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onjour tout le monde, ici Néra aux commandes 

pour vous présenter ce deuxième numéro 

« nouvelle génération » de notre DreamNews : le 

Magazine qui "rit", sans dépasser les "bornes", on ne le 

lira jamais assez ! (sauf cafouillage de ma part, la faute 

est volontaire). 

 

Comme vous le constaterez, notre rubrique HRP 

s’épure. Il ne reste plus grand-chose... Mais cette fois le 

temps de parution tiens presque les délais ! On 

s’améliore, on s’en rapproche ! Et on ne lâche rien ! 

 

Oui j’ai moins de choses à dire que dans les 

précédents Mag, mais écrire pour écrire n’est pas 

vraiment nécessaire. 

Je vous abandonne donc ici ! 

Bonne lecture à tous.           

 

Nérarion, Rédac’ chef. ● 

 

 

 

 

 

erci à l’équipe réduite mais efficace de ce nouveau 

Mag ! Vous faites un travail en or, c’est un pur 

plaisir de travailler avec vous ! 

 

Et puis bien entendu à vous tous, encore fidèle au poste 

pour lire nos délire et nous soutenir ! 

C’est pour vous et grâce à vous !  

Soyez pas avares ! Commentez ! ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edito  
 Le blabla de la rédaction 

                                                                                             pas relou pour un sou... 

B 

M 

LE MOT DU STAFF 
 

REMERCIEMENTS 
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| LE MOT DU STAFF - REMERCIEMENTS | 
 

~ Equipe de rédaction ~ 

Nicomanga : Ca y est, j'ai fini mes articles ! Ah 

merde non y'en a un autre... Il y a les corrections 

aussi. Et l'interview. Et les rumeurs... ... ... ... 

Pourquoi j'ai accepté de faire ça ? Je me le demande 

tous les jours... 

Poivre : ╭∩╮（︶︿︶）╭∩╮ 

Nightcat : Ce DreamMag est très tourné naissances 

et victoires... Pour une fois qu'on annonce des trucs 

joyeux ! Profitez en bien, ça va pas durer.  

 

~ Responsables et superviseurs ~ 

Nérarion (HRp’) : Le singulier des mots du staf 

ça donne le mâle qui taf. Enfin, je crois... 

Pix (Rp’) : Allez ! Cette fois-ci je vais faire court :  

 

~ Equipe graphique ~ 
Shad : ╭∩╮（^__^）╭∩╮ (Poivre, avec le sourire, 

c'est mieux !) 

Nini jeu : Découvrez le mot emmêlé ci-dessus. 

- Réponse dans le prochain  Mag, si j’y pense - 
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ello les amis, vous l'attendiez tous (mentez pas je le sais, je suis au courant, j'ai mes sources, je vous espionne en 

continue. D'ailleurs, retire le doigt de ton nez s'il-te-plait, ce n'est pas propre), voici les best of ze trombi. Et je dois 

dire que j'ai été gâté cette fois ci. Pour une fois que je ne suis pas au chômage technique! Aller, sans plus attendre, 

on entame! Zou ! 

 

 

Première photo, voici, Tushin ! Tushin le hippie aux tatouages de 

guerre, Tushin, l'indien, Tushin dans la colle ! ... Ok, j'avoue elle était 

moisie celle là. Donc ! Un collier en dent d'ours (ça me rappelle 

quelque chose ça...), des lunettes de hippie-génie (Bon, faut vraiment 

que j'arrête la coke, ça devient grave là), des tatouages de guerre, et 

un bandeau avec une plume arrachée de force à un piaf multicolore... 

Quoi ? J'ai pas fumé, ça existe ces merdes! Enfin bref, toutes ces 

marques de grand guerrier harmonisées avec une touche de 

pacifisme, et pour reprendre l'expression de Tushin, alias Bison-Futé : 

"Bison futé ? Baisons futés !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième photo n'est autre que Javeldose, qui par  

pur esprit de contradiction envers Néra, a voulu prouvé que 

non, Jav avec ses poils, ce n'était pas Néra mais en beau 

gosse. De toute façon, on le sait tous, ce sont tous les deux 

des beaux gosses ! (Vous me devez 20 euros hacun pour le 

léchage de cul). Revenons-en à notre photo ! On a donc  un 

magnif... Un Javeldose avec la tête entartée de sapins 

autocollants, en plein repas de famille. Une journée normale 

dans la vie de Javeldose quoi ! Enfin, c'est quand même grave 

la classe ! 

 

 

La vie du Forum 
Toues les actus de la communauté, 

même des trucs qui servent vraiment... 
                                                ... à rien ! 

H 

| LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI | 

LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI (par Poivre) 
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Troisième photo ! Une photo duo ! 

Groont et Pchit.. Psyk.. Ouais enfin 

l'autre blaireau de Pysch qui sait pas 

écrire son propre pseudo 

correctement ! Deux winners en boite 

de nuit! Halala, cette jeunesse, ça me 

rappelle moi à 20 ans... Même si j'ai 

pas encore 20 ans. Pour moi, cette 

photo mérite sa place ici, deux 

compères qui font la fête, qui ont la 

pêche, et qui vivent leur vie à temps 

plein... Ouais, logique mais même, ils 

profitent et ils ont raison! Paix à leurs 

âme !.. Wait, déformation 

professionnelle, bonnes soirées à 

venir pour vous deux ! 

 

 

 

 

Et enfin, ze ouineur iz, 

NICOMANGA! Voici donc cette 

photo, où Nico, notre défroqueur 

préféré, se fait enlever par ET, 

qui conduit son vélo!.. Ah, on me 

chuchote dans l'oreillette que 

c'est l'inverse. Donc, nous 

voyons donc ET se faire 

kidnapper par Nicomanga. 

D'ailleurs, ET à l'air heureux. 

Peut être que s'il voyait la tête 

de son kidnappeur, il 

déclencherait l'alerte 

psychopathe. Ou cannibale, au 

choix. C'est un point de vue que 

chacun a le droit de choisir, et 

moi j'suis pas là pour faire un 

débat là-dessus, donc comme je 

suis pas là pour ça, je perds pas 

plus de temps et sans plus 

attendre parce qu'il faut finir 

l'article, je vous poste cette 

photo dès maintenant, c'est-à-

dire, tout de suite !  

 

’espère que vous avez aimé cette rubrique ! Et si c’est le cas n’hésitez pas à venir poster encore plus de photos ! En 

plus y a Néra qui a dit qu’il posterait la sienne si 10 membres qui n’ont jamais montés leur tête le font... Alors en 

avant ! ● 

 

 

       

  

J 

LA Vie DU FORUM 
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t c’est parti pour une nouvelle interview avec trois morts ratés, j'ai nommé Guten, Nico et Shanna ! Parce que oui, le 

premier cas de résurrection à Dreamland, ça vaut bien sa petite interview ! ● 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

K : Bonjour à vous trois ! Alors 

j'ai une grande question: qu'est-

ce que ça vous a fait de mourir ?  

G : Roh la question à la con ! 

Qu'est-ce que ça fait de mourir ... 

bah c'est...mortel. 

* Ba-dum-tssss* 

[Accablement général] 

 

G : Bon ça, c'est fait. 

S : Bah personnellement, mon 

personnage était déjà mort une fois, 

dans la situation la plus conne et la 

plus débile du monde, genre à 

Sboobland, en plein acte. Tu vois le 

trip, c'est génial... Alors quand tu 

dois mourir à nouveau juste parce 

que t'as voulu aider un type, tu l'as 

un peu mauvaise ! 

N : Ouais, mais là, la seconde fois, 

tu t'en rappelles alors que la 

première, tu t'en rappelles pas. 

S : Ouais... Si tu veux, j'étais 

tiraillée entre la joie d'être vivante 

malgré la mort et la colère d'avoir 

été royalement trollée. 

 

K : Oh, pauv' Choute... 

G : Moi, je dirai qu'évidemment 

c'était chiant, j'avais les nerfs d'être 

mort, ça, c'est l'évidence 

même...Après, comme j'ai un 

paquet de perso d'avance, je me 

suis dis qu'au pire, ça me ferait un 

nouveau pouvoir... Mais j'avoue que 

je suis arrivé comme un cheveux sur 

la soupe, parce que je voyais Nico 

mal en point et que je me suis dit 

"bon bah allez, c'est le seul 

voyageur avec lequel je me balade, 

faut bien que je le sauve un peu 

quand même 

N : Le pire, c'est que derrière, ils 

sont morts, ça les faisait chier, mais 

moi, ils ne m'en voulaient pas ! 

C'est beau ! 

K : Oui, parce qu'au final, tout 
est de ta faute en fait. Alors, ça 
fait quoi de causer la mort de 
deux voyageurs ? 

S : Ouais, j't'avais bien dit qu'il 
fallait pas qu'on aille au royaume 
du temps, mais non, monsieur a 
voulu faire son intéressant ! 

N : Ben quoi, j'aime bien ce 
royaume ! 

G : Mais ouais, il est très bien ce 
royaume, attends non mais oh, 
hein, hé, on se calme ! Oh ! Le 
royaume du temps il déchire, ok ? 

