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Edito 
Le blabla de la rédaction 

 
 

 

Bonjour à tous ! Et voici le sixième numéro du 

D’RealmsMag. J’espère qu’il vous plaira. 

 

 
 

L’équipe déplore une nouvelle fois les délais qui sont 

toujours aussi difficiles à tenir (en parti à cause du 

nombre de pages conséquant et aux illu’-colo’ de plus en 

plus nombreuses) ; même si malgré ce problème 

récurrent, on continue de bien se marrer en vous le 

concoquetant !  
 

Reste à voir si vous de votre côté vous apprécierez votre 

lecture ! En tout cas on l’espère et on enchaine sur le 

suivant ! On attends pleins de commentaires pour 

continuer de nous améliorer ; merci à ceux qui prendront 

le temps de nous faire partager leurs impressions. 

 

Petite info’ pour vous tous : le prochain Mag devrait 

être plus court et présenter moins d’illustrations. Alors 

j’entends déjà les foules huer. C’est domage, certes, 

mais à ceux là je répondrais simplement que pour avoir 

des articles traitant de sujets en cours et pas 

d’évènement datant d’il y a 6 mois, rendre plus 

dynamique la communauté et plus régulières les sorties 

des D’Realms Mag il n’y a pas 36 solutions. On s’adapte 

au mieux pour rester dans la course !  

 

Vous pouvez évidemment manifester votre 

(mé)contentement dans le topic approprié, rien ne dit 

que vous ne serez pas entendu.  
 

 

          Nérarion, Rédac’ chef. ● 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n grand merci à tous ceux qui ont participé à la 

confection de ce numéro, le Staff bien évidemment 

mais pas que ! Donc un merci particulier à Shad et 

Elian pour leur combo illu’-colo’ pour la couv’ qui a permi 

au Mag d’enfin sortir !  

Une grosse pensée pour Notre Nicomaga national qui 

nous quitte et pour tout le super taf qu’il a fait pour le 

Mag le temps de l’aventure. Tu nous manqueras, Nico ! 

 

Et bien entendu, remerciements à tout notre lectaurat ! 

Pour tout votre soutient et votre présence à chaque 

numéros, envers et contre tout. ● 

U 

LE MOT DU STAFF 

 

REMERCIEMENTS 

 

~ Equipe de mise en forme 

 et de graphisme ~ 
 

Eréné : *fait tinter ses chaînes pendant qu'elle 

dessine* Nan mais je suis occupée là, revenez 

dans dix ans !  

*retourne à son labeur* 

 

Shanna Edenia : ♫~♪~ Ça s'appelle le D'Realms 

mag, et non c'est pas une blague,  

Y a des gens qui bossent dessus, qui y laissent 

sang, sueur et vertu ! Le 6 est fini, vous l'avez 

dans les mains, et on vous donne rendez vous 

pour le prochain ! ~♪~♫" 
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~ Responsables et superviseurs ~ 

 

Nérarion (HRp’) : Cette fois c’est à la bourre à 

cause de moi ; haha, ironie quand tu nous tiens... 

 

Pix (Rp’) : Coucou, tu veux voir ma bite ? 

 

 

~ Equipe de rédaction ~ 
 

Kanaën :  *Attend en douce Nicomanga pour lui 

coller sa poêle en fonte dans la face et lui 

demander plus tard s'il a fait de beaux rêves, 

comme Jung.* 

 

Les4éléments : Le premier qui me dit qu'il n'a 

pas capté le principe du réseau, je l'atomise ! 

 

Nicomanga : Bon, c'est ma dernière contribution 

à ce Mag... J'ai reçu un CDD à durée 

indéterminée dans une autre production. Mais 

comme je vous aime mes chers lecteurs, je vous 

mets le paquet. Surtout quand Pix me dit : "l'idée 

serait de sortir le DM courant Aout/Septembre... 

Donc si tu pouvais quand même assurer ton 

poste pour le 6, histoire de faire un "baroud 

d'honneur" ce serait appréciable" , je ne pouvais 

évidemment pas refuser ! J'ai donc décidé de 

faire de ce Mag le meilleur auquel j'ai participé. 

Je veux qu'une fois que vous ayez lu mes articles 

vous soyez comblés, et que moi, étendu à côté 

de vous, une cigarette la main, je vous demande 

: "alors comblée ?" 

 

JeuThème : "Vous voulez pas mourir siouplait ? 

Ca m'donne du taff et c'est rigolooooo *0* ah au 

fait Nico... TAIS-TOI TU SAOULES !!!" 

 

Myralio : Participez ou je vous fouette ! Vous 

risquez de connaître la chantilly made in DR ! 

Mouhahaha... 

 

Reave : Le prochain qui arrive à placer la blague 

Charles Pasqua en rp (- il se passe quoi ? -

Charles, Charles Pasqua) je fais un article sur une 

de ses nuits ! 

 

Nightcat : Vous ne lirez jamais un D’Rrealms 

Mag sur la plage... 
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La vie du forum 
Toutes les actus de la communauté, 

même les trucs qui servent vraiment à rien 
 

 

 

arl G. Jung est un personnage qui a une grande place dans Dreamland. Tapez « l'analyse des rêves » sur Google, et 

les premiers noms de spécialistes que vous verrez apparaître seront Freud, puis Jung. Pourquoi ? Qui est-il pour 

avoir son nom placé près du plus grand spécialiste de la question ? ● 

 

Note de l’auteur : Les informations que j'ai pu obtenir sont très nombreuses, et variées. Aussi, pour ne pas surcharger le 

Mag et mon article, je me contenterai de conserver les informations ayant un trait global sur sa vie, et son étude sur le 

rêve. De même, certaines de ces informations restent à vérifier, merci de ne pas les considérer comme acquises à 100%. 

Celles qui semblent douteuses seront mises dans une couleur de police différente. 

 

e 26 juillet 1875 à Kesswil 

(Suisse) naît le petit Carl Gustav 

Jung de parents ayant des liens 

étroits avec le pastorat et la médecine 

de l'époque. C'est de ces origines que 

sa passion pour ces deux matières, 

qui lui resserviront plus tard. Durant 

son enfance, Jung était, semble-t-il, 

introverti et solitaire. Il sera amené 

très tôt à s'occuper tout seul, puisque 

sa mère, dépressive, rejoignait 

régulièrement des maisons de repos. 

Ses rêves et son imagination était 

vraisemblablement ses compagnons 

de jeu habituels. De même sa solitude 

sera à l'origine de son introspection, 

et ses rêves majoritairement 

macabres ou sexuels participeront à 

l'élaboration de sa théorie du soi. On 

peut citer notamment le « rêve du 

phallus » qu'il considèrera plus tard 

comme sa première confrontation 

avec le « complexe du Soi ». Par 

ailleurs, il fut confronté durant son 

enfance à la notion de névrose : sujet 

à de nombreuses reprises à des 

syncopes inexpliquées, ses parents 

l'envoyèrent chez son oncle Ernst 

Jung. Néanmoins, il entendit un jour 

ses parents parler de ces problèmes 

comme quelque chose d'incurable. 

Aussi par la seule force de sa volonté, 

il réussit à stopper la maladie. Il faut 

noter par ailleurs qu'il fut un lecteur 

assidu des philosophes Nietzsche, 

Schopenhauer et Kant, et surtout de 

l'écrivain allemand Goethe, et de 

l'épopée du Graal. Cela aura une 

influence dans ses travaux, et ses 

études à l'université. Lors de sa 

scolarité, il étudiera notamment la 

philosophie, la théologie et les 

sciences naturelles. Il ne commencera 

à vraiment étudier la médecine 

qu'après la mort de son père en 1896. 

Ses deux matières fétiches le 

conduiront à opter pour la psychiatrie. 

A la faculté de médecine de 

l'université de Bâle, il penchera 

davantage pour la médecine 

psychiatrique ayant un lien avec les « 

phénomènes occultes », sans doute 

en raison de son intérêt toujours 

présent pour la religion. Mais c'est dès 

1900 que ses recherches commencent 

à prendre un tournant. Cette année-

là, Jung s'inscrit à l'université de 

Zurich (cette ville vous dit quelque 

chose, n'est-ce pas?), où il débutera 

en tant que second assistant 

psychiatre d'Eugen Bleuler. Il y 

approfondira ses connaissances en 

psychiatrie, et étudiera d'une part, 

l'étrangeté psychiatrique des 

médiums, et d'autre part, la 

cryptomnésie (Ndr: « bien mémoriel 

par lequel une personne a le souvenir 

erroné d'avoir produit une pensée 

(une idée, une chanson, une 

plaisanterie), alors que cette pensée a 

été en réalité produite par quelqu'un 

d'autre La cryptomnésie peut conduire 

au plagiat involontaire dont l'auteur 

fait une expérience mnésique qu'il ne 

peut distinguer d'une inspiration 

nouvelle. » source : wiki) dont 

Nietzsche fut le sujet le plus connu. Il 

échangea notamment de nombreuses 

lettres avec la sœur du philosophe 

pour en apprendre davantage sur 

cette maladie. 

De 1901 à1904, il mit en place les 

bases de la méthode dite « 

d'association de mots » avec Franz 

Riklin. Dans leur méthode, « 

l'expérimentateur invite le sujet à 

réagir à chaque mot inducteur aussi 

rapidement que possible en 

prononçant seulement le premier mot 

qui lui vient à l'esprit. Le temps et le 

type de réaction varient ainsi selon le 

mot induit et trahissent l'existence de 

complexes inconscients » [bon j'ai fait 

un petit copié-collé, mais je n’avais 

pas vraiment envie de m'amuser à 

reformuler ça, alors faites pas 

attention.]. Ne pas confondre cette 

méthode avec celle des « associations 

libres » de Freud. 

