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

dépasser, est de retour ! 

Dans ce 12ème Mag, nous avons le plaisir de 

présenter un nouveau concept : l’article "Evenement 

Spécial" prendra vie en Rp’ ! Ici l’article en question sera 

"Bastos à la playa" que je vous laisse le soin de découvrir 

!  

L’équipe est une nouvelle fois désolée de devoir 

repousser la suite de la BD… Mais Shad est débordé en ce 

moment. On espère, comme vous, la voir apparaitre dans 

le prochain Mag.   

Encore un numéro avec vous ! On espère qu’il vous 

plaira !  

 
Timming plutôt en bonne voie cette fois ! Ca devient un 

running gag. 

On y est presque ! 

Le Rédac’ chef ● 
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n remerciement tout spécial aux rédacteurs qui ont 

tout déchiré sur ce numéro, notamment à DM qui 

nous dépanné au pied levé et à tous les autres qui 

ont rédigé des articles qui ne leur était pas forcément 

dévolus à la base. Et aussi à Night pour toutes les illus ! 

Et évidemment, un grand merci à tous nos lecteurs ! ● 
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 Bonus 

 

  

Edito  
 Le blabla de la rédaction 

                                                                                            pas relou pour un sou…  

L 
U 

LE MOT DU STAFF 
 

| LE MOT DU STAFF | 
 

~ Equipe de rédaction & graphique ~ 

Nicomanga : Le mois dernier, le bureau de la 

rédaction a brûlé quatre fois, dont deux grâce à 

moi. Ce mois-ci, j'ai empêché deux personnes de 

faire péter les locaux, mais j'ai compensé en le 

faisant trois fois. Je suis sur une bonne lancée !  

Nightcat : La machine à café est mon amie *lueur 

de folie douce dans le regard*. 

Poivre : C'est quand même un peu la loose d'avoir 

son pc qui décède quand on est en charge de la 

rubrique nécro… 

Popi : L'an dernier j'étais encore un peu 

prétentieux, cette année je suis parfait. 

 

Dark Moon : On a tous besoin d'un super héros. 

Même le staff du Mag B-) 

 

 

~ Equipe graphique ~  
Shad : En Vacances à Bibliopolis. Repassez plus tard 

! 

~ Responsables et superviseurs ~ 
Pix (Rp’) : Qu'est ce que c'est les histoires ? 

 

Nérarion (HRp’) : Explique-moi c’que c’est ! 

- Sommaire - 
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n attaque ce mag avec les photos du Trombi, comme 

toujours ! Et il y avait matière à faire pour cette édition, 

vous avez été nombreux à poster des photos fabulous de 

vous ! J’en profite pour dire de faire attention à vos liens, de 

nombreuses photos ont malheureusement été perdues, à mon 

grand dam. Mais ça ne vous a pas empêché d'envoyer du pâté, à 

mon grand plaisir. 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atis 

  

« Comme d'hab, tu es beau, extravagant et inventif ! Ahlala je ne 

puis trouver d'autre mot que "parfait" pour t'exprimer dans tout 

ton être. <3 » (Atiscomin, Trombinoscope, 2014). Cette 

merveilleuse citation de l’intéressé nous renvoie à une 

interrogation élémentaire. Est-ce que cet homme peut encore 

marcher avec de telles chevilles ?! Un faciès puissant, un regard 

dur et froid, des sourcils broussailleux et un béret décoré, bref un 

méchant parrain dans toute sa splendeur. Il vous dira malgré tout 

que ce n’est pas sa guerre, car malgré son expression de vilain 

des années 80, se cache un gros nounours au cœur tendre.  
 

                                                                                    Jav’ 
 

Tant de choses à dire, si peu de lignes… Par quoi commencer pour 

notre Jav national ? Certains me diraient par l’étrange maquillage 

de ce dernier, fais avec amour, délicatesse et précision : une 

œuvre d’art. D’autres par ces yeux imbibés de sang, depuis 

combien de temps n’a-t-il pas dormi afin de se dévouer corps et 

âme à son travail ? Et enfin, la plupart seront restés bloqués par 

la présence d’une vis dans son oreille, un nouveau moyen de se la 

faire percer, un enfant à tendance psychotique qui jouait avec la 

perceuse ou juste une nouvelle tendance ? Moi, tout ce que j’en 

pense, c’est que c’est l’heure du café ! Va donc remplir la 

cafetière, elle est bien trop vide, mon ami !   

 

 

 

 

 

 

  

La vie du Forum 
Toues les actus de la communauté, 

même des trucs qui servent vraiment…  
                                                … à rien !   

O 

LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI 
(par Dark Moon) 

 
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-re-passé ! 

La rédac’ ● 

 

INFOS-INTOX (par Nightcat) 
 

Le pnj ayant rencontré le plus de joueurs 

"actifs" différents est Estazolam. 

| L
E 
BL

AB
LA

 H
RP

 | 
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 Tenshi, mon petit Tenshi… co… comment ? On me dit dans 

l’oreillette qu’il s’agit de Théo ? Oh mon Dieu, ils se 

ressemblent tellement ! HUM… Pour sa part,         Théo  

a choisi d’ignorer ces racontars, il a choisi une voie différente, 

il a choisi l’impossible. Il a choisi… 

Le coiffeur. 

Nouvelle coupe, nouveau look, c’est un Théo réinventé qui se 

dresse devant vous mesdames et messieurs ! Il n’en a 

pourtant pas perdu de son identité et vous le fait bien savoir 

avec un magnifique fuck adressé à tous ces bigleux qui le 

confondent avec un autre. En véritable hooligan de Nazareth 

Wesch, Némo vous transpercera de ses bulles d’aquarap pour 

vous retirer la carapace de crevettes qui vous couvre les yeux. 

Et autant dire que sa langue de poulpe vous clash bien depuis 

son canapé en corail.          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikko, la virilité et la classe. Voici un gentleman, 

un vrai, comme il s’en fait peu de nos jours. Un 

corps puissant, des jambes solides, des fesses en 

or (j’ai des sources sûres qui l’attestent), bref un 

athlète accompli qui se transcende sur le terrain et 

en dehors. Vous noterez d’ailleurs le souci des 

couleurs associées, une preuve de style, ainsi que 

l’équipement adapté, une preuve de culture. 

Messieurs, je vous invite à vous inspirer de ce 

sportif accompli, mesdames, vous n’avez que vos 

yeux pour pleurer car son cœur est déjà pris. Et 

en véritable gentleman qu’il est, vous n’avez 

aucune chance de le faire dévier de son chemin. 

Bref, on a hâte d’en voir plus ! Bientôt sur un 

calendrier, balle à la main ? 

 

 

t pis c’est tout pour cette fois-là, on en garde sur le pied pour la prochaine ! Vous êtes mignons tout plein alors 

continuez de poster vos bouilles qu’on vous découvre un peu plus ! Pour conclure, je ne dirai qu’une chose : vous 

êtes tous des putes. Mais c’est pour ça qu’on vous aime. 

 

Conseil : Pour bien poster vos photos, retirez la partie [url] et ne garder que la partie [img] =)   

  

E 

LA V ie DU FORUM 

 

| LE BLABLA HRP | 

Le cygne que fait parfois apparaître le bandit 

manchot possède une capacité spéciale. 
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alheureusement il est compliqué de suivre l'actualité de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les 
pangolins ayant eu l'honneur d'apparaître dans L'a(r)tellier. Nous ne nous permettrons alors que ce petit rappel : 
 

 

Retour sur ! 
Petit clin d’œil au précédent Mag ! 
Kiel a continué les aventures de Kiel (tiens c'est rigolo ça) dans le topic "Chronique Eternel". 
L'univers se dessine petit à petit et l'histoire est toujours prenante. Je le conseille une nouvelle 
fois vivement. 

 
 

lors enchaînons avec nos nouveaux artistes. Eux qui ont abandonné l'humanité pour embrasser leurs rêves. Eux qui 
sont venus faire un tour dans ma caverne. Eux qui ont tant à donner, tant à vous donner.  
 

 

EC
R

IT
U

R
ES

 

 

Ce mois ci, l'écriture est à l'honneur c'est pourquoi j'aimerais vous 
parler de Nicomanga et de son topic "Une plume sans histoire" 
(titre que j'affectionne soit dit en passant). Il nous offre des 
nouvelles avec un rapport pas si lointain avec Dreamland 
(thématiquement parlant j'entends). Des nouvelles rapides à lire, 
bien écrites et à la musicalité et à la rythmique intéressante. Pour 
l'instant seulement deux au compteur, une traitant le rêve et 
l'autre traitant une phobie ancrée dans l'humanité depuis qu'elle a 
conscience d'elle même: la mort. Espérons que tu trouves le temps 
de continuer. Bref, je ne pense pas me tromper en utilisant ce 
pronom: nous attendons la suite. 

 
 

 

 
 

 

Ensuite parlons RP. Après tout, nous sommes réunis sur 
ce forum pour ça. Voici donc Tushin et son topic "Le rp 
parallèle". Tushin a voulu créer un autre personnage 
dans l'univers de Dreamland et il fait ça bien. Pour 
assouvir sa soif de RP le voici créant un rp tout à fait 
parallèle au rp DR (comme quoi les titres sont quand 
même pas choisi au hasard) Voici donc l'histoire de 
Barnum, invocateur de failles. Je ne veux pas vous spoil, 
alors lisez sans plus attendre ! C''est barré et en plus c'est 
illustré. Autre chose sympa, c'est qu'Aguétiel a rejoint 
l'histoire. C'est cool déjà parce que Tushin a partagé son 
topic et en plus parce que ça crée une nouvelle 
dynamique même si Tuhsin se débrouillait très bien. Allez 
Tush Tush, fait nous encore plaisir. 
 

 

 
nfin je vais sortir un peu de ma caverne pour vous parler succinctement de deux topics dans le polygone. 
 
