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t le voilà, le Mag n°15, à savoir le mag qui a trouvé le moyen de sortir dans les temps (un record), en
plein milieu de l'été (une prouesse jamais accomplie depuis le n°5) et surtout la même année que le
tome 15 de Dreamland. C'est assez fantastique quand on y pense, non ?
Pas d'Artelier ce coup ci, mais un nouvel article que je vous laisse le soin de découvrir : le "focus rp" !
Par contre, comme je viens de vous le dire, c'est l'été : j'ai assez bossé comme ça alors autant vous dire
que cet édito va être expédié ! J'ai des coups de soleil à attraper, du sommeil à récupérer et mag n°16 à
lancer, alors salut à tous et bonne lecture !
La Rédac’ chef
Remerciements :

U

n grand merci à toute la team qui a vachement assuré en pleine période estivale, en réussissant à faire
notre premier mag dans les délais depuis....euh...Longtemps. Genre très longtemps.
Et bien sur, à vous lecteurs, qui êtes toujours là pour nous soutenir.
~ Responsables et superviseurs ~
Néra : Ah, le mot du Staff.. *Nostalgie*
Nightcat (HRp’): Je retire ce que j'ai dit dans un numéro précédent : "si, vous pourrez enfin lire un
mag sur la plage". Premier Mag estival depuis si longtemps. *émue*
Pix (Rp’): Éléphant
~ Equipe de rédaction & graphique ~
Nicomanga: J'ai pas eu beaucoup d'articles ce mois-ci... Bon, je vais aller faire quelques tours dans les
couloirs avec mon nouveau joujou. Je vais casser quelques fenêtres en même temps ça m'occupera...
*soupire*
Miette: Il fait beaucoup trop chaud !
Poivre: Je crois que j'aurais jamais dû offrir ce landau à Nico... Il fait que s'en servir à fond dans les
couloirs, et ça énerve les gens. Et quand ils sont énervés, soit ils déclenchent une bataille générale,
soit ils séquestrent Nico.... Ouais oubliez, c'était plutôt une bonne idée.
Popi: Chui au chômage techniques à cause de vous. Non pas que ça me déplaise mais je dois faire
le café et les photocopies pour Nightcat. Et jai peur... Alors allez dans la grotte et nourrissez moi.
Dark Moon: J'ai cassé les locaux du mag. Deux fois. Mais, comme dit le dicton : "Jamais deux sans
trois." Vivement le prochain numéro !
~ Equipe graphique ~
Shana: J'aime bien les pétunias. Ça fait joli sur mon bureau à Relouland. Mais j'attend encore le
stagiaire que m'a promis la direction... Alors à bientôt dans le prochain numéro !
Iggy Pop: I'll be back.
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LE BLABLA HRP

PLACE A LA COM'
Les meilleures photos du trombi
(par Poivre)

B

onjour / Bonsoir, bon mag. Wow. Une entrée simple... Pour une fois, ça change. Toujours est-il que les
photos du trombi sont là ! Alors, on commence sans plus attendre, parce que faut pas déconner, mais
j'ai encore Nico qui attend d'être puni.

Première photo, une photo qui nous montre qu'on peut

être un démonien pur sang, qui aime le sang et ne vit que
pour l'odeur du sang, et pourtant aimer les belles choses.
Je parle pas du tee shirt de Tenshi, mais bel et bien de
l'arbre en fleur derrière lui, bande de sacs... Faut dire,
le printemps ça a du bô. Des fleurs blanches, un arbre
tout joli, un regard perdu, et on en oublierait presque que
Tenshi est capable de te décapiter de sang froid, ou encore de t'étriper et te pendre avec tes intestins.
(J'ai rarement dit le mot "sang" autant de fois en un
paragraphe...).
Enfin, ça faisait un petit moment que tu avais pas posté
de photo de toi Ten'!

Deuxième photo, Miette !
Comme vous le savez, Miette est timide.
Et pour ceux qui en doutaient encore,
je pense que maintenant vous en avez
la preuve. C'est dommage, nous ne
verrons que ses bô zyeux. Et un bout
de main. Et des fleurs. Sur une couette.
La fleur hein, pas Miette. Miette, elle est
sous la couette. (Si vous avez besoin
d'une audio description, hésitez pas je
fais aussi doubleur dans les grands films
hollywoodien.). Enfin, au moins, on a pu
voir un début du visage de Miette.
Reste plus qu'à la convaincre de montrer le visage entier, après tout, on mord pas !
Couché Nico, houste !

4
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LE BLABLA HRP
Et parce qu'un article sur les photos du trombi sans Nico, c'est pas un article, le voici. Nous l'avions déjà
vu avec ses p'tites ailes de papillococcinelle (espèce rare à Dreamland... Faut dire, si Nico arrêtait de les
traumatiser et de les manger avec du Nutella, on en verrait p'têtre plus souvent...) mais le voilà avec un
chapeau de paille volé à Singe D. Lyffu, et son sourire de tombeur. Notamment grâce à son haleine. Et
son sponsor Libredent Blancheur. (Tu me dois 10% de ce que tu touches habituellement pour la pub que
je viens de faire à ta place Nico !). Enfin, j'ai quand même hâte d'en voir des nouvelles de toi.

V

oilà, c'est tout pour les photos du trombi. J'ai pas été très gâté, donc cette fois, je compte sur vous
pour en poster un max pour le prochain mag. Parce que bon, faut pas déconner mais y'en a vraiment
eu très peu. Et je sais que vous êtes du genre à prendre des selfies pour tout et n'importe quoi. Faites pas
les faux, à Relouland on sait tout! Donc je compte sur vous, rendez-vous dans le prochain mag ! ●

Kite est le seul PNJ à n'avoir

INFO
INTOX ? rencontré que des administrateurs

comme joueurs.
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NOK & INYO, LES JUMEAUX INVOLONTAIRES

L’INTERVIEW DES MEMBRES
NOK & INYO, LES JUMEAUX INVOLONTAIRES
(par Nightcat)

P

our cette interview on a fait dans l'originalité : on a pris deux personnes qu'on confond tout le temps,
histoire de voir si ça aidera à les différencier !
J'accueille donc les jumeaux involontaires du forum, Nok et Inyo !

- LÉGENDE N : Nigtcat
N : Bon, on va pouvoir commencer.
Alors, dites-moi, qu’est-ce que ça
fait d’avoir un jumeau sur le forum
? Il semblerait que vous soyez de
la même nuit.
I : Ben écoute, vu qu’on se croise jamais, pour l’instant ça va. Par contre,
on nous confond souvent donc je
tiens à préciser que moi c’est Inyo.
K : Moi c’est Nok. D’ailleurs, je
comprends pas trop pourquoi on
nous confond… mis à part qu’on soit
des papas mais sinon… !
I : Oui voilà.
N : Vous êtes des papas, vous
avez des pseudos proches et
vous êtes nés la même nuit. Vous
êtes des jumeaux

I

(Rires)

: Faut croire que c’est ça

maintenant, ouais.
N : Ah désolé, moi je vous
confondais tout le temps au début.
Quand j’ai commencé à faire vos
fiches, c’était assez galère. Mais
maintenant je vous reconnais : il
y en a un que j’ai défoncé et pas
l’autre ! Du coup ça va mieux.
K : Ah oui, oui. Exact !
N : Est-ce que vous avez déjà
envisagé de vous rencontrer en
RP ?
I : Ouais, on en avait parlé vite fait,
une fois, mais l’occasion ne s’est
pas présentée.
K : Ouais, c’est vrai. Et puis, c’est un
peu le bordel en plus en ce moment
I : Là, je vais probablement mourir
sous peu de toute façon…
N : Oh tout de suite les grands
mots, qu’est-ce qui te fais dire ça
?
I : Je sais pas, un sabre laser, un
6

K : Nok

truc comme ça !
N : Oh tout de suite, un sabre
laser. Roh, on s’y fait hein, on
peut perdre une main ou deux
mais ça va.
I se marre : Je suis pas le seul à dire
qu’il va mourir chaque nuit.
N : C’est un peu le cas de tout le
monde. Alors, parlez-moi un peu
de vos personnages, tous les
deux. Vous avez pris des voies
assez différentes dans vos RP.
Quels sont les buts de vos perso
?
I : Moi j’ai pris le but de base : le
tourisme. Je veux voir plein de trucs
donc…
K : Et la tournée des bars aussi, j’ai
bien compris tu vois !
(Rires)

I : Après, je me suis basé aussi sur

le côté manga shônen, d'essayer
de changer les choses maintenant,
juste pour le fun, voir si ça marche.
Mais sinon je vais reprendre le
tourisme je pense.
N se marre : C’est moins dangereux.
K : Alors moi, j’avais pas de but
au début. Après il y a eu l’arc, on
va dire, acha… achassin ? que
j’ai foiré complet. J’avais fait une
pause d’un ou deux mois, du coup
je me souvenais de plus rien. C’était
vraiment "que faire de ma vie ?"
Après, j’ai vu que tout le monde,
avec la guerre, commençait à
prendre des alliances, des trucs, des
machins et personne n’allait voir les
Météors donc...
I : T’as gagné pas mal de truc !
K : Ouais j’ai gagné une dent creuse
(Rires) !
N : Ah c’est bien ça, avec un petit
trou, il va te donner un truc pour
te rendre plus fort !

