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Q

uoi de mieux pour conclure l'année et attaquer sereinement les fêtes qu'un nouveau mag ? En plus
c'est le n°16, en 2016 ! Que c'est bien foutu quand même !

Retour de l'artelier pour ce mag et même des promos... Même si ce n'est pas des jouets pour le coup.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture hivernale, mais surtout d'excellentes fêtes de fin d'année
et je vous retrouve au printemps pour le n°17.
La Rédac’ chef
Remerciements :

U

n grand merci à toute la team et accessoirement bon courage à Iggy qui nous quitte : hé oui, ça prend
du temps de se faire publier. 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’): Le truc qu'on perd le plus souvent au mag, c'est pas les stylos, les trombones ou les
cartouches d'encre. Non, nous, on perd carrément les illustrateurs. C'est prodigieux.
Pix (Rp’): Je pense que ce mag va vous plaire différemment de ceux qui l'ont précédés et de ceux qui
suivront. Etant donné que ce mag n'a rien en commun avec les autres mags étant donné que c'est un
mag différent.

~ Equipe de rédaction & graphique ~
Nicomanga: Je me suis absenté quelques temps, alors Poivre a pu en profiter pour récupérer les
naissances. A toutes les personnes qui apparaissent dans cette rubrique, surveillez vos arrières, il a
déjà prévu une place pour vous dans sa rubrique nécro !
Miette: Les enfants c'est comme des animaux, il faut s'en occuper.
Poivre: Joyeux Noël les gens. Je fais 20% de réduc sur les cercueils. Profitez!
Popi: J'aimerais remercier mon chat, les petits lutin et mon cochon d'inde sans qui tout ceci n'aurait
jamais pu être possible. Mais attends, j'ai jamais eu de cochon d'inde.
Dark Moon: Nous sommes désolés.

~ Equipe graphique ~
Shana: Moi on m'a pas perdu! Mais bon après, ça veux pas dire que c'est gagné... J'ai encore mangé
un stagiaire ce mois ci. Joyeuses fêtes !
Iggy Pop: I'll be back.
2
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LE BLABLA HRP

PLACE A LA COM'
LES MEILLEURS PHOTOS DU TROMBI
(par Poivre)

H

elloooooow!!! Bienvenue à nouveau dans le mag 16! Et pour une fois, mon appel a été entendu! *Se
met à danser comme un dingue* Hum hum. Bref. Vous l'aurez compris, j'ai eu droit à de nombreuses
photos. A tel point que pour une fois, j'ai même du faire un choix! (C'est dire!). Donc un grand merci à vous
les gens!
On commence sans plus tarder, avec une forme assez spéciale. Enfin non, la forme reste la même, mais
pour ce coup là, je ne vais montrer que de nouveaux visages, des personnes qui nous montrent leur
bouilles pour la première fois! C'est parti, allons mettre des visages sur ces pseudos!

Mikana in.
m
Il y a 10

Honneur aux dames, voici Mikana! Encore une fan de selfie/

snapchat! Quand je vous disais que vous étiez du genre à faire
des selfies dans le dernier mag... Vous voyez qu'on sait tout sur
vous à Relouland, j'vous l'avais dit!
Bref... Manger notre âme? A-t-on prévenu cette demoiselle que
sur DR, les gens n'avaient pas d'âme? Je ne crois pas, mais
au moins, c'est gentil de demander, on ne le répétera jamais
assez, la politesse c'est important! Par contre, c'est moi ou ton
regard dis plutôt "Fais gaffe je suis également cannibale, alors
je risque de manger plus que ton âme!" ? Non parce que j'ai
l'impression que tu nous regarde comme si nous n'étions que
de la nourriture... Et ça fait PEUR!
Enfin, maintenant, on a pu associer ta bouille à ton pseudo,
merci à toi Mikana!

CHAT

Honneur aux dames toujours, voici Lily Silver! Cheveux
dans le vent, sur la plage... Avec des gens qui se noient
derrière.... En même temps, faut dire qu'essayer de se
baigner alors qu'il fait moche comme ça, c'est un peu
la lose! C'est au moins Bordeaux ça! ... ... ... Ah, on me
sussure à l'oreille que non, il s'agit de Hendaye sur la
côte Basque. Bah, peu importe, il fait moche. En tout
cas, bienvenue à toi et à ton sourire Colgate!
Encore un nouveau visage, c'est cool! (Par contre tu fera
attention, y'a Lou qui te siffle, venant de la princesse
poilue, ça peut être dangeureux!)

4
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Après les dames, les messieurs! Après

de looooongs mois, il s'est enfin décidé. Black
Sheep, qui nous dévoile enfin sa tête! Au moins,
son pseudo est clair pour nous maintenant! Nous
comprenons enfin pourquoi un mouton! Cette
chevelure! Un vrai... Mouton! Mais sérieux BS,
faudrait que tu nous en remettes une lorsqu'ils ont
poussé un peu plus, histoire de voir si tu es un
mouton ordonné ou totalement désordonné!
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Merci pour ta contribution, nous nous reverrons
bientôt! (D'ici quelques articles en fait...)

DR
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Place maintenant à Aetos! Bon sang Aetos, la classe! J'ai
presque honte de salir tes fringues à chaque fois que je te
vomis dessus, ça relève presque du blasphème. Mais bon,
trêve de niaieries : T'as la classe poto, et des yeux qui feront
pas mal de jaloux / fangirls. Et en plus, t'avais l'air d'être bien
entouré, comme quoi, t'as déjà les fangirls!
Merci à toi d'avoir partagé ta bouille avec nous en tout cas!

Et on termine en beauté avec Tomoujack! Décidément les mecs,
vous avez une de ces classes! Le p'tit noeud papillon, les jolies
chaussures, de jolies fringues. Tout est soigné jusqu'à la coiffure, et
même la tasse est sur son 31! Non sans rire, les mecs, vous allez
faire des jaloux à ce rythme, je plaisante pas! (Tu pourras me passer
l'adresse de ton tailleur par la même occasion? Ce serait sympa,
mec!).
En tout cas, merci à toi aussi de conclure cet article sur une touche
de classe aussi élevée!

V

oilà, c'est tout pour ce mag, merci à vous d'avoir participé! Je rappelle que même si j'ai des photos
en stock pour les prochains mag, rien ne vous empêche d'en poster! Là, j'ai profité d'avoir plusieurs
nouvelles têtes pour faire une édition un peu spéciale, mais n'oubliez pas que des photos délires, ça me
va aussi! Hein Nico? Aller, rendez vous dans le mag 17 pour d'autres photos! ●
© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net)
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PLACE A LA COM'
L'A(r)telier
(par Popi)

magique était enfin arrivé au pied de la falaise. La descente vertigineuse fut non seulement
*** L'être
périlleuse mais éprouvante. Mais il y était enfin parvenu. Après avoir repris son souffle, il fixa les

roches devant lui et entonna un sortilège :
"Lhélla inÿ layolong, farh mi yalïni"
La falaise se mit à trembler, les marées s'inversèrent et après quelques minutes d'un chaos originel, une
grotte apparu, ma grotte.