 

[Gros débat, au cours duquel 
Shanna commence à poser les 

questions à la place de 
l'intervieweuse, laquelle 

commence à sortir ses griffes] 
 

N : Alors pour répondre à ta 
question, avoir causé la mort de 
deux voyageurs... bah en fait j'en 

suis plutôt fier ! 

G : Ah l'enculé ! 

S : Sale pute ! 

N : Nan mais... Je pensais pas que 
ça pouvait avoir de telles 
conséquences ! Tu fous des gens à 
poil et là t'en as d'autres qui 
claquent avec toi, c'est marrant ! 
C'était un beau troll ! 

G: Ouais ouais ouais....C'est 
ça...On peut le dire, tu as fait ton 
enculé. 

K : Vous êtes quand même 

satisfaits d'être revenus à la vie 

avec tous vos pouvoirs, non ? 

 

G : Ah ouais ! Et puis finalement ça 

m'arrange d'être descendu dans le 

classement alors c'est parfait. 

S : Ah bah ça fait six mois que tu 

fais des combats, la treize millième 

place, c'était pas GG mais ça allait, 

mais alors retourner en ligue B... 

G : Faut voir ça comme un nouveau 

challenge ! 

N : Exactement, surtout que t'as 

gardé ton expérience, c'est pas 

négligeable ! 

G : Ouais, tu vas monter hyper vite 

! C'est ça qui est drôle ! Faut juste 

que Pix l'oublie pas quoi... Qu'il se 

dise pas " oh il est plutôt bas dans le 

classement"... Ouais, non, je suis 

plus haut que ça normalement ! 

L’interview des Membres  
Comment (presque) tout savoir au sujet de personnes 

que vous ne connaissez même pas IRL ! 
                                                    Isti pas génial ? 

E 
~ LEGENDE ~ 

K = Kitty (Nightcat) 

G = Gutenplud 
N = Nicomanga 
S = Shanna Edenia 

JESUS II, III & IV, LES RETOURS !  (par Nightcat) 

 

L’INTERVIEW DECALEE DE KITTYWOMAN : INTRODUCTION  (par Nightcat)  

 

| L’INTERVIEW
 DES M

EMBRES : G
UTENPLUD, NICOMANGA &

 SHANNA | 
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C'est ma plus grande peur en fait, 

qu'il s'en rende pas compte et nous 

fasse des trolls comme ça ... 

N : Naaaan, il ferait pas ça quand 

même... 

G : Oui... Mais il a beaucoup de 

choses à se rappeler, il pourrait 

oublier... 

S : Bah tu sais c'est un MJ , il peut 

pas se souvenir de tout, avec toutes 

les personnes qu'il doit gérer... 

G : Voilà...Du coup je le garde dans 

un coin de ma tête, comme ça au 

cas où, il aura de mes nouvelles. 

S : Bref... J'avoue que je suis 

contente de ne pas être morte parce 

qu'avec le recul, ma première 

mort... C'était complètement de ma 

faute ! 

K : Bah tu t'es dressée contre les 

épéistes quoi... 

S : Ben j'ai voulu suivre le trip de 

mon perso et celui de Myra, on a 

voulu faire comme ça...et puis on 

s'est pas rendu compte que Pix, à 

chaque fois qu'il postait, essayait de 

nous laisser du répit pour qu'on se 

taille ! 

K : Le pire, c'est que je crois 

qu'il vous a écrit en gros sur un 

message "Bullet time". Ça, en 

langage Pix, ça veut dire " si tu 

te barres pas, t'es mort !" 

N : "Casses-toi" 

G : "Cours pour ta vie !!!" 

S : Ouais mais à l'époque, j'étais 

insouciante... Ça fait quand même 

un peu chier, parce que c'était un 

pouvoir de badass que j'avais ! 

J'étais Malicia des X-men, je pouvais 

voler l'énergie vitale en touchant les 

gens et je pouvais soit l'accumuler 

pour devenir beaucoup plus 

puissante, soit la donner aux autres 

pour les guérir. C'était le bonheur ! 

G : T'étais une grosse pile quoi. 

C'est pratique. Une batterie de 

voiture, manque plus que les pinces 

croco. 

K : Qu'est-ce que ça vous fait 
d'être les premiers et les seuls 
voyageurs à avoir été 
ressuscités de tout Dreamland 
? 

S : On va nous appeler les Jésus ! 

On est les deux, trois et quatrième 
cas de l'histoire de l'humanité à 
être revenus à la vie ! 

G : C'est sûr que ça fait plaisir. 

Même si je m'attendais à un petit 
trophée du coup, mais en fait non. 

S : Mais on a un trophée ! 

G : Ouais on a le trophée "t'es 
mort", j'parle du trophée " t'es 
ressuscité" ! 

S : Nan, on a le trophée "Chat 
buggué", on a carrément 
chamboulé Relouland ! 

K : Bah oui, vous faites parti 
des quelques voyageurs à avoir 
rencontré Edmund, c'est pas 
mal quand même. 

N : C'est la classe ! 

G : Je m'y attendais pas... J'aurais 
bien aimé lui parler un peu plus 
mais... J'ai pas pu. 

K : Tristesse. Sinon, comment 

vous sentez-vous par rapport à 

vos nouvelles places en ligue B ? 

Shanna a plus ou moins déjà 

répondu, mais les autres ..? 

N : D'un côté c'est bien parce que 

j'ai gardé mon expérience, d'un 

autre côté je n'ai plus ma place en 

ligue S.. Mais en même temps, je 

suis resté en vie donc je suis un 

voyageur assez unique pour ça, 

donc au final, j'ai encore une raison 

de me la péter et de faire chier les 

gens. 

G : Perso, je suis content d'être en 

ligue B, je risque d'avoir moins 

d'emmerdes et ça va me permettre 

de recommencer à monter dans le 

classement...Mais peut-être avec un 

peu plus de sagesse. Faire ça un 

peu mieux. 

K : Mouais...y a quand même 

Raiden qui va te faire un peu 

chier, mais sinon ... 

G : Ouais voilà, c'est pour ça... Lui 

je vais faire en sorte de l'éviter, là ! 

N : Mais Raiden je le connais, ce 

serait bon à utiliser pour toi ! 

K : Non mais Raiden il s'en fout 

que tu le connaisses ou pas, il 

veut te défoncer et pis c'est tout 

 

[Débat sur Raiden "il peut pas 

me retrouver - si, il peut 

carrément !". On s'égare] 

 

K : Sinon, une question que les 
lecteurs se posent : comment 

avez-vous fait pour ressusciter 
? Que s'est-il passé ? 

S : Eh ben on s'est fait sauver les 

miches par pur hasard, par un 
seigneur du temps je crois. 

G : On s'est fait sauver par la lord 
du passé, un des trois lords avec le 
lord du présent et celui du futur, 
Diady je crois. Comme elle maîtrise 
le passé, je crois qu'elle est plus ou 
moins remontée dans le temps 
pour pouvoir nous ressusciter -
C'est space mais bon - avec l'aide 
de Timer, un des conseillers de la 
reine. Bref : on a été couillus. 

K : C'est sûr que côté chance... 
Ce serait pas arrivé au royaume 
du temps, vous seriez morts... 

N : C'est sûr que dans Dreamland, 
faut avoir de la chance ! 

S : Et faut avoir de la chatte ! Et 
comme j'en ai deux et bah -
Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip. 

 

[L'interview dérape sévère 
quelques instants, avant que 
notre reporter n'arrive à en 

récupérer les rênes] 

K : Question pour Nico : Penses-

tu qu'on va te foutre la paix, 

maintenant, au royaume des 

glaces ? 

N : Eh ben franchement, je me pose 

la question. Je ne sais pas trop quoi 

en penser parce que, d'un côté ils 

m'ont buté, mais en même temps je 

ne suis pas vraiment mort non plus. 

Je peux encore faire chier le monde 

et Prévice a l'air d'avoir un sacré 

tempérament . 

S : Le feu sous la glace ! Rrrrrr ! 

G : Rrrrr RRRRR ! 

N : Ben quoi, c'pas de ma faute si 

elle a un beau corps ! 

 

[Re dérapage, au cours duquel 

le reporter tente de kicker 

Shanna et où Nico nous invite à 

se fournir en poster de Prévice 

nue auprès de Austin P.] 

K : Sinon, quels sont vos 
objectifs à Dreamland, surtout 
maintenant que vous avez une 
"nouvelle vie"... Une seconde 
chance quoi ! 

G : Moi, en fait, ça change pas des 
masses. Je vais continuer à officier 
pour le royaume du temps selon 
toute vraisemblance... Et puis là, 
actuellement, je me mets à la 
recherche de l'ex-seigneur 
cauchemar du temps. A partir de la 
nuit prochaine, je devrais aller le 
voir et puis qui sait... S'il vaut le 
coup, le remettre au pouvoir, ça 
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pourrait être sympas aussi ! Faire 
un Putsch au royaume du temps, 
ça pourrait être très sympas ! 