 

 

Premièrement de Nérarion et de son topic "Nos villes ont du talant" (arg ce "a" qui me fait si mal). Vous 
pouvez faire découvrir les artistes des villes de tout un chacun. D'ailleurs il faut que j'aille y poster car Montpellier 
a plein de petits groupes plus que sympa ! J'espère que vers chez vous aussi. C'est le cas? Alors allez poster, 
qu'est-ce que vous attendez? 

M
U

SI
Q

U
ES

 

Et pour finir le topic d'Aguétiel : "la discothèque d'Agué". Il nous parle d'albums plutôt que de 
chansons et il nous en parle bien. Ce que j'ai aimé ? La différence avec la plupart des topics sur la 
musique. Il y a une réelle description et une réelle analyse ce qui produit un réel partage. Il nous fait 
entrer dans son monde, dans son écoute musicale et je ne peux qu'approuver. 

 
 

t comme la vie est bien faite, ça me fait ma transition. Je suis sûr qu'on a des zicos dans la salle. Venez nous 
montrer ce que vous faîtes. La caverne vous attend. Les dessinateurs aussi, redonnez-nous du dessin, des 
nouveaux, en masse. On a faim d'artistique. Et pour les nombreux autres arts, n'ayez crainte, vous êtes aussi les 

bienvenus.  

M 

A 

E 

E 

L’A(R)TELIER  :  A CHACUN SA PATTE (par Popi) 
 

LA Vie DU FORUM 

 

| L
E 
BL

AB
LA

 H
RP

 | 
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ien le bonjour cher lecteurs ! Aujourd’hui un petit zoom sur nos amis à dents longues… Par lequel 
nous essaierons de déterminer pour vous, qui est doté des plus longues ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et c’est après un débat sur le fameux « lil coks », un pseudo plein de promesses, que l'interview démarre 
joyeusement entre Nightcat et la triplette de vampires qui hantent Dreamland ! 
 

   
N : Bonsoir à vous mes petites 

sangsues ! Alors j'ai une grande 

question pour vous : Ca fait quoi 

d'être une espèce en voie de 

disparition ? 

A : Ah bah merci ! 

I : On se sent frais, j'imagine. 

A : Y'a surtout le goût du risque, c'est 

plutôt bien. 

D : Boah moi je me dis qu’on ne va 

pas crever de toute façon. 

A: Ouais aussi. 

I : Euh ça je sais pas trop, les gars… 

Vous ça va, vous êtes sur des PNJ 

chair à canons. 

N : Ahah, c'est vrai qu'Iggy se 

tape un dragon ! Lui par contre... 

D : Mais ça va c'est un p'tit dragon ! 

I : Mais je me doutais que vous alliez 

tomber sur les PNJ chair à canon, 

c'était sûr. 

D : T'inquiète on va les débranler et 

on va venir t'aider ! 

I (grand optimiste) : Ou on va tous 

crever dans la joie et la bonne 

humeur… 

[Un débat s'engage sur les prévisions 

pour les combats en cours et à venir, 

avec des pronostics foireux puisque 

impliquant l'intervention de Shaun 

(laul) qui dérive sur le bandit manchot 

et l'utilité du cygne. On s'égare] 

N : Sinon racontez-moi : Etre 
un vampire, c'est comment ? 

A : Bah écoute, ça fait pas 
forcément plaisir. Je n’étais 
vraiment pas motivé pour ça au 
départ, je crois que Moon pourra 
corroborer. D'un côté, c'est pas du 
tout comme ça que je voyais mon 
Rp à la base, mais de l'autre, c’est 
vrai que je peux Rp un peu avec 
Moon, truc que je voulais faire 
depuis un bout de temps mais vu 
qu'on était séparés, c'était un peu 
compliqué. Du coup, ça a été les 
retrouvailles, ça fait plaisir… Mais 
c’est vrai que la condition de 
vampire n'est pas ce qui me plait 
le plus. Disons que je suis plus 
gentil paladin, loyal bon, tout ça 

D : Eh bah pour moi c'est cool. Je 
voulais être vampire. 

A (se marre) : Sans déconner. Il 
peut enfin libérer son côté pute. 

N : Ah ça, on peut dire qu'il en 
profite. 

D : Mais je ne suis pas une pute. 
Je suis une demi pute (Atis se 
marre) En vrai, je suis quelqu'un 
de gentil et généreux (Les autres 
se marrent aussi). J'aide Dremland 
et je tue les méchants (Atis se fêle 
deux côtes en essayant de ne pas 
exploser de rire). D'ailleurs, si on 

le voit comme ça, je suis en train 
de tuer des méchants 
actuellement. 

[Un débat s'engage sur la putitude 
de Démonia, les élémentaires et 

les trahisons de Darky] 

D : Plus sérieusement, c'est cool 
d'être un vampire, mais ce qui fait 
chier, c'est que mon perso 
commence à se rendre compte 
qu'il est complètement manipulé, 
du coup ça lui pète bien les 
couilles. Donc je suis pressé que 
Drake crève. 

I : Moi… Un peu comme Dark. En 
plus, j'étais le premier donc ça fait 
plaisir, ça met un petit bonus dans 
le background. Après, le côté où on 
est contrôlé, limité dans nos nuits, 
notre liberté, c'est un peu chiant, 
alors vivement qu'il crève, qu'on 
retourne à nos occupations 
tranquilles. En attendant, tant qu'il 
y a du fight, ça va. 

[L'interview dérive ensuite sur les 
PNJ vampires, sur Megan, qu'on 
kiffe ou qu’on ne supporte pas, 

ainsi que sur le potentiel de boobs 
avec option pare-choc des PNJ 

démoniennes…] 

N : D'ailleurs, en parlant de PNJ : 

Iggy, est-ce que tu avais imaginé 

tout ça lorsque tu as « créé » 

Drake ?  

I : Ben pas du tout en fait ! Drake, 

c'est un dessin de Reno, je ne sais 

pas si les gens l'ont remarqué. Je 

l'avais pris sur son site et je voulais le 

mettre il y a longtemps déjà avec 

mon personnage, lorsqu'il était 

contrôleur des nuées d’oiseaux, et je 

ne l’ai pas fait parce que… il est mort 

avant. (rire) Du coup ça m'est revenu 

comme ça, je trouvais le perso stylé 

alors je me suis dit que j'allais faire 

~ LEGENDE ~ 

N : Nigtcat 

A : Atiscomin 
D : Dark Moon 
I : Iggy pop 

B 

VAMPIRES D’UN JOUR... (par Nightcat) 

 

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

| L’INTERVIEW
 DES M

EMBRES : A
TIS, DM

OON &
 IGGY | 

LA VIE DU FORUM 
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ma propre animation. Après, Pix a été 

inspiré par l'image et il me l'a dit plus 

tard. 

A : Du coup c'est ta faute si je suis 

comme ça. 

I : Voilà, c'est ma faute s'il y a tout ce 

merdier avec les vampires. 

A : Je t'avais dit que t'allais prendre 

cher… Eh bah je renouvelle, tu vas le 

sentir passer. 

[re dérive en mode roulage de 

mécanique/ intimidation/ concours de 

bite] 

N : Comment sentez-vous cette 
nuit, face à l'Alliance, pour 
vous-même ? 

A : Déjà, à la base, quand j'ai vu 
tout ce qui allait arriver, je me suis 
dit « ça pue ». Vu comment ça a 
commencé, ça pue un petit peu 
moins, mais ça continue à sentir le 
roussi. 

D : Moi ce qui me fait peur en fait, 
c'est Big Boss. Il a disparu [ndlr : 
au moment de l'interview, Jack 
vient de se volatiliser], on ne sait 
pas où il est ce bâtard, il va arriver 
par derrière, il va me prendre, il va 
me faire du mal.  

[rires] 

N : C'était très tendancieux. 

I : Ben moi, je sais pas comment 
on va survivre franchement. Là, y 
a vraiment du lourd en face de 

nous et on a clairement pas le 
niveau. C'est bizarre tout ça. C'est 
vraiment comme si tout était fait 
pour nous exterminer. 

A : J'attends de voir si Dabura se 
fait battre par Drake, parce que si 
Drake s'en sort bien, on a déjà 
plus de chances. 

I : Ouais, mais on n’sait pas s'il va 
venir nous aider. 

[L'interview part sur un débat 
concernant Drake et sa capacité à 
se barrer comme une petite pute 

en laissant crever ses voyageurs si 
ça pue trop la merde] 

N : D'ailleurs, puisqu'on en parle : 

D'après vous, quelles sont vos 

chances ? Drake, déjà Drake tout 

seul, et avec vous : Les vampires 

face à l'Alliance 

démonia/élémentaire. 

A : Tout dépend si Tenshi poste aussi. 

(rire général) Non parce que tant qu'il 

ne poste pas, tout va bien, y a pas de 

soucis, il est là et il regarde ce qu'il se 

passe. Après s'il poste, qu'il fait «  Je 

vais tp » et il bute Drake, ben ça va 

mal se passer. 

I : Après, si Drake meurt, je pense 

qu'on a des chances. Ils n’auront pas 

besoin de nous buter… Si on est 

encore en vie à ce moment là. 

N : Vous pensez survivre à la mort 

de Drake ? 

I : OUAIS ! 

D : Nous serons vivants ! 

N : Et à votre avis qu'est-ce 
qu'il risque de vous arriver si 
vous survivez ? 

I : Je pense qu'on sera libre. 

D : Ouais. Ils ne vont pas nous 
butter, ils s'en battent les couilles 
de nous au final. 

I : Voilà. Ça a été plus ou moins 
dit par Dabura. Après, ça dépendra 
du voyageur ; j'imagine que si on 
fait chier Shun, il va vouloir nous 
buter 

[ndlr : Shaun meurt d'ailleurs 
quelques jours après l'interview, 

tué par Shun] 

D : C'est sûr que si on commence 

à buter tout le monde, ils ne vont 
peut-être pas apprécier. Bon après 
on va buter deux no name donc 
c'est pas très grave. 

