GERIKO REJOINT LES INDOMPTABLES

VAGUE ET REMOUS

LA LUMIERE SUR LA MONTAGNE

LE RENOUVEAU DE LA COURSE À PAS-PIED

DANS LE FEU DE L'ACTION

EDITO
Le blabla de la rédaction

pas relou pour un sou…

LE MOT DU STAFF

E

nfin, après moult soucis techniques et quelques petits changement de postes, ah que ça a déménagé
littéralement dans les locaux de Relouland, le mag n°14 est de sorti. Et du coup on va plancher sur le
15... Oh god, le 15, déjà ?
Nouveauté dans l'équipe donc, entre l'arrivée de Miette à la mise en page et d'Iggy aux illustrations,
le changement de poste de redac' chef, renouvellement en profondeur du jeu du mag et, ça c'est une
mauvaise nouvelle, fin définitive du projet de BD de Shad. En espérant que ce mag, aussi en retard que
ces prédécesseurs, vous plaira tout autant.
...
(Bordel, je sais pas finir un édito moi)

...
Bisous ?

La Rédac’ chef

| LE MOT DU STAFF |

Remerciements :

U

n grand merci à toute la team et particulièrement à nos nouvelles têtes, qui ont bien assuré leurs
débuts dans le staff du mag et ont trouvé leur place entre les jetés de photocopieuses et les attaques
de pelle.
Et bien sur, à vous lecteurs ! Merci pour votre soutien, je vous jure, un jour, on fera un mag dans les délais.

Néra : Je passe la main.

~ Responsables et superviseurs ~

Nightcat (HRp’): Je prends la main.
Pix (Rp’): On m'a dit de venir faire coucou. Voilà c'est fait.
~ Equipe de rédaction & graphique ~
Nicomanga: A mes yeux, le forum devient sale. Je m'explique : Nérarion et Tenshirok ont fait des
choses, se sont mélangés et unis aux yeux de tous, au point d'en être profondément marqués. Et ce,
jusqu'à remettre en cause leur identité ! Sans oublier Atiscomin qui, depuis le nouvel an, nous exhibe
avec fierté son anus... Vous voyez où je veux en venir ?
Miette: Pourquoi le hibou est-il toujours heureux ? Parce que sa femme elle est chouette !
Poivre: Je songe sérieusement à demander à un admin de me renommer "White Rabbit". Pourquoi?
J'sais pas.
Popi: P'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Dark Moon: Montjoie ! Saint Denis !
~ Equipe graphique ~
Shana: Vous savez, un jour, un grand sage a dit... Euh... Attends. Euh... Mmmh... Bonne année ?
Iggy Pop: *hum il faut que mes premiers mots dans le staff soient mémorables...* Bad Mother fucker
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LA VIE DU FORUM

Toutes les actus de la communauté, même des trucs
qui servent vraiment…

… à rien !

PLACE A LA COM’ & AU SABBAT
Les meilleures photos du trombi (par Poivre)

H

ellow! Que s'est-il passé du côté du trombi depuis le temps mes chers amis? Et biens pour une fois,
pas mal de choses et je dois dire que cette fois, j'ai BEAUCOUP hésité comparé aux mags précédents.
Vous m'avez bien gâté. Vraiment. Je n'ai donc pas pu tout mettre mais bon dieu qu'est ce que j'aurais aimé
pour le coup! Aller, zou!

Pour ce numéro 14, j'ai décidé de scinder la rubrique en deux. Parce que. On attaque avec la première
partie!

Les nouvelles bouilles:

Et oui, en peu de temps nous avons eu les photos de membres qui n'avaient pas encore posté leurs tête
sur le trombinoscope du fofo! On accueille donc Jack, et Marvan!

| Le blabla hrp |

Voilà donc Jack, nouvel inscrit sur le fofo (Ouais enfin, au moment
où je rédige l'article, il est quand même vieux de trois mois sur le
fofo ce garnement). Notons que ce jeunot s'est inscrit sur notre
forum, Ô grande et divine communauté, le 5 Août 2015. Jour où
je fêtais mon anniversaire. Tout le monde s'en fout. Bref, c'est
donc en facecam et équipé de son casque gaming que notre
cher Jack nous envoie cette photo de lui. Fait attention Jack, j'ai
pas oublié le message que tu as ajouté, et je cite:
"Un jour je posterais des photos de moi plus petit parce que
j'en ai trouvé pleeeeeeeins."
Tente pas de gruger. On t'a snipé au mag. Surtout moi. Retenez
bien son visage les gens. Parce que Jack fera l'objet d'un autre
sujet très vite... Mouahahahaaa!!
Bien ! PHOTO SUIVANTE !!!

Passons maintenant à Marvan
IMMISCE TOI MARVAN!!
.... Jav, ta gueule. Elle vient de le faire. Elle vient de
dévoiler sa bouille sur le trombi pour sa première photo!
Et la voila donc, toute souriante, toute lumineuse,
binouze à la main, dans un bar. L'alcool ne résout aucun
problème, mais l'eau non plus me direz vous. Et les plus
férus d'entre vous rajouteront volontiers qu'il n'y a besoin
d'aucune raison pour sortir la bibine, et je vous répondrai
que vous avez bien raison! Et puis, avec un sourire pareil,
je doute qu'elle ait des problèmes notre p'tite Marvan.
Elle a sûrement appliqué notre opinion précédemment
indiquée lors de cet apéritif dinatoire (dafuq am I saying?).
Et c'est sur sa photo que se termine la première partie de
la rubrique, sur les nouvelles bouilles!
Passon maintenant à ma deuxième partie.
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C

'est pas nouveau, j'aime les moments "WTF", j'aime quand les gens nous montrent leurs passions,
bref, j'aime quand un message passe vraiment. Wait, y'a des messages clairs dans les instants WTF?
Osef, on va dire que ce sont mes photos coup de coeurs parce que j'ai pas trouvé de titre, et que "coup
de trèfle" c'était pas drôle. Et pour avoir osé la sortir quand même, je vais me taire et lancer la deuxième
partie, puis disparaître.

On commence donc avec DarkDog! Ca faisait un
moment qu'on l'avait pas vu, et le voilà, nous montrant
sa détermination à coller des billes dans la carotide
de ses opposants.
Personnellement, j'éviterai de le faire chier. Une balle
perdue est si vite arrivée... D'ailleurs Darky, si tu lis
ce message, j'ai une liste de personnes qui me font
un peu chier, tu pourra me donner tes tarifs pour les
faire disparaitre s'il te plait?
Merci d'avance!

| Le blabla hrp |

LES COUPS
DE COEURS:

Lui aussi (ou elle, je sais plus), ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici! Voici Lou, la Princesse
Poilue comme dirait Kiel! Lou, qui nous montre ici son nouveau statut de mannequin photo pour
Bosquet-Coquin.fr et je dois avouer que les rendus photos ont été plutôt bons! Et les vêtements
qui allaient vraiment bien avec les décors! Chapeau bas Lou! On attend de nouvelles photos,
avec qui sait, un autre type de décor, ou des vêtements différents!

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

Toutes les actus de la communauté, même des trucs
qui servent vraiment…

… à rien !

PLACE A LA COM’ & AU SABBAT

| Le blabla hrp |

Les meilleures photos du trombi (par Poivre)

Last but not least, Nightcat! C'est la deuxième fois qu'elle poste des photos sur le trombi, mais là,
j'étais obligé de l'ajouter à ce numéro. Car oui, beaucoup ont tendance à ne considérer Kitty que
comme un chat, jouant avec des pelotes de laine. Mais beaucoup oublient qu'elle est en réalité une
créature qui est capable de te chier dessus littéralement et en un clin d'oeil. Et en général, c'est pas
les membres du mag qui l'oublient! (Ceci était un message du Syndicat des Travailleurs Battus à la
Tâche, également sponsorisé par le Comité des Glandeurs Anonymes). Bref, trêve de plaisanteries,
superbe photo, super maquillage, Halloween a du être joyeux!

E

t voilà, c'est tout pour ma rubrique du trombi, on se retrouve pour le mag 15, pour des aventures
toujours plus folles! Et je me suis ENCORE trompé de texte. Ca devient une habitude.... Aller, à bientôt!
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PLACE A LA COM’ & AU SABBAT
L’A(r)telier : a chacun sa patte (par Popi)

B

ienvenidos, la cueva, mi cueva se abre de nuevo. Pueden entrar, amigos mio, van a ver maravillas.
Ningun otro ser humano hubo la suerte de ver. Que entren ! porque pronto se va a desvanecer.

"Les p'tits papiers de Nico".
Nico continue avec brio et dextérité ses origamis. Et ils sont trop choupi !!
Image
Voici donc de nouvelles espèces, des disparues aux plus domestiques
pour le plaisir des yeux.
Il paraîtrait même qu'il en envoie par la poste si on lui demande
gentiment, mais ce ne sont que des rumeurs. Bref, retournez le
visiter sans plus attendre.

| Le blabla hrp |

RETOUR SUR !

"Gribouillis confits à la sauce Dreamland".
Nightcat nous redonne un beau croquis, qui
n'en est plus - Et non, un pavasse et un dessin
en couleur ça n'est ni croquis écrit ni dessiné
mais c'est que du bon - de Touffu en dreadeux
vert.
On retiendra surtout une phrase: "A part ça, le
Touffu est comme une vraie plante : il s'arrose,
parfois tout seul, et de préférence avec de la
bière ou du vin." C'est le meilleur des engrais.
Je n'ose même pas imaginer qu'il y ait quelqu'un
qui puisse ne pas y avoir été.

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

Toutes les actus de la communauté, même des trucs
qui servent vraiment…

… à rien !

