ? 

E : J’écoute beaucoup de bandes 
originales de films et d’animes ! Et je 
ne peux pas saquer le rap, surtout le 
rap français. 

C : N’importe quoi sauf du rap. 

K : Si j’avais plus de BO j’en 
écouterais, donc Eréné tu m’en 
passeras ! *rire*  
Et sinon ce serait plus métal 
symphonique ; Nightwish, Epica, 
Moonspell, etc. Mais à petite dose. 
Sinon le Jazz ! J’aime beaucoup ! 

D : Deux univers assez différents 

ma foi ! 

K : Complètement ! Et  sinon de la 
chanson française « nouvelle 
scène ». 

D : Du genre Christophe Mae :  

♪ Papaaaaaa ! Tu as pris la 

rouuute sans dire adieuuuu. ♪ 

K : Aaaaaaah Naaaaaaaaaaan Arg ! 
Plus du genre Aldebert, Oldelaf, 
Debout sur le Zinc, etc. 
Enfin ça dépend un peu ; avec Néra 
ça sera plus scène française et toute 
seule ce sera plus jazz et métal 
symphonique. 

D : Néra qui je le rappelle est un 
grand fan des 2be3 ! 

Néra : Oui tout à fait ! *rire* 

K : Duc’ tu viens de faire une 
révélation qui va ruiner ma vie de 
couple… 

D : Quelque chose que vous 

détestez vraiment ! Qui vous 

horripile ! 

K : Christophe Willem ! 

D : Donc ce quelque chose devient 

quelqu’un ! A moins que tu ne le 

traites comme un objet ? 

K : Hum, j’hésite ! *rire* 

Ah ! Et la Sncf aussi ! 

D : Ah ! Ouais mais ça tous les 

français seront d’accord avec toi 

je pense. 

C : Le céleri. 

D : C’est ce qui t’insupporte le 

plus au monde ? 

C : Exactement !  

*Rires généraux* 

D : C’est du concis !  

C : Bon d’accord, j’aime pas les kikoo. 

E : Moi, ce qui m’insupporte, c’est les 

filles complètement obnubilées par le 
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régime alors qu’elles n’en ont 

absolument pas besoin ! Ca me donne 

des envies de meurtres.  

D : Donc des filles qui sont minces 

et qui pensent qu’elles sont 

grosses ! 

E : Ouais c’est ça. Et le pire c’est 

quand la fille est avec toi et qu’elle te 

demande « tu ne trouves pas que j’ai 

grossi ? »… 

Et là t’as deux options : soit tu dis 

« oui » pour la contenter et dans ce 

cas là ce sera « ceinture » pour le 

reste de la semaine ; soit tu dis 

« non », elle ne va pas te croire et ce 

sera quand même « ceinture » pour le 

reste de la semaine… 

D : Ouais mais si tu dis oui ça peut 

être plus marrant quand même !  

E : Oui mais elle t’en voudra ! 

D : Oui mais tu t’en fous, parce 

que si t’aimes pas les filles 

comme ça c’est que généralement 

c’est pas une de tes potes. Et ce 

sera plus marrant !  

Tu lui dis « Ouais, t’as vachement 

pris ! » et hop régime ! 

Et à chaque fois que tu la vois tu 

lui rappelles « Oh la la ! Mais tu le 

fais ton régime ? Ca se voit pas 

hein ! ». 

*rires généraux* 

D : ‘fin bref, voilà comment mener 

une fille au suicide. 

D : Question suivante ! Pouvez-
vous nous raconter une 
mésaventure qui vous soit 
arrivée ? Une petite anecdote 
amusante ? 

E : Alors, ça s’est passé quand 
j’étais au boulot pendant la pause 
déjeuner. On a une petite salle dans 
l’agence où on peut aller manger 
tous ensemble. Et moi comme 
j’apporte toujours ma tambouille et 
pas mes camarades, ils vont 
s’acheter un truc au centre 
commercial.  
Pendant qu’ils sont partis, je suis 
allée aux toilettes et il se trouvait 
que depuis quelques temps la 
poignée était un peu difficile, on 
sentait qu’il fallait un peu forcer. 
Bref, j’ai tourné le loquet et quand 
j’ai voulu en sortir je suis restée 
coincée…  
J’avais pas mon portable, donc pas 
moyen de prévenir qui que ce soit. 
J’ai donc attendu mes camarades 
puis on a essayé d’ouvrir ; mais le 
mécanisme était cassé à l’intérieur 

de la porte et je me suis trouvée 
coincée pendant deux heures le 
temps que le serrurier arrive. 
Je crevais de faim et j’avais les 
toilettes à disposition, pendant que 
mes camarades étaient en train de 
manger et  avaient envie d’aller aux 
petit coin ! 

D : Ironie du sort ! Merci Eréné 
de nous avoir confié cette 
tragédie ! 

E : Ce qu’il faut savoir c’est que c’est 
une habitude chez moi de me 
retrouver coincée dans les toilettes. 

D : Ah ! Tu affectionnes ce lieu 
particulièrement ? 

E : C’était la cinquième fois de ma 
vie que je m’y retrouvais coincée. 

D : Oulà oui…  C’est les toilettes 
qui t’affectionnent 
particulièrement alors. 

C : Bah moi c’était une histoire de 
toilettes aussi mais ça fait un peu 
redondant ! 

D : Ah ? Non moi ça me 
passionne ! J’adore. 

E : Ca ne m’étonne pas venant de 
toi. 

D : C’est un havre de paix. 

*…Blanc…* 

D : … et sans mauvais jeu de 
mots !  

E : Je l’attendais gros comme une 
maison celle-là ! Et sans mauvais jeu 
de mots non plus…  

D : Et en plus je viens de la 
trouver là, sur l’instant. Je suis 
plutôt fier ! *rire* Bon, Chisou 
t’as une idée ? 

C : Du coup j’ai trouvé une histoire 
d’ascenseur ! Mais il faut une mise 
en situation d’abord. 

Donc, je fais des études en 
information et communication. Il 
faut s’imaginer un grand campus,  
un bâtiment de onze étages, et celui 
d’info-com’ c’est le dernier… 
Tu as dix minutes pour arriver parce 
que le secrétariat va fermer ET 
l’ascenseur est en panne ! 
J’ai donc monté les onze étages à 
pieds, seulement, quand j’ai posé 
mon premier orteil au onzième 
étage, ils ont relancé les 

ascenseurs… 

*Rires généraux* 

K : Elle m’a fait penser à la fois où 

j’ai fait douze étages à pieds, mais 

parce que j’avais perdu un patient 
dans l’hôpital… 

C’était un traumatisé crânien de 63 
ans qui avait des problèmes 
d’orientation et qui était 
profondément inconscient de ses 
troubles, donc il ne voulait pas venir 
nous voir à l’hôpital. Et l’ambulancier 
me l’a amené deux heures en 
avance… Etant donné que j’avais 
déjà des prises en charges, je lui ai 
gentiment dit que je pouvais le 
prendre, mais une heure plus tard. 
Il s’est assis dans la salle d’attente 
et quand je suis revenue au bout 
d’une heure il n’était plus là. 

On a passé une heure et demie à le 
chercher dans l’hôpital pendant que 
je pourrissais la gueule de 
l’ambulancier qui entre temps était 
revenu chercher son patient. 

