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e Mag 13, enfin ! C’est l’écume aux lèvres qu’il finit 

entre vos mains ! (A la rédac’ c’est donc soirée 

mousse ce soir !) Et qu’il sort de nos têtes pour 

qu’elles puissent se concentrer sur le 14 à venir. 

L’équipe est désolée de vous annoncer que la suite de la 

BD de Shad est en stand-by, et ce, jusqu’à nouvel ordre, 

malheureusement. 

Mais nous sommes encore avec vous malgré tout ! Et on 

espère comme toujours que notre travail sera apprécié ! 

Logique en même temps, qui ferait un Mag pour 

s’entendre dire que c’est de la viande daubée ? 

A puis y a le timming aussi… Est-il vraiment nécessaire 

encore d’en parler ?  

 
Je dirais oui, juste parce que j’adore cette petite image. 

Un jour nous la contenteront ! 

Le Rédac’ chef ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements : 

n grand merci à toute la team. J’ai rien à ajouter, 

le travail est toujours là et eux avec ; bien que ça 

prenne du temps ! Et franchement c’est cool ! 

Puis bien entendu y a vous tous les lecteurs ! Encore et 

toujours fidèles. Merci pour votre soutien, vous déchirez ! ● 

 

 

 

 La vie du Forum (Hrp)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le coin RolePlay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : L'équipe n'aime pas quand je suis 

enthousiaste. Je m'explique : Quand je suis content, 

je vomis. Et quand j'ai fini mes articles, je suis 

super content. Mon problème ? Je suis zélé au 

travail. 

Nightcat : Le quoi ? Le temps ? J'ai pas le temps ! 

Et en plus tu m'en voles à poser des questions cons 

! Tiens prend un pinceau, tu vas m'aider à peindre 

les illus ! 

Poivre : Moi j'm'en fous j'suis con.     .___. 

Popi : Un kiwi vaut mieux que deux tu l'auras. 

Dark Moon : J'ai rien foutu mais je mets quand 

même un mot. #thuglife 

~ Equipe graphique ~  
Shanna : # 

~ Responsables et superviseurs ~ 
Nérarion (HRp’) : Pif paf pouf. 

Pix (Rp’) : Tu sais ce que c'est la différence entre 

une autruche ? 

- Sommaire - 
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idonjour à tous, nous revoilà pour les photos du trombi les amis ! Sauf toi là-bas sur ton smartphone, t'es pas mon 

ami toi. C'est dit. Bref, comme d'habitude, on sélectionne des photos du trombi et on les mixe dans cet article, 

vous connaissez le principe.  

 

ais avant de commencer, je tiens à remercier Dark Moon, 

alias Moondérateur ou Captain Modo, pour avoir récupéré 

cette section dans le Mag précédent. Allez, commençons ! 

 

 

Voici la première photo ! Quand je vous dis que la drogue c'est 

dangereux pour la santé... Sans rire. Nico... Ne montre pas ton 

état sobre devant un photographe drogué !!! Il risque de te 

prendre en photo dans ton état naturel, comme c’est le cas ici... 

C'est dangereux pour NOTRE santé !!! Bref, trèfle de bav... TRÊVE 

de bavardage, déformation professionnelle désolé. Bien ! PHOTO 

SUIVANTE !!! 

 

 

 

La seconde photo nous vient de quelqu'un qui rejoint 

apparemment notre communauté de timbré (surtout 

toi avec ton smartphone, j't'ai pas oublié.). Ah… On 

me susurre à l'oreille qu'il s'agit d'un ancien membre 

et OH MON DIEU !! TOUFFU ! Pardon pour la méprise. 

Il s'agissait là de notre dreadeux, qui avait pour 

phrase fétiche: "Ne jamais faire confiance à un 

dreadeux !" Ce qui explique pas mal de choses quant 

à la pancarte qu'il tient dans ses mains. Et pour ceux 

qui auraient des doutes quant à l'identité de notre 

Touffu, pas besoin de carte d'identité! Seule la 

cocotte en arrière-plan nous confirme qu'il s'agit bien 

de lui ! Le seul, l'unique! Le seul homme au monde 

qui présente une cocotte lors d'un contrôle de papier! 

Un tonnerre d'applaudissement pour TOUFFUUUUUU 

!..... Pourquoi j'demande ça alors que sur papier ça 

ne s’entendra pas?! Bref, DERNIÈRE PHOTO !!! 

 

 

La vie du Forum 
Toues les actus de la communauté, 

même des trucs qui servent vraiment…  
                                                … à rien !   

B 
M 

LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI (par Poivre) 
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vant de présenter la photo, je tiens à placer cette phrase (énoncée à TRÈS juste titre par la personne ayant 

posté cette même photo) : "Je sais déjà que je vais regretter de l'avoir mise celle-là mais bon." Bah 

oui... En même temps. 

 

 

Je pense que cette photo se passe de commentaire… Ou alors non, mieux, commentez là vous même, ça peut être 

vraiment très drôle ! Mais en fait non, on vous connait. Il y a des fois où vous êtes particulièrement salés, et ça, vous le 

reconnaissez volontiers. Sauf toi avec ton smartphone, tu reconnais rien, pas même ta tête dans un miroir. Donc tu te 

chut. Bref, merci Atis pour cette photo parfaitement assumée ! C'était cool de ta part ! 

 

t voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo ! N'hésitez pas à me suivre sur Fac... Putain faut que j'arrête de me 

prendre pour un Youtuber moi. Enfin… Je vous remercie quand même d'avoir lu mon article, et vous souhaite une 

bonne matinée / soirée / journée ! (oui c'est pas vraiment dans l'ordre et je vous zut.) 

  

A 

E 

-CE QU’IL Y A A SAVOIR !- 

1# Comment les repérer ?  

Grâce à ce petit logo, présent tout au long du Mag. 

2# Où sont-elles ? 

Elles sont dispatchées un peu au hasard dans tout le 

Mag à partir d’ici ; tant sur des pages HRp’ que Rp’,  

3# On peut les utiliser en Rp’ ?  

Non ! Ces informations ne sont PAS utilisables en 

Rp’, elles sont juste là pour que vous puissiez vous 

grignoter le cerveau derrière votre écran ; pas pour vos 

persos ! 

4# Vraies ou fausses ? 

Ca dépend. Dans ce numéro il y a 3 infos et 3 intox ! 

La rédac’ ● 

 

INFOS-INTOX (par Nightcat) 
 

LA V ie DU FORUM 

 

Le Sage Vert est emprisonné à 

Fantasian 
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ntrez, entrez mes amis. Entrez dans ma caverne. Les portes ouvertes ne dureront que l'instant d'un souffle, d'un 
soupir, d'un coup de crayon pour se refermer jusqu'à la prochaine lune. 
 

 

 

 
ommençons par un topic qui ne devait pas se retrouver ici à cause de son auteur. Je veux bien entendu parler de 
Popi et de son topic " "La poésie vit d'insomnie perpétuelle." René Char ". Je ne voulais pas en parler car Popi, 
double concret de moi même son double onirique, vaque librement après m'avoir enfermé dans la caverne. S'il avait 

su a quel point je serais comblé par ce rassemblement artistique et ces nombreuses âmes virevoltantes. 
Mais cela n'est pas le propos.  

 

 

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

 

 

 
t c'est ainsi que se ferment les portes de ma caverne. A dans quelques mois chers esthètes. 
 
 

 
  

E 

C 

E 

E 

 

Enfin nous finissons par Nicomanga (Vous revenez trop souvent monsieur)  

et son topic "Les p'tits papiers de Nico". Sujet original, Nicomanga nous présente 

ses réalisations d’origamis. Avec une présentation claire et aérée (présentation de 

la difficulté, du temps et d'autres données) et de jolis photos il m'a tout de suite 

conquis. 

Seul bémol pour ma part, j'aurais aimé une présentation du cheminement ou de la 

réalisation pour "construire" ces origamis, même de manière succincte. Mais peut-

être est-ce compliqué? 

Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, courrez-y, c'est mon coup de cœur du mois. 

Après ce moment gênant parlons de Black Sheep et de son topic 

"Evolve". Topic qui a fait fureur (4 pages). BS vous propose de vous 

aider, ou vous inspirer, à trouver une évolution pour vos pouvoirs. 

Evolution de leur utilisation, de leur puissance tel un héros de manga ou 

de jeux vidéo ayant accès à de nouvelles techniques. Et il va de soi, 

chaque technique a son nom ! 

Il faudra que j'y aille faire un tour, cela servira grandement mes portes 

je pense. Suivez-moi vers son topic et faîtes comme de nombreux 

voyageurs qui ont déjà demandé l'aide de son imagination débordante. 

Car nous sommes à Dreamland, le monde des possibles. 

 
 

 

Popi nous invite à lire mais surtout à écrire, partager et saigner nos sentiments sur 

le parchemin de notre cosmicité. Pour l'instant, malheureusement, seul ce dernier, 

Kiel et Lou participent activement, ainsi que Zoran Zmijanovic, nouveau challenger. 

N'hésitez pas, venez participer ! 