K : WHAAAAAAAAAAT ? Le type 
qui sert le royaume du temps, il 
veut faire un putsch, tranquille 
?!? 

G : Maiiiis... Elle est sympas celle 
qui... Euh... Celle qui est en ce 
moment là, mais apparemment, 
son mari... Enfin son ex-mari a l'air 
bien plus balèze, donc s'il peut 
m'apprendre plus de trucs sur mon 
pouvoir... Bah y a pas photo : je 
serais plus partisan de lui que 
d'elle. J'aime bien foutre le bordel. 

K : On parle quand même du 
type qui dit "ouais, je vais 
revenir, sagesse, tout ça , ouais 
je vais tenter le putsch et 
foutre le bordel." Violente, ta 
sagesse ! 

G : Non mais sagesse dans le sens 
: je vais éviter de trop me faire 
remarquer. Niveau Faciès tu vois ? 

N : Voilà, il va faire de la merde, 
mais bien. Un bordel Or-ga-ni-sé ! 

 

[Nouveau débat sur la soi 
disant sagesse de Guten qui 

selon la rédaction, n'existe que 
dans son imagination, et sur 

l'art de foutre le bordel à 
Dreamland.] 

 

N : Alors moi j'ai pas mal de 
perspectives. J'aimerais bien me 
taper plusieurs personnes du fofo, 
comme Shaun. 

 

[Intervention de shanna en 
mode maman poule et concours 

de kikalaplusgrosse. On 
s'éloigne du sujet] 

 

N : Bref, je vais essayer de me 
faire plusieurs mecs pour monter 
dans le classement rapidement. 

G : Ça peut être très mal 
interprété, ce que tu viens de dire. 

K : Surtout que ça fait deux 
fois, avec ton "je vais me taper 
plusieurs personnes". 

N : Vous avez vraiment l'esprit très 
mal placé ! C'est n'importe quoi ! 

S : Nan, c'est toi qui parle comme 
un charretier ! 

K : Dixit la meuf qui parlait de 
chattes y a pas cinq minutes 

N : [Imperturbable] ... Et après 
je vais tuer Ripper, et puis je vais 
rejoindre Guten et ensuite... 

K : Attends, tu vas quoi ? Je 
crois que j'ai mal entendu... Tu 

vas aller buter qui ?!? 

G : Tu vas buter Ripper... Le mec, 
il a la confiance en plus ! (rigole) 

N : C'est pour ça que je veux 
m'entraîner avant ! 

G : Ah bah oui, t'as intérêt, oui ! 
(rigole d'autant plus) 

N : Non mais je suis pas con non 
plus, le mec, il a buté une 
assemblée de rois des rêves. Bref 
une fois que je l'aurais buté, je 
rejoindrai Guten... Sauf s'il fait son 
putsch. Là je pense pas que je le 
rejoindrai, parce que... J'sais pas, 
j'aime bien Gijin, le seigneur du 
futur. 

G : Ben Gijin, il est plus du côté de 
l'ancien roi du temps... Donc c'est 
bon. 

S : Et pour moi.... Eh ben pour 
mon perso, mine de rien, c'est pas 
si important d'avoir crevé dans la 
mesure où j'ai fait en sorte qu'elle 
considère Dreamland comme un 
truc "à côté", juste pour l'éclate, 
qui lui permette de faire d'autres 
choses, de découvrir autre chose. 
Du coup, le fait de crever, ça lui 
importe pas tant que ça... C'est 
une contrainte supplémentaire si 
tu veux. C'était un peu la goutte 
d'eau, vu que ça fait quelques 
nuits qu'il ne se passait rien... Je 
m'attendais plus à mourir qu'à 

revivre ! 

N : Non mais si ça la fait chier, je 
peux passer et la tuer hein ! 

 

[ça s'engueule à coup de 
kikikalaplusgrosse. Décidément 

on s'en sort pas] 

 

S : De base j'avais moins de projet 
avec ce pouvoir qu'avec mon 
ancienne vie mais maintenant, j'ai 
réussi à trouver un truc, j'aimerais 
la faire devenir Hunter ou 
chasseuse de trésor. Mais je pense 
que c'est surtout la quête du fugitif 
qui va importer dans sa vie à 
Dreamland, pas le fait d'avoir 
ressuscité. Elle voit plus ça comme 
une chance de progresser, de 
repartir d'un bon pied après avoir 
crevé comme une merde alors 
qu'elle ne s'y attendait absolument 
pas. 

K : Voilà une bonne réponse. 

Sinon, est-ce que vous avez un 

royaume préféré à Dreamland ? 

Exception faite du royaume du 

temps bien entendu. 

N : Moi je dirai le royaume du 

temps. C'est celui où j'ai le moins 

d'emmerdes. 

G : C'est bien , elle vient de te dire : 

"sauf ça". 

S : Et puis c'est juste celui où tu 

viens de te faire buter ! 

 

[Re débat sur la tranquillité 

présumée du royaume dont Nico 

ne démord pas] 

 

N : Alors euuuh [check de la liste 

des royaumes] Est-ce que j'ai le 

droit de dire le royaume des glaces 

? 

K : Oui tu peux. T'as le droit 

d'être un troll. 

G : Non mais on sait que t'es un 

gros pervers... 

N : Ah mais si t'avais vu ce que j'ai 

vu ! 

 

[Commentaires fleuris sur 

Prévice. Voilà un seigneur 

cauchemar qui doit avoir les 

oreilles qui sifflent non stop en 

ce moment] 

 

G : Moi, j'avoue que le royaume des 

chats était marrant. Ça a été assez 

expéditif, mais marrant. Et puis si je 

dis la Tour des arts, Raiden va m'en 

vouloir. 

 

[rires] 

 

G : Du coup : le royaume des chats. 

J'aime pas les royaumes où il ne se 

passe rien. Le royaume du temps , 

c'est sympas, on s'entraîne, mais 

sinon ....Il se passe rien de ... Bon 

sauf la dernière fois, on s'est fait 

buter, mais même ça, c'était pas top 

puisqu'au final y avait ...rien. On 

s'est fait niquer, point. Y a pas eu de 

baston, rien. Le royaume des chats 

c'était marrant, c'était stressant, 

c'était éprouvant....C'était fun ! 

C'était pas un rp dinette quoi. 

S : Bah mon préféré, in rp, je dirai 

le royaume des chats parce que 

c'est vaste et qu'elle n'a pas tout 

visité, et sinon HRP, je dirai que 

mon royaume préféré, ça reste 

délirium city quand même ! Faut pas 

déconner, c'est le meilleur du 

monde ! Un royaume où tout le 

monde est presque à poil ! C'est 

génial ! 
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G : Mais autant aller à Sboobland. 

Ils sont tous à poil à Sboobland 

 

[Long débat sur le sujet, où 

shanna apprend l'existence de 

Zgegland au fond à gauche 

derrière la colline de Sboobland 

et se promet d'y faire un tour.] 

 

K : est-ce qu'il y a un joueur ou 
un PNJ avec lequel vous 
aimeriez passer une nuit à 
Dreamland ? 

 

[Longue hésitation, où chacun 
va voir discrètement la liste 

des PNJ] 

 

N : Moi, ça aurait bien été Touffu, 
mais je fais déjà ma nuit avec, du 
coup ce sera Shaun, pour qu'il 
prenne cher. Et sinon, ce serait toi, 
Night, d'ailleurs ! 

S : Et moi, rien à foutre, on a 
passé une nuit ensemble, on s'est 
même pas causé, rien, alors bon ! 

N : Bah c'est pas ma faute si tu te 
fais buter. 

G : Ben si, justement. 

 

[Rires] 

 

S : Je peux te dire avec qui je ne 
veux PAS passer la nuit : c'est 
Shaun. Non parce que, depuis qu'il 
est devenu vampire, j'ai annulé 
mon rp avec lui parce c'est trop 
craignos. Je veux pas. Je me suis 
déjà assez fait chier pour que mon 
perso reste en vie, c'est pas pour 
que lui il me... Uhaaaaa ! 

G : Il te suçote ! 

S : Non non non non non ! De 
toute façon je suis trop faible pour 
résister à Shaun, donc s'il m'arrive 
une emmerde avec un vampire, je 
suis dans le caca, donc 
certainement pas Shaun ! Pas 
maintenant ! 

N : Non mais si on part comme ça, 
personne ne peut lutter contre eux 
et leurs pouvoirs... 

K : C'est vrai que s'il y a un 
vampire supplémentaire, il 
faudra bien que je songe à les 
interviewer à un moment 
donné... 

G : Oh moi je tenterais bien... 
Sinon y a pas trop de PNJ qui 
m’inspire... 

S : Oh ! Moi je ferais bien un duo 

en live avec Odissey Puma ! Rrrrr ! 
Et par contre, j'ai envie de me 
battre avec Eve...Eve et Céleste ! 
Et Jerzey bordel ! C'est pas le trio 
de la mort, ça ? 

N : Et quand vous ferez ça, je 
serais là et à la fin, je vous 
défroquerai ! 