En 1903, Jung épousa Emma 

Rauschenbach, chercheuse 

également. Son principal sujet d'étude 

était... devinez quoi ? La symbolique 

de la légende du Graal ! Intéressant, 

non ? Carl Jung aura cinq enfants 

avec sa femme, mais sa relation avec 

elle aura été mouvementée, puisque 

monsieur était plutôt infidèle 

(notamment avec une de ses 

anciennes patientes. Quand on vous 

dit qu'on tisse parfois plus de liens 

avec son psy qu'avec notre entourage 

ce n’est pas pour rien! Il n'y a qu'à 

voir « Dangerous Method » de David 

Cronenberg). En 1905, Jung accède à 

la Chaire de psychiatrie de l'université 

de Zurich. Franz Rifkin quitte Zurich la 

même année, et d'autres médecins 

viennent le remplacer. 

Dans cette même période, Jung 

fera rapidement la connaissance de 

Freud, ceux-ci ayant remarqué des 

similitudes dans leurs recherches. 

Dans leurs lettres, ils discuteront 

notamment d'une des patientes de 

Jung, Sabina Spielrein (la même que 

dans le film), avec qui Jung eu une 

relation très intime. Il n'entrera 

pourtant réellement en relation avec 

le psychanalyste qu'en 1907. Cette 
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CULTURE G : CARL GUSTAV JUNG, GRAND SPECIALISTE DE L'INCONSCIENT HUMAIN. 
(par Nicomanga) 
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rencontre créa des tensions auprès de 

Bleuler, et Jung savait lui-même qu'il 

mettait sa carrière en jeu en suivant 

Freud. Leur relation fut dès le départ 

équivoque. Jung semblait montrer un 

certain intérêt pour la psychanalyse, 

mais dans certaines de leurs lettres 

échangées, des désaccords 

apparaissent (on peut prendre par 

exemple la critique de Jung accordée 

aux origines sexuelles de toutes les 

névroses. Selon lui, elles ne sont pas 

les sources névrotiques dans tous les 

cas, contrairement à ce que prétend 

Freud). Bien entendu ces oppositions 

n'étaient pas faites par simple esprit 

de contradiction. Comme il le dit lui-

même, Mais je me suis dit qu'on ne 

pouvait réfuter Freud qu'à condition 

d'avoir soi-même utilisé souvent la 

méthode psychanalytique et d'avoir 

vraiment fait des recherches de la 

même manière que Freud, c'est-à-dire 

en considérant la vie quotidienne, 

l'hystérie et le rêve de son point de 

vue, sur une longue période et avec 

patience. Si on ne peut pas le faire, 

on n'a pas le droit de porter un 

jugement sur Freud à moins de 

vouloir agir comme ces fameux 

hommes de science qui refusaient de 

regarder à travers la lunette de 

Galilée ». Un moment très particulier 

viendra pointer du doigt leurs 

divergences : lorsque Jung lui 

demanda à Freud son avis sur les 

phénomènes parapsychologiques, le 

psychanalyste n'y voyait que du « 

folklore ». Mais le point critique fut 

lorsque Freud lui demanda : « 

Promettez-moi de ne jamais 

abandonner la théorie sexuelle ! », 

phrase qui marqua le psychiatre 

suisse. Malgré tout, peu de temps 

après, Jung entrera à la Société 

psychanalytique de Vienne. Il 

participera en compagnie de Freud et 

Bleuler à la création d'une revue 

spécialisée entre les deux sociétés de 

Vienne et Zurich, et, un peu plus tard, 

sera membre de la Société américaine 

de recherches psychiques en raison de 

son intérêt pour les « sciences 

occultes », au grand damne de Freud 

qui souhaiterai le voir étendre 

l'influence de la psychanalyse. 

Jusqu'en 1910, les relations de Carl 

Jung avec les Etats-Unis et ses 

savants progressent, et inversement 

proportionnel avec le chef de file de 

Vienne. L’une des autres sources de 

leur litige vient des intérêts des deux 

scientifiques. Freud souhaitait voir 

Jung assumer pleinement son rôle de 

Président de l’Association 

psychanalytique internationale ; de 

son côté Jung préférait continuer ses 

recherches, et ne pas oublier le rôle 

important des savoirs humains, 

notamment la théologie et la 

littérature. Finalement, la rupture sera 

officialisée par Jung en 1913 lors 

d’une conférence au XVIIe congrès 

international de médecine à Londres. 

Pour le psychiatre suisse, cette 

rupture sera difficile à supporter, 

puisqu’il aura l’impression d’avancer 

dans l’inconnu. Il fera connaissance 

de plus près avec l’inconscient grâce à 

ses rêves. Il mettra sur papier 

notamment ce qui sera considéré 

comme son plus grand mythe, « Les 

sept sermons aux morts ». Ses autres 

expériences de ce genre seront 

regroupées dans « Le livre noir », 

renommé « Le livre rouge ». Il s’en 

servira pour mettre en place sa 

théorie des « mythes personnels », 

différente de celle de Freud, et qu’il 

essaiera sur ses patients. Les 

concepts « d’imagination active », « 

persona », « anima » et « animus » y 

seront développés. Ils correspondent 

à des représentations inconscientes 

Cette même année verra l’écriture de 

ses « Types psychologiques » 

considérés comme sa plus grande 

contribution à la psychanalyse. 

Lorsqu’il fut aux Etats-Unis, Carl 

Jung pris connaissance avec différents 

peuples indiens, puis aura une 

expérience similaire en Afrique. Il prit 

connaissance de leurs systèmes 

religieux entre autre. Suite à ces 

échanges, il réalisera de nombreuses 

conférences. De même de 

nombreuses autres disciplines telles 

que la chimie s’ajouteront à ses 

recherches, notamment par la 

rencontre d’un sinologue, et des 

voyages en Palestine et en Inde. (Ndr 

: cette partie a été traitée de façon 

très succincte. Je vous conseille 

fortement de lire la partie concernée 

sur wiki, la page étant claire et 

précise à la fois. Même remarque pour 

le paragraphe suivant.) 

Lors de la première guerre 

mondiale, Jung retournera en Suisse, 

et occupera un poste de commandant 

dans l’armée. Cependant, lors de la 

Seconde Guerre Mondiale, son rôle fut 

plus largement controversé. Il fut 

d’abord considéré comme nazi, suite à 

des hypothèses selon lesquelles il y 

aurait une différence d’inconscient 

entre les juifs et les Aryens. Il sera 

même considéré comme « le 

chercheur germanique le plus 

important de la psychologie des 

profondeurs dans le monde 

aryen anglo-saxon » (selon 

Walter Cimbal, 

psychothérapeute proche du 

pouvoir allemand). De plus, la plupart 

de ses thèses et articles publiés 

seront accaparés par le régime nazi à 

son insu, et mis en opposition à la 

psychanalyse dite « science juive ». Il 

joua double jeu, entre soutenir le 

régime nazi, et ne pas se considérer 

comme étant membre de celle-ci. En 

1936, Jung refuse d’entrer à l’Institut 

Göring, ancienne « Société médicale 

générale de psychothérapie ». Jung y 

entrera et en sortira alternativement 

suite à l’intervention de Göring lui-

même. Mais le régime et l’institu’ 

étant ce qu’ils étaient, Carl Jung 

publiera ce qui demeurera une de ses 

œuvres les plus controversée : « 

Wotan ». Ce personnage de la 

mythologie païenne allemande, que le 

psychiatre suisse compare à Hitler, 

est un « guide nationaliste qui 

déverse sa colère sur le monde ». 

Pourtant, Jung aidera malgré tout des 

intellectuels juifs à passer la frontière, 

et dira d’Hitler dans un magazine 

américain qu’il est un « psychopathe 

patent » ce qui lui vaudra de rejoindre 

la liste noire des nazis. De même il 

sera un agent secret (un vrai de vrai 

!) au service des alliés, mais au statut 

tout aussi ambivalent en raison de ses 

activités proches des nazis... 

En 1944, le suisse sera sujet à une 

maladie pulmonaire, qui le plongera 

dans le coma pendant un certain 

temps. Durant la période où il 

demeurera dans cet état, il fera de 

nouvelles expériences inconscientes, 

qu’il nommera les « visions de 1944 » 

et mettra en relation avec ses 

expériences inscrites dans son « livre 

rouge ». 

Après la guerre, Jung sera suivi 

par le FBI à son insu à cause de sa 

double identité, mais fera malgré tout 

des recherches sur les moyens de 

modifier les mentalités des allemands 

pour assurer une reprise économique 

nécessaire à la reconstruction. Il sera 

encore quelques fois malade, ce qui 

ne l’empêchera pas de publier son 

œuvre majeure, « Mysterium 

Conjunctionis », et de continuer ses 

recherches sur la religion (d’un point 

de vue psychologique), la chimie, et, 

chose étonnante, le phénomène des 

soucoupes volantes (il publiera « un 

mythe moderne »). ● 
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Le 6 juin 1961, Carl Jung meurt à Bolligen (en Suisse), à l’âge de 85 ans, suite aux nombreuses maladies 

cardiaques et pulmonaires qui l’ont fatigué. 

 

Prolongements : 

-En 1908, Jung expliqua à Freud un de ses rêves. Le psychanalyste y vit de l'antisémitisme. Pour certains, ce fut l'une des 

origines de leur rupture. 

-Un cas intéressant fut soulevé par Jung et un de ses étudiants, le cas Schwyzer et le soleil phallique. 

-Linda Donn - Freud et Jung. De l'amitié à la rupture 

Car Jung n’a jamais entrepris de lui-même sa propre autobiographie. C’est Aniéla Jaffré qui l’écrivit. 

Et sinon... Wiki est votre ami ;-) ● 

 

 

 

 

ous revoici pour un top assez léger ! Vous ne me donnez pas trop de boulot, les gars ! Donc c’est sous le signe du 

0% que ce hit-parade va se dérouler ! 

