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a formule « Reborn » du Magazine qui "rit" sans 

les dépasser, commence à être bien rôdée et ça 

se passe toujours de la même façon pour pas mal 

de choses… Mais malgrès tout l’ambience déchire !   

L’équipe est toutefois désolée de devoir vous annoncer 

que pour différentes raisons, nous sommes dans 

l’incapacité de vous fournir la suite de la BD dans ce 

numéro… On espère sincèrement pouvoir rectifier le tire 

avec le Mag suivant !   

Enfin quoi su’il en soit nous voilà avec le 11 ! On y 

croyait plus hein ?! Mais bon, maintenant il est en ligne 

donc régalez-vous ! J’ai fini la tirade made in 

Relouland, donc je vous laisse. Lisez-nous avec autant de 

plaisir que possible, on ne sais pas le temps que ça 

durera encore.  

 
Encore une fausse note sur le timming. Nous avons été 

trop positifs sur le précédent Mag mais on ne perd pas 

notre objectif de vue pour autant !   

On finira par y arriver !   

 

Le Rédac’ chef ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements : 

n va rester simple pour ce coup-ci : Merci à vous 

tous de nous suivre et de nous supporter malgré 

nos p’tits soucis de montre !   

 

Z’êtes géniaux. ● 

 

 

 

 

 La vie du Forum (Hrp)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le coin RolePlay 
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Edito  
 Le blabla de la rédaction 

                                                                                            pas relou pour un sou…  

L 
O 

LE MOT DU STAFF 
 

| LE MOT DU STAFF | 
 

~ Equipe de rédaction ~ 

Nicomanga : Il faudrait que j'arrête d'écrire tous 

mes articles en même temps. Parce qu’après je 

m'ennuie… Mon sérieux me perdra…  

Nightcat : Non non, le mag n'est pas en retard. On 

a juste oublié d'acheter le calendrier 2015. 

Poivre : Dépêchez-vous de mourir, les cimetières 

attendent et Didine s'impatiente !! 

Popi : Pangolin pin pin. 

 

 

~ Equipe graphique ~  
Shad : ♫ I'm a poor lonesome cowboy. I've a long 

long way from home... ♫ 

1 

~ Responsables et superviseurs ~ 
Nérarion (HRp’) : Nous y voilà ! C’est moi ou 

c’est de plus en plus difficile de sortir un  

nouveau numéro ? 

Pix (Rp’) : Pour la première fois depuis le 

début des Mags, j'ai pas pensé à faire un mot. 

C'est con hein ? 

- Sommaire - 

Réponse du mini jeu du Mag 11 :   

"Espace Perdu" 
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eeeeey !!!!   Voilà voilà, il est là, l'article des photos du 

trombi, et je dois dire qu'on a été gâtés cette fois. Allez, 

on commence sans plus attendre !   

 

         Tushin 

 

Alors là, je ne dirai qu'une chose : j'aime ton attitude à faire ton 

Coming-out. C'est vrai quoi, nous avouer que tu t'envoies en l'air, 

que dis-je, jusqu'au septième ciel avec un homme, en nous en 

montrant directement une preuve, c'est beau ! … Bon OK, j'avoue 

cette blague était carrément nulle, pas drôle, et pour la peine tu 

peux me jeter une tomate. Bref, reprenons notre sérieux un 

moment. Cette photo a la classe !   Tout simplement. On voit à 

quel point tu t'éclates, et ça fait chaud au cœur. En tout cas, 

j'aimerais bien savoir ce que tu as pu hurler, et je t'imagine bien à 

gueuler un truc genre "KAWABUNGAAAA !!!!"… Non ? … Bon tant 

pis…  

 

                                                                                    Lou 

 

Lou… Lou… LOU !!! Un passage dans cet article ne te suffisait pas, 

il fallait que tu nous montres ta virilité une seconde fois ?! Je 

n’veux pas savoir ce qui t'es passé par la tête pour faire ça ; 

même si je pense que c'était un gros courant d'air ! Ceci dit, la 

tenue est belle, mais… On aurait préféré voir une jeune 

demoiselle, pas un mec en rut dans cet accoutrement ! Non mais 

arrêtez les viols oculaires un peu !!!   Bref, au moins, t'assumes 

clairement ce que tu fais, continue comme ça, tu sais qu'on adore 

ça !   

 

 

 

 

 

 

  

La vie du Forum 
Toues les actus de la communauté, 

même des trucs qui servent vraiment…  
                                                … à rien !   

H 

LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI 
(par Poivre) 

 Petit rappel : ce petit logo -présent tout au long 

du Mag-, représente la localisation des p’tites 

infos vraies ou fausses (à vous de voir). 

Elles sont dispatchées un peu au hasard ; tant 

sur des pages HRP que RP, mais au petit détail 

près que ces informations ne sont pas 

utilisables en RP, c’est juste pour vous 

grignoter le cerveau derrière votre écran et pas 

pour vos persos ! 

Voilààà, message re-passé ! 

La rédac’ ● 

 

INFOS-INTOX 
 

Il existe actuellement 4 trophées ayant un 

rapport direct avec les épéistes. 

2 
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Ce que j'aime bien sur la photo de Klems, c'est qu'il y a un 

faucon, et un vrai con. Je vous laisse deviner qui est qui, c'pas 

très dur. Blague à part, ce que vient de vivre Klems doit être 

absolument fantastique. Pouvoir approcher un rapace d'aussi 

près, je dois avouer que j'aimerais bien être à sa place. Y'a 

pas à dire, y'en a qui s'amusent au Portugal ! La classe, rien à 

dire ! N’hésite pas à partager d’autres photos comme celles-là 

!   

     Klems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicomanga 

J'aime cette photo. J'aime voir Nicomanga en sang 

devant la camera (et quand il est derrière aussi 

d'ailleurs). Après avoir subit sa punition… Ou sa 

récompense, j'hésite encore, il a plutôt l'air 

heureux, ligoté à cette chaise, après avoir été 

passé à tabac, ou après avoir fracassé quelqu'un ; 

ou les deux, qui sait ? Et tout cas, le maquillage 

est plutôt bien fait, c'est très réussi, mais bordel 

qu'est ce que c'est glauque ! Et le pire, c'est qu'on 

aime ça ! Aller, envoie nous tes méfaits la 

prochaine fois !   

 

t voila pour les photos du trombi ! Ca vous a plu ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et partager 

la vid… Mais qu'est ce que je raconte moi ?!  Bref, n’hésitez pas à poster d'autres photos extravagantes, ça fait 

plaisir à l'équipe et aux lecteurs ! A la prochaine pour le Mag suivant !   

 

 

 

Creationum, creationes  
(Ca ne veut rien dire mais…) 

 

Sous une mer de mots et de lettres mystiques. 

Sous l’éther croquis nébuleux babylonien. 
Qu'il soit précis, Auteur en transe chamanique, 

Lumineux, caligineux ou flou verlainien. 

L'art épars, virevolte et y est en honneur. 
Et lorsque la muse inspire au Zéphyr l'artiste, 
Les esthètes en jouissent avec grande ardeur. 

Dans le repaire de Sabba, tous entrent en piste. 
 
 
 

ue de mieux qu'une création pour parler de créations ? Car nous allons parler ici du repaire de Sabba ! (Et non pas 
du sabbat, oui ? Non ? Bon…) 
Certains personnes seront à l'honneur dans cet article, malheureusement nous ne pourrons pas parler de tout le 
monde (mais ton tour viendra, oui même toi dans le fond). 

 
 

E 

Q 

L’A(R)TELIER  :  A CHACUN SA PATTE (par Popi) 
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LA V ie DU FORUM 

 

| LE BLABLA HRP | 
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Commençons par Shad et son topic « Dreamland Reborn : Shad's Edition ». 
Avez-vous déjà rêvé de devenir le héros d'un manga ? Avez-vous déjà rêvé 
d'apparaître dans votre manga préféré ? Shad, le voyageur ophidien, l'a fait. 
Avec un concept barré et exceptionnel, il a décidé de pousser encore plus son 
immersion dans le Rp en illustrant les couvertures des mangas regroupant ses 
Rps et en écrivant le synopsis de chaque tome. Pour l'instant seulement deux 
tomes sont sortis. Si la couverture du tome 1 reste un peu sobre à mon goût, 
la couverture du tome 2 est tout bonnement excellente.  
 
 
Il va s'en dire que l'on attend la suite avec impatience. Vous pouvez trouver 
les tomes gratuitement aux éditions « Le repaire de Sabba » alors foncez sans 
hésiter !    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuons par Nightcat et son topic « Gribouillis confits à la sauce Dreamland 
». Notre chère Kitty, que tout le monde connaît, est admin, rédactrice du Mag, 
voyageuse et en plus artiste. Elle a décidé de s'éloigner de ses consœurs 
arachnéennes croqueuses d'hommes pour croquer les voyageurs grâce à sa 
plume et son crayon. En effet, dans son topic, elle vous passera au crible. 
Vous serez analysé et disséqué alors mettez de côté toute pudeur futile car 
elle vous transformera en un personnage de Dreamland. 
 
Mais comment fait-elle pour surligner si bien vos traits ? Comment fait-elle 
pour exprimer votre personnalité de ses mots aiguisés ? C'est très "simple". A 
travers votre façon d’écrire, vos choix, vos paroles, votre façon d’utiliser votre 
pouvoir, et même de mourir (n’est-ce pas Death ?) dans vos RP, Nightcat a la 
capacité de connaître votre personnalité. Mais cela est possible seulement par 
elle. Pourquoi ? me direz vous. Parce que Nightcat a un autre pouvoir que son 
Arachnomorphie. Elle a le pouvoir de lire tout (oui absolument tout) le rp. 
Lorsque d'autres arrêtent épuisés ou rendus fous par cette masse de lecture 
complètement loufoque et déjantée, Kitty, elle, enchaîne les post tout en 
analysant la personnalité de tout un chacun. Personnalité qu'elle retranscrit 
extrêmement bien dans son « Gribouillis confits à la sauce Dreamland » pour 
notre plus grand bonheur. Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y 
faire un tour et même si vous y êtes déjà allé. Je vous convie vivement d'y 
(re)courir. C'est un régal. 
 