G : Non mais toi tu veux vraiment 
mourir en fait, c'est ça ? T'as déjà 
pensé à un autre pouvoir, tout ça ? 
Sinon... Par défaut je dirais 
Camilla, je sais pas pourquoi. Je 
trouve l'image fun. 

S : Dingue de toi, cami-camilla ! 

G : Soit ça, soit... Après ce serait 
un peu cliché de dire Toro. 
Voilà...En joueur, y a rien qui me 
vient...je suis plus solo en fait. 

N : Sauf avec moi ! 

G : Ouais, hélas... 

S : Sinon ya Kurt aussi ! Il est cool 
Kurt ! 

K : mon Bébéchou <3 ! Sinon 

question suivante : Si jamais 

vous deviez mourir, soit le truc 

auquel vous avez échappé, 

quelle serait votre nouvel phobie 

? 

G : Moi j'en aurais deux, 

principalement, sur lesquelles 

j'hésite. La première ce serait 

zoomorphie de requin, et l'autre ce 

serait la peur du destin, même si j'ai 

pas la moindre idée du pouvoir que 

je pourrais avoir avec ça. J'ai déjà 

fais un post pour vaincre cette 

phobie d'ailleurs. 

N : Ah moi, je dirais la peur de la 

douleur ! 

G : Tu serais vraiment le sado maso 

de Dreamland... 

N : Arrête, ce serait le troll ultime... 

Son pouvoir ce serait de faire 

apparaître des tenues en caoutchouc 

et des martinets, wouhouuu... 

G : Oh oui, je suis sûr que Pix, il te 

le fait. Spécialiste du bondage ! 

 

[Shanna part dans une extase 

sur ledit pouvoir et envisage 

sérieusement de créer un PNJ. 

On la perd.] 

 

S : De base mes deux phobies, 

c'était mes grandes peurs, sauf la 

chauve souris qui était plus pour 

coller à l'histoire des Ouroboros ... 

Je dirais la peur de la douleur. Ou 

celle de la folie. 

K : Question suivante : qu'est 
ce que vous faîtes de beau 
dans la vie ? 

G : Rien... Enfin, je viens de 
m'installer en Belgique, donc là 
faut que je trouve du boulot, ce qui 
serait quand même pas mal. Et 
sinon, je suis en Belgique parce 
que je compte reprendre mes 
études. Entre temps, je dois 
travailler pour mettre des thunes 
de côté, pour m'installer bien 
comme il faut parce que là, je suis 
censé y rester un bon moment. 

N : J'ai fini ma prépa l'année 
dernière , je suis en école de 
commerce où je me fais 
royalement chier parce que les 
cours c'est de la merde, sauf mon 
association d'audiovisuel qui est 
obligatoire mais bien sympas, et je 
sais pas ce que je vais faire avec... 
Têt dans le commerce durable. 

S : Moi je suis en seconde année 
en cinéma d'animation à 
Perpignan, dans une école 
spécialisée en Europe et aux Etats-
Unis, mais je sens que je vais 
changer d'école... Mais pas 
d'orientation. Mon objectif premier 
c'est la bande dessinée et/ou le 
cinéma : c'est ce qui me tient à 
cœur et je vais rester dans cette 
branche là. 

K : Et où vous voyez-vous dans 

dix ans ? 

G : Dans dix ans ? Loin. 

K : Ouiiiii....Mais pourquoi ils 

répondent tous ça, "loin" ?!? 

G : Ben ça sera pas en France...Ou 

alors si, en France, mais alors loin, 

genre dans les DOM TOM. Quoique, 

attends, dans dix ans... 

Hmmmmmm soit en Nouvelle-

Calédonie soit à Tahiti. Mais c'est 

juste histoire d'être très loin, pas 

parce que j'aime aller là bas. Être le 

plus loin possible de ma famille. 

N : Moi, ce serait en Asie. Pas de 

pays en particulier, y'en a plusieurs 

qui m'intéressent. 

S : Dans dix ans... J'irai sur mes 

trente ans. Je ferai certainement un 

gros bilan sur ma vie avant de 

sombrer en dépression et de revenir 

à un état plus joyeux et déluré ! 

Sérieusement, j'espère que ce jour 

là, j'arriverai à faire ce qui 

m'intéresse... Et puis gagner un 

Emmy Awards, ce serait chouette. 

Être reconnue dans ce que je sais 

faire... La comédie c'est un rêve de 

petite fille. 

K : Votre couleur préférée ? 
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S : Le rouge ! 

G : euh... Le bleu ? 

N : Pareil, le bleu.  

K: Et enfin, quel est votre 

Pokémon préféré ? 

S : Luxray ! Ou Noctali. 

G : Je... Connais pas assez 

Pokémon.... J'en sais rien moi... Ah 

si, Dracolosse ! Il est tout mignon ! 

Il a une petite bouille ! Et puis il 

vole! Et il surfe. Ça c'est balèze. 

Sinon Mewtwo aussi ! 

N : Dur... Tortank je dirais. 

K : Ta réponse n'a pas changé, 
c'est toujours Tortank. Sinon, 
tiens j'ai une question qui me 
vient et qui avait fait un débat 
sur la tribune : Si Pix, notre MJ, 
était un Pokémon... Ce serait 
quoi ? 

N : Je dirais Grotadmorv ! 

G : Han l'enfoiré ! 

S : T'es une pute ! Oh mais je sais 

! Le seul Pokémon pute qui existe ! 
Un Lipoutou ! 

[rires] 

S : Mais c'est le seul Pokémon pute 
de tout Pokémon, toutes 
générations confondues ! 

N : Ah non, c'est Métamorph, 
parce que Métamorph baise avec 
tous les autres Pokémon ! 

 

[débat +18 qui va très loin sur 
la vie dans Pokémon] 

 

G : Moi je dirai Canarticho, parce 
que c'est un canard avec un 
poireau ! Justement parce que tu 
sais pas, tu crois qu'il a un 
artichaut mais en fait il a un 
poireau. Voilà, il ressemble à un 

Canarticho ! ● 

 

 

K: Vous êtes choux. Un dernier 

mot pour nos lecteurs ? 

N : C'est ton instinct maternel ça.  

K: ... C'est ça ton dernier mot ? 

G : "C'est ton instinct maternel" ? 

Super, y a mieux comme phrase... 

Alors un dernier mot... Zut... ? ... 

J'sais pas moi. 

S : C'était quoi la question ? 

N : "Bah j'espère que je vous 

croiserai pour vous troller !" ou 

"brouette", c'est bien. 

S : Ah bah : "Caramel !" Parce que 

c'est très bon le caramel, okay ?? ● 

 

 

uite à un débat sur le caramel salé qui déborde sur les bretons et une sombre histoire de loup, de renard et de 

belette, notre reporter, exténuée, profite d'un moment inattention pour se tailler en vitesse loin de cette bande de 

tarés. Diady aurait peut-être mieux fait d'y réfléchir à deux fois avant de nous les ramener ! ●

  

S 

LE MOT DE LA FIN ! 
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Vous avez besoin d’être une lumière ? 
De mettre le feu aux poudres, ou 
encore de partir en fumée pour 

finalement les réduire en cendres ? 

Alors n’attendez plus ! 
Procurez-vous vite les 
allumettes Géantes ! 
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LES EPEISTES :  
  LE RETOUR DE BATON 

                          (par Pix) 

 

 

 

ertains l’avaient prédit et nous les avions pris pour 
des fous. Les épéistes qui avaient tendance à faire la 
une de notre magazine en tant que nouveau danger 

pour Dreamland semblent avoir de récentes difficultés ces 

derniers temps. Eux qui semblaient tout réussir se 
retrouvent face à une situation qui pourrait bien mettre un 
terme à leur règne de terreur. On disait d’eux qu’ils 
concurrençaient l’alliance élémentaire, qu’ils faisaient jeu 
égal avec les Météors et pourtant les voilà au bord de la 
disparition. Et c’est bien fait pour leur tronche, à ces 
arrivistes. 
 
Si l’on se réfère aux faits (comme on le fait toujours dans 
notre magazine car nous sommes très sérieux). Les 
épéistes auraient subi deux revers majeurs, le début d’une 
longue lignée assurent certains. Le premier de ces revers 
et pas des moindres, c’est leur défaite au Pays des fleurs. 
Le pays des fleurs (on resitue le contexte) est un Royaume 
mineur de la Zone 1 comme tant d’autres, qui ne fait que 
rarement parler de lui vu qu'il ne s'y passe pas souvent 
grand-chose ou alors quand il se passe un truc là-bas, tout 
le monde s’en fout. C’est dans ce Royaume inoffensif qu’un 
voyageur s’est dressé face à toute une armée d’Ogre 
surentraînés. Il les a repoussé puis a pu vaincre le leader 
de la troupe seul avec l’aide appréciable d’une autochtone 
et d’un anonyme. Une cible pourtant facile a résisté aux 
épéistes ; leur leader Houston a dû rentrer bredouille la 
queue entre les jambes. 
Ce haut fait d’arme permet à un voyageur nommé Vitanem 
Nop, le Maitre des couteaux, d’atteindre la Ligue S 
délaissée par un Voyageur décédé la même nuit 
(Nicomanga, Le défroqueur de la Toundra), tué par Ripper 
aussi connu sous le surnom de mister Jack. Nous avons 
peu d’informations sur ce voyageur mystérieux : il n’était 
pourtant pas si bien classé à l’époque où il était dans la 
Ligue M et a pourtant fait preuve de capacités de combats 
impressionnantes. Assurant seul la défense d’un Royaume 
là où un Roi des rêves avait échoué à Circus Attraction 
quelques semaines auparavant. 
 