 

Tushin continue son histoire parallèle avec Aguétiel dans "Le RP parallèle" et c'est une bonne 

nouvelle. Il nous sert même une inception de parallélisme avec son autre histoire 

"L'intermède du Turon". Texte très sympa avec une rythmique vraiment intéressante. Son 

histoire se dépeint devant nos yeux, sorte de tableau de Rembrandt sur une musique de The 

Doors (j'en avais d'autres en tête mais en testant la recommandation de Tush Tush je ne 

peux qu'approuver). 
 

 

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

LA Vie DU FORUM 
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RETOUR SUR ! 

CREATION 
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près m'être cassé la tête 20 minutes sur les initiales, à pouvoir passer personne avec une initiale en T en D comme 
dread ou démonien à cause de Darky, l'interview peut démarrer avec cette fois en invité : le staff nouvelle 

génération, j'ai nommé les modérateurs et le bricolateur qui fait peur. 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
N : Alors première question : 

pourquoi avez-vous voulu devenir 

modo ? 

*un ange passe* 

T : Qui répond en premier ? 

N : Ah, vous vous démerdez entre 

vous. 

T : Bon c'est moi qui y vais en 

premier alors. Bah moi c'était pour 

pouvoir supprimer les messages sur le 

chat. 

R : C'est effectivement un objectif 

louable. 

T : Tout à fait. Ça ira bien pour ma 

réputation. 

*rire* 

T : Non mais j'en sais rien, on va pas 

raconter des trucs bateau, ça va être 

un peu pourri. (prend un ton solennel) 

j'aurais bien voulu filer un coup de 

main à cette équipe qui semblait si… 

(Interrompu par Kitty qui se marre) 

D : Manque le violon. 

R : Non mais sois un peu réaliste, sort 

une espèce d'histoire, une intuition 

divine... un truc crédible. 

T : Ah non, le pouvoir de censurer les 

gens c'est très bien, moi j'aime bien. 

J'approuve. 

D : Le pouvoir t'as conquis. 

T : Voilà. Je laisse DarkMoon faire le 

super captain modo. 

R : A la base t'es un Hippie quand 

même ! Un hippie qui se fait 

corrompre, je suis désolé, y a erreur 

sur la marchandise. 

*un débat s'installe sur le fait 

qu'on peut pas faire confiance aux 

dreadeux, puis sur la crédibilité 

générale des modos* 

D : J'ai voulu rejoindre l'équipe parce 

que... euh... c'est un bon forum sur 

lequel je m'éclate, etc, du coup si je 

pouvais filer un coup de main ce 

serait d'autant mieux. Juste faire la 

police, ça m’intéressait pas, c'est 

surtout l'animation qui m'avait plu. 

Bon j'avoue, pour le moment, j'ai un 

peu de mal à animer... Mais ça va 

venir ! 

*Rire. Un débat s'engage sur les 

délais de Darky pour le hall du 

fighter.* 

R : Pourquoi j'ai postulé en tant que 

modo… C'est parce que j'aime bien... 

enfin c'est pas tant que j'aime bien, 

c’est que j'ai aucun soucis avec les 

listes, le recensement, lire les rp tout 

ça, je me suis dit que Nightcat avait 

têt besoin d'aide. Ça me gêne pas 

parce que c’est des trucs que j'ai dû 

faire plusieurs fois sur des forums que 

j'ai lancé et j'ai toujours été dans 

l'ombre à faire dix mille trucs que 

personne voyait, du coup je suis un 

peu rôdé. Comme y avait pas d'autres 

postes qui étaient proposés, je me 

suis dit que modo, ça pourrait le faire, 

surtout que mine de rien ça fait 4 ans 

que je suis ici, il était temps que je 

me sorte les doigts du cul. Et puis je 

me suis fait refouler comme une 

grosse merde et je vous en veux 

encore. 

*rire* 

N : Vous vous attendiez quoi de 
ce taff de modo ? 

T : Plus de travail. 
D : C'est une bonne réponse ! Je 
crois que mon coéquipier a tout 
dit ! 
 
N : Est-ce que vous avez fini le 
travail que vous ai donné ? 
 
T : Le… ? 
 
N : ... Travail que je vous ai 
donné, vous l'avez fini ? 
 

*moment de flottement* 
 
D : Ah oui, j'avais complètement 
zappé ! Bah tiens je vais le faire. 

 
*Rire* [Un débat s'installe sur les 

tâches confiées à mes modos. 
Darky prend les paris de finir le 
travail avant septembre et de 

poster le lendemain de l’interview, 
soit le 14/08. Il aura au moins 

réussi l'un des deux] 
 
R : Je dois répondre moi… Bah moi 
je suis bricolateur à café. J'suis pas 
comme eux hein ! Du coup je reste 
dans l'ombre. *va bouder* 
 

D : Sinon je m'attendais à aider 
aux petites tâches, comme ce que 
tu nous a filé, à faire le modo. 
T : A maintenir l'ordre et la loi. 
D : Voilà c'est ça. Ça se passe 
plutôt bien. Et pour l'animation, ça 
commence à doucement se mettre 
en place, on a eu pas mal de 
problèmes de disponibilité mais on 
devrait pouvoir repartir sur de 

A 
~ LEGENDE ~ 

N : Nigtcat 

R : Tenshirok (brico) 
D : DarkMoon (modo) 
T : Touffu (modo) 

TOUF’, DM & TENSHI : MODO’S TRUE LIFE (par Nightcat) 

 

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

| L’INTERVIEW
 DES M

EMBRES : TOUFFU, DM
OON &

 TENSHI | 

LA VIE DU FORUM 
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bonnes bases. 
R : Tu devrais faire politicien 
Moon. T'as une manière de cacher 
le fait que t'as rien foutu, c'est 
vraiment … Je suis sans voix. 
D : Comment ça ?!? *se marre* 

[La discussion dérive sur l'activité 
de Moon au Hall du Fighter avant 
de partir sur une visite guidée du 

panneau de modération pour modo 
perdu.] 

N : Tenshi ? Qu'est-ce que tu es 

exactement, en tant que 

bricolateur ? 

R : Ça c'est une question filou ! 

« qu'est ce que je suis 

exactement »... baaaaah pffffffff... 

Pour dire ça simplement, je suis la 

seule personne qui s'apparente à un 

informaticien, c'est à dire que je sais 

parler en 0 et en 1 et que je suis pas 

en position fœtale dès que je vois un 

bout de code. Je crois que c'est ce qui 

me caractérise le mieux. En gros, si 

on me donne un bout de code pour 

faire avancer le forum, ça risque 

d'aller plus vite. Encore faudrait-il que 

Néra me donne des bouts de code 

mais ça c'est la partie qui coince un 

peu dans la chaîne de travail. 

 

N : C'était la « tentative d'attirer 

l'attention de Néra pour avoir du 

travail », de la part de Tenshi ! 

*rire* 

R : Plus sérieusement, ça consiste à 

assister Nérarion s'il a besoin de moi 

sur le forum, pour modifier le design 

ou un template, c'est-à-dire une 

partie du codage du forum, ce qui 

s'affiche à l'écran, gérer les 

sauvegardes, tous les trucs chiants, 

on peut me les refiler si besoin est. 

Pour le moment, Néra arrive à se 

débrouiller seul mais s'il a un projet 

de plus grande envergure je serai là. 

Je sers aussi à aider les gens qui 

galèrent un peu partout : je prends 

ma tasse de café et j'arrive, y a pas 

de soucis. 

N : Vous avez découvert des 
trucs intéressants depuis que 
vous faites partie de 
l'administration ? 
 
T : La partie cachée déjà. 
D : Moi j'aime bien traîner dans les 
corbeilles ! Y a des trucs sympas 
dedans quand on fouille un peu. Je 
me suis spoilé des trucs. Genre 
Ripper il *biiiiiiiiiiip* (mode 
révélation on)* J'ai aussi découvert 
le fan-mag, partie staff, c'est pas 
mal.  
T : Tite erreur de droit *se marre 

R : Moi je le vois pas. J'ai juste 
accès au flood de vos conneries, 
aux rapports de modération : 
quand vous êtes pas contents je le 
sais... De temps en temps, je peux 
lire les idées foireuses de Touffu et 
me dire que c'est du caca. 
T : Pardon ? J'ai compris que la 
moitié de ta phrase. J'ai entendu 
« Touffu caca » 

[rire suivi d'explications et 
démentis. Le staff se dit qu'il 

bossera en septembre. L'admin est 
sceptique.] 

R : Ah si j'ai découvert un truc ! 
Que je pouvais renommer les gens. 
Mais bon je le fais pas trop sinon je 
vais me faire tabasser. 

[ébahissement des modos qui sont 
enchantés] 

T : Moi je peux supprimer les 
messages des gens sur le chat. 
C'est génial. 

(suite à un bug de micro, 
l'interview se poursuit 

temporairement en langage des 
signes. Ça ne se passe pas très 

bien. Elle se poursuit sur l'interlude 
« promo des projets secrets du 

staff – attention les yeux ») 

N : Parlons Rp’. Si vous deviez 

présenter votre perso en deux 

mots... Ah je te l'ai déjà fait 

Darky. 

 

D : Pas grave, ça a changé, je suis 

mort.  

T : Moi je dirai loyal-con. Ça va bien 

sur toutes mes aventures. 