 

 
 
Finissons par The Death (Kiel depuis peu) et ses topics. Notre fameux Phénix 
de Dreamland va vous transporter dans un monde étrange, sombre où les 

vilenies humaines sont de sortie. Dans le topic « Chronique Eternel » Kiel nous 
met directement dans l'ambiance avec son livre intitulé «Kiel». L'absence de 
"réelle" situation initiale avec ses potentielles lourdeurs préparatrices et 
explicatives est un excellent choix qui colle parfaitement avec l'univers pesant 
et mystérieux. Les chapitres se lisent vite et sont très plaisants. Seul bémol, 
on veut la suite. Alors au boulot Kiel !   
Si vous voulez rester dans un esprit plus Dreamlandien, plus dans le RP ne 
vous inquiétez pas. L'homme à la beauté divine (HAHAHAHAHAHA HAHA 
hahaha haha… mm… pardon) a pensé à vous.  
Dans son topic « Fictions à choix multiples », Kiel vous laisse décider du futur, 
que dis-je ? Du destin du RP ! Vous êtes donc, oui vous lecteurs, seuls maîtres 
incontestés MWAHAHAHAHA. Mais je m'égare. Un topic qui nous fera un peu 
penser aux livres "Dont vous êtes le héros" mais surtout aux improvisations 
théâtrales de catégorie « dont vous êtes le héros ». Alors n'attendez plus, filez 
vite lire et voter pour qu'enfin règne la Tché-Tché version naine !     

Le Pnj comptabilisant le plus d'apparition en Rp est 

Estazolam, suivi de près par Roger et Rocksteady. 

LA Vie DU FORUM 
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onjour à tous !   Pour l'interview de ce Mag, on a fait dans la nouveauté en sélectionnant des jeunes arrivants sur le 
forum, un choix presque fait… Par hasard. 

 
 
 
 
 

   
N : Et c'est sur un fond sonore 

d'imitation de biche à la Karadoc 

que démarre cette interview de 

deux voyageurs très particuliers 

et surtout très aléatoires, Popi et 

Lou !   

Alors j'ai une première question 

pour vous…  

L : et on a une réponse !   

N : Eh bien j'espère pour vous 

sinon on est mal barré… Qu'est-ce 

que ça fait d'être un voyageur 

pochette surprise ? 

P : Je trouve ça fun. Ça enlève la part 

de grobillisme, à essayer d'avoir un 

pouvoir de la mort qui tue. Après, 

pour prendre mon cas personnel, 

j'avais une idée de ce que j'aurais 

voulu avoir comme pouvoir, mais je 

trouve très fun celui qu'il m'a donné. 

Pas forcément évident mais très fun 

(ndlr : Popi invoque des portes 

surprises). 

L : Ça sent le léchage de boules, là !   

(Rires) 

L : Eh bien comme dirait tonton 

Parker : « de grands pouvoirs 

impliquent de grandes responsabilités 

»… depuis que je sais que j'ai ce 

pouvoir, j'ai beaucoup d'emmerdes !   

(rigole) 

A chaque fois, je prie pour que mes 

pouvoirs fonctionnent et donc y a un 

gros côté aléatoire qui nous donne 

envie de continuer avec ce pouvoir, 

de voir la suite et de survivre. 

P : C'est vrai qu'avec ce côté du 

pouvoir, aléatoire et un peu bâtard, tu 

es toujours en train de te demander 

au cours d'une action si tu vas 

survivre et c'est cool parce que ça 

donne un peu d'adrénaline et d'intérêt 

aux posts. On se dit que c'est pas 

juste un gentil voyage. 

L : Voilà. Y a ceux qui arrivent et qui 

disent : « Bon bah j'utilise mon 

pouvoir comme ça » prt, ils sont 

morts et puis toi t'es là : « Bon. Alors. 

Huuuuuf *Imite le pouvoir* … Merde !   

Bon bah… On court.» 

N : D'ailleurs, comment « 
vivez-vous » votre pouvoir en 
tant que joueur et personnage, 
quand vous devez l'utiliser ? 
Enfin, pour ceux qui y arrivent !   

L : hum, je me sens visé. 

N : Si peu. 

L : Eh bien je peux dire que je 
trouve toujours que les lamas avec 
de la crème fraîche, c'est très bon 
!   Non euh… C'est pas lourd, mais 
c'est assez spécial. Toujours se 
dire « putain qu'est-ce qu'on va 
faire ». Faut arriver à penser qu'on 
peut l'utiliser sans l'utiliser. 

P : Je suis assez d'accord. J'ai 
aussi un pouvoir… aléatoire disons, 
donc faut toujours se dire « si je 
l'utilise maintenant, est-ce que, au 
lieu de me sauver la vie, il va pas 
plutôt me tuer ce pouvoir ? ». Du 
coup, mon perso, je veux le faire 
progresser autrement qu'en 
dépendant de son pouvoir, ce qui 
est intéressant aussi parce que 
Dreamland, c'est pas que ça. 

T'évolues mais pas que sur ton 
pouvoir. J'en ai plus une idée de « 
coup secret de dernière minute ». 
Peut-être que je mourrai dans ce 
dernier coup mais du coup, tout le 
monde sera mort avec moi. 

L : Toi, au moins, t'as des coups. 

P : Bah des coups… j'ai une porte 
quoi !   

L : oui, mais quand tu penses que 
mon truc le plus puissant, c'était 
de faire pleurer Jav…  

N : Une capacité fascinante…  

P : De mémoire, t'as quand même 
réussi à dérégler le royaume des 
chiffres et du hasard. 

N : Justement : comment vous 

vous positionnez par rapport à ce 

royaume, qui est plus ou moins le 

vôtre ? Parce que bon, y en a au 

moins ici, c'est pas qu'il n'y est 

pas le bienvenu maiiiiiiis vaudrait 

mieux éviter qu'il y aille !   

L : Déjà, je ne fais pas partie de ce 

royaume : lui c’est le hasard, moi 

c’est l'illogique donc pas du tout de 

rapport. Et sinon comment dire… La 

prochaine fois que j'y vais, je suis 

mort !   Le conseiller m'a clairement 

dit : « Mec, tu repointes tes pieds ici, 

t'es mort. » Donc je vais tout faire 

pour pas y retourner !   

P : Moi, j'y suis toujours pas allé pour 

l'instant, je pense pas y aller 

prochainement, déjà parce que c'est 

pas dans l'esprit de mon perso… mais 

après je pense que c'est un royaume 

qui lui plaira et qui me plaît à moi tout 

court donc… J'ai pas envie dire que ça 

se passera bien parce qu'on sait 

jamais si ça va bien se passer, surtout 

là bas, mais je pense que c'est un des 

rares royaumes qui correspondent à 

mon perso dans le sens où y a pas 

vraiment de direction. Tu as le 

seigneur du hasard, mais je le vois 

~ LEGENDE ~ 

N : Nigtcat 

L : Lou 
P : Popi 

B 

LOU & POPI, NOUVELLES STARS (par Nightcat) 

 

L’INTERVIEW DÉCALÉE DE KITTYWOMAN : INTRODUCTION ! (par Nightcat) 

| L’INTERVIEW
 DES M

EMBRES : LOU &
 POPI | 

L’INTERVIEW DES MEMBRES 
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pas comme un roi qui va gérer son 

peuple… Et puis c'est un royaume 

dirigé par le hasard et le hasard est 

juste parce que… c'est le hasard. Alors 

oui, je pense y aller un jour. 

L : Ok, vous avez trois heures pour 

débattre là dessus. 

P : « Est-ce que le hasard est juste » 

? 

N : Oula non, c'est bon, ça ira, 

vous lancez pas tout de suite dans 

un débat philosophique, vous allez 

partir à Pétaouchnok et on a pas 

encore fini là !   

L : En plus on arrête pas de dire 

aléatoire, aléatoire, mais c'est où, 

toire ? 

*Badum tss* 

N : Et soudain je comprends 
mieux pourquoi on veut tant 
t'associer à Reave en rp… 
Sinon : Combien vous donnez-
vous en espérance de vie ? 

*longue réflexion et soupir dans le 
fond de la salle* 

P : Ça va être con à dire, et c'est 
une fausse réponse mais… C'est 
aléatoire. Déjà, si mon personnage 
meurt, ça me gène pas trop parce 
que j'ai d'autres phobies en tête 
donc ça me permettra d'en 
expérimenter d'autres. Après, 
j'aime bien ce perso donc je vais 
essayer de le tenir jusqu'au bout. 
Mais ça dépend des choix faits et 
même avec un pouvoir bâtard 
comme celui-là, avec les bons 
choix, je peux aller loin. 

N : Parce que t'as le choix de ce 
qui va sortir par la porte toi ? 

L : Est-ce que tu peux emprunter 
ta porte ? 

P : Non. Mais j'ai le choix de pas 
l'utiliser. Et j'ai pas encore essayé 
ça. Déjà, j'ai des choses qui en 

sont sorties…  

N : Dont une paire de fesses. 
Forcément, ça donne pas envie 
de l'emprunter. 

P : Voilà. Après, un avantage que 
j'ai, c'est que je peux personnaliser 
mes portes comme je veux, donc 
peut-être que selon la taille ou la 
forme de la porte, genre si je fais 
une porte à la Stargate, Pix 
pourrait se dire « tiens, ça, ça va 
plutôt être un portail d'où un truc 
va sortir », j'en sais rien. J'ai le 
contrôle sur la base, pas sur les 
conséquences. 

L : Je vais pas me donner une 
durée de survie trop grande parce 
que Pix va se dire « ooooh lui… 
tchack ! ». Mais c'est un peu 

comme Popi. Avec mon pouvoir, vu 
que je ne peux pas l'utiliser, ma 
seule chance de survie contre un 
grobill, c'est de prier et courir. Je 
prie donc pour l'instant pour ne 
rencontrer que des gens gentils et 
de leur faire des bisous et des 
câlins et c'est tout !   Mais sinon, 
ma survie c'est beaucoup de 
l'aléatoire. 

[La discussion dévie sur nos nuits 
respectives, le fait que l'aléatoire 
s'appelle Pix et la fonte du compte 
en banque de Lou avant de 
rependre son cours normal] 

P : Pour reprendre sur la survie, 
c'est la raison pour laquelle j'essaie 
de rencontre des voyageurs plus 
expérimentés… Enfin, déjà, qui 
arrivent à survivre à mon pouvoir, 
et aussi pour avoir plus d'occasion 
où j'aurais pas l'utiliser. 

N : Il te faut un groupe en gros. 

P : Ouais. Je suis le boulet quoi. 

N : Oh tu sais, une bonne porte 
dans la gueule, ça fait toujours 
plaisir. 

[La discussion dévie sur les knock 
knock jokes] 

N : Comment voyez-vous 

l'évolution de votre pouvoir ? Est-

ce que vous pensez que vous 

arriverez à le maîtriser un jour ? 

(Lou se marre. C'est une réponse en 

soi) 

P : J'ai déjà un peu réfléchi à la 

question. Alors, le maîtriser, je pense 

pas. A mon avis, c'est pas dans 

l'optique de Pix et si c'est fun comme 

ça… Par contre, l'influencer, pourquoi 

pas. Vu que j'ai une phobie de 

l'inattendu, si mon perso se dit « je 

vais faire porte de cette taille parce 

que je pense que y a plus de chances 

que tel truc sorte », peut-être qu'en le 

prenant à contre-pied, je pourrais 

influencer ce qui va sortir. C'est 

comme ça que je le vois, mais je sais 

pas si c'est possible. 