Finalement ils l’ont retrouvé cinq 
heures plus tard à l’autre bout de 
Marseille ; il était rentré à son 
ancien appartement à pieds… 

On a quand même fait les 12 étages 
du côté adultes et les 14 du côté 
enfants pour essayer de le trouver 
en donnant comme descriptif « Vous 
n’auriez pas vu un type de la 
soixantaine qui se balade avec un air 
paumé ? » 

D : « Bin j’en ai vu une dizaine 
là ! » 

 *rires généraux* 

K : Oui voilà… Donc c’était super 
méga pratique. 

D : Eh bien ! Livre ou série de 

livres préférés ? 

K : J’ai adoré « Les bannis et les 

proscrits », jusqu’à ce que je lise la fin 

du dernier tome qui était 

complètement à chier. 

E : J’ai bien aimé « L’assassin royal » 

même si j’ai trouvé que ça virait dans 

le tragicomique. Aussi la série des 

« Rougemurailles ». Ou encore « Le 

trône de fer » ! 

C : Les David Gemmell, ou la série 

« Le royaume de Thomas ». 

D : Je ne connais aucun des livres 

que vous avez cités… 

E : Même pas « Le trône de fer » ? 

T’en pas entendu parler ? 

D : Si, si j’en ai entendu parler. 
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      Néra au loin : Et « L’épée de            

vérité » personne n’en a parlé ? C’est 

fou. 

K : Bah elle est chouette mais… 

E : C’est pas ma série de bouquins 

préférée, franchement… Tu ne le dis 

pas à Pix hein, ça va le mortifier ! 

Néra : Je ne dirais rien… Mais ça sera 

écrit donc, heu…  

Mais Pix ne lira pas l’interview 

jusqu’au bout, donc vous êtes 

sauvées ! *rire* 

E : Ca, c’est mal le connaître ! 

Néra : Ah oui tu penses ? … Bah 

désolé pour toi alors… 

E : Pas autant que moi… 

D : Bon ! Après le livre préféré, le 

plat ! 

E : Tout ce qui est à base de pomme 
de terre et de fromage. 

C : Disons que si ça se mange et 
qu’il n’y a pas de céleri, bin… 

*rires généraux* 

C : Mais si je dois vraiment faire un 
choix, ce serait la moussaka ou la 
tartiflette. 

K : Tout ce qui est à base de viande 
d’agneau. 

D : Le film préféré ? Ou film 

d’animation ? 

E : « American beauty » en tête, puis 

« L’homme bicentenaire » et juste 

après ça heu… « Princesse 

Mononoké ». 

C : En film d’animation, « Le château 

dans le ciel » ou « Là-haut » et en 

film… Je ne sais pas. 

K : « Le voyage de Chihiro » pour le 

film d’animation et côté film, je suis 

assez bon public, en fait. Mais à 

choisir je dirais « Sacré Graal » des 

Monty Python ! 

D : Avant dernière question ! On 

passe maintenant à votre  
couleur préférée ? 

E : Rouge ! Sang ! 

K : Rouge ! 

C : Vert pomme. 

*Rires généraux* 

D : Très bien alors dernière 

question ! Est-ce que quelqu’un 

s’y attend attention ! Néra ? la 

dernière question, t’as pas une 

p’tite idée ? 

Néra : Aaaaah… Te connaissant, je 

dirais : « Quel caca ? » ?  

D : Nan ça n’a pas de rapport avec 

le caca. 

Pokémon Préféré !?  

Néra : Ah c’est vrai ! Je l’attendais 

plus tôt celle là ! 

D : Ah bah non, j’garde le meilleur 

pour la fin ! Alors les filles ? 

*…Blanc…* 

D : Pouah, même là ça porte à 

réflexion quoi ! *rire* Alors que 

xvii et Myra ils avaient direct 

répondu ! 

Néra : Nous on s’était quasiment 

battus avec Pix ! *rire* 

*Pendant ce temps Eréné fait une 

recherche internet pour trouver quoi 

répondre.* 

E : J’ai envie de faire un clin d’œil au 

point culture en répondant Canarticho 

ou Magmar ! Mais plus sérieusement, 

je dirais, pour son design… 

D : Grostadmorv ! 

*Rires généraux* 

E : Non ! *rire* Alakazam. 

K : Moi je préfère Spectrum ! 

C : On va dire Dracolosse pour moi. 

D : Eh bien voilà ! On a tout ! 

E : C’est vrai ? C’est un peu parti en 

live à certains moments, mais c’était 

sympa. 

D : Ouaip ! Et bien merci à vous 

toutes ! 

Néra : Moi j’étais pas là ! 

E : Oui d’ailleurs on ne s’en est pas du 

tout rendu compte… ● 

 

 

 

 

 

 

  

D : Et pour finir, un petit mot 
pour nos lecteurs ? 

K : Ah ? Parce qu’il y a des gens qui 
ont lu jusqu’à la fin ? *Câlin.* 

E : *Sort son fouet* Vous savez 
désormais ce qui vous attend, si 
vous n'êtes pas sages... Niark niark ! 

C : Chisou' is watching you. 

Mouahahahah ! ● 

LE MOT DE LA FIN 
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omme bon nombre de gens le 

savent, les Royaumes 

élémentaires de la glace, du feu 

et de la foudre, gouvernés par les 

Seigneurs Cauchemars Prévice, 

Asmodéhus et Actarus respectivement 

(les fameux enfants terribles) ont 

formé une alliance pour des raisons 

encore inconnues. 

 

De nombreux Royaumes sont tombés 

face à leur puissance de feu. Les 

flocons du Royaume de la glace et la 

massive armée du Seigneur Actarus 

semblaient jusque là ne pas avoir de 

digne adversaire, le terrible Seigneur 

du feu se mêlant lui-même à certains 

cas épineux, prenons le Royaume 

canin qui ne serait pas passé loin de 

la destruction pure et simple si le Toro 

Picana n'était pas passé par là...  

 

Bien sûr, de nombreux Royaumes 

résistent activement, nous ne citerons 

que le Royaume du temps en 

exemple. Certains font profil bas, 

comme le Royaume des guêpes. Et 

d'autres tentent de tirer leur épingle 

du jeu comme le Royaume de l'oubli 

ou celui du métal ; la liste est non 

exhaustive.  

 

Quoi qu'il en soit, il y a quelques 

jours, l'alliance a lancé une attaque de 

masse sur le Royaume des démons 

Kasskouilles, Démonia.  

 

 

Il faut savoir que ce Royaume était, 

en des temps très anciens, l'un des 

Royaumes Cauchemars les plus 

redoutés et les plus dangereux qui 

soient, jusqu'à son tragique 

morcellement alors qu'il était à 

l'apogée sa puissance. 

C'est ainsi que, dans une volonté de 

test de puissance, Actarus a envoyé 

une partie de ses troupes dans la 

plaine des âmes damnées, Prévice 

envoyant quant à elle ses flocons 

dans le cimetière perdu... Faisant en 

sorte que les Voyageurs et autres 

combattants de la foudre affrontent 

les horribles démons Kasskouilles et 

les Voyageurs démoniaques.  

 

 

Les Voyageurs de la glace s'opposant 

de leur côté aux terribles Voyageurs 

de la mort. 

Du moins, c'est ce qui était prévu. En 

effet, alors que le Royaume de 

Démonia n'est pas reconnu pour la 

qualité et la quantité de ses 

Voyageurs, beaucoup ont oublié le 

terrifiant groupe des Justice Fatal, un 

groupe de Voyageurs Killers 

comportant trois membres, dont deux 

ressortissants des bas-fonds de la 

ligue S. Un groupe assez fanatique 

dans le fond et très libre... Contre 

toute attente, ces Voyageurs ont pris  

 

 

les armes du coté de leur lointain 

Royaume d'origine et leur présence a  

 

fait, dès le début, pencher la balance 

en défaveur de l'alliance élémentaire. 