 

 

ouffu est un spécimen vraiment à part … Voyez son sourire 

béat, ses habits amples et colorés, ces … cheveux … P’tain 

les gars, on a trouvé un baba cool ! J’suis certain qu’dans 

la vraie vie il fait des « ouaaaaaais maaan » et tout ! Montrant 

fièrement le nom de son bled aux automobilistes, il exclame son 

amour de Toulouse par la belle couleur de cette même ville. Et 

le pouce levé, c’est pour dire que Toulouse, c’est la classe ? 

Le com’ de Myra : Yo man, tu viens de te prendre un vent de la 

Renault là… 

 

 

arce qu’on ne vous le dira jamais assez, un membre de 

DR, c’est gentil tout plein et ça crache des arc-en-ciel. 

Elian nous montre une facette différente de sa 

personnalité ... C’est vrai qu’on est habitué au petit sourire en 

coin devant la webcam, donc ça change ! Mais t’as voulu te 

montrer poétique et le résultat est beau … Regardez ce doigté 

pendant qu’il cueille ce coquelicot, ce sourire naturel et cette 

position … Digne d’un Shojo. Tu me mets la larme à l’œil, mon 

Elianounet ! 

Le com’ de Myra : Moi j’aurais fait la même chose avec la 

mauvaise herbe juste derrière…  

 

Eh oui, c’est tout ! Mais j’vous avais dit que c’était du extra-light ! Impressionnez-moi pour le prochain numéro, je veux 

des photos, pleeeeeein de photos ! A bientôt mes lapins ! ● 
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ellow mes p’tits rognons ! Nous nous retrouvons pour cette deuxième édition du sondage des profoooondeurs de 

Dreamland-Realms !  

Lors du dernier DRmag, je vous avais posé deux questions, qui étaient : 

Q1 – Quel est selon vous le meilleur rpiste ?  

Q2 – Quel est selon vous le meilleur membre hrp ? 

La bataille était rudes mes amis, et le sang a presque coulé ! Mais vous êtes arrivé à une 
conclusion amusante ! Voiiiiiiiiiiiiilà les résultats, yeah ! 

 

Q1 : Résultat - Le membre qui produit les meilleurs rps du forum est une personne discrète … En effet, mis à part en rp, 

on ne le voit que très rarement ailleurs … Peut-être quelques apparitions sur la tribune de temps en temps … Mais malgré 

tout, il reste très sympa et surtout, il écrit très bien ! Une plume digne d’un écrivain, veuillez acclamer … Vitanem !  

Q2 : Résultat - Quant au meilleur membre hrp, le membre qui fait vivre le forum de par sa bonne humeur et ses 

pitreries qui auraient fait de lui un magistral bouffon au service du roi, eh bien il y en a deux mesdames et messieurs ! Le 

premier raconte souvent des choses sans intérêt, mais est assez présent. Le deuxième est selon moi, une personne qui 

pourrait surclasser les dieux grecs s’il le voulait … Les bouffons d’élites du forum sont JeuThème et Myralio ! 

 

lors je sais pas vous, mais moi ça m’a bien plus ce sondage... Allez savoir pourquoi ! Mais comme on dit chez nous, 

pute ! Voici le nouveau sondage ! Et z’avez intérêt à répondre, sinoooooon...  

Question – Quelle est votre section préférée du forum ? 
 

Pour préciser un peu, c’est par exemple le topic flood, le DRmag, les galeries, la tribune, le rp, ou encore le jeu de la 

bombe … A vous de décider ! Je vous rappelle qu’il faut me donner la réponse par MP ! Et on se retrouve au prochain 

DRmag pour de nouvelles aventures paaaaaaalpitantes ! ● 

 

  

H 

A 

LE SONDAGE DES PROFONDEURS DE DREAMLAND-REALMS (par Myralio) 
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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 ?)  

 
 

On... l’interview du mois est de retour ! ... et non, ce n’est pas pour vous jouer un mauvais tour, mais simplement 

pour le fun ! Bien moins longue que les précédentes, certes, mais on s’échauffe.  

J’ajouterais simplement : C’est trop fou la vie ! ● 

 

 

 
  

h bien, quoi de mieux pour illustrer ce merveilleux guide (écrit par mes soins) que l'interview d'un de 
ces survivors ? Me voici en compagnie de Roxis pour votre plus grand plaisir, et... Et c'est déjà bien ! 

Bref, interview de Roxis!● 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

N : Salut Roxis ! Merci 
d'accepter cette petite 
interview ! On commence !  

Est-ce que tu peux nous faire 
une petite présentation ? 
(Pouvoir, royaume, amis, 
groupe, aventures, etc etc...) 

R : Wow là, dans quoi je me suis 
fourré moi ? ><  
On m'avait juste dit qu'il y avait à 
bouffer... Enfin bref... Puisque je 
suis là, je m'appelle Roxis. 
JeuThème ?! : Et c'est un salaud 
qui abandonne les gens blessés à 
eux-mêmes !!! 

N : Putain Jeut, qu'est-ce que 
tu fous là ? C'est l'interview de 
Roxis, bordel ! Laisse-le 
terminer ! 

JT : Oui pardon. *S'en va.* 

R : Tiens, c'était qui ? Cette voix 
me dit quelque chose... 

N : Non personne, fais pas gaffe. 
*Donne des coups de pieds vers 
Jeut.* 

R : Donc je disais, j'ai hérité d'un 
pouvoir arachnéen. Mais je n'en 
dirai pas plus. 

 
N : Tu es voyageur depuis un 

moment maintenant. Est-ce que 

tu as une technique de survie 

particulière ? 

R : Oh oui c'est fort simple 

*sourire*. 

N : Euh... On peut savoir laquelle 

? Après tout, cette interview est 

là pour illustrer mon super 

extraordinairement bel article 

sur la survie dans Dreamland ! 

[Vous en faites pas mes 

chevilles vont bien B-) ] 

R : [hrp : dixit le gars qui est allé 

déshabiller Prévice] Eh bah ça se 

résume à quelques mots. Du genre : 

" lâcheté, désertion, pleutrerie, 

mollesse ou bien encore 

pusillanimité ou poltronnerie ". 

*Roxis ferme son dico des 

synonymes.* 

JT : S'pèce de lâcheur ! *Se barre 

en courant les bras en l'air.* 

R : Faudrait penser à faire taire la 

voix off, je dis ça, je dis rien hein... 

C'est votre interview... 

N : T'inquiète, c'est prévu. *Va 

chercher le bazooka.* 

 

N : Nous disions donc : as-tu 
déjà été confronté à une 
situation désespérée ? 

R : JAMAIS ! Enfin... P'têt une 
fois.... Voire deux... Ou trois... 
Enfin presque tout le temps, quoi. 

On est a Dreamland, après tout ! 
J'ai beau tout faire pour éviter les 
ennuis, ça vous tombe toujours 
dessus... Vous voyez ce que je 
veux dire... Comme s'il y avait 
quelqu'un au-dessus de tout ça qui 
s'amusait avec nous... 

N : Tu aurais un exemple à 
nous donner ? Quel a été le pire 
danger que tu aies affronté ? 

R : Boah... J'étais à Circus 
dernièrement, je vais pas vous 
faire le topo, vous êtes 
journaliste... Même un journaliste 
qui fait des supers articles de la 
mort qui tue, si j'ai bien compris. 
Sinon, y a bien la fois où je me 
suis retrouvé sans corps, et deux 
autres fois où je me suis retrouvé 
dans une zone peuplée de 
monstres trop forts pour moi. 
 

 

N : Tu chausses du combien ? 

R : Euh ???  

*Moment d'incompréhension.* Je 

vais dire 42, parce que c'est la 

réponse à tout et accessoirement 

c'est aussi ma pointure. 

 

N : Y a-t-il un royaume en 
particulier où tu préfères 
voyager ? Pourquoi ? 

B 

E 

~ LEGENDE ~ 

N = Nicomanga 
R = Roxis 
 

ROXIS, UN VOYAGEUR HORS-DU-BANAL !  (Par Nicomanga)  

 

INTERVIEW DE ROXIS : INTODRUCTION  (par Nicomanga)  

 

L’INTERVIEW DU MOIS 
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R : La grande plaine parce que  

    c'est tranquille ? 

N : Réponse acceptée ! Et est-
ce qu'il y en a un que tu 
n'aimes pas du tout ? 

R : Oh la bonne question ! [hrp : 
que je t'ai demandé de poser] 
Effectivement ! Le pire des 
royaumes ! Le plus dangereux ! Le 
plus vil de tous ! Le plus cruel ! 

N : Mais quel peut bien être ce 
TER-RI-BLE royaume qui effraie 
tant le grand Roxis, survivor 
incontesté de Dreamland, 
voyageur qui ne connaît ni la 
peur, ni la pitié, ni la tendresse, 
qui écrase les fleurs sans 
hésiter et égorge les petits 
oiseaux parce que c'est drôle ? 
Quel est-il ? 

JT : CHAMPILAND !! 

N : *Tire au bazooka.* 

JT : IIIIRGL !! Cassos !! *Se barre 
en courant.* 

R : *Toussote.* 

N : Désolé, il devrait plus 
revenir nous emmerder. Je 
reprends : mais quel est-il ? 

R : Oui je comprends, tout le 
monde a son boulet... 
Personnellement, je connais un 
gars qui invoque des chamallows 
pas futfut... Mais pour en revenir à 
nos ornithorynques volants, je 

tiens déjà à préciser que dans 
votre description vous avez oublié 
« VK incontesté, mangeur 
d'enfants et violeur de vierges ! Et 
sinon ZE WORST of ZE Royaumes, 
c'est le royaume des chats ! » 

 

N : Le... Royaume des chats... 

Encore pour Lord Crazy c'est 

compréhensible, pour les chats 

marchands réputés comme étant 

les plus arnaqueurs de 

Dreamland aussi, mais de là à en 

faire un royaume cauchemar... 

Tu peux nous dire pourquoi ? (Si 

ça peut t'aider à ne pas devenir 

l'ennemi numéro un du 

royaume...) 

R : Devenir l'ennemi numéro du 

royaume ? Pff, quel drôle d'idée... 