I : Inyo
K : Je m’attendais pas à ça par
contre mais ça a l’air pas mal.
N : Puisqu’on en arrive aux
Météors, du coup, je vais vous
prendre séparément… hum Nok,
pourquoi les Météors ? Qu’est-ce
qui t’as amené chez eux ?
K : C'est quoi les différentes factions
? [rappel en coulisse : météor, obscur,
élémentaire, rêve et épéiste] Ouais,
alors, on a bien compris qu’Épéiste,
ça c’était ton truc.
N : Oh l’autre hé !
K : Elémentaire, je voyais pas
trop comment… En fait, c’était pas
"météor" par défaut mais parce que
c'est le truc le plus simple d’accès
I : Ouais, élémentaire de toute façon
si t’as pas un pouvoir élémentaire…
N : Bah tu peux échanger ton
pouvoir.
K : Ouais mais Dark Moon il… ah
non.
N : Bah non.
I : Non du coup.
N : Et pareil d’un point de vue
RP, pour ton perso les Météors
c’est… ?
Bah franchement, c’est un peu
des gros connards quand même
les Météors… donc
quelque part ça me
met mal à l’aise...
"C’est des connards,
allez j’y vais !"
(Rires)

K

: Non, mais la
mentalité… après mon
perso, il s’en fout, il
veut un but, un truc à
faire. Il s’est dit "oh
bah vas-y, je vais
aller là-dedans."
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N : Enfin, à mon avis, lui, je pense
qu’il te fait très mal.
K : Ouais je pense aussi.

N : D’accord. Inyo, toi par contre
les Météors… non ?
I : Les Météors non, dans le RP je
les connais à peine donc je sais pas
du tout ce que c'est.
N : T’as pas lu le mag dans le RP
encore ?
I : Hum, si si mais j’ai pas du tout
fait attention aux Météors. Il sait
que c’est une faction mais c’est
tout. Ça l’intéressait pas plus que ça
donc bon. Après si je croise Nok en
pyjama peut-être que…
N : Peut-être que l’effet du pyjama
sera avec toi. Et d’un point de vue
joueur, une faction ? Les Météors
non ?
I : Non, si je rejoins une faction, ça
sera les rois des rêves je pense…
mais pour l’instant on va dire en
freelance.
N : Pour le moment tu fais du
tourisme.
I : Voilà c’est ça.

I : Quelqu’un à affronter... J’y ai

N : Très bien. Si votre perso venait
à entrer en Ligue S, quel surnom,
selon vous, lui serait attribué ? En
deux ou trois mots.
I du tact au tac :Le touriste .
(Rires)

K : Moi, si mon perso rentre en Ligue

S, je vois pas comment il pourrait
faire autrement qu’en détruisant
quelque chose ... Du coup, je dirais
le destructeur mais bon…
I : Tu plagies Nérarion là, attention !
Toute façon, si j’arrive en Ligue S, le
vrai surnom ça sera « mais qu’est-ce
qu’il fout là ? » Je serai juste derrière
Sabba un truc comme ça.
N : Est-ce qu’il y a un joueur ou un
pnj que vous voudriez affronter ?
K : Ouais, Blythe Loy moi, toujours.
N : Qui ça ?
K : Le mec des explosions qui
affronte Savane.
I : Ah oui, le samouraï solitaire.
K : Ouais c’est ça. Mais bon, voilà.
C’était un peu un de mes buts au tout
début et puis après j’ai complètement
zappé… Mais j’y pense quand même
de temps en temps !

(Rires)

jamais vraiment pensé… Nightcat,
je sais ce que ça donnerait.
N : "BROUF !, tiens ! Prends-toi ce
siège dans ta gueule !"
I : Sinon ouais, Nok, j’aimerais bien
essayer vu qu’on est jumeaux de
nuit, pour comparer.
N : D’ailleurs, il me semble que
vous allez combattre en coop' au
Hall du Fighter. Vous pensez que
vous formeriez une bonne équipe
?
I : Je pense oui, faut essayer pour
voir.
K : Moi j’aime bien ton pouvoir, il est
bien relou en fait !
[la discussion dérive sur les moyens de
battre Nico. La réponse: l'endurance.
Planquez vous et attendez]

N : En parlant de combat d’équipe,
Inyo, est-ce que tu n’as jamais
songé à rejoindre un groupe ?
Nok non, puisque tu pars chez les
Météors, mais toi ?
I : Non parce que j’aime bien RP en
solo et j’ai vu ce que ça donnait en
évent à la bibliothèque. Ça prend du
temps.
N : Non mais c’est autre chose ça,
c’est pas pareil. Tu peux grouper
avec un PNJ aussi !
I : Je verrai selon les occasions qui
se présentent surtout, je suis ouvert.
Libre…
N : Libre comme l’air. Est-ce qu’il
y a, d’ailleurs, un PNJ avec lequel
vous aimeriez voyager ? Ou
passer une nuit mais tranquille,
pas se taper sur la gueule
forcément.
I : Ah bah Esta.
N : Ah ! Tout le monde aime bien
Esta !
I : Voilà c’est ça, prenons les
classiques.
K : Moi je dirais bien Tadashi,
tranquille.

N : Tout le monde l’aime bien
aussi le PNJ cul-nu, je sais pas
ce que vous avez avec. Hum…
Si vous veniez à mourir, quelle
phobie tenteriez-vous ensuite ?
I : Alors là j’en ai deux de prévu au
cas où ça arriverait, j’en ai une sur le
temps et j’en ai une élémentaire.
N : Ah bah là tu as deux factions
de choisies !
K : Moi, je me suis souvent posé la
question, notamment au Lac Trouble
où il y a eu le Kraken qui est sorti.
Je me suis dit bon, bah là, je vais y
passer. Et j’avais réfléchi et je pense
que ce serait la phobie et que je
pensais y passer. J'ai réfléchis à un
pouvoir simiesque quoi. Soit, l’infini
mais c’est un peu facile j’ai envie de
dire. Sinon la vitesse. Et la phobie
de l'orgasme.
I : Est-ce que Pix le donne ce pouvoir
aussi ? (NB : Infini)

NOK & INYO, LES JUMEAUX INVOLONTAIRES

N : Il a vu de la lumière, il est entré,
quoi.
K : Ouais, un peu ça, ouais.

[une discussion sur ledit pouvoir
s'engage]

N : Alors, le moment le plus épique,
intense, que votre personnage a
vécu ?
I : A Gotham City, la révolte. Parce
que je pensais pas que Pix allait me
faire faire tout ça.
N : Tu as beaucoup apporté à
cette ville au final.

I : Ouais, tout en restant anonyme.
N : Nok ?