PLACE A LA COM’ & AU SABBAT
L’A(r)telier : a chacun sa patte (par Popi)

M

aintenant il est l'heure. Le soleil au zenith montre que la grotte se refermera bien vite. Avant ce funeste
destin, voici fleurir les nouveautés. Entrez chez ces artistes à la créativité exacerbée.

| Le blabla hrp |

Commençons par Iggy et "Mes ptits
dessins ^^".
Iggy a du talent, c'est indéniable, et ses
dessins sont loin d'être petits, parce que ceux
sont des grands formats HAHAHAHA haha
hahaha hem... Meuh non ! Ils sont grands
par leur justesse. Iggy montre qu'il en a, que
se soit au crayon ou à l'encre. D'ailleurs, on
me dit dans l’oreillette qu'il fait des avatars.
Vendu ? Quand il s'agit d'art, toujours !
Bref si vous avez osé être passé à coté,
plongez-y immédiatement.

Terminons par Black-Sheep et son topic: "Dreamland Site".
Il nous amène dans un RP où les gens de DR, vous, moi, nous
quoi, ont créé un site pour aider et regrouper les jeunes voyageurs.
Malheureusement, on dirait que les élémentaires n'ont pas aimé l'idée.
Pourtant moi j'adore, le concept est excellent ! Décidément, il en a des
idées ce Blackou ? ce Sheepou ? Notre BS national bien sûr.
On gardera en mémoire la reprise de la fameuse phrase:

"Quand je me mets à genoux, ce n'est pas pour prier."

A

llez c'est tout pour moi.
Hasta la proxima amigos mios. Que los artistas y el poder del arte sean con vosotros !
Bisous.

8

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

LA VIE DU FORUM

Toutes les actus de la communauté, même des trucs
qui servent vraiment…

… à rien !

L’INTERVIEW DES MEMBRES
L’interview décalée de Kittywoman : Introduction ! (par Nightcat)

E

t après une première perte d'interview et un des participants déclarant forfait au grand désespoir
de votre intervieweuse, nous sommes donc repartis pour un tour avec trois nouvelles recrues de
l'Alliance des Rêves !

- LÉGENDE K : Nigtcat
A : Aguétiel
K : Bon on va pouvoir commencer,
sans Atis ce coup-ci. Alors,
première question : quelle est
votre opinion sur les Épéistes en
tant que personnage et, si elle
diffère, en tant que joueur.

T : C'est des connaaaaards.
N : Bah je sais pas. Mon

personnage, il s'en bat un peu les
steaks, il les connaît pas et pour
le joueur, ils ont l'air cool... dans le
fond. Dans le fond, ils ont pas l'air
méchant. J'aurais plutôt tendance à
être d'accord avec ce qu'ils disent,
enfin, avec ce qu'ils ont pu dire pour
le moment.

N :Théophrase Mivrage (Némo)
K : Bah essaye de faire court et
complexe.

A : L'opinion du perso, c'est que

c'est des gros connards qui veulent
plus ou moins dominer Dreamland
et veulent faire un truc vachement
dangereux : réécrire les lois de
Dreamland, même si ça, mon
perso ne le sait pas encore. Pour le
moment, ce qu'il a vu, c'est que c'est
des gens dangereux qui détruisent
des royaumes. Et du côté du joueur,
les Épéistes c'est (des légendes),
ils sont au centre du rp et ont des
opinions plus intéressantes que les
rois et seigneurs de Dreamland qui,
au final, ne veulent que protéger
leur puissance et leurs privilèges
en exploitant les rêveurs et en
contraignant les Voyageurs à les
servir. Au final, c'est eux les types
dangereux et hypocrites. Voilà.
K : Hmm hmm. Question suivante
: vous avez tous globalement
accepté de rejoindre l'Alliance
des R. Qu'est ce qui vous a
motivé dans ce choix ?

T : Le sage veeeert ! (1)
(Rire)

A: Choisissez la simplicité : foutez

vous de tout, tout ira mieux. Pour
moi, la réponse est toujours longue
et complexe, tu le sais bien Night.

N : Moi y a pas trop à réfléchir :
parce que mon perso n'avait rien
de mieux à faire.
A : Y avait pas aussi les boobs de
Marcy qui t'ont bien motivé ?

N : Ah, si, et pour les boobs aussi.

T : Touffu
A : Pour moi, la première raison,

c'est Touffu qui est dans mon
groupe et qui veut retrouver le sage
vert, ce qui correspond bien à mon
personnage, et la deuxième, c'est
pour avoir vraiment un impact plus
ou moins important sur la trame
principale, selon les mission qu'on
va me confier. Dans le rp, me donner
un grand but et HRP, m'inclure dans
la trame générale que je trouve
vachement cool.
K : Si vous n'y aviez pas été guidé
par mon perso pour les uns ou
arrivé là-bas en cherchant Kirby
pour l'autre, les auriez-vous
rejoint de vous-même ?

T : Non.
N: Non plus.
A : Je suis en groupe avec Touffu

et mon perso préfère rester
indépendant, donc probablement
pas.

| AGUE, NEMO, TOUFFU : L'ALLIANCE DES REVES ! |

AGUÉ, NÉMO, TOUFFU : L'Alliance des Rêves ! (par Nightcat)

K : Du coup, vu que vous êtes
dedans maintenant, qu'est ce que
vous espérez obtenir de cette
alliance vis à vis de votre rp ou
de vos objectifs ?

T : La libération du sage vert ! (2)
K : Ce qui est bien avec Touffu,
c'est que tu peux remplacer ou
mettre dans n'importe laquelle
de ses réponses « le sage vert »
. C'est pratique. Je vais faire les
comptes à la fin de l'interview.

© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net)
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Toutes les actus de la communauté, même des trucs
qui servent vraiment…

… à rien !

N : Mais faut varier les réponses,
sinon les gens vont s'en apercevoir.

| AGUE, NEMO, TOUFFU : L'ALLIANCE DES REVES ! |

T : T'as raison, je vais essayer de
développer la prochaine fois.
N : Y a pas grand chose qui

m'intéresse sinon. Y a des quêtes à
faire avec eux ?
K : Bah... combattre les Épéistes,
rien que ça ? Sinon la question
suivante, c'est « à votre avis,
qu'attendent-ils de vous », tu
peux toujours y répondre en
même temps.

N : Je sais pas ce que j'attends

d'eux, alors je sais pas ce qu'ils
attendent de moi non plus.

A, qui se marre : De ce que j'ai

compris, ils veulent juste que tu
sois un agent diplomatique. Ils ont
confiance dans le flegme de Némo
et sa capacité à garder la tête froide.

N : Ouais, c'est ce que j'ai compris

aussi, mais ça je m'en fiche un peu.
Donc on verra.

T : Ce qu'on attend de moi ? Boah...
Je pense qu'ils m'ont surtout pris
pour ma puissance de frappe. Que
je vais être de la chair à canon
envoyé en première ligne. Après je
sais pas ce qu'ils prévoient... De la
baston... Peut-être de la diplomatie,
qui sait ?
A : Touffu, de la diplomatie.
Mouaiiiiis.

T : Si, je suis diplomate. Je suis très
diplomate. Faut juste pas me casser
les couilles.
(Rire. La conversation dérive sur les
capacités de course à pieds des uns et
des autres)

K : Quels sont vos objectifs
à Dreamland et pensez-vous
que cette alliance risque de les
impacter, en bien ou mal ?

10

A : Je crois que cette alliance pourrait

m'aider à apporter une réponse à la
question de mon perso, à savoir «
comment fonctionne Dreamland ».
Avec les jeux politiques internes,
etc, je crois que ce serait une bonne
façon pour lui de voir comment tout
se joue, comment tout s'organise,
comment au final Dreamland
fonctionne..
(pause)...
Vous
remarquerez que j'essaye de faire
court à chaque fois.
K : Et je suis très fière de toi.
Peut-être qu'on va réaliser une
interview courte pour une fois.

(L'interview dérive sur Kirby qui ne
sait pas situer son royaume, ce qui
expliquerait pourquoi il n'est pas
retourné audit royaume après la bataille
de Circus : en fait, il ne l'a pas retrouvé
et est complètement paumé. Et qu'il
y aurait un GPS sur son étoile. Qu'il
aurait paumé aussi d'ailleurs.)

N : C'était quoi la question ? Ah

non, j'ai pas d'objectif. Enfin si,
l'objectif du perso, mais il est un peu
irréalisable alors on attend.
K : Et c'est quoi ?

N : Aller venger maître Karin. (ndlr

dériver.... Ya toujours un moment où
ça dérive.

: feu lord du chat perché) Mais bon
ça va prendre du temps. Et c'est
l'objectif du perso qui n'a pas encore
été dévoilé.

T: Reave, Reave, Reave

T : Mais c'est du gros spoil alors !

N: Oh, y a bien un moment où on va

(et justement, l'interview dérive
sur Reave et les durée moyennes
d'interview, tournant autour d'1h15. On
ne sait plus à qui c'est de répondre.)

T : Bon est-ce que ça va impacter en
bien ou en mal... Je dirai un peu des
deux. En bien, parce que ça va peutêtre me permettre de rencontrer du
gratin qui arrivera à localiser son
royaume par rapport aux autres et
c'est quand même grâce à eux que
j'aurais une chance de libérer le
sage vert (3). En mal, parce que du
coup, ça m'éloigne de ma quête de
cartographie de Dreamland parce
qu'ils vont m'envoyer dans des
royaumes de zone 1 en mission
pour l'instant, ce qui ne me fait pas
découvrir grand chose.

K :Du coup ça impacte pas du
tout ton objectif : tu peux faire les
deux en même temps. Pensezvous que l'alliance des rêves a
ses chances … ou plutôt, à votre
avis, dans la guerre avec tous les
camps , élementaire, météore,
épéiste blablabla... Qui va le
mieux tirer son épingle du jeu ?