L : Comment expliquer… Je pense que 

j'aurais besoin d'un artefact. Genre… 

Ouais, il me faut mon Glablutz ou je 

sais pas, un truc dans le genre, 

totalement illogique. Je pense pas 

être capable un jour de me dire « Paf, 

je veux qu'une baleine tombe comme 

ça !   », parce que ça enlèverait tout 

le côté illogique du pouvoir. Si je le 

veux, alors c'est logique. C'est toute 

la subtilité. Et c'est pour ça que je 

pense qu'avec un artefact, ça 

passerait beaucoup mieux. 

P : J'avais pas pensé à un artefact… 

Un objet qui permettrait de modifier 

les probabilités. 

N : Un stabilisateur en somme. 
Autre question : si vous deviez 
présenter votre personnage en 
deux mots, qu'est-ce que vous 
diriez ? 

*Réflexion intense et profonde* 

L : Je dirais imprévisible et… 
Albatros. 

P : Moi je dirais… Voyageur… 

N : Sans déconner…  

P : Et anarchiste. 

N : D'accord. On a l'albatros 
imprévisible et le voyageur 
anarchiste. Quelle fine équipe. 

P : Voyageur parce que… je pense 
pas être le seul… Mais mon perso 
est pas trop dans cette histoire de 
classement, il se demande plus 
comment marche le monde, 
l'univers, quelles sont ses lois…  

[L'interview dérive sur la vie à 
Dreamland, les caisses en métal et 
la mortalité générale des joueurs] 

N : Une question particulièrement 

pour Popi qui l'a évoqué en début 

d'interview : si vous aviez pu 

avoir un autre pouvoir, ça aurait 

été quoi ? 

P : J'aurais été un vrai contrôleur du 

hasard, un peu comme la sorcière 

rouge qui modifie les probabilités pour 

arriver à 100%. Comme pour la 

baleine qui tombe du ciel. Genre 

contrôler une chaîne de causalité, 

façon effet papillon. Lancer une action 

qui entraîne ça, qui entraîne ça…  

L : Prrrt. J'avais aucune autre idée. 

Sinon, ça aurait été la peur de 

l'apocalypse. Genre les quatre 

cavaliers. 

P : une botte secrète qui me tente 

pour plus tard : sortir quatre portes 

qui déclenchent l'apocalypse, avec 

quatre cavaliers… Ou des poissons 

rouges. 

N : Et est-ce que vous avez un 
objectif à Dreamland, à part 
survivre ? 

P : Comprendre le monde et, 
j’anticipe un peu, faire s'effondrer 
les royaumes car le peuple n’est 
pas libre. C'est l'objectif à ultra-
méga long terme inatteignable. 

N : Tu pourras aller dire 
bonjour à Néra, c'est bien ça. 

L : Moi j'aimerais que dans les 
royaumes où je passe, il y ait un 

L’INTERVIEW DES MEMBRES 
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panneau qui marque « attention, 
Lou est passé, il a tout déglingué 
». Qu'à chaque fois qu'on aille 
dans un royaume, on pense à moi. 

N : Si vous veniez à mourir, quelle 

phobie tenteriez vous ensuite ? 

P : Peur de la mort, mais pas juste de 

mourir moi. Ce serait plus des 

impulsions, de peur de voir la mort 

autour. Sinon… J'avais pensé à la peur 

de la chance, mais c'est très proche 

de la peur du hasard, peur de la 

réalité, de pas avoir de pouvoir… De 

la colère, agoraphobie, 

claustrophobie. 

L : La peur de l'apocalypse… Et celle 

des mondes féeriques, fées, lutins, 

dragons. 

N : J'aime bien la dernière, par 
contre ton royaume est mort, 
on vient de péter le château. 
Alors je ne vais pas vous 
demander quel PNJ vous 
aimeriez affronter parce que 
bon, avec vos pouvoirs trololo, 
la baston, c'est un peu 
compliqué… Du coup : y a-t-il 

un joueur ou un PNJ que vous 
aimeriez croiser à Dreamland ? 

P : Sans hésiter : Estazolam. 
J'adore ce PNJ. 

L : ah prrrrrrt… Je sais pas. Popi 
tiens. Je me demande… Avec son 
pouvoir et le mien, il se passerait 
quoi ? 

[On re dérive sur les possibilités, 
avec la porteception, la 
transformation en porte, la chute 
de maison sans portes etc] 

N : Avez-vous un royaume préféré 

? 

L : le royaume obscur. C'est tellement 

un foutoir que j'ai envie d'y aller juste 

pour mettre de la lumière partout.  

N : Je parie que tu peux faire 

apparaître un stroboscope  

L : La fièvre du samedi soir !   

P : le royaume des illusions et le 

royaume du hasard. 

N : Et y a-t-il un royaume que 

vous éviteriez comme la peste ? 

P : Ben le royaume obscur. 

L : Bah techniquement le royaume du 

hasard. Même si je sais que, si un 

jour je maîtrise mon pouvoir, j'y 

retournerai rien que pour faire chier le 

conseiller et lui mettre mes couilles 

sur le front 

N : … avant de mourir. 
Maintenant parlez moi de vous 
IRL. Que faites- vous de beau 
dans la vie ? [Lou pouffe de rire 
dans le fond] Ah, pas grand 
chose visiblement. 

L : Je cherche du boulot. Et je 
glande. 

P : Je suis étudiant Kiné. 

N : Comment avez vous connu 

dreamland, le manga ? 

P : Ouh, ça remonte. Je sais plus. Je 

crois que c’est un pote qui me l'a 

montré, je l'ai lu, j'ai kiffé, j'ai acheté 

L : C'est tout con, j'étais dans mon 

lycée, j'avais cinq heure de perm, 

j'avais écumé tous les mangas du 

lycée et là je suis tombé sur 

Dramland, je me suis dit « tiens 

[imitation d'un bruit proche de 

flatulences bien sonores] Oh !   

|[même bruit croisé pigeon] et j'ai 

acheté 

N : C'était censé être quoi, ce bruit ? 

L : se marre : c'était le bruit des 

pages qui tournent !   

N : … Tu imites vachement bien la 

page qui tourne. Et pour le forum 

? 

L : J'ai un ami qui aimait beaucoup les 

forums Rp, j'étais sur pas mal de 

forums, un jour il m'a dit « J'ai vu que 

t'aimais bien Dreamland, tiens y a ces 

forums », je suis venu, j'ai dit oui, 

intéressant et pop, connexion. 

P : Dans le tome 14, dans le coin des 

lecteurs, il parle d'un jeu de rôle 

Dreamland, je me suis dit « mais 

ouais, ce serait trop bien », du coup 

j'ai voulu en monter un et je me suis 

renseigné sur internet pour voir s'il y 

avait déjà des trucs de fait. J'ai pas 

trouvé, mais je suis tombé sur 

plusieurs forum Rp, celui-là m'a paru 

fun et déjanté alors je me suis dit « 

Allez, go ! ». J'ai fait le bon choix. 

N : C'est vrai. Je vous demande 
pas où vous seriez dans dix 
ans, j'en ai marre d'entendre 
loin…  

L : J'aurai mon propre bar à pute. 
Et j'engagerai Kiel comme 
conseiller. 

N : Oh putain mauvaise idée… 
Par contre : où étiez vous il y a 
dix ans ? 

L : J'avais dix ans… J'étais où… 

J'étais où ?!? (panique) 

P : J'avais 15 ans donc… troisième. 
Ou lycée. Toujours à Montpellier… 
J'ai pas tant changé que ça sur le 
fond. Des idées, j'entends. 

N : C'est quoi votre couleur 

préféré ? 

P : Le rose. Et le violet. 

L : Tu es très viril. Alors moi… Le vert 

Zouifi. 

N : Le quoi ?  

[L’interview dérape sur Naheulbeuk] 

N : Comme le veut la tradition : 
votre Pokémon préféré ? 

P : Hmmmm… Psychokwak. 

L : J'en ai deux : Kaïminus et Evoli. 

[le débat s'engage sur les 
Pokémons, le tempérament de 
Kaïminus, et la dégradation des 
générations avec fond sonore de 
Lou qui imite le Pokémon ou le 
dindon, à ce stade de l'interview, 

on ne sait plus] ● 

 

 

N : Et enfin, un mot pour la fin ? 

P : Pouet. 

L : Euh… je cherche… Ah si !   

Shlageuvuk !   ● 

 

 

Eh bien voilà une interview rondement menée ! C'était pas si terrible en fin de compte ! Merci à tous et à la prochaine ! ● 

LE MOT DE LA FIN ! 
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ous vous en doutez, la météo de Dreamland est 
normalement clémente, sauf à la plaine des nuages 
et au Royaume de la Foudre. Pourtant, Dreamland 

fait face à une énième menace qui rôde depuis déjà 
quelques temps. Un typhon qui passe de Royaume en 
Royaume et qui ravage tout sur son passage. Oui, encore. 

Ce Typhon a un nom et il s’appelle Nérarion, le typhon 
humanoïde. 

Ce Voyageur, inconnu jusque-là a pourtant déjà fait parler 
de lui par le passé. Une lune rouge au Royaume Céleste, 
une destruction notable de bâtiments lors d’un combat à 
Délirium City et tant d’autres… Récemment ce Voyageur a 
même accédé à la ligue S grâce à ses capacités de 
destruction. Il est responsable de la destruction des 
montagnes jumelles du Désert Malin et très récemment de 
la destruction du château abandonné de la plaine désolée 
de Fantasian déjà victime de la folie des Voyageurs. A vrai 
dire, nous aimerions être exhaustifs mais dénombrer 
toutes les destructions dont il est responsable serait une 
longue liste interminable et inintéressante pour vous. 
Soyons honnête, tout ce qu’il y a à savoir c’est que partout 
où il va, il laisse derrière-lui un cimetière de destruction. 

Mais qui est-il ? Ce jeune Voyageur possèderait le pouvoir 
de la gravité comme un autre fléau de Dreamland, Sasha 
ancien numéro 1 de la ligue B. Il aurait été banni par le Roi 
Céleste, pourtant super sympathique, à cause des 
problèmes qu’il aurait causé plus haut. Le Voyageur aurait 
été dans un groupe de Voyageurs qui se faisaient déjà 
remarquer par ses activités disons destructrices. Pourtant, 
il aurait lui-même décimé ce groupe en tuant ses anciens 
compagnons. Après avoir voyagé seul pour accomplir ses 
sombres desseins en solitaire, il a voyagé, très récemment, 
en compagnie d’un des Duc Obscurs les plus connus et les 
plus dangereux, Séphal. Certains affirment même qu’il 
aurait été son disciple. En compagnie de son nouveau 
maitre il a vaincu plusieurs Seigneurs Cauchemars et a 
semé le trouble en nombre de Royaumes. Séphal ayant 
appris tout ce qu’il fallait au Voyageur, Nérarion est à 
présent seul et en pleine possession de ses moyens.  