Retour sur:
"Level up !" de Black-Sheep qui nous refait un topic sur l'évolution de pouvoir mais qui a voulu le mettre à
jour pour une meilleure lisibilité. Et on ne peut qu'approuver, les idées de techniques sont donc rapidement
accessibles par les pseudos de ceux qui sont déjà tombés sous sa plume imaginative. Bref retournez-y,
vous pourriez être le prochain et peut-être recevoir des cadeaux :

La grotte ne restera pas ouverte longtemps cette fois-ci (n'hésitez pas, créez, imaginez, postez). Juste le
temps de parler de deux revenants.

6
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La première est Shanna Edenia qui nous revient dans "Shanna expose... comment, please !!" avec un fan
art rapide mais non moins réussi de Grissom (je ne spoil pas le dessin, vous n'avez qu'à retourner voir son
post bande de fainéants). Shanna donne nous en plus, on en veut encore et remet à jour tes liens, on ne
peut voir que tes T-shirt et ton dernier dessin, tristesse.
Le deuxième est Iggy Pop avec "Mes ptits Dessins ^^". Il a toujours un style détonnant, assez
darkynotoonesque (oui je sais, je suis un ouf guedin). En tout cas, c'est puissant. N'hésitez pas à en
abuser c'est une boulimie oculaire qui ne fait que du bien.
Image
Allez c'est tout pour moi, on me dit que la grotte est sur le point de se refermer, alors n'hésitez pas à y
entrer... ●
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L’INTERVIEW DES MEMBRES
LES PYJAMA RANGERS
(par Nightcat)

U

ne fois n'est pas coutume, nous allons interviewer des Météors, mais cette fois côté joueurs et
surtout côté recrues ! J'accueille donc un échantillon de ces nouveaux pyjama rangers pour le mag
n°16 !

- LÉGENDE K : Nigtcat

K : Alors première question
: ça vous fait quoi d'être des
Météors ?
(blanc)

X : Bon c'est qui qui répond en
premier ?
K : Le premier qui a une idée
?
I : Bah en fait avec Xvii, on

l'avait déjà prévu « il y a
longtemps », quand ils sont
apparus et en fait, ça nous est
arrivé quand on n'y pensait
plus vraiment. Du coup...
Je sais pas. C'est cool mais
tranquille, quoi. (rire) Je sais
pas, Xvii, t'en penses quoi ?
X : Déjà, je pense qu'on a droit
à de belles tenues (rires)
N : Au casque !
X : Au casque, et ensuite
ben... C'est cool !
I : Ouais, c'est plus pour le fun.
X : Voilà, ça change pas de
d'habitude.
N : Bah moi j'aime bien, y a
plein de PNJ sympas.
K : D'accord... Et pourquoi
est-ce que vous les avez
rejoint, en fait ?
X : Pour devenir balèze.
N : Pour changer
8

ses

X : Xvii

N : Nok

invocations, non ?
(Rire)

X : Pour le coup, c'est plutôt
pour en perdre.
K : Ah oui, là, tu fais un gros
nettoyage de printemps.
X : Bah là c'est l'hécatombe.
I : Mais d'ailleurs, tu les as
toutes perdues là, faut que
t'aille en chercher d'autres ?
X : Non non, t'inquiètes, j'ai un
criquet.
(Rire. La discussion dérive sur
la faible espérance de vie des
invocations de Xvii, le potentiel des
futures, la débandade d'Elfila et le
fait que leur chef d'escadron soit un
manchot unijambiste. Mais malgré
tout ...)

I : Iggy

l'histoire, donc on voulait en
faire partie pour la guerre et
le reste. Pour se fight en gros.
Après, je ne sais pas si on va y
rester ad vitam aeternam.
X : Oui parce que vu comme
ça commence, c’est pas super.
I : Moi j'aime bien foutre la
merde et me barrer.
N : Alors moi je vous dis, faites
gaffe, parce que Nico, il a
voulu se barrer de sa faction
et là, c'est pas super ce qui lui
arrive.
I : Oui, mais c'est pas les
mêmes bails. On va s'en sortir.
On nous encule pas, nous.
X : Exactement. Dédicace à
Darkmoon.

X : Je reste serein.
K : Bah je sais pas comment
tu fais ! Et sinon, pourquoi
vous les avez rejoint, à part
perdre vos créatures ?
I : Bah je sais pas, pour... Xvii
?
X : Je sais même plus. Parce
qu'on les trouvait classe je
crois.
I : Voilà. C'est « marrant »
de faire partie d'un groupe.
On savait qu'ils avaient un
background intéressant dans
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(rires)

N : Moi, c'est parce que j'avais

envie de faire partie de la
grande guerre et que les
Météors sont la faction la plus
simple à rejoindre. T'as pas
10 millions de trucs à faire,
de phobies spéciales à avoir
ou à te faire approuver par 3
ou 4 rois des rêves. T'y vas,
tu tapes, le mec il te dit « oui
c'est bien ».
K : Et ça passe. Est-ce que
vous adhérez aux opinions
des Météors ? Joueur et/ou
perso.

I : L'un comme l'autre, j'en ai

rien à battre.
K : Ça, c'est fait.

X : En vrai, moi, je m'en fous
totalement. Après mon perso...
je pense qu'il s'en fout aussi.
C'est juste que ça l'a un peu
soûlé de devoir tuer une pote.
I : Je pense un peu comme
les autres personnages dans
le manga : les créatures, elles
sont imaginaires, du coup ça
ne compte pas vraiment. Ça
ne touche pas trop mon perso.
N : Moi perso, je trouve que
c'est des gros connards les
Météors, et dans le manga
encore plus. Après, mon perso,
il est en mode soldat, il ne se
pose plus trop de questions.
K : D'accord. Et qu'est ce
que vous attendez d'eux,
maintenant que vous les
avez rejoint ? A part les
jolies tenues et peut-être
récupérer des invocations
pour Xvii, qui se sent bien
seul avec son criquet ?
(rires)

X : Devenir balèze. C'est tout.
I : Être sur le devant de la scène,
avoir l'occasion d'affronter
des voyageurs réputés ou
même des créatures, faire
des combats cools et non plus
affronter des « anonymes ».
X : Niveau créatures et
voyageurs, on va être servis.
K : Je suppose donc que
vous êtes très satisfaits
de votre combat contre
Houston ?
I : Baaaaah ouais. C'est la

deuxième fois que je le vois
du coup.
X : Alors oui et non, parce qu'on
n'avait pas prévu de tomber
sur un mec aussi balèze, je
pense, et on sait qu'on n'a
aucune chance, du coup c'est
chiant. Mais c'est pas grave,
ça fait du challenge et on se dit
qu'il y a peut-être moyen de le
battre sinon il nous l'aurait pas
foutu sur la gueule. On va au
moins essayer de se défendre
du mieux qu'on peut et de le
blesser, ce sera déjà pas mal.
Faut compter sur la chance et
la « stratégie » qu'on n'a pas.
(rires)

K : La quoi ?
I: Non mais il a trop de pouvoir
ce connard, aussi. Et puis se
faire tuer par une fée...
N : Oh tu sais, y a un mec qui
s'est fait buter par un clown.
X : C'est pas faux.
N : Moi, j'aimerais bien monter
dans la hiérarchie. Ça ouvre
de nouvelles perspectives.
(La discussion dérive sur les
différents groupes des Météors.
D'où l'argent est plus fort que l'or ?)