Le deuxième revers qui pourrait leur coûter la vie leur est 
infligé par les Météors. Suite aux récentes escarmouches 
qui les ont opposés, il semblerait qu’un général de division 
de l’armée de voyageurs aurait réussi à débusquer leur 

nouvelle planque. Située dans l’ancien Royaume de 
Fantasian. Les épéistes auraient ravagé le royaume afin 
d’en faire leur nouveau repaire. C’est ici qu’ils auraient 
formé différents monstres de Dreamland au combat afin 
d’étendre leur armée pour leurs différentes conquêtes. Si le 
combat qui a opposé le général et ses hommes face aux 
épéistes s’est résulté par une défaite pour l’envoyé des 
Méteors, nul doute que l’armée de voyageur n’en restera 
pas là et que les hommes de Frimelda devront vite se 
trouver un nouvel endroit où aller. Car si l'emplacement 
précis de leur planque n'est toujours pas connu à l'heure 
actuelle, l’étau se resserre ; aussi puissant qu'ils sont, ils 
seraient vaporisés par une attaque sérieuse des Météors ou 
même de l'alliance élémentaire qui s'était intéressée à eux 
fut une époque. Cette éventualité n'est pas la plus 
probable au vu des événements actuels, les hommes 
d'Asmodéhus étant occupés à pacifier le Royaume 
Métallique récemment conquis. 
 
Mais que Dreamland prenne garde... Rien n’est plus 
dangereux que l’animal blessé. Il ne faut pas enterrer les 
épéistes trop vite, ils ont su montrer leur inflexibilité. La 
victoire des Météors n’est pas assurée, qui sait quelle 
surprise de taille les épéistes nous réservent ?  
 
Surtout que souvent à Dreamland, la chance tourne très 
rapidement… Il suffit parfois simplement d’un coup de 

pinceau pour changer tout un destin. ● 
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Qui n’a jamais entendu parler du Désert Malin ? Ce royaume qui n’est 

qu’étendues de sable à perte de vue… Pour vous, lecteurs, il s’agit 

d’une zone plane. Dites-vous qu’à partir d'aujourd’hui, vous aurez 

vraiment raison. 

 

En effet, au fin fond de ce royaume se dressaient fièrement deux 

montagnes, dites Montagnes mirages, tant celles-ci paraissaient 

surréalistes au milieu du désert. Peut-être que vous les avez déjà 

croisé en pensant que la chaleur et la soif vous faisaient tourner la tête. 

Mais ce sera le cas, la prochaine fois que vous les verrez. En effet, il y a 

quelques nuits de cela, ces montagnes ont entièrement disparu. 

Comment une telle chose a bien pu arriver, me demanderez-vous. Le 

royaume obscur, et les habitants du Désert Malin y sont chacun pour 

quelque chose. Le Duc Obscur Séphal, toujours en quête des clés de 

son temple, était accompagné d’un voyageur, dans le but de retrouver 

Olma. Mais l’addiction poussée du lord pour la violence l’a conduit à 

exterminer une partie des innocents glargs présents dans la zone. 

Arrivés près des Montagnes mirages, le duo s’est séparé, l’ignoble 

créature des rêves prenant les sous-sols, le voyageur passant par le 

haut. A partir de ce moment, les informations deviennent plus floues. 

Les données recueillies affirment que ce lieu était le nid majeur des 

glargs, leur chef, Volca, ayant élu domicile au centre du bain de lave 

qu’il contient. De même, un mage rouge y aurait été entraperçu… 

Inutile de vous repréciser le lien avec le lord et le voyageur… Mais nous 

le faisons tout de même, pour les moins intelligents d’entre vous 

conservant quelques doutes : le lord et le voyageur ont perpétré un 

massacre. 

Quelques détails étranges sont cependant à relever. Tout d’abord, une 

énergie gravitationnelle unique et surpuissante aurait causé de grands 

dégâts à la zone, sans compter l’incommensurable force de Volca. De 

son côté, Séphal aurait affronté le mage rouge dans un combat sans 

merci, après que le voyageur se soit retourné contre lui. Nul ne sait qui 

a remporté la victoire. Quoi qu’il en soit, les montagnes n’existent plus. 

Le Désert Malin est plat à jamais. Et le 

voyageur qui accompagnait Séphal n’a plus 

que quelques temps à vivre. 

Nous lui souhaitons toutes nos condoléances. ● 

 
 

 
Dans deux nuits, à Archiitectura, vous pourrez 

avoir l’occasion de participer au très célèbre 

festival d’architecture ! Focus sur un des plus 

gros événements artistiques de Dreamland. 

Un festival immortel 

Voilà maintenant des milliards de nuits que le 

Festival d’Architecture a vu le jour. Le but est 

avant tout de découvrir les héritages culturels 

des différents royaumes, ainsi que de 

découvrir les tendances actuelles. Au quartier 

nord de la ville, vous aurez le plaisir de revivre 

en grandeur nature les constructions éternelles 

du royaume des Glaces, de la Foudre et du Feu 

côte à côte, grâce au travail acharné des 

artisans d’Archiitectura. A l’Ouest, vous 

pourrez explorer les vieux édifices d’anciens 

royaumes puissants, comme le château 

poubelle du royaume de la saleté ou les 

maisons gangreneuses du Royaume de la 

Peste. Veuillez toutefois vous faire vacciner 

avant de pénétrer dans cette zone. A l’est, 

vous retrouverez les monuments les plus 

célèbres de l’univers onirique. 

Jozann, l’architecte de l’éphémère 

Comme tous les ans, le festival tient à rendre 

hommage à un architecte de renom dans le 

quartier Sud. Pour cette édition, ce sont les 

travaux du très célèbre mog Jozann 

Reucomanss et de son art décalé et éphémère 

qui seront exposés. Cet artisan est reconnu 

dans tout Dreamland (mais surtout à 

Archiitectura) pour ses créations originales. 

Citons par exemple l’ « anti-tour », édifice qui 

fut construit d’abord par le haut, et terminé 

par le bas ; ou encore son « paradoxe 

temporel », un château qui se construisait et 

se déconstruisait en même temps. 

Pour cet événement, les architectes de chaque 

royaume sont attendus, avec une délégation 

de voyageurs pour les protéger. Car après 

tout, ils représentent l’orgueil national. Mais 

malgré ce détail sans importance, la rédaction 

vous recommande vivement cet événement 

riche en émotion. ●  

FESTIVAL D’ARCHITECTURE  
(par Nicomanga) 

UN ROYAUME PLAT, A JAMAIS (par Nicomanga) 
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Il paraît que dans le monde "réel" (comme 

disent les voyageurs avec cet orgueil qui les 

caractérisent), y a un type qui a réussi la 

résurrection spontanée. Une fois. C'était il y a 

des milliers de nuits et il semblerait qu'il n'y ait 

pas eu d'autres cas depuis mais tout de même : 

ça faisait toujours une de plus que pour 

Dreamland et ça, c'est grave la loose. 

 

Heureusement, le monde onirique s'est bien 

rattrapé ce mois-ci avec non pas une, ni deux, 

mais trois résurrections de voyageurs en même 

temps et dans le même royaume. Trois 

voyageurs, assassinés la même nuit par le 

célèbre Mister Jack alias Ripper, ont ainsi été 

arrachés aux griffes de la mort par une des lords 

du temps qui passait par là : parmi eux, un 

voyageur du royaume et le fameux voyageur de 

ligue S : Nicomanga, dit le "défroqueur de la 

toundra". La rumeur raconte d'ailleurs que ce 

triple assassinat ne visait en réalité que sa 

personne et il se murmure que Ripper était en 

fait en mission pour la délicieuse reine des 

glaces : Prévice. On ne le dira jamais assez : la 

vengeance est un plat qui se mange froid... 

 

Quoiqu'il en soit, ce petit miracle a chamboulé 

les piliers de Dreamland et mis un sacré bazar à 

Relouland, poussant même le Lord Edmund à se 

déplacer en personne et donnant naissance à 

une sévère bagarre entre les départements des 

naissances, des morts et du classement de ligue, 

laquelle s'est soldée par un préavis de grève de l'administration à 

caler entre deux RTT et trois congés maladie. Résultat des courses : 

trois voyageurs réintégrés dans les bas fonds du classement en 

catastrophe et tout un service administratif qui boude, enseveli sous 

trois tonnes de paperasses. 

Relouland tient d'ailleurs à signaler à la lord Daidy qu'elle a "pas 

intérêt à passer chez eux dans les prochaines nuits pour refaire sa 

carte vitale parce que sinon ça va chier des glargs carrés". 