Aujourd’hui, nul ne sait ce qu’il fait et ce qu’il cherche à 
faire. Mais à une époque où la guerre menace et où les 
groupes de Voyageurs dangereux pullulent, on se serait 
bien passé de ça. Car rien n’est plus dur à appréhender 
qu’un Voyageur solitaire et chaotique. De par sa nature, il 
est impossible de savoir où il va atterrir et ce qu’il compte 
faire même si d’aucuns pensent que ses intérêts se situent 

principalement dans le plaisir malsain de la destruction et 
le chaos.  

Pourtant, les Royaumes s’organisent déjà face à ce 

nouveau danger alors qu’ils sont déjà confrontés à 
l’alliance élémentaire, aux Météors et aux épéistes. Les 
gardes ont été prévenus et sont chargés de l’appréhender. 
Sa tête a également été mise à prix à 60 millions d’EV et 
déjà les hunters lassés d’une chasse au fugitif qui n’en finit 
pas s’apprête à se lancer à la poursuite de Nérarion. Même 
les Royaumes de l’alliance prennent la menace au sérieux 
ne voulant pas risquer de laisser un tel facteur hasardeux 
dans la nature, qui serait d’autant plus potentiellement 
allié au Royaume Obscur. Un groupe de Voyageur mené 
par le courageux Shun se serait donc lancé à sa poursuite.  

En conclusion, nous faisons face à un véritable typhon. 
Dangereux mais éphémère, car tout aussi puissant qu’il 
soit, nous lui donnons finalement assez peu de temps à 

vivre dans la rédaction. ● 

 

Le coin Roleplay 
La taverne où se retrouvent les  

Voyageurs de Dreamland…  
                                               avec leur bière !   

V 

ALERTE METEO : UN TYPHON EST EN APPROCHE (par Pix) 

Pix n'a aucune idée de la réalité du pouvoir 

de Frieldo. 
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iveau affrontement entre champions, on peut dire que les derniers mois ont été chargés et il 

n'y a pas que dans les hautes sphères de la ligue S qu'on a pu observer un clash des titans. 

Ainsi, si on met de côté l'incroyable duel entre l'actuel n°1 des voyageurs et la non moins 

célèbre chef des épéistes, force est de constater que, du côté des étoiles montantes de la ligue B, 

il y a aussi eu du mouvement. En effet, ce n'est pas tous les jours que l'actuel n°1 des baby 

affronte son prédécesseur passé en ligue M alors parlons en ! Mais avant, des présentations 

s'imposent !   

 

A ma droite, voyageur méconnu mais indubitablement puissant, j'ai nommé Nass, actuel n°58 

de la ligue M, c'est vous dire le niveau. Assez discret et n'ayant pas vraiment fait parler de lui 

jusqu'ici, il voyagerait avec une jeune voyageuse et aurait, selon la rumeur, déjà tenu tête à Vitanem, 

voyageur entré en ligue S il y a peu. 

A ma gauche, et pas des moindres, Sade, voyageur mystérieux dont nous vous avons déjà parlé 

dans un précédant mag sans connaître encore son identité. Mais si, le massacre de Kazinopolis, vous 

voyez ? Oui ? Et bien il est de retour, plus schyzo que jamais ! Ce serait d'ailleurs lui qui aurait, suite 

à une nouvelle crise de folie justicière, provoqué le duel à mort l'ayant opposé à Nass en plein milieu 

du si paisible royaume d'Elfila, pays des fées tricoteuses peu friandes de ce genre d'excentricités. 

 

Et autant vous dire que ces deux voyageurs n'ont pas grand chose à envier à leurs aînés de ligue S : leur combat fut un déchaînement de 

puissance qui marquera pour longtemps le pauvre royaume qui l'a abrité. A vrai dire, la zone fut si dangereuse durant leur échange que nul ne 

put réellement s'approcher pour y assister et les témoignages sont assez rares, la plupart des spectateurs n'ayant pas survécu. Il apparaît 

cependant que le successeur à la tête de la ligue n'est pas là pour faire décoration et a largement su tenir tête à son prédécesseur, qu'il aurait 

mit en difficulté à plusieurs reprises sans jamais abandonner la bataille et ce malgré la perte de ses deux jambes au cours de celle-ci ! Pour tout 

vous dire, il a purement et simplement remporté le duel, son adversaire n'ayant été sauvé in extremis que par l'intervention de son alliée. 

 

Il va sans dire que Nass a laissé des plumes dans cette bataille (et pas que des places de classement) et que le jeune Sade est une étoile 

montante à surveiller de très près… De pas trop près quand même : pour rappel, les autorités recommandent de ne pas trop s'approcher du 

gaillard depuis Kazinopolis. On ne sait jamais. 

 

Au Mag, nous vous conseillerons simplement d'éviter les deux. Pas de jaloux. ● 

 
ue s’est-il donc passé à Fantasian, cet ancien royaume de preux chevaliers et nobles 

guerriers en armure ? Peu de temps après avoir appris l’arrivée d’un nouveau voyageur 

en ligue S dans ce royaume, voilà qu’une nuit plus tard, cinq des voyageurs les plus 

puissants de Dreamland se sont affrontés au même endroit. Et ces faits ne sont pas sans lien. 

En effet, il semblerait que Nérarion, le Typhon humanoïde, nouveau voyageur promu en ligue 

spécial avait délibérément réduit en poussière le château royal pour venir y recueillir les fruits 

la nuit suivante. Seulement voilà, il n’était pas seul. 

Tout d’abord, les Météors. Déjà présents la nuit où il remporta son titre, ils furent à nouveau 

présent en ce jour, suivi de près par les Epéistes, qui les ont tous exterminés jusqu’au dernier. 

Fait tout aussi surprenant, il n’aura fallu que de trois d’entre eux pour venir à bout de tout un 

régiment Météor. En fait, ce n’est pas si surprenant que ça, en y repensant… Peu de temps 

après, Nérarion les rejoignait, pour constater les restes de la bataille. 

Mais pourquoi un tel attroupement dans un lieu aussi désolé ? La réponse est simple : l’épée 

du Roi Lion (ahah). Celle-ci appartenait à l’ancien roi du lieu et aurait été forgée à partir de la 

vie d’un homme-lion extrêmement puissant, ce qui expliquerait aussi la puissance habitant 

toujours la lame aujourd’hui. Chacun des partis voulait donc s’emparer du précieux artefact. 

L’un pour la puissance, l’autre pour le simple fait de looter en donjon. Mais ça ne s’arrête pas 

là. Nooooooooooooooooon !! Ce serait bien trop simple, et pas assez drôle…  

Quelques minutes suffisent à lancer les hostilités entre les Epeistes, menés par Frimelda, et le 

typhon humanoïde, mené lui-même par son inconscience. Et au moment où le combat allait 

débuter, l’impensable s’est produit. Le corbeau surgit. 

Vous avez bien lu : le N°1 de Dreamland a 

pris part à l’événement. Il semblerait que le 

maître incontesté des voyageurs ait voulu 

mettre des bâtons dans les roues des 

mercenaires. Un combat inoui s’est alors 

déroulé entre, d’une part, Nérarion contre un 

jedi et, d’autre part, Dolche Tejada contre 

Frimelda et un autre de ses compagnons. 

Les dégats recensés après la bataille 

semblent bien plus important qu’après le 

cataclysme déclenché par notre nouveau 

voyageur de ligue S. Mais, encore une fois, 

rien de surprenant, puisque ce combat 

concernait des voyageurs de ligue spéciale. 

L’intervention du n°1 de Dreamland pourrait 

montrer à quel point la menace Epéistes est 

sérieuse. Et qu’un combat même contre les 

meilleurs ne pourrait être suffisant pour 

vaincre ses dangereux criminels. Faut-il 

espérer quelque chose du côté de ces 

voyageurs en herbe, au potentiel encore 

insoupçonné ? Une chose est sûre, le typhon 

humanoïde nous laissera, pour encore 

quelque temps, rêveurs. ● 

  

N 

Q 

LE DUEL DES LEGENDES (par Nicomanga) 

LE CLASH DES NUMEROS 1 (par Nightcat) 

 

Le coin  RolePlay 

9 

| LES EVENT’ RP | 



 ______________________________________________________  

   

© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 
i l'emprise passée de Démonia sur le royaume 

nourriture n'a pas particulièrement laissé de bons 

souvenirs, loin de là, elle a pourtant eu un impact que 

l'on qualifiera de "positif", mais alors avec des gants parce que 

les autochtones sont très sensibles sur le sujet : la désormais 

célèbre Pumpkin Night. 

Rares sont ceux à connaître les origines de cette soirée, aussi 

appelé Halloween par les voyageurs, mais celle-ci est apparue 

pour la première fois lors de la séparation entre les deux 

royaumes et se poursuit aujourd'hui encore le temps d'une 

nuit, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, aucun des deux 

royaumes n'en veut vraiment mais ne peut s'y opposer non 

plus, donc bon. Sa particularité est d'avoir lieu dans les deux 

royaumes en même temps le 31 octobre, ce qui fait qu'il est 

assez difficile d'assister aux deux le même soir, et accueille 

tout le monde sans distinction (ni garantie de survie, faut pas 

déconner non plus). 

 

Pour les amoureux du Royaume de la gastronomie n'ayant pas 

peur de se retrouver en plein conflit armé, sachez que la 

Pumpkin night se déroule dans l'ouest de la zone amère, 

connue pour ses champs de cucurbitacées, et où reposeraient 

les restes du capitaine O'lantern, ancien démonien ayant sévi 

dans la zone. En cette soirée si particulière, il semblerait que 

les citrouilles prennent vie et qu'elles crachent des friandises 

sur les passants (et un peu des flammes aussi) en dansant au 

milieu des feux follets. Pire, il parait que l'esprit d'O'lantern 

revient dans la zone pour jouer avec les voyageurs égarés. 

Malheur à celui qui perdrait une partie ! Les conséquences en 

sont pour le moins… étranges. 

Pour ceux qui préfèrent les ambiances lugubres de Démonia 

sans pour autant dédaigner les sucreries, sachez qu'à chaque 

Pumpkin night, un des villages abandonnés du royaume se 

métamorphose le temps d'une nuit et se couvre de friandises, 

souvent à la citrouille mais pas que, façon maison de sorcières 

d'Hansel et Gretel. Vous pourrez y croiser bon 

nombre de jeunes rêveurs mais aussi diverses 

créatures démoniennes venues faire la fête et, à ce 

qu'il parait, la défunte fiancée d'O'lantern errant à la 

recherche de son bien aimé ou juste de compagnie.  