N : C'est pas mal. Y en a 

beaucoup. 

T : Ou suicidaire sympa. 

D : Ah j'ai trouvé ! Le bourrin social. 

R : What ? 

T : « Moi je rencontre des gens en 

leur tapant dessus » 

R : Je trouve pas, j'allais dire bourrin 

mais ça fait doublon... bon je dirai 

bourrin et girouette. Parce que 

j'avance jamais dans le même sens et 

j'aide tout le monde sans aider... euh. 

N : Ah oui c'est vrai que tu sers à 

rien. *se marre* Tu changes de 

quête tout le temps et on sait 

jamais ce que tu fais toi en fait. 

D : Mais il a un tatoo, tout a changé ! 

R : N'empêche vous êtes chiés, parce 

que sans moi, j'en connais plein qui 

auraient été dans la merde ! Parce 

que je connais une espèce de con qui 

fait des ombres chinoises, il serait 

mort dans une forêt et j'en connais 

une, elle serait toujours dans un 

placard ! 

N : Tu veux qu'on parle de Lumina ? 

R : ......... Ouais, OK. Mais c'est bien 

parce que c'est toi. 

[Interlude règlement de comptes sur 

le coup de pute de Démonia 

Tenshi/Darky, puis débat sur la forte 

présence de Shaun pendant la 

bataille] 

R : Bon je vais dire : badass et 

selfish. 

N : Question qui va donc être 
difficile pour Tenshi : avez-
vous un objectif à Dreamland ? 
 
R : Mais j'temmerde ! 
T : Aucun. Ça fait des années que 
je voyage sans objectif, toussa 
toussa. 
D : « Aucun » ?!? 

N : Nan mais t'es sérieux là, 
Touffu ? 

T : Ouais bah… Cartographe. Faire 
la cartographie de Dreamland 
parce que personne veut le faire. 
Heureusement Agué m'aide parce 
que avant, on voulait m'aider et 
puis je me suis retrouvé tout seul. 
R : Parce que tu fais des 
conneries ! On a le dos tourné et 
hop t'es dans la merde, pire qu'un 
gosse ! 
D : Moi c'est devenir le numéro 1 
des voyageurs ! 
R : Quelle originalité... 
T : Je préfère la carte. Je peux 
faire les deux en même temps ! 
Hin hin hin. 
D : Je vais tout axer sur le 
bourrinage intensif et le combat de 
voyageurs. Ça commence bien, je 
me suis fait péter la mâchoire et 
démonter la gueule. Par mon 
propre pnj chair à canon en plus ! 

N : On dirait la nuit de Reave. 
Tristesse. 

R: Je pense que mon objectif 
principal, c'est de pas crever. 
Après j'ai des sous-objectifs, je 
suis pas un mec qui se cantonne à 
un seul objectif. Que ce soit dans 
la vie ou dans le rp, je fais plein de 
choses en même temps du coup, 
au final, j'avance pas beaucoup. 
Trouver les maîtres démons – 
encore que les trouver, ça doit pas 

être le plus dur, ça doit être les 
convaincre – potentiellement aider 
pour les épéistes parce que bon, 
voilà, je trolle, je trolle, mais va 
falloir que quelqu'un leur botte le 
cul donc je vais sans doute faire 
partie d'une équipe qui va y aller... 
Bon le tatouage va pas changer 
grand chose mais maintenant que 
je me suis assuré de ma 
puissance, je vais pouvoir aller 
sereinement vers les maîtres 
démon. 
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N: Y a-t-il un pnj ou un joueur que 

vous aimeriez affronter ? 

* instant : ouverture liste des pnj 

et réflexion intense* 

T : J'affronte pas les gens, c'est les 

gens qui viennent me casser les 

couilles. Niveau joueur, je voulais 

affronter Nico, mais c'est ce qu'il va 

se passer cette nuit, on va faire un 

combat de groupe. Bon bah... 

personne 

R : Je fantasme pas trop sur les pnj, 

je vais trouver sur le tas. Ah ça y est. 

Y a deux joueurs que je voudrais 

affronter. Y a Nico, je l'ai affronté au 

début de ma vie de voyageur, je l'ai 

affronté à la charnière de ma vie 

quand Touffu est mort et j'aimerais 

l'affronter à nouveau, voir où on en 

est tous les deux. C'est nos rendez-

vous rp pour se foutre sur la gueule... 

quoique la dernière fois qu'on s'est 

vu, on a déçu Pix. Et Aguétiel, parce 

que ce doit être le joueur qui doit 

pouvoir me buter le plus facilement 

du monde donc j'attends... pas le 

combat, plutôt la rencontre, comment 

on va gérer ça, c'est pour ça que je lis 

pas son rp, sachant que moi je l'ai 

même pas vu en rp. Sinon niveau 

PNJ, c’est un du manga que personne 

connait : c'est Mercure, un membre 

de la mafia qui fait chier la mafia, on 

dirait un démonien ou peut-être une 

créature des rêves ? 

T : C'est le frère de Saturne. 

R : C'est un chat ? *instant 

déception* Bon je vais changer. Je 

pensais que c'était un Démonien... 

D : Savane, pour le principe. 

J'aimerais le rencontrer, il veut la 

même place que moi. Il est badass. Et 

Sade, premier de la baby parce que je 

veux sa place aussi. 

N : Va falloir arrêter avec Sade ! 

D : Nan ! Je veux sa plaaaaace * caca 

nerveux* je vais taper dans son 

casque, ça va résonner dedans, il va 

tomber KO. Lol 

R: Bon. Le prince noir. 

N : Si vous veniez à mourir, 
quelle phobie tenteriez-vous 
ensuite ? 

R : Il y en a deux parce que c'est 
mes vraies phobies. 
Thanathophobe… mais je me suis 
dit que les pouvoirs associés à la 
mort me plairaient pas vraiment. 
J'ai gardé le royaume et j'ai pris la 
peur des démons. Sinon 
hypocondriaque, les maladies, les 
microbes… 
T : On est obligé ? J'ai pas envie 
de révéler… Bon bah si je venais à 

mourir, ce serait la phobie des 
billes (Tenshi se marre) Le pouvoir 
le plus puissant du monde.  
R : J'imagine le mec dans le 
monde réel qui a peur des billes. 
D : C'est ridicule ! 
T : Faut bien que j'alterne. Un 
pouvoir pourri, un pouvoir super, 
un pouvoir pourri… 

N : On va adapter pour Darky : 
es-tu satisfait du nouveau 
pouvoir obtenu suite à ton 
décès prématuré devant un 
sage noir que tu n'aurais pas 
dû aller voir ? 

D : Complètement. Je kiffe mon 
nouveau pouvoir, il déchire, c'est 
exactement ce que je voulais, plus 
ou moins, j'attends de voir ce que 
ça va donner. Ça va envoyer du 
lourd. 
R : Faut dire, t'as été à peine 
suggestif dans ton post ! 

[un débat s'engage au cours 
duquel, Moon défend l'idée de 
développer son background] 

N : Quel est - ou a été si vous êtes 

mort- le fait le plus marquant de 

votre vie de voyageur ? 

R : Je suis tenté de dire que c'est le 

moment où j'ai tapé dans le dos de 

Moon et qu'il s'est fait embroché 

mais… 

D : Salope ! 

*rires* 

D : Moi c'était contre la reine des 

fleurs ! Que j'ai fait une attaque 

Badass et que je me suis évanoui 

comme une merde mais que même 

Dippel a été impressionné. Bon ça a 

fait un gros flop, mais c'était génial.  

T : J'ai rien de très marquant. 

Hmmmm. Les trolls géants 

cybernétiques qui tirent des rayons 

lasers, ça m'a marqué. C'est pour ça 

que je prends plus le métro.  

R : J'hésite. La nuit avec le Prince noir 

m'a vraiment marquée, mais comme 

je la dois à Nightcat, ça gâche un peu 

le plaisir… 

N : Ahahaha petiteputedemerde. 

*rire* 

R : Donc ça et la nuit contre les 

vampires qui était assez sympa, où 

j'ai combattu contre Drake mais 

c'était assez court donc ça m'a pas 

tant marqué… Non, je dirai celle du 

prince noir, j'étais comme un enfant 

fou. 

T : Ah, en fait si ! C'est le début de 

ma deuxième vie, où Pix m'a fait 

apparaître Jung que je cherchais 

depuis toute une vie et qu'il m'a filé la 

carte de la zone 1. C'est plus 

marquant que les trolls géants. 

N : On va passer un peu à l'irl… 
Qu'est ce que vous faites de 
beau dans la vie ? 

D : Je vais faire la mise à jour, le 
temps qu'ils cherchent ce qu'ils 
font dans la vie. Là je vais être 
prof stagiaire. D'EPS, je précise. 
T : T'aurais pas dû préciser.  
R : Moi j'ai fait un DUT en 2 ans 
sur du multimédia. J'ai fait des 
vidéos, du graphisme du web, plein 
de choses diverses et variées, je 
suis un peu un couteau suisse 
humain, je suis pas spécialement 
fort dans un domaine spécial. Je 
pense me spécialiser pour l'année 
qui va arriver dans une licence 
jeux vidéos et potentiellement 

devenir créateur de jeux vidéos ou 
un métier qui s'y apparente. 
T : J'étais un ancien animateur, je 
suis un actuel chômeur et un futur 
cordiste. 