(Rires)

K : J’essaye de regarder mes nuits

là…
N : "Qu’est-ce que j’ai foutu de
ma vie, déjà ?!" (Rires) Est-ce que
c’est l’âge qui te fait perdre la
mémoire ?
K : Possible. Hum je sais pas… tout
le truc des achassins mais ça n’a
pas abouti donc… ça a commencé
à se développer mais bon. Tant pis.
N : Tu pourrais y retourner. Après
tout, tu n’es pas en froid avec eux.
K : Bah franchement, je me tâtais
pas mal à balancer aux Météors que
je savais qu’Altacat a une clé des
songes…
I : Ça peut te remettre dedans.
K : … et avec d’autres Météors, aller
la chercher quoi.
N : Oh putain le carnage que ça va
faire. Je pense que tu te suicides.
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7

NOK & INYO, LES JUMEAUX INVOLONTAIRES

K : Bah chais pas, apparemment les

Météors ont quand même dégagé
les Epéistes du Royaume des Deux
Déesses donc…
N : Heu, en fait les Epéistes étaient
déjà partis tout seul. Ils se sont
juste installés derrière.

N : Alors, pour parler de vous IRL,
qu’est-ce que vous faites de beau
dans la vie ?

[une discussion s'engage sur la
puissance des météors. Les avis sont
partagés.]

rémunéré ! Mais sinon, je travaille en
tant que dessinateur dans une boîte
de menuiserie aluminium.
I : Et moi je travaille sur un port à
Saint-Malo. En gros j’amarre des
bateaux, je fais descendre les
poses-voitures et les passagers…

N : En parlant d’armée, en
comptant les cinq Alliances qui
sont dans la grande guerre qui
se profile, à votre avis, quel camp
a le plus de chance de bien s’en
tirer ?
I : Les Epéistes sont bien placés, ça
c’est sûr. Après, faut voir le travail de
ceux qui se sont rajoutés dedans.
Je ne citerai pas les noms pour pas
qu’ils soient découverts…
N : Lalalalaaaaaaaaaaaaaaa !
I : Mais là, pour l’instant, c’est encore
serré on va dire.
[Nok disparait temporairement pour aller
à la rescousse de son bébé, avant de
reprendre :]

K : Bah les Météors !
(Rires)

[ la discussion redérive sur les factions
en général, puis sur Coralie et Nass
dont on entend plus parler. Le RPI
Les concernant sortira un mois après
l'interview. Fallait juste les évoquer pour
les faire venir en fait.]

N : Si vous pouviez avoir un objet
magique, n’importe lequel, lequel
choisiriez-vous ?
I : Je dirais le bracelet de
téléportation, c’est pas mal.
K : Moi j’aime vachement les
poignards cachés des achassins.
Basique.
[disparition d'Inyo pour son propre
rejeton]

I : Je reviens !

N : Pas de soucis, je
m’occupe d’Inyo en
attendant…

K : Non moi c’est
Nok. (FATALITY !)

K : (Rires) Alors depuis peu…
N : Papa !

K : Ouais enfin ça c’est pas

[re disparition , d'Inyo, qui disparait pour
de bon cette fois, laissant Nightcat avec
un seul interviewé, ce dont elle ne se
remet pas. Il répondra plus tard aux
questions]

N : Alors, comment as-tu connu
Dreamland ?
K : Alors le manga, c’est un pote à
moi qui m’en avait parlé il y a 5-6 ans
peut-être, on devait être au tome
3-4. Il me disait : « oh ça, ça déboite,
tu vas kiffer ! », il m'en a prêté et
effectivement... Et après le forum,
bah un peu comme tout le monde
je suppose : j’avais tapé Dreamland
sur google et je suis tombé dessus.
Et ce qu'il s’était passé, c’est qu'
il y a 4 ans, je m’étais déjà inscrit,
j’avais fait une phobie et un perso,
j’avais commencé... sauf que à cette
époque, j’étais tout le temps en
déplacement, du coup j’avais pas
forcément internet régulièrement et
j'ai laissé tomber assez vite quoi.
D’ailleurs à l’époque Tenshi, il m’avait
direct dit : « hé ça te dirais pas qu’on
fasse un groupe ? ». C’était avec
Nico d’ailleurs, " les cartographes
extraordinaires" je crois.
I :A la sortie du volume deux, j'ai
feuilleté, j'ai adoré, j'ai continué.
Pour le forum, comme Nok. Je
cherchais un forum pour en parler
et puis en lisant le RP je me suis
dis "pourquoi pas". Et c est là qu'a
commencé l'incroyable épopée du
voyageur touriste... Vous me dites si
j'en fais trop hein.

N : Ou étais-tu il y a dix ans ?
K : Oula pas loin, au lycée un truc
comme ça. Je finissais mon BTS
je crois, j’étais dans la ville à côté
de celle où je suis au final. Je
suis revenu dans la ville où j’ai fait
quasiment toutes mes études.
I : Il y a 10 ans je rencontrais ma
femme a Rennes et c'est a peu prêt
tout ce dont je me souviens. Mais
c'est suffisant.
N : Alors, quel âge a le bébé
maintenant ?
I :17 mois mon petitbébétropbeautropmignon. Samuel, un garçon
K : Il a 7 mois-là.
N : Ah il est tout jeune ! C’est un
garçon ou une fille ?
K : Un garçon. Pour Inyo c’est écrit
dans sa signature je crois... Ouais,
c’est marqué en dessous de leur
truc de l’apocalypse badassdoom.
N : En-dessous de la badassdomie
: le bébé !
(Rires)

I :Je dirais plus au milieu de ma si-

gnature moi. De toute façon il y a pas
plus badass que mon bébétropmignonquetavucestlepluscooldabord
N : Alors, votre couleur préférée ?
K : Le rouge.
I : Le bleu
N
:
Question
coutumière,
Pokémon préféré ?
K : Léviathor.
I : Tortank
N : Alors, si Touffu est un
Pokémon, lequel serait-il ?
K : Bah là, de suite je dirais, je sais
pas du tout comment il s’appelle.
Mais celui qui a une tête d’arbre,
en mode égyptien là… J'ai les en
images mais je sais pas son nom…
Simularbre ! C’est vraiment bien
avec son perso de 36ème, sinon ça
aurait été autre chose.
I : Arko avec la brindille d'herbe dans
la bouche.
N: Ok .Un petit mot pour la fin ?

K : Chocolatine.
I : Pain au chocolat

N : La base

E

t c'est sur un énième débat sur le pain au chocolat/la chocolatine que je quitte
mes deux jumeaux de nuits, en espérant qu'ils arrivent à s'entendre sur le sujet
avant de se retrouver au Hall du fighter. ●
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(par Dark Moon)

A

près quelques discussions au sein de l’équipe, nous vous proposons du neuf pour ce Mag numéro 15
! En effet, compte tenu du manque de contenu pour l’Artelier de Popi, nous mettons en place un tout
nouvel article HRP qui traite du RP d’une personne sélectionnée par nos soins (au plaisir du rédacteur
huhu).

FOCUS RP : MARVAN

Focus RP : Marvan

En gros, l’idée est de voir le RP d’un joueur d’un point de vue HRP afin de vous donner envie de suivre
ce dernier. Et puis on sait que vous aimez qu'on parle de vous, ne mentez pas ! Alors c’est parti, pour le
premier focus RP sur Marvan !
PS : N’hésitez pas à dire ce que vous pensez de cet article, c’est du tout nouveau et vos critiques nous
aideraient bien pour les prochains !

M

arvan, ou Marv de son surnom, a un pouvoir…
particulier. Pour ne pas dire dégueulasse.
Non mais, franchement : pouvoir désolidariser ses
membres et les envoyer un peu partout ? Dont son
œil ? C’est sale.
Mais foutrement pratique.