Dans les deux cas, la soirée sera pleine de 

rebondissements… En serez-vous ? ● 

 

 

ors de notre précédent numéro, nous vous 

avons rapporté l’attaque démentielle qu’a subie 

la Cité Chauve-Souris. Celle-ci concernait des 

voyageurs, et des cyborgs issus du Royaume 

technologique. Les conséquences en ont été 

importantes pour le paysage citadin. Il y a quelques 

jours, une nouvelle attaque a été recensée. 

C’est au cœur de la grande cité impénétrable de 

Lumina que les faits ont eu lieu. En milieu de 

matinée, un groupe de quatre cyborgs sont apparus 

au sein de la cité, sans que nul ne sache comment. 

Les historiens semblent s'accorder sur l'utilisation 

d'une téléportation, mentionnant plusieurs cas 

similaires survenus dans d'autres royaumes. Une 

chose reste certaine, l’apparition était préparée : les 

machines n’ont pas perdu de temps, car celles-ci ont 

tenté de rejoindre aussi vite que possible le palais. 

Cependant, la présence accrue des gardes a permis 

de donner l’alerte dans la cité rapidement. Sur la 

route, les combats se sont multipliés. Alors qu’au 

départ la garde spécialisée s’occupait de ce problème, 

les guerriers ont vite compris qu’il en faudrait plus 

pour venir à bout de ces intrus. Quelques minutes 

plus tard, soit une dizaine de morts parmi la garde, 

les forces d’élite sont intervenues, causant ainsi 

autant de dommages matériels et humains que les 

robots. 

Heureusement, cinq ans auparavant, le nouveau chef 

de la garde avait revu les stratégies de protection du 

palais. De nouveaux pièges, de nouvelles techniques 

de défenses et de siège ont été créées, assurant ainsi 

l’échec de potentielles invasions. Et le résultat est là : 

les robots ont pris la fuite avant d’atteindre leur 

objectif. Objectif que, jusqu’à présent, personne n’a 

pu percer à jour. Au plus grand soulagement de la 

population locale, son dirigeant est sauf et toute 

menace écartée pour le moment. Cependant, les 

interrogations demeurent, et se multiplient. Comment 

expliquer une telle opération commando ? Pourquoi à 

Lumina ? Mais surtout, cela a-t-il un lien avec 

l’attaque menée à la Cité Chauve-Souris ? Nul doute 

que d’ici quelques semaines, la situation deviendra 

vite beaucoup plus limpide. ●   

S 

L 

ATTAQUE CYBERNETIQUE – LE RETOUR 
(par Nicomanga) 

TRICK OR TREAT ? (par Nightcat) 
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our ce numéro, nous avons affaire à un invité de choix qui, je n’en doute pas, comblera vos attentes !   ● 

 

 

 

 

   
N : Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est 

dans une taverne à l'ambiance 

chaleureuse du royaume du feu que 

nous retrouvons une voyageuse 

redoutable, j'ai nommé Gabrielle, 

membre des Justice Fatal !   Gabrielle, 

merci de nous avoir accordé cette 

interview !   

G : C'est un plaisir. 

N : Pour débuter, pourriez-vous 

nous parler de l'équipe dans 
laquelle vous évoluez ? Certains de 
nos lecteurs sont susceptibles de 
ne pas vous connaître. 

G : Hé bien, je fais parti du groupe des 
Justice Fatals. Un trio de Voyageur de 
classe S venant de Démonia, le petit 
Royaume des démons. Je voyage en 
compagnie de deux autres Voyageurs. 
Le premier est un nécromancien, le 
second est un bourreau. Que dire de 
plus ? Nous n'avons pas de réels 
objectifs dans Dreamland.  

Contrairement à de nombreux autres 
Voyageurs de notre rang. Nous vivons 
au jour le jour. Interagissant avec 
Dreamland à la hauteur de nos 
moyens. 

N : Très bien. Pourtant, malgré ce que 

vous venez de me dire, vous avez 

démontré un certain intérêt pour nuire 

au Roi de Démonia, Diablo. Je pense 

notamment à votre intervention, il y a 

quelques semaines, dans votre 

royaume, pour protéger un nouveau 

voyageur. On peut aisément supposer 

un objectif certain de votre part. 

G : Pourquoi ? Nous avons simplement 

voulu sauver un Voyageur. Nous ne 

sommes pas une nuisance pour le Seigneur 

de Démonia. Il nous doit notamment sa 

victoire contre les forces élémentaires lors 

de la bataille d'il y a quelques mois. Nous 

trouvions simplement dommage que les 

purificateurs n'aient pas le droit de vivre. 

Nous avons réussi à en débusquer un et à 

le sauver pour voir ce qu'il deviendrait par 

la suite. C'est simplement de la curiosité. 

N : Pourtant, vous savez que les 
pouvoirs de ces voyageurs ont la 
capacité de nuire gravement à 
votre royaume. Cela pourrait 
également avoir des conséquences 
sur vos propres pouvoirs, à terme, 
vous ne pensez pas ? 

G : Ce qui a nuit dernièrement au 
Royaume de Démonia, ce n'est pas un 
petit voyageur c'est l'évolution du 
monde réel et des peurs des hommes. 
Démonia n'est plus le grand Royaume 
qui l'était et de nombreux Royaumes 
plus puissant rêvent de l'annexer. Je 
pense qu'un jeune homme isolé ne peut 
pas faire tant de mal. Il faut être 
réaliste. 

N : Cela semble logique, en effet. Et 

pourtant, avec des voyageurs de votre 

puissance, Diablo ne vous a-t-il pas 

déjà demandé de l'aider à regagner 

cette puissance perdue ? Avec votre 

groupe, de nombreux royaumes 

pourraient craindre une attaque de 

votre part. 

G : Tout aussi puissant que nous sommes, 

encore une fois, il faut être réaliste. Nous 

sommes loin d'être les Voyageurs les plus 

puissants et 3 Voyageurs, aussi puissants 

sont-ils, ne peuvent pas changer le monde. 

Et quand bien-même, un tel projet ne 

m'intéresse pas. 

N : A vous entendre, on pourrait 
croire que vos nuits vous semblent 
longues et ennuyeuses. N'y a-t-il 
pourtant rien qui vous occupe ? 

G : Comme je l'ai dis, nous n'avons pas 
de projets sur le long terme ou de 
mission "sacrée" comme d'autres 
Voyageurs. Mais ça ne veut pas dire 
que nous nous ennuyons. Très loin de 
là. Chaque nuit est une nouvelle 
aventure. Nous nous laissons 
simplement porter par la vague. 

N : Des rumeurs disent qu'hormis ce 

purificateur, un autre voyageur aurait 

attiré votre attention. Pouvez-vous 

nous en dire plus ? 

G : Ah bon ? Je ne suis pas au courant. 

Peut-être un de mes compagnons. Nous ne 

nous disons pas tout… Viktor peut être un 

sacré coquin quand il lui prend l'envie de 

jouer. 

N : Je vois. Vous avez une équipe 
vraiment indépendante à ce qu'on 
dirait. 

G : Notre force vient de notre 
individualité. Et de la symbiose qui en 
découle. 

N : Et on voit où ça vous as mené !   

Changeons de sujet. Avant l'apparition 

du voyageur que vous avez sauvé, le 

prince Noir, Graat'z, aurait refait son 

apparition. Selon-vous, est-ce un 

événement de bon ou mauvais augure 

? 

G : Réapparu… le terme est un peu gros. 

Un Voyageur lui a parlé. Mais il est toujours 

planqué au même endroit depuis plusieurs 

années. Je doute qu'il ressorte tout de 

suite. Donc je dirais qu'on s'en fiche. Et 

quand bien même, moi je m'en fiche.●  

 

N : Et bien, ça a le mérite d'être 
clair. Je crois que nous avons fait le 
tour des questions. Souhaiteriez-
vous ajouter quelque chose pour 
conclure ? Un message pour nos 
lecteurs peut-être ? 

G : Qu'ils profitent de leur vie. Elle peut 
être très courte. 

N : Un conseil avisé !   Gabrielle, 
merci beaucoup pour le temps que 
vous nous avez accordé. Nous vous 
souhaitons une très bonne 
continuation pour les nuits à venir !   

G : Merci, bonne continuation à vous 

aussi !  ● 

 

P 
~ LEGENDE ~ 

N : Nicomanga 

G : Gabrielle 

LE MOT DE LA FIN ! 

 

LE PECHE ET SON SERVICE APRES-VENTE  (Par Nicomanga)  

 

INTERVIEW RP : INTRODUCTION  (par Nicomanga)  
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LA VIE DES MANCHOTS (par Nightcat) 

haque Mag, 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 généralement que suppositions…  

 
 

La nibarétine annuelle de Sboobland a été remportée par 

un jeune voyageur participant pour la première fois à ce 

fabuleux tournoi ! Félicitation à Mace, jeune voyageur des 

ombres, qui est attendu pour son prix au royaume des 

boobs ! ● 
 

 

Une sculpture de style Phallique-renaissance a été érigée 

au royaume papier. Personne ne sait qui en est l'auteur, 

mais pour Salvatore, artiste reconnu à Mojoland, "le 

sculpteur qui l'a érigé est un esprit fier et droit ! " Mais 

même sans savoir de qui il s'agit, les autorités 

recommandent de ne pas trop s'approcher de la sculpture 

en raison de sa grande instabilité ● 

Suite à la récente augmentation de la criminalité au 

royaume des chats, les soldats félins semblent avoir non 

seulement renforcé les patrouilles et leurs méthodes 

d'appréhension des délinquants, mais auraient également 

acquis une nouvelle arme mystérieuse pour faciliter la mise 

hors d'état de nuire de ceux-ci. A bon entendeur… ● 

 

 

 

Une créature du royaume obscur se serait infiltrée à 

Circus Attraction. Nous invitons nos chers lecteurs à se 

méfier des zones sombres, et des quartiers de la peur. ● 

 
 

 

 

 

 

 

 

e vous fiez pas au titre, nous n'allons pas vous parler de volatiles blanc et noir amateurs de terres 

gelées et de sardines grillées mais d'un phénomène pour le moins récent et mystérieux : le 

bandit manchot. 

Pour le coup, vous ne savez probablement pas de quoi je parle et nos lecteurs ornithologues doivent 

tirer la gueule, mais ne vous en faite pas, y a quand même des oiseaux dans cette histoire. 

Sorte de machine à sous évadée de Kazinopolis et ayant l'apparence d'un bandit manchot (d'où le 

nom), le bandit manchot est une petite bizarrerie de Dreamland qu'il est extrêmement rare de 

croiser et pour cause : c'est pas vous qui le trouvez, c'est lui qui vous trouve. En effet, il est 

impossible de tomber sur cette chose puisqu'elle n’apparaît qu'auprès de voyageurs qu'elle a 

choisis, pour une raison ou pour une autre, et disparaît dés qu'elle a accompli son œuvre 

pour revenir la nuit suivante. Oui, parce que non contente de vous tomber dessus une 

première fois, elle tend à réapparaître plusieurs nuits d'affilée auprès de "l'élu" et ce dès son 

arrivée à Dreamland, un peu comme un stalker à l'apparence chelou, jusqu'à ce qu'elle se 

lasse et aille se trouver un nouveau copain. 