A : Faut juste que dans le royaume

où tu vas, il soit affilié à l'Alliance
des Rêves.
K : Et qu'ils se souviennent des
royaumes qu'il y a à côté parce
que Lumina qui se souvient
pas qu'il est voisin du royaume
Cristal, tristesse quoi. Mode «
débrouille toi ».
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N: Moi je pense toujours que

l'alliance élémentaire a son petit rôle
à jouer mais c'est peut-être être trop
optimiste. mais je crois qu'on est
tous d'accord pour dire que l'Alliance
des Rêves ne gagnera pas.

A : Je pense aussi que l'alliance

obscure va l'emporter parce que
pouvoir obscur, sprotsch, il reste
rien. Royaume du temps, faut voir
les rp de Nico au Royaume du
Temps « oh tiens je peux assassiner
des gens sans que personne le
remarque, crac crac crac , lalalala
». Heureusement que Nathan est
un vampire, parce que sinon c'était
vraiment la mort la plus pute du rp.

T : Si tu veux voir la même mort sans

le pouvoir de vampire, tu peux lire la
fin de ma première vie au royaume
des chats. C'est un peu ça.
( un débat s'ouvre sur la mort de
Touffu et les goûts d'Agué pour les
psychopathes )

K : En tant que joueur, vu que vous
étiez tous là au nouvel an bien
que beaucoup sur le balcon pour
certains, qu'avez-vous pensé de
l'opinion de Pix qui déclare que
les Épéistes sont les gentils ?

T: C'est des connards !
K : Ouiiiii mais est-ce que tu peux
développer ?

N: Je suis plutôt d'accord : au fond

ils ont pas l'air méchant, leur idée du
truc, si ça marche, ça peut ne pas
être mal. Mais il peut y avoir des
dérives, comme pour tout système.
Ils proposent quand même quelque
chose

A : Je suis totalement d'accord

avec Pix, il me semble même que
c'est moi qui ai amené le sujet sur la
table. On se comprend parfaitement
sur leur objectif et pour moi, ce sont
les gentils.

T : je suis pas d'accooord ! En tant
que joueur qui lit les rp, ok, ils ont
peut-être des objectifs louable, mais
leur méthodes sont clairement de la
merde. Ils ont enlevé le sage vert
(4)
en tabassant ses gardiennes,
déjà ça le fait pas, et quand Kite
rencontre Nightcat, il lui dit que
le sage vert (5) est leur invité, qu'il
va bien, blablabla. Moi j'appelle
pas ça être invité quand on se fait
enlever et qu'on voit ses potes se
faire dégommer la gueule. Jusqu'à
preuve du contraire, que le sage
vert (6) est bien un invité, pour moi
c'est de connards et des enculés.
C'est pas des gentils du tout.
N : Ils ont le fond mais pas la forme.

A : Non plus.
K : Pourquoi ? Parce que ça vous
demande d'être concis et qu'il y
en a qui savent pas faire ?
T : On dirait un entretien pour un
boulot : « présentez-vous en deux
mots »

N : « quels sont vos points forts et
vos point faibles »

K : Faites gaffe ou cette question,
je vais vous la poser.
(moment de réflexion intense. Touffu
tente de feinter en me refilant les deux
même mots qu'à l'interview qu'il a
déjà faite. Némo souffle une réponse
qui mélange Loyal con et suicidaire
sympas)

T : Ouais loyal sympas !
A : hmmm explorateur planqué.
K : The fuck ?

La fin justifie les moyens, dit-on :
tant qu'on n'aura pas vu la fin, on
pourra pas justifier les moyens.

T : Ouais , je plussoie et je vais dire
explorateur tranquille !

(un nouveau débat s'engage sur cette
dernière phrase, grâce à laquelle on frôle
le point godwin, et le positionnement
des Épéistes sur la balance bien/mall)

paumé. (agué se marre)

K : Si vous aviez le choix, quel
Épéiste aimeriez vous affronter ?

T : Kite. Parce que c'est le chef.
C'est lui qui a l'air de mener le
bordel donc potentiellement c'est
lui qui a fait enlever le sage vert (7).
Donc c'est à lui que je dois péter la
gueule...... (silence)...sage vert (8).

N : Allez, en deux mots, branleur
K : D'accooooord.... Question
suivante : y a t il un PNJ qui
ressemble à votre personnage
? Mentalement j'entends, pas
physiquement. C'est une nouvelle
question, je viens de l'inventer.

A : Franchement je la trouve super
cool.

(session ouverture de la liste des PNJ.)

chien.

T : Je dirais Rasuk. Pourquoi ?
J'sais pas, il a l'air sympas et de
pas trop se faire chier dans la vie.
Bon il s'est retrouvé dans cette
espèce d'alliance (ndlr les frelons)
un peu de force mais sinon il a l'air
de vadrouiller dans Dreamland sans
se poser de question, ni foutre la
merde.

A : Cette fois j'ai réfléchis : ce sera

A : J'ai pensé à Estazolam. Pour

N : Quand tu sais pas quoi dire tu

dis sage vert. Je choisis Mathias,
mais tout seul. Parce que c'est un
bébé, et qu'un bébé ça doit pas être
trop dur à battre. (rire)

K: Dommage, l'épéiste, c'est le

Nico, parce que c'est drôle. Je me
demande s'il a peur de tout. Je
sais pas s'il peut me rendre ma
phobie, parce que c'est compliqué à
matérialiser.
K: Si vous deviez présenter votre
personnage en deux mots ?

N : J'aime pas cette question.

| AGUE, NEMO, TOUFFU : L'ALLIANCE DES REVES ! |

T : Moi je pense que quand on sait
même pas positionner son royaume
sur une carte, on est vachement mal
préparé pour du militaire à l'échelle
dreamlandienne. (rire) Je sens que
je vais avoir de lourdes représailles
dans mon rp après cette interview.
Non ouais, l'Alliance des Rêves,
je la vois pas du tout gagner. Les
Épéistes je sais pas. Je pense que
l'alliance qui a le plus de chance
de gagner, c'est l'alliance obscure
: royaume obscur, royaume du
temps, araignée... C'est quand
même méga badass.

Némo

N : Je l’aurais aussi dit mais il est
con.

K : Estazolam ?? Non mais
t'aurais mis Reave à côté, j'aurais
pas dit, mais Némo ? « Il est gentil
mais un peu con » ?

N : Non mais voilà, il est con, c’est

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

Toutes les actus de la communauté, même des trucs
qui servent vraiment…

| AGUE, NEMO, TOUFFU : L'ALLIANCE DES REVES ! |

… à rien !

bien le problème. Kurt est sympas
mais trop écossais. Je pense pas
qu'un PNJ me ressemble.

N : La plupart des royaumes de
zone trois. Aucun ne donne envie
en fait.

A : J'ai beau chercher, je vois pas

T : En 1er, royaume technologique
et royaume du temps.

quel PNJ me ressemble... Ils ont
tous l’air de vouloir casser des
gueules.
K : Y a Alex. Il est sympas, gentil,
casse pas des gueules, suit son
groupe comme tu suis Touffu....

T : Je pense savoir pour Agué

(ouvre les PNJ caché) j'ai trouvé !
Cesare. Le koala rose.
K : Oulaaa je suis pas d'accord.
(le débat s'engage sur ledit PNJ. Agué
ouvre le débat sur les PNJ proches de
Kiel, lequel dérive sur la liste des pnj
qui apprécient Kiel. Le ratio n'est pas
très bon, notamment Melinda est son
« Mépris absolu » et Adam qui fait un
combo)

K : Votre royaume préféré ?

N : Bigboxmart. Je l’aime bien. J'y

A : Oui non parce qu'on sait déjà qui
va obtenir une clé des songes sous
peu.
K : Alors ouais mais non, déjà
faut entrer chez les Épéistes et en
plus gagner leur confiance parce
que, rappel, Pix veut me coller
Mark ! C'est mort !

N : La boussole de Pirates des
Caraïbes ; je l’aime bien.

A : Idem, parce que je pourrais
trouver des
questions.

réponses

à

mes

A : Il y tabasse des mamies avec

T : Un tapis volant. (Nightcat entend
« papy volant », elle fait un craquage
mental)

T : Elle était venue l'emmerder et y

K : Pour parler de vous IRL, que
faites vous de beau dans la vie ?

retournerai.

des clubs de golfs aussi.

avait plus de bières.

A : Royaume du Son et Archiitectura,

parce qu'architecture, bitches. Un
jour, je montrerai mes plans.

T : Champiland, Grande Plaine,

Pays des Fleurs... en fonction des
pnj que j'ai rencontré sur place.
(un débat s'engage. Agué avance que
tous les voyageurs sont des putes qui
sautent sur les gens pour tabasser et
Night entreprend de lui démontrer le
contraire.)

K Et y a-t-il un royaume que vous
éviteriez comme la peste ?

A, instantanément : Démonia !
K ; se marre : Sans déconner.
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K : Si vous pouviez avoir un
objet magique, n'importe lequel,
qu'est-ce que ce serait ? Et pas
clé des songes hein.

T : Animateur avec les gamins
N : Etudiant en Biotechnologie
A : Je viens de commencer ma

licence en géographie et pour
l'instant en-dehors de ça, je fais
beaucoup de jdr. Notamment avec
mes amis de Namur. On s'éclate. Et
j'ai remplacé Windy sur AR (l'autre
forum de RP basé sur l'univers
d'Avatar, créé par Pix) parce qu'il
n'avait plus le temps. Là aussi je
m'amuse bien.
K : Quel était votre statut
facebook il y a deux ans. ( minute
archéologie virtuelle)

T : Je commentais une photo. «

j'aurais aimé voir votre faciès en
découvrant cette photo » Une vielle
photo de moi en ado boutonneux,
sans barbe et les cheveux courts.