N : Comment avez-vous connu 

Dreamland ? Manga et forum. 

R : Ah putain je m'en souviens ! Je 

suis montpelliérain, je l'ai connu assez 

tard, quand le tome 7 est sorti même 

si j'en avais entendu parler avant. 

J'avais vu dans un journal de 

l'agglomération de Montpellier que 

Reno était en dédicace, ma mère m'a 

fait « Hé regarde y a un auteur de 

manga », j'ai fait « Ah ouais, je vais 

aller voir », il m'a dédicacé le tome 1 

et après c'est parti. J'ai dévoré tous 

les tomes. Pour le forum, c'est un peu 

comme tout le monde, j'ai cherché 

des infos sur le manga et je suis 

tombé sur une news du forum. J'avais 

fait quelques Rp’ avant et je me suis 

dit que ça avait l'air cool, un forum 

Rp’ sur Dreamland et je me suis 

inscrit. Et ça fait quatre ans que ça 

dure. 

D : Atis m'a fait découvrir le forum et 

le manga (voir interview précédente). 

T : Le manga, je l'ai commencé en... 

2007, je devais être en première. 

C'est un pote de lycée qui m'avait dit 

que ce manga était génial et 

effectivement il était génial. Le forum 

c'était… Je crois, y a trois ans, en 

2012. Je cherchais des forums rpg sur 

Dreamland, j'en ai trouvé 3, les 2 

autres c'était de la merde et je suis 

resté sur celui là. 

R : Ouais, en plus tu m'avais emmené 

sur l'un d'eux, tu m'avais dit « Ouais, 

c'est trop bien, on peut faire plein de 

trucs » j'ai fait « Ouais, non arrête, 

c'est du caca », j'y suis allé, j'ai fait 

trois post et puis j'ai dit  « Non c'est 

du caca, allez je pars »… Mais t'es 
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resté longtemps en plus, fais pas 

l'innocent !  

[Rire, interlude dossiers souvenirs 

souvenirs. Touffu en profite pour faire 

de la suppression sur la tribune. 

Darky fait de même, mais galère. La 

tribune devient blanche, Tenshirok 

s'improvise Jamie de C'est Pas 

Sorcier. La tribune se rempli de caca 

et de pute. Devant les menaces de 

suppression, Touffu demande à ce 

qu'on laisse son caca tranquille. Il faut 

vraiment qu'on termine cette 

interview.] 

N : On arrête avec le caca ! 
C'est dur de passer après le 
sujet en plus, parce que la 
question suivant c'est « quel 
est votre plat favori »... 
quelqu'un veut me donner son 
plat favori ? 

T : Le caca. 

N : Merci Touffu ! 

R : Pour rester dans le thème : le 
chili con carne. 

T : Moi c'est le vrai cassoulet. 

[une chouille chili con carne / 
cassoulet commence à s'organiser] 

D : Moi c'est la raclette. 

N: Votre pokémon préféré ? 

R : Lucario 

T : Elektek. Pas Elekthor, Elektek. 

D : Pikachu, ça n'a pas changé. 

N : Alors sur qui ça va tomber... 
Pas de bol les modos sont là, le 
bricolateur aussi, je vais pas me 
choisir moi... Bon bah : Si Shaun 
était un pokémon lequel serait-
il ? 

En choeur : RONFLEX ! 

N : Bravo, bravo… Tous sur 
Ronflex. Y en a un autre aussi... 
Monaflemit. 

R : Après, je pourrais en trouver un 
autre… Shaun, ça pourrait être 
Chrysacier. Il bouge pas, il a le 
regard fixe dans le vide. Un 
Chrysacier avec une perruque 
rousse. 
T : Après Iggy le lâche, Shaun le 
Ronflex 
D : Dommage qu'Iggy n’ait pas son 
titre en dessous. 

N : ... Ouais... Ouais ! 

T : Bricolateuuuur ? 
R : Ah je sais pas si… 

[#Lesoriginesd'uneidéedemerdemais

tellementbien] ● 

 

 
 

N : Un petit mot pour la fin ? 

T : Mangez des pâtes. 

D : Je reviendrai. 

R : euuuh.. prt. J'ai un tatoo 

nananére. 

N : Enculé. 

D : Ah l'bâtard ! 

T: Quel Enfoiré ! ● 

 

 

t c'est sur cette note pleine d'amour et d'amitié que se termine l'interview du staff, à vous les studios ! ● 

 

 

  

E 

LE MOT DE LA FIN ! 
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a grande guerre vient à peine de réellement commencer 

que les événements tournent au vinaigre pour l'alliance 

élémentaire. Pourtant, Asmodéhus et ses compagnons 

se préparaient depuis bien longtemps pour terrasser le 

Seigneur Obscur et ses alliés. 

Il aura fallu une semaine pour réduire tous leurs efforts à 

néant. 

Le point de départ est sans conteste la disparition 

d'Asmodéhus. Le Seigneur du feu est tombé dans un piège 

rudement bien ficelé des épéistes qui se servirent du Roi des 

nuages pour faire exploser une bombe si puissante qu'il est 

très probable qu'elle ait eu raison du leadeur de l'alliance 

élémentaire. Nul ne sait d'où ils tiraient une arme d'une 

puissance telle qu'elle est capable de réduire en poussière le 

pourtant très redouté Seigneur du feu. 

La disparition du Seigneur du feu mit par la suite les choses 

en branle. L'alliance menée par le Royaume Arachnéen fit 

tomber le Royaume des guêpes, et il paraîtrait que le Roi des 

roches a envoyé un émissaire vers Lumina pour demander le 

soutien des Roi des rêves afin de se libérer du joug de 

l'alliance. Selon certaines rumeurs, le Seigneur de l'oubli 

songerait à retourner sa veste lui aussi. Un avant-poste de 

l'alliance élémentaire est également tombé suite à la perte 

des Royaumes suscités. 

Tout ça ne laisse rien présager de bon pour l’alliance 

élémentaire. La disparition d’Asmodéhus a en effet entraîné la 

perte d’autres Royaumes alliés et inféodés à l’autorité 

naturelle du Seigneur Cauchemar mais laisse aussi plusieurs 

questions en suspens. En effet, la disparition soudaine du 

maître du Royaume du Feu laisse présager la question de la 

succession dans ce Royaume où finalement aucun Lord ne 

s’était réellement démarqué hormis Vulcain qui a disparu avec 

le Seigneur du feu. Nous n’avons, encore à ce jour, aucune 

réaction officielle des principaux alliés du feu, à savoir les 

Seigneurs Cauchemars du froid et de l’orage. D’aucuns 

estiment que Prévice et Actarus n’auraient pas les épaules 

pour soutenir la campagne contre le Royaume Obscur, 

d’autres estiment que la volonté de nuire provenait 

essentiellement du Seigneur du Feu et que sa disparition est 

une bénédiction pour beaucoup.  

Il est à craindre cependant que le Royaume du Feu ne sombre 

dans la guerre civile, d’autant que la rivalité affichée entre 

Asmodéhus et Attila, un de ses anciens Voyageurs n’est 

inconnue de personne. Il y a également fort à parier que le 

Seigneur des cendres tente de mettre la main sur le 

Royaume.  

Il n’est pas non plus exclu que les Météors, une redoutable 

armée de Voyageurs ne tentent pas de saisir l’occasion pour 

prendre possession d’un territoire conséquent, leur ouvrant la 

voie au recrutement de Contrôleurs du feu potentiels. Nous 

rappelons que ce pouvoir est extrêmement rare et 

actuellement détenu par seulement 5 Voyageurs dont deux 

s’étant extirpé de l’autorité de l’ancien maître des lieux. 

Outre l’étendue du coup porté à l’alliance élémentaire, on peut 

se questionner sur la réelle puissance des épéistes. La 

question semble redondante dans notre magazine mais ces 

derniers semblent prendre un malin plaisir à repousser les 

limites que nous pensons pouvoir leur donner. Le passage à 

grande échelle de leurs ambitions auraient pu les mettre en 

danger face à des alliances organisées et redoutables. 

Pourtant, ils viennent de pratiquement achever un des camps 

les plus sérieux en lice dans cette nouvelle guerre qui 

s’annonce. L’alliance des rois des rêves ainsi que les Météors 

semblent assez mal armés face à une telle menace.  

Qui sait ? Le véritable affrontement quant à l’avenir de 

Dreamland reposera ironiquement sur le plus grand Royaume 

Cauchemar qu’il ait existé.  

Avouez que ce serait plutôt rigolo. ●  

Le coin Roleplay 
La taverne où se retrouvent les  

Voyageurs de Dreamland…  
                                         avec leur bière !   