Si vous tirez sur le manche, elle vous donnera un prix en fonction du numéro obtenu. Les prix sont 

par ailleurs très variables et à l'utilité parfois contestable parce que bon, entre nous soit dit, un cygne, 

c'est quand même pas très impressionnant. 

Les origines du bandit manchot sont entourées de mystère, mais quelques archives font état d'une étrange rumeur concernant un être des 

rêves que certains surnommaient "l'Arsène lupin onirique". Autrefois légende de Dreamland ayant commencé par le chapardage sur étal 

félin, sa renommé fut taillée à grand coup de cambriolages suréalistes et de vols plus impossibles les uns que les autres, parfois même 

commandités par les puissants de Dreamland, qui firent rapidement la une de votre magazine favori. On lui devrait ainsi la disparition des 

parures royales de plusieurs seigneurs de rêves, d'une relique ancestrale du royaume obscur et même d'une clé des songes, c'est vous 

dire. Son sens du spectacle et son goût pour les projecteurs en avaient fait une célébrité du monde onirique, sa disparition soudaine et 

inexpliquée laissa un goût d'inachevé pour ses fans et des interrogations à la pelle pour tous. 

Que lui était-il donc arrivé ? Nul n'a jamais pu répondre à cette question avec certitude…  

Pourtant, même s'il est impossible de le vérifier, la rumeur raconte que notre voleur aurait tenté de s'attaquer à une relique de Kazinopolis 

et que le casse aurait mal tourné : il se serait ainsi fait absorbé par une machine à sous avec laquelle il aurait fusionné, ce qui aurait donné 

naissance au "bandit manchot", sorte de machine à sous magique à la recherche d'une main chanceuse qui parviendrait à tirer la bonne 

combinaison pour le sortir de là… Et à ce rythme, autant dire que c'est pas pour tout de suite. ●  

C 

N 

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS (par Nightcat & Nicomanga) 
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alutation voyageurs. Ce qui est bien avec cette phrase tirée d'une série que tout le monde connait, c'est qu'elle 

s'applique très bien à Dreamland. Mais pas dans mon cas. Les voyageurs, je les préfère morts, et presque enterrés 

!  Oui, j'aime quand les bras dépassent de la terre. Bref, voyons voir tous les morts qu'il y a eu récemment !   ● 

 

Sivolk, 15 Juillet 2014 
 

Comme première victime, nous avons Sivolk !  
Sivolk est mort, tué par Ben (Gutenplud) le 
nouveau Voyageur Killer du Temps, classé 
1615 de la ligue B. Suite à un long combat au 
royaume de la roche, Sivolk s'est retrouvé 
étalé à plat ventre, ne pouvant pas bouger, 
bloqué par le pied de Ben, qui lui empêchait 
tout mouvement. Il fallait aussi ajouter à cela 
le facteur de fatigue : Sivolk n'avait pas 

l'habitude de se battre, et son pouvoir n'avait pas réagi. De 
plus, son adversaire était un combattant confirmé, n'ayant de 
baby league que le titre, puisque, rappelons le, il s'agit d'un 
membre de la major league qui a ressuscité au royaume du 
temps, avec ses pouvoirs et ses souvenirs, mais en baby 
league. ET QUI A CAUSÉ MA GRÉVE QUELQUES MAGS AVANT 
!!!!! Hmm… Paix à ton âme Sivolk, et bonne cohabitation avec 
tous les autres cadavres !  

Shloka, 02 Août 2014 
 

Shloka est massacré par Coralie, classée 
954 de la ligue M. 
Le cas de Shloka est plutôt classique dans 
les morts Dreamlandiennes, je suis déçu. 
Notre voyageur débutant, qui ne 
connaissait pas son pouvoir, est allé 

demander de l’aide à une jeune demoiselle. Evidemment, 
pourquoi se faire chier avec un grand mec tanké comme une 
armoire à glace ? Autant profiter !   Maaais… Mauvaise pioche. 
Il s’agissait de Coralie, classée 954 de la ligue M à ce moment 
là. Devant l’amas de question de Shloka, n’importe qui se serait 
barré. Mais Coralie est plus radicale. En plus d’utiliser son 
pouvoir qui permet de réduire quelqu’un au mutisme (ce qui 
aurait suffit à empêcher le gêneur de parler), celle-ci a préféré 
utiliser son pouvoir… Et fracasser le pauvre Shloka avec une 
planche de surf… En pleine station de métro. Paix à ton âme 
Shloka !   

 
Furax, 06 Juillet 2014 

 
Second invité dans cet article, Furax !  
Son cas est rapide à traîter : Arka. Voilà, 
fini ! Paix à ton âme Furax… Je sens 
qu'on va me détester, donc en gros, 
pour faire rapide, simple, et que chacun 
d'entre vous, même les plus limités 
d'esprits puissent le comprendre : il est 

mort, parce qu'il a croisé Arka au lac trouble. Quoi ? 
Vous en voulez encore ? Mais tout le monde le sait que 
croiser Arka, le voyageur killer numéro 4 de la ligue S 
revient à mourir, à moins de s'appeler Dolche ! Bref, 
paix à son âme ! 

 
Simon (Black Sheep), 18 Août 2014 

 
Invité suivant, Simon ! Simon, Simon… Va falloir 
qu’on t’apprenne que c’est pas parce que ton 
adversaire est con qu’il faut essayer d’en faire 
trop. Pour le coup, tu as été trèèèès con, et à vrai 
dire, si ton QI était un poil plus bas, je pense que 
je devrais t’arroser deux fois par jour. Bon, pour le 

coup, c’est ta tombe que j’irai nettoyer deux fois par jour. Courir 
comme un dérater vers un château gardé par 5 ogres, alors qu’on 
t’avait bien dit « PAS PASSER », c’était pas très très intelligent… 
Surtout quand on est accompagné par un nourisson… T’as pas honte ? 
! Passer pour un terroriste devant 5 ogres et un bambin, bravo, belle 
mentalité !  Bref, paix à ton âme. 

 
Eric (Minimacrout), 06 Juillet 2014 

 
La mort d'Eric est pour le moins 

inexpliquée. Enfin. Si. Mais. Enfin, nous 
n'avons pu recueillir que des témoignages. 
D'après les personnes présentes, Eric s'est 
mis à crier un peu pour on ne sait quoi, et 

une boule de feu perdue lui est tombée dessus. Apparemment, 
Asmodéhus s'amusait avec le nouveau royaume de l'alliance 
élémentaire. Qui n’aurait pas fait la même chose, sans rire. Une 
bonne partie de pétanque grandeur Seigneur ! Enfin… Paix à son 
âme !  

 
Chu (Gaijin), 02 Septembre 2014 

 
Hmm… Notre dernier mort est… Mort, oui bravo, vous avez 
gagné le droit de sortir. Notre dernier mort est Chu ! Chu 
qui… Bordel, comment vous dire que c’est une mort tellement 
rapide que j’ai rien à dire dessus ?! Du coup je vais devoir la 
faire en chantant, avec des rimes, toussa toussa, pour que ça 
rende cette mort agréable à lire. Attention je commence ! ♪ 
Non je déconne, je sais pas chanter et en plus j’ai comblé en 
disant de la merde !  En gros, Chu, il s’est endormi et a pop 
sous une météorite. Quelqu’un qui défierai Asmodéhus à la 
pétanque seigneuriale ? Dommage. Paix à son âme !  

Voila, pour les morts ! Passons maintenant à la suite ! Bisous gouleux. 
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h bien, moi qui croyais que le printemps était la saison des naissances, il faut croire que j'étais à côté de la plaque 
au vu du déferlement de cigognes dans mon bureau cet été. Alors retroussons nos manches et allons-y gaiement 
pour la rubrique des naissances !   

Allez, c’parti !   ● 
 

Nocéléo, 7 mai 2014 
 
Difficile de dire si notre jeune 
voyageur était vraiment la proie d'une 
quelconque créature ou s'il est juste 
un peu parano sur les bords (un atout 
majeur pour la survie à Dreamland) 
vu que ses poursuivants n'ont jamais 

montré le bout de leur nez, mais le résultat est le 
même : terrorisé à l'idée d'être chassé, le jeune 
homme a décidé de contrer sa phobie en devenant le 
chasseur prêt à piéger ses assaillants invisibles. Hélas, 
point de combat valeureux contre une bête sauvage 
pour le rêveur qui poireauta derrière un arbre un long 
moment, mais un p0ouvoir d'analyste pour sa peine 
qui devrait lui permettre, à défaut de survivre, de ne 
plus s'inventer des ennemis imaginaires !   
 
Bienvenue à Dreamland, homme aux auras !   

Kiratsu, 20 juillet 2014 
 
Bon alors l'invasion zombie donc, encore. Cette 
fois, c'est la bonne d'ailleurs : le rêve de Kiratsu fut 
plein de cadavres ambulant le pourchassant, avec 
des scènes de fuites, d'église, de zombies, de 
baston, de retrouvailles avec des survivants tout ça 
pour finir en beauté sur… un décès ? 

Attendez, y a une erreur dans ma fiche là ? 
 Non ? C'est vraiment comme ça que ça finit ? Il part jouer au 
héros et se fait boulotter par les zombies ?  
Mais c'est de la merde ! 
Bon apparemment, il a quand même vaincu une phobie de la 
mort dans la foulée (enfin je crois mais ça se discute) du coup il 
aspire l'énergie vitale des gens maintenant. Comme quoi, rester 
faire l'andouille au lieu de courir, ça peut faire de vous un 
voyageur. 
 
Bienvenue à dreamland, Malicia !   

 
Arékélia, 25 mai 2014 

 
Vous connaissez l'histoire du mec qui 
s'est fait foudroyé à multiples reprises 
dans sa vie et qui était si aimé par les 
éclairs que ceux-ci frappèrent même sa 
tombe après sa mort ? Ben Arékélia, 

c'est un peu le même esprit, à ceci près qu'elle n'est pas 
décédée elle, non non non. Notre jeune rêveuse est sortie 
de sa séance d'électrochocs le poing levé vers le ciel et le 
pouvoir au creux de la main, devenant ainsi une 
contrôleuse électrique pure comme on n’en a pas eu depuis 
un moment. 
C'est Actarus qui doit être content. 
 
Bienvenue à Dreamland, nouvelle recrue de l'armée 
élémentaire !   