Si la demoiselle était
assez mal engagée
avec ce pouvoir au
début de sa vie onirique,
ce n’est clairement plus
le cas. Rpiste depuis un
peu plus de deux ans
maintenant, 18 nuits au
compteur et encore toute
ses dents, elle a beau
manquer de confiance
en soi, eh bien… elle
pète
des
bouches.
Marv
est
douce,
calme, sympathique et
sûrement pas du genre à
chercher la bagarre mais on ne touche pas à ses
amis (bordel). Oui : essayez un peu pour voir : elle
aura tôt fait de vous envoyer ses poings vous péter
la tronche à distance alors qu’elle joue avec son
super pull magique (100% laine ; gracieusement
offert par la reine d’Elfila) et ses aiguilles à tricoter.
Car oui, elle l’a elle-même fait, ce pull. Et ça, c’est
la grande classe.
Puis paraît qu’elle traîne avec Pix, un contrôleur
du vent un peu perrave (Mais MJ), avec qui elle
forme le groupe Glasgow 2, et depuis peu, avec
Nikko, un magicien raté (Mais pas MJ). Le but de
la demoiselle à Dreamland ? Sauver des vies. Mais
pas n’importe lesquelles : celle des Voyageurs
permanents, autrement dit, les personnes dans

le coma IRL qui, selon la théorie, se réveilleraient
suite à leur mort dans Dreamland.
Et ça, c’est une noble quête.
Toutefois, c'est une quête assez récente, et aucun
Voyageur permanent n’a encore été sauvé. Mais,
déjà, elle lui a permis de faire de belles rencontres
: les Lucky Stars (Voyage avec le MJ oblige) et
Geriko, le bras du dragon (Voyage avec… bref, vous
avez compris). Bon,en réalité, ce fut le fruit d’une
réelle recherche, ne soyons pas trop médisant.
En tout cas, outre ces grands noms, ce CV se voit
complété d’autres sympathiques rencontres que je
vous engage à découvrir en suivant son RP !
Outre
ces
aventures
Dreamlandiennes
mouvementées, ce qui fait le charme du RP de
Marvan, c’est aussi et surtout son style d’écriture.
J’adore lire son RP : c’est bien écrit, toujours
réfléchit, c’est tout simplement plaisant. On sent une
véritable intention de raconter une belle histoire et
on se laisse entraîner par son récit tant ce dernier
est fluide ! De plus, l’immersion vient, outre les
qualités d’écriture, par le fait que tout est raconté
à la première personne : ainsi, les lecteurs savent
ce que pense Marv à tout moment. Autre qualité
importante, sa capacité à décrire particulièrement
bien son environnement et ses actions sans
redondance : pas facile lorsqu’on s’exprime par
la première personne du singulier. Enfin, tout est
très imagé, : lire le RP de Marv revient un peu à
regarder un film, on voit littéralement l’histoire
se dérouler devant nos yeux au fur et à mesure
que l’on avance dans la lecture, ce qui est assez
appréciable. Essayez, vous verrez !
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet c’est
Lisez Marvan, ça vous fera du bien. ●
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LES EVENT' RP : L'ARTICLE PRINCIPAL

LE COIN ROLEPLAY
LE RENOUVEAU DE FANTASIAN
(par Pix)

N

ous avons beaucoup parlé de ce royaume dans nos lignes depuis quelques numéros. Un royaume
de Zone 1 tranquille qui a subi les affres de la guerre avant même qu’elle ne commence. Une guerre
qui oppose désormais un groupe de Voyageurs inquiétants face au reste de Dreamland. Ce royaume
était une preuve agonisante de la puissance et du danger représenté par les Épéistes. Comme pour
nous narguer, ces sauvages avaient par ailleurs établi leur bastion impénétrable à l’intérieur même de
ces terres roussies par la destruction.
Or, avec le début de la guerre que nous dirons « officielle
», les Épéistes ont quitté le Royaume et nous ne savons
plus vraiment où ils sont actuellement.
Avec leur départ, une chose incroyable est actuellement
en train de se passer… Le royaume reprend vie, la terre
a reprit son pouls perdu depuis toutes ces semaines.
L’herbe commence à repousser par endroits. Des fleurs
refont même leur apparition, certes fragile, mais qui reste
un véritable appel à la renaissance qui fait du bien.
Cette renaissance naturelle s’accompagne du retour des
chevaliers. Menés par une étrange régente, ces soldats
quadrillent le territoire pour éliminer les dernières traces
de corruption qui souillent le Royaume. Ces farouches
guerriers sont en tout point comparables avec les preux
chevaliers que nous pouvions croiser dans ce paisible
Royaume à une époque moins tumultueuse.
La régente continue actuellement de recruter des
guerriers venant de tout Dreamland pour participer
au combat pour pacifier le territoire. Cette dernière
déclare que plus les combattants pour la liberté tuent
les monstres sauvages qui pullulent sur le territoire, plus
rapidement la terre retrouvera sa vigueur d’antan permettant au peuple originel de faire son retour. Si la
régente rejette tout statut de Seigneur, elle ne désespère pas d’en voir un nouveau naître avec l’afflux
de rêveurs qui est attendu de pied ferme par la nouvelle population locale qui espère faire fructifier les
efforts mis en place.
Dans sa lourde tâche, elle est aidée d’un enchanteur de l’ancienne génération qui avait un temps
disparu quand les Épéistes avaient détruit son royaume. Armé de ses pouvoirs et d’un grimoire ancien
lié à la magie du royaume, il participe à la renaissance de cette terre qu’il chérissait lui aussi. En cas
d’apparition d’un nouveau Seigneur, ce serait lui qui serait chargé de son éducation et de sa formation
pour mener à nouveau ce royaume. Quand on lui demande où il fut pendant tout ce temps, ce sage
homme élude la question en expliquant qu’il avait besoin de prendre de la distance pour réfléchir et
aviser sur la meilleure façon de servir son royaume. Grand bien lui a pris.
Tout ce que nous pouvons souhaiter à l’épique royaume de Fantasian, c’est que sa convalescence se
déroule sans heurt et que les affres de la guerre épargneront un royaume qui a déjà beaucoup donné
de sa personne dans une guerre stupide (mais palpitante !) ●
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(par Nightcat)

L

es habitués se sont inquiétés ces derniers mois suite aux destructions survenues dans le
royaume d'Elfila qui ont mis en péril son festival annuel. En effet, des rumeurs d'annulation
ont circulé durant les dernières semaines. Mais rassurez vous tous : Elfila vous accueillera
bel et bien à bras ouverts dans une ville reconstruite pour la 75ème édition de la chasse aux
œufs féeriques !

LES EVENT' RP : EVENT SPECIAL

CHASSE AUX ŒUFS FÉERIQUES

Armé de votre panier et de votre courage, préparez vous pour une journée pleine de surprise
le long d'un parcours d'obstacles sans cesse renouvelé à la recherche des précieux œufs qu'il
vous faudra rapporter, intacts, avant la fin du temps imparti !
Attention toutefois : certains œufs auront plus de valeurs que d'autres. Privilégierez-vous la
qualité ou la quantité pour obtenir le gain de l'année, le panier d’œufs surprises d'Elfila ?
Saurez-vous résister à la tentation de déguster certains des œufs ?
Tiendrez vous le choc face aux épreuves ...et à vos adversaires ?
C'est ce qu'il nous tarde de voir !
Les participants sont donc attendus en nombre dans ce royaume d’ordinaire si calme qui va
connaître comme chaque année sa journée la plus mouvementée ! N'hésitez pas plus !
Ps : Panier d'osier fourni pour chaque participant. ●

INFO
Asmodéhus est bien vivant et est
INTOX ? actuellement planqué en zone un.
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L'ACTU RP

20

ACTUALITÉ
1
RELEASE THE KRAKEN
(par Nightcat)

T

ous connaissent son nom, peu l'ont déjà rencontré et, parmi eux, rares sont ceux à avoir pu le
raconter : le Kraken reste dans les mémoires comme l'une des plus puissantes, des plus terrifiantes
et des plus dangereuses créatures de la zone 1. "Dans les mémoires", jusqu'à aujourd'hui du moins,
dans le mesure où ce dernier était supposé être mort après le passage d'un voyageur extrêmement
puissant dénommé Dimitri, actuellement 30ème ligue S, qui aurait légèrement vitriolé la zone...
Mais comme on dit, "les grands méchants ne meurent jamais vraiment" - enfin je dis ça, Asmodéhus
a le droit de faire exception, hein - et le calme retrouvé du Lac Trouble ne sera bientôt qu'un lointain
souvenir : le Kraken est de retour, comme en témoignent plusieurs voyageurs rescapés de la voracité
de la bête, laquelle s'est largement défoulée sur les plages. S'agit-il du même, remis de ses blessures
après s'être cloîtré dans son antre des profondeurs, ou d'un rejeton qui a bien grandi ? Difficile à dire
et ce n'est pas avec une trentaine de tentacules furieux qui s'agitent que l'on pourra procéder à des
inspections poussées.
L'endroit devient donc à nouveau une zone à éviter dans son entier : entre sa forêt pleine de caribous
carnivores et son lac remplit de dangereuses bestioles, les jolies plages du Lac Trouble sont à l'approche
de l'été un chant de sirène auquel il serait bien dangereux de succomber. Que les jeunes voyageurs
se rassurent cependant : extrêmement sédentaire, le Kraken ne sort jamais de son lac donc, à moins
d'aller faire trempette en eau trouble, vous n'aurez pas l'occasion de le croiser ●
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L’ALLIANCE ÉLÉMENTAIRE CONTRE-ATTAQUE
(par Dark Moon)

O

n ne finit plus d’entendre parler de l’Alliance
Élémentaire, et pour cause ! Malgré les
récentes difficultés auxquelles elle a dû faire face,
cette dernière compte bien continuer à maintenir
son Empire tel quel.