 

L'histoire ne dit pas comment les voyageurs ont vécu leur mort, mais 

il semblerait qu'ils aient plutôt bien vécu leur résurrection, surtout 

lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient toujours leur pouvoir et leurs 

souvenirs. De mémoire de dreamlandien, c'est du jamais vu. Reste à 

savoir si ces trois miraculés vont utiliser cette seconde chance à bon 

escient... à La rédac', on parie que non. ● 

 

 

Ce mois-ci, le mystérieux voyageur masqué a encore frappé. Ses 

nombreux massacres ont été perpétrés dans de nombreux royaume 

des zones 1 et 2. Mais cette fois-ci, il s’est attaqué à une des plus 

grandes forces armées de Dreamland : le Royaume de la Foudre. 

 

Personne ne sait qui il est, à quel royaume il appartient ou quelles 

sont ses motivations. Mais surtout, personne ne connaît son pouvoir. 

Dans tous les royaumes où il est apparu, de nombreux pouvoirs ont 

été remarqués chez cet individu. Dont, notamment, un pouvoir de feu 

surpuissant. Les suppositions ont été loin. Un nouvel élémentaire de 

feu, un voyageur du Royaume obscur, Attila, ou encore Toro Picana. 

Mais aucun ne correspond à ce personnage. Le plus inquiétant reste 

encore son incommensurable cruauté. 

 

Sa puissance reste à présent sans égal. Même les meilleurs 

combattants du royaume de la foudre réunis en un seul front n’ont pu 

venir à bout de ce voyageur. Les pertes se comptent par milliers. Le 

courage des soldats s’est fini par une carbonisation dans les règles. 

Mais personne n’a pu reconnaitre leur visage tant leur corps ont été 

abimés. L’impuissance d’un des trois élémentaires, réduit à néant en 

quelques minutes, prédit de mauvais augures pour les habitants de 

Dreamland. 

 

Reste à savoir comment il a obtenu cette puissance, et pourquoi il 

s’attaque à n’importe qui. Même les hunters les plus farouches 

n’osent le provoquer. 

 

Bon, c’est une menace pour Dreamland, mais au point où on en est, 

une de plus, une de moins… Du point de vue de la rédaction, cela 

nous donnera du travail. Et pour les habitants dreamlandiens… Cela 

ne changera pas grand-chose. Sauf peut-être l’espoir de voir les 

voyageurs disparaître petit à petit ? Pouvons-nous seulement 

imaginer un Dreamland calme ? ● 

  

CHAOS AU ROYAUME DE LA FOUDRE 
(par Nicomanga) 

MIRACLE AU ROYAUME DU 
TEMPS  

(par Nightcat) 
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n connaissait les monstres 

géants amateurs de métro , on 

connaissait les trolls de 

Champiland, Dreamland nous 

présente désormais leur cousin 

commun éloigné un peu gay : le 

troll rose géant à paillettes amateur 

de métro. Autant vous dire qu'une 

abomination visuelle pareille n'a pas 

dû échapper à l'oeil de grand monde 

lors de son passage au royaume 

canin... 

Il n'a d'ailleurs pas non plus échappé à 

grand monde qu'un village dudit royaume 

a été définitivement rasé par cette créature 

pour le moins méconnue des voyageurs et 

pour cause : on pensait la race éteinte depuis des 

lustres. Et si ce n'était pas le cas jusqu'ici, on espère que ça l'est désormais grâce 

à l'extermination de son représentant par de courageux voyageurs. 

La question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui est la suivante : d'où sort 

cette horreur ? La tour des arts aurait-elle fait des siennes ? Valérie Damidot 

aurait-elle réussi à s'échapper d'Alkaria ? Eh bien que Nenni !  

Originaire des fin fond de la zone 4 , les trolls roses à paillettes font partie de la 

même famille que les Monstres à métro, une famille qui s'est divisée en deux 

branches il y a de ça des milliers de nuits suite à un profond désaccord sur une 

histoire de goût. En effet le caca et les paillettes, c'est pas exactement la même 

histoire... Les avis divergeant trop, un petit groupe de monstres s'est donc 

éloigné du reste de sa famille et a ainsi crée une seconde espèce dans les 

montagnes proche de Lumina et du Royaume de Cristal. 

Cette nouvelle espèce a donc muté lentement au fil des nuits grâce à son nouvel 

environnement pour obtenir cet effet pailleté si particulier et, s'il n'existe aucune 

explication certaine quant à leur couleur rose bonbon, certains avancent 

l'hypothèse qu'elle aurait été obtenue en dévorant une partie de la zone sucrée 

du royaume nourriture avant que celui-ci ne devienne un royaume de cauchemar 

: la chose aurait d'ailleurs accéléré la prise de pouvoir de Démonia dans ladite 

zone. Cette hypothèse n'a cependant jamais été confirmée. 

Quoiqu'il en soit, l'espèce n'avait plus donné signe de vie depuis bien longtemps... 

Et il apparaît aujourd'hui qu'un de ses derniers représentants, cédant à un instinct 

profondément ancré dans son patrimoine génétique, s’était mis en tête de 

retourner aux sources en poursuivant un métro reliant le royaume des fleurs au 

royaume canin...au grand désespoir de ses habitants. ● 

 

"Naissances de voyageurs kéké en fin d'année, avalanche de caisses jusqu'en 

février". 

 

Le proverbe est vieux, peut-être même aussi vieux que la chute des premières 

caisses en métal de Dreamland, si 

bien qu'il est impossible de dater 

l'apparition de l'un ou de l'autre. Et 

pourtant, l'un comme l'autre sont 

toujours d'actualité, aujourd'hui plus 

que jamais : nombreux sont les 

voyageurs à en avoir fait les frais 

durant le dernier mois et tous n'en 

sont pas ressortis vivant. 

Champiland, pays des fleurs, 

royaume des deux déesses... 

Mais d'où viennent ces caisses 

? Telle est l'épineuse question 

sur laquelle se sont penchés nos 

reporters pour ce numéro... 

Si aujourd'hui, les habitants de 

Dreamland sont parfaitement 

habitués à voir des caisses 

tomber de nulle part pour écraser 

des voyageurs concons, allant 

jusqu'à leur communiquer avec de 

temps à autre, ils se sont longtemps 

interrogés sur leurs origines. On a 

ainsi cru un bout de temps ( et ce 

très logiquement) qu'elles 

provenaient du royaume céleste, 

une rumeur démentie par ses 

ressortissants et largement 

abandonnée après le décès d'un 

voyageur dudit royaume après une 

attaque de caisse.  

Les hypothèses sont nombreuses à 

leur sujet : certains affirment 

qu'elles sont manipulées par la 

même force qui chaque jour modifie 

le visage du royaume puzzle, 

d'autres avancent l'idée qu'il 

s'agirait d'une espèce d'animal 

migrateur issu du royaume 

métallique, d'autres enfin 

prétendent qu'il s'agirait d'une 

invention de relouland pour détecter 

les idioties, un peu comme le lord 

Edmund détecte les incohérences. Il 

y a même une obscure petite vieille 

des marais qui va jusqu'à raconter 

qu'il s'agirait d'envoyés d'une entité 

supérieure , le PayreKass 'Thaure, 

qui régirait Dreamland et punirait 

les voyageurs kéké. 

Quoiqu'il en soit, une seule chose 

est sure : les caisses de métal 

n'attaquent que les voyageurs et 

n'hésiteront pas à les poursuivre au 

bout du monde si elles manquent 

leur cible... ● 

O 

LA SAISON DES CAISSES EN METAL (par Nightcat) 
 

LES TROLLS ROSE A PAILLETTES, LE POURQUOI DU 
COMMENT (par Nightcat) 
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Note de la rédaction : Le journaliste en charge des interviews avait souhaité, 

pour ce numéro, interroger Vitanem Nop, le nouveau voyageur de ligue S. 

Malheureusement pour lui, il s’est fait massacrer à coup de couteaux. Sans doute faut-il 

blâmer son acharnement maintes fois condamné, ou la paranoïa du voyageur. Pour autant, 

pour ne pas laisser le travail de notre reporter inachevé, la rédaction a décidé d’interviewer une 

autre personne ayant été présente lors de l’attaque du royaume des fleurs. ● 

 

 

 

 

   
N : Amis lecteurs, bonjour ! Je me 

trouve aujourd'hui au royaume 

des fleurs pour interviewer une 

des héroïnes des nuits dernières. 

Fury, bonjour ! Merci de nous 

avoir accordé cette interview ! 

Fury : Ouais, de rien. 

N : Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots pour les 
lecteurs qui ne vous 
connaissent pas ? 

F : Je suis une guerrière du Pays 
des Fleurs. Mon boulot, c'est 
protéger la Nature. 

N : Très bien. Comme nos lecteurs 

le savent peut-être déjà (ou peut-

être pas), le royaume des fleurs a 

été attaqué il y a peu. Pouvez-

vous nous dire quel rôle vous avez 

joué durant cette épreuve ? 