K : Mais du coup, question
pour les deux zigotos qui
adorent taper des trucs :

vous croyez vraiment que
les Météors vont vous
laisser partir ?
X, qui rigole : Hmmm Non ?
I : Non. Mais ça, on s'en fout.
C'est ça qui est marrant. Ils
vont nous faire chier un peu et
puis voilà.
X : Ils vont nous courir un peu
après.
I : Ouais, voilà : ils vont nous
traquer et on va se défendre.
Ce sera marrant.
K : J'aime bien le « c'est
marrant ». On va peut-être
mourir, mais c'est rigolo.

XVII, NOK et IGGY : LES PYJAMA RANGERS

K : Et toi Nok ?

I : Mais ouais. Après ils vont

peut-être nous buter d'un
coup, je sais pas. A voir. Mais
ils ne me font pas peur. Enfin
moins peur que les vampires,
perso.
K : C'est vrai que tu reviens
de loin, toi. Mais du coup, ta
liberté, c'est vraiment une
notion très « absente » : t'es
juste passé des vampires de
Drake aux Météors.

I : Voilà. Après la vision de mon

perso, c'est qu'ils se servent
de moi et que moi, je me sers
d'eux.
N : En fait, t'es exactement
comme Shaka quoi.
I : Un peu, même si je pense
que lui se voit bien rester làbas, même si je pense qu'il va
se barrer. Mon perso, il sait
qu'il va pas y rester. Genre il
se marre un peu, il fait son taff,
et après il va se barrer.
K : Puisqu'on parlait de
Houston plus tôt : pensezvous que les Météors
peuvent battre les Épéistes
?
I : Bah je vois pas qui peut

battre

les
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J'ai
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l'impression qu'ils sont trop....
N : C'est clair que les clones,
ils sont un peu abusés là.
I : Voilà. Ils sont sept clampins,
mais personne peut les niquer.
K : C'est surtout Houston
qui est abusé.
I : Lui et les deux autres chefs.

Du coup je sais pas. Sans
doute. Enfin par les Météors,
je sais pas trop.
X : Ça dépend. Si tu mets dix
soldats par Épéiste, y a peutêtre une carte à jouer. Les
juges et les plus puissants
généraux. Mais ça ferait sans
doute vite match nul.
N : Mais on envoie Tadashi,
c'est bon. Et tu laisses tous les
joueurs contre Nightcat.
K : Hého !
X : Mais t'as une épée au
moins ?
K : Bah non.
(La discussion dérive sur l'arrivée de
Nightcat chez les Épéistes-qui-sontles-gentils, son avenir, l'absence
d'épée en cadeau de bienvenue
et les sages, Xvii attendant une
permission pour aller voir le rouge)

K: Sinon, selon vous, quel
camps va l'emporter parmi
les cinq en lisse dans cette
future guerre ?
X : J'ai envie de dire : Les
Météors.
N: Bah ouais, normal.
I : C'est quoi déjà les cinq
factions ? ( …) Le royaume
obscur non ? C'est les plus
badass.
X : Non, c'est les Black Star !
On est deux clampins contre
tout le monde !
K : Sur un malentendu, ça
passe.
(Rires. La discussion part sur
Shaun qu'a croisé Iggy et qui

10

doit revenir.... Et que si Elfila finit
mal, ils vont tous reprendre au
même niveau. On redérive sur les
obscurs.)

N : Je reste sur les Météors !

Non, en vrai, je penche pour
les Épéistes. Et l'Alliance
des Rêves, parce qu'il y a
tellement de puissance làdedans. Je veux dire, c'est
compliqué pour une armée
de voyageurs même s'ils sont
violents quand on sait qu'il
existe des créatures encore
plus violentes qui sont déjà
dans d'autres factions.
K : C'est pas faux. Est-ce
que vous avez un objectif à
Dreamland ?

I : Être considéré comme un

des plus grands fighters qui ait
foulé Dreamland. Ce serait fat.
Mais y a du boulot.
N : Non, pas spécialement
d'objectif. Monter en grade,
éventuellement.
Et
déjà,
accomplir des missions qui se
passent bien.
X : Pff. Casser des gueules.
(rires) Sinon, à moindre échelle,
je voulais battre Savane et
être le meilleur invocateur.
Bon là, niveau invocations, on
va se calmer, mais ce serait
marrant.
I : Bonne chance.
N : Ouais, bonne chance. Il est

classé combien Savane déjà ?

parce que je pense que ça peut
faire des trucs intéressants, ou
le temps. Un truc sur la peur
des âges. Avec le royaume qui
apparaît dans le manga. Ou
peut-être les singes aussi. Ce
serait trop stylé.
X : En vrai, la glace c'est stylé,
mais je pense que le côté «
se battre pour une armée »
j'ai assez donné. Et sinon,
j'ai bien des idées de phobies
cools, mais faudrait voir ce
que ça peut donner sur le long
terme.
N : Je reste à fond sur l'infini.
Ou la phobie de l'orgasme.
Pour faire un truc débile, y a
rien de mieux.
K : Et est-ce que vous
regrettez l'une de vos
anciennes vies ou pouvoirs,
sur le rp ?
I : Le pouvoir de la première,

surtout [contrôleur aqueux]
J'aurais
bien
aimé
le
développer à plus haut
niveau. Et j'avais un bon
binôme, Tsukan, mais il s'est
barré. C'était un bon gars, un
peu comme Xvii. Oh, et mon
pouvoir des oiseaux aussi.
X : Moi, forcément, c'est le
fossoyeur. Je regrette juste
d'être parti voir Victor trop tôt.
Contrôleur des roches aussi
dommage que je ne l'ai pas
gardé un peu plus.

(La discussion re-dérive)

K : Question intéressant
particulièrement les deux
futurs déserteurs : si vous
veniez à mourir, quelle
phobie
tenteriez-vous
ensuite ?
I : Moi j'en ai plein. J'étais

intéressé par le cauchemar,
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fait tuer avec celui-là.