L 

RETOUR DE FLAMME (par Pix) 
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n raison de la destruction du village des hunters, la cité du Savoir Bibliopolis souhaite faire passer par nos services 

une annonce à tout hunter, voyageur ou autre aventurier bienveillant : 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ifficile à capturer de par ses changements de formes réguliers, la créature a cependant été confinée dans une aile 

de la bibliothèque désormais fermée au public, notamment en raison de l'agressivité grandissante de la bête qui 

commence à s'en prendre aux rêveurs ! Bibliopolis à besoin de vous ! ● 

  

E 

D 

    CHASSE GARDEE A BIBLIOPOLIS (par Nicomanga & Nightcat) 

Le coin  RolePlay 

Bibliopolis accueille bien malgré elle, un visiteur fortement indésirable en ces lieux, à savoir un Mangemot d'une taille, 

d'une voracité et d'une résistance pour le moins inhabituelles. Le régime alimentaire de cette créature se composant 

exclusivement d'encre, de papier et d'histoires, il s'agit d'un véritable fléau pour la Grande Bibliothèque et les 

conséquences pourraient être catastrophiques. 

 

La Cité du Savoir promet une récompense à quiconque lui ramènera, mort ou vif, cet infernal Mangemot. 
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Arka est au lac trouble 
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i vous vous êtes présentés au royaume de Sboobland, peut-être avez-vous remarqué que la vie suivait son cours 

sans trouble particulier. Et pourtant, il y a de ça quelques nuits, un grand frustré a tenté de venger son « 

impuissance » en dévastant une partie de ce lieu de faste. 

 

L’individu en question, un voyageur de passage, était un habitué du royaume. Grand glandiateur, amuseur de 

foule et fier de sa virilité, celui-ci se plaisait à affronter divers adversaires tout aussi tendus pour le combat à la 

nibarène. Néanmoins, suite à des défaites et jouissances répétées, perçues néanmoins comme non 

conventionnelle par notre homme, le résultat lui resta en travers de la gorge. Les séquelles ne furent visiblement 

pas que physiques, mais aussi psychologiques. Il tenta donc de retrouver l’illustre guerrier chatteoyant qui le 

soumit loyalement (ce qui est quand même honorable de sa part). 

 

Malgré ses recherches, notre frustré ne put le retrouver et compensa en s’attaquant aux voyageurs, rêveurs et 

créatures des rêves du royaume, tout comme aux bâtiments, dont notre fière nibarène qui ne s’érige plus aussi 

fièrement qu’auparavant. Nous présentons nos condomléances les plus sincères notamment aux personnes qui 

sont morts pendant une séance de massage auprès des habitantes du royaume, qui ne faisaient rien de plus que 

leur travail. 

 

L'une d'entre elle, rescapée de justesse, ne peut cacher la peur qui l'envahit lorsqu'elle se remémore l'affreux 

personnage qui l'avait agressé. D'après celle-ci, "aucun homme avec si peu de vertu et de respect n'a jamais 

foulé les pieds de ce royaume. Même si certains sont très imaginatifs, aucun n'atteint la violence de ce malade 

mental. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'était faire souffrir, sans en retirer de plaisir par derrière. Et ça, c'est 

triste..." 

 

Fort heureusement, après son passage, la ville fut remise d'aplomb, et les habitantes de Sboobland font de leur 

mieux pour rappeler aux hommes de tout gabarit que leur royaume est le plus beau et le plus agréable de tout 

Dreamland.● 

  

LA CRAMPE DE TROP (par Nicomanga) 
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a mort d'Asmodéhus est si retentissante et si 

inattendue qu'elle en occulte le reste… Mais ce n'est 

pourtant pas le seul revers que l'Alliance Élémentaire 

a subi ces derniers mois. Celle-ci commençait à ne plus 

avoir les yeux en face des trous depuis la perte du 

Royaume des Nuages qui a finalement entraîné la chute du 

seigneur du feu et ce n'est pas les actions isolées de 

certains soldats peu disciplinés qui vont arranger leurs 

affaires.  

 

Car si elle a beau être passée quasi inaperçue, il ne faut 

pas oublier qu'il y a peu, une tentative d'infiltration de 

voyageurs électriques visiblement bien à côté de leurs 

tongs a eu lieu au royaume du Temps, soit un royaume aux 

capacités de manipulations temporelles à ne pas prendre à 

la légère et en franchement mauvais termes avec l'Alliance 

Élémentaire. Tentative seulement, les survivants se 

comptant sur les doigts dépliés de mon stagiaire qui passe 

son temps à faire des fuck à la photocopieuse. Va pas faire 

long feu non plus, celui-là… 

Il est difficile de savoir ce qui est passé par la tête de ces 

trois inconscients : selon la rumeur, l'un d'entre eux aurait 

eu, non plus une dent, mais tout un râtelier contre un 

voyageur du temps et serait venu régler ses comptes avec 

lui ce soir là. Comment il a pu croire une seule seconde que 

pénétrer dans le palais même du royaume du temps était 

une bonne idée et surtout comment il a pu convaincre deux 

autres têtes brûlées de l'accompagner reste un mystère, 

mais les faits sont là : nos trois suicidaires sont allés faire 

les zazous dans les couloirs du palais en assommant tout ce 

qui se trouvait sur leur passage pour trouver un voyageur 

qu'ils auraient pu rejoindre une autre nuit. 

Ce manque de jugeote causa leur perte : le lord du futur les 

attendaient de pied ferme au détour d'un couloir. De nos 

trois électriques un seul aurait réussi à en réchapper... Pour 

les deux autres, la vendetta s'est arrêtée là. Quant au 

voyageur du temps, on n'est même pas sur qu'il en ait eu 

quelque chose à carrer. 

A la lumière des événements qui ont suivi, il est à se 

demander si, en plus de perdre la main sur les royaumes 

soumis à leur alliance, les élémentaires ne seraient pas en 

plus en train de se louper quant à l'organisation de leur 

propre armée. Le royaume de la Foudre ayant fait de 

l'échange de pouvoir à tour de bras, il est même possible 

qu'il soit désormais aux commandes d'une armée de 

voyageurs trop importante pour être correctement dirigée 

et qui prend un peu trop de libertés… Ou de risques. Il 

serait de bon ton de resserrer la vis avant qu'il ne soit trop 

tard : ce qu'il reste de l'alliance ne peut plus se permettre 

de telles actions suicides vis-à-vis d'une l'alliance Arachno-

Temps qui attend son heure pour la prendre dans sa toile… 

● 

 

 

 

 

 

t si les Nuages étaient le lieu de toutes les 

confrontations ? Et si sa place dans 

Dreamland n’était pas à la hauteur de son 

importance ? C’est ce que laissent présager les 

récents événements qui y ont pris place. D’une 

part, Asmodéhus, comme vous avez pu le lire plus 

haut. Et d’autre part, des affrontements entre 

voyageurs : l’indépendance contre l’Alliance. 

 

Alors que beaucoup l’ignoraient, une offensive fut 

lancée aux usines à nuage, source de richesse du 

royaume. L’affrontement opposa les voyageurs de 

l’Alliance Elémentaire au royaume lui-même. Et 

dans le même temps, un conflit éclata également 

entre des voyageurs de cette même Alliance, et 

d'autres, indépendants. La violence de ce pugilat se 

finit malheureusement par la destruction de 

plusieurs usines, ainsi que la mort de nombreux 

soldats. 

 

Selon certains spécialistes, cette attaque aurait en 

réalité été orchestrée par l'Alliance Elémentaire 

elle-même, prétextant ainsi l'arrivée d'Asmodéhus 

dans le Royaume. Pour autant, la surprise que 

celui-ci subit laisse planer un doute quant à ces 

informations. D'autres pensent au contraire que 

cette attaque fut prévue afin de stimuler la soif de 

combat du dirigeant de flammes, et de l'inciter à 

user la force auprès des autorités compétentes du 

royaume. Malheureusement, aucune de ces 

théories ne sera certainement jamais vérifiée... 

 

D'autre part, le combat entre les voyageurs 

semblait dû à une volonté d'émancipation de 

certains d'entre eux, enrôlés de force dans 

l'Alliance Elémentaire. Le fait que ces deux 

affrontements aient lieu au même endroit était 

purement fortuit, et pourtant, les dégâts qui en 

suivirent restent considérables. 

 

Désormais, les autorités de la plaine des nuages 

travaillent d’arrache-pied pour aider le royaume à 

retrouver une stabilité minimale, et calmer les 

désirs de vengeance des familles des victimes. Il 

est cependant à parier que l’accident d’Asmodéhus 

aidera grandement à calmer les esprits… tout du 

moins en ces lieux.●   

L 

E 

COMBAT POUR LA LIBERTE  
(par Nicomanga) 

INFILTRATION A CONTRE TEMPS  
(par Nightcat) 

Le coin  RolePlay 
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onjour à tous ! Nous nous trouvons aujourd'hui dans un bar d’un petit royaume perdu en zone 2, dont le nom sera 

caché pour des soucis d’anonymat. C’est faux, mais j’avais envie de le dire, parce que j’ai oublié où je me trouve… 

Hem… Aujourd’hui, nous sommes en compagnie du Typhon Humanoïde, en chair et en os ! ● 

 

 

 

 

   
N : Néra, merci de nous avoir accordé 

cette interview ! 

TH : Heu, de rien ! Bonjour à tous. 

N : Si nous vous avons contacté, c'est 

pour revenir sur quelques faits qui 

vous ont mis sur le devant de la scène 

ces derniers temps. A savoir, votre 

place en ligue S, et le village des 

hunters. Mais commençons par le plus 

important : votre nouveau titre ! 