F : Oui, le Royaume a été attaqué par 

des espèces d'Ogres géants en 

armure dirigés par un Voyageur. J'ai 

aidé à les repousser. Ils sont repartis 

la queue entre les jambes ! 

N : Tout à fait. Et nous savons 
de source sûre que des 
voyageurs vous ont prêté main 
forte. Soyons précis, combien 
étaient-ils ? 

F : Si on veut être vraiment précis, 
disons clairement qu'il y en a un 
qui a fait la majorité du boulot. Je 
crois qu'il est en ligue S 
maintenant. 

N : Vous voulez dire qu'il a 

exterminé l'armée d'ogres géants 

à lui tout seul ?  

F : Bah pour une place en Ligue S 

j'espère bien. Je l'ai aidé que contre le 

combat contre le chef. 

N : Pourtant les épéistes sont 
réputés comme de puissants 
guerriers, et ayant une armée 
impitoyable. Selon vous, en 
quoi ce voyageur se distingue-
t-il des autres ? 

F : Ce bonhomme a le sens du 
combat, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Contrairement à la 
plupart des Voyageurs qui sont 
juste des gamins qui font joujou 
avec des pouvoirs. Et qui aime 
bien jouer à la bagarre. Celui-là est 
un cran au-dessus. 

N : Je vois. 

F : Le combat n'est clairement pas 
une fin en soit pour lui. C'est ce qui 
le rend efficace. 

N : Et après son intervention, et la 

défaite des épéistes, pensez-vous 

que le royaume des fleurs doit 

craindre une nouvelle attaque ? 

 

F : Je n'en sais rien, faut dire que ça 

fait belle lurette que le Royaume 

n'était pas vraiment tranquille. La 

même nuit, nous avons réussi à nous 

débarrasser d'un Seigneur Cauchemar 

qui voulait prendre le pouvoir sur nos 

terres et nous avons encore du 

ménage à faire. C'est pas demain la 

veille que notre bon pays sera de 

nouveau agréable. Mais j'y travaille... 

Beaucoup. 

N : Vous enchaînez sur le sujet 
auquel je pensais. En ce qui 
concerne ce seigneur 
cauchemar, vous attendiez-
vous à ce que la Reine soit 

contrôlée d'une certaine 
manière à une créature 

démoniaque aussi puissante ? 

F : La Reine des plantes ? Pas 
vraiment, mais ce genre de détail 
ne m'intéresse pas. Contrôlée ou 
pas, la Reine était dangereuse. Je 
suis bien contente d'avoir pu lui 
arracher la tête de mes propres 
mains. 

N : C'est compréhensible. De la 

même manière que pour l'attaque 

des épéistes, des voyageurs vous 

ont aidé pour combattre la Reine. 

Dans quelle catégorie les classez-

vous ? 

F : Je ne sais pas. Ils étaient trois. 

Mes sœurs disent qu'ils étaient 

courageux et qu'ils ont fait leur part 

du travail. Mais je n'étais pas là 

pendant les combats, je peux 

difficilement juger de leur aptitudes 

réelles. Cependant, je peux dire qu'ils 

avaient l'air ... Mmh... Niais ? Trop 

gentil ? Neuneu ? Je sais pas quel 

terme leur siérait le mieux. 

N : Je vois. C'est une réponse... 
Originale... Maintenant que la 
Reine est morte, qui gère le 
royaume ? 

F : Mais personne n'a jamais géré 
ce Royaume ! Nous en sommes les 
protectrices c'est tout. Notre 
travail est de protéger les plantes 
et les êtres qui y vivent. 

N : Ah ? Dans ce cas, pourquoi 

parler de Reine ? 

F : Bah parce que cette créature a 

investi notre Royaume en 

s'autoproclamant Reine. Et que 

l'appeler Reine ça reste plus court que 

l'autre pouffe. 

~ LEGENDE ~ 

N = Nicomanga 
D = Fury 

FURY, LA CASSEUSE DE DENTS.  (Par Nicomanga)  

 

INTERVIEW DE FURY : INTRODUCTION  (par Nicomanga)  
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N : L'autre pouffe ? 

F : Bah... Ouais. 

Toujours plus poli que 

de l'appeler l'autre salope. 

Faut pas être poli dans 

vos journaux ? Parait que 

c'est pour les enfants. 

N : euh... Vous savez, il y a 
tellement de gens différents 
qui lisent ça... Hem... Bref ! 
Tout à l'heure vous nous avez 
dit que vous vous investissiez 
autant que possible dans la 
reconstruction du royaume. 
Quel est selon vous la chose la 
plus importante à faire avant 
d'espérer un quelconque retour 
au calme ? 

 

F : Défoncer toutes les plantes 
maléfiques qu'il reste. On aura 
beau dire, la base de toute 
construction c'est des bases 
saines. Et je fais dans 
l'assainissement en ce moment. 
[grand sourire] 

N : Ah oui, arracher les mauvaises 

herbes pour planter les belles 

plantes ! Pensez-vous que des 

royaumes adjacents pourraient 

vous prêter main forte dans 

votre... Assainissement ? 

F : Ils nous ont pas aidé avant, ils 

aideront clairement pas après. Puis 

maintenant, c'est la partie marrante, 

alors je me plains pas. 

N : D'accord... Et du coup, au 
final, qui est-ce qui est le plus 
à craindre pour Dreamland, 
selon-vous ? Les voyageurs, ou 
les créatures cauchemars ? 

F : Euh... Pas de préférences. 

N : Très bien. Et à choisir, 

préférez-vous votre travail, ou 

celui de vos sœurs ? 

F : Oh on fait globalement la même 

chose. Mais y a quand même des 

nuances en fonction de nos 

caractères. Du coup je préfère faire ce 

que je fais.  

 

N : Très bien ! Nous arrivons à 
la fin de notre interview. 
Souhaiteriez-vous ajouter 
quelque chose pour terminer ? 

F : Non pas vraiment, il faudrait 
que je rajoute quelque chose ? 

N : A vous de voir. Cet article 
sera sûrement lu par des 
millions de personnes, donc si 
vous avez un message 
personnel à faire passer, vous 
pouvez y aller ! Faites-vous 
plaisir ! 

F : Aaaah. Je tiens juste à dire à 
Dippel que même si j'ai pas eu 
l'honneur de le combattre cette 
nuit-là, je me ferais un plaisir de 
lui arracher ses dents si jamais il 
se sent seul. 

N : Hum, une parole pleine de 
sagesse et d'humour ! Merci 
beaucoup Fury. Et je vous 
souhaite une bonne 
continuation dans votre 
ménage de printemps ! 
Amusez-vous bien ! 

 

haque mois, nos envoyés spéciaux à plein temps nous ramènent notre lot de rumeurs en tous genres, lesquelles vous 

sont offertes ici. Cependant, attention, toutes ces informations ne sont généralement que suppositions... 

 
 

La rumeur raconte que le Lord Crazy aurait tatoué un 

nouveau voyageur tout récemment ! En effet, on a vu 

sortir de son temple un jeune voyageur avec un tatouage 

sur la main. Y aurait-il une future légende en devenir dans 

Dreamland. ● 
 

 

Le groupe de Démonia "Cow Intestines" sera présent au 

Belzefest. Prévoyez vos parapluies, une surprise 

dégoulinante est annoncée. ● 
 

 

Le roi Rafaelo Midas aurait perdu sa pelote de laine 

favorite. Une récompense conséquente sera remise à toute 

personne l'ayant retrouvé. ● 
 

  

Quelqu'un aurait inscrit, pendant quelques heures dans 

les environs du désert malin, le message suivant " Séphal 

est qu'un gros glandu même pas foutu de trouver ses clés. 

Bouffon, va !" . L'origine de ce message reste un mystère. 

● 

  

C 
RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS (par Nightcat & Nicomanga) 
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!!! RUBRIQUE NECRO EN GREVE !!! 

 

n raison d'une aberration au royaume du Temps, suite à laquelle des voyageurs se sont retrouvés morts, puis 

vivants, la rubrique nécrologique sera en grève jusqu'à nouvel ordre. Ou plutôt, jusqu'à ce que les gens acceptent 

leur putain de mort ! Merci de votre compréhension !  

  ... MERDE ! MARRE D'ÊTRE AU CHÔMAGE BANDE DE *#♪@&~©
 ● 

 

Et puisque c’est comme ça, je me casse ! Non mais oh ! Ils m’ont pris pour qui ces marioles ?! 

 La rubrique nécro commence ET se termine ici ! Crevez, et on se retrouvera peut-être dans le prochain 
Mag ; Si je veux !  

A la nouvelle posthume ! ● 

 

 

 

 

arce qu'après la mort viennent les naissances (comment ça, c'est pas dans cet ordre là ?) : bienvenue dans la 
rubrique du même nom ! Et la Cigogne de Dreamland n'a pas hiberné ces derniers mois, nous apportant un carton 
plein de nouveaux voyageurs ! 