K : Si votre perso venait
à entrer en Ligue S, quel
surnom lui serait donné
selon vous ?
X : Je verrais bien «
l'invocateur suprême ». Ou «
le beast maker infini ». Un truc
qui pète.
I : Moi, ce serait sans doute le
Léviathan, vu que je le place
partout dans mes techniques.
N : Je reste sur « le destructeur
».
K : Et quel PNJ ressemble
le plus à votre perso
mentalement ?
X : Moi, je dirais Jim.
I : Je pense... Entre Savane et
Shaka.
N : Tadashi. Je l'aime bien. Le
mec est posé toute l'année au
soleil à boire des coups, ça
me va très bien.
K : Y a-t-il un royaume que
vous éviteriez comme la
peste ?
N : Celui du hasard. C'est trop

compliqué.
I : Les royaumes où il n'y a pas
d'action. J'ai pas de royaumes
précis en tête. La zone 1 en
général. Les plus paisibles.
K : Oh on sait jamais, il s'y
passe des trucs parfois.
Regarde le Pays des fleurs
ou Elfila !
X : J'ai pas trop d'idées. Peutêtre le truc avec les trains,
la Gare perdue. J'ai pas
l'impression qu'il s'y passe
grand chose et je n'arrive
pas à imaginer l'intérieur. Il
m'inspire rien.

K : Imaginons que vous, votre
perso avec son pouvoir,
veniez à être transformé en
objet magique, avec votre
EV ou je ne sais quoi. Quel
serait-il ?
X : Des poing américains.
I : Un truc du style la Hache de
Sacha. Un truc bien badass.
N : Un truc qui détruit. Un
bâton, quand tu touche
quelque chose avec, ça le
détruit.
K : Passons au réel : que
faites vous actuellement
dans la vie ?
N : Je taffe dans une boîte de
façade. Je dessine des façade
de bâtiments. Les architectes
font le dessin, nous , on fait en
sorte que ce soit réalisable tout
court. C'est une grosse boîte
avec des chantiers de ouf,
où je suis en intérim et ils me
promettent un CDI depuis.... 8
mois.
I : Moi je suis en fac d'art
plastique et prochainement,
je vais officiellement être
un auteur de BD. Et je suis
illustrateur aussi.
X : Fac de droit.
K : Oh sérieux ?

X : Et ouais. On n' aurait pas
dit hein ? Sous cet homme
d'action se cache un juriste.
Mais on me dit souvent que je
n'ai pas le profil.
I : C'est parce que t'es noir ça.
(Rires)

K : Où est-ce que vous vous
voyez dans dix ans ?
I : Dans dix ans, j'espère que

je serai un auteur connu et
que je vivrai de mes bouquins.
X : … Rho la question. Bah...

J'espère que j'aurai de la thune.
Après le reste.... A la limite, il y
une école que j'aimerais bien
faire, alors j'espère que j'aurai
réussi. Je ne me projette pas
trop en général.
N : Moi, j'espère que j'aurai un
taff un peu plus stable.
K : Qu'est-ce qui vous a plu
dans le manga Dreamland
quand vous l'avez découvert
?
I : Moi, quand je l'ai découvert,

XVII, NOK et IGGY : LES PYJAMA RANGERS

I : D'ailleurs, c'est moi qui t'ai

rien ne m'a plu. (rires) A
l'époque du nouveau manga
français, comme la plupart
des connards basiques âgés
de 10 à 14 ans, j'ai vu que
c'était français donc j'ai posé
le bouquin. Les dessins étaient
pas ouf non plus. Ce que
j'ai aimé quand je l'ai repris
quatre ans plus tard, c'est
qu'il y ait plusieurs influences
mais qu'il soit fait en France,
qu'on comprenne un peu
mieux les délires et que les
dessins soient dynamiques.
Ça mélangeait des trucs qu'on
connaissait pour faire quelque
chose de nouveau et ça, j'aime
bien. Et ce qui est cool aussi,
c'est qu'il pointe la caméra
sur d'autres persos que les
héros. J'avais jamais vu ça
avant et je trouve ça vraiment
top. C'est un peu le one piece
français. J'ai détesté au début
mais maintenant, Dreamland,
c'est ma bible.
X : Moi, ce qui m'a plu, c'est
que l'univers soit vraiment
vaste. Reno nous entraîne que
dans un (???) optique mais on
peut tellement envisager de
possibilités, un peu comme
Pix le fait.
N : Pour moi, c'est un peu les
deux. J'ai bien aimé le côté
nouveau shônen français.
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Je trouvais ça intéressant et
nouveau, on m'avait en plus
dit que « tu verras, c'est drôle,
ils picolent, ils se mettent sur
la gueule». Après, l'univers
étendu, ultra vaste, avec dix
millions de persos, je kiffe à
mort. Mais c'est vrai que les
dessins du début, quand tu
reprends les tomes d'origine,
ouh putain ça pique. Et y a
plein de petits clins d’œil que
les fans connaissent, tu sais
que tous les 5 tomes ça va
être le bordel.
K : Et qu'est ce qui vous
avait amené sur le forum, à
faire du rp, tout ça ?
I : Je faisais pas mal de rp

déjà et quand j'ai commencé
le manga, j'ai tapé « forum
Dreamland » sur Google.
J'avais même voulu en faire
un, on en avait parlé avec Néra
mais on avait des divergences
sur ce qu'on voulait faire. Je
suis donc tombé par hasard
sur ce forum là, c'était un
concept un peu nouveau pour
moi mais j'avais bien aimé
alors je suis resté.
X : Moi, en vrai, j'ai vu de la
lumière et je suis entré. Je
devais me balader sur internet
et j'ai vu Dreamland. Au début,
je crois que je ne savais même
pas ce qu'était un forum rp. Je
suis venu, j'ai vu deux trois
péquenot qui s'amusaient
à écrire des trucs, c'était
marrant, et je me suis inscrit.
C'était vraiment les fondations
du truc.

E
12

(La discussion dérive sur l'instant
nostalgie, avec les vieux membres
disparus comme Fullflo et Wizzard)

N : C'était quoi la question

déjà ? Ah oui. Bah je n'avais
jamais fait de forum rp non
plus ou même de jeu de rôle
-même si là j'aimerais bien en
faire plus – du coup je trouvais
ça cool. Je m'étais aussi vite
fait renseigné sur ce qu'étaient
les forum rp et c'est vrai que,
comparé à ce qu'il se fait
d'autre, ça n'a rien à voir. C'est
dynamique, il se passe plein
de trucs. Notre forum fait un
peu OVNI.
I : Le truc qui change tout,
c'est le MJ en fait. Dans les
autres forum, c'est juste toi
qui écris ton truc, t'as pas une
interaction. Là, ça fait vrai jeu
de rôle.
N : Et le système des autres
forum... J'ai du mal à le
comprendre. Genre pour
lancer une attaque t'as tant
de mana, mais qui décide si
ça passe ou pas quand tu la
lances sur quelqu'un ?
I : Je crois que tu t'arranges
avec l'autre joueur...
(La discussion se poursuit
longuement sur les autres forums,
avant de partir sur le nom de
compte Skype d'Iggy, à celui de sa
copine, qui perturbe Xvii. On dérive
sur l'ancien pseudo d'Iggy, Lilcock.)