Dès lors, la capitale des Roches se transforma en
champ de bataille où de nombreux affrontements
opposèrent les rebelles aux forces élémentaires.
Toutefois, la rébellion fut incapable de contenir
leur opposant et le palais même fût attaqué.

En effet, après la mort d'Asmodéhus, quelques
Royaumes ont tenté de se libérer du joug qui les
opprimait, en vain. En outre, après la récupération
du Royaume des Guêpes par l’Alliance Obscure,
ce fut au tour du Royaume de la Roche de trouver
la force de se battre : un nouvel espoir ?

L’inébranlable rocher, Karok le Roi des Rêves,
n’aurait eu d’autre choix que d’abandonner :
devant l’impuissance de son Royaume, il aurait
capitulé pour éviter de nombreuses pertes inutiles.
Avec cette opération coup de poing, l’Alliance
Élémentaire a ainsi réassuré sa domination en
écrasant les rebelles.

Non. Une rébellion morte dans l’œuf.
Shun le héros et Jerzey Puma l’électron, des
grands noms envoyés respectivement par le
Royaume de la Glace et de la Foudre pour anéantir
toutes traces d’oppositions. Avec ces Voyageurs,
accompagné de troupes armées, le message
semble clair : nul ne quitte l’Alliance Élémentaire
sans en assumer les conséquences.

Quand on l’attaque, l’Alliance Élémentaire contreattaque. Mais, Karok est une créature butée et la
guerre ne fait que commencer : qui sait quel retour
inattendu pourrait se produire ? ●

SOMBRE HASARD
(par Nightcat)

P

endant que l'alliance élémentaire tente de
réprimer les rébellions en rappelant fermement
à l'ordre ses troupes disparates et de plus en plus
contestataires, l'alliance obscure étend lentement
mais surement son ombre vers de nouveaux alliés.
Au centre de toutes les attentions, un royaume
puissant et fort imprévisible où l'on se risque
rarement de peur de se faire attaquer par des
choses improbable tels un bus tombé du ciel ou un
requin sorti de terre : Le royaume des chiffres et du
Hasard. En effet, ce royaume de zone 3 fut l'espace
d'une nuit l'objet de toutes les convoitises pour les
deux alliances ennemies, qui ont trouvé le moyen
d'envoyer leurs émissaires respectif au même
moment, l'un pour rappeler des engagements bien
fragiles, l'autre pour lui faire changer de camps.

S'il est difficile de savoir ce qu'il s'est passé
exactement à l'intérieur, nos sources internes
ont déclaré qu'un voyageur des glaces et un de
la disparition s'étaient présentés plus ou moins
poliment, qu'il y avait eu un débat mouvementé
et pleins d'informations "surprenantes mais qui
n'ont pas fait avancé le débat principal", du moins
jusqu'à l'intervention d'une voyageuse du temps
qui changé le cours des négociations.
Les quiproquos aidant et la probable lassitude des
royaumes sous allégeance grandissant, l'alliance
élémentaire a donc pris un nouveau revers avec
un retournement du royaume des Chiffres et du
hasard qui non seulement quitte ses rangs mais
qui, de surcroît, entre sous la bannière de l'alliance
obscure. Il s'agit là d'une perte importante pour
un camps et d'un gain considérable pour
l'autre, qui semble affermir sa position
sans répéter les erreurs de son opposant
. Là où Asmodéhus soumettait par la
force, le seigneur obscur semblent
mettre un point d'honneur à discuter et
proposer, une stratégie qui semble bien
plus payante.●
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PIÈCE DE RECHANGE
(par Dark Moon)

O

n ne finit plus d’entendre parler du Royaume
Technologique… et pour cause ! Après
les déboires au Gotham Palais de la Cité des
Chauves-Souris, voilà qu’un autre Royaume est
touché par une violente attaque robotique.
La Gare Perdue, théâtre d’une pièce chaotique en
trois actes.
Le premier mit en scène le Metrotarium, bar très
réputé de la capitale, connu pour son accueil et
sa carte des bières exceptionnelle. Aujourd’hui,
il n’en reste rien. Ce dernier a été soufflé par
une puissante explosion causée par trois robots
appartenant à une unité spéciale technologique.
Des monstres d’aciers qui recherchaient
quelqu’un, avant qu’une brève altercation face à
des Voyageurs ne les fasse partir plus loin.
De sources sûres, l’ancien défroqueur de la
toundra, Nicomanga était présent. Cela fait la
deuxième fois que celui-ci se retrouve confronté
au Royaume Technologique mais ses motivations
demeurent encore obscures.

Le second acte fait rentrer sur scène Blues,
à priori la cible de l’unité spéciale. Hunter de
son état, il s'agit un ancien atout du Royaume
Technologique s’étant fait parjure. Alors qu’il avait
dans un premier temps réussi à s’échapper grâce
à l’intervention d’un inconnu prévenu de l’attaque,
Blues est revenu pour mener une discussion
musclée avec ce dernier. Si nous ne connaissons
pas les teneurs de celle-ci, l’unité spéciale y a mis
fin en engageant Blues.
Enfin, l’ultime acte de la pièce confronta Blues
et l’unité spéciale. La Gare Perdue a alors été
en proie au chaos, de multiples explosions et
échanges violents ayant détruit de nombreux
bâtiments. Heureusement, l’efficacité de la garde
locale, des équipes de secours et de l’énorme acte
de solidarité de la population ont permis d’éviter
de nombreuses pertes civiles.
Le rideau final, flou, laisserait place à une suite.
En effet, le Hunter aurait réussi à échapper à
cette armada. Nul doute qu’à l’instar de la ville,
Blues aurait besoin de pièces de rechanges après
pareille bévue. ●

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS
(par Nightcat, Dark_Moon & Nicomanga)
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La bestiole
qui assaillait
Bibliopolis
aurait enfin été
éradiquée grâce au
rassemblement de
plusieurs voyageurs.
Une rumeur raconte
cependant qu'elle
aurait survécu
et se dirigerait
actuellement
vers Origami. La
sécurité entourant
la publication
du mag sera
donc montée en
conséquence. ●

Pour une raison
inconnue, les
indomptables pièces
du Royaume puzzle,
réputées pour leurs
déplacements
instoppables et
imprévisibles, se
seraient arrêtées de
bouger pendant une
heure. ●
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Les
Puma
Girls seraient
en représentation
à Big Box Mart les
jours à venir. Une
masse de créatures
des rêves et
Voyageurs seraient
déjà sur place
pour espérer
rencontrer
les fameuses
Voyageuses
dirigées par
The Queen,
Odyssey
Puma. ●
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TADASHI, LE RECRUTEUR DE L’ÉLITE
(par Nicomanga)

B

onjour à tous ! Je me trouve aujourd'hui au Village Coquillage pour rencontrer le recruteur des
Météors. Je le rejoins dans sa tente, alors qu’il se repose tranquillement avec un mojito dans les
mains. ●

- LÉGENDE N : Nicomanga

T : Tadashi

Nico : Tadashi, bonjour ! Merci de nous accorder
cette interview !

passage eux-mêmes... Et pour le moment, avez-vous
trouvés beaucoup de recrues ?