Personne ne peut devenir ennemi 

numéro d'un royaume, à part si on 

est vraiment frapadingue. Mais 

sinon... Je vais vous expliquer mon 

point de vue : j'ai pas lu votre 

article super mega chouette qui 

roxxe à mort (et je le lirai sans 

doute pas, pas envie de perdre mon 

temps avec ce torchon), mais 

j'imagine que vous avez compris la 

clé de la survie qui n'est d'autre que 

la connaissance ! Les royaumes de 

zone 3 ont au moins l'amabilité 

d'être en zone 3 ! Ce que je veux 

dire.. C'est qu'on sait qu'ils sont 

dangereux, alors que le royaume 

des chats, avec cette histoire de lord 

qui fait passer des épreuves, des 

chats qui vendent tout et n'importe 

quoi, n'importe quel gus tombe dans 

le panneau ; que le premier qui n'a 

pas voulu avoir un objet magique 

me jette la pierre... Ce qu'on ne 

nous dit pas, c'est que c'est de la 

grosse arnaque ! Vous y venez pour 

poser des questions, et la seconde 

d'après vous avez plus de corps, et 

je vous parle pas de ceux qui ont 

voulu voler quelque chose, ou 

encore de ceux qui veulent à tout 

prix aller au Lord Crazy, alors qu'il y 

a 3 autres lords... Je vous le dis ! 

C'est le pire des royaumes ! On le 

dira jamais assez, on n'en revient 

jamais en un seul morceau ! Tiens, 

vous savez comment on devrait 

appeler les voyageurs qui vont au 

royaume des chats ? 

N : Euuuuh, non ? 

R : Des pigeons voyageurs ! 

 

N : *Tousse.* Hem, bref... Bon, 
je change de sujet ! Est-ce que 
tu voyages seul ou en groupe ? 

R : Les deux mon capitaine ! 

N : Ça dépend des nuits, donc. 
Et tu t'en sors le mieux quand 
tu es accompagné ou quand tu 
te la joues solo ? 

R : Euh... Les deux mon adjudant 
? Non plus sérieusement... Quand 
je suis solo, je ne tente pas le 
diable, et quand je suis 
accompagné, je survis 
généralement grâce aux autres, 
donc bon... 

N : Quel est ton pokémon 

préféré ? 

JT : MIMIGAL !!! *Part en courant et 

se vautre comme une merde avant 

de repartir en titubant.* 

R : Dracolosse ! Parce qu'il a la 

classe ! 

 

 
 

N : Pour finir, aurais-tu un 
conseil à donner aux lecteurs 
débutants de ce mag ? 

R : Euh... A part " n'allez jamais au 
royaume des chats " j'imagine... 
Laissez-moi réfléchir. Tiens ! Oui ! 
Maintenant que vous m'y faites 
réfléchir ! Au dernier Drealms Mag, 
j'ai lu un truc de fou, le genre de 
truc qui vous assure une mort 
prématurée. Un gars a déshabillé 
Prévice, la reine des glaces. Certes 
il est passé ligue S, certes il va 
rester dans l'Histoire, mais lui ne 
va pas rester encore très 
longtemps. Voilà où est tout le 
dilemme... Survivre et pas faire 
grand chose, ou faire des 
conneries et mourir le lendemain. 

N : Ok ! Je sais pas pourquoi, 
mais bizarrement mes jambes 
flageolent... Pourtant je ne suis 
pas concerné... Hehem... Bon, 
merci de ce moment accordé, 
Roxis ! Bon courage dans 
Dreamland ! En espérant que tu 
survives encore longtemps ! 

R : Je vous retourne le compliment 
! Mais avant de partir... Puis-je 
savoir où est ce p*t**n de buffet 

??? >< ● 

 

 

 

Nous prenons donc la direction du buffet (parce qu'une interview ça donne faim) et nous vous souhaitons un bon courage 

et beaucoup de chance pour votre future survie dans Dreamland ! ● 

 

 

Information de dernière minute :  
il semblerait que, suite à cet article, l'individu prénommé JeuThème ait subitement disparu de la 

circulation. Si vous l'apercevez, entendez parler de lui, ou quoi que ce soit ayant un rapport avec lui, 
veuillez en informer les autorités locales. 

 

ROXIS, LE MOT DE LA 
FIN ! 
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e Royaume Nourriture, un Royaume qui pourrait 

éventuellement être idyllique si vous êtes 

gastronome... Ou boulimique. 

 

Hé bien, sortez-vous cette image de Royaume de rêve de 

la tête, parce que la situation risque de changer. 

Récemment son Roi, une grosse boule mangeuse de 

n'importe quoi, a disparu. Certains racontent qu'il serait 

venu en aide à un petit Royaume de la Zone 1 pendant 

une rixe sans grande importance. 

 

Le Royaume s'est alors retrouvé sans instance 

dirigeante... Mais pas trop longtemps. En effet un Lord du 

Royaume a pris le pouvoir. Vous pouvez désormais 

l'appeler "Roi Dadidou", parce qu'il a su prendre le 

pouvoir sans avoir affaire à une grande résistance, la 

garde personnelle de Kirby étant particulièrement 

désorientée sans son leadeur. Le nouveau Roi a su 

prendre le pouvoir d'une manière plus ou moins pacifique 

tout en prenant le soin de faire taire toute révolte 

potentielle. 

 

C'est justement le problème que rencontre le 

problème : le nouveau Roi a coupé 

tous les pouvoirs de la Région 

sucrée, la région principale où 

trône le Roi dans la Capitale 

Candy. Le nouveau Roi a 

congédié toute la garde de la Région sucrée 

du Royaume, laissant ainsi toute la place nécessaire à sa 

garde pour prendre le pouvoir. Mais voilà, toute la garde 

de poulets du nouveau Roi a bien du mal à faire régner 

l'ordre et à sécuriser le nouveau domaine tout en 

conservant l'ordre déjà établi dans la Région salée. Du 

coup, une voix d'opposition commence à se lever dans le 

Royaume. 

 

Beaucoup souhaitent le retour de Kirby, tout en craignant 

la réaction des autres Lords. De ce que l'on sait, Gloups, 

Lord sucré, est d'ores et déjà en prison pour avoir refusé 

de prêter allégeance au nouveau Roi ; le lord acide est 

connu pour ne pas être le plus sociable au monde et il se 

fiche bien de ce qui pourrait se passer ailleurs dans 

Dreamland. 

 

Reste le problème de Métaknight, Lord amer actuellement 

en déplacement. 

 

En effet, tout le monde sait que Dadidou et Métaknight ne 

pouvaient pas se voir en peinture. Leur rivalité avait su 

être contenue par Kirby à l'époque, ainsi de nombreux 

tournois opposant les différents guerriers des deux 

régions avaient souvent lieu. 

Aussi, beaucoup craignent l'éventuel retour de 

Métaknight. Ce dernier ayant réussi à accepter l'autorité 

de Kirby, pourrait ne pas accepter celle de Dadidou. Et si 

la prise de pouvoir de Dadidou a été relativement 

pacifique avec peu de conséquences, un retour prochain 

de Métaknight pourrait déboucher sur une guerre civile 

qui pourrait ruiner la réputation de tout le Royaume. 

 

Une éventuelle victoire de Métaknight est crainte par la 

plupart des experts en géopolitique dreamlantesque, car 

si Dadidou n'est certes pas un enfant de choeur, l'arrivée 

de Métaknight au pouvoir aurait des conséquences 

dramatiques, pouvant faire du Royaume nourriture un 

Royaume Cauchemar émergent. Une sorte de retour aux 

sources que beaucoup craignent... 

 

Les beaux jours du Royaume sont loin. 

 

Certains ne perdent 

cependant pas espoir, le 

retour de Kirby est toujours 

espéré et serait providentiel pour 

l'avenir du Royaume. Même si certains 

émettent des réserves... 

Pourrait-il reprendre le pouvoir à Dadidou sans causer de 

dégâts trop importants ? Qu'adviendrait-il s'il revenait 

pendant une éventuelle guerre entre Métaknight et 

Dadidou ? Et surtout que se passerait-il en cas de victoire 

du Lord amer ? 

 

La question de la raison de la disparition de Kirby divise 

beaucoup aussi. Certains parlent des épéistes et de 

Frimelda, mais d'autres s'énervent. Kirby reste un Roi des 

rêves relativement puissant et des experts s'agacent du 

tapage médiatique autour de la maîtresse des lames. 

"Dès qu'une mouche pète, Frimelda et sa clique y sont 

forcément pour quelque chose !" S'est même plaint l'un 

d'eux. 

 

Quoi qu'il en soit, la question reste ouverte. Peut-être que 

quand les Hunters arrêteront de perdre leur temps avec le 

fugitif, ils pourraient s'intéresser à retrouver un Roi des 

rêves qui portait tout l'équilibre d'un Royaume sur ses 

épaules... Mais beaucoup enterrent déjà le Roi et 

préfèrent regarder vers l'avenir, un avenir qui s'annonce 

bien sombre pour le Royaume, malheureusement... ● 

  

Le coin RolePlay 
La taverne où se retrouvent les  

Voyageurs de Dreamland… 
                                                  ... avec leur bière ! 

L 

LA DISPARITION DE KIRBY 
- PANIQUE AU ROYAUME NOURRITURE - (par Pix) 
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ous parlions dans un précédent numéro de nos inquiétudes concernant la 

tristement célèbre Frimelda et ses acolytes : les épéistes... Les dernières 

nouvelles la concernant ne nous ont pas donné tort. La terrible voyageuse 

a à nouveau fait parler d'elle et pas de n'importe quelle façon : après Sboobland, 

c'est à Circus attraction, paisible royaume de zone 1, de faire les frais de sa 

cruauté. 

Il y a de cela quelques semaines, le groupe des épéistes au quasi complet a lancé 

l'assaut sur le parc, accompagné par un régiment d'ogres armés jusqu'aux dents. 