A : Ouf alors là heu... Je poste

pratiquement jamais de statut sur
Facebook. Le seul truc que je viens
de trouver là, c'est un de mes amis
qui avait posté une caricature de
la nouvelle patronne de Belgacom.
Le précédent patron était un peu
un connard et il s'est fait virer. On
avait diminué son salaire mais
la caricature là mentionne la 4G
à Bruxelles et fait un parallèle
avec tous les avantages dont elle
dispose. On avait un peu peur de
ce que cette nouvelle patronne allait
faire mais finalement elle savait
plutôt bien faire son travail.

N : Je regardais des vidéos de

dix minutes à perdre à l'époque
apparemment. J'en avais posté une.
K : Comment avez-vous connu
Dreamland ? Touffu, tu as déjà
répondu, tu as le droit de sauter
la question.

T : Ok je saute la question. Sage
vert (9).
A :Pour le manga c'est relativement

simple, j'avais un ami au lycée qui
lisait Dreamland. Il est arrivé en me
disant « c’est un manga français et
c’est plutôt cool ». Du coup je lui ai
emprunté c'était en 2009 je m'en
souviens, je l’ai lu et je me suis dit
« oh putain c'est trop cool ». Le
forum, j'étais en deuxième année
à l'université et y avait à l'époque
Shloka d'AR qui m'en avait parlé. Je
croyais pas que ça pouvait exister
alors il m' a envoyé un lien. Je me
suis dit que ce devait être un truc
à la con, j'ai attendu deux mois et
puis un jour, en période d'examen,
j'y suis allé. Et c'était trop cool.

N : J'ai découvert le manga en

librairie, je savais pas quoi lire alors
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K : Alors , si Tenshirok était un
pokémon, lequel serait-il ? Et
sautez-moi la partie démoniaque
en cherchant un Pokémon qui y
ressemble hein !

K : C'est quoi votre couleur
préférée ?

A : Y a l'ours avec une lune sur

A: Vert
T : Sage vert (10)

le front. Ursaring. Il a l'air bourru
comme ça, d'être un homme des
bois mais quand on le connait mieux
c'est un type super sympa.

T : Elektek

T : C’est un gros nounours c'est
pour ça que j'en ai un bien. Attend
j'ouvre la liste (se marre tout seul) Y
A Ecremeuh qui est pas mal. Il est
balèze avec une bonne tête. Allez
ce sera très bien !

A : Hmmmmm Dracolosse. Sur

N: Coatox, pour le côté connard.

N : Je dirais vert aussi, mais
coïncidence

K : Votre pokémon préféré ?

cristal j'ai pris du temps à l'élever.

N : J'avais dis Magicarpe mais avec

le recul j'ai pensé à un autre (part
chercher le nom, ne le donnera
jamais. On apprendra plus tard qu'il
s'agissait de Monaflémit)

E

L'évolution du Pokémon crapaud.

K : Aaaah la tronche du truc ! Un
p'tit mot pour la fin ?

T : Sage vert

(11)

A : Géranium. Petite dédicace à

Poivre au passage. Je te n'aime,
Poivrou.

N: Je dirai nan.
K : Nan ?

N : Nan
K: Nan. Nan ?

N :NAAAAAAAAAAAAAAAN

t c'est sur ces bonnes paroles que l'interview se termine, sans oublier le décompte promis :
Compteur sage vert pour Touffu : 11

| AGUE, NEMO, TOUFFU : L'ALLIANCE DES REVES ! |

j'ai découvert ça comme ça. Le
forum, ben je cherchais des trucs
dessus, j'étais tombé sur le seul site
partenaire du forum et c'est comme
ça que j'ai atterri ici.

Le royaume le plus visité et revisité de zone 1,
royaume des doutes exclus, est le pays des fleurs
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LE COIN ROLEPLAY

La taverne où se retrouvent les Voyageurs de
Dreamland…

avec leur bière !

GERIKO REJOINT LES INDOMPTABLES !
(par Pix)

C

| LES EVENT' RP : L'ARTICLE PRINCIPAL |

e sont ses fans qui vont être contents. En effet, celui qu’on appelle le « Dragon » avait déjà été
approché par l’un des Indomptables lors de la dernière Célestiafest et le Voyageur ne leur avait
pas donné de réponse tout de suite. C’est maintenant chose faite, Geriko devient le 4ème membre de
l’équipe contenant entre autre, Maniac dit l’immortel, actuel numéro 1 de la ligue M.

L’équipe des Indomptables, par ce recrutement, vient de considérablement augmenter sa puissance.
Geriko est l’un des rares porteurs d’écailles de dragon et il a su développer son potentiel depuis ces
derniers mois, accomplissant plusieurs prouesses relatées dans les pages dans nos précédentes éditions.
Il s’est fait notamment remarqué quand il a vaincu les frères titans au Royaume de la roche, ou encore plus
récemment quand il a déjoué le complot des Robinets démoniaques cracheurs d’acide. Et on se souviendra
tous de la grande bataille des pinces à linge remportée in extremis grâce à son intervention salvatrice. Déjà
à ses débuts, il avait réussi à tenir tête aux flocons qui étaient en train d’envahir le Royaume Cristal, offrant
une courte accalmie au Royaume.
Selon nos informations, le recrutement du Voyageur aurait été motivé par ses connaissances sur les
dragons. Geriko aurait d’ailleurs été vu ces derniers temps à proximité de cachettes soupçonnées de
dragons. A ce stade, nous ne savons toujours pas pourquoi les Indomptables s'intéressent aux dragons,
quelle serait l’aide apportée par le Voyageur et les relations exactes qu’il entretient avec ces créatures
légendaires et cachées pour la plupart.
Nous pouvons également nous demander si
l’aide apportée par Geriko serait uniquement
ponctuelle ou bien la promesse d’une rentrée
définitive dans le groupe ?
Quoi qu’il en soit, la montée fulgurante de
ce Voyageur encore inconnu jusqu’à ce qu’il
soit « révélé » par le Fish Maker continue
d’impressionner. Il y a fort à parier qu’au
contact de Maniac, il ne pourra que se
renforcer d’avantage, devenant un rival à
l’immortel quant à la place tant désirée de
numéro 1 des Voyageurs : c’est à se demander
quand il s’arrêtera et qui pourrait le stopper.
Fort heureusement, le Voyageur ne se laisse
pas aller à avoir la grosse tête et il sait rester
humble. Il n’oublie pas que quiconque à
Dreamland peut tomber du jour au lendemain.
Tout le monde se souvient encore de la mort
tragique de Dikki à Kazinopolis. Nul n'est
invincible, pas même le dragon. ●
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LE RENOUVEAU DE LA COURSE EN PAS-PIED
(par Nicomanga)

M

Pour les plus incultes d’entre vous qui n’auraient jamais entendu parler de ce mythe du sport
(honte à vous !), permettez-moi de vous éclairer. Vous ne pourrez plus dire ensuite que vous
ne connaissez pas !
La première course est apparue il y a de ça des milliers suite à l'arrivée d'un voyageur qui
défia tout les plus grands maîtres de pliage de la ville sur leur terrain, afin de déterminer qui du
voyageur ou des êtres de Dreamland était le meilleur plieur. Pour les départager, une grande
course fut organisée à Origami, chaque compétiteur devant participer avec sa propre création
de papier.
Malgré les origamis les plus brillant des maîtres du pliage, c'est le voyageur qui remporta la
victoire, non seulement à cette course mais également à toutes les autres qui suivirent.
Malgré la disparition sans explication du voyageur, l'engouement provoqué par ces courses
inscrivit la compétition dans les coutumes de la cité et cette année, encore, la course revient.
Cette année, l’épreuve revient. Le but est de concourir, pas à pied,
mais bien sur des montures-pliages adaptées à l'épreuve. Vous
vous affronterez par équipe, aidés de contremaîtres expérimentés
pour ceux qui ne connaissent pas de schémas, d’une équipe de
plieurs efficaces, et de co-pilotes pour les candidats souhaitant
proposer des pliages plus téméraires ! A vous de choisir votre papier
et votre modèle, et c’est parti pour l’épreuve ! Attention cependant, le
temps de pliage sera pris en compte dans le résultat final.

| LES EVENT' RP : L'ARTICLE PRINCIPAL |

esdames et Messieurs, petits et grands, beaux et moches, jeunes et vieux, le Royaume
Origami a l’immense joie de vous annoncer le retour de sa célèbre course de pliages
animés !