 

Aussi fort que soit Zero, le Voyageur 

Masqué, ou Shun, le survivant, ils 

n'ont pas fait long feu face à Viktor, 

aussi connu sous le dénominatif du 

"chirurgien de la mort". Ce dernier, 

capable de récupérer l'âme d'anciens 

Voyageurs, avait, semble-t-il, 

récupéré celle d'un Contrôleur de 

l'infini. Celui-ci a mis KO Zero. 

C 

ASSAUT ELEMENTAIRE SUR LE ROYAUME DES DEMONS : 
La désillusion, les arrivées surprises, les explosions, les morts 

bref... 
 

LE BORDEL ! 
 

 

13 
 

A L’AFFICHE ! 
 

 AS
S

AU
T ELEM

EN
TAIR

E S
U

R
 LE R

O
Y

A
U

M
E D

ES
 D

EM
O

N
S

 



 

 

 

© « D’RealmsMag » réalisé par Dreamland Realms (www.dreamland-realms.net) 

  

Du côté des Voyageurs électriques, ça 

n'a guère été mieux. Outre le terrible 

travail des deux Gardiens Darba et 

Janemba, Gabrielle la pécheresse et 

Alexandre dit "le Bourreau" n'ont fait 

qu'une bouchée des Voyageurs 

électriques...  

Comme si tout ceci ne suffisait pas, 

un groupe de Voyageurs inconnus a 

fait irruption dans le cimetière, l'un 

d'eux décapitant un Voyageur de la 

glace débutant et provoquant la 

fureur de ses compagnons. D'après le 

témoignage d'un Zombie à la 

mâchoire déboitée, il s'agissait de 

Voyageurs aux pouvoirs animaliers. 

Le fameux groupe de Chimères dirigé 

par le maître noir et blanc ? Quoi qu'il 

en soit, la bataille au cimetière perdu 

a rapidement viré au carnage 

mélodramatique. En effet, les 

Voyageurs du froid, déjà malmenés 

par un Chirurgien de la mort très en 

forme, ont dû faire avec le renfort 

imprévu de Voyageurs survoltés.  

La défaite quasi-humiliante qu'a 

connu le Royaume de la glace devrait 

refroidir les ardeurs du Seigneur 

Cauchemar du froid ! (NdR: Le 

rédacteur de cet article a été viré 

après cette blague assez nulle...) 

De l'autre coté, l'arrivée du terrifiant 

Seigneur de la destruction a coupé 

court aux hostilités. En effet, malgré 

un certain avantage, les Démoniens 

n'arrivaient pas à se débarrasser de la 

masse électrique qui était aux portes 

du Royaume, et c'est à ce moment-là 

qu'est arrivé Bankal, le frère du 

Seigneur actuel du Royaume. En 

quelques mouvements de mains, le 

Lord de la destruction a réduit 

significativement le nombre 

d'attaquants, le rapprochant du zéro 

absolu (qui est 0 et pas -273,15°C, je 

parle de combattants, pas de 

température, ici ce sont les 

combattants de la foudre et pas de la 

glace ! Suivez un peu, flûte !) 

 

Bilan de toute cette affaire : une 

cuisante défaite pour l'alliance 

élémentaire, qui doit désormais 

craindre que certains Royaumes 

soumis ne se servent de cette 

"accalmie" pour la défier ouvertement 

et retrouver un semblant 

d'autonomie.  

Cependant, cette défaite n'est sans 

nul doute qu'un léger contretemps. 

Aucune activité suspecte n'a été 

détectée depuis ce jour dans les 

différents Royaumes sus-cités. Seule 

une réunion entre les Seigneurs 

Cauchemars élémentaires aurait eu 

lieu à huit clos 

dans la tour en 

construction de 

Firrania, nouvelle 

demeure du Seigneur 

Asmodéhus. 

Malheureusement,  

aucune information n'a                   

pu filtrer. 

 

Il est toutefois intéressant de voir à 

quel point il est nécessaire de se 

méfier de l'animal blessé. Certes 

Démonia a beaucoup perdu de sa 

superbe, mais elle n'en reste pas 

moins un Royaume dangereux et 

armé, prêt à faire face à de nombreux 

opposants...  

 

Et quelque chose nous dit que le 

Royaume des démons n'a pas encore 

dévoilé tout son potentiel...  

 

NdR: Il est évident que le groupe des 

Justice fatal n'a pas été le seul groupe 

de Voyageurs à participer à la défense 

de Démonia. Il semblerait qu'un 

groupe mineur composé de Voyageurs 

de la mort relativement médiocres ait 

tenté de tenir tête aux flocons. Mais 

leur rapide défaite explique que 

l'article ne les mentionne pas. ● 
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Le coin RolePlay 
La taverne où se retrouvent les 

  Voyageurs de Dreamland… 
        … avec leur bière ! 

 

 

vez-vous entendu parler de la 

légende de l’Oiseau de Feu ? Si 

non, lisez ce qui suit et en cas 

de réponse affirmative… Lisez quand 

même, je n’écris pas pour les chiens ! 

L’on raconte que lors d’une éclipse 

totale de lune, après avoir chaussé les 

lunettes, on peut apercevoir en 

regardant le soleil un gigantesque 

oiseau céleste de feu déployant ses 

ailes autour de l’astre lunaire noir. 

Ce phénomène particulier serait à 

l’origine de divers phénomènes 

inexpliqués tels que combustions 

spontanées, incendies meurtriers, 

vagues de chaleur étouffantes et 

surpopulation de lapins dans les îles 

du Sud. 

A regarder et contempler à vos 

risques et périls donc ! 

Cette légende abracadabrante est la 

seule explication qu’a pu péniblement 

nous fournir notre informateur quant 

aux récents événements qui se sont 

déroulés aux abords de Félina. 

Pour ceux qui auraient passé ces 

dernières semaines sans passer par le 

Royaume des Chats, nous rappelons 

qu’il y a de cela quelques semaines, 

un vacarme de tous les diables, 

accompagné d’une brusque élévation 

de température, s’est produit non loin 

de la porte Ouest du marché carotte. 

Les inspecteurs envoyés sur place 

n’ont trouvé qu’un paysage dévasté. Il 

ne reste que des cendres là où se 

dressait autrefois la forêt. 

L’incident semble être survenu de 

manière spontanée, sans aucune ou 

très peu de fumée. Certains passants 

témoignent avoir vu une colonne de 

feu s’élever dans le ciel. Si incendie il 

y a eu, on peut d’ores et déjà enterrer 

le vieux dicton concernant la fumée et 

le feu. 

Oiseau de Feu ou non, le mystère 

reste toujours entier à l’heure actuelle 

mais ce qui est sûr, c’est que tout 

peut arriver à Dreamland et que nous 

n’avons pas fini de nous divertir ! ● 

 

e marché Carotte, connu dans 

tout Dreamland comme THE 

place to go pour faire ses 

achats. 

Les pots de fleurs côtoient les steaks 

hachés, les piscines gonflables et les 

autres poupées vaudou. Fixe ou 

itinérant, si vous croisez un marchand 

à Dreamland, vous avez intérêt à ne 

pas être allergique aux poils de chat ! 

Si tous les Voyageurs viennent à 

Félina avec une idée en tête, tous ne 

repartent certainement pas les mains 

pleines. Objet magique, décoratif ou 

totalement inutile, le choix ne manque 

pas et rares sont ceux trouvant leur 

bonheur parmi le bazar innommable 

qui se déploie à perte de vue. 