K : Votre plat favori ?
X : 'Tain c'est chaud... Je
dirais... Poulet riz. Ou poulet
frite. Ou un tacos au poulet.
I : KFC.
N : Magret frite.
K : Et mes questions
coutumières
:
votre
pokémon préféré ?
I : J'aime bien Machoppeur.
N : Mew ! Il est cool lui.

X : C'est compliqué. Cisaillox,
parce qu'il est stylé.
K : Si Darkmoon était un
pokémon, quel serait-il ?
N : Lippo machin là... Lippoutou

!

I : Ectoplasme non ? Mais je

pense à son ancien pouvoir.
X : Ah je sais ! Je sais pas si
vous voyez la toute dernière
évolution d'Arcko [instant
google] Djuncko. Parce qu'en
vrai il est stylé et un peu
sombre.
K : Un petit mot pour finir ?

X : Dab.
N : Vacances !
I :Comme l'a dit un grand noir
!"bad mother fucker!"

K : Votre couleur préférée ?
X : Le rouge !
N : Ouais, pareil.
I : Rouge, violet et noir.

t ce sera tout pour aujourd'hui ! Reste à voir si les projets de chacun
vont se concrétiser au sein de cette étrange faction... ●
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(par Nicomanga)

B

onjour, bonmidi, bonsoir. C’est moi que v’là ! J’ai eu quelques petits soucis avec les papiers sur mon
bureau qui ont… comment dire… tenté de prendre le pouvoir. Mais j’ai survécu. Et j’les ai maté, ces
saletés !
Bref. Ainsi, je m’absente, et je suis obligé de laisser les autres s’occuper de mes articles. Ça me fait mal de
l’admettre, mais Poivre c’est bien occupé des naissances. Un peu trop à mon goût. Faites juste attention
qu’il ne note pas vos noms à l’avance, on ne sait jamais. Je reviens donc en vous proposant un article tout
aussi intéressant : le rp du point de vue hrp !

P

our ce numéro, je vous propose de nous attarder
sur le cas Roxis ! Je tiens à préciser que ce qui
va être dit ici n’est pas spéculatif, est subjectif, et est
inspiré d’un personnage réel de façon non fortuite.
Ce bougre de joueur en fait voir de toutes les
couleurs à son entourage in rp. Mais pas seulement.
En effet, de toutes ses 54 nuits au compteur, il
passe la quasi-totalité (à trollé tout ce et tous ceux)
qu’il rencontre. Notamment son narrateur et Père
Castor. L’échange de jeux de mots douteux en ont
fait l’un des concurrents les plus sérieux face à
Néra. En ce qui me concerne, j’ai assez de mal à
déterminer lequel des deux est le vainqueur dans
une lutte acharnée verbale. Je m’y suis tenté… et il
ne rigole pas. Et j’irai même jusqu’à dire que depuis
qu’il a récupéré son bouclier magique, Écustador,
c’est de pire en pire. En plus de son narrateur et
de son personnage, il faut désormais supporter
son équipement. Sans tomber dans la critique sans
arguments fondés et sans intérêt, la lecture des rp
de Roxis saura vous amuser à chaque instant.
La particularité du bonhomme ne se limite pas
pour autant à son style inhabituel. En plus de sa
maîtrise de la langue -jeu-de-mot-à-deux-balles,
Roxis s’avère être un sacré stratège. Pour ceux
qui ont lu le gribouillis de Night dédié à notre cher
ami sauront de quoi je parle. Il ne faut pourtant pas
limiter ses techniques à de la fuite.

RACONTE MOI TON HISTOIRE

RACONTE MOI TON HISTOIRE

Honnêtement, il réfléchit
ce Roxis. Armé de doses
de toile en quantité
assez importante (mais
où cache-t-il toutes
ses réserves ? Dans
son bouclier ? Dans
son pantalon ? Ailleurs
?) vous créera tout et
n’importe quoi pour
se protéger, attaquer,
dévier,
contourner,
surprendre, etc. Et au
cas où ses idées ne sont
pas assez claires, pas
d’inquiétude, Roxis a tout prévu ! Il est à ce jour
le meilleur créateur de schéma-paint de France.
Ça mérite une foule d’applaudissements ! Enfin,
quant à ceux qui auraient peur de l’avoir dans
son équipe, je reste persuadé qu’ils gagneront un
précieux atout. De votre pouvoir, il vous sortira des
combinaisons ingénieuses. Le Seigneur d’Origami
en garde d’ailleurs un étonnant souvenir.
Ainsi, si vous ne savez pas quoi faire, que vous
avez beaucoup de temps libre devant vous, que
vous aimé les idées farfelues ou ingénieuses, et
que vous aimez les jeux de mots trop faciles à faire,
je vous invite à lire le rp de ce cher Roxis, vous ne
serez pas déçus ! ●

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

13

LES EVENT' RP : L'ARTICLE PRINCIPAL

LE COIN ROLEPLAY
GUERRE CIVILE AU ROYAUME DU FEU
(par Pix)