I : Oui mais si on blesse Jerzey… 
On va pas la buter, mais si on la 
blesse sévèrement. 

A : C'est là qu'on voit la différence 
dans nos post avec Moon. Toi 
t'arrives, tu plantes un pieu sur 
celle qu'est au sol et tu la taillades 
un peu pour être sur qu'elle est 
morte, moi je tape jusqu'à ce 
qu'elle soit inconsciente 

D : Mais c’est pas efficaaaaaace !! 

A (rigole) : C'est sûr c'est mieux 
de les couper en morceaux 

[L'interview dérape sur les 
méthodes des uns et des autres 

pour terminer un combat. Sachez 
que le brisage de colonne et la 

décapitation sont très en vogue] 

N : Si Drake crève ET que vous 

retrouvez toute votre liberté -

attention à la nuance-, qu'allez-

vous faire de votre vie ? Enfin, de 

ce qu'il en reste. Et comment 

vivrez-vous le fait d'avoir été 

vampire et d'avoir fait ce que vous 

avez dû faire. Enfin, pour ceux qui 

ont fait des trucs, parce que Atis… 

A : Eh j'ai presque tué une fillette de 

douze ans ! 

D (avec fierté) : C'EST MOI QUI L'AI 

ACHEVÉE ! 

A : Connard. Beeeen. Je sais pas. Je 

sais pas si je vais forcément continuer 

à Rp avec Moon, je sais pas quels 

sont ses projets. Après, je pense 

essayer de visiter un max Dreamland, 

découvrir les royaumes qui 

m'intéressent. De toute façon, Moon, 

c'est obligé, faut qu'on aille aux 

Contrées Décharnées. Et j'ai bien 

envie de visiter le royaume volant où 

a atterri Lou. Je prévois d'apprendre à 

voler un de ces quatre. Et revoir les 

Lucky que j'avais croisé au Royaume 

du Son, ça peut être pas mal aussi. 

Faut que je me venge de Popi aussi… 

Et si Guten est toujours en vie, que 

Raiden a abandonné sa vengeance, 

faut que j'aille le buter. Parce qu'il a 

buté Sivolk. 

D : Alors moi le fait d'avoir été 

vampire… ça change que maintenant, 

quand on me fait chier, je vais pas y 

aller par quatre chemins, je défonce le 

mec. Mais je vais rester gentil, je ne 

vais pas le buter comme ça. Par 

contre, au niveau des nuits, je pense 

que je repartirai sur les épéistes mais 

pas tout de suite. Je vais faire une 

petite pause, et il faut d'abord que je 

me réconcilie avec ton personnage 

Night. Pendant les nuits d'attente 

j'aimerais faire de grosses nuits, 

genre au Dédale, le Temple du Destin, 

avec en fond les épéistes, mais moins 

parce que passer des nuits à chercher 

des infos… Je préfère vous laisser 

chercher et vous m'appeliez quand 

vous avez besoin d'aide. 

I : Déjà, je pense qu'avoir été 

vampire changera rien à la psycho de 

mon perso. Sinon dans les projets, j'ai 

pas mal de trucs à faire. Je pensais 

voyager avec xvii, l'aider dans son 

pouvoir à choper des créatures… 

[Un débat s'installe sur la capacité de 

xvii à capturer un vampire. Ou même 

un voyageur vampire. La discussion 

part en +18] 

I : … Et revoir les Kill Stars aussi. 

C'est un peu une sorte de modèle. Et 

aussi faire une vendetta sur tous les 

voyageurs PNJ qui m'ont latté. 

A : « Iggy, le retour »… Iggy contre 

attaque !  

N : Le retour de la vengeance ! 

I : La vengeance du poulpe, 

exactement. 

[Rires] 

N : Et si jamais les mecs de 

Démonia veulent quand même 

vous buter parce que des 
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vampires en liberté c'est chiant... 

Vous la vivrez comment, votre 

vie ? 

A : À Lumina. 

[Rires. La discussion s'égare sur la 

sécurité toute relative de Lumina avec 

sa grotte à la con et les aléas du 

classement. La question passe à la 

trappe] 

N: J'y pense. Si vous veniez à 
croiser Aguétiel et qu'il se 
proposait de vous purifier, que 
feriez-vous ? 

D : On le bute ! Un mec qui te 
connait pas qui te fait « hé, j'te 
connais pas mais je vais te purifier 
ta gueule » euuuh non ? 

I : Je refuserai. Je veux la garder. 

A : Je ferai une nuit avec lui, je 
l'aime bien et je le connais plus ou 
moins IRL. Sinon ça dépend 
comment se passe la purification, 
si ça me crame… Mais c'est vrai 
qu'il y aurait matière à réflexion de 
mon côté. 

N : Sinon...Imaginons que votre 

camp l'emporte, que Drake survit, 

tout ça. Quelle est la suite du 

programme pour vous ? 

A : Faudra se trouver une nouvelle 

planque. 

D : On va déménager au Grand 

Marais ! 

A : Ah ouais pas mal. Un royaume 

dangereux difficile d'accès. Limite, si 

Drake y pense pas on le propose. 

D : Ouais. Et sinon, oui, si on gagne, 

changer de planque et peut-être se 

préparer à contre-attaquer le plus 

rapidement possible parce que 

l'Alliance sera en position de faiblesse, 

ils s'attendront têt pas à ce qu'on les 

attaque. Une vendetta sur les lords … 

[Un débat s'engage sur les possibilités 

de contre-attaque et sur la logique 

très critiquable de Drake] 

N : Si vous deviez présenter 
votre personnage en deux 
mots, que choisiriez-vous ? 

[20 secondes de "euh" suivent 
cette question] 

D : Putain c'est chaud. 

I : Euuuh… impétueux et… 
(Silence)… Bagarreur ! 

A : Ah ! J'ai trouvé tiens ! Force 
tranquille ! 

D : ‘tain mais je trouve rien moi ! 

A : Devrait y avoir pute je crois. 

N : « Semi pute », en deux mots. 

[Rires] 

D : C'est bon j'ai trouvé. J'avais 
pensé à pute aussi mais en fait… le 
« Héros incompris », c'est pas mal 
non ? 

[Rires/ Un long débat s'installe sur 
la pertinence de ce choix. C'est le 
mec qui te poignarde dans le dos 

et qui fait « oh, je suis incompris » 
quand tu commences à gueuler] 

 

N : Est-ce qu'il y a un joueur ou un 

PNJ que vous aimeriez affronter ? 

Bon apparemment Iggy, c'est la 

moitié du forum mais surtout Atis 

pour le moment... 

I : En PNJ je dirais… Savane. La base. 

Et Pray, parce qu'il est classe. Et 

quand même, en joueur… Tenshi je 

pense. Ou Néra, même s'il est trop 

puissant. C'est le challenge. 

D : Je dirais aussi Néra en joueur. Y a 

moyen. La gravité c'est très surfait 

voyons ! Et en PNJ… C'est chaud… 

Attend, je cherche un PNJ qui est 

faisable…… Ah j'ai trouvé ! Sade ! 

N : Sade, Faisable ? 

I : Oh t'es un ouf ! Même moi je 

voudrais pas ! 

A : Il fait quoi déjà Sade ? 

[Un rapide rappel sur Sade et le fait 

qu'il ait battu Nass avec deux jambes 

en moins plus tard] 

D : Ouais non pas Sade en fait. Non, 

je voudrais affronter Shredder. J'ai 

envie de lui tirer son armure, elle a 

l'air bien. Elle m'irait bien 

A : En PNJ… Duncan. J'ai des vues sur 

son Katana. Et en joueur… Y en a 

plein que je voudrais affronter. Y a 

Iggy, y a Shaun, Guten aussi car je 

dois venger Sivolk. Dommage que 

Kras soit mort parce qu'il 

m’intéressait aussi. 

N : Si vous veniez à mourir, 
notamment au cours de cette 
nuit, c'est le bon moment pour 
poser la question, quelle 
phobie tenteriez-vous ensuite ? 

D : Un truc genre comme Kras, 
technophobie, j'avais quelques 
idées sympas. Mais pas 
exactement comme lui, pas être un 
outil du Royaume Technologique 
avec des up… Plutôt un dissident, 
traqué et tout… Du coup crever me 
dérangerait pas vu que ça me 
permettrait de recommencer un 
nouveau Rp, sur des bases saines. 

Les débuts de mon Rp c'est de la 
merde, mes premières nuits sont 
dégueulasses, quand je les relis j'ai 
honte. Mon perso c'est même pas 
moi, il est brun et barbu, je suis 
blond et pas barbu ! 

I : J'en ai toujours plein au cas où, 
surtout vu le nombre de fois où je 
suis mort. En premier lieu, peut-
être la phobie des cauchemars, ça 
peut donner un truc cool. Sinon la 
peur des horlogeries, un truc à la 
Nok ça pourrait être stylé. 

A : De mon côté j'ai plein d'idées 
qui viennent les unes après les 
autres… Les deux que je retiens 
principalement, c'est soit une peur 
des chiens soit une peur du 
surnaturel, parce que j'en ai eu 
vraiment peur à un moment dans 
ma vie. Je préfère faire ça plutôt 
que de penser un pouvoir, ça me 
semble plus naturel. 

N : C'est pas plus mal. Quel est 

votre royaume préféré ? 

D (en cri du cœur) : SBOOBLAND ! 

Comme ça, c'est dit. Des seins, du 

combat, c'est parfait. Je devrais être 

tout le temps là-bas si j'étais Rp. 

I : Y a pleins de royaumes. Mer 

sucrée je pense, c'est cool là-bas. Et 

Royaume du Feu. 