Et quand bien même l’objet de vos 

désirs se trouve à portée de main, ne 

commencez pas déjà à rêver sentir sa 

texture sous vos doigts. Pour ceux qui 

l’ignorent encore, les Chats ne sont 

pas nommés "commerçants du 

Dreamland" pour rien. 

Vous ne pourrez obtenir l’objet de vos 

rêves (haha) qu’en payant le prix, 

souvent exorbitant, demandé par 

l’animal avide qui vous fait face. 

Êtes-vous réellement prêt à perdre 

vos deux jambes pour cette paire de 

chaussure ? Ou votre tête pour le 

plaisir de sentir cette épée battre 

votre côté ? 

Autant de questions que devrait se 

poser tout Voyageur arpentant le 

marché Carotte en quête de sa perle 

rare. 

Les moins hardis s’en vont dépités, 

les plus sages partent en quête d’un 

objet à troquer, et les givrés du bocal 

tentent de s’emparer de choses par la 

ruse ou le vol à l’étalage. 

Cette dernière option, bien que fort 

peu recommandable, semble être très 

en vogue chez les Voyageurs en ce 

moment. La garde, après avoir vu 

toute une patrouille se prendre une 

rouste dernièrement, n’hésitera plus à 

faire appel aux Lords du Royaume en 

vue de rétablir l’ordre et le sens des 

affaires dans les murs de la cité. 

Un seul conseil : volez de vos propres 

ailes, mais gare à la chute ! ● 

 
 

e CPFSNR (Comité pour la 

Protection des Fleurs Sauvages 

de Notre Royaume) fait savoir à 

tout Voyageur pas très clean en 

partance pour le Royaume des Fleurs 

que des mesures anti vandalisme 

drastiques seront dès à présent en 

application. 

Traduisez par : "pas touche à nos 

fleurs où je te bourrine la tronche !" 

 

Au cours des derniers mois, plusieurs 

zones de ce Royaume paisible ont en 

effet été la cible de truands prenant 

un malin plaisir à arracher tulipes, 

pâquerettes et jonquilles. 

S’étendant sur plusieurs dizaines de 

mètres, les champs dévastés offrent 

un bien triste paysage : une terre 

labourée, des débris de pétales 

multicolores à moitié enterrés… 

L’office du tourisme local craint des 

dommages irréversibles sur la flore 

locale, sans compter que le nombre 

de rêveurs niais passant leurs nuits à 

gambader dans les champs continue 

de diminuer de manière exponentielle. 

Il faut croire que le temps de "Martine 

cueille des fleurs" est bel est bien 

révolu à Relouland. 

 

Voyageurs, vous voilà prévenus ! ●

 

A 

L 

L 

OPERATION 
DEFLEURESTATION 

(par Alisturna) 

 A LA PECHE AUX MOULES 
MOULES MOULES !  

(par Alisturna) 

LEGENDE RUSSE  
(par Alisturna) 
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n événement extraordinaire s'est déroulé il y a peu de temps au royaume du chiffre et du hasard. 

Quoi de nouveau, me direz-vous ? Tout simplement un grand maître du hasard battu par un jeune de la ligue B. En 

effet, Picking, dit le Tricheur, le seul et unique voyageur ayant dompté le hasard, s'est fait écraser par un individu 

inexpérimenté. Son pouvoir reste encore incertain, mais d'après les témoins, il ressemblerait beaucoup au pouvoir du 

hasard. 

 

Le paysage apocalyptique s'étend à 

des kilomètres. Le maître du hasard 

n'a malheureusement pas voulu 

répondre à nos questions, préférant 

garder l'anonymat du garçon. 

Comment ne pas comprendre ce 

geste, puisqu'il est passé de la 

3006ème place à la 1043ème d'un 

seul coup ! Cela ne peut que mettre 

en danger ce nouveau voyageur face 

aux voyageurs killers en mal de 

popularité. 

Après de nombreuses recherches, un 

être des doutes a pu nous affirmer 

qu'il « n'avait jamais vu quelqu'un 

d'aussi malchanceux que ce gamin ! » 

Jusqu'à maintenant, personne n'a pu 

comprendre le sens de cette énigme... 

De nombreux collaborateurs ont 

cherché d'autres éventuelles traces de 

son passage, nous permettant de 

mieux le connaître. Un voyageur, 

apparemment ami avec lui, a déclaré 

: « Si vous saviez ! » dans un rire 

tonitruant, avant de nous faire 

disparaître la tête et la jambe. 

Face a la montée de la nouvelle 

génération, nous pouvons nous poser 

des question. La place de numéro 1 

est-elle menacée ? Dreamland a-t-il 

un avenir ? Les héros de l'ancien 

temps sont-ils en danger ? Jusqu'où 

iront les nouveau voyageurs pour se 

faire connaître ? Une chose est sûre, 

si vous avez la malchance de croiser 

ce voyageur, ne l'énervez pas, ne le 

menacez pas. Personne ne sait ce 

dont il est réellement capable. 

Pour le moment, nous vous 

conseillons de lire attentivement notre 

liste index, sur les informations que 

nous avons pu récolter sur lui. 

Informations sur le mystérieux 

voyageur : 

Selon des sources des plus sures, 

voici les informations que l'on a pu 

recueillir sur ce mystérieux voyageur : 

Il paraîtrait qu'il fasse semblant de ne 

faire que des gaffes ; est-ce une ruse 

ou une réalité ? Malheureusement, 

nous n'avons pas pu avoir 

d'éclaircissement à ce sujet. Il serait 

d'ailleurs  d'une  apparence  calme  et  

posée, et il semblerait même qu'il 

aime fumer, entre autres. (Cela a-t-il 

un rapport avec les informations 

précédentes ? Nous ne pouvons 

malheureusement pas apporter de 

réponse à cette grande question). 

Toujours est-il qu'il semble être d'une 

bonne humeur inattaquable, riant à 

chaque nouvelle gamelle. Mais 

derrière cet aspect débonnaire se 

cacherait apparemment un amateur 

d’arts martiaux ; cette source reste 

encore à confirmer. ● 

  

U 

APOCALYPSE : NOUVEAU VOYAGEUR OU FRUIT DU HASARD ? 

(par Nicomanga) 
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our cette édition hors norme, la rédaction du Mag vous propose -en exclusivité- de lever le voile 

sur l’un des grands évènements passés de Dreamland !  

Aussi, après des recherches acharnées de la part de nos reporters, voici les dessous de cette 

grande guerre qui a tant ravagé notre monde il y a de cela une petite éternité, contribuant ainsi à en faire 

ce que nous en connaissons aujourd’hui. 

 

out le monde se souvient de cette guerre qui a secoué Dreamland jusque dans ses régions les plus reculées, de ces 

batailles sanglantes qui ont ravagé plusieurs royaumes, de ces héros aujourd’hui disparus... Comment ça tout le 

monde a oublié cette guerre ? Si je vous parle des frères Cellule et Eat, de Clean-ex, ou du célèbre Saint Marc, ça 

doit vous rappeler quelque chose ! Non ? Toujours rien ? Je me dois donc de rafraîchir la mémoire des plus anciens et de 

conter aux plus jeunes le récit de cette fantastique guerre. 