Bien entendu, vous vous en doutez, toute épreuve mérite une
récompense. Mais seul le champion aura le droit et l’immense honneur
d’en connaître la nature exacte.
Rendez-vous très vite au royaume Origami pour du sport comme vous n’en avez
jamais vu ! ●

Bigbidon, le Roi Souterrain est mort
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ACTUALITÉ
DANS LE FEU DE L'ACTION
(par Dark_Moon)

C

’était à prévoir, après la disparition de l’ExSeigneur du Feu, Asmodéhus, le Royaume
du même nom est entré en pleine guerre civile.
L’Alliance Elémentaire était déjà en difficulté mais
ce nouveau coup dur porté à sa crédibilité la
fragilise d’autant plus.

| L'ACTU' RP |

Plusieurs cités et villages sont déjà tombés sous les
flammes d’un groupe révolutionnaire, notamment
lors d’une bataille particulièrement violente où la
Lord Ignis et son armée ont été repoussées dans
les montagnes !
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Ce groupe dissident dirigé par deux têtes
pensantes, Bael et Firna, des créatures des rêves
jusqu’alors sous l’autorité d’Asmodéhus, cherche
désormais à restaurer la gloire passée du Royaume
qui, rappelons-le, exécutait méthodiquement
chaque nouveau contrôleur du feu.
C’est désormais de l’histoire ancienne, avec
le groupe « Nuée Ardente », comprenant cinq
contrôleur du feu libre, leur armée ne cesse de
gagner en puissance, d'ailleurs, un nouveau

contrôleur du feu serait né en pleine bataille.
Comme un volcan en pleine éruption, la vague
de flammes qui déferle sur le Royaume semblent
inarrêtable, et c’est bien Firania qui est visée !
Combattre le mal par le mal, les contrôleurs du feu
officiels l’ont bien compris et comptent bien rentrer
dans la bataille pour contenir la rébellion. Pour y
parvenir, Actarus n’a pas hésité à envoyer une
partie de ses soldats pour soutenir le Royaume,
rien n’est joué.
Ainsi, des batailles particulièrement violentes sont
à prévoir dans les terres flamboyantes, et c’est
toute la cohésion de l’Alliance Elémentaire qui est
en jeu, les rebelles ayant pour objectif de créer
un nouveau Royaume libre, quitte à détruire pour
rebâtir un monde à leur image.
Il est difficile de prévoir qui l’emportera mais une
chose est certaine, le Royaume du Feu ne serait
plus jamais le même. Tel le phénix, il renaîtra de
ses cendres ! ●
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VAGUES ET REMOUS
(par Dark_Moon)

De nombreux combattants sont venus s’affronter
lors de magnifiques combats à l’arme blanche,
notamment Flam, la chouquette des Kills Stars en
personne, qui aura assuré le spectacle jusqu’en
finale. Finale perdue, lors d’un duel mémorable,
face à une créature des rêves du nom de Rigma,
un étrange moustachu auréolé d’une aura rouge et
à la puissance colossale qui est parvenu à éjecter
son adversaire hors du colisée, non sans détruire
un bon pan de mur au passage.
Incroyable.

Mais l’apothéose de ce tournoi fut sans conteste
l’intervention de Dessmon, Juge des Météors et
actuellement 19ème de la Ligue M. : sautant sur
l’occasion de se trouver dans un lieu réunissant de
puissants combattants, le 3ème Juge des Météors
a abasourdi la foule d’un discours détonnant
lors duquel il exposa les différents camps que
comportait cette nouvelle grande guerre des
Voyageurs.
« Une guerre dans laquelle les Météors comptent
bien tirer leur épingle du jeu », comme il l’argua
lui-même, une once de fierté dans la voix. Car oui,
les Météors recrutent ! La plus puissante armée
de Voyageurs de Dreamland a un objectif : rendre
le pouvoir aux Voyageurs, le "peuple légitime" de
Dreamland comme il le dit. Toujours selon leur
dire, le Village Coquillage serait devenu leur point
de recrutement principal où sont recherchés des
visionnaires et des combattants de tous poils,
d’excellentes recrues selon le recruteur en place.

| L'ACTU' RP |

L

e tournoi de Gladiateur du Village Coquillage,
576e édition, a trouvé fin au cours d’une journée
spectaculaire.

Les Météors passent à la vitesse supérieure.
Nul doute que cette annonce va faire de puissantes
vagues dans le monde des rêves, le destin de
Dreamland est en marche et il n’appartient qu’à
vous d’en faire partie. ●

Il y a un maître à Bibliopolis. Il est apparu
discrètement lors de l'event de Bibliopolis
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ACTUALITÉ
PANIQUE AU GOTHAM PALAIS
(par Nightcat)

L

a situation ne va pas en s'améliorant à la Cité Chauve-Souris, à croire que ceux qui y passent ont
décidé d'entrer en compétition avec Félina pour le titre de la ville la moins en paix de tout Dreamland.

Pourtant, on aurait pu croire qu'il y aurait eu un éclaircissement des nuits de la cité, entre la disparition
du trio de voyageurs casseurs et le renouveau provoqué il y a quelque temps par un voyageur de
passage : ce dernier avait en effet réussi à motiver les habitants à se prendre en main et à gérer leur
ville comme des grands, sans plus attendre quoi que ce soit de l'étrange locataire du Gotham palais qui,
décidément, n'avait pas grand chose à faire du titre de seigneur local.

| L'ACTU' RP |

Par contre, le titre de tueur en série, ça l'intéresse déjà plus...
En effet, les grilles du palais sont régulièrement le théâtre de meurtres sanglants : doté d'une patience
à peine plus élevée que celle de feu Asmodéhus, le robot, car c'est bien ce dont il s'agit, semble
prendre un malin plaisir à exterminer toute personne qui ferait mine d'essayer d'entrer chez lui ou même
d'appuyer sur la sonnette.
Malheureusement, les candidats sont nombreux, allant du voyageur inconscient au simple préposé
des ptt dans l'exercice de ses fonctions, et les cadavres s'accumulent en conséquence. Déjà, la colère
commence à gronder dans la Cité Chauve-Souris, notamment chez les voisins directs, et le locataire
du palais est de moins en moins toléré par la population qui envisage de plus en plus de l'en expulser.
En attendant, il est recommandé à nos lecteurs en visite à la Cité d'éviter les lieux et de faire un détour
lorsque le palais apparaît dans leur champs de vision au détour d'une ruelle. ●

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

Comme dit le proverbe : "le problème, c'est pas de voir l'araignée, c'est de ne plus la voir"... Et il se vérifie
aujourd'hui : Arka, le voyageur killer arachnéen classé 4ème de la ligue S, qui avait un temps élu domicile
au Lac trouble, aurait disparu des écrans radars. Nous recommandons donc la plus grande prudence aux
voyageurs qui compteraient se rendre dans une forêt prochainement. ●
On aurait aperçu ensemble le porteur du dernier Tatouage de Crazy, le célèbre Dolche (n°1 Ligue S) et le non
moins célèbre mais pour les bonnes raisons Nérarion (n°23 ligue S) à démonia. Il se raconte même qu'une
alliance existerait entre eux, ce qui a de quoi surprendre au vu du passif du Typhon... ●
Un voyageur puissant se serait infiltré à la Ferme Fortifiée. Celui-ci aurait tenu tête à un des lords, après
avoir conduit à un dysfonctionnement du système d'aération du royaume, et un stress élevé parmi les poules
élevées aux alentours. Un avis de recherche a été lancé à son encontre. ●
Une nouvelle perte dans les nouvelles sphères intellectuelles de Dreamland. L'artiste controversé May-Tahl
D'Aurée, reconnu pour ses statues d'or de rêveurs est mort en tentant d'en transformer un nouveau. La victime
devint bourreau, et Inifnity Midas compte à présent un nouveau voyageur dans ses rangs. ●
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INTERVIEW RP
TENSHIROK LE DEMONIEN
(par Nicomanga)

onjour à tous ! Pour ce numéro, j’ai longuement lutté pour obtenir un rendez-vous avec notre invité.
Moult courriers furent envoyés ; j’ai fait appel à mes gobelins longs-doigts mangeurs de papillons
pour lui ôter son anneau de Démonia, fait appel à des hunters de bas-fonds pour
l’inciter à accepter (en toute amitié) cette rencontre. Et finalement, après être lassé
de devoir supporter le poids de mes sbires, et l’attaque de guerriers aguerris, notre
cher Tenshirok le Démonien a accepté une rencontre dans une taverne isolée du
Royaume des Rongeurs ! ●

- LÉGENDE N : Nicomanga
Nico : Bonjour Tenshi ! Merci de
nous avoir accordé cette interview.
C'est vraiment très sympa de votre
part ! Savez-vous pourquoi je suis
venu vous voir ?
Tenshi : Oh vous savez moi je suis
juste là pour vous aider dans votre
travail et en finir vite, donc non, mais
allez-y je suis tout ouïe.
Nico : D'accord. Je viens vous
voir avant toute chose concernant
cette incroyable nouvelle qui
nous est parvenue du Royaume
des Chats. Il a été dit que vous,
Tenshirok le démonien, avez été
tatoué par le célèbre lord Crazy.
Est-ce bien vrai ?
Tenshi : (relève son t-shirt) Je suppose
que ça fait office de réponse?
*Tenshi ôte son t-shirt, et je me
retrouve face à deux yeux…
absolument effrayants. Je ne
saurais décrire ce que j’y vois,
à part qu’il m’est impossible de
soutenir son regard.*
Nico : Oh merd... D'accord
d'accord... Euh, vous pouvez
baisser votre t-shirt... Hum...
T : (sourire narquois) Oh désolé, je
suis pas encore habitué aux réactions
des gens vis à vis de ça.
N : Vous vous rendez compte
de la nature de votre tatouage,
rassurez-moi ? Vu votre sourire,