Si la bataille était programmée, ce renfort de créatures pourtant considérées 

comme stupides fut une surprise pour toutes les personnes présentes. 

De nombreux voyageurs étaient pourtant venus au secours du royaume, dont le 

célèbre Dimitri. Mal leur en a pris : cette guerre fut un massacre. Les victimes se 

comptent par centaines rien que dans le camp des forains et ne parlons même 

pas voyageurs venus courageusement (ou inconsciemment) à leur secours. Quant 

à l'issue de la bataille, elle reste pour l'heure inconnue... Et incertaine : on aurait 

pu croire que la présence de Kirby, roi des rêves de nourriture, ferait pencher la 

balance... Mais la puissance de Frimelda est plus à craindre qu'on ne le craignait : 

s'il nous a été impossible de trouver un quelconque survivant ayant vu l'issue de 

leur combat et de la bataille elle-même, les autres en ont vu suffisamment pour 

nous avouer que les deux adversaires ont fait jeu égal pendant longtemps. Et si 

aujourd'hui Circus attraction est toujours debout, Kirby est de son côté porté 

disparu... 

Les récents évènements ne laissent rien présager de bon pour l'avenir. Quel 

intérêt la terrible épéiste peut-elle bien trouver dans la destruction à la chaîne de 

royaumes de zone 1 ? Nul ne le sait... Et tous craignent la réponse. ● 

 

 

 
 

ous vous avions parlé de la 

destruction de la planque des 

épéistes, groupe de 

voyageurs qui avaient établi leur 

camp au Royaume des deux 

déesses. Leur château avait été 

complètement explosé, il n'en 

restait plus rien à part un tas de 

roches fumantes (quoique 

maintenant elles doivent être plutôt 

froides) et un gros cratère. Nous 

nous étions donc demandé quelle 

serait leur nouvelle base de 

rassemblement. 

 

Eh bien nous avons peut-être la 

réponse ! Lors de la bataille pour 

Circus attraction, nos fameux 

épéistes sont arrivés sur les lieux à 

bord d'un bateau volant ! Ce bateau, 

en plus de transporter le groupe de 

voyageurs, semblait aussi avoir à 

son bord toute la faune du royaume 

des Deux déesses ! En effet, comme 

vous le savez déjà, une pluie 

d'ogres et de lézards est tombée sur 

le champ de bataille. 

 

Cette nouvelle base serait donc une 

menace pour tous les royaumes ! En 

effet, il est bien plus simple 

d'envahir un royaume (une de leurs 

passions) en arrivant par le ciel et 

en catapultant des monstres de 

partout, qu'en y allant à pied sans 

créature à ses cotés (cela dit, ça ne 

les a pas empêchés de détruire 

Fantasia). Pour résumer, si vous 

voyez un bateau dans le ciel, FUYEZ 

! ● 

  

N N 

LES EPEISTES, UNE 
NOUVELLE BASE (par 

Reave) 

LES ÉPÉISTES FRAPPENT ENCORE ! 
MASSACRE A CIRCUS ATTRACTION 

(par Nightcat) 
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'avis de recherche a bientôt six 

mois et pourtant personne, non 

personne, n'a encore mis la 

main sur la cible qu'il désigne. Le 

fameux fugitif, l'évadé d'Alkaria, court 

encore et toujours dans la nature en 

se riant de tous ses poursuivants que 

ce soient les voyageurs, les juges ou 

encore... Les hunters. 

Car oui, les hunters tournent encore 

en rond dans cette histoire, eux qui 

sont pourtant connus pour être des 

pros dans leur domaine. C'est dire si 

le fugitif n'est pas n'importe quel 

clampin, si vous ne le saviez pas 

encore : après tout, s'évader de la 

terrible prison de Dreamland n'est pas 

à la portée de n'importe qui... Et 

n'était d'ailleurs pas supposé être à la 

portée de qui que ce soit avant cette 

fameuse évasion. 

On pourrait croire que l'homme a 

encore de beaux jours devant lui 

compte tenu de ses prouesses... Et 

pourtant, il semblerait que les choses 

se soient décidées à bouger : un 

groupe de voyageurs aurait en effet 

réussi percer une énigme de la 

légendaire Olma, la voyante du 

désert, découvrant ainsi le nom du 

fugitif. Une information tout à fait 

capitale dans une enquête qui 

piétine... Et qui risque de leur coûter 

la vie. Car si nos reporters sont au 

courant, c'est parce que l'un des 

voyageurs doit avoir autant de 

jugeotte qu'un ogre bourré comme un 

coing avec deux champis à hallu 

coincés dans le c.. pif : dire à haute 

voix qu'on connaît le nom de l'évadé 

(qu'on aurait rencontré d'ailleurs) est 

déjà un peu con, le faire au beau 

milieu du village des hunters l'est 

encore plus. 

Autant dire que lesdits hunters vont 

probablement être nombreux à 

chasser du voyageur dans les jours à 

venir... Affaire à suivre ! ● 

 

 

 

ette année encore la grande 

course «  Une nuit pour courir » 

a été riche en émotions. Pour 

les nouveaux voyageurs qui ne 

connaissent pas cet évènement, voici 

une rapide explication. Chaque année, 

une grande course est organisée, qui 

a pour but d'aller d'un bout à l'autre 

d'un royaume le plus vite possible. 

Bien sûr, tous les coups sont permis 

entre les participants. Sachez aussi 

que ce ne sont pas forcément les 

voyageurs ayant un pouvoir de 

vitesse qui gagnent ! En effet, pour 

rajouter un peu de challenge, des 

pièges sont disposés un peu partout 

sur le chemin pour ralentir les 

participants. En bref, il s'agit une 

course où tout le monde se fout sur la 

gueule en espérant arriver premier et 

ainsi toucher les 2000 EV de 

récompense. 

 

Cette année, le Royaume du Chiffre et 

du Hasard a accueilli pas moins de 

217 voyageurs prêts à exploser la tête 

de leur prochain pour gagner les 2000 

EV. La course a débuté normalement, 

les voyageurs les plus rapides ont pris 

la tête assez vite... Et se sont fait 

éclater par les pièges tout aussi 

rapidement. Pluie de baleines, fossés 

remplis de pieux, mines géantes, il y 

en a eu pour tout les goûts. Après une 

heure de course, 87 voyageurs ont 

été mis hors course. Les trois 

voyageurs en tête étaient Fullbringo, 

voyageur créant des ondes de choc 

pour se donner de grandes 

impulsions, Asamé, qui contrôle les 

plantes et surfant ainsi sur des 

racines, et Slyder, qui rattrapait son 

retard avec sa moto après s'être 

libéré d'une toile d'araignée géante. 

 

Quatre heures plus tard, ce trio se 

partageait toujours le podium, soit en 

esquivant avec brio les pièges sur sa 

route, soit en se les mangeant 

simultanément... En même temps, 

une tornade géante, c'est pas ce qu'il 

y a de plus simple à esquiver. Ce n'est 

qu'à une heure de l'arrivée que ces 

trois hommes ont commencé à 

vraiment se mettre sur la gueule. L'un 

en envoyant valser les autres avec 

des ondes de choc, le second en 

envoyant des troncs d'arbres et le 

dernier en faisant pleuvoir des 

véhicules en tout genre. Les trois 

hommes ne lâchaient rien, ce n'est 

que lorsqu'une baleine s'est mise à 

tomber du ciel que Fulbringo a réussi 

à tirer son épingle du jeu. Grâce à son 

pouvoir, il a dévié la chute de la 

baleine vers l'homme-arbre, qui a 

tenté d'esquiver, mais Fulbringo a, là 

encore, usé de son pouvoir pour 

envoyer Slyder vers son adversaire. 

Les deux hommes se sont fait écraser 

par la baleine et ainsi, Fulbringo a 

gagné la course ! ● 

  

L 

C 

UNE NUIT POUR COURIR  

(par Reave) 

FUGITIF : LE 
DENOUEMENT ?  

(par Nightcat) 
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Il était une fois le roi Pendarthur 

Premier seigneur de la nourriture 

Qui par une belle matinée 

Vit son cher petit déjeuner 

Fortement compromis 

Par une soudaine pénurie. 

Point de beurre pour tartiner 

Les biscottes de sa dulcinée 

Qui, comme chacun sait, au saut du lit 

Avait bien souvent un caractère de harpie. 

Le roi amoureux et bien embêté ; 

Qui aimait par ailleurs sa tranquillité, 

Dégaina sa fidèle lame 

Et par son pouvoir enchanta l'arme 

Pour qu'un simple coup d'épée 

Transforme en beurre tout objet tranché. 

L'histoire ne dit pas en revanche 

Si la reine Ginèvrie la Blanche 

Apprécia de voir sa vaisselle 

Se transformer en beurre demi-sel. ● 

 

 

es armes légendaires, il y en a un certain nombre. La plupart sont bien 

connues des voyageurs, qui sont prêts à n'importe quoi pour mettre la 

main sur de précieuses reliques telles que les clés des songes ou le 

pinceau du destin. Mais il en existe quantité d'autres, plus obscures et bien 

souvent moins puissantes. 

Excalibeurre, le "couteau à beurre légendaire"... Selon les quelques traces 

qu'il reste d'elle dans la longue histoire du Royaume nourriture, Excalibeurre 

était à l'origine une simple épée sans aucun pouvoir que le roi Pendarthur, 

premier seigneur du royaume, affectionnait particulièrement. Son nom 

d'origine était par ailleurs Caledfwlch, un nom imprononçable qui fut de toute 

façon changé lorsque ladite épée obtint ses aptitudes si particulières et 

originales. Si les légendes divergent à ce propos, la théorie qui remporte le 

plus de voix laisse entendre que Pendarthur enchanta son arme pour éviter... 