Tadashi : Bonjour à vous, installez-vous je vous prie.

T : Quelques-unes. Une vingtaine jusqu’ici. Mais nous
recrutons encore.

N : Merci ! Pour commencer tranquillement, parlons
un peu de vous, d'accord ? Pouvez-vous vous nous
dire quel est votre rôle parmi les Météors ?
T : Hé bien c'est simple. Avec le début de la guerre, je
suis le recruteur de l'équipe d'assaut qui partira au front
en première ligne face aux différents protagonistes de
ce conflit.
N : D'accord, donc vous êtes recruteur de chair
à canon. Sympa comme job ! En quoi consiste
l'épreuve concrètement ?
T : Alors déjà ce ne sont pas des chairs à canon, je ne
recrute que les meilleurs pour des missions spéciales et
d'une importance capitale pour nous. Pour la procédure
de recrutement c'est simple. Il s'agit d'un combat contre
moi.
N : D'accord je vois. Avez-vous choisi cette épreuve,
ou était-elle désignée d'avance ? De même, avezvous choisi ce poste ou avez-vous été nommé ?
T : L'épreuve a été décidée par les 3 juges et j'ai été
nommé à ce poste.
N : Je vois... En revanche, *regarde autour de soi*
pourquoi vous êtes tout seul ? Vous n'avez pas
trop de candidat. C'est dû à la difficulté de votre
recrutement, je suppose ?
T : Il y a des jours avec et des jours sans. Je peux avoir
jusqu'à 30 candidats en une nuit. Mais oui, beaucoup de
prétendants et peu de gens sont pris. Là on est qu'en
début de nuit aussi, ils arrivent toujours un peu tard... Le
temps de trouver le stand.
N : Moui, c'est vrai que la dernière génération de
voyageurs n'est pas réputée pour son sens de
l'orientation... Ils ont plus tendance à se faire un

L'INTERVIEW RP : TADASHI, LE RECRUTEUR D'ELITE

INTERVIEW RP

N : Concernant vos recrues, qu'attendez-vous de leur
part ? De quels engagements doivent-ils s'acquitter...
ou non ?
T : Ils deviennent des membres à part entière des
Météors et devront se rendre à leur lieu d'affectation
avant de prendre part aux missions proposées sous les
ordres des officiers en charge des opérations. Un truc
dans le genre. En gros ça se résume à aller taper nos
ennemis.
N : Et hormis via cet argument de poids que
représente les combats, comment arrivez-vous à
garder ces voyageurs dans vos troupes ? N'y a-t-il
aucun déserteur ?
T : Oula ! Je me contente de les recruter, ce qu'ils font
après, ça ne me regarde pas. On va dire que je n'ai
pas d'informations. Mais si ça se passe comme dans
le monde réel, je doute que déserter soit une si bonne
idée.
N : Je vois. Passons à un autre sujet. J'aimerais
que nous parlions un peu des Météors, dans leur
ensemble. Quelle serait, selon vous, la première
menace à affronter pour votre organisation ?
T : La première menace ? Les épéistes clairement.
N : Vous sentez-vous menacés par leur groupe ?
T : Menacés ? Pas vraiment. Disons simplement qu'ils
sont très actifs dans leur genre. A l'inverse les Seigneurs
cauchemars sont trop occupés à guerroyer en Zone
3. Les épéistes sont la seule menace directe pour le
moment. Mais ils seront bientôt écrasés, cela ne fait nul
doute.

© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net)
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N : Certains vous ont déjà comparé aux Epéistes.
Qu'auriez-vous à répondre à ces personnes ?
T : Que les épéistes sont une bande de rigolos à côté
des Météors.
N : Ils ont pourtant conquis la zone 1 en une sorte de
Blitzkrieg totalement inattendue.
T : Oui oui ... La Zone 1. On parle quand même de la
zone des Voyageurs de Ligue B. Le plus grand danger
là-bas, c'est les chevaux. Faut arrêter les conneries. Les
épéistes, c'est du bluff, rien de plus. Votre propagande
de peur n'y changera rien.
N : Le nouveau seigneur de la nourriture est aussi
avec eux, ainsi que le chevalier Dragon. Cela devrait
pourtant faire pencher la balance, non ?
T : Le chevalier dragon. Un type qui n'a plus rien à foutre
en Ligue S si vous voulez mon avis. Le mec a disparu
de la circulation pendant 5 ans ! Et le nouveau Seigneur
de la nourriture ? Un Lord qui a profité de la fuite du
véritable Roi. Rien d'impressionnant !
N : S'ils ne sont pas si dangereux que ça, mais qu'ils
restent vos opposants principaux, pourquoi ne pas
vous en être débarrassés plus tôt ?
T : Parce que nous sommes une grande armée qui a
plusieurs fronts à gérer. Les épéistes étaient loin d'être
notre priorité jusqu'à présent. Tout simplement. Après, il
faut bien se dire que je ne suis qu'un humble recruteur.
Si vous voulez tout savoir des desseins de notre armée,
c'est aux Juges de notre armée qu'il faut s'adresser.

N : Très bien. Selon vous, quels seraient selon vous
les véritables points faibles des Épéistes ? Hormis
leur faible nombre, et leurs membres. Y a-t-il un autre
terrain sur lequel ils pourraient se faire battre ?
T : Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que vous
avez assez bien résumé la situation. Leur plus gros
point faible est leur manque d'organisation concrète. Ils
sont peut-être très fort... Mais ils ne sont que 8 ou peutêtre 9, à tout péter.
N : Très bien. Pour conclure, pourriez-vous me dire
si les Meteors, ou vous personnellement, avez des
projets intéressants à venir ?
T : Des projets intéressants ? Pour moi, je ne sais pas.
Je resterais ici le temps qu'il faudra pour recruter des
volontaires après, j'irais là où les Juges me diront d'aller.
Après pour les météors, je dirais bien que la guerre me
semble assez intéressante en soi. Dreamland verra de
quoi nous sommes capables.
N : Peut-on prévoir des conquêtes de territoires ?
T : Ah ça ... Je ne peux rien dire.
N : Je m'en serais douté. Ça valait le coup d'essayer.
*rires* Merci pour votre temps !
T : Hé bien merci à vous, c'était sympathique, ça a
occupé mon début de nuit.
N : Nous vous souhaitons une bonne continuation
dans vos recrutements !
T : Oh moi vous savez, tout va bien !

C

’est sur ces mots que je vous quitte, avec la curiosité piquée par les manœuvres à venir de la plus grande
organisation de voyageurs de Dreamland ! Mon instinct de reporter est tout émoustillé rien que d’imaginer ce qui
pourrait arriver ! ●

Le "nouveau" village des hunters

INFO
INTOX ? est en attente d'être découvert au

détour d'un royaume.
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OH, LA VIE DE PIRATE
(par Nightcat)

L

'archipel Rhumanie, c'est un peu pour les rêveurs et les voyageurs comme l'aventure qui vous tend les bras,
vous accueillant de son large sourire édenté, son œil unique pétillant de malice, pour vous emmener dans de
grandes batailles sur d'imposants navires à la recherche d'un quelconque trésor enterré ou d'une bonne bouteille
de Rhum.