T : Tenshi

je crains que oui...
T : Je ne suis pas exhibitionniste de
nature, donc je le montre rarement
ce foutu tatouage, j'aurais préféré
quelque chose de moins malsain
mais que voulez-vous, quand on est
un démon, difficile de cacher notre
vrai nature, je ne vous mets pas mal
à l'aise j'espère?!
N : Euh, non ça va, j'ai connu pire,
je vous rassure. La question que
tout le monde se pose : pourquoi
Crazy vous a-t-il tatoué ? Que
vous êtes-vous dit ?
T : Et bien j'étais parti pour passer
les épreuves de lords, du coup j'ai
passé l'épreuve du chat musclé puis
celle du chat cramé. En arrivant chez
Crazy je me suis dit que quitte à tester
ma résistance à la douleur autant
essayer de me faire tatouer. En fait
c'était plus un pari personnel et je ne
pensais pas en avoir réellement un.
J'ai dû prouver mon potentiel à Crazy,
sur ce point-là j'ai de la chance car
je peux absorber l'âme des démons
que j'arrive à vaincre ce qui me
donne des capacités spécifiques, je
pense que c'est ça qui a convaincu
Crazy, plus que ce que j'ai pu faire
avant dans Dreamland.
N : Bien sûr mais beaucoup de
voyageur sont d'une puissance
épatante, mais n'ont pourtant
jamais réussi à obtenir l'accord
du lord pour obtenir ce fameux

tatouage. Qu'est-ce qui a su faire la
différence, selon vous ?
T : Chacun a ses démons, et ses
petits secrets si vous voyez ce que
je veux dire, ce qui ce passe chez
Crazy, restera chez Crazy, du moins
pour le moment!
N : Je vois je vois... Concernant le
tatouage lui-même, quelle encre
avez-vous choisi, et pourquoi ?
T : C'était l'encre de Férocité, j'ai cru
comprendre que les tatouages de
Crazy étaient assez révélateurs des
personnalités des gens. J'ai toujours
été impulsif, de nature, et surtout vis
à vis de mon pouvoir, du coup j'ai
trouvé que cela me correspondait
bien et j'ai choisi cette encre. Le
résultat est... ma foi vous l'avez vu
par vous-même, difficile de décrire
ce que je suis sensé y interpréter.

| L'INTERVIEW RP : TENSHIROK LE DEMONIEN |

B

N : En effet. Parlons désormais un
peu de vous. Quel est votre but
dans Dreamland ?
T : J'en ai plusieurs, mais un est
vraiment prioritaire: Survivre. A quoi
bon avoir d'autres objectifs si c'est
pour mourir avant?
N : C'est bien vrai. Mais comment
comptez-vous y parvenir ? Avezvous déjà trouvé une solution ?
T : Dreamland est imprévisible, il n'y
a pas de solution à long terme, il faut
faire avec les moyens du bord, je
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| L'INTERVIEW RP : TENSHIROK LE DEMONIEN |

disais cela pour qu'on me comprenne
bien: Tout ce que je fais dans
Dreamland qui puisse mettre ma vie
en danger dois valoir la chandelle,
sinon Survivre restera mon objectif
numéro un et je m'abstiendrais.
Pour répondre à votre question, on
a demandé mon aide pour lutter
contre les épéistes, et même si cela
ne me plait pas, cette cause est plus
importante que ma vie, je vais donc
livrer bataille contre eux.
N : Vous luttez contre les Epéistes
? Mais pourquoi un tel choix ?
S'agit-il d'un ordre de Démonia,
ou un choix purement personnel ?
T : Non Démonia n'a rien à voir la
dedans et se contrefiche des épéistes
tant qu'ils ne viennent pas envahir
le royaume, je suis parfaitement
libre de servir cette cause bien que
Démonia restera prioritaire à cause
de mon affiliation. (montre la bague)
Les épéistes sont dangereux, au sens
propre car ce sont de redoutables
voyageurs mais par leurs idéologies
aussi, ils ne respectent rien et sont
prêts à tout détruire pour instaurer un
nouvel ordre plus que douteux.
Si vous voulez mon avis le fanatisme
n'a jamais donné et ne donnera rien
de bon, que ce soit dans notre monde
ou dans celui-ci, tout simplement.
N : Je comprends. En effet, l'histoire
de Dreamland - et de votre monde,
je suppose-, en gardent de tristes
marques. Nous parlions de Démonia
à l'instant, alors continuons dessus.
Comme vous le savez certainement,
un purificateur est né il y a quelques
temps. Pourtant celui-ci semble
toujours en vie, malgré l'habitude
de votre royaume de tous les tuer.
Comment vous positionnez vous à
ce sujet-là ?

tuer, les Justices Fatals se sont
interposés pour le sauver et ce
dernier s'est réveillé avant que l'on
puisse le débusquer. Mon avis? Ce
pauvre type n'a rien fait pour mériter
ça, mais les ordres sont les ordres
et la sécurité du royaume passait
avant tout. Je ne sais pas ce qu'il
devient, il est peut être mort contre
d'autres créatures n'ayant rien à
voir avec Démonia. Quoi qu'il en
soit s’il menace le royaume je serais
surement sur sa route et dans le
cas contraire il n'entendra surement
jamais parler de moi.

N : Et vous vous êtes fait de
nouveaux amis, il me semble,
Certains vous auraient vu en
compagnie de Nérarion, le Typhon
Humanoïde. Est-ce vrai ? Prévoyezvous de former un groupe avec lui
?

N : tout à l'heure vous disiez
avoir absorbé l'âme de démon.
J'imagine qu'il ne s'agissait pas
de démons mineurs ?

T : Comme je l'ai dit on se croise
de temps à temps pour s'entraider
mais il a sa vie de voyageur et j'ai la
mienne, il ne faut pas tout mélanger.
Si d'aventure nous avons les même
objectifs nous pourrions voyager
ensemble. Mais c'est le cas pour
n'importe qui. J'ai lu ce qu'il avait fait
et son classement, il restera mon
ami et je lui ferais confiance ce sont
ses affaires, chacun a ses propres
démons.

T : Certes, mais je ne pense pas
que ce genre de détails n'intéresse
Dreamland. (sourire diabolique)
N : A part en un désir de survie,
comment définiriez-vous votre vie
en tant que voyageur ?
T : Chaotique, J'ai été amené à faire
un peu tout et n'importe quoi durant
ma vie de voyageur, mais c'est en
train de changer! Le fait d'avoir un
unique objectif m'a aidé à faire le
point.
N : Et après avoir le point, y a-t-il
des choses que vous regrettiez ?
Des choses que vous souhaiteriez
changer ? (dans Dreamland, ou
seulement votre vie de voyageur)
T : J'ai perdu deux amis lors d'une
nuit impliquant le royaume du temps,
l'un est mort, l'autre m'affrontait.
J'aurais aimé être plus fort à cet
instant pour pouvoir le protéger.
Sinon, non, toutes ces expériences
positives et négatives ont fait de moi
ce que je suis, je ne regrette rien.

T : C'est un très bon ami dans le monde
réel, mais on se croise rarement dans
Dreamland, j'ai cru comprendre qu'il
avait rejoint le front contre les épéistes
et j'en suis très heureux.
N : Vous n'avez donc rien en
commun avec lui ici, à Dreamland ?

N : Et vous ne craignez pas d'être
un... dommage collatéral ?
T : Pas vraiment... je suis assez
grand pour me défendre, mais c'est
gentil de vous inquiéter.
N : Très bien. Nous arrivons donc
à la fin de notre interview. Avant
de partir, auriez-vous un message
à faire passer ?
T : Pas vraiment non.
N : Très bien. Merci pour votre
temps. Nous vous souhaitons une
bonne continuation dans votre vie
de voyageur.
T : Merci, il parait que je vais en avoir
besoin. (sourire)

T : Oui, j'ai été appelé pour le

C

’est sur ces mots que nous nous quittons. Je remarque au passage une main de gobelin accrochée à la veste
de Tenshi, sans m’offusquer que l’individu auquel il appartenait n’est pas là. Je pense qu’il va falloir me trouver
de nouveaux subordonnés…●
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HISTORIQUE
LA LUMIÈRE SUR LA MONTAGNE
(par Nightcat)

N

Il faut dire que la mystérieuse cité n'a pas été bâtie au hasard et par n'importe qui. Si on en croit la légende,
Lumina aurait été fondée par un être légendaire, à mi-chemin entre Fantasian, Alkaria et le Royaume Céleste, qui fut
surnommé "chevalier de lumière" tant en raison de l'éclat de son armure immaculée, de la clé des songes en forme
de lampe qu'il avait toujours à la ceinture et de sa propension à dissiper les ténèbres et à chasser les démons tout
en venant en aide à la veuve et à l'orphelin.
Grand guerrier à la noblesse d'âme sans égale, il fut le héros qui, à lui seul, fit reculer les terres de bon nombre de
royaumes de cauchemar, et fut le pilier de la guerre face à Démonia ... Une guerre qu'il ne put achever, ayant été
trahi par un de ses plus fidèles compagnon au cours d'une bataille qui lui coûta un bras.
Blessé de corps et de cœur, le héros se retira au fin fond d’inaccessibles montagnes
dont il façonna les falaises et les crevasses pour y créer son propre dédale avant
d'entamer la construction d'une cité baignée de lumière aux murs infranchissables,
dont les portes ne s'ouvriraient que pour les justes, les dignes et les héros et où la
traîtrise et l'obscurité n'auraient pas leur place.
Nombreux sont ceux qui rallièrent sa cité et la firent prospérer. Le héros ne régna
pourtant que quelques années après avoir bâti sa cité... On raconte en effet qu'il
ne se remit jamais vraiment de la trahison de son allié, ce qui le tua à petit feu. C'est
pour cela qu'il existerait au cœur de la cité de la lumière une partie sombre et bien
cachée, comme le symbole de la rancœur enfouie dans celui du héros de lumière. ●
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| LA RUBRIQUE HISTORIQUE RP |

ombreux sont ceux à avoir entendu le nom de la mystérieuse cité de lumière, plus rares ceux à avoir pu
effectivement y pénétrer ou simplement à la voir : il faut dire que la légendaire cité de lumière est bien cachée et
surtout difficile d'accès, tant pour ce qui est d'y aller que d'y entrer une fois arrivé devant sa porte. En effet, perdue
entre montagnes et labyrinthes, Lumina ne laisse pénétrer en son sein que quelques élus, à savoir des voyageurs
qu'elle estime digne.
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LES MORTS/VIVANTS
RUBRIQUE NECROLOGIQUE
(Par Poivre)