V

ous savez chez nous, la guerre, c’est un peu
notre gagne-pain. On pourrait vous parler des
concours de beauté de Pouffania, des concours
de Bridge d’incontiland ou encore de ce petit chat
sauvé par un gentil Voyageur alors qu’il traversait
la Middle-Highway-qui-va-bien-trop-vite. Hé ben
non, on vous parle de la guerre qui oppose les plus
grandes puissances de Dreamland et quelques
rois des rêves utopistes. Comprenez, c’est plus
vendeur.
Et comme vous êtes des lecteurs assidus de notre
grand journal qui parle de tout sauf du véritable
Lobby du Royaume des richesses sur le cours de
pansements et de la pénurie à venir de Pétroland,
vous devez savoir qu’Asmodéhus est mort.
Oui il est mort on vous a dit ! Aucune chance qu’il
revienne AUCUNE !
Ou alors, il faudrait vraiment qu’il ait le cul bordé
de nouilles…
Enfin bref, suite à la mort du terrifiant Seigneur
Cauchemar du feu qui s’est quand même fait
défoncer la trogne par une bombinette de
Voyageurs artificiers amateurs (la loose), c’est le
bordel au Royaume du feu.
Quand on y pense, c’est quand même ironique
que le Seigneur du feu ait été réduit en cendres.
Et quand on dit Bordel, on parle guerre. Souvenezvous, on aime bien. Puis y a que ça qui marche…
Et le pétrole. Cette guerre oppose Messire Bael
et une femme (donc il n’est guère important de la
nommer, nous sommes un grand média et nous
respectons la parité, nous signifions sa présence).
Les deux étaient d’anciens aristos-bobo-buveurd’Aloe-Vera-c’est-super-typique et ces derniers
n’appréciant que très mal la guerre initié par leur
ancien Seigneur. Ils décident d’en lancer une, bien
plus légitime, qui consiste à aller défoncer leurs
propres compatriotes parce que quand même, la
paix c’est mieux. Officiellement, le principe reste
de faire retrouver son autonomie à son Royaume
qui serait sous le Joug de puissance étrangère
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comme le terrifiant Royaume de la Foudre dirigé
par le non-charismatique Actarus. Nous sommes
allés demander au Royaume Cristal, de la roche,
des voyages et des guêpes ce qu’ils pensaient de
cette guerre imposée au Pays du Feu. On s’est
bien marré.
On déconne un peu, mais le sujet est sérieux. C’est
la guerre on vous dit. Et celle-ci, elle est civile !
Bael il est patriote, même la guerre elle est locale.
Nous n’avons pas besoin des étrangers pour faire
la guerre sacré nom de nom !
Le bougre a même recruté de nouveaux Voyageurs
du feu pour former une armée de rebelle pour
reprendre le pouvoir sur le Royaume ! C’était
sans compter sur Actarus et Prévice, les leaders
restant de ce qu’il reste de l’Alliance élémentaire
(souvenez-vous Asmodéhus est mort, cramé,
dispersé, inhalé, recraché, digéré).
Ceux-là, on ne sait pas trop ce qui leur traverse la
tête mais en tout cas, ils ont décidés de délocaliser
toute leur force de frappe à Firannia la capitale
du Royaume du Feu. C’est vrai qu’actuellement
l’Alliance élémentaire est en position de force
dans la guerre et qu’ils n’ont guère besoin de leurs
Voyageurs pour affronter le Royaume Obscur,
celui des araignées ou encore celui du temps.
Et c’est pas d’bol pour Bael parce qu’au même
moment, il avait prévu de frapper fort et vite pour
terminer cette guerre au plus vite. Après tout,
comment aurait-il pu savoir ce qui l’attendait à la
capitale.
Et c’est là où ça part VRAIMENT en n’importe
quoi. Car Gijin, le Lord du Futur et accessoirement
devin badass qui voit l’avenir sans feuilles de
thé débarque en plein milieu de la bataille pour
prévenir le chef rebelle de la déculottée à venir.
On passera le détail des combats sans intérêt
avec des Voyageurs du feu tapant sur d’autres
Voyageurs du feu, avec l’intervention de quelques
Voyageurs de la foudre et d’un mec qui a explosé
en l’air.

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

Il serait innocent de penser que le Royaume du
Temps n’avait aucune arrière-pensée lors de cette
aide gracieusement apportée (lol). Nous n’avons
pas toutes les informations mais il y a fort à parier
que les forces obscures « sponsorisent » la

rebellion pour la renforcer. Non pas pour mettre
à terme la main sur le Royaume du Feu (après
tout pourquoi pas, quitte à se faire plaisir…) mais
plutôt pour maintenir un front ouvert et continuer
à diviser les forces élémentaires déjà bien mises
à mal par le coup de force des épéistes et leur
rentrée en jeu pour le moins frappante.
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On ne sait pas encore qui est ce nigaud, mais
un témoin assurera que c’était un gros mauvais.
Ici, on se concentrera sur la fin de cette grande
bataille et ses conséquences sur l’avenir.
En effet, sans l’intervention du Royaume du Temps.
La rebellion aurait été certainement écrasée et le
Pays du Feu aurait été effectivement placée sous la
domination des Royaumes de la Foudre et du Froid
et du souvenir de ce qu’était Asmodéhus avant de
se faire exploser (Il est mort on vous dit ! AUCUNE
CHANCE QU’IL REVIENNE. JAMAIS !). La route
serait enfin libre pour l’Alliance élémentaire qui
pourrait se concentrer sur ce qui compte vraiment
à savoir, la guerre à l’extérieur de ses frontières.

N’ayant pas vraiment d’intérêt en une fin de conflit,
le Royaume Obscur et ses alliés pourraient faire
en sorte de renforcer suffisamment la révolte
pour que le conflit s’enlise et épuise les troupes
élémentaires leur permettant ainsi de renforcer
l’avantage arrachés jusqu’à présent dans le conflit.
Toutefois, l’Alliance élémentaire peut encore
continuer à compter sur un afflux conséquent de
nouveaux Voyageurs, que ce soit par l’échange
de pouvoir au Royaume de la foudre ou encore
dans les pays alliés et conquis (les deux allant très
souvent de paire chez eux… Décidément).

En tout cas, nous à la rédaction, on voulait saluer les Météors et en particulier les quatre glandus qui se
sont perdus à la capitale en plein conflit. Tout ça pour des fleurs des champs même pas belle en plus.
On a hâte de voir ce qu’ils vont nous faire la prochaine fois. On le saura, les Météors sont à craindre, on
fera moins les malins quand on aura plus de basilic pour nos salades. ●

Info
Intox ?

En moyenne, le maximum de royaumes
visités dans une vie est de 14.
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BIÈRE DES NEIGES, ALCOOL MERVEILLEUX
(par Nightcat)

L

e festival annuel tant attendu de Délirium City est de retour ! Les alcooliques de tout
bord, qu'ils soient rêveurs, voyageurs habitant de Dreamland ou même seigneur, sont
attendus par milliers dans la capitale de l'ivresse et des substances plus ou moins légales
pour dix jours de débauche totale : l'alcool va couler à flot et les cuvées de l'année seront
de sortie ! Quel sera le vin, le rhum ou la schnarpzelschism qui aura la cote cette année ?
Qui va encore boucher les toilettes à force d'y vomir ? Tant de suspens pour cet 3297ème
édition !
Dégustations et bourrages de gueule garantis pendant tout le festival, mais sachez
conserver un max de sobriété pour le point d'orgue de ce dernier, à savoir la fameuse
bataille de mousse de bière !
Pour son septième jour, Delirium se parera de son plus beau manteau blanc neige pour une
bataille géante à travers toute la ville ! Ramassez la mousse, façonnez la boule et tirez sur
les autres participants, mais prenez garde à ne pas vous faire toucher ! L'alcool de mousse
pénètre directement à travers la peau ! A chaque boule qui vous
atteint, c'est votre taux d'alcool dans le sang qui grimpe.
Seuls les plus vaillants, encore debouts à la fin du temps
imparti, pourront espérer emporter le grand prix de
l'année : le super saké secret de Délirium ! Issu
des cuves les plus profondes de la ville, le super
saké vous enivre comme aucun alcool ne le peut,
mais développe en vous des capacités incroyables
: super fore, super résistance, super rot et autre
pouvoirs spéciaux ! Un indispensable pour les
connaisseurs !
Ps : pour des raisons de sécurité, les voyageurs
produisant du feu et des étincelles sont priés de se
présenter à l'accueil pour revêtir les combinaisons anti
inflammable qui sont de rigueur. ●