LA RUBRIQUE HISTORIQUE RP

HISTORIQUE

Peu le savent, mais la zone a mis un moment à devenir un réel royaume avec un seigneur cauchemar à sa tête,
bien qu'aujourd'hui certains considèrent encore que le seigneur est plus un "gouverneur" qu'autre chose et que
ça reste quand même le gros bordel en interne, en ajoutant que c'est ça "la vie de pirate, à bord d'une frégate" et
que "c'est la plus belle des vies". Généralement, à ce stade de la conversation, y a toujours un gars qui sort un
accordéon et ça finit en beuverie et chanson.
L'archipel Rhumanie fut donc pendant longtemps une zone où chaque capitaine avait son petit bout d'îlot et tapait
sur le voisin pour lui piquer le sien. C'était donc un royaume où l'on bataillait sec et les rêveurs ont étrangement
largement participé à la chose : Fantasian satisfaisait les rêves de chevalerie, Rhumanie ceux de piraterie. Ils ont
même étrangement plus participé que les voyageurs, lesquels sont à priori souvent moins adeptes du combat
maritime ou plus sujets au mal de mer, voire les deux à la fois.
La situation n'a pas forcément énormément changé mais les pirates du coin se sont légèrement calmés sur la
poudre à canon après la conquête d'un "seigneur" qu'on évite d'emmerder, bien qu'il se raconte qu'un équipage
aidé de voyageurs aurait tenté tout récemment d'enlever la fille du dit seigneur, ce qui a temporairement réussi.
Depuis, cette zone a gagné des points dans le commerce et le glanage d'infos : on se tape toujours dessus mais
on discute plus, soit la description parfaite d'une zone propre à accueillir les voyageurs qui ont longtemps boudé
la zone. Avis aux aventuriers des mers donc : on a toujours besoin d'un voyageur dans son équipage ! ●
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LA RUBRIQUE NECROLOGIQUE

LES MORTS/VIVANTS
RUBRIQUE NECROLOGIQUE
(par Poivre)

Y

AAAAAAAAAAY !!! La rubrique Nécro ! Enfin ! ... Mouais. Pas crédible comme entrée joyeuse quand on sait
que je n'ai eu que trois morts... Trois... Juste trois... C'est déprimant !!! Vous avez appris à survivre, vous êtes
pas drôle ! *Regarde la liste des morts* Bon sauf un. Mais vous êtes pas drôle quand même ! On attaque ! ●

Aralias
7 Décembre 2015

Premier mort de la rubrique, Aralias. Alias, Aralias. Oui, j'ai osé faire ça. Non, j'ai pas
honte. Bref. Le 7 décembre 2015 a été fatal pour Aralias. Accompagné de Jack et de
Nikko, notre déphaseur trouve la mort contre une plante. Bon, faut pas déconner, c'était
pas une simple plante, mais bel et bien une plante carnivore. Mais pas une simple plante
carnivore : une plante carnivore de Dreamland. Et de la Forêt des Rêves pour être précis.
Le genre de plante que si ton copain te l'offre, en général, c'est qu'il veut plus de toi. Et ça
marche dans le sens inverse. Parce que bon, la plante, elle cavale de ouf, et vous pouvez
demander à Aralias, elle a faim. Lui pour le coup, il ne pouvait plus courir : il s'est fait
bouffer les deux jambes. Et il en est mort. Ça saigne bien les jambes. Pas vrai, Aralias ?
Enfin bon... Il est mort devant ses coéquipiers en plus... Dont ce jeunot de Jack. Qui a
maintenant droit à 15 ans de psychanalyse à cause d'Aralias. T'abuses mec!
Paix à son âme quand même.

Nous voilà à notre deuxième cadavre du mag. Zeno (joueur: Popi). Comment qu'il est mort,
lui? Et bien....... Disons que chercher des noises au Seigneur du Hasard, Kaozium... C'est
pas la meilleure idée du monde en soi... Mais genre vraiment pas. Faut dire que le mec à
quand même de l'humour... "Hey, je vais te faire disparaître, et te faire réapparaître à un
endroit aléatoire !"... Oui bon, en même temps il contrôle le hasard, donc c'pas si étrange
que ça... Mais bon, c'était quoi la probabilité d'arriver en zone 4 sérieux ? Et quelle était la
probabilité pour que Zeno pète un câble, et invoque lui même son bourreau ? C'est un peu
comme s'asseoir sur une mine en fait... Un minotaure invoqué, un Zeno propulsé sur un
arbre, puis coupé en deux par la vachette-humaine...
Paix à ton âme. T'as pas eu de bol d'atterrir en Zone 4. Et d'invoquer ton tueur....

Zeno (Popi)
29 Février 2016

Autant quand il y a des morts, je suis content.. Autant là, je commence à le connaître ce lascar.
Enfin, lui au moins il me chante pas des chansons cheloues à chaque fois (Pas vrai, petit Phénix
Bruel?). Que dire de Simon... ? Qu'il a pas eu de bol ? En gros, c'est l'idée. Armé de son fusil
sans munition (tu sens que ça part mal quand tu lis ça, déjà...), il se baladait tranquillement
dans le Royaume de la Roche. Puisqu'on parlait de proba' dans la précédente mort, autant
continuer, avec un mot qui vaudrait la mort instantanément dans une partie de loup garou :
Statistiquement, quelle était la probabilité pour que Simon rencontre Turon (joueur: Tushin),
à qui il avait pété les couilles – au sens propre – dans une vie précédente ? Et quelle était la
probabilité pour que cette personne ait une soudaine envie de vengeance puissance 1000 ?
Pas beaucoup je vous l'accorde. Et pourtant... Turon, armé de lâcheté à défaut d'un
Simon (Black-Sheep)
fusil, a envoyé Hat, son araignée de compagnie, attaquer le pauvre Simon dans le dos.
3 Avril 2016
Y'a plus loyal comme technique. Mais c'est vrai que quand tu vois un type avec un fusil,
la loyauté, tu l'enterres vite. Ce qu'a fait Turon. Mais il a pas enterré que la loyauté pour
le coup. Il a aussi réglé le cas de Simon. Paix à ton âme Simon, et à dans 2 mois?

V

oilà, c'est tout pour cette rubrique. 4 morts, c'est vraiment pas beaucoup. Il me manque le temps où les gens
savaient pas survivre... Vous pouvez pas vous tuer entre vous? S'il vous plaaaîîîît... Histoire que je finisse pas
au chômage... Parce que vous voulez me voir au prochain mag... Hein ? Hein ?! HEIN ?! ●
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(par Nicomanga)

V

oici venu la rubrique des naissances ! Du plus immonde au plus blasant, venez découvrir ces nouveaux
voyageurs qui suciteront votre intérêt ou l’inspiration de vos prochaines blagues ! ●

Zeno (Pop - 13.03.2016

LA RUBRIQUE desnaissances

RUBRIQUE DES NAISSANCES

Comme lors du dernier numéro, j’ai relevé, parmi les naissances de ces derniers mois, une qui m’a
semblé mériter votre attention. Le voici, tut-tut le voilà, le Popi-zombie ! Le 13/03/2016, ce voyageur est
né avec un pouvoir pas très original en soi, car après tout, les thanatophobes sont monnaie-courante
(comme les voyageurs d’Infinity Midas, me direz-vous. Mais je digresse (graisse) – deux blagues en
une, c’est moi le meilleur). Pour autant, ils font preuve d’une évolution plutôt intéressante.
Notre jeune énergumène, après avoir torturé son thérapeute, Monsieur Mort en personne, célébrité bien
reconnue pour sa bonté à Démonia et sa faux reconnaissable entre mille, Popi a fusionné avec la nature
de sa victime. Il est devenu mort. Mais un mort-vivant. Hormis le fait qu’il est déjà mort avant d’avoir
commencé sa vie, cela présente aussi de nombreux avantages pour débuter son épopée.
Parmi les possibilités mises en avant par nos spécialistes de la guilde des guerriers Crâne-SansCasque, certains mettent en lumières ses capacités de combat qui en feront un soldat d’une résistance
non négligeable : résistance à la douleur, capacités physiques au maximum en permanence car noninhibées par le cerveau, peau durcie par l’état cadavérique, etc. Un super-soldat qui ne craint pas ses
adversaires !
Selon les analystes-artistes (les analtistes) du 149e étage de Relouland, il lui serait également possible d’user davantage de sa
nature de mort, et de jouer avec tout ce qui l’est également : remplacement de ses membres humains par ceux d’un autre, ou
d’une créature des rêves décédée, planter dans son corps pourrissant armes en tout genre pour qu’il en fasse partie et s’en serve
en plus. Avec le temps, pourquoi ne pas s’amuser avec trois bras (vous placerez ce nouveau membre où il vous semblera le plus
utile. Je vous fais confiance, petits galopins !)
Enfin, si on en croit les discussions… répugnantes (euphémisme) de notre rédacteur nécro et de ses amis de Démonia, son
intérêt pourrait se jouer dans sa nature putricide. Entre les membres qui s’arrachent tous seuls come un lépreux et qu’il pourrait
contrôler à distance, l’explosion de ses veines au sang vicié, ou de ses plaies purulentes dont l’ingération assure, on n’en doute
pas un instant, une intoxication alimentaire à des degrés jamais imaginés (vive l’acide sulfurique), il est clair qu’une rencontre
avec ce Popi serait sale… très, très sale. Nous recommandons au passage à nos lecteurs sado-masochistes de ne pas s’y
confronter, pour des raisons d’hygiène.
Mais ceci ne sont que des spéculations. Seul le temps nous dira qui, parmi les Crâne-Sans-Casque, les analtistes et les
nécrophiles, aura raison. Et si c’était une bonne solution pour ce voyageur. J’espère simplement que Poivre ne fera pas son
fourbe à la section nécro, et qu’il ne cachera pas son décès.