A : Mer sucrée ? ‘tain la seule fois où 

j'y suis allé, j'ai croisé le cygne que 

j'avais lâché la nuit suivante, il s'est 

rien passé ! Y avait un voyageur, un 

cygne, j'ai fait « Oh t'as vu, y a un 

cygne – Ouais, c'est un cygne » et 

voilà. Sinon… Évidement y a le 

Royaume du Son car j'aime l'endroit, 

sinon y a le Grand Marais qui me plait 

beaucoup. Plein de dangers, de 

choses à faire, de trucs à découvrir. 

Alkaria aussi, si un jour j'ai la chance 

d'y aller. 

N : Si vous pouviez avoir un 
objet magique. N'importe 
lequel, n'importe quoi, vous 
choisiriez lequel ? 

A : Le Katana de Duncan ! 

D : L'armure de Shredder ! 

I : Mouais… Aucun je pense. J'ai 
déjà des trucs qui me servent vite 
fait, mais je n’suis pas très objets 
magiques. 

N : Une dernière question de Rp : 

si vous pouviez l'avoir… Quel 

serait le up le plus badass que 

vous puissiez imaginer pour votre 

perso ? 

A : Me déplacer à la vitesse du son. 
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D : Un peu comme Attila version 

ombre. Me transformer en Ombre.  

N : Ça se trouve ça existe. Après 

« l'âme de feu » d’Attila, l'âme 

d'ombre. 

I : Je ne sais pas trop… les mêmes 

pouvoirs, mais niveau Killer Bee. Faire 

de grosses tentacules, des variantes 

et tout. 

A : Sucer le sang avec ses tentacules 

ça doit être pratique. 

N : Eh ben justement, y a un calamar 

qui… 

[La discussion part sur la faune 

aquatique ascendant crado/glauque] 

N : Alors, pour parler un peu de 
vous IRL, qu'est ce que vous 
faites de beau dans la vie ? 

A : Tant de choses... Je suis 
étudiant en chirurgie dentaire, 

troisième année, je danse, je fais 
du basket, je bois beaucoup ! 

D : Je suis en Master 1ére année 
en STAPS, pour être prof d'EPS, je 
fais beaucoup de sport, de 
l'escalade, de la gym. Un peu de 
course aussi. 

I : Je suis en prépa en art, je 
dessine beaucoup, je sors moins 
qu'avant. Je fais un peu de sport, 
Basket, Boxe… et je regarde 
beaucoup de films aussi. 

N : Où est-ce que vous étiez il y a 

dix ans ? 

I : Au collège, en sixième/5ème. Dans 

un bled paumé. 

A : C'est ça. Avec Moon on était à 

Dunkerque. On foutait rien. 

D : J'étais un branleur ! Je faisais de 

la merde, j'ai failli me faire renvoyer. 

N : Comment avez vous connu 
Dreamland ? Le manga et le 
forum ? 

A : C'était à l'époque où y avait 
Avatar Realms, je suis venu vite 
fait sur le forum ça m'a interpellé, 
j'ai été lire les scans, j'ai kiffé, du 
coup je me suis mis au Rp. 

D : J'ai découvert le forum avant le 
manga, grâce à Atis, et donc le Rp 
avec. Le manga, c'était au bout de 
quelques mois après le fow, ça se 
voit d'ailleurs par rapport à mes 
premières nuits, mon Rp change. 

I : Je suis tombé sur le manga par 
hasard dans un magasin, les 
dessins ne m’avaient pas plu. 
C'était fait par un français, je me 
suis dit que ce devait être de la 
merde. Je suis retombé plus tard 
dessus en scan, j'ai lu par 
curiosité, j'ai kiffé du coup j'ai 
acheté. Le forum, c'est par rapport 
au site officiel, j'y avais croisé 
Néra. On avait parlé de faire un 
forum, mais on n’avait pas les 
mêmes opinions donc ça s'est pas 
fait… et je suis retombé dessus par 
hasard, il l'avait fait de son côté et 
il a eu raison.  

N : Quelle est votre couleur 

préférée ? 

A : Bleuuuu ! 

I : Rouge et noir 

D : Le jaune. 

N : Et votre pokémon préféré ? 
I : Leviator, Mackogneur 

D : Pikachu ! Ça fait cliché mais je 
m'en fous. 

A : (Produit un son 
incompréhensible, apparemment 
ça voulait dire "Cizayox"…) 

N : Si Néra était un Pokémon, 

lequel serait-il ? 

D : Putain je m'étais préparé pour 

Pix ! Alors Magnéti ! 

N : Hein ? Pourquoi Magnéti ? 

D : Parce qu'il peut… Je sais pas. J'en 

sais rien. Et pour Pix, Alakazam ! Ça 

fait vieux sage qui a l'air de maîtriser 

tout. 

A : Wattouat ! C'est Wattouat  

N : C'est pour les cheveux ? 

A : Non mais il est gentil et tout, ça 

me fait penser à lui. Sinon c'était 

Marill. 

I : Je dirais Mewtwo, pour le côté 

badass de ses pouvoirs ● 

 

N : Un petit mot pour la fin ? 
D : Pute 

N : Classique 

I : No comment. Et que Shaun fait 
chier 

A : (rote) ● 

 

 

 

'était dégueulasse ! 

Et c'est ainsi que cette interview s'achève en plein milieu d'une nuit épique, laquelle est arrivée à son terme à 

l'heure où vous lisez ces lignes. Et a priori, niveau pronostics, y a eu quelques fails ● 

  

C 

LE MOT DE LA FIN ! 
 

Statistiquement, le joueur le moins apprécié 

par les PNJ est Xvii 
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n vous l’avait dit. Vous n’avez pas écouté. On vous l’a 

répété, vous nous avez ignorés. On a lourdement 

insisté, vous nous avez raillés.  

Et on avait raison.  

Les épéistes sont un foutu danger pour Dreamland ! 

 

Je me souviens d’une époque pas si lointaine (la semaine 

dernière) où beaucoup ignoraient encore ce groupe de 

Voyageurs qui émergeait du néant depuis un an. Seuls les 

météors ont daigné leur accorder leur attention et encore, 

c’était simplement parce que leurs équipes s’étaient pris le 

bec lors d’un échange peu courtois. À la rigueur, certaines 

personnes qui étaient tombés malencontreusement sur elles 

étaient un peu chamboulées et daignaient reconnaître que 

quand même « ils ne sont pas très gentils ». Même lors de la 

disparition de l’ancien Roi de la nourriture Kirby, personne ne 

s’était vraiment inquiété (sauf peut-être une Voyageuse un 

peu collante selon certaines sources anonymes, nous n'avons 

pas pu la retrouver).  

Pourtant maintenant, les épéistes sont vraiment une force sur 

laquelle on peut compter. 

En effet, les épéistes viennent de donner un coup de maître 

en prenant possession des derniers Royaumes de Zone 1 qui 

n’étaient pas passés sous leur contrôle, même les Royaumes 

sous la domination du Pays du feu ainsi que le Royaume des 

doutes, terre des nouveaux Voyageurs. L’attaque simultanée 

était menée par Frimelda, la chef d’escouade, qui s’est 

occupée personnellement de la plaine des nuages. Selon des 

informations préliminaires, le Roi Apopée aurait été forcé de 

renier la domination de l’Alliance élémentaire. Nous n’avons 

toujours aucune réaction officielle du Pays du feu ou ses alliés 

proches. La Reine des doutes n’a pas eu cette chance. Sa tête 

aurait flotté pendant deux longues journées au-dessus de la 

capitale du Royaume. Personne ne sait encore ce que va 

donner la prise de ce Royaume. 

En effet, plusieurs experts ont remarqué que les épéistes ne 

s’embarrassent pas de diriger les Royaumes qu’ils contrôlent, 

ils laissent la gestion des affaires courantes aux locaux et à la 

garde déjà présente sur place. Or, personne ne semble assez 

puissant pour pouvoir diriger le Royaume des doutes pour le 

compte des épéistes. Une autre question qui se pose et qui 

inquiète c’est la nature même du Royaume qui est censé 

accueillir les nouveaux Voyageurs. Beaucoup craignent que les 

épéistes tentent de recruter des nouveaux Voyageurs en 

masse pour pouvoir avoir de la chair à canon pour la suite de 

leurs projets. 

Cependant nous devons nuancer un peu le propos, certains 

Royaumes tel que Délirium City, la grande plaine ou Relouland 

ont été épargnés pour des raisons qui semblent évidentes. 

 

L’autre grande révélation que nous devons vous apporter, 

c’est que nous connaissons les véritables chefs des épéistes. 

Car un groupe aussi puissant et organisé ne pouvait sortir de 

nulle part. Ce n’était pas logique. C’est d’ailleurs lors de cette 

attaque coordonnée que le véritable maître des épéistes a pu 

sortir de l’ombre. Métaknight, le Lord Amer qui a réussi à 

prendre le pouvoir cette même nuit au Royaume Nourriture 

en tuant son rival, le Lord salé. Ce dernier se serait allié à 

Kite, le chevalier Dragon actuellement classé 5e de la Special 

League. Cela nous donne une idée de la dangerosité de ce 

groupe pour l’avenir. Avec de tels Voyageurs et la réserve 

offerte par le Royaume des doutes, il faudra vraiment se 

décider à agir contre eux. Car si la Zone 2 semble 

vraisemblablement la suite de leur plan, nous ne connaissons 

toujours pas leurs véritables objectifs à long terme. 

Nous précisons par ailleurs que si l’Alliance élémentaire n’a 

toujours émis aucun commentaire, nous pouvons d’ores et 

déjà vous annoncer que les Météors se sont mis en 

mouvement aux frontières de la zone 1 indiquant que ces 

derniers ont peut-être prévu de bloquer l’avancée des 

épéistes. De la même manière, nous vous rappelons qu’à 

l’occasion de la Célestiafest, le Roi Kirby a été aperçu en 

compagnie du Roi Céleste, laissant penser que certains Roi 

des rêves auraient 

prévu de se battre 

contre la menace 

que représente ces 

Voyageurs 

actuellement sur 

Dreamland. 