H

| LA RUBRIQUE NECROLOGIQUE |

ello les amis! Bon. Pour cette rubrique, j'ai été gâté mais à moitié en fait. Comment dire... Disons que quand
des gens meurent, j'aime bien varier... Alors que là... BAH JE RETROUVE ENCORE KIEL! Enfin, il n'est plus
le seul récidiviste maintenant... Hein, Black_Sheep? Bref. Pour une fois, la rubrique est remplie, et je suis content.
Didine aussi. ENVOYEZ LE GENERIQUE !!!!... Ou la rubrique, ce sera plus utile. ●

La nuit du 7 Août 2015 fut pour le voyageur Jack l'une de ses plus courtes. Si ce n'est la
plus courte. A vrai dire, sa nuit est tellement courte que je n'ai pas grand chose à dire.
Tout ce que l'on sait de cette nuit, c'est qu'il a été aperçut à Nebelia. Oui oui, Nebelia, le
champ de bataille éternel. A la limite de la zone 3. Le jeune Pie Stolero (puisqu'il s'était
attribué lui même ce surnom), d'après ce que nous avons appris, s'était mis à courir et
à hurler comme une jeune pucelle pour sauver sa peau. Enfin. Il était à pied. Pas ses
assassins. Non, rêve pas, ils étaient pas en moto, ils étaient juste à cheval. Mais ça reste
plus rapide qu'un humain qui court. Et du coup, il est mort. Décapité. Paix à son âme.
Jack (Grayashura)
7 Août 2015

Je tiens à souligner ici que je ne suis censé répertorier que les VOYAGEURS, non le
RÊV... Quoi? Une seconde, on me susurre à l'oreille que Jack était un voyageur... Non,
arrêtez vos conneries, un truc comme ça c'était voyageur? Mais il était même pas foutu
d'esquiver une pièce de puzzle au village puzzle alors qu'il l'a VU venir! Il a juste tendu
les poings pour s'en débarrasser, si ça c'est pas un comportement de rêveur, c'est quoi?!
Bref, bah comme il parait qu'il était voyageur, paix à son âme, on t'oubliera vite! Enfin,
c'pas comme si on avait retenu quoi que ce soit...
Jack (Jack)
22 Août 2015

La nuit du baiser volé. C'est comme ça que j'ai envie d'appeler la nuit où Gino trouva la
mort, le 23 Septembre 2015. Oui, durant cette nuit qui BON SANG m'aura fait mourir de
rire sur certains points, Gino perdit la vie. Son assassin? Eréné, alors classée 6904 de la
ligue M. Enfin, le combat fut un peu.. Lancé bizarrement... Nous avions donc Eréné, qui,
envoyée par le sage bleu pour poutrer les inconnu hors d'ici, se retrouve face à Alyss,
Gabriel et Gino. Et qui a pourtant été désignée comme étant une amie AVANT le combat...
Mais alors comment en est-on arrivé là? Et bieeen... DREAMLAND. VOILA!
Pour rentrer dans les détails du combat, tout a VRAIMENT dérapé pendant une phase
de négociation où Erénée avait pris le contrôle de Gabriel en sneaky-style! Et du coup,
ayant pris son contrôle, elle feignait le "dites, pourquoi vous vous en foutez sur la
tronche?", pendant toute la durée du combat. Déjà que le combat en lui même était
assez foireux... Oui parce que bon, quand Gino doit combattre Eréné, Gabriel, et Ram (Parce que oui, ce con est
AUSSI rentré dans la bataille... Quand je vous dit que c'était foireux...), c'est assez violent. DONC, on a du combat,
du blabla, et Ram qui décide d'assommer Gabriel et Gino pour mettre fin au combat, histoire que tout le monde soit
content. Enfin, il avait juste précipité la mort de Gino. Eh oui, c'était le corps de Gabriel qui était manipulé par Angela,
la poupée d'Eréné, pas son esprit. En gros, même inconscient, Gabriel venait de buter son pote en lui plantant une
épée dans le torse. A qui revient le kill, à qui revient l'assist, les débats sont ouverts. Gino, paix à ton âme!
Gino (Windman)
23 Septembre 2015
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Hum hum... Comment dire... L'assassin de Gabriel, c'est Eréné. On applaudit Eréné, qui
visiblement, avait voulu terminer le travail qu'elle avait commencé. Halala, c'est beau les
gens qui y mettent de la volonté! Mais ça l'est moins quand je dois ENCORE m'occuper
de Kiel... Bref... La bataille fut d'une violence monumentale et laissera beaucoup de
trace dans le royaume de Démonia!.. Non je déconne, Gabriel avait voulu fuir, sachant
pertinemment qu'il ne faisait pas le poids. Enfin... Prendre de la hauteur pour fuir n'était
pas suffisant, Eréné pouvait attaquer à distance. Une attaque qui fit chuter le
changeforme (ou métamorph pour les intimes), intercepté à l'atterrissage par Gabriel (Kiel... Et oui, encore...)
4 Octobre 2015
l'épée d'Eréné. Qui venait donc de finir le sale boulot de la nuit précédente.
Gabriel, paix à ton âme... Encore...

Passons au cas de... Dédé. Putain, qu'est ce que ça m'a fait mal de voir sa mort. Bref,
laissons les sentiments de côtés et revenons à notre cadavre. Qui a eu une belle vie. En
effet, Dédé, voyageur ophidien, plein de volonté, toussa toussa, a commencé sa vie de
voyageur de manière explosive. Et oui, c'est pas donné à tout le monde de survivre face
aux hommes poireaux de Métaknight, surtout lors de ses premières nuits à Dreamland!
Chose qu'a réussi Dédé et qui lui a fait prendre conscience de l'état de guerre du
Royaume Nourriture. Et c'est suite à cette prise de conscience que notre voyageur
ophidien s'était engagé au service du roi Dadidou. Alors qu'il n'avait aucun lien avec
ce Royaume! Enfin, ça, c'était avant qu'il ne décide de parcourir Dreamland. Et qu'il ne
Dédé (DarkDog78)
veuille aider des gens. Chercher la mouise au Royaume Chauve-Souris n'était peut
14 Octobre 2015
être pas la meilleure idée du monde. Et essayer de voir si on est plus rapide qu'un
rayon, qui, visiblement, fait exploser l'épaule de son coéquipier, c'était pas non plus
l'idée du siècle. Enfin, chez moi on appelle carrément ça un suicide. C'est ainsi que Dédé trouva la mort à Gotham
City. Accompagné de Klems et Roman (Krasghârn), voulant les aider après une joyeuse baston dans une taverne, il
s'était rendu devant un joli manoir. Et comme sur chaque balcon, il y a un sniper. Et comme on dit, HEAD-SHOT. A
pu Dédé. Paix à son âme.

| LA RUBRIQUE NECROLOGIQUE |

Une nouvelle nuit tragique au Royaume de deux Déesse. Eh oui. Et la même nuit que la mort
de Gabriel. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'un coup d'Eréné cette fois. Bref, vous l'aurez
compris, se balader le 4 octobre, c'est dangereux. Et Simon en a payé les frais. Au prix fort.
Parce que oui, explorer les ruines de ce royaum, et tomber sur Jared, qui était classé 5072
de la ligue M, c'est un peu pas d'bol. Surtout quand on a pour seule arme un couteau de
cantine... Enfin, ça aurait pu bien se terminer si Jared n'avait pas eu l'envie de vérifier la
résistance du cou de Simon. Y'a mieux comme conclusion qu'un simple "Ah bah si
il est mort direct, oui, en effet, j'aurai pu m'en douter avant qu'il était pas un épéiste
quand même..." Enfin, on pardonnera Jared hein, après tout, un couteau, une épée,
Simon (Black_Sheep)
on est pas loin...
4 Octobre 2015
Paix à ton âme Simon!

Le voleur du disque du futur est une voyageuse
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LES MORTS/VIVANTS
RUBRIQUE DES NAISSANCES
(par Nicomanga)

T

rès chers lecteurs,
Après discussion au sein du mag, nous avons décidé de modifier la rubrique des naissances de voyageurs.
Je m’occuperai désormais de cette rubrique en vous présentant, à chaque numéro, un voyageur qui a marqué par
son apparition.●

| LA RUBRIQUE desnaissances |

Raiden - 28.09.2015
Pour ce numéro, je ne présenterai pas un voyageur comme les autres. Ancien voyageur électrique
qui a réussi à reprendre conscience de ce monde, Raiden pourrait être le salut que nous, êtres des
rêves, espérons depuis longtemps. Le 28 Septembre, le jeune homme a vaincu sa peur de l’injustice
et s’est vu doté de l’invocation du marteau de la Justice, cette relique ancienne, puissante et noble.
Parmi les membres de la rédaction, la surprise et l’espoir s’est rapidement transmise, et beaucoup
d’entre nous espérent que ce voyageur vivra longtemps. Car vous, chers lecteurs, autant que nous,
savez à quel point Dreamland est un monde violent, et la voie de la justice n’est pas la plus simple.
Beaucoup d’adversaires, à commencer par les Voyageurs Killers, seront contre lui. Bref, une seule
chose à retenir : si vous avez des problèmes, si vous craignez pour votre vie, ou celle de votre
famille, faites appel à Raiden !
A l’inverse, il semble que les lois de ce monde aient voulu équilibrer la balance en mettant au monde,
le 28 Octobre, un voyageur tyran. Exactement un mois après la naissance de Raiden (coïncidence
?). Quelques rares exemples dans notre histoire nous ont montré à quel point leur influence pouvait
être grande et néfaste. Voyageurs comme êtres des rêves ont subi leur cruauté et leur pouvoir de
manipulation. La puissance d'un tyran repose avant tout sur la peur qu'il inspire aux gens, le nombre
de sbires qu'il est apte à commander, aux ressources et richesses qu'il vole au détriment des autres.
Un pouvoir mauvais, source de problème, et qu'il est préférable de contrôler avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Qui sait ce qu'il
serait amené à faire avec le temps ?
En ce moment, son pouvoir est encore faible, et peut-être est-il possible de le remettre dans le droit chemin. Tout dépendra de qui
croisera sa route. Mais si sa voie est déjà tracée, il aura certainement à rencontrer et à affronter un jour notre premier voyageur.