Info
Intox ?
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Dans la catégorie "mon pseudo est mon destin" :
pendant sa première vie, Xvii a visité exactement 17
royaumes différents.
© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net)

20

1

ACTUALITÉ

L'ACTU RP

15

PETIT À PETIT, L'OISEAU FAIT SON NID
(par Nightcat)

P

endant que ça se chamaille chez les élémentaires pour conserver un royaume en pleine guerre
civile, les autres factions en présence ne perdent pas de temps en enfantillages et étendent leur
territoire de jour en jour. Voici donc les dernières infos géopolitiques de Dreamland.
Côté Epéistes, ce petit groupe de voyageurs qu'on ne présente plus, il apparaît que la conquête de
la zone 2 ait démarré : Elfila, royaume de rêves de ladite Zone, est donc tombé entre les mains de
ces dangereux voyageurs suite à la visite de la tristement célèbre Frimelda, chef de leur escouade et
actuellement classée 29ème ligue S. Il n'y a cependant eu ni morts, ni blessés, ni destructions lors de
cette conquête, ce qui est assez peu commun pour eux. Il ne faut pas y voir un changement de méthode
des épéistes : il apparaîtrait qu’Elfila se soit rendu sans combattre, ce qui peut s'expliquer par les forces
armées limités de ce royaume pacifiste et la réputation sanglante qui précède ce groupe. Cette décision
aura sans doute évité un massacre de fées à grande échelle et permis le maintien de la chasse aux
œufs annuelle.
Chez les Météors, on commence à s'inspirer de son plus grand ennemi et de leurs désirs de conquêtes.
On fait dans la diversité et, l'avantage du nombre, permet à l'armée de voyageurs qui la composent de
s'attaquer à plusieurs fronts : ainsi, pendant que certaines équipes cueillent des pâquerettes, d'autres
partent à la conquête de royaumes, ce qui peut sembler nettement plus utile. Big Box Mart aura donc
fait les frais de leurs envies expansionnistes, ce qui en fait le premier royaume officiellement conquis
par le Météors... Même s'il se murmure qu'il ne s'agit pas là d'un coup d'essai et que d'autres endroits à
travers Dreamland sont déjà entre leurs mains, mais de façon bien plus discrète.
Enfin, l'alliance des Rois de Rêves dont nous vous avions parlé il y a quelque mag semblent s'être
décidée à bouger et se cherche des alliés. Point de conquêtes ici, ce qui nous change de d'habitude,
mais de la pure diplomatie... Qui semble avoir été payante : Archiitectura, un royaume de zone 2 plutôt
pacifique aux aspects changeants, entre donc dans le tumulte de la guerre qui se prépare en rejoignant
cette faction pour le moins discrète et qui semble rassembler doucement ses forces.
Chaque faction joue donc petit à petit ses cartes pour gagner en territoire, ou à défaut ne pas en perdre,
et si encore aucune confrontation directe n'a eu lieu, nous ne sommes pas naïfs : le ciel de Dreamland
se fait plus orageux chaque jour et l'explosion semble se rapprocher de plus en plus.●

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

17

L'ACTU RP

LA CITÉ QUI NE DORT JAMAIS
(par Dark Moon)

L

a Cité des Chauves-souris fait parler d’elle.
Encore. Pas à cause d’une attaque de robots
envoyés par le Royaume Technologique ou à
cause de celui squattant illégalement le Gotham
Palais. Non. Cette fois, ce sont les habitants eux
mêmes qui ont décidé de sortir le grand jeu.
Avec une milice, née des entrailles de la Cité.
Son origine, bien que mystérieuse, serait en partie
due à un énigmatique Voyageur, décrit par les
quelques habitants voulant bien en parler comme
quelqu’un de charismatique et réfléchi. D’autres
targueront que tout le monde en avait ras-le-cul de
se faire défoncer par des inconnus et, donc, qu’ils
ont pris les choses en main.
Ils ont sans doute raison.
Mais voilà, que fait donc cette milice ? Assure-t-elle
efficacement la sécurité des citoyens ? Une chose
est sûre : elle ne rigole pas. Armée et dangereuse,

elle ne recule devant rien, tous les moyens sont
mis en œuvre pour mettre hors d’état de nuire les
dangers menaçants la Cité.
Comme l’atteste cette affiche : elle est partout.
Nous sommes occupés à rester vigilant,
surveiller, roder, courir, sauter, enjamber, dormir…
non, nous ne dormons pas, vous dormez. Nous
sommes éveillés. Nous ne dormons pas, nous ne
cillons pas. Nous veillons la nuit.
Nous sommes la Bat-Milice.
Vos crimes ne resteront pas impunis. Tremblez,
vilains !
Et oui, ça fait peur. Alors prenez garde, car le
visage de la Cité est en train de changer à tout
jamais, pour le meilleur ou pour le pire ! ●

C'EST LA CHENILLE QUI REDÉRAILLE
(par Nightcat)

P

lus le temps passe, plus Circus attraction
devient sur l'échelle du bordel ambiant un
genre de "royaume des chats" de Zone 1, une
bonne façon pour les nouveaux de Ligue B
d'apprendre que la vie à Dreamland n'est jamais
bien calme... En espérant que cela ne leur donne
pas de mauvaises idées pour la suite.
Mais autant les destructions qui y sont causées
sont en général les conséquences indirectes des
troubles de (et souvent entre) voyageurs, autant
qu'on vienne dans le but de tout raser, ça ce ne
s'était pas vu depuis les épéistes.
C'était pourtant les intentions d'un trio de
dangereux voyageurs, menés par un psychopathe
en puissance bien déterminé à tout casser comme
il l'a exprimé plusieurs fois à haute voix... Comme
si ses actes ne parlaient pas d'eux-mêmes.
Si aucun mort côté forains et visiteurs n'a été a
déploré, les blessés et les destructions ont été légion
: la force de frappe de deux de ces voyageurs étant
si puissante que rien ne leur résistait, pas même
ceux qui tentaient de s'opposer à eux... Du moins
jusqu'à la venue d'un personnage mystérieux qui,
au dire des témoins, aurait l'apparence d'un clown.
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Aussi ironique que cela soit-il, ce fut la fin de la
rigolade pour le trio de casseurs réduit rapidement
à l'état de duo de voyageurs et qui ne dut sa survie
qu'au réveil de l'un et à la fuite de l'autre.
S'il est dommage que tous les assaillants n'aient pu
être mis hors d'état de nuire, il est bon de constater
qu'il y a des gens à Dreamland qui peuvent encore
faire face à ce genre de fléaux et sont prêts à le
faire : voilà une bonne nouvelle bienvenue par les
temps qui courent. ●
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L'ACTU RP

Rumeurs, fables
et autres speculations

(par Nightcat & Dark Moon)

Suite
à son
rappel à l'ordre,
l'alliance élémentaire
aurait décidé d'aller
plus loin avec le
Royaume des
Roches en prenant
directement en
main la formation
de ces nouveaux
voyageurs,
désormais
supervisée par
des voyageurs
élémentaires

Contre
toute
attente, le
favoris de la course
d'Origami, le grand
Décalco, aurait
été éliminé par
une alliance
de voyageur et
le vainqueur
de cette année
sur un duo de
voyageurs du même
groupe. Cela ne
s'était pas produit
depuis des
années.