Nous conseillons par 

ailleurs aux 

Voyageurs soucieux 

de protéger 

Dreamland de se 

mettre en contact 

avec les météors ou 

éventuellement les 

Rois des rêves (On 

vous déconseille 

quand même 

l’alliance 

élémentaire, faut pas 

déconner). ● 

Le coin Roleplay 
La taverne où se retrouvent les  

Voyageurs de Dreamland…  
                                         avec leur bière !   

O 

ÉPEISTES : ET TOC ! (par Pix) 
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ous l’attendiez depuis des lustres ! Chacun s’impatientait devant son retour ! Et bien, le voici, le voilà, j’ai nommé, 

l’incontournable Tournoi de Gladiateur du Village Coquillage ! Pour sa 576e édition, les meilleurs guerriers de 

Dreamland se donnent rendez-vous dans des affrontements violents et uniques en leur genre ! 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

our assurer de bonnes rencontres tout au long de ce tournoi, des juges venus des chaînes des montagnes d’Asturac 

feront respecter les règles de bienséance et savoir-vivre propre aux plus grands gladiateurs. Mais comme chaque 

année, nous sommes certains que la bonne humeur et les os fraîchement cassés seront présents dans la plus 

grande joie !  

Nous espérons vous voir nombreux ! ● 

V 

P 

    BASTOS A LA PLAYA (par Nicomanga & Nightcat) 

Le coin  RolePlay 

Créatures des rêves, oubliez vos origines ! Seigneurs et lords, cachez votre rang ! Voyageurs, rangez vos 

pouvoirs ! Ici, tout le monde est sur le même pied d’égalité. Que vous ayez un avantage pour une raison ou pour une 

autre, sachez qu’ici, vous ne pourrez plus en profiter et ça, les organisateurs s’en assureront. Mais ne vous inquiétez 

pas, en retour, des armes vous seront remises pour vous entre tuer proprement, ou salement, selon vos désirs. 

Boucliers coquille Saint-Jacques, épée couteau, grenades à fragmentations bigorneaux, casque huîtres, armures 

berniques, ou encore marteau palourdes géantes. La liste est longue. Et tous sont là pour que vous vous éclatiez ! 

 

Venez-vous présenter, montrer qui vous êtes réellement, ce dont vous êtes capable ! Faites-vous un nom, et 

Remportez notre trophée : 

≈ Le collier coquillage ≈ 
Objet aux propriétés uniques ! 

Voyageurs, seigneurs, créatures des rêves… Faites vos jeux ! 
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e royaume du Son. Ce havre de paix au milieu de la zone 2 est pour 

beaucoup un sanctuaire inviolable où la violence se fait plus rare – 

pour ne pas dire inexistante dans certains coins. Pourtant, les terres 

dévastées qui font désormais office de capitale ne peuvent que nous 

contredire. Retour sur la plus violente escarmouche de l’histoire du 

royaume. 

Au cours d’une nuit qui semblait 

habituelle, l’un des affrontements 

les plus graves de ces dernières 

nuits est arrivé. Bien plus grave 

que les affrontements au royaume 

des chats, dévastation digne du 

typhon humain, le royaume du son 

ne ressemble plus à rien, grâce à 

l’intervention de voyageurs 

immortels, d’Alkaria et… Des Lucky 

Star. 

 

Comme vous le savez 

certainement, la quête du fugitif 

qui avait saisi les groupes du 

village hunter était à son terme. Et 

elle concerna un voyageur pas 

comme les autres. L’ancien de ligue 

S Vitanem Nop. Cependant, les 

recherches effectuées ramenèrent à 

la lumière sa véritable identité : le 

fugitif Vamp. 

 

Cette révélation causa l’arrivée 

d’un représentant d’Alkaria, Hume, 

qui dût user du maximum de sa 

puissance pour ramener l’individu 

en prison. C’est sans compter sur 

l’intervention d’un des Epéistes, 

Duncan. Ce voyageur rajouta un 

bordel non négligeable au foutoir 

causé par Hume. 

 

Bien évidemment, vous vous 

doutez que la présence des Lucky 

Star n'a en rien aidé à la situation 

de se stabiliser. Mais il n'est pas 

nécessaire d'en rajouter. Vous 

connaissez ces inconscients. 

 

Il en résulte la destruction majeure 

de la capitale, et la fin d’une quête 

de longue haleine. Reste 

maintenant à savoir ce que nous 

réserve l’avenir avec Duncan. 

L’étrange réaction entraînée par le 

meurtre de Vamp par l’épéiste ne 

laisse rien présumer d’agréable 

pour l’avenir. Et je suis certain que 

je ne me trompe pas… ● 

  

L 

SILENCE RADIO AU ROYAUME DU SON (par Nicomanga) 
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'insécurité grandissante qui règne au Royaume des 

Chats vient de franchir un nouveau cap et pas des 

moindres.  

Pour ceux qui ne seraient pas allés rendre visite à nos amis 

félins récemment ou qui auraient été trop occupés à 

chercher un moyen de voler les objets vendus au marché 

(et à fuir les gardes ensuite, du coup), il vous faut savoir 

qu'il n'y a plus que trois des quatre temples permettant 

l'accès à Félina qui sont ouverts, et pour cause... En effet, il 

y a quelques nuits de cela, un crime abject a été commis au 

temple du Chat perché: le lord Karin, responsable de ce 

temple, a été sauvagement assassiné par un voyageur sans 

foi ni loi auquel il faisait passer l'épreuve. 

La nouvelle de sa mort a plongé le Royaume des Chats dans 

la stupeur et l'effroi. Tous connaissaient ce lord si 

mystérieux dont l'épreuve n'a été réussie que par trois 

voyageurs et, à ce jour, les circonstances exactes de son 

meurtre restent extrêmement floues, tout comme l'identité 

de son meurtrier. D'après les rares témoins, il s'agirait d'un 

voyageur en armure extrêmement puissant et rapide contre 

lequel le Lord, pris par surprise par cet être sans scrupule, 

n'a rien pu faire. Ses motivations restent pour l'heure tout 

aussi mystérieuses, mais il se chuchote que cet assassin se 

serait servi de l'objectif de l'épreuve comme prétexte pour 

commettre son terrible méfait, son seul but étant de tuer 

dès le départ. 

C'est un royaume tout entier qui est sous le choc : déjà 

secoué par les violentes batailles entre voyageurs et la 

petite délinquance des voleurs à l'étalage, le meurtre de 

Karin est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si 

l'heure est au recueillement pour les félins de Dreamland 

qui espèrent de tout cœur que le calme et la sérénité 

reviendront bien vite dans leur royaume, déjà,les autorités 

du royaume annoncent, d'une part, un futur remplacement 

du lord et, d'autre part, que des mesures très sévères 

seront prises, menaçant à demi-mot de fermer l'accès à 

Félina aux voyageurs.  

"Il serait terrible d'en arriver là, expliquait Lord Brigitte à 

nos reporters, Mais il est temps que les voyageurs 

comprennent qu'ils ne peuvent pas jouer avec nos vies 

comme ils l'entendent. Si c'est la seule solution pour 

protéger notre population, alors je n'hésiterai pas à fermer 

mon propre temple." ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ela faisait longtemps qu'on ne vous avait pas 

donné de nouvelles d'Attila. Eh bah je vous 

rassure : il se porte comme un charme, et 

c'est pas les habitants d'Archiitectura qui vous 

diront le contraire. 

Alors que le festival d'architecture ne s'est clôturé 

que quelques mois plus tôt, la ville a servi de 

théâtre à un tout autre genre de festivité. Du 

genre… flamboyant. D'humeur taquine et son sens 

du spectacle en pleine ébullition, le seigneur des 

cendres s'est mis en tête de proposer en avant-

première une reconstitution de la destruction de 

Pompei, avec sa petite personne dans le rôle du 

Vésuve, et autant vous dire qu'il n'y est pas allé de 

main morte. Pire : il semblerait que sa folie 

destructrice ait été renforcée par un voyageur 

suicidaire qui aurait rajouté de l'huile sur le feu 

avant de fuir comme un lâche. Attila aurait ainsi 

décidé de détruire un bâtiment toutes les dix 

secondes tant que ce petit malin ne serait pas 

revenu, réduisant ainsi les trois-quart de la ville en 

décombres fumantes vu que le voyageur ne s'est 

jamais repointé. 

A ce sujet, les survivants ont un petit message à 

faire passer: "cher voyageur du vent, on ne sait 

pas où tu es, mais restes y. On a peut-être pas de 

goudron et de plumes, mais on a du ciment et des 

parpaings, on verra si tu voles toujours aussi bien 

après." 

Quoi qu'il en soit, il en faut plus que ça pour 

abattre les infatigables bâtisseurs : le côté positif 

de la chose, c'est que cela leur donne un terrain de 

jeu tout neuf (bon faut déblayer un peu avant 

quand même) pour leurs nouvelles constructions. 

Archiitectura étant une ville qui ne se laisse jamais 

abattre, vous pouvez être certain que les bâtiments 

vont bien vite repousser comme des champignons 

au milieu de ruines qui ne seront bien vite qu'un 

lointain souvenir ! ●   
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e mois-ci, nous nous rendons au Royaume Nourriture, afin de relater l'action des Epéistes d'un autre point de vue : le 

leur. Et pour ce faire, nous interviewerons un des investigateurs de ces changements majeurs : Kite.● 

 

 

 

 

   
N : Kite, bonjour. Avant de 

commencer, j'aimerais mentionner le 

fait que, contrairement à d'habitude, 

nous n'avons pas cherché à vous 

rencontrer. En réalité, l'inverse s’est 

produit. Pourquoi avoir demandé à 

réaliser une interview ?   