Quand vous avez appris pour votre 

passage en ligue S, comment avez-

vous réagi ? 

TH : Je m'en serais bien passé de celui-là, 

c'est que des emmerdes... En fait, je suis 

resté proprement sur le cul. J'ai pas 

l'impression de l'avoir tellement mérité. Ils 

ont dû merder dans l'administration de 

Relouland, je vois que ça. 

N : Pourtant, elle vous est due 
grâce à votre puissance. Quoi de 
plus méritant que la force ? 

TH : Je suis un pacifiste, moi. J'aime 
pas trop ce système. Je ne maîtrise 
même pas mon pouvoir parfaitement 
en fin de compte. Si c'était le cas, je ne 
serais pas en Ligue S et je serais bien 
plus fort... C'est un peu ironique quand 
on y pense. 

N : Euh... Attendez... Si vous ne le 
maîtrisez pas, est-ce qu'il ne faut 
pas craindre que cela se retourne 
contre vous ? Car, rappelons-le, 
vous avez une puissance telle que 
vous avez réduit une partie de 
Fantasian à néant. 

TH : … Les rumeurs, c'est vraiment une 
plaie. Fantasian c'était pas ma faute. Et 
c'est pas de mon fait si ce @#!£ de 
château s'est cassé la gueule. Bon, un 
tout petit peu… peut-être, mais pas 
vraiment… 

N : Si votre pouvoir est si puissant, et 

que vous ne le maîtrisez pas, vous 

n’avez pas peur de l'utiliser ? 

TH : non mais je le maîtrise bien quand 

même, hein. C'est juste que je dois encore 

m'améliorer, c'est tout. Après c'est vrai que 

certaines facettes de mon pouvoir sont 

instables et dévastatrices. Celles-là j'évite 

de les utiliser. Sauf en cas d'extrême 

nécessité…  

N : Comme au village des hunters, par 

exemple ? 

TH : Ouais, c'est leur faute tout ça, 

impossible de les raisonner. Faut pas trop 

me chercher non plus. Et petit message à 

tous les hunters qui me courent derrière : 

Qu’ils ne se plaignent pas d'éventuelles 

représailles, je leur ai rien demandé moi à 

ces vautours. Je suis un pacifique mais pas, 

une victime pour autant, et ils risquent de 

l'apprendre à leur dépends. 

N : Donc à ce que je vois, vous 
n'êtes pas inquiet des potentielles 
poursuites à votre encontre ? 

TH : Pas vraiment non. Je devrais selon 

vous ? 

N : Je ne sais pas, les Hunters ne 
sont pas vraiment des gens 
fréquentables, et sont externes à 
tout ce qui est lié à Relouland. 
D'après les dires, leur classement 
serait bien différent de celui des 
voyageurs, et les membres en 
faisant parti d'un tout autre niveau. 
Mais puisqu'on en est aux Hunters, 
pouvez-vous nous dire pourquoi 
avoir détruit ce lieu ? Une telle 
réaction n'était-elle pas excessive ? 

TH : Le classement des hunters hein ! 
Ca peut-être amusant de regarder de 
plus près ; je prends note. Concernant 
le Village des Hunters, j'ai juste réagit 
de la façon la plus avisée pour leur faire 
comprendre qu'ils s'attaquaient à trop 
gros pour eux cette fois. J'espère avoir 
été dissuasif. Sinon, tant pis pour eux, 
je remettrai le couvert. 

N : Autrement dit, une prime avait été 

lancée contre vous, et vous avez réagi 

? 

TH : Quand je me suis rendu au village, je 

venais juste de passer en ligue S et je ne le 

savais pas, tout comme cette histoire de 

prime. J'ai dû réagir sur l'instant en ayant 

tout le village à dos. Et en ayant des amis à 

protéger j'ai été plutôt expéditif. 

N : Une réaction plutôt logique, si 
on tient compte de ces conditions, 
en effet. Revenons-en à votre nuit 
à Fantasian. Ce jour-là, vous avez 
combattu les Epéistes aux côtés de 
Dolche. Quelles sont vos relations 
avec ce groupe ? 

TH : Les Epéistes ? J'ai un compte 
évident à régler avec l'un d'eux. Je 

pense que ça va être une grande 
histoire. Je vous suggère de la suivre au 
travers les articles des prochains Mags. 
On fera parler de nous, c'est clair. 

N : Nous n'y manquerons pas. Mais 

dites-nous plus précisément, à quel 

degré placeriez-vous la menace des 

Epéistes ? 

TH : La menace est réelle, tout comme l'es 

celle de l'Alliance Elémentaire et peut-être 

même les météores. Je ne saurais dire 

exactement. Mais pour avoir lu l'interview 

de leur chef, leurs raisons se tiennent, ils ne 

sont pas là que pour instaurer le Chaos. Ils 

ont leurs convictions et j'y opposerai les 

miennes tant qu'elles seront incompatibles. 

N : Y aurait-t-il autre chose à 
craindre, dans l'immédiat ou à 
l'avenir, selon vous ? 

TH : Il y a toujours quelque chose à 
craindre. C'est le lot de ce monde 
malheureusement et je me bats pour 
essayer de faire changer ça. 

N : Comment imaginez-vous les 

années à venir à Dreamland ? 

TH : Sombres et violentes. De trop grosses 

alliances font leur apparition pour que ce 

soit pour le meilleur. Mais je suis optimiste. 

La fin du chemin sera en pleine lumière. 

N : Et malgré tous ces groupes qui 

B 
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émergent, ne souhaitez-vous pas 
rejoindre l'un d'entre eux, pour 
faire face, et être sur le long terme, 
plus efficace ? 

TH : Je suis efficace à mon échelle. J'ai 
des contacts puissants et des amis 
valeureux sur qui je peux compter et 
me reposer. La suite des événements 
ne me fait pas peur, je l'attends avec 
impatience pour faire changer les 
choses. Et si un jour j'apparai dans la 
rubrique nécrologique, ce ne sera pas 
une fin en soi, mais la continuité logique 
pour avoir dédié ma vie de voyageur au 
maintien du fragile équilibre de ce 
monde. 

N : A titre purement personnel, 

pensez-vous avoir une chance d'y 

parvenir ? 

TH : Franchement ? Non. Mais le challenge 

est amusant. ● 

 

N : Vous avez l'esprit joueur, c'est 
rare. Nous arrivons donc au bout 
de cette interview. Pour finir, que 
voudriez-vous dire aux victimes 
des Epéistes et à Dreamland en 
général ? 

TH : J'ai perdu beaucoup d'amis 

proches en voyageant. Et j'en perdrai 
d'autres, mais les rêves sont tout aussi 
beaux que les voyage, cette voie-là ne 
me fait pas peur. Je leur dirais de ne 
pas perdre espoir, des gens se battent 
rageusement pour eux et pour leur 
monde. Même s'ils ne les voient pas. 

N : Des paroles pleines d'espoir. Merci 

pour votre temps, et nous vous 

souhaitons les meilleurs vœux de 

réussite pour votre quête. 

TH : Merci infiniment, mon petit doigt me 

dit qu’on en aura bien besoin. ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'est sur ces mots que nous nous quittons, revigorés par un optimisme aveugle, mais en lequel nous souhaitons croire, 

pour le meilleur de Dreamland. Une chose est sûre, les semaines et mois à venir promettent d'être très intéressants. A 

vous les studios ! 

 

 

 

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…  

 
 

Divers événements inquiétants à la Forêt des Rêves nous 

ont récemment été rapportés ; il semblerait que la flore 

locale ait subi d'étranges mutations l'ayant rendue 

agressive à tendance carnivore. A croire que malgré le 

départ d'Arka, cette zone-là ne soit pas destinée à 

retrouver la moindre quiétude. ● 
 

 

 Une épidémie d'éroglobine s'est propagée à travers tout 

Dreamland, n'épargnant ni créature des rêves, ni 

voyageurs. Un prêtre "narrateur" semble être à l'origine de 

cette infection, provoquant un penchant démesuré pour les 

actes tendancieux ou phallacieux. ● 
 

 

Si le seigneur vampire Drake a beau être mort (pour de 

bon j'espère), il semblerait que son ancien fief ne soit pas 

aussi désert qu'il le devrait et qu'une créature tout aussi 

puissante, si ce n'est plus, aurait élu domicile dans les 

lieux. Amateur de loot gratos, passez votre chemin… ● 
 

 

 Une escarmouche ayant eu lieu au royaume 

Technologique semble avoir été perpétrée par l'ancien roi 

nourriture Kirby, accompagné d'un robot inconnu. Depuis 

quelques temps, on parle de l'existence potentielle d'une 

alliance entre Kirby, et les rois Céleste et de la Lumière. 

Faut-il craindre un nouveau front pour mettre à terre 

l'Alliance Elémentaire… ou les Epéistes ? ● 
 

 

 

 

  

C 
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IL ETAIT UNE FOIS… (par Nightcat) 

 

 

 

 

 

 

e royaume de Fantasian. Royaume bien méconnu des jeunes voyageurs et pour cause : faisant parti de ces 

royaumes bousillés par les Épéistes, il est le seul à ne pas s'en être remis alors que tous les autres sont comme 

neufs. Ravagé et déserté de toute vie amicale, il n'attire plus ni rêveurs ni voyageurs... Sauf quelques cinglés à 

tendances destructrices comme à tout hasard les Météores ou le Typhon humanoïde. 