Une querelle domestique. S'étant en effet retrouvé d'une part en pénurie de 

beurre et d'autre part en compagnie d'une compagne amatrice de tartines 

beurrées et franchement soupe-au-lait au réveil, le roi ne put éviter la crise 

qu'en donnant le pouvoir de transformer en beurre toute roche tranchée au 

premier objet qui lui passait sous la main, à savoir son épée. Le petit-déjeuner 

fut ainsi sauvé, bien que l'histoire ne dise pas si la reine a réellement apprécié 

de voir toute sa vaisselle se transformer en beurre demi-sel (forcément, un 

cadeau de mariage de la part du royaume des rochers, c'est du granit 

pourpre...). 

Quoi qu'il en soit, l'épée a par la suite disparu de la circulation avec les 

dernières volontés du Roi. De nombreux écrits laissent entendre qu'elle aurait 

disparu dans les entrailles de la Terre, au fin fond du royaume souterrain... Du 

moins, jusqu'à aujourd'hui : la rumeur raconte qu'elle se trouverait 

aujourd'hui entre les mains d'un voyageur... ● 

 

 

 

 
 

ien le bonjour chers lecteurs, la 

légende d'aujourd'hui portera 

sur l'annihilation totale du 

Royaume des Cordes par trois 

voyageurs dont un dont la 

participation fut... Spéciale. Tout 

commença dans le Royaume cité 

précédemment avec Mickaël, 2250 

ligue B. Alors qu'il se promenait 

paisiblement dans la ville, savourant 

pleinement sa vie de voyageur 

nouvellement acquise, Mickaël tomba 

sur Pascal, 15350 ligue M, un 

voyageur killer pas vraiment 

talentueux. 

Bon, à ce moment de l'article vous 

devez normalement être en train de 

vous dire «  Et c'est eux qui vont 

détruire un Royaume ? » Eh bien oui ! 

Enfin, tout cela fut possible grâce au 

troisième voyageur qui allait bientôt 

entrer en action. 

 

Revenons maintenant à nos deux 

voyageurs. Pascal, en bon VK, 

chercha des crosses à Mickaël. Celui-

ci, ne voulant mourir, décida 

d'affronter son adversaire. Le pouvoir 

du jeune voyageur était de faire 

apparaître des fourchettes (tout du 

moins pour l'instant), tandis que celui 

du voyageur killer était de faire 

apparaître des briques. Et voilà que 

l'un des combats les plus pathétiques 

de l'histoire commença. Les 

mouvements étaient brouillons, les 

actions à la limite du suicidaire et les 

attaques vraiment molles. 

 

C'est ce moment que Vladimir, 7ème 

ligue M, choisit pour entrer en scène. 

Alors qu'il regardait le combat assis à 

une terrasse, il décida de rajouter un 

peu de piquant en utilisant son 

pouvoir. Celui-ci était très semblable 

à la clé des songe Ultima. Pour ceux 

qui ne la connaissent pas, cette clé a 

le pouvoir d'augmenter radicalement 

le pouvoir d'un voyageur. Et d'après 

vous, que se passe-t-il quand on 

donne un lance flamme à un enfant ? 

Bah c'est le bordel. 

D 

B 

LE BON, LA BRUTE ET LE 
CINGLE (par Reave) 

LA LEGENDE D'EXCALIBEURRE  

(par Nghtcat) 
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Les deux voyageurs voyant leurs pouvoirs grimper en flèche, ils 

commencèrent à se déchaîner ; ainsi l'on passa de la fourchette aux couteaux 

de cuisine géants et des briques aux châteaux forts qui pleuvent du ciel. Ne 

contrôlant absolument pas leurs pouvoirs, les deux voyageurs commencèrent 

à exploser tout ce qu'il y avait autour d'eux. Vladimir se fit d'ailleurs découper 

en dés par un des couteaux de Mickaël. Triste fin pour celui qui était, à 

l'époque, un des challengers pour la place de n°1 de la ligue S. Le combat 

dura toute la nuit, il prit fin lorsque les deux voyageurs se réveillèrent, au 

petit matin. Ils laissèrent derrière eux un champ de ruine sans âme.  

 

Et c'est ainsi que le 

Royaume des Cordes 

fut détruit par deux 

voyageurs frôlant le 

bas du classement. Il a depuis 

été reconstruit et équipé en 

armement au cas où cette 

catastrophe se reproduirait. ● 
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ujourd'hui, mon interview aura pour sujet une personne que certains d'entre vous ont déjà dû 
rencontrer. Compte tenu des nombreux évènements du moment liés à la très belle cité 
d'Orthopolis, j'ai décidé de poser quelques questions à Sarah Croche, la voyageuse  

numéro un de cette ville. ● 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

N : Bonjour Sarah ! Bon, on va 
commencer comme d'habitude, 
la routine : est-ce que tu peux 
te présenter rapidement à nos 
lecteurs ? (pouvoir, depuis 
combien de temps tu voyages à 
dreamland, etc...) 

S : Bien le bonjour. Me 
présenter... Sarah Croche, unique 
voyageuse d'Orthopolis -bien 
qu'apparemment ça soit parti pour 
changer. Je téléporte ceux qui font 
trop de fautes d'orthographe dans 
la cité de ma Reine, dans le 
quartier correspondant à leur 
difficulté. Mais ce n'est qu'une 
partie de mon pouvoir. Et je suis à 
Dreamland depuis... Heu... 
Longtemps. 

 
N : Quand tu dis que ton statut 

d'unique voyageur d'orthopolis 

va changer, qu'entends-tu par là 

? Tu penses aux voyageurs qui 

prennent plaisir à vivre dans 

cette cité ou aux jeunes de plus 

en plus analphabètes ? 

S : Je pense à Julien, le voyageur 

dragonnet, qui mène en ce moment 

une quête pour la Reine en vue de 

devenir l'un de ses voyageurs. 

Personne ne vient dans cette cité 

pour le plaisir... Ou presque. 

N : Selon toi, quelle place 
occupe Orthopolis parmi les 
puissances de Dreamland ? 

S : Ben... Ça reste une ville sur le 
dos d'un dragon... Mais je n'irais 
pas titiller ma Reine. 

 

N : J'imagine, d'après les 

statistiques sorties il y a peu, 

que tu as de plus en plus de 

travail concernant les voyageurs 

mauvais en orthographe. Est-ce 

que tu n'es pas épuisée à la 

tâche ? 

S : Pfff non, pas tellement. 

Téléporter quelqu'un ne me prend 

généralement pas bien longtemps, 

d'autant plus que je ne rencontre 

pas souvent de résistance. 

 

N : On va revenir sur le 
nouveau voyageur dragon que 
tu as mentionné. Ton avis sur 
le personnage ? 

S : Il est d'une niaiserie 
monumentale et pas bien armé 
contre Dreamland pour le moment, 
mais il a du potentiel. De temps en 
temps, j'ai l'impression d'être sa 
nounou, mais il finira par ne plus 
avoir besoin de moi. 

 

N : Je vois, un grand voyageur 

en devenir, n'est-ce pas ? 

Continuons sur un autre sujet. 

Comme d'habitude, dans 

chacune de mes interviews, je 

demande à mes cibles leur avis 

sur la nouvelle génération. 

Peux-tu me donner le tien ? 

S : Comme tu l'as dit, je constate 

essentiellement que mon temps de 

travail augmente de plus en plus. 

Pour le reste... Oh en fait, je ne suis 

pas une fan des études 

sociologiques. Je n'ai pas d'avis à 

donner. 

N : Ah c'est une réponse plutôt 
originale ! Mais il n'y en a pas 
parmi eux qui pourraient avoir 
un certain avenir dans 
Dreamland ? 

S : Si si, sûrement... Mais je ne me 
suis pas intéressée à la chose. 

N: Comme cela fait longtemps 

que tu es voyageuse, tu as dû 

rencontrer beaucoup de monde. 

Y a-t-il un voyageur en 

particulier que tu crains, ou que 

tu détestes ? Et un voyageur que 

tu estimes digne de respect ? 

S : Il y a un fou qui se trimballe 

dans Dreamland... Je ne l'ai jamais 

vu, mais c'est heureux parce qu'en 

revanche... J'ai vu ce qu'il avait 

laissé derrière lui. Sinon... Disons 

Céleste pour la seconde question. 

 

N : Que représente pour toi le 
plus grand défi pour un 
voyageur ? 

S : Apprendre à connaître ses 
limites. 

 

N : Hé hé, je crois que ce conseil 

devrait servir a beaucoup de 

lecteurs. Hem, bref. De 

nombreuses informations ont 

circulé sur l'atterrissage 

d'Orthopolis, aurais-tu des 

informations à nous divulguer ? 

S : Hmmoui, nous allons bientôt 

nous poser au Royaume du Temps. 

Phônis et Nayru sont cousines, donc 

ça ne représente rien de compliqué 

sur le plan diplomatique. Pour les 

voyageurs qui le souhaiteront -et y 

parviendront- ce sera une occasion 

rare de venir visiter la cité. 

N : Si la cité se pose rarement, 
il y aura sans doute une fête 
pour le célébrer ? Un buffet 
avec gâteaux, et tout et tout ? 
Non parce que j'ai pensé à aller 
fouiner là-bas pour faire un 
petit reportage, mais comme je 
n'ai pas suffisamment de 

A 

~ LEGENDE ~ 

N = Nicomanga 
S = Sarah Croche 

SARAH, LE VENT ORANGE D'ORTHOPOLIS !  (Par Nicomanga)  

 

INTERVIEW DE SARAH CROCHE : INTODRUCTION  (par Nicomanga)  
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raisons d'aller là-bas, je, 
heum... 

S : *Rit* Non, il n'y aura pas de 
fête, ce n'est qu'un atterrissage de 
routine, qui permet au grand 
dragon de se reposer et de se 
nourrir. Par contre, il y a des 
choses intéressantes à acquérir 
dans notre cité, mais... Et si je 
n'en disais pas plus ? 

 

N : Bon pas de fête, mais le 

dragon doit se nourrir, donc ça 

signifie qu'il y aura à manger. 

*Sors son appareil photo.* 

Orthopolis me voilàààààà !!! Et 

sinon, ça n'a rien à voir avec 

l'interview, mais juste pour me 

rassurer, il mange quoi le 

dragon ? 