K : Honnêtement ? Parce que je doute que 

vous auriez osé proposer cette interview de 

vous-même. 

N : C'est possible. En même temps, 
vu l'actualité, il aurait été étonnant 
de ne pas interviewer l'un d'entre 
vous. Quand je dis "l'un d'entre 
vous", je parle bien évidemment 
des Epéistes. Et à ce propos, parmi 
eux, qui êtes-vous vraiment ?  

K : Je suis leur leader. 

N : Leur leader ? Mais dans ce cas, 

pourquoi avoir laissé Frimelda sur le 

devant de la scène tout ce temps ? 

K : Je me suis mal exprimé, Frimelda dirige 

l'escouade, moi je suis le patron de 

Frimelda. Elle a occupé le devant de la 

scène car à l'époque, Frimelda et les autres 

bénéficiaient d'un anonymat arrangeant. 

Un luxe que je ne peux plus me payer. 

*ricane* La rançon de la gloire. 

N : Effectivement, rappelons que 
vous êtes n°5 de la ligue S, un 
classement qui vous laisse peu de 
repos. Et qu'en est-il du Lord 
Métaknight ? Aux dernières 
nouvelles, il serait le dirigeant de 
votre groupe. Quel rôle jouez-vous 
auprès de lui ? 

K : En vérité, nous dirigeons le groupe à 
deux. Au vu de notre ambition, il est 
normal de coopérer avec les créatures 
des rêves. Eux ont l'avantage de ne pas 
se réveiller et d'être toujours disponibles 
pour protéger nos territoires. 

N : Effectivement. Mais une chose 

reste cependant difficile à comprendre 

: en tant que voyageur, quel besoin 

avez-vous d'accomplir un tel dessein ? 

Est-il vraiment valable de se battre 

pour un monde qui n'est pour vous 

qu'éphémère ? (Ndlr : n'hésitez pas à 

acheter notre dernière publication la 

philo dreamlandienne pour les nuls). 

K : Éphémère ? Ce monde n'a rien 

d'éphémère, ce monde est le monde qui 

accueille nos âmes. Regardez le fugitif. 

Vamp, un héros de Dreamland que 

beaucoup ne connaissent pas. Ce type est 

mort ! Et vous l'avez vu cavaler dans 

Dreamland ? Non, ce monde n'a rien 

d'éphémère contrairement à ce que l'on 

nous fait croire. Les deux mondes sont 

étroitement imbriqués et ignorer l'un des 

deux est une erreur stupide. 

N : Dans ce cas, que cherchez-vous 
à accomplir en conquérant toutes 
les zones ? L'arrangement 
géographique de Dreamland, ainsi 
que les lois régies par Alkaria 
devraient suffire d'elles-mêmes, 
vous ne pensez pas ? 

K : Alkaria ? C'est une blague. Ces 
incapables permettent à un système 
corrompu de proliférer en toute 
impunité. Dreamland est le fruit de la 
pensée humaine. Ce monde est nôtre. 
Hors, les Seigneurs Cauchemars et les 
Rois de rêves exploitent les rêveurs 
pour augmenter leur puissance et 
ensuite partir en guerre les uns contre 
les autres uniquement pour accroître 
d'avantage leur puissance et exploiter 
d'avantage de rêveurs. Et je ne parle 
même pas des créatures des rêves 
lambda qui sont tout autant victime de 
tous ces calculs, sans compter qu'ils 
subissent également des Voyageurs je 
m'en foutiste. 
Même les Météors qui s'étaient 
annoncés comme une alternative ne 
valent pas mieux. L'objectif des épéistes 
est clair. Nous apportons une révolution 

à Dreamland. Nous allons prendre 
possession de tous les Royaumes et 
détrôner les Seigneurs Cauchemars, les 
Seigneurs des rêves et enfin nous 
détruirons Alkaria. Les lois de 
Dreamland sont désuètes et 
dangereuses. Il est temps de créer une 
véritable utopie à la hauteur de ce que 

nous offre ce monde. Un monde où les 
rêveurs et les créatures des rêves ne 
seront plus tyrannisés par des 
mégalomanes en manque de 
puissance. C'est mon rêve. 

N : Mais que faîtes-vous des créatures 

des rêves, voyageurs et rêveurs qui 

trépassent lors de vos conquêtes ? 

Vous n'ignorez sans doute pas l'état 

dans lequel se trouve actuellement 

Fantasian, un royaume pourtant 

largement fréquenté avant votre 

passage ! 

K : Les changements se font toujours dans 

la douleur. Il y'a des dégâts et des morts, 

c'est regrettable mais nécessaire. Pour le 

Royaume de Fantasian, je suis le premier à 

le regretter. Des incidents peuvent arriver 

et pourront encore arriver à l'avenir. 

N : Très bien. Un projet d'une telle 
envergure ne se prépare pas à la 
légère. Il y a certainement eu un 
moment où tout a basculé, un 
déclic, puis une préparation. Quand 
cela a-t-il eu lieu ? Pouvez-vous 
nous en parler ?  

K : Le déclic s'est passé pendant la 
dernière grande guerre des Voyageurs. 
Il s'est confirmé par l'accession au trône 
d'Asmodéhus et de ses petits copains 
de l'orage et du froid. Et j'ai alors mis en 
marche mon plan. Je dois avouer que la 
préparation a pris du temps. Mais 
quand je vois tout le chemin parcouru, 
ça en valait la peine. Et quand je vois ce 
qu'il reste à accomplir, j'en ai le vertige. 

N : Revenons un instant sur la 

première partie de votre entreprise 

qui, je le rappelle, consistait à 

contrôler la Zone 1. Tout d'abord, vos 

coéquipiers. Comment avez-vous 

choisi les voyageurs qui forment 

aujourd'hui les Epéistes ? Ont-ils un 

point commun ? 

K : Un point commun ? Si ce n'est de 

partager mes idéaux, aucun. Je les ai 

recrutés en aidant des rêveurs à devenir 

Voyageur. Des rêveurs qui étaient bien 
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entendu victimes de la 

cruauté de certaines 

personnes de ce monde. Il y a 

eu un grand recrutement qui 

s'est fait dans l'ombre. J'ai sélectionné 

les recrues et éliminés les recalés. Puis je 

les ai entraînés avec l'aide de Métaknight et 

de ses ressources. Et vous connaissez la 

suite.  

N : Et pourquoi avoir choisi 
Métaknight comme allié ? N'avez-
vous pas peur qu'un soupçon 
d'ambition un peu trop prononcé 
ne le pousse à se servir de vous 
pour contrôler Dreamland ? 

K : Ma collaboration avec Métaknight 
dure depuis suffisamment longtemps 

pour que je puisse affirmer que je lui 
fais confiance. L'ambition qu'on lui 
attribue vient seulement d'un goût pour 
le travail bien fait. Il est sérieux et 
appliqué là où l'ancien Roi Nourriture 
était désinvolte et irréfléchi. 

N : Je vois. Pouvez-vous nous dire ce 

qui a été selon vous, le plus dur à 

réaliser jusqu'à présent, et aussi ce 

que vous craignez le plus pour les 

semaines à venir ? 

K : Le plus dur à réaliser ? Préparer mes 

hommes au combat. Cela demande 

beaucoup de patience et une détermination 

sans faille. Ce que je crains pour l'avenir ? 

Pas grand-chose. Je sais que si j'échoue, je 

meurs. Si je meurs, je perds tous mes 

souvenirs. Donc je n'ai rien à perdre, le jeu 

en vaut la chandelle. 

N : Vous avez vraiment réfléchit au 
problème jusqu'à ce de détail, c'est 
intéressant. Eh bien, nous arrivons 
à notre dernière question ! 

K : Oui ? ●  

 

 

N : Je vais revenir sur un fait un peu 

particulier, que nous avons mentionné 

il y a de ça un ou deux Mags : l'épée 

légendaire découverte à Fantasian. 

Pourquoi l'avoir détruite ? En tant 

qu'Epéiste - au sens premier du terme 

- vous auriez pu vous en resservir, et 

ainsi gagner en puissance ! 

K : Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. 

Je n'étais pas là. Aussi ironique que c'est, je 

suis le chef des épéistes, mais je n'ai plus 

aucun contact avec mes hommes depuis le 

début de cette affaire. Même si ça va 

changer dans les prochaines semaines. Si 

vous voulez mon avis, elle a bien agi. Nous 

n’avions guère besoin de cette arme. Et 

il vaut mieux qu'elle soit détruite 

plutôt qu'elle tombe entre les 

mains de mes ennemis. 

N : C'est compréhensible. C'est 
donc ici que s'achève cette 
interview. Merci pour vos réponses. 
Et nous verrons dans les mois à 
venir si la chance vous sourit. 

K : J'y compte bien. ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…  

 

 

Une mystérieuse rencontre aurait pris place au Royaume 

du Temps entre le seigneur de ces lieux et celui du 

royaume arachnéens. Si le contenu de cette discussion 

reste secret, il semblerait qu'une nouvelle alliance prenne 

forme. La question est : avec et contre qui ? ● 

 

 

 Un des lords du royaume de la roche aurait tué un 

voyageur "mangeur de caillou", car ce dernier aurait 

mangé son petit frère par mégarde. ● 

 

 

Un intrus aurait réussi à pénétrer le palais du Royaume 

de Cristal en neutralisant la garde et les éventuels témoins. 