Tout a commencé il y a plus de 1000 

ans. Le royaume de la saleté était 

alors l'un des plus grands royaumes 

de Dreamland, un royaume égalant 

facilement les royaumes arachnéen ou 

ophidien aujourd’hui. Son seigneur 

cauchemar s’appelait Burp, un être 

doté d’une immense cruauté et d’une 

envie d’étendre son royaume si forte 

qu’il décida de déclarer la guerre à 

tous les royaumes du monde des 

rêves pour en devenir le seul et 

unique maître. Très vite, plusieurs 

Royaumes trouvèrent l’idée assez 

alléchante et décidèrent de s’allier à 

lui. Les plus importants furent le 

royaume de la maladie et celui de la 

graisse. 

Le premier était gouverné par un 

seigneur complètement inconnu, nous 

savons seulement qu’il était appelé La 

Peste ; était-ce son vrai nom ou 

simplement un surnom dû à son 

caractère exécrable ? Nous ne le 

savons pas. Cependant, dans cette 

guerre, ce ne fut pas ce seigneur 

cauchemar qui s’illustra mais son 

voyageur le plus puissant : Mala, 

second de la ligue S de l’époque... Et 

autant vous dire que les voyageurs 

qui composaient cette ligue n’avaient 

rien à voir avec les branques qui la 

composent actuellement. 

Le royaume de la graisse était 

gouverné par les frères Cellule et Eat 

cités plus haut. Ce royaume n’en était 

d’ailleurs pas un avant son alliance 

avec le royaume de la saleté ; en 

effet, il n’était qu’une parcelle du 

Royaume Nourriture qui lui-même 

était sous l’emprise de Démonia. Ils 

passèrent donc un marché avec Burp 

: sortir de l’emprise de Démonia et 

devenir un véritable royaume, en 

échange d’une servitude absolue dans 

la guerre qui allait venir. Burp accepta 

et le royaume de la graisse fut créé. 

Il y eut beaucoup d’autres royaumes à 

s’allier à lui, cependant une résistance 

se forma également. Le chef de ce 

groupe était Clean-ex, roi des rêves 

du Royaume propreté, l’ennemi juré 

du royaume saleté. Il est d’ailleurs 

assez étonnant de croire que ce 

minuscule Royaume ait pu prendre le 

commandement d’une alliance 

regroupant des royaumes jusqu’à 12 

fois plus grand que lui. Nous pensons 

que cela  est  dû  à  Marc,  7ème  de  la 

ligue S et voyageur du royaume 

propreté. Un homme dont les talents 

d’orateur n’égalaient que sa puissance 

au combat. 

Après deux ans de préparation, les 

deux alliances commencèrent les 

hostilités, au début par des petites 

frappes sur les bases avancées, puis 

par des petites batailles de quelques 

centaines d’hommes, pour finir par 

des  énormes  combats  de  plusieurs 

P 

T 
LA GUERRE DES POUBELLES (par Reave) 
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dizaines de milliers de créatures. 

Plusieurs Royaumes furent rayés de la 

carte à cause de ces affrontements, 

notamment le royaume du sommeil 

ou encore celui des furets. Seul un 

Royaume réussit à survivre après 

avoir été le terrain d’affrontement des 

deux alliances : le royaume du vide, 

autrefois appelé le royaume de l’air. 

En effet, ce monde était simplement 

magnifique, une plaine verdoyante 

dont les brises vous réchauffaient ou 

vous rafraîchissaient selon vos désirs. 

Un monde qui fut le témoin de 

l’affrontement final entre les deux 

alliances et qui en garde encore des 

séquelles aujourd’hui. 

Cette bataille finale avait commencé 

comme toutes les autres : une 

boucherie. Impossible de vraiment 

reconnaître allié ou ennemi, tout le 

monde se frappait dessus sans 

vraiment comprendre pourquoi il 

faisait ça… Cependant Burp, impatient 

de régner sur Dreamland, décida de 

rejoindre le combat. Cellule et Eat le 

suivirent, tandis que La Peste décida 

de n’envoyer que son voyageur. 

Voyant cela, Clean-ex et Marc furent 

dans l’obligation de se joindre eux 

aussi au combat. Tandis que Marc 

s’occupait de Cellule et Eat, Clean-ex 

tentait de résister à Burp et à Mala. 

Marc put vaincre les deux seigneurs 

cauchemar avec une facilité étonnante 

; en trois coups les deux monstres 

étaient morts. Voyant cela, Burp 

perdit son sang froid et obligea Mala à 

affronter le voyageur de la propreté. 

Le pouvoir de Mala était simple : faire 

apparaître des poubelles, tandis que 

celui de Marc était de pouvoir faire 

disparaître n’importe quelle saleté en 

la touchant. Alors qu’ils allaient 

commencer le combat, Mala dit à 

Marc une phrase que nous n’avons pu 

connaître, mais qui mit le clean 

master dans une rage folle. Voyant 

cela, Mala rit et fonça vers son 

adversaire. Personne ne put décrire 

précisément l’affrontement des deux 

voyageurs à cause de la vitesse 

d'exécution des coups. Les seules 

informations que nous ayons sont que 

Mala prenait peu à peu l’avantage.  

Pour porter le 

coup de grâce, il 

fit apparaître une 

pluie de poubelles 

sur tout le champ de 

bataille, créant ainsi 

des cratères si 

énormes qu’on n'en voyait 

pas le fond, donnant par la même 

occasion la forme si connue du 

royaume du vide. Cependant Marc 

n’avait rien, il s’en était sorti indemne 

et tenait en plus une serpillère dans 

sa main. Deux minutes après que le 

clean-master se soit relevé, on 

pouvait voir Mala au sol et Marc au 

dessus de lui prêt à l’empaler avec sa 

serpillère. Ce qu’il fit, ce qui lui donna 

le titre si connu de Saint Marc. Pour 

Burp ? Une poubelle l’avait 

simplement distrait en s’écrasant sur 

sa tête, donnant l’occasion à Clean-ex 

d’en finir avec lui. 

Et c’est ainsi que la guerre des 

poubelles se termina. Des royaumes 

dévastés, des milliers de vies 

perdues, et tout ça... Pour rien... ● 
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'est dans une caverne perdue au fin fond du royaume des Glaces, accompagné d'une bouteille de 
vodka comme signe d'amitié, que j'ai rencontré Dimitri, le dernier voyageur ayant intégré la ligue S. 

Enquête sur ce mystère de l'Est, pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.● 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

N : Bonjour Dimitri ! Je suis 
heureux que tu aies accepté mon 
invitation. J’espère que tu 
accepteras de répondre à ces 
petites questions pour nos chers 
lecteurs ! 

D : Euh, oui bonjour. 

N : Depuis quand es-tu à 

Dreamland ? 

D : Vous me posez une colle, j'ai 
arrêté de compter les années depuis 
bien longtemps... Je dirais une dizaine 
d'années, peut-être un peu plus, peut- 
être un peu moins. 

N : Vu cette durée, je suppose 

que tu voyages en groupe ? 

D : J'ai dû avoir un groupe à mes 
débuts, vous savez Dreamland c'est 
hostile pour des nouveaux 
Voyageurs, mais j'ai dû le quitter 
pour faire cavalier seul et méditer un 
peu... J'aime la quiétude et la 
tranquillité.  

N : Pourtant, d'après l'état actuel 
du lac trouble et la disparition 
soudaine du kraken géant, tout 
laisse à penser que tu es à 
l'origine d'un grand chaos. 
Comment l'expliques-tu ? 

D : Il est relativement difficile pour 
moi de l'expliquer... J'avoue m'être 
surpassé ce jour-là sur le lac, mon 
pouvoir est assez particulier et sa 
puissance dépend de beaucoup de 
choses ... 