S : *Avec un grand sourire* Plein de 

choses. 

N : Glups... Euuuuuh... *léger 
tremblement de la voix* On 
revient sur notre interview ? 
Hum hum. Alors, as-tu toujours 

voyagé seule, ou as-tu fait un 
jour parti d'un groupe ? 

S : Non, je suis solitaire. 
Notamment parce que j'ai un "job". 
Mais si je trouvais des gens qui me 
correspondent et qui puissent 
gérer le fait que je dois 
fréquemment disparaître, pourquoi 
pas faire partie d'un groupe ? 

 

N : Très bien, avant dernière 

question et c'est fini ! Est-ce que 

tu aurais un message à faire 

passer à nos lecteurs ? 

S : Si vous me voyez... Ne 

commencez pas à courir, vous allez 

vous fatiguer pour rien. <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N : Bon, avant de te quitter, 
certains m'ont demandé de te 
poser un question intéressante 
concernant Orthopolis, 
alooooooors... èsskeu kan on 
nékri kom sa tu va ètr obligé 
deumeu téléporté laba ? 
XDkikoulolptdr ! 

S : *Abat son sceptre sur la tête 
du journaliste, qui disparaît.*  

Oui. ● 

 

Avis important : 
Le journaliste étant malheureusement toujours bloqué à Orthopolis, la fin de cet article ne pourra vous être 
communiquée. Lorsque la ville se sera posée, nous tenterons de prendre contact avec lui et voir ce qu'il en 

est. Bien à vous. 

La rédaction ● 

 

 

 
 

haque mois, nos envoyés spéciaux à plein temps nous ramènent notre lot de rumeurs en tous genres, lesquelles 

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

 

 

Des rumeurs parcourent (encore) le royaume des chats : 

Saturn, garde de du corps du roi des chats et dont la 

renommée n'est plus à faire, serait de retour au bercail. Et 

ce n'est pas tout : les derniers ragots félins évoquent 

même la présence d'un voyageur à ses côtés, voyageur qui 

l'aurait suivi jusqu'au palais. 

Se pourrait-il que le grand Saturn, si sévère, si strict et si 

difficile à satisfaire, ait choisi un nouveau disciple ? Affaire 

à suivre... ● 

 

 
 

Il semblerait que Lord Crazy soit surchargé de boulot, un 

bon nombre de voyageur viendrait dans son temple pour 

se faire tatouer. Depuis que Terrence Meyer, encore en 

ligue B, c'est fait tatouer, le lord a vu un nombre 

incalculable de voyageur frapper à sa porte. Petit message 

de sa part: Bande de sous merde, si vous pensez que vous 

méritez de vous faire tatouer parce que vous avez battu un 

ogre, barrez-vous. Je ne tatoue que les plus grands ! ● 

 

 

 

Dadidou serait très exigeant sur la nourriture. En 2 mois 

il aurait tué pas moins de 12 cuisiniers. Trop sucrée, trop 

salée, trop crue... Il trouverait toujours un défaut dans ses 

plats. Donc, pour tous les futurs cuisinier du nouveau roi, 

faites vraiment attention à votre cuisine ou votre vie 

pourrais être bien vite écourtée. ● 
 
 

Si le record du voyageur ayant vécu le moins longtemps 

depuis Padbol et ses trente secondes reste invaincu, le 

record de la plus longue vie vient d'être détrôné d'après 

les relevés du royaume de l'information. De 81 ans, 11 

mois et 3 jours, l'ancien record était détenu par feu le 

vénérable Edmund, voyageur du royaume des chiens 

décédé il y a bientôt cinq siècles. C'est désormais de 

l'histoire ancienne : un voyageur légendaire et bien 

mystérieux, le seul et unique contrôleur de serpent connu, 

vient de passer la barre symbolique des 82 ans en tant 

que voyageur. Toute l'équipe du D'Realms Mag lui 

souhaite un joyeux anniversaire de loin, même si on n'est 

pas sûr qu'il lise le magazine là où il se terre... C'est bien 

dommage. ● 

C 

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS (par Nightcat & Reave) 

 

LE MOT DE LA FIN DE 
SARAH ! 
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Catégorie Jokers : bon ceux-là, ils font bien une catégorie à eux seuls, vu les rencontres de tarés qu’ils 

ont fait. Ils sont classés dans l’ordre du plus au moins impressionnant (ou suicidaires, difficile à dire…) bien 

qu’ils soient tous assez incroyables séparément ! Tout le monde ne tient pas tête à Arka ! 

1. Pix 

2. Néra 

3. Kanaën 

4. Eréné (elle n'y était pas, mais si elle fait partie de l'équipe, ce n'est sans doute pas pour rien !) 

 

Catégorie des cadavres en sursis : pas encore morts, mais ça ne saurait tarder 

1. Nicomanga et Pix ex-aequo (difficile de dire lequel des deux remporte la palme…) 

2. Yurien (ça ne fait pas longtemps qu’il est là, mais une prophétie a indiqué que l’esprit de contradiction d’un jeune 

voyageur provoquerait un jour les foudres du grand MJ, et provoquerait sa perte. Personne n’a totalement compris cette 

énigme, mais il semblerait que ce garçon soit le voyageur en question. A confirmer.) 

3. Klems (étant le frère jumeau de Nicomanga, sa ressemblance avec celui-ci pourrait lui jouer des tours...) 

 

Catégorie des increvables (les meilleurs survivants de Dreamland ; ils nous feront chier jusqu’au bout) 

1. Wizzard 

2. Vitanem 

3. Leuffen 

4. Roxis 

 

Catégorie des futurs casse-couilles : les voyageurs qui ont de l’avenir dans notre classement. Gardez un œil sur eux ! 

1. Shimy (son évolution semble avoir intéressé le n°1 des increvables ; affaire à suivre) 

2. Nightcat et Reave 

3. Les High Decibel (Klems, Glae et Jeut) (ils sont jeunes, mais ils sont prometteurs ! Ils savent mettre la merde où il faut 

! Peut-être les futurs successeurs des Lucky stars ?) 

Glae: « eh mec, arrête de raconter tes conneries et viens tirer une latte avec moi ! Gyahahaha !!! » 

 

Catégorie des envoyeurs de steak : ces voyageurs qui ont trop la classe, qui envoient du steak. 

1. Shad et Grim ex-aequo (les Ouroboros sont à la limite de découvrir le fugitif, et peut-être devenir des célébrités !) 

2. Sydjee (il est ressorti de chez lord Crazy avec un tatouage ! Retenez son nom, car il a de l'avenir !) 

 

 

"mention spéciale à Trimard" le mec toujours en vie par la force du rien 

 

 

Les conseils des meilleurs : 

Shad. Membre de l'Ouroboros. 

L'idéal serait de voyager en duo au départ, attendez de gagner en puissance avant de la jouer solo, Dreamland est un 

monde dangereux ; évitez de voyager en surnombre, ça ne ferait que vous ralentir et la mort d'un compagnon est un 

poids qui peut être difficile à supporter. Évitez de jouer les têtes brulées, ça pourrait causer votre perte et faites tout votre 

possible pour ne pas rencontrer de voyageurs killer (les plus puissants en tout cas). Voilà tout ! J'espère vous avoir aidé 

avec mon mini guide de survie en territoire onirique et évitez de me croiser une nuit si c'est pour me faire chier. 

 

Pix. Membre des Jokers 

Conseil : être MJ 

 

Eréné. Membre des Jokers 

Les seuls conseils que j'ai à donner sont les suivants : 

> Cardio. Tant utile en combat que pour la fuite à proprement parler. La fuite pourrait même être votre principal combat 

si vous tombez toujours face à des adversaires trop forts pour vous. Ce qui amène à la seconde et dernière règle, puisque 

elle s'applique à toutes les situations. 

> Choisir ses combats. Parce qu'un vrai warrior qui veut survivre doit savoir quand il peut se battre et/ou gagner (les 

deux n'étant pas forcément liés) et le moment où il doit proprement fuir. Il n'y a aucune honte à fuir au moment 

opportun, il n'y a que des morts qui ont combattu avec courage et fierté mal placés. ● 

 

LE CLASSEMENT DES SURVIVORS (par Nicomanga) 
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Hellooo !! Alors, malgré la malédiction qui touche tous ceux qui prennent en charge la rubrique de nécrologie, il 

serait dommage de la voir s’arrêter, donc je tente le coup ! (Myra, si je meurs à mon tour, mon lapin en peluche est pour 

toi !) Doooonc !! Voici pour les morts depuis les dernières parues dans le dernier article nécrologique. Enjoy ! 

 

JT (JeuThème) le 28 Jan 2012, 04:51 

 

Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2012, le voyageur 

copiste des lapins, JT, a rencontré la mort. Et ce n’était 

pas une rencontre amicale... N’ayant rien pu faire pour se 

défendre, il n’en reste qu’un petit tas de chair 

sanguinolent… L’agresseur n’est autre que le mystérieux : 

« ??? ». Bref... Paix à son âme ! 

 

Reave le 03 Fév 2012, 16:55  

 

La mort de Reave est une mort... Spéciale... 

Troll de son vivant, trollé dans 

la mort, ce pauvre 

voyageur est 

décédé durant 

sa propre 

prise d’otage 

(rappelons 

que son 

otage était 

une statue). 

Qui aurait cru 

que son 

otage 

lui-

même 

prendrait 

vie pour le 

tuer, dans 

la nuit du 3 

février ? 

Certainement 

pas lui en 

tout cas. 

Paix à son 

âme ! 

 

Eric 

(Wave) 

le 13 Fév 

2012, 

16:47 

 

Le cas 

d'Eric 

est... 

Etrange... Après une longue absence dans Dreamland, il 

réapparaît le 13 février en tant que rêveur. Ce qui s’est 

passé ? Pour être franc, aucune idée et comme l’a dit 

Père Castor, ON S’EN FOUT !! (Mais paix à son âme !) 