 

A le voir dans cet état pitoyable presque effrayant, il est difficile d'imaginer à quel point Fantasian fut un royaume merveilleux et 

resplendissant tout droit sorti d'un conte de fée. Autrefois royaume de rêve paisible et prospère, il accueillait de nombreux rêveurs 

en quête de faits d'armes, de tournois de chevaliers, de féerie et de princesses à délivrer. Il y en avait pour tous les goûts et tous 

les âges, même pour les voyageurs, ce qui faisait de Fantasian un endroit accueillant et assez prisé. 

 

Le royaume fut gouverné par une longue lignée de rois et de reines qui s'est malheureusement arrêtée au prince Fyren, mort 

vaillamment l'épée à la main en combattant les Épéistes. Souvent entourés de chevaliers divers et de puissants mages, ils ont 

majoritairement régné avec bienveillance en assurant la paix tant au sein du royaume qu'avec ses voisins. Néanmoins, bien que 

pacifique, Fantasian avait participé à quelques guerres de modeste ampleur entre royaumes de rêves et de cauchemars, l'esprit 

chevaleresque de ses habitants le poussant souvent à intervenir pour protéger les plus faibles mais également ce qui leur semblait 

juste. 

 

Fantasian est également connu pour ses multiples richesses et reliques jalousement gardées et maintenus pour la plupart au secret. 

Si certaines ont été détruites ou dérobées avec le passage des Épéistes, la rumeur raconte que l'une d'entre elle aurait survécu au 

massacre et aurait patiemment attendu de trouver un maître... Jusqu'à aujourd'hui. Il se murmure même qu'elle serait 

actuellement en la possession d'une nouvelle voyageuse, la première affiliée à ce royaume depuis sa destruction, et 

que ce dernier serait peut-être enfin sur la voie de la reconstruction. 

 

Qui sait... Peut-être qu'un jour, rêveurs et voyageurs pourront à nouveau 

festoyer dans la grande salle du château de Fantasian… ● 

  

… L 

 

Drake n'est pas tout à fait mort. Il est 

même parfaitement ressuscitable 
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ellow tout le monde ! Une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons pour la rubrique Nécro ! Vous connaissez le principe, 

mais depuis le nouveau format, je le répète encore une fois : parmi tous les morts que nous avons eu, seuls deux ont été 

sélectionnés. L'un d'entre eux apparaîtra dans une mort qui relève plutôt de l'ordre du: "What the fu*k just happened?", tandis 

que l'autre rejoindra le rang des morts les plus classes que nous ayons connues ! J'espère que c'est clair, sinon Didine va châtier! Bref, 

on y va ! La mort… ● 

 

 

 

 

Voici le premier mort de notre rubrique. Il s'agit de Simon. Ce dernier avait le don de pouvoir se téléporter 

dans un royaume déjà visité auparavant. Mais revenons-en au contexte. Cette chroniq... Cette comédie 

plutôt, se déroule au royaume des Chats ! Et oui, encore chez les matous ! Pour que vous vous resituiez 

bien, il faut savoir que Simon était en plein… Combat ? Crêpage de chignon ? Avec Turon (Tushin). Les 

coups de putes s'enchaînaient, coups dans les parties, feintes de "bien joué" et vas-y que j’te plante mon 

couteau dans l'épaule. Bref, un combat digne des plus grandes scènes de ménage que Dreamland ait 

connu ! Maintenant que vous avez la scène en tête, venons-en à la fin du combat. Simon, étalé au sol par 

son adversaire Turon, décide de prendre ses jambes à son cou, et de balancer l'excuse la plus débile qui 

soit: "Euh... Je te laisse j'ai piscine", avant de se téléporter dans un royaume qu'il connaissait déjà : le 

Royaume des doutes. Comme quoi, on n'échappe pas à son destin dans Dreamland. Si Dreamland te dis: 

"tu meurs", cherche pas, tu meurs. Et pour le coup, Simon est mort comme un con : oui, parmi les morts 

cons, on a les suicides, et on a les dommages collatéraux… Comme notre victime, décédée d'une boule de 

feu. Apparaître en plein milieu d'un combat, c'est quand même la loose. Paix à son âme. 

 

 

 

 

 

Et maintenant, voici notre deuxième mort. Raiden. Ancien contrôleur de la foudre, qui, poussé par la 

vengeance, a décidé de retrouver Ben (Gutenplud) afin de régler leurs différends. Mené jusqu’au 

Royaume du temps accompagné d'Arekelia, contrôleuse de la foudre débutante, et de Kent contrôleur 

de la foudre confirmé, le petit groupe tomba sur un os : Gijin, le lord du futur. Kent, pris de panique, 

renvoya Arekelia au royaume de la Foudre, puis le combat débuta. Il fut des plus violents ; les assauts 

de Raiden contre le Lord étaient vraiment brutaux et montaient crescendo tandis que le combat se 

prolongeait. Mais le lord était bien trop puissant pour le duo électrique. Kent avait été jeté du combat 

presque dès le début, cependant, la détermination de Raiden, ou plutôt son "aveuglement" il 

semblerait, était à toute épreuve. Malheureusement pour lui, suite à une contre-attaque du lord, il se 

retrouva face à un dilemme cornélien : soit il fuyait, sauvant ainsi Kent mais signant son arrêt de mort 

instantanément. Soit il continuait le combat, tentant de sauver sa peau, mais condamnant ainsi son 

partenaire. Aveuglé par la haine, Raiden tenta le tout pour le tout et continua de se battre, sans prendre 

en compte l'avertissement du Lord. La suite du combat était à sens unique. Pris à la gorge 

(littéralement), Raiden suffoqua sous l'étreinte du lord, qui l'acheva en lui brisant la nuque. Paix à son 

âme.  

 Si vous avez suivi, vous avez bien compris que le choix de Raiden scella le sort de son binôme. Kent, fut exécuté quelques instants après 

Raiden, le crâne explosé contre un mur. Cette soif de vengeance de la part de notre victime l’ont mené à sa perte, allant jusqu’à embarquer 

ses compagnons dans la mort alors que cette aventure qui ne les concernait en rien. Nous retiendrons la loyauté dont à fait preuve Kent 

jusqu’à son dernier souffle au nom de l’amitié. Raiden, ne l'avait pas vu, mais il était tout sauf un loup solitaire. Kent, paix à ton âme, tu ne 

méritais pas de mourir d’une telle façon. 

 

 

 

 

 

 

t voilà. C'est la fin de cette rubrique nécro, et la fin de ma participation pour le Mag numéro 13 ! Je vous donne rendez-vous 

pour le Mag numéro 14, évidemment, et vous souhaite un joyeux enterrement ! Bye ! ♪ ● 

  

Y 

~ Liste des autres morts ~ 

Roman (Krasghârn) 
Shaun (Shaun White) 

Hakira (Klems) 
Alex (Lord Ash) 

Mace (Dead Dark Moon) 

E 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE  (Par Poivre) 
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onjour à tous et bienvenue au département des naissances ! Pour cette fois, ce sont deux voyageuses qui ont 
retenu notre attention de par les pouvoirs un peu étonnants qu'elles ont obtenu ! 
Attention les yeux, c’est du lourd ! ● 

   
 
 

 

 
 
 

Les pouvoirs uniques à Dreamland, il y en a peu et en général, c'est pas des pouvoirs de 
merde. Mais des pouvoirs permettant de posséder une relique unique, il faut le reconnaître, 
ça tient de l'exception et les voyageurs qui les détiennent sont voués à accomplir de grandes 
choses. 
Lucyliana, raccourci à Lucy, est une de ces voyageuses au pouvoir hors du commun sur les 
frêles épaules de laquelle un lourd fardeau pèse déjà alors qu'elle n'a pas atteint cinq nuits : 
la reconstruction du Royaume de Fantasian, rien que ça. 
 
Ayant vaincu une armée d'êtres de contes de fées par la force de sa volonté et le pouvoir du 
pénalty, notre jeune demoiselle est désormais pourvue d'une relique, survivante du passage 
des Épéistes, à savoir un grimoire de contes qui serait la clé de la résurrection du royaume 
dévasté.  
 
Il est si rare de voir un voyageur bénéfique à Dreamland qu' à la rédaction, nous aimerions 
te souhaiter bonne chance et surtout bienvenue à Dreamland, jeune conteuse ! 
 

 

 
 
 
 
 
Dans un touuuuuuuuuuuut autre registre, il y a Zaihoon. Zaihoon, sa phobie, c'était l'épilation. 
 
Je sens que la gent féminine qui lit ce mag (coucou à vous les filles) est en train de grimacer. Ça 
se comprend. Il y a des phobies qu'il doit être compliqué d'avoir quand on est une femme, un peu 
comme celle des boobs ou du sang. 
Breeeeeeef : la victoire sur cette phobie peut commune, obtenue en s'arrachant sa cire toute 
seule, a permis à notre esthéticienne en devenir d'obtenir un pouvoir pour le moins particulier et 
peu commun : elle produit de la cire à épilation par les mains. 
 
Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais attendez de goûter à son épilation fait maison ; vous 
n'en avez pas conscience mais énormément de bestioles sont velues et vous, messieurs les 
voyageurs, n'êtes pas toujours faciles à distinguer du schroulumps velu de la forêt des rêves. 
 
Au Mag, on attend avec impatience de te voir rendre le monde aussi lisse qu'une peau de bébé… 
Bienvenue à Dreamland, petite bande de cire sur patte !  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

B 

~ Liste des autres naissances ~ 

 
Zephyroots,  16.02.2015 : Souffleur de vie 
Shazeol, 20.02.2015 : Voleur de vie 
Krâsgharn, 07.03.2015 : Contrôleur de pulsion 

 

 
Black sheep 07/03/2015 : Double maléfique 
Klems, 09/05/2015 : Homme taureau 
 

RUBRIQUE DES NAISSANCES (par Nightcat & Nérarion) 
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'été est là chers lecteurs ! Les plages vous attendent, le soleil est au rendez-vous... Qu'est-ce que cette période 

estivale peut bien vous réserver de plus ? Découvrons-le ensemble ! ● 

Bélier 

 
Feu 

Étrangement, vous avez beau être toujours 
aussi agité de la corne, cette période semble 
démarrer sous le signe du calme. Nul doute 
que vous saurez vous lancer dans de folles 
aventures à travers les océans mais 
visiblement, vous avez décidé de prendre 
votre temps... Et c'est tant mieux ! 

Balance 

 
Air 

Vous avez foncé comme prévu. Ça ne s'est pas 
toujours bien passé. Mais vous êtes toujours là 
pour en parler et cet été, vous allez peut-être 
vous détendre un peu plus, chose qui vous fera 
le plus grand bien. Vous êtes parti pour 
esquiver les aventures complexes ou de longue 
haleine, mais attention : il y a de l'orage dans 
l'air et la foudre pourrait bien vous retomber 
dessus sans crier gare. Restez sur vos gardes et 
accrochez-vous bien à vos plateaux. 

Taureau 

 
Terre 

Cette période pourrait bien être celle d'un 
calme et d'une sérénité retrouvés. Les 
troubles semblent être cette fois bien derrière 
vous et il est grand temps que vous alliez 
paresser un peu au soleil dans une jolie prairie 
afin de reprendre des forces. Notre conseil 
santé : pensez à la crème solaire, vous êtes 
du genre à voir rouge quand ça tape dur. 

Scorpion 

 
Eau 

C'est l'été. Vous aimez moyennement ça 
parce que vous avez tout le temps chaud, un 
comble pour une bestiole du désert. Vous 
avez toujours du taff mais moins et de toute 
façon vous avez décidé tant de souffler que 
de faire du grand rien. Vous n'avez pas 
foncièrement tort, mais prenez garde à ne 
vous atrophier dans votre carapace. Allez 
faire trempette à la mer sucrée, ça vous 
rafraîchira les pattes, mais gare à ne pas 
vous faire boulotter par un mérou. 

Gémeaux 

 
Air 

Vous êtes toujours deux dans votre tête mais 
pour une fois, vous êtes d'accord entre vous : 
vous avez envie de vous reposer. 
Malheureusement, cet été ne sera pas aussi 
calme que vous l'auriez voulu et vous avez du 
pain sur la planche. Il vous faudra peut-être 
bien mettre les bouchées doubles mais le jeu 
en vaudra la chandelle... Ne lâchez rien ! 

Sagittaire 

 
Feu 

L'été s'annonce toujours aussi calme, plus 
que le printemps en tout cas. Pourtant, 
l'aventure se dessine peu à peu à l'horizon 
et votre arc devra être prêt le moment 
venu. Il va falloir recommencer à trotter 
allègrement pour ne pas perdre le rythme. 
Niveau travail, rien n'est encore précis mais 
certains attendent des choses de vous. Ne 
ratez pas le coche ou vous le regretterez, 
surtout ceux nés avant le 28. 

Cancer 

 
Eau 

Vous avez beau être calme, vous n'en restez 
pas moins un trouble fête. Il est à craindre 
que vous profitiez du fait que tout le monde 
croit votre carapace vide pour sortir les pinces 
et aller troller des gens qui n'avaient pas 
besoin de ça. Côté santé : vous ne craignez 
pas le coup de soleil vu que vous ne le voyez 
pas assez. Sortez vous aérer un peu, que 
diable, ça sent la marée dans votre tanière. 

Capricorne 

 
Terre 

Vous soufflez un peu cet été... Juste un peu. 
Déjà, votre instinct de biquette des 
montagnes vous fait sentir l'orage qui 
gronde à l'horizon. Vous ne vous reposez 
jamais vraiment, ayant toujours une écaille 
de travers qui vous oblige à nager parfois à 
contre-courant...Ou à contre temps. 
Essayez de vous détendre pour changer ! 
Une petite semaine au lac trouble ou au 
frais à Bibliopolis vous fera du bien. 

Lion 

 
Feu 

On n'a pas tant que ça entendu votre 
rugissement ces derniers temps mais vous 
semblez vouloir arranger ça. Le retour du 
soleil et des beaux jours pourrait bien vous 
redonner un peu d'activité mais je vous le dis : 
vous êtes un peu en retard sur le calendrier. 
Niveau finance : ce n'est pas la panacée. Ne 
vous laissez pas tenter par Kazinopolis, allez à 
la Grande Plaine. Y a rien là bas mais au 
moins vous ne dépenserez rien. 

 

Verseau 

 
Air 

Il semblerait que vous soyez dans une 
courte période d’accalmie… courte, car ça 
dure rarement avec vous. La donne a 
changé dans votre vie, surtout pour ceux du 
deuxième décan qui vont pouvoir retrouver 
une certaine sérénité d'esprit. Pour les 
autres, le vase est toujours aussi fêlé et il y 
a des fuites à réparer au plus vite avant que 
le tsunami ne s’abatte sur vous. Mais vous 
avez encore du temps, le tout est juste de 
savoir si vous saurez le mettre à profit. 

Vierge 

 
Terre 

Cet été sera celui du renouveau. Un vent de 
fraîcheur souffle sous votre robe immaculée et, 
les cheveux au vent, vous êtes prêt à partir 
vers de nouvelles aventures par delà les mers 
et les océans. Envolez-vous jeune mésange, le 
calme ne dure que rarement avec vous. Niveau 
amour, la mer est uniformément lisse mais 
vous croyez voir la terre au loin. Trésor ou 
mirage, difficile à dire encore… 

Poisson 

 
Eau 

Vous bougez, beaucoup et surtout loin, par 
delà les mers et les océans et pourtant, 
pourtant, les tâches qui sont les vôtres ne 
vous lâchent pas d'une écaille. Vous aviez 
soufflé un temps, ce dernier est révolu et on 
en attend toujours plus de vous. Notre conseil 
: méfiez vous des plans foireux et écoutez la 
voix de la raison si vous ne voulez pas que 
tout cela se finisse en queue de poisson. 

L 

L’HOROSCOPE  (Par Nightcat) 

Le coin  RolePlay 
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NOUVEAU JEU DU MAG, AVEC DES SIMILARITES AVEC LE PRECEDENT TOUTEFOIS. 

 

REGLE DU JEU : Là encore, il va vous falloir trouver l'origine d'une image. 

 
Néanmoins, pour commencer, il va être légèrement plus facile de deviner ce dont il s'agit et pour cause : le jeu se joue 
en plusieurs manches ! 
Il va en effet falloir trouver plusieurs images. C'est donc moins la rapidité que l'efficacité qui va importer désormais. 
 
Toutes les trois semaines, une nouvelle image sera postée sur le topic des Jeux du Mag, section DreamNews. 
Néanmoins, ceux qui auront trouvé l'image auront la nouvelle par MP’ quatre jours avant. 
 
Le gagnant sera celui qui aura trouvé le plus d'image. S'il y a égalité, la rapidité de réponse entre les finalistes fera 
pencher la balance. Et si vraiment, y a pas moyen... Une image bonus pourra être lancée. 
 

PARTICIPATION : Petit changement : vous ne pouvez plus envoyer de MP’ pour avoir des indices. 

 

 ADRESSEZ VOS MP’ DE REPONSE A NIGHTCAT, EN PRECISANT DANS LE TITRE DU MESSAGE : "[Jeu du Mag13]"  
 
NB : Le jeu nécessite la possession des tomes, nous le savons et c’est volontaire de notre part (parce qu’on est des 
gros méchants, évidemment). Et aussi un peu à cause des gains qui ne sont pas ridicules. 

 

DUREE DU JEU : 3 MOIS. 

GAINS : Nouveauté ! Le point malus du troisième a été supprimé. 

 POUR LE PREMIER :  
o Le rang de "Winner du Mag", 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 : RIEN 
 POUR LE QUATRIEME : Un point bonus Rp’. 

 
NB : Petite précision : Si personne ne gagne le Jeu du Mag, l’objet épic sera remporté par les administrateurs. 
 

NB² : 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 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/