Si nul ne connait ses motivations ni ses origines, les 

autorités affirment qu'elles mettront tout en oeuvre pour 

retrouver le coupable et qu'elles auraient déjà des pistes 

solides. ● 
 

 

 Toro Picana aurait été vu au marché carotte. Ce dernier 

cherchait le légume dont le marché tire son nom. On ne 

connait toujours pas ses projets quant à ce légume... ● 
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LA LAINE DE MOUTONCEROS – QUAND LA VIE NE TIENT QU’A 
UN FIL… (par Nicomanga) 

 

 

 

 

 

 

out le monde connaît les fées tricoteuses du Royaume d’Elfila. Créatrices de mode hors-paires, fabricantes de gants et 

pantalons magiques de haut niveau, mais aussi tricoteuses de doudounes de génération en génération, … En un mot, elles 

sont l’âme des vêtements et de la mode à Dreamland. Nous savons de source sûre qu’elles sont à l’origine du gant mystère 

de Geriko, le Dragon, ou encore des vêtements extensibles d’Austin P. Mais comment diable arrivent-elles à accomplir un tel exploit 

? Dreamland, me direz-vous. Oui certes, mais on peut malgré tout trouver une réponse plus pertinente et plus approfondie que ça. 

Lorsque les fées tricoteuses créent un vêtement, qu’il soit grand ou petit, elles doivent réunir deux conditions primordiales : l’envie 

de crée, et un tissu adapté. En effet, chacun des deux aura son rôle à jouer. Tout d’abord, l’envie. Sans elle, nos vétérantes des 

aiguilles à tricoter ne sont pas en mesure d’insuffler la puissance magique nécessaire pour appliquer un pouvoir, ou tout du moins le 

fixer. En d’autres termes, c’est par leur amour du vêtement et du tricot que la puissance du vêtement se révèle. Il paraîtrait même 

que, lorsqu’elles aiment une personne, l’habit créé obtient une puissance considérable…  

Puis, le tissu. Lorsqu’elles utilisent un tissu simple, comme du poil de Chat (amis félins, soyez prudents), le tissu n’a que peu de 

pouvoir, malgré toute la volonté de sa tricoteuse. Mais lorsqu’elles utilisent des tissus originaux, avec lesquels on n’imaginerait 

jamais faire un vêtement, elles sont alors capables de prouesses. Donnez-leur des cristaux du Royaume Cristal, elles vont feront 

des chaussettes Absorb’lumière ; approvisionnez-les avec une dent de troll géant, elles vous feront une chemise de grossièretés. 

Vous en conviendrez, cet article n’a pas été écrit pour énoncer quelques banalités. Et vous aurez vu juste ! Il y a quelques mois, il 

m’a été donné de rencontrer une elfe tricoteuse travailler avec un tissu peu conventionnel : la laine de Moutoncéros. Cet animal 

étrange, provenant de la région ouest de la Grande Plaine, est connu pour sa fourrure abondante… posée sur sa corne. Grâce à ce 

stratagème, la bête est capable de cacher son attribut pointu, et de créer la surprise chez les adversaires qu’il charge. Mon arrière 

train sait de quoi je parle ! J’ai donc obtenu la fourrure tant recherchée de cet animal, et j’ai demandé aux fées de m’en faire 

quelque chose. 

Après quelques jours de travail acharné, mon ouvrière bien aimée m’apporte un bonnet, une écharpe et des gants d’un noir 

étonnant. « Sacré travail ! » sont les premiers mots à me venir à l’esprit. Puis je lui demande, avec toute l’amabilité dont je suis 

capable, quelles sont ses particularités, elle m’invite à les enfiler, et à rejoindre la grande plaine. Je m’exécute. Je remarque avec 

plaisir que la laine ne pique pas ; au contraire, la douceur en est remarquable tant la matière non transformée semble rêche et 

désagréable. Arrivé là-bas, je ne constate tout d’abord rien. Mais au bout de quelques instants, des sortes de cornes, semblables à 

celles du Moutoncéros, émergent de plusieurs endroits de la laine. « Formidable ! », me dis-je émerveillé. Seulement, comme vous 

le savez, les congénères de l’animal tué vivent dans ce royaume. Me voilà donc attaqué par une femelle Moutoncéros en rut ! 

Ainsi, grâce au travail formidable des fées tricoteuses, je suis devenu un sex symbol parmi les Moutoncéros. Vous l’aurez donc 

compris.  Amenez ce que vous trouvez aux fées tricoteuses du Royaume d’Elfila, et vous ne serez jamais au bout de vos surprises ! ● 
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alut à tous, ici Poivre, de retour après un gros moment d'absence, mais quand même là. Non, la prophétie concernant le décès 

soudain des propriétaires de la rubrique nécro n'aura pas raison de moi ! Nous allons donc commencer cette rubrique, que l'on 

retrouve sous sa nouvelle forme.  

Pour faire simple ? Seuls deux morts seront présentés dans les rubriques nécro à partir de ce numéro. Mais nous allons les sélectionner 

minutieusement et elles donneront lieu à un petit concours entre la mort la plus classe, honorable, héroïque ou destructrice et la 

plus ridicule, pérave, bête ou Mythique ! Nous allons attaquer maintenant, et c'est tout de suite ! (J'aime les synonymes) ● 

 

 

 

 

 

Mention spéciale pour Alex qui se surpasse dans sa catégorie ! Il est, de mémoire de créature des rêves, le seul 

mec à être décédé d'une biffle. Bon, une biffle dreamlandienne, certes. Mais… Une biffle. UNE BIFFLE PUTAIN ! 

Non mais imaginez-vous la perte de crédibilité. Juste, essayez d'imaginer la scène, devant le portier d’Edénia, 

qui vous demande la cause de votre mort : "Bah j'suis mort à cause d'une biffle. Lol." (c'est bien connu, le "Lol." 

fait toute la différence les amis). Essayez juste d'imaginer sa réaction. Ça y est, vous voyez le genre ?  

Enfin. Passons aux détails : une biffle dreamlandienne, ça se passe de cette manière : tout d'abord, il nous faut 

un pénis géant, mais genre, VRAIMENT géant. Remercions maintenant cet artiste incompris qui décida une belle 

nuit de sculpter ce pénis dans Origami, la ville papier, avec… Ses mains… Et du papier ! Ensuite, il nous faut une 

victime. Ici, feu Alex. Et enfin, un truc propre à Dreamland : le "n'importe quoi". Ce "n'importe quoi" qui a fait 

basculer la sculpture, sur la victime. Décès instantané. Fin de l'histoire. Paix à son EV. 

 

 

 

 

 

Diomora, pour ceux qui n’avaient jamais entendu parler d’elle, était l’une des étoiles montantes les plus 

prometteuses de la ligue M, quelqu'un qui, d'après les rumeurs, était vouée à aller loin… Mais comme souvent 

dans notre monde, tout ne s'est pas passé comme prévu pour elle, dans la nuit du 17 Décembre 2014.  

Poussée dans ses derniers retranchements par les Justice Fatal, la voyageuse aux quatre esprits a livré une 

dernière fois bataille sur le front de 3 royaumes de zone 3 réputés pour être extrêmement dangereux. 

La lutte fit rage dans les royaumes, pour terminer dans un endroit, murmuré comme étant l'un des plus 

dangereux de Dreamland : le Royaume de l'Oubli. Cet endroit que beaucoup préfèrent éviter et à raison !  

Le carnage des 4 combattants restera sûrement l'une des rares choses que ce royaume peinera oublier : des 

maisons ravagées par Diomira, qui luttait pour sa vie ; pour sa cause. De son groupe, elle était la seule à 

pouvoir mener à bien une mission. Cette mission ? Malheureusement oubliée avec elle dans les tréfonds du 

Royaume de l'Oubli. 

Viktor, membre des Justice Fatal, sera celui qui aura raison d'elle, d'un coup de faux, après une nuit de combat 

acharné. Prenez garde, Viktor était déjà très puissant. Mais armé de ce nouveau pantin, il n'en est que plus 

redoutable, c’est un fait ! Diomira ex numéro 14 de la ligue M, paix à tes rêves… 

 

 

 

 

 
 

oilà, c'est tout pour cette rubrique nécro, mais comme toujours, je vous donne rendez-vous bientôt, dans notre prochain 

concours ! J'espère que vous vous distinguerez avec panache dans la mort !  

J'ai l'impression d'oublier quelque chose d’important… Ah oui, rendre hommage à Zuzus, mon ordinateur qui est décédé… 

Hum… Non, c’est pas ça. AH SI, CA Y EST, j’me rappelle ! Et ça s’adresse à vous tous !  

QUAND EST-CE QUE  VOUS ALLEZ ENFIN VOUS ARRÊTER DE TOUS DÉMOURIR COMME CA !? (Démourir: synonyme de "ressusciter") 

Y'EN A MARRE ! ACCEPT YOUR F*CKING FATE !! Non parce que bon, ça va 5min, mais même si je ne détaille pas les morts, je suis 

quand même sensé les répertorier ! Vous voulez me mettre au chômage ou quoi ?!!  

Lou, Guten, Savane ! J’aurai votre peau dans cette rubrique ; mouhaha ! Parce que Hume il est bien gentil mais il n’a pas respecté ses 

engagements… Y avait un cota !! J'VAIS TE CR... *Bunk* 

 

Suite à une crise de nerfs de Poivre, Didine n'a eu d'autre choix que de l’assommer. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et 

vous souhaitons un agréable décès. ●  

S 

~ Liste des autres morts ~ 

# [no data] # 
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ouvelle formule oblige, voici une rubrique des naissances franchement réduite, mais quoi qu’il en soit et à l’instar 
de la rubrique nouvelle rubrique Nécro, ici aussi une sorte de concours fait son apparition ! Il mettra en lumière un 
joueur en particulier, ayant combattu sa phobie. Le mode de sélection sera fait aléatoirement parmi tous les 

nouveaux venus et la qualité de leurs écrits (Epic, imaginatif, échec cuisant, kikoolol en force ou encore du nawac en 
puissance) Car oui, vous avez du talent dans tous ces domaines ! Autant l’exploiter et se faire plaisir ! 
Mais rassurez-vous, les autres seront toujours cités et listés (même s’ils ne seront plus développés) ! *cheese* 
 

En avant ! ●   
 

 
 

 
 
 

Nous avons un gagnant et à la rédaction on en rigole encore ! Le voici le voilà ! Un grand bravo à 
Glae pour son statut de voyageur tout fraichement obtenu ! 
Nous avons affaire ici à un cador, car de toutes les phobies invraisemblables, ce jeune voyageur a 
vaincu la luposlipophobies !  
Encore un qui va nous mettre un joyeux bordel c’est moi qui vous l’dis ! Et selon vous, qu’est-ce 
que la Peur « de se faire poursuivre par des loups sur un parquet fraîchement ciré » peut donner 
comme pouvoir ? 
 