 
Wave, 22 juillet 2014 

 
Après le mec qui se prenait la tête avec son 
reflet, voici le mec qui se met sur la tronche 
avec son double. 
Non mais c'est quoi, c'est un mois à thème 
? Faut me prévenir avant les gars ! 
Enfin bref : après s'être découvert un 

jumeau onirique, notre rêveur s'est mis en tête de le fuir 
puis de le combattre, sans succès… Jusqu'à ce qu'il 
comprenne que les dégâts fait sur l'un resurgissaient sur 
l'autre et qu'il décide de se… suicider. 
 
Moui… Alors je sais pas si tu as vaincu ta phobie mais en 
tout cas, pour tes soucis mentaux, c'est pas encore ça. 
 
Bienvenue à Dreamland, les jumeaux fous ! 

 
Aguétiel, 15 juin 2014 

 
Ça aurait presque pu être la bande annonce d'un film d'horreur 
sur l'apocalypse zombie, sauf que les assaillants de notre 
pauvre rêveur n'étaient pas des morts-vivants (encore que) 
mais des gens corrompus par le mal. Et autant vous dire 
qu'être dans une ville remplie de gens si atteints par la 
corruption que même les divinités ne peuvent plus vous venir 
en aide n'est pas une chose facile à affronter ni à vivre tout 
court. Pourtant, c'est ce que le jeune Aguétiel est parvenu à 
faire en refusant de céder face à cette foule hideuse qui en 
avait après lui : si les églises ne font rien pour lui, alors c'est 
lui qui combattra le mal, avec un pouvoir de purification en 
poche ! 
Démonia n'a qu'à bien se tenir ! 

 
Bienvenue à Dreamland, jeune exorciste ! 

 
Plow, 28 juillet 2014 

 
Enfermer un rêveur dans un flippeur : 
vous en rêviez, Dreamland l'a fait. Et 
autant vous dire que la combinaison 
billes/ cible mouvante/champignon a 
permis d'inscrire un score qui va 

rester dans les annales… Et un peu aussi dans la 
mémoire de Plow, phobique des chocs et cobaye malgré 
lui de ce tout nouveau mode de jeu, qui parvint tant 
bien que mal à surmonter sa peur et à devenir voyageur 
avant qu'une autre pièce ne soit glissée dans cette 
machine infernale. Dommage, avec son pouvoir, le 
nouveau score aurait certainement crevé le plafond !  
 

Bienvenue à Dreamland, jeune créateur d'ondes de 
chocs ! 

 

Pysch, 15 juin 2014 
 

Dans la vie, y a ceux qui font les beaux devant leur miroir et ceux qui se font physiquement agresser par 
leur reflet. Pysch, lui, fait partie de la deuxième catégorie, ce qui est quand même un peu triste parce que, 
faut bien l'avouer, se faire taper par soi-même, c'est un peu la lose. Il a du s'en rendre compte d'ailleurs 
puisque, pour faire cesser ce rêve chelou, notre rêveur décida de combattre le mal par le mal en tapant 
dans le miroir à coup de miroir. Et le pire c'est que ça marche : faire peur à son reflet lui permit en effet 
d'obtenir le statut de voyageur et le pouvoir de faire apparaître un miroir qui peut aspirer des trucs. 

 

Ou de faire un cosplay méchante reine de blanche neige. Aussi. 
 

Bienvenue à Dreamland, Miroir, mon beau miroir…  
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Vadorhunter, 6 août 2014 
 
Dans la vie, faut faire des choix. Parfois rien n'indique lequel sera le bon et il faut le faire au hasard. 
Voilà. Jusqu'ici, rien de bien sorcier… sauf si on a peur du hasard, comme Vadorhunter qui se retrouva devant une 
intersection sur un petit chemin qui sent la noisette. Vers où aller ? Le chat de Cheschire t'aurait certainement dit que, vu 
que tu vas n'importe où, n'importe quel chemin fait autant l'affaire que l'autre, mais le félin étant en congé, c'est à un 
parfait inconnu et à un choix entre deux chewing-gum que la jeune femme doit sa victoire contre sa phobie. 
Oui, parce que choisir un chewing-gum est aussi une façon de vaincre sa phobie. Avec se suicider, se faire bouffer par des 
zombies et se balader à poil.  
Tout à fait. 
Je me sens fatiguée moi. 
 

Bienvenue à Dreamland, mademoiselle pile ou face !   

 
Lurkho, 15 juin 2014 

 
Lurkho est un peu comme tout le monde : il 
n'aime pas trop qu'on se mette à plusieurs pour 
rire de lui, surtout quand il n'y a rien de drôle. 
Autant vous dire qu'il n'a pas particulièrement 
apprécié son cauchemar rempli de gens qui se 
foutaient de sa gueule et l'a bien fait comprendre 
à coup de mandales dans la tronche, obtenant au 

passage le pouvoir de se faire automatiquement apprécier par 
ceux qu'il croise. 
Comme quoi, à Dreamland, mettre des pains est la façon la plus 
radicale de vaincre sa phobie et de se faire des amis. 
 
A la rédac, on veut absolument voir les effets de ton pouvoir sur 
Attila. 
 
Bienvenue à Dreamland, SOS amitié ! 

 
Firior, 15 août 2014 

 
Peur de l'inconnu ou pas, si j'étais enfermée dans 
une pièce avec truc qui cogne comme un sourd à la 
porte en faisant des bruits inquiétants dehors, je 
n'ouvrirais pas. On appelle ça du bon sens et 
visiblement, Firior en avait un minimum. A noter que 
ce ne doit pas être très drôle de faire tout le temps 
ce rêve pendant plus d'un an… C'est peut-être la 
raison pour laquelle une créature de Dreamland est 
venu à son secours. Envolés les murs prison qui 
matérialisaient sa peur de l'inconnu et le retenaient 
dans une soi disant sécurité aveugle… Enfin envolé, 
pas tout à fait : ils sont devenus son pouvoir, qui le 
protège et l'aveugle tout à la fois en créant des 
pièces où qu'il le souhaite. 
 
Bienvenue à Dreamland, homme maison ! 

 
Black sheep, 30 juin 2014 
 

La paternité est une source de joie ineffable, 
mais également une épreuve de la vie que 
tous ne relèvent pas… Ou aimeraient ne pas 
avoir à relever mais se la coltinent quand 
même pour ne avoir su garder leur 

concombre dans le frigo et non pas dans la salade niçoise de la 
voisine. Pourtant, Black-Sheep semblait bien immunisé vu qu'il 
n'avait encore jamais trempé le pinceau. Faut croire qu'à 
Dreamland, ce genre de détail est optionnel et qu'on peut 
quand même devenir papa, ce qui fait de notre rêveur un 
genre de vierge marie au masculin. D'abord épouvanté par la 

chose, notre jeune père malgré lui décida d'assumer ses 
responsabilités et de s'occuper de l'enfant qu'on lui avait collé 
dans les pattes, un acte de courage qui lui valu son statut de 
voyageur avec marmot. 

Et t'as même une écharpe de portage en cadeau. 
C'est que du bonus. 

 
Bienvenue à Dreamland, papounet ! 

 
Popi, 18 août 2014 

 
Les imprévus, c'est pas drôle, je vais 
pas dire le contraire. Mais alors 
niveau problèmes techniques, erreurs 
hasardeuses et aléas en série, on 
peut dire que Popi a eu son lot en 

cette soirée d'août, entre les gens en retard, la playlist 
qui fait ce qu'elle veut et les parfaits inconnus pas nets 
qui s'invitent en avance en lui proposant de tirer des 
pièces pour décéder. C'en fut trop pour le jeune, qui 
sombra dans la folie et envoya son poing dans la tête 
du voisin en tirant à pile ou face, acceptant ainsi les 

aléas de la vie.  
Il devint donc un voyageur capable de faire apparaître… 
une porte. 
Oui, probablement comme dans monstre et compagnie. 
J'attends avec impatience de voir la tête de Prévice 
quand il sortira du placard. 
 
Bienvenue à Dreamland, Door man ! 

 
Karl/charly, 25 juin 2014 

 
La mode à Dreamland est un vaste sujet où il est aisé de 
se perdre et ce n'est pas notre jeune rêveur qui dira le 
contraire. D'abord victime du délit de faciès à cause de son 
style vestimentaire, il s'est ensuite retrouvé assailli par des 
vendeurs de fringues pour avoir naïvement cru qu'il 
suffisait de se désaper pour avoir la paix. J'aurais bien 
envie de vous dire que se désaper a plutôt tendance à 

attirer les ennuis sous la forme de policiers municipaux, mais bon 
apparemment, à Dreamland, ça attire les vendeurs. C'est têt pas plus mal 
pour vous… Bref, mal leur en pris : peu adepte du shopping, le jeune 
rêveur envoya bouler tout ce beau monde et récupéra au passage le 
pouvoir des motifs, ce qui est bien sympa. 
Par contre, ça veut dire qu'il faudra quand même te coltiner le shopping, 
du coup. 
C'est ballot. 
 
Bienvenue à Dreamland, futur collectionneur de fringues ! 

 
Shloka, 15 août 2014 

 
Les dents de la mer, ça 
vous parle ? Il parait que 
ça a entraîné une vague de 
phobie sur la mer, la 
poiscaille en général mais 

surtout les requins et visiblement, Shloka 
était concerné par la chose : combattre un 
requin, même à Dreamland, est une 
expérience éprouvante dont on sort rarement 
indemne (dont on sort rarement tout court 
d'ailleurs). Pourtant, notre rêveur, phobique 
mais pas trop, a réussi l'épreuve haut la main 
en tuant la bestiole sans se noyer dans la 
foulée, obtenant ainsi une mâchoire à faire 
pâlir d'envie les dentistes de tout poil. 
 
Bienvenue à Dreamland, sourire d'enfer ! 
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Trolonge, 4 juillet 2014 

 
La peur d'avoir peur fait partie de ces phobies 
chelou où je me demande toujours à quoi peu bien 
ressembler la vie de tous les jours. En tout cas, à 
Dreamland, ça à l'air de revenir à disserter à 
travers un miroir avec son double tordu sur le fait 
qu'on est un sacré péteux, ce qui est en soi une 
expérience assez perturbante… Pourtant, cela 
n'aura pas suffit à décourager le jeune Trolonge 
qui parvint à vaincre sa peur en… l'acceptant. Ou 
du moins en déclarant qu'il était lui-même quoi 

qu'il arrive et que ses peurs ne seraient plus définies que par lui. 
Voilà. C'est concept mais bon, avec ce que j'ai vu passer dans 
cette rubrique, plus rien ne m'étonne. 

 
Bienvenue à toi, mangeur de peurs ! 

 
Luna, 21 août 2014 

 
Sérieusement, la phobie des pigeons ? 
Ma pauvre choute, la vie à Paris aurait 
été un enfer… quoique, si les laisser se 
poser sur toi a suffit pour vaincre ta 
phobie, une promenade à Notre Dame 
avec un Bretzel et le tour était joué !    
M'enfin… La jeune Luna ayant accepté 
de faire portique à oiseaux chieurs 
porteurs de tiques, elle obtint le statut 
de voyageur et un pigeon d'un mètre 

(ça fait gros le zoziau) qui n'a pas encore appris la 
capacité vol.  
Au marché carotte, tu vas faire un malheur ! 