 

Aelis le 04 Mar 2012, 17:17 

 

Tout comme Eric (Wave), Aelis est mort dans des 

circonstances qui restent sombres. Il est réapparu le 4 

mars 2012, en tant que rêveur. 

Étrange n’est-il pas ? Paix 

à son âme ! 

 

Pierre (Furax_34) le 

17 Mars 2012, 18:36 

 

Pierre... Quelle mort 

héroïque !.. Ou pas... 

Après avoir tenté de 

sauver une jeune fille en 

détresse dans la Forêt 

Noire, située en zone 4 (!), Furax 

s'est lancé dans un combat contre une bête 

féroce ! Celle-ci était malheureusement constituée 

d’ombre, les attaques physiques lui passaient donc au 

travers. Il s’est fait bouffer. Paix à son âme ! 

 

Elian le 17 Mar 2012, 18:37 

 

Elian... Halala... Quelle belle mort ! La nuque brisée à 

coup de club de golf. Et oui Elian, on ne t’a pas dit 

qu’il ne fallait pas énerver une demoiselle ? 

Surtout si elle est armée ! Eh oui, car Shimy 

(puisque c’est elle qui l’a tué) n’a pas fait 

dans le détail ! Elle s’est tout 

simplement acharnée sur le visage 

d’Elian le 17 mars 2012. Une mort bien 

sanglante comme on les aime ! Bravo 

Shimy ! Paix à son âme ! 

 

Yan (xvii) le 23 Mar 2012, 14:17 

 

Encore une mort bien barbare ! Toute crade, 

et toute violente ! J’aime, j’aime ! Dooonc, 

revenons-en à nos cadavres ! Le 23 mars 

2012, le voyageur Yan, qui avait la capacité de 

déformer son corps, a été zigouillé par le 

voyageur killer Wizzard, qui était alors classé 5 

982 de la Major. Ce n’est 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE  

(Par JeuThème) 
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qu’après lui avoir à 

peu près ravagé la tronche à coups 

de poing et de genou que ce dernier 

donna le coup de grâce... Un joli 

broyage de gorge avec le pied. Si on 

résume, beaucoup d’os cassés, broyés, 

plein de jolis bruits ! Halala... Un pur 

bonheur. Paix à son âme ! 

 

Elisabeth (Shanna) et Myralio le 08 Avr 2012, 01:51 

 

La nuit du 8 avril 2012 a particulièrement touché 

Sboobland... Pas au sens propre, mécréants ! Bref, cette 

nuit-là, ils ont croisé Frimelda, l’épéiste classée 30ème de 

la Ligue S, qui était là dans le but de décimer les 

Sboobiennes. Dans un élan de galanterie (?) Myralio s’est 

interposé... Elisabeth l’a suivi... Ce qui nous donne quatre 

morceaux de voyageur! La tête de la jeune femme en 

moins, et une paire de jambes autonome ! Paix à leur 

âme ! 

 

Gabriel (The_Death) le 01 Mai 2012, 2:47 

 

Le premier mai, au Royaume Canin, a eu lieu un combat 

opposant Gabriel, le chasseur de vampire, à Pix, le 

contrôleur de guêpes (parce que surfer sur les guêpes, 

c’est la Guêpe Ride !... *SBAFF*). Pix n’étant pas un 

vampire, Gabriel s’est retrouvé dans l’incapacité de faire 

quoi que ce soit. Il s’est fait poutrer, piquer et violer par 

des guêpes, puis écraser le crane par Pix, N° 5 427 de la 

Major. Belle mort, violente, mais propre... Selon les 

points de vue esthétiques du moment en tout cas! Paix à 

son âme ! 

 

Sarah (PNJ) le 2 juin 2012, ??:?? 

 

Emmet : « -Sarah Connor ? » *SLASH !* 

Bref Sarah, l’une des rares voyageuses du Royaume 

Nourriture, a été tuée par Emmet le sixième épéiste (qui 

est classé 827 de la league M), à Circus Attraction, sous 

les yeux de Kirby, son roi... Qui a pété son câble, mais 

elle n’était déjà plus de ce monde, en cette nuit du 2 juin 

2012. Paix a son âme !  
 

Gabriel (The_Death) le 02 Aoû 2012, ??:?? ;  Acte 

second, scène 1 

 

Gabriel... Ce mec, à un don pour se faire tuer tout le 

temps. Déjà une fois par Pix, et maintenant, par Eréné, le 

2 Août. En fait, il a un don pour se faire tuer par l'équipe 

dont on ne doit pas prononcer le nom... Non j'déconne, 

j'parle de l'équipe "The Jokers". Oui oui, l'équipe la plus 

puissante côté RP. Bref, notre cadavre ambulant s'est 

foutu de la poire d'Eréné, qui était classée 9135 de la 

ligue M. Etant donné la réaction de celle-ci, je pense 

qu'elle a pas apprécié. Coup de pied retourné, à coup de 

talon dans la nuque. Pif-paf-pouf-t'es-mort! Ni vu ni 

connu j'suis déjà plus là. Bref, joli craquement d'os 

cependant, c'était classe! Les dernières paroles de Gabriel 

en tant que voyageur? "-Trololol"... Bref, paix à son âme, 

pour la deuxième fois! 

 

Reave, le 17 Aoû 2012, 02:54 ; acte second scène 2 

 

Bawais, quoi de mieux qu'un zigoto qui veut mourir deux 

fois pour faire parler de lui? et bien... DEUX zigotos qui 

veulent passer dans l'article! Il s'agit de Reave cette 

fois... Un jour, je t'apprendrai la fuite mon gars! La 

première mort, tu arrête de fuir, et la deuxième tu 

commence même pas... Bon bah, tranché en deux, de 

haut en bas par Ado, 82 de la ligue M, le 17 Août, qui 

visiblement voulait faire un carnage à Circus Attraction 

(Comme ci ça envoyait pas assez là bas!). A pu de 

chamallow-boy... S'PECE DE BOUL... Euh je veux dire, 

paix à son âme une deuxième fois! 

 

 

 
Voilà pour cette rubrique, en espérant voir de nombreuses morts bien barbares la prochaine fois ! Et pour 

conclure je tiens à rendre hommage à Patrice Ruelle (ce fameux voyageur mort à Kazinopolis en pleine 
partie de poker) : « L’important à Dreamland, ce ne sont pas les pouvoirs... C’est ce que vous en faites ! » 
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Règle du jeu : 
 

Les règles sont assez simples : il vous faut trouver l'origine de l'image en bas de page. 
Mais attention : il ne s'agit pas d'une image complète ! Ce serait trop simple sinon ! 
Non, en réalité, il s'agit d'un détail sur un dessin sur une case quelque part dans l'un des tomes. Et ça peut-être un 
petit détail : l'œil d'Untel, un morceau d'arbre des rêves, un objet sur un étal du royaume des chats. A vous de 
retrouver ce dont il s'agit et de quel tome, quel songe, ça vient. Plus vous donnerez de détails mieux c'est ! 

 
Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. Comme il s'agit d'un tout petit détail, pour vous aider, vous avez le droit de nous 
poser des questions par MP.  
Mais attention : nous ne répondrons qu'à une question par jour et par personne, et uniquement par "oui" ou 
"non". Choisissez donc bien vos questions et leur formulation. Toute question à laquelle nous ne pourrons pas 
répondre par oui ou non... Eh bien nous n'y répondrons pas.  

/!\Merci d’adresser vos Mp’ à Nightcat, en précisant dans le titre du message : "[Jeu du mois DM6]" 
 
NB : Le jeu est très difficile, nous le savons et c’est volontaire de notre part car les gains ne sont pas ridicules. A vous 
de prouver ce que vous valez ! 

 

Déroulement :   Le jeu durera 3 mois. 

Si personne ne trouve au bout de trois semaines, nous "agrandirons" l'image pour que puissiez voir un peu ce qu'il 
y a autour. Si au bout de trois autres semaines, toujours rien : on agrandit encore. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du 
jeu. (C.f. tableau des Gains). 
Néanmoins, à chaque fois, la récompense due au gagnant perdra en valeur : plus vite vous trouverez, mieux ce sera !  

Gains : 

 Pour le premier : 
o Le rang de "Winner du mois", comme d’hab’ ! 
o Différents lots sont à gagner en fonction du nombre d’agrandissements de l’image : 

 
image de base Gains 

1er mois 

Semaine 1 Temps de recherche pour les 
participants avant l'agrandissement 

n°1 

Un jeu de cartes du Dreamland Shop : 
Le "Tarot des Voyageurs" 

Semaine 2 

Semaine 3 

1er agrandissement Gains 

Semaine 4 Temps de recherche pour les 
participants avant l'agrandissement 

n°2 

Un poster grand format du Dreamland Shop : 
Affiche "Véner" ou "All Stars" 

2nd mois 

Semaine 5 

Semaine 6 

2nd agrandissement Gains 

Semaine 7 Temps de recherche pour les 
participants avant l'agrandissement 

n°2 

Un lot de badges du Dreamland Shop : 
Badges "Lucky Stars" 

Semaine 8 

3ème mois 

Semaine 9 

3ème agrandissement Gains 

Semaine 10 
Temps de recherche pour les 

participants avant la fin du jeu 

Un petit poster/badges du Dreamland Shop : 
 Affiche "mouton" ou Badges "lot Dreamland" ou 

"les indomptables". 
Semaine 11 

Semaine 12 

           Fin du jeu 

 
 Pour le second : Un point bonus Rp’ ainsi qu’un point malus à distribuer. 
 Pour le troisième : Un point malus Rp’ pour sa pomme ! 
 Pour le quatrième : Un point bonus Rp’. 

 
NB : pour ceux qui participent au jeu sans être inscrit sur le RolePlay, vous aurez la possibilité d’offrir vos gains à qui 
bon vous semble ;) 
 

Les données du jeu : 
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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 trois mois pour le prochain numéro 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/