Oui… Voilà, j’ai tiré la même tronche que vous chers lecteurs ! Si, si, je vous vois ! Heu… non pas la 
peine de me chercher pour autant, je suis bien caché. 
 
Bref, reprenons ! 
Alors ? Selon vous disais-je ? ……  Ahaha ! Non perdu ! 

Notre bonhomme a obtenu un pouvoir digne des plus grands ! Il est maintenant capable –en plus 
d’avoir conscience de notre réalité rappelons le- de poser des parquets et courir dessus avec des 

griffes… Ouais, je sais, rien que ça ! Au royaume du bricolage et du "tout pour la maison", il va faire un malheur, c’est 
sûr ! 
 
Le pire dans tout ça ? C’est que ce pouvoir n’est pas si anodin ; imaginez-vous seul face à lui, glissant sur le magnifique 
parquet lustré qu’il aura fait apparaitre alors que lui se déplace dessus comme si de rien n’était. Aha, d’un coup c’est plus 
si drôle hein ! 
Mais toujours est-il que je n’arrive pas à arrêter cette fichue larme de couler tellement je rigole ! Merci infiniment pour ce 
moment de détente et de rire voyageur ! En espérant que tu fasses parler de toi bientôt ! Et en bien ! 
 
Bienvenue à Dreamland ! 

 

 

ous y voilà  en tout cas et on s’est bien marré cette fois ! La prochaine fois on vous présentera un autre voyageur 

qui en vaudra le coup soit par son originalité, son appartenance à un royaume particulier, la beauté de son combat 

de naissance ou encore simplement parce qu’on en aura envie ! Bref, un qui nous inspire et que vous risquerez de 

croiser dans vos vies respective ! 

Merci à tous, je rends la rubrique ! A vous mes p’tits loups. 

 

 

 

 

 

  

N 

~ Liste des autres naissances ~ 

Vanmi 24.09.2014 : phobie des films d'horreur, pouvoir 
de la griffe de freddy 
Nikko 29.09.2014 : Chartatornophobie, peur de la 
magie. Possède un paquet de cartes produisant des 
illusions visuelles 
Highway 29.09.2014 : Peur de ne pas avoir de talent. 

Fait oublier son existence 
Sivolk 03/10/2014 : peur d'être pauvre. Golden arms 
Gaijin 05.10.2014 : Traumatophobie - Peur des 
fractures. Contrôle de son ossature 
Lord ash 17.10.2014 : Peur de la lumière du soleil. 
Lampe de bronzage ambulante. 
 

Wiz Baz 26.10.2014 : peur des crop circle. Invoque du 
Maïs. 
Guan 07.11.2014 : Peur de la solitude amoureuse. 
Pouvoir de l'amour par le bisou. 
Oberyn 07.11.2014 : peur de la montagne. Invoque du 
matos de montagnard. 

Lubicha 03.12.2014 : Lépidophobie, peur des papillons. 
A des ailes de papillon. 
Spiky 24.12.2014 : phobie des méduses. Zoocopiste 
méduse. 

N 
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n a quitté 2014 et nous voilà déjà au printemps de 2015. Que vous réserve donc cette nouvelle année ? C'est le 

moment de le découvrir ! ● 

Bélier 

 
Feu 

 

Décidément, 2015 est pour vous l'année du 
changement... mais pas du repos. Vous foncez 
tête baissée vers votre liberté, peut-être 
encore plus qu'avant, ce qui n'est pas peu 
dire. Gare à ceux qui seront sur votre passage 
! Niveau travail, vous allez avoir du pain sur la 
planche et votre nouveau patron n'est pas du 
genre patient. Ayez les cornes solides ou ça va 
ruer dans les brancards. 

Balance 

 
Air 

 
 

Cette année, vous n'avez pas envie de peser 
le pour et le contre, vous êtes comme 
entraîné par un poids qui vous fait foncer 
tête baissée vers à peu près n'importe quoi, 
mais surtout vers le danger, un peu comme 
le FishMaker sauf que lui il est badass alors 
que vous…… Calmez vos ardeurs avant de 
perdre réellement l'équilibre, votre 
classement vous en remerciera. Les 
voyageurs qui vous croiseront aussi. 

Taureau 

 
Terre 

Vous sortez de fortes turbulences et allez enfin 
profiter du calme pendant quelques temps… 
Peut-être pas pour longtemps remarquez, 
vous êtes hélas du genre à créer des remous : 
quand c'est pas vous qui voyez rouge, c'est les 
autres. Vous avez vraiment un caractère de 

merde en fait. Notre conseil : allez-vous poser 
à la grande plaine. Y a personne là-bas, vous 
pourrez enfin être peinard deux minutes pour 
philosopher. 

Scorpion 

 
Eau 

 
 

Vous avez lâché du lest cette année et vous 
avez eu raison : vous allez souffler un peu, 
mais pas tant que ça non plus. En fait, du 
taff oublié pourrait bien ressortir vous 
hanter comme un seigneur vampire 
particulièrement obstiné. Niveau santé, 
soyez gentil, allez prendre le soleil un peu, 
vous faites peur à tout le monde avec votre 
air blafard et votre carapace toute molle. 
Vous ressemblez à une grosse crevette. 

Gémeaux 

 
Air 

 
 

Votre bipolarité ne s'est pas arrangée avec la 
nouvelle année, mais vous vous débrouillez 
pour tenter de la contenir, c'est bien aimable 
de votre part. Niveau santé, le pollen vous 
assaille et vous attirez les insectes comme 
Délirium attire les soiffards. Notre conseil : 
évitez le royaume des fleurs, passez vos 
vacances dans la prairie citronnelle. Ou au 
royaume du feu sinon. Vous êtes fait pour 
vous entendre avec Asmodéhus après tout. 

Sagittaire 

 
Feu 

Vous avez trotté, galopé, maintenant vous 
êtes au pas. Le printemps s'annonce aussi 
calme que les allées de Bibliopolis, ce qui 
n'est pas peu dire, mais bon, vous avez bien 
mérité une petit pause. Profitez-en, elle ne 
durera pas. Gardez votre arc à portée, vous 
ne savez jamais ce qui pourrait vous tomber 
dessus. 

Cancer 

 
Eau 

 
 

Le calme après la tempête : pour ce début 
d'année, vous bullez tranquillement au fin fond 
de votre grand marais, tellement 
tranquillement que c'est à se demander si 
vous n'êtes pas mort. Il est vrai qu'avec vous, 
il y a de quoi se poser la question. Niveau 
argent, c'est pas la panacée, mais c'est pas 
une raison pour squatter Kazinopolis ou se 
faire lire l'avenir par la première voyante qui 
passe. 

Capricorne 

 
Terre 

 

Votre vie n'a strictement rien de reposant et 
vous passez votre temps à courir après 
quelque chose, tâche guère facilitée par 
votre queue de poisson. A force de 

persévérer, vous finirez bien par arriver au 
sommet, mais prenez garde : à trop vouloir 
soulever des montagnes, vous allez finir par 
vous expédier tout seul dans un précipice 
comme une vulgaire biquette de bas étage. 

Lion 

 
Feu 

 
 

Vous êtes prêt à rugir mais en fait pas trop. 

Avec Saturne en Mars, vous avez la volonté, 
mais pas la force de lever votre derche pour 
aller à la chasse et votre classement fait 
tellement de surplace que c'est à se demander 
comment vous faites pour ne pas reculer. 
Notre conseil : faites une thérapie de choc, 
allez faire un tour à la forêt obscure. Ça va 
vous remuer, c'est moi qui vous le dis. 

 

Verseau 

 
Air 

Vous trouviez votre fin d'année 
mouvementée ? Vous n'avez encore rien vu 
! Bienvenue en 2015, où vous allez être 
balloté par des courants violents qui vont 
vous faire perdre le nord plus d'une fois. Il 
va falloir courir plus vite que le fugitif si 
vous voulez espérer sortir indemne de cette 
tempête. 

Vierge 

 
Terre 

 

L'avenir est pour vous aussi trouble que le lac 
du même nom : il faut dire qu'à force de faire 
l'andouille, vous avez la fâcheuse manie de 
vous mettre dans de beaux draps et les 
retombées pourraient être douloureuses. Pour 
le moment, vous êtes dans une période 
transitoire mais elle ne saurait durer longtemps 
avec vous. Notre conseil : allez à Sboobland. Ça 
détend. Parait que vous en avez besoin. 

Poisson 

 
Eau 

 

Vous filez dans des courants rapides qui 
vous emmènent vers l'inconnu et vous y 
allez les yeux fermés en espérant que tout 
ira bien. Vous en faites pas, ça ira. Faites 
juste gaffe à ne pas trop vous relâcher, il 
serait quand même bête de vous faire 
boulotter par Pralko parce que vous avez 
oublié de tourner à droite au deuxième 
oursin. 
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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, 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 ! 
 
Cela dit, comme il s'agit d'un tout petit détail, pour vous aider, vous avez le droit de nous poser des questions par MP.  
 

PARTICIPATION :  
 
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… Nous n'y répondrons tout simplement 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 Mag12]"  

 
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. 

 

DUREE DU JEU : 3 MOIS. 

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 :  
 

Info : 
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~ LE MOT DE LA FIN ~ 

 

Merci à toutes les personnes qui participent à la réalisation de nos Mags, 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/