N : Pourrais-tu être plus précis ? 

D : J'aimerais ne pas trop le 
détailler, je ne voudrais pas donner 

de mauvaises idées à des jeunes 
fous en manque de sensations 
fortes. 

N : C'est compréhensible, 

effectivement. Peut-être, pour les 
dissuader davantage, pouvons-
nous parler de ta montée 
prodigieuse dans le classement. 
En effet, après avoir battu le 
kraken géant, tu es arrivé en ligue 
S. Que ressens-tu ? Est-ce que 
cela a changé quelque chose dans 
ta vie de voyageur ? 

D : Sans blague ? Je suis en ligue S ? 

N : Eh bien... Oui, tu es en ligue 
S... J'en conclus que rien 
d'anormal ne t'est arrivé ces 
jours-ci ? Un nombre plus 
important de voyageurs à 
combattre ou moins, au contraire 
? 

D : Bah en fait, depuis mon combat 
contre le Kraken, je me suis retiré 
dans cette caverne pour méditer, 
boire de la vodka et me détendre ... 
Donc je n'ai croisé personne depuis, 
mais si je suis en Ligue S, je sens 
qu'il va falloir que je sorte de mon 
trou, même si ça implique d'être 
harcelé par des voyageurs en 
manque de sensations fortes. 

N : Que penses-tu de la nouvelle 
génération de voyageurs ? Une 
différence est-elle notable par 
rapport à l'ancienne ? 

D : La nouvelle génération ? Peut être 
un peu trop insouciante. Ils ne sont 
intéressés que par le classement, il 
manque une certaine innocence... Je 
ne dis pas qu'il faut être comme un 
des jeunes Voyageurs que j'ai côtoyé, 
mais tout de même. Je pense que 
Dreamland est un monde merveilleux 

et que se limiter au classement SMB 
comme le font de nombreux 
Voyageurs, c'est un peu du gâchis. 

N : Aurais-tu toi-même une façon 
de vivre Dreamland qui sortirait 
de l'ordinaire, et s’éloignerait du 
classement ? 

D : Ma foi, je visite beaucoup de 
Royaumes. Je passe surtout mon 
temps à venir en aide aux jeunes 
Voyageurs. J'ai aussi noté une 
certaine mode, celle du Voyageur 
Killer. Loin de moi l'idée de les juger 
et de les chasser, ce monde est là 
pour que l'on s'évade ! Mais pour 
contrebalancer leurs effets 
dévastateurs, j'ai pris pour habitude 
de tendre la main vers mon 
prochain. Je le fais pour redorer un 
peu mon Karma. 

N : Ainsi, tu es le chevalier servant 

de Dreamland, semble-t-il. Existe-
t-il cependant quelqu'un que tu 
n'aideras jamais ? Un rival peut-
être ? Ou des individus que tu 
tuerais sans hésiter ? 

D : Sans tuer, car j'en ai terminé avec 
cette époque... Je n'aiderai jamais des 
Voyageurs qui en tuent d'autres. 
Comme je l'ai dit, j'essaie de 
contrebalancer leurs effets néfastes. 
J'ai dit que je ne les pourchasserai 
jamais, mais je n'ai aucune raison de 
leur venir en aide... Après, bien sûr, je 
n'aiderai jamais le Corbeau, j'ai 
aucune chance d'y arriver. *rires* 

N : Je me permets de faire un 
léger clin d’œil à ton pouvoir 
pour continuer : ton pouvoir a un 
certain rapport avec les faucilles 
et un marteau,  mais  un  certain 

  C 
~ LEGENDE ~ 

N = Nicomanga 

D = Dimitri 

DIMITRI, LA PUISSANCE SIBERIENNE DE DREAMLAND 
 (propos recueillis par Nicomanga)  

 

L’INTERVIEW RP : INTRODUCTION  (par Nicomanga)  
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voyageur pense que, je cite : 

"Faut être zinzin pour s'imaginer qu'un pouvoir 
communiste existe à Dreamland !". 
Aurais-tu quelque chose à lui dire ? 

D : Euh, qu'est ce qui est logique à Dreamland de toute 
manière ? J'ai bien vu un Voyageur qui avait le pouvoir 
du mime un jour, est-il possible de faire plus ridicule ? 

 
 

 

N : Eh  bien...  Invoquer  de  la  
guimauve,  ou  des  balançoires  
peut-être... Aurais-tu un message   
à  passer  à  nos  lecteurs ? 

D : Je leur dirais bien qu'ils peuvent aller au 
lac trouble en toute tranquillité désormais. 

N : Merci pour cet entretien Dimitri, je te souhaite 
une bonne continuation dans Dreamland ! 

'est sur ces mots que cet entretien s’achève, un verre de vodka dans la main. Voyageurs, voyageuses, n'ayez plus 
peur de découvrir Dreamland, peut-être qu'un jour cette grande âme sibérienne viendra à votre aide. Et comme 
on dit en Russie, ''Nou, za zdo'rovye'' ! *santé !* ● 

 

 

 

 
 

uelque part dans Dreamland est un lieu étrange. Orthopolis, cité de l’orthographe. Dans ses rues déambulent des 

créatures surprenantes : Magipokhâgnes, grands érudits de la littérature, souvent accompagnés d’un Alpha, leur 

familier depuis la nuit des temps ; Grands-mèriennes, vénérables connues pour leur herborhistoirie ; Mangefautes, 

discrètes créatures en quête de nourriture. 

Difficile de franchir ses portes. Trop souvent obligée de renaître de ses cendres après avoir été saccagée par des 

Voyageurs chez qui l’ignorance avait engendré crainte et haine, la cité a choisi de s’exiler du monde des rêves. Elle 

existe, mais jamais au même endroit. 

Nul ne sait plus quel pacte les Lords ont passé avec 

le dragon Bêsherel, mais, bâtie pour la dernière 

fois sur dos, Orthopolis voyage désormais à travers 

Dreamland. 

Lorsque son hôte se repose, la ville ouvre ses 

portes pour une courte durée. Le reste du temps, 

les Voyageurs y accèdent par hasard, par désir 

profond - ceux-là sont rares - ou par décision de 

Sarah, seule Voyageuse de la cité. Armée de son 

sceptre, toujours vêtue d’orange, la jeune femme 

mène sa croisade contre les fautes en téléportant 

les mauvais scripteurs dans le quartier de la ville le 

plus susceptible de les aider à s’améliorer. 

Détestée par beaucoup, Sarah s’est préservée en 

gagnant sa place dans la ligue S. Peu avisés sont 

ceux qui tentent de s’en prendre à elle. 

Et dans chaque quartier, les Lords règnent. Lily, 

Alberto, Tex A., Alice, Madame Pourquoi, Ken, Caliméro, Pitch et Loulou… Tous prêts à vous accueillir si vous êtes 

amical, tous prêts à vous détruire si vous les menacez, leur façon d’être parfois curieuse ne doit pas détourner votre 

esprit de leur statut et de leur puissance. 

Tranquille à l’abri de votre regard, la ville n’attend rien de personne. Mais vous, oserez-vous attendre quelque chose 

d’elle ? ● 

  

C 

Q 

LA LEGENDAIRE CITE DE L’ORTHOGRAPHE (par Kanaën) 
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haque mois, notre envoyé spécial à plein temps nous ramène notre lot de rumeurs en tous genres, 

lesquelles vous sont offertes ici. Cependant, attention, toutes ces informations ne sont que 

suppositions… 

 
 

 

La statue du roi des rêves de Cristal vient d'être inaugurée, 

les artisans d'Architectura ont fourni un travail de qualité et 

affirment que cette œuvre devrait rester en parfait état 

pendant plus de 1000 ans. Il vaudrait mieux pour eux que 

ce soit le cas : si la statue venait à être détruite avant la 

date prévue, les lords du royaume s'occuperaient eux-

mêmes des ouvriers responsables de la construction. 