- LISTE DES AUTRES NAISSANCES - Eiko - 02/11/2015, chimère véritable

- Jack - 30/08/2015, contrôleur du sang

- Darkdog (Dédé)- 18/10/2015, a deux golden arms

- Grayashura (Jack) - 13/08/2015, coeur nucléaire

- Miette - 18/10/2015, contrôleuse de l'eau

- Zacky - 13/08/2015, analyste

- Simon - 12/10/2015, pouvoir de la Volonté

- Etlal - 30/07/2015, sachet de knackis explosives

- Kiel (Gabriel) - 12/10/2015, contrôleur du feu

- Dark Moon (Mace) - 28/07/2015, voyageur Cyborg

- Sho - 12/10/2015, contrôleur de la lumière

- Gorfi - 28/07/2015, le Clown de Dreamland

- Aralias - 05/10/2015, Déphaseur

- Sel - 14/07/2015, Soleil de Dreamland

- WIndman (Gino) - 28/09/2015, bobine de ruban

- Zoran - 04/07/2015, contrôleur du vent

- Warin - 28/09/2015, possède des chaînes

- Lord Ash (Alex) - 04/07/2015 , colonie de fourmis

- Lyndis - 23/09/2015, contrôleuse de la foudre

E

t c'est tout pour les naissances !
Rendez-vous au prochain numéro ! ●

Il est possible d'accéder à un royaume
caché en passant par la gare perdue
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UN PETIT SIGNE
L’HOROSCOPE
(Par Nightcat)
016 est là, avec son lot de nouveautés, son 29 février et ses nouvelles résolutions bientôt oubliées ! Mais que
vous réserve donc cette nouvelle année ? Je vous dis ça tout de suite ! ●

Bélier

Feu

Taureau

Terre

Gémeau

Air

Cancer

Vous avez beau entrer dans une nouvelle année,
vous renouez avec votre passé dans la joie et la
bonne humeur. Prenez garde toutefois : l'eau a coulé
sous les ponts et, à moins de vous appeler Diady, il
n'est pas possible de remonter le temps. Vous êtes
peut-être fort, mais ce n'est pas forcément le cas de
ceux qui vous suivent : à trop foncer tête baissée
vers le danger, vous risquez de perdre vos agneaux
en route.

Balance

Vous vous êtes fixé des objectifs pour cette nouvelle
année et pas des plus simples. Vous êtes certes fort
comme un bœuf, mais ménagez vous un peu ou
vous allez nous faire un claquage à la Asmodéhus.
Côté cœur : vous n'êtes pas insensible, on le sait,
mais vous ne perdriez rien à le montrer un peu plus,
vous êtes aussi facile à lire que les expressions
faciales de Karok, le seigneur des cailloux.

Scorpion

On met vos deux esprits à rude épreuve, c'est le
cas de le dire. Il va vous falloir développer des
trésors de patience d'un côté, éviter l’écueil de la
double personnalité de l'autre, le tout en essayant
de ne buter personne dans la foulée. Soyez comme
Actarus coincé entre Prévice et Asmodéhus avec
les seigneurs soumis en face qui font la gueule :
Zen. De toute façon, vous êtes deux dans votre
tête, y en a bien un qui peut imaginer des morts
sanglantes pendant que l'autre gère le social.

Sagittaire

Ça sent le surimi faisandé dans votre marais.
Contentez-vous de donner signe de vie cette
année, ce sera déjà pas mal. Côté social, vos amis
comptent sur vous de loin et s'apprêtent à vous
entraîner dans des histoires compliquées : il faudrait
songer à remuer une pince pour leur faire coucou.

Eau

Lion

Feu

Vierge

Terre

Votre vie est parfois aussi trépidante qu'une soirée
à la Grande Plaine, il faut bien l'admettre, excepté
peut-être pour les natifs de la première semaine
d'août : ceux là commencent leurs années avec des
étoiles dans les yeux, la crinière au vent et le pif
de traviole parce qu'elle pique un peu l'aventure.
Rassurez-vous, elle en vaut la peine. Pour les
autres, il serait temps de lever votre derche pour
partir à la chasse ou vous allez finir par prendre
racine.
Vous n'avez pas attendu la nouvelle année pour
vous lancer dans des aventures périlleuses en
quête de trésors, de grandeurs, voire les deux à la
fois. Avec Mars en Jupiter, c'était couru d'avance
vous me direz. Calmez-vous, jeune oie blanche, on
dirait une sagittaire ! Ayez les épaules solides car
vous volez droit vers le danger et vous risquez d'y
laisser des plumes si vous ratez votre envolée.

Air

Eau

Feu

Pour cette nouvelle année, vous êtes un peu
comme le Royaume du Feu : vous repartez de zéro,
ou presque. 2015 ne s'est pas forcément toujours
bien finie et, quelque part, vous vous cherchez
toujours un peu. Faites cependant attention où vous
cherchez : pour les natifs du premier et deuxième
décan, vous ne partez pas sous les meilleurs
auspices. Soyez aussi discrets que le seigneur
ophidien, c'est mieux pour votre santé.

Et c'est reparti pour l'aventure ! Vous commencez
l'année avec du pain sur la planche. De nouvelles
perspectives s'ouvrent à vous, il va vous falloir être
réactif, surtout qu'on en attend toujours plus de
vous... Notamment les natifs de Novembre, qui se
lancent vraiment dans une autre aventure : 2015
et 2016 seront pour vous comme passer d' Elfila à
Délirium, alors serrez les pinces et en avant !

Décidément, qu'il est rare de voir un sagittaire
calme... C'est pourtant ainsi qu'a fini 2015.
Remuez-vous la croupe, on dirait Apopée ! 2016
semble promettre des aventures bien que tard
dans l'année... A vous de vous occuper pendant ce
temps. Santé : vous avez une drôle de tête mais ça
va, vous allez bien. Évitez juste les coups de jus et
tout ira bien.

| L'heureux scoop |

2

Vous avez fini 2015 sur de grandes décisions et
s'annonce en conséquence comme une
année chargée de rebondissements, d'aventures et
de dangers. Il va vous falloir assurer bien plus que
vous ne l'avez jamais fait durant votre vie onirique
et avoir les cornes solides, surtout les natifs de
janvier, mais on ne s'en fait pas pour vous : vous
avez globalement l'art de filer entre deux eaux grâce
à votre queue de poisson en évitant le pire... En
général.

Capricorne 2016

Feu

Verseau

Air

Poisson

Eau

Ce sont les surprises qui vous attendent en ce
début d'année 2016... les bonnes et les mauvaises.
Vous avez l'impression d'évoluer au Royaume des
Illusions tant il vous est difficile d'estimer ce qui va
vous arriver sur le coin du nez. Ce que je peux vous
dire, c'est que vous allez faire des rencontres et
recroiser des gens que vous pensiez perdu de vue
ou, au contraire, que vous croyiez connaitre et qui
ont bien changé....

Vous traversez une période relativement calme
: Mer d'huile et vent en berne. Mais vous êtes un
poisson, vous savez que ce calme n'en est pas un et
bientôt, la mer va s'agiter comme un arachnophobe
devant Raymé. Préparez vos écailles ! Travail :
vous avez revu vos engagements et le travail se fait
différemment mais il est toujours là et croyez-moi, il
ne vous a pas oublié...
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LE JEU DU MAG’
NOUVEAU JEU DU MAG, AVEC DES SIMILARITES AVEC LE PRECEDENT
TOUTEFOIS.
Nouveau jeu du mag, avec un bon renouvellement
REGLES DU JEU :
Plus d'image ce coup ci, ce qui arrange bien ceux qui n'ont pas les tomes ni les scans. Non cette fois, on a envoyé
un gars en stage chez Olma et il est revenu avec le nouveau concept :
Désormais, vous allez devoir déchiffrer une énigme.
Quelques lignes nébuleuses en guise d'indice et c'est parti : est-ce un personnage ? Un objet ? Un lieu ? A vous de
le découvrir !
Une chose de sure en tout cas : la réponse se rapporte à l'univers de Dreamland, manga comme rp.
PARTICIPATION
Vous pouvez à nouveau envoyer des MP pour avoir des indices.
Mais attention : nous ne répondrons qu'à une question par semaine et par personne, et uniquement par "oui"
ou "non". Choisissez donc bien vos questions et leur formulation. Toute question à laquelle nous ne pourrons pas
répondre par oui ou non... Eh bien nous n'y répondrons pas.

Merci d’adresser vos Mp’ à Nightcat, en précisant dans le titre du message : "[Jeu du mag DM14]"

Pareil pour la réponse : par MP, à Nightcat.
DEROULEMENT
LE JEU DURERA 3 MOIS.
GAINS
• POUR LE PREMIER:
Le rang de "Winner du mois"+ accès à une section cachée sur la page d’index du forum dans laquelle figurera un
Livre d’Or et le Panthéon des légendes.
Un objet magique de classe « épic », que le winner conservera jusqu’à la sortie du prochain Mag. Passée 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 TROISIÈME: Rien.
• POUR LE QUATRIÈME: Un point bonus Rp’.
NB : pour ceux qui participent au jeu sans être inscrit sur le RolePlay, vous aurez la possibilité d’offrir vos gains à qui
bon vous semble ;)
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LES DONNEES DU JEU

Il se laisse porter par le courant,
Au fil d'une eau sauvage et bien trouble.
L'argent lui manque et les ténèbres
Accompagnent chacun de ses pas.
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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.