 
Bienvenue à Dreamland, voyageuse à pigeon ! 

 
Furax, 17 juillet 2015 

 
Après un premier échec pas clair contre sa 
phobie, Furax est revenu à la charge ou 
presque. Invoqué par un peuple de petites 
créatures persuadées qu'il serait leur 
sauveur, le jeune rêveur songea d'abord à 
laisser tomber cette responsabilité qu'il 

n'avait pas demandé avant de changer d'avis, bouleversé 
par la mort de ces êtres qui croyaient en lui à tort ou à 
raison. Bien lui en pris : héros d'un soir à Dreamland, il 
devint accessoirement un voyageur canalisant la 
confiance des autres pour devenir plus puissant. 
Y a plus qu'à te trouver des amis qui croient en toi 
maintenant. Tu sais, ceux qui font du rien en criant ton 
nom comme dans Yugi-oh !   
 
Bienvenue à Dreamland, futur leader de foules en délire !   

 
Entraourdi/edd, 23 août 2014 

 
Le chemin de la vie est le même pour tout le 
monde sur au moins un point : plus on y 
avance, plus on y vieillit.  
Si tel n'est pas le cas, c'est que vous êtes 
un vampire et il s'agit là d'une bonne raison 
de s'inquiéter qui n' a pas grand chose à 

voir avec le rêve d'Edd. En effet, ce dernier vieillissait à 
chacun de ses pas et la fuite n'arrangeait rien à ses affaires… 
raison pour laquelle l'homme arrêta de courir et, acceptant 
son destin, fit demi tour pour aller embrasser sa vie 
d'octogénaire. Désormais voyageur, il obtient le pouvoir de 
redonner la jeunesse, ce qui fait de lui le futur voyageur le 
plus courtisé par les dames, surtout celles à la tête d'un 
royaume et notamment celui des glaces. 
 
Bienvenue à Dreamland, fontaine de jouvence sur pattes !   

 
Zaeroc, 20 juillet 2014 

 
On avait parlé zombie tout à l'heure, 
non ? Bah on va y revenir un peu là.  
Rêver de mourir presque chaque nuit, 
c'est pas cool. A un moment faut que 
ça s'arrête quand même, et ce n'est 
pas Zaeroc qui me dira le contraire, 

lui qui a fini par envoyer la faucheuse voir ailleurs 
s'il y était. Le rêveur devint donc un voyageur… 
décédé. 
Enfin, mort vivant. Un zombi quoi. 
Parce que faut pas vexer la faucheuse, c'est une 
grande susceptible. 
 
Bienvenue à Dreamland, jeune cadavre ambulant !   

 
Black sheep,23 août 2014 

 
Hmmmm… J't'ai pas pas déjà vu dans cette 
rubrique toi ? Je crois que ma mémoire me 
joue des tours… Enfin bref. Notre jeune rêveur 
étant du genre casanier et très sédentaire, on 
peut pas dire que le voyage soit sa tasse de 
thé, encore moins quand on lui force la main !   

En voilà un qui était mal parti pour devenir voyageur… Pourtant, 
sa phobie du voyage fut levée par un constat sans appel : elle est 
quand même moche ma ville. 
En même temps, quand tu rêves dans la partie taudis de la cité 
chauve souris, c'est un peu normal que t'ai envie de te barrer. 
 
Bienvenue à Dreamland, futur globe trotteur !   

 

Et voilà ! Ils sont tus nés ! Comme les voitures… (tunées).  

Il existe un sixième sage. Sa localisation 

est aléatoire. 
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ue réserve donc Dreamland à ses voyageurs pour clôturer 2014 et débuter 2015 ? C'est ce que nous allons découvrir 

tout de suite ! C'est donc parti pour les prédictions(?) du mois !  

 

Bélier : Vous êtes comme une étoile 
filante, passant dans le ciel tout-feu-
tout-flamme dans un feu d'artifice à 
faire pâlir de jalousie tout le royaume 
du feu. Faite gaffe quand même à 
l’atterrissage, ça pourrait secouer. 
Niveau travail, il risque d'y avoir du 
changement si vous ne parvenez pas 
à obtenir des résultats.  

Balance : Il y aura des occasions 
à saisir ce mois-ci, pour peu que 
vous arrêtiez d'hésiter deux 
minutes en affirmant ne pas faire 
le poids. Niveau classement, ça 
balance sévère, mais rassurez 
vous, la plongée dans les abysses 
du royaume sous marin n'est pas 
pour vous. Pas cette fois. 

 

Taureau : Saturne est en taureau, 
vous êtes encore plus borné que 
d'habitude et rien ne vous fera 
bouger un sabot. Par contre, vu le 
nombre de baston que vous allez 
déclencher, ça risque de sacrément 
bouger au classement. Évitez juste 
de tomber sur Sasha. 

 

Scorpion : Vous allez être 
surbooké et ce sur tous les plans, 
au point que même les employés 
de Relouland auront envie de vous 
plaindre, c'est vous dire. Notre 
conseil : prenez des vacances au 
frais. Oui, vous n'aimez pas le 
froid, mais faites un effort. C'est 
pour votre bien. 

 

Gémeaux : Vous êtes d'humeur 
aussi changeante que le seigneur des 
chiffres et du hasard, mais on ne 
peut pas en dire autant de votre 
classement. La fin de l'année 
s'annonce aussi calme que les 
plaines sacrées, profitez en, ça ne va 
pas durer. 

 

 
Sagittaire : Vous trottiez 
allègrement cet été, vous allez 
galoper cet automne. Votre 
percée pourrait bien se préciser, 
mais il faudra savoir surmonter 
les obstacles et prendre des 
risques. Faites gaffe tout de 
même à ne pas laisser votre 
fougue vous emporter jusqu'aux 
limites de la zone 4 si vous voulez 
avoir une chance de ne pas en 
ressortir les sabots devant. 

 

Cancer : Jupiter en cancer, ça va 
pas mal secouer dans votre marais. 
Il va vous falloir une carapace solide 
pour survivre à cette fin d'année, 
parce qu'à force de faire l'andouille 
avec vos pinces, vous allez finir par 
avoir des embrouilles. Notre conseil : 
terrez-vous dans un coin tranquille. 
La mer sucrée est magnifique en 
arrière saison.  

Capricorne : Cette fin d'année 
s'annonce si imprévisible que 
seule Olma pourrait vous 
conseiller sur le sujet. Notre 
conseil : veillez à avoir les cornes 
solides si vous ne voulez pas que 
votre aventure se termine en 
queue de poisson. 

 

Lion : Vous paressez royalement 
après un été faste, mais gardez un 

œil ouvert : avec mercure en 
sagittaire, vous attirez les emmerdes 
comme le royaume des chats attire 
les pigeons, ce qui n'est pas peu 
dire. Notre conseil ; évitez les 
royaumes où les gens sont un peu 
tendus du slip en ce moment, ça 
vous évitera de finir prématurément 
en descente de lit. 

 

 

Verseau : Plus mouvementé, tu 
meurs. Avec Neptune en Verseau, 
c'est un véritable raz de marée 
qui vous arrive sur le coin du nez 
et il n'est pas dit que vous soyez 
en mesure de payer les pots 
cassés. Notre conseil : soyez aussi 
parano qu'Asmodhéus. C'est la clé 
de la survie. 

 

Vierge : La fin d'année s'annonce 
mouvementée et vous n'avez pas le 
temps de souffler. Niveau travail : 
votre tâche semble plus ardue 
chaque jour qui passe mais ne 
désespérez pas. Si un type comme 
Austin P. a pu un jour entrer en ligue 
S, vous avez toutes les chances de 
réussir votre vie onirique.  

Poisson : Vous nagez en eaux 
troubles, ce n’est pas rien de le 
dire. En même temps, qu'est-ce 
que vous êtes allé vous 
embourber dans la vase du grand 
marais, sérieusement ? 

Q 

L’HOROSCOPE  (Par Nightcat) 

| L’HEUREUX SCOOP | 

 | 
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REGLE DU JEU :  
 

Alors, c’est assez simple : 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.  
 

PARTICIPATION :  
 
Mais attention : nous ne répondrons qu'à une question par semaine 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.  
Nous ne répondrons pas non plus aux questions demandant explicitement où se trouve l’image, telle que « Est-elle  
entre le chapitre X et Y » ou encore « est-elle dans le tome W ». Pour toute autre question du même genre, vous  
n’obtiendrez pas de réponse. Donc jouez le jeu et réfléchissez bien à quoi demander. 
 

 MERCI D’ADRESSER VOS MP’ A NIGHTCAT, EN PRECISANT DANS LE TITRE DU MESSAGE : "[Jeu du mois Mag11]"  

 
NB : Le jeu est très difficile et il nécessite la possession des tomes, nous le savons et c’est volontaire de notre part 
parce qu’on est des gros méchants, c’est bien connu. Et aussi un peu à cause des gains qui ne sont pas ridicules. A 
vous de prouver ce que vous valez ! 

 

DEROULEMENT :    LE JEU DURERA 3 MOIS. 

Il n’y aura plus d’agrandissement d’image, sauf si le Staff le décide et ce sera purement aléatoire.  
Aha, le pouvoiiiiiir ! 

GAINS :  

 POUR LE PREMIER :  
o Le rang de "Winner du mois", comme d’hab’ ! Mais qui, cette fois ci, donnera accès à une section cachée sur 

la page d’index du forum dans laquelle figurera un Livre d’Or et le Panthéon des légendes. 

o Un objet magique de classe « épic », que le winner conservera jusqu’à la sortie du prochain Mag. Passé cette 
date, l’objet est remis en jeu. (un même joueur qui gagne deux jeux du mois d’affilés (ou plus), conserve 
l’objet jusqu’à ce qu’il soit démit de son titre). 

 POUR LE SECOND : Un point bonus Rp’ ainsi qu’un point malus à distribuer.  
 POUR LE TROISIEME : Un point malus Rp’ pour sa pomme !  
 POUR LE QUATRIEME : 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 DONNEES DU JEU :  
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~ LE MOT DE LA FIN ~ 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce Mag, mais aussi à Reno pour avoir donné vie à cet 

univers qui nous fait tant rêver et qui chaque jour nous permet de repousser un peu plus loin les limites de nos 

imaginaires. 

 

 

On se retrouve dans trois mois (environ) pour le prochain numéro !   

 

 

 

N’hésitez pas à venir vous inscrire, si ce n’est pas à déjà fait, sur « Dreamland Reborn » 

 (www.dreamland-reborn.net) et nous donner votre avis sur cette édition.  

 

 

 

 

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