 

 

 

 

Attention à tous les voyageurs, un nouveau danger en 

mouvement ! Après la petite sortie de Séphal, c'est au tour 

d'Arka, le célèbre voyageur killer, de faire un tour dans 

Dreamland. En effet, après un combat contre un groupe de 

voyageurs quelconque il a décidé de sortir de la Forêt des 

rêves pour aller lui-même chercher ses proies. 

 
 

 

 

 

 

Record battu ! La vie de voyageur la plus courte de 

l’histoire de Dreamland revient à Padbol, ex-voyageur du 

vent. Après avoir vaincu sa phobie en s'envolant au-dessus 

d'une montagne, celui-ci s’est fait percuter par un pigeon-

roquette. S’ensuivit une chute fatale de 200 mètres qui 

termina avec panache son bref séjour de 

rêveur conscient...  

Trente secondes, voilà le nouveau record à battre !  

 

 

Un grand collectionneur de poupées russes a perdu la 

totalité de sa collection dans des conditions inexpliquées !  

« Cette drôle de mélodie les a animées et le temps que je 

me retourne elles avaient toutes disparu ». 

Etrange, n’est-il pas ? Quelqu’un aurait-il retrouvé la flûte 

enchantée, cet artefact sacré du royaume du son qui avait 

été volé il y a de cela des décennies ? Le mystère reste 

entier mais un conseil : attention à vos biens si ce fléau a 

bel et bien été réveillé... Personne n’est à l’abri. 
 

 

 

 

Cette dépêche nous vient tout droit du Royaume des Deux 
Déesses, où un jeune voyageur vient de se sortir in 
extremis d'une situation délicate ! 
Eh non ! Cette fois-ci il n'est pas question d'un massacre 
orchestré par Frimelda, mais d'une invasion d'ogres 
affamés. 
 
Depuis quelques temps, ce royaume abandonné fait parler 
de lui et une fois encore, il nous prouve qu'il ne faut pas 
nécessairement avoir le titre de royaume cauchemar pour 
abriter des créatures terrifiantes. 
 
L'étrange agitation, maintenant chronique, qu'il semble y 
avoir dans ce royaume mineur est des plus étranges. La 
rédaction recommande donc à toutes les créatures des 
rêves, ainsi qu'à nos voyageurs les moins aguerris, de fuir 
ce bout de terre comme la peste. 
 
Nos reporters continueront de vous tenir informés de 
l'évolution des évènements. ● 

 

La Tour des Arts, ce lieu abracadabrant et haut en couleurs 
du Nord de la zone 1, est un bâtiment étrange s’élevant 
fièrement dans des cieux couleur pastel. Composée de 
nombreux étages, chacun dédié à un art spécifique et avec 
ses propres particularités, elle est l'un des grands musées 
de Dreamland.0 
 
Lieu improbable où l'impossible fait office de calembour 
foireux, c'est ici que des centaines de milliers de rêveurs 
passent leurs folles nuits en mal d'un peu de fantaisie.  
 
Les voyageurs s’y font rares et ceux qui s’y retrouvent sont 
rarement là de leur plein gré, donc avis à vous autres, 
habitants de ce monde ! Vous qui souhaitez un petit séjour 
tranquille loin de toute agitation "Voyageurale", ce havre 
de joyeusetés est l'endroit rêvé ! Et ce, sans mauvais jeu 
de mots ! ● 

 
 

  

C 

AVIS AUX AMATEURS... D'ART 
(par Herayu) 

 

LES OGRES SONT DE SORTIE AU 
ROYAUME DES DEUX DEESSES ! 

 (par Herayu) 

 

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS (par Reave) 
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Lloyd : « Par respect pour l’auteur précédent (Hérayu), cette rubrique là sera extrêmement longue,  

un point c’est tout. Pour toute plainte adressez vous à… Je sais pas moi... Néra… En tout cas pas à moi…  

J'ai plein de trucs à faire, comme par exemple rentrer chez moi et regarder vaguement les murs). » 

En ce bouillonnant mois de juillet, quelques morts sont à déplorer dans vos contrées préférées, celles de : 

 Piotr (PNJ) 

 Christophe (PNJ) 

 Manfreud (PNJ) 

 Gabriel (The_Death) 

 Shepard (PNJ) 

 Droo (PNJ) 

 Aelis 

 Enzo (Jumpman) 

 Gaijin 

 Eric (Wave) 

 Esfylion 

 Iggy Pop  

 Glae 

 Iwa (Iwaman) 

 Yan (xvii) 

 Elian 

 

Notons également qu'actuellement, 3652 victimes ont été recensées dans les plaines, maintenant désolées de Fantasian. 

Nous n'oublierons jamais tous ces preux chevaliers et toutes ces belles pucelles. 

 

 

Christophe le "Pain-morpheur" et Piotr le fier 

combattant illusionniste sont morts. Piotr, le 

bourrin, s'est littéralement fait détruire le visage par un 

Voyageur Killer à la réputation croissante : Wizzard. Selon 

nos sources, Wizzard, accompagné d'un contrôleur de 

guêpes nommé Pix, aurait tendu une embuscade aux deux 

voyageurs, hurlant afin de les ameuter. Quant à 

Christophe, il a été partiellement mangé avant d'être 

étranglé par le jeune Pix, qui semble être un affamé de 

première. 

 

Conseil : Méfiez-vous de ces deux voyageurs si vous ne 

voulez pas être bouffé. 

 

Le voyageur Manfreud, zoomorpheur du Royaume 

Canin nous a quittés subitement en début de mois. 

L'enquête a été classée mais néanmoins des doutes 

planent encore sur sa mort suspecte. Officiellement, 

Manfreud, sous forme animale, se serait fait brûler par un 

voisin négligeant, qui aurait jeté son huile de friture par la 

fenêtre. Officieusement, il pourrait peut-être s'agir de 

règlements de comptes. Si toutefois vous pensez avoir des 

informations sur cette affaire, merci d'en informer les 

autorités locales compétentes, près de chez vous. 

 

Le voyageur répondant au nom de Gabriel 

(The_Death) est décédé après avoir stupidement 

chargé les forces armées nuagiennes, dans leur Royaume. 

En effet, ces dernières s'attendaient à une attaque de la 

part du voyageur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait 

empaler par quatre lances ! Le plus horrible, c'est qu'il n'a 

pas été tué sur le coup, mais a seulement été grièvement 

blessé, devenant un fardeau pour ses compagnons de 

route qui ont fini par le laisser crever, après avoir 

complètement salopé le blanc anciennement immaculé des 

nuages. 

L'un des gardes nous a confirmé par téléphone "qu'il avait 

perdu la raison" et qu'il aurait été en proie à des délires 

avant de nous quitter pour toujours. 

 

"Moralité, mieux vaut éviter de charger un ennemi 

préparé." 

 

Un certain Shepard a succombé à l'attaque furtive 

d'une créature humanoïde encore non identifiée. 