- LISTE DES AUTRES NAISSANCES Mygal – 04/01/2016, contrôleur de menottes (coquin à la recherche du voyageur appelé « Père Fouettard » !)
Kirinbouffon – 15/01/2016, contrôleur du vent (aime claquer des portes)
Sharnalk – 02/02/2016, contrôleur de sa transpiration (simulateur d'efforts intenses)
KiiD – 02/04/2016, invocateur d’oreille (à la recherche de la boîte à coton tige infini)
Black-Sheep – 12/04/2016, copiste félin (aime cracher des boules de poil dans le verre des autres)
Gotrek – 15/05/2016, invocateur d’un scalpel (répond toujours présent pour couper votre saucisson)

A

très vite pour les prochaines naissances !
A ciao bon dimanche ! ●

INFO
INTOX ?

Les Sages chromatiques sont tous
frères.
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L'heureux scoop

UN PETIT SIGNE
L’HOROSCOPE
(Par Nightcat)

Ç

a y est, c'est l'été, la moitié de l'année est passée, il est temps de découvrir ensemble ce que réserve la
seconde ! ●

Bélier

Feu

Taureau

Terre

Gémeau

Air

Cancer

Comme toujours, vous pétez le feu (et des dents) toute la journée, à croire que
vous ne connaissez jamais le repos : partout où vous passez, ça finit en bordel.
Je dis pas que vous en êtes la cause, juste que vous êtes soit très chiant, soit
très poissard. Niveau travail : vous avez bien travaillé mais ne vous reposez
pas sur vos lauriers car on attend mieux dans votre équipe.
Votre début d'année a été relativement calme et certains se sont même endormis
la tête dans le foin, un peu comme tout voyageur perdu à Somnambia, ville du
sommeil. Il va falloir vous réveiller dare-dare, car vous n’aurez plus le luxe de
traîner la patte bien longtemps ; cela ne pardonnera pas la prochaine fois.
Niveau santé : je dirais bien que pétez autant le feu qu'Asmodéhus, mais cette
phrase a deux sens contraires. Débrouillez-vous avec en fonction de votre
décan.
Vous êtes en forme avec l'été qui approche et les nouvelles perspectives qui
s'offrent à vous : les choses ont changé ou changent encore dans votre vie
et votre vie d'aujourd'hui a changé par rapport à celle d'hier, sauf si vous êtes
au Royaume du Temps auquel cas c'est un peu le bordel dans vos repères
temporels. Faites toutefois attention aux nouveaux pouvoirs qui vous ont été
offerts, ils sont à double tranchants. Comme votre signe, oui. Coïncidence ?

Vous êtes un peu comme Drake : pas mort mais presque. Votre
encéphalogramme est aussi plat que l'horizon de la Grande Plaine, avec un
pic de temps à autre quand on voit un arbre. En tout cas, vous êtes assez
vivant pour faire votre taff, c’est déjà pas mal.

Eau

Lion

Feu

Vierge

Terre
20

L'aventure est toujours aussi piquante qu'une soirée au Royaume des Guêpes
mais malgré tout, vous ne lâchez pas le morceau, fougueux animal que vous
êtes. Vous avez le sentiment d'avoir enfin trouvé votre voie, voire même d'être
proche du but : ne baissez donc pas les bras, vous pouvez y arriver ! Niveau
santé : faites gaffe à vos dents, on risque de vous les faire bouffer.

Il semblerait que vous ayez trouvé le moyen de vous mettre autant en difficultés
qu'un Lucky star qu'on a lâché des yeux trente secondes. Pas mauvais
combattant mais déplorable en négociation, il va vous falloir acquérir la tchatche
du Royaume des Chats si vous voulez vous en sortir en ce bas monde. En
attendant, de nouvelles péripéties vous attendent et il va falloir s'accrocher à la
barre si vous ne voulez pas finir par dessus bord.
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L'heureux scoop
Balance

Air

Scorpion

Eau

Sagittaire

Feu

Capricorne

Feu

Verseau

Air

Poisson

Eau

INFO
INTOX ?

Vous oscillez entre le calme olympien d'une nuit de pleine lune au Royaume des
Glaces et un soir d'orage au Royaume Electrique. Les natifs de mi-Octobre ont
en tout cas trouvé l'équilibre et partent d'aventures en aventures : allez-y à fond,
pour le moment, les étoiles semblent s'être mises d'accord pour vous laisser
souffler et ne pas vous en mettre plein la tronche. Niveau argent : vous avez
une fâcheuse tendance à vous faire arnaquer. Lisez le "petit guide du marché
carotte", ça vous fera du bien.
Vous avez du taff, encore et toujours, mais l'été est là pour vous aider à vous
reposer et vous avez en principe passé le pire pour les natifs d'Octobre. Pour
Novembre en revanche, la fête ne fait que commencer et vos premières missions
devraient arriver sous peu, bien qu'elles risquent d'être assez mollassonnes au
début. Allez vous plaindre aux taureaux, ils bouchent la voie à dormir dessus.

Vous vous êtes vaguement réveillé pour l'année 2016, ça n'aura pas duré pour
tout le monde. Pendant que certains continuent à imiter Apopée, d'autres ont
du pain sur la planche et la fléchette qui les démangent : ils ont de l'énergie
à revendre et ça tombe bien, c'est ce qu'on attend d'eux ! Vous allez galoper,
parfois même dans les chemins boueux, mais vous y arriverez car vos objectifs
ne vous laissent pas le choix.
L'été ne sera pas reposant pour tout le monde, c'est peu de le dire : nouveaux
engagements, nouvelles missions, nouvelles perspectives... Votre vie change
et prend un nouveau tour, plus aventureux et plus remuant. Niveau travail : on
attend beaucoup de vous. Vos employeurs font reposer certains espoirs sur
vous et n'entendent pas être déçu... Bien que certains risquent fatalement de
l'être.
Tel un rêveur coincé dans Bibliopolis, vous êtes en pleine découverte et un
peu en apprentissage aussi. Vous avez fort à faire et ne savez plus forcément
où donner de la tête, mais 2016 s'inscrit pour le moment sous de meilleurs
auspices que 2015. Attention toutefois à ne pas baisser votre garde : les erreurs
du passé ne sont jamais très loin et pourraient bien vous revenir en plein figure
comme le météore de Caninville.
Le calme n'aura pas duré : votre vie s'est à nouveau agitée et s'agitera encore,
comme les eaux du Lac Trouble depuis le retour de son locataire attitré.
Préparez vous à nager vite et ferme, petit poisson : vous avez fort à faire et on
attend beaucoup de vous. Niveau argent : vous avez les écailles sur la nageoire
droite, mais sachez les récupérer de l'autre sinon vous allez
vous retrouver au fond d'une assiette.

L'un des sept chevaux légendaires
se trouve au royaume du feu.
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LE JEU DU MAG'

LE JEU DU MAG’

REGLES DU JEU
Pour tous ceux qui ont envie de s'entrainer allant de rendre visite à la vieille Olma, nous revoici avec 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, qu'elle se rapporte manga ou bien
à notre forum.
PARTICIPATION
Vous pouvez 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 DM15]"

Pareil pour la réponse : par MP, à Nightcat.
DEROULEMENT
LE JEU DURERA 4 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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LE JEU DU MAG'
LES DONNEES DU JEU

Pour toi qui rêvais d'être immortel
Même dans un sommeil éternel
Je figerai le temps pour toi
Et nous contournerons Edenia et ses lois.
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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.