 
Allez, roulez jeunesse ! ● 

 
Sivolk, 29 novembre 2013 

 
Ah Méduse, terrible Méduse... Même figée dans la pierre 
et reconvertie en figurine de musée, elle continue à faire 
des ravages, y compris parmi les petits étudiants en droit 
qui n'ont rien demandé à personne. C'est pas Sivolk 
l'agalmatorémaphobe et sa promo qui nous diront le 
contraire, les pauvres, mais en même temps, visiter un 
musée quand on est agalmatorémaphobe, c'est un peu 
con...m'enfin. Rien n'étant jamais gravé dans le marbre, 
notre étudiant a vaillamment vaincu sa phobie en nous 
démontrant que les statues qui bougent dans "la nuit au 
musée", c'est pas qu'des conneries. 
 
Bienvenue à Dreamland et reste de marbre, jeune 
voyageur statue. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Ferp, 2 décembre 2013 
 
Vous le connaissez, ce 
fameux rêve où vous vous 
retrouvez à poil sans 
raison ? Oui ? Eh bien c'est 
précisément ce qu'a vécu 
le jeune Ferp lors d'un 
cauchemar mouvementé 
rempli de vêtements 
bousillés. Terrible rêve que 
celui-là et il faut le dire, sa 
victoire sur sa phobie ne 

tient qu'à une réflexion hautement philosophique : être 
nu, c'est être soi, et y a pas de honte à être soi, donc pas 
de honte à se balader le trilili à l'air. 
Voilà. Je vous cache pas qu'on est passé à ça d'accueillir 
un voyageur nudiste, ni le soulagement général de la 
rédac' quand on a su qu'il avait choppé un pouvoir de 
tailleur. 
Je ne sais pas s'il y a une force en ce monde qui régit qui 
écope de quel pouvoir, mais merci mec... 
 
Bienvenue à Dreamland, jeune Karl Lagerfeld ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Groon ( Gronteagle) 12 décembre 2013 
 
Personne ne saura jamais ce qu'il était allé faire à Moark-
Arachnour, mais en tout cas, il y fut chaleureusement 
accueilli. Qui a dit que les araignées ne savaient pas 
recevoir ? Vous ? Eh bien vous êtes mauvaise langue ! Et 
l'argument " ouais, mais elles bouffent leurs invités et 
plantent des dards dans leur bide" est un motif inopérant 
et totalement hors-sujet. 
Bref, notre rêveur ne goûtant pas l'hospitalité 
arachnéenne, c'est à coup de lance qu'il mit fin coup sur 
coup à sa nuit, son cauchemar et sa phobie, pour devenir 
en bonus un copiste araignée. En voilà un qui a pas perdu 
sa soirée. 
 
Bienvenue à Dreamland, petite araignée. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

E 

P 

RUBRIQUE DES NAISSANCES (Par Nightcat) 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE  (Par Poivre) 
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Inyo, 24 décembre 2013 

 
"Cher Père Noël. Pour Noël, je 

voudrais un grand huit de la 
mort qui tue rien que pour moi 
mais façon destination finale 
parce que les montagnes 

russes classiques avec des 
gens en plus, c'est pour les 
noobs. Et puis si tu 
pouvais me mettre des 
éléphants et des clowns 
sur le trajet, ce serait 
quand même super cool. 

PS : si tu pouvais aussi lui intégrer une commande vocale 
pour qu'il s'arrête quand on lui demande ce serait 
sympas. Non parce que si je m'écrase comme une crêpe, 
je vais avoir l'air tarte." 
Ainsi fut-il . 
 
Bienvenue à Dreamland, jeune forain ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Yukiko, 9 janvier 2014 
 

Pour un premier né de 2014, ce 

Yukiko nous a concocté un rêve 

de phobie particulièrement What 

the fuck. Un résumé ? Alors 

euh...Y a un cheval. Et un homme 

grenouille aussi, dans des 

ténèbres avec de la mousse qui 

ronge les murs...et là y a un 

hélicoptère qui arrive... et puis un 

météore aussi.. Et après on est 

dans une arène de combat... Je 

vous cache pas qu'on est un peu 

dépassé par les événements... 

Ensuite y a des créatures vertes et des hommes bêtes, 

une grille rouillée... Et là, paf, TENTACULES ! Arthour ! 

Couhillère ! Et re TENTACULES !  

Parce que le Japon. 

Bienvenue à Dreamland, espèce d'échappé de hentai ! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Alax, 12 janvier 2014 

 
Aller se chercher un Kébab peut parfois se révéler une 
expérience traumatisant (et je parle pas des effets dudit 
Kebab sur vos intestins). Dans un monde où c'est un peu 
tous les jours carnaval, ce pauvre Alax a connu bien des 
tourments, harcelé comme il l'était par un masque tout 
pourri avec son rire sardonique. Il était juste venu se 
chercher de quoi grailler à la base, ce petit bout de chou. 
Ces masques, tous des putes ! 

Moi j'y mettrais le feu. Alax, lui, a 
préféré s'emparer du masque et de 
son pouvoir... Ma foi, c'est comme tu 
veux, mais maintenant tu vas devoir 
te le coltiner toutes les nuits et 
franchement, je sais pas si tu y as 
vraiment gagné au change. 
 
Re-re-Bienvenue à Dreamland, jeune 
Crash Bandicoot. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Ozzie, 12 janvier 2014 

 
Parce que visiblement, le 12 
janvier 2014 était la soirée du 
casse dalle (ça a dû être la teuf 
au royaume nourriture ce soir-là) 
un autre rêveur est aussi allé 
s'enfermer dans un sanctuaire de 
la bouffe, à savoir un fast-food. 
Un fast-food avec la folie des 
grandeurs, ce dernier ne cessant 
plus de s’agrandir dans tous les 

sens pour devenir aussi vaste 
que l'univers lui-même. L'enfer 
pour notre agoraphobe qui, au 
final, n'a même pas vaincu sa 

phobie, ce qui m'amène à me poser la question suivante : 
pourquoi je m'embête à parler de ce glandu ? 
Non parce que moi, à la base, je traite des naissances de 
voyageurs. Les rêveurs conscients armés d'une pelle, faut 
voir ça avec Michelle, c'est le bâtiment B au fond à droite, 
vous pouvez pas vous tromper, c'est le bureau qui sent le 
rat crevé. 
 
Bienvenue quand même, pauvre rêveur égaré. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Marvan , 23 janvier 2014 
 

Une technique efficace contre les douleurs musculaires, 
c'est l'amputation. Très pratiquée à Dreamland et surtout 
à Délirium qui recycle les membres coupés pour colmater 
les fuites de vomis, une idée qui lui vaut tous les mois 
une place dans écolo magazine, elle est régulièrement 
expérimentée sur les rêveurs malchanceux qui passent 
par là. 
Pour Marvan, ce soir là, la chance a décidé d'être de son 
côté : finalement peu convaincue par la médecine 
dreamlandienne, la jeune femme sauva tant sa main que 
sa nuit en récupérant un pouvoir lui permettant... de se 
débarrasser de ses membres. 
 
Voilà, on te coupe pas tes membres, tu fais ça toute seule 
comme une grande. 
C'est ça l'autonomie. 
 
Bienvenue à Dreamland, jeune voyageuse en Kit. ● 

 

Ca y es on y est, c’est la fin qui s’est vue arriver avec le commencement : Les naissances !  
Le DreamNews 9 se termine avec celle-ci et le jeu du Mag juste en dessous ! Bonne chance à tous, et un 

grand merci de nous avoir lus. A la prochaine ! ● 
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REGLE DU JEU :  
 

Alors, c’est assez simple : il vous faut trouver l'origine de l'image en bas de page. 
Mais attention : il ne s'agit pas d'une image complète ! Ce serait trop simple sinon ! 
Non, en réalité, il s'agit d'un détail sur un dessin sur une case quelque part dans l'un des tomes. Et ça peut-être un 
petit détail : l'œil d'Untel, un morceau d'arbre des rêves, un objet sur un étal du royaume des chats. A vous de 
retrouver ce dont il s'agit et de quel tome, quel songe, ça vient. Plus vous donnerez de détails mieux c'est ! 
 
Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. Comme il s'agit d'un tout petit détail, pour vous aider, vous avez le droit de nous 
poser des questions par MP.  
 

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

 MERCI D’ADRESSER VOS MP’ A NIGHTCAT, EN PRECISANT DANS LE TITRE DU MESSAGE : "[Jeu du mois Mag9]"  

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

 

DEROULEMENT :   LE JEU DURERA 3 MOIS. 

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

GAINS : 

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

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

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

 POUR LE SECOND : Un point bonus Rp’ ainsi qu’un point malus à distribuer.  
 POUR LE TROISIEME : Un point malus Rp’ pour sa pomme !  
 POUR LE QUATRIEME : Un point bonus Rp’. 

 
NB : pour ceux qui participent au jeu sans être inscrit sur le RolePlay, vous aurez la possibilité d’offrir vos gains à qui 

bon vous semble  

 

 

 
 

LES DONNEES DU JEU : 
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~ LE MOT DE LA FIN ~ 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce Mag, mais aussi à Reno pour la création de 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 à nous donner votre avis sur cette édition.  

 

 

 

 

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