Apparemment, un ninja serait apparu à la fin d'un combat 

entre le jeune Jay (Iggy Pop), contrôleur du feu, et Arthur 

(NPC), un contrôleur de peau, et aurait égorgé Shepard 

sans crier gare. Le ninja se serait ensuite battu en 

simultané contre Arthur et Droo, un autre de ses 

compagnons de route, et n'aurait eu aucun mal à égorger 

ce dernier, lui permettant de se battre seul face au 

contrôleur de peau. Mais visiblement le combat a dû se 

finir en match nul, car nous n'avons pu récupérer aucune 

information sur les protagonistes. Attention : restez sur 

vos gardes au Village Puzzle, des fois que ce Voyageur 

Killer ne rôde encore dans les parages... 

 

Aelis le 03 Aoû 2011, 01:03  

 

Son corps inanimé fut retrouvé encore rigide, du sang 

coagulé autour de sa nuque telle une empreinte de son 

égorgeur qui n’est autre que le célèbre Lord Crazy, attelé 

dans la capitale du royaume des chats. 

Pour éviter une quelconque poursuite armée, et non 

judiciaire, le journal a préféré éviter, pour permettre à son 

rédacteur nécrologique de survivre, d’aller questionner ce 

chat aux tendances impulsives des plus dangereuses. 

 

Enzo (Jumpman)  le 20 Sep 2011, 00:28  

 

Mortellement brûlé lors d'un accident aux couleurs 

cramoisies dans la pleine des nuages… Accident bidon 

(d’essence, mouhahaha) bière mémorielle décevante. En 

tant que critique nécrologique je me dois de retirer une 

étoile (de la mort, mouhahaha) à ce décès. 

 

Gaijin  le 27 Jan 2011, 00:59  

 

Assassiné au côté de Zapflash par Mark, 7893 de la ligue 

M, au royaume des deux déesses. Au premier abord, le 

corps semblait en bon état, mais après étude des 

spécialistes ne notre merveilleux journal tant apprécié des 

petits et des grands nous pouvons affirmer avoir retrouvé 

la  veine  jugulaire  interne  et  les  carotides  interne  et 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE  

(d’après une idée d’Herayu ;  rédaction par Herayu puis Lloyd) 

 

22 

LE COIN ROLEPLAY 
 

R
U

B
R

IQ
U

E 
N

EC
R

O
LO

G
IQ

U
E 

 



 

 

 

© « D’RealmsMag » réalisé par Dreamland Realms (www.dreamland-realms.net) 

  

externe, enroulées autour de son cou, 

prouvant une rotation à 360 degrés de 

la tête. 

 

   Eric (Wave) Le 26 Oct 2011, 13:05 
 

 

La découverte du corps fut particulière, effectivement c’est 

l’odeur d’un tas de chair informe et pourri sous le soleil de 

plomb du désert malin qui nous en informa... Les 

morceaux anhydres de ce que Wizzard, le voyageur killer 

encore 8788 de la ligue M à cette époque, avait laissés sur 

place pour témoin. Ce fut un véritable bonheur que de 

rester sous ce cagnard à noter les petits détails 

sanguinolents et putréfiés, la soif au ventre.. Merci 

Wizzard. 

 

Esfylion le 01 Nov 2011, 23:45 

 

Mort de l’hémjicitose, une maladie connue comme faisant 

partie des CMB, (Commun Morbidity Breakfast). Une 

maladie que l’on peut attraper seulement lors d’un petit 

déjeuner très tardif dans la journée, tout en regardant un 

dessin animé « Pix - Art ». Cette pathologie est d’ailleurs 

extrêmement impressionnante car elle provoque 

l’allongement et durcissement d'un certain membre 

caverneux à cause d’un afflux sanguin bien trop 

important… Le sujet meurt alors d’un manque d’irrigation 

de l’encéphale.  

 

Iggy pop le 11 Nov 2011, 01:13 

 

La Forêt des rêves... Est une forêt frontière de la Zone 2, 

connue notamment à cause des fleurs qui donnent des 

ailes, mais cette nuit c’est Arka, le célèbre voyageur 4éme 

de la ligue S, qui donna un aller simple pour l’enfer. Plus 

fort que le Red bull, Arka nous aura montré en broyant le 

crâne du contrôleur de nuée comment l’envoyer aux cieux.  

 

Glae le 14 Nov 2011, 15:58 

 

Le mois de novembre fut une véritable hécatombe... Et 

hélas Glae fut l’un des acteurs de cette funèbre scène… Les 

tympans explosés, une jolie coulée rouge sortant des sinus 

auditifs à cause d’une attaque sonore provenant d’une 

créature volante au chemin de la Wyverne. 

 

Iwa (Iwaman) le 03 Jan 2012, 03:09 

Ci-git Iwan, voyageur des blattes, mort à sa 4éme nuit à 

trop déblatérer des paroles pour marquer les esprits, son 

ego le poussant à vouloir être l’égal d’autrui… En voulant 

faire table ronde c’est à celle de Dieu qu’il mange 

maintenant. Tué par Gabriel (The_Death) au lac trouble... 

Qu’il repose en paix. 

 

Yan (xvii) le 28 Déc 2011, 15:05  

 

Yan le fossoyeur de Dreamland est mort, le corps broyé 

par Jack l'infini, le zombie infini de Viktor, alors classé 40e 

de la Ligue S, écrasé comme si coincé dans un étau à la 

force colossale, la partie thoracique de son corps séparée 

des membres pelviens et de la tête... La mer sucrée fut 

impardonnable ce jour-là. Car pressé comme un 

pamplemousse dans un broyeur à voiture... Ça doit faire 

mal. 

 

Elian le 14 Jan 2012, 17:10  

 

Assassiné avec classe et excellence au village puzzle, lui et 

son double ont vu rouge. Effectivement, la carotide béante 

de l’un fut une signature sur le contrat de mort pour 

l’autre. Celle-ci libérant son fluide sanguin dans les yeux du 

double, elle l’aveugla empêchant toute riposte... Ce qui fut 

fatidique. ● 

 

 

 
 

« Le Death of the Month est une sorte de concours auquel 

participent tous les êtres de Dreamland, médiatisant la 

mort reconnue comme la plus impressionnante selon 

différents critères non exhaustifs. » 

 

Le Jury, composé des plus grands légistes et nécrologues 

de Dreamland, a officiellement déclaré le Voyageur connu 

sous le nom de... Sacha (PNJ) ! 

 

Le thanatophobe quadragénaire a fait face à plus d'une 

centaine d'ennemis, seul, avant de perdre la vie 

héroïquement, submergé par le nombre. Il a sacrifié ses 

nuits de Voyageurs pour en défendre un nouveau, qui a 

justement combattu sa propre peur de la mort cette nuit 

là, et ce, grâce à notre Héros ! ● 

 

Rappelez-vous... Pour ne pas oublier ces morts qui nous ont réconfortés au plus profond de nous même ! 

Ce mois-ci, ayons ensemble une petite pensée pour Michaël (super_fun92), qui, avec une grâce inégalée depuis, a réussi 

à vaincre sa peur des titans, et donc à obtenir la jambe des titans ! "Ton dos au Titan jamais tu ne tourneras" disait 

l'adage, Michaël aurait dû s'en souvenir, cela lui aurait permis d'éviter de finir écrasé par ce titan qui, visiblement, n'était 

pas tout à fait mort... 

 

 

Toutes ces morts peuvent vous sembler stupides...  

Mais n'oubliez pas une chose :  

à Dreamland, il faut tout faire pour rester vivant ! 

 

Alors, bonne rut... Euh Route ! ● 

DEATH OF THE MONTH 
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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 dans deux mois 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.  

 

 

 

http://www.dreamland-realms.net/