Un puissant
artefact du Royaume
des Doutes aurait
été retrouvé par
un Voyageur. Un
caillou brillant dont
le potentiel caché
est un mystère
pour tous. Cela
ne fait aucun
doute, le destin de
Dreamland repose
dans sa poche.

Le psychopathe à
l’origine du bordel à
Circus serait également
la cause des destructions à la

aurait été arrêté alors qu’il tentait

de violer sa complice au Royaume
Canin. Tout est mis en place
pour arrêter ce dégénéré, c'est
clair, ce mec est défoncé ! Trois
Royaumes demandent déjà sa paire
d’organes génitaux et offriraient une
récompense à quiconque la leur
ramènerait.
© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net)
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L'INTERVIEW RP : Nayru, reine intemporelle

INTERVIEW RP
NAYRU, REINE INTEMPORELLE
(par Nightcat)

A

ujourd'hui nous avons l'honneur de rencontrer l'un des seigneurs de cauchemars alliés au sein
de l'alliance obscure. Nous vous avions déjà parlé d'elle : il s'agit de la Reine Nayru, seigneur du
royaume du temps. ●

- LÉGENDE K : Nightcat

Kitty : Bonjour votre majesté et merci d'avoir accepté
de nous recevoir pour cette interview .
Nayru : Bonjour, c'est un plaisir de répondre à vos
questions.
K : Alors...Vous êtes actuellement une des alliées du
royaume obscur dans cette guerre qui vous oppose
aux royaumes élémentaires. Qu'est-ce qui vous a
menée vers cette alliance ?
N : L'alliance entre nos deux royaumes est très profonde
et elle est nouée par une amitié sincère qui me lie à la
Reine des araignées.
K : Ce serait d'ailleurs elle qui vous aurait proposé
cette alliance ?
N : Oui, j'ai bien évidemment accepté, ayant tout à
gagner dans cette entreprise.
K : Y avez-vous d'ailleurs certaines ambitions ? Un
élargissement de votre royaume... ou un règlement
de compte avec le seigneur du froid ?
N : Plus qu'un élargissement de mon Royaume, j'aspire
à la paix. Or, vous êtes tout à fait au courant des aspects
belliqueux de mes voisins et plus particulièrement du
Seigneur Cauchemar du froid. Comme on dit, l'ennemi
de mon ennemi est mon ami.
K : C'est en effet un excellent dicton, toujours
d'actualité. En parlant de ça , il apparaît que votre
royaume est venu en aide à la rébellion du royaume
du feu. Est-ce une stratégie pour affaiblir l'alliance
élémentaire ?
N : C'est plus compliqué. Les rebelles du Pays du feu
aspirent également à la paix. Les aider à reprendre
en main l'avenir de leur nation sera profitable à tout
le monde. D'un côté, le Pays du Feu renouera avec la
paix, de l'autre, j'affaiblirai des ennemis qui nuisent à
mon Royaume. Dans cette guerre, je ne suis pas celle
qui ait commencé les hostilités, je ne fais que défendre
mon territoire et mes sujets.
20

N : Nayru

K : Et c'est bien normal. Pensez-vous que la rébellion
à ses chances ? Mieux, si elle arrivait à reprendre le
royaume, pensez-vous que le nouveau royaume du
feu puisse devenir un allié ?
N : La rebellion a ses chances. les Seigneurs Bael
et Firna sont du côté de la justice. Ils sont intelligents
et avisés. De plus, ils sont aidés par de nombreux
voyageurs talentueux bien qu'encore jeunes. Après,
si le Pays du Feu sera à terme un allié... Disons qu'ils
seront amis.
K : Ce serait un grand pas vers la paix. En parlant
de voyageurs, l’alliance élémentaire semble penser
qu'ils sont l'une des clés de la victoire. Partagezvous cette opinion ? Vos alliés n'ont en effet pas pour
habitude de compter sur leurs voyageurs.
N : Contrairement à l'alliance élémentaire qui était
clairement dominée par Asmodéhus et qui est en
voie d'être dominée par les Seigneurs du froid et de
l'orage en imposant leur vision des choses, nous
sommes très respectueux de nos alliés et de leurs
coutumes. Personnellement, j'ai toujours fait appel à
mes Voyageurs. Je sais que mon amie Endorféa ne
leur fait aucunement confiance depuis sa déconvenue
avec Arka et elle préfère les ignorer. Pour le Royaume
Obscur, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont en tête.
Mais pour ma part, j'ai toujours considéré les Voyageurs
comme un atout considérable. Ils sont inventifs et pleins
de surprises. J'aime leur laisser le maximum de liberté.
Je vois leur implication comme un partenariat basé sur
le respect et la confiance.
K : Ouvririez -vous votre porte à des voyageurs
venant d'autres royaumes ? Vous avez en effet un
voyageur de la disparition dans vos rangs.
N : Vous avez répondu à votre propre question. Je n'ai
rien contre le fait de collaborer avec des Voyageurs
désirant nous aider.
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N : Il faudrait leur demander directement.
K : Nous essaierons ça . Le royaume des chiffres et
du hasard a récemment rejoint votre alliance. Avezvous d'autres futurs alliés en vue ? Les anciens
royaumes.... "alliés" disons, de l'alliance élémentaire
pourraient en effet venir vers vous.
T : Aha, bien évidemment, tous ceux qui veulent
s'opposer à la démarche belliqueuse de l'alliance
élémentaire sont les bienvenus avec nous.
K : En général, comment pressentez-vous cette
guerre ?
N : Très bien. Nous avons fait déjà de grandes
avancées, d'anciens alliés nous ont déjà rejoint et
l'alliance élémentaire est paralysée, recroquevillée sur
elle-même et déjà affaiblie. C'est de bonne augure.
Après, il serait dangereux de penser que l'affaire est
déjà jouée, il faut se méfier de l'animal blessé. Mais...
Le temps est de notre côté n'est ce pas ? La patience
est probablement notre plus grande qualité. Certains
le comparent à tort avec de l'immobilisme. Ils paieront
cette erreur de jugement.
K : Une qualité que vous partagez avec vos alliés et
qui pourrait bien se montrer payante, en effet. Quelle
est votre opinion sur les autres factions qui émergent
dans cette guerre ? Les météors par exemple ?
N : Les autres factions ? Les Météors ? Je crois
savoir qu'ils s'agit principalement de groupement de
Voyageurs se tapant dessus et prenant le contrôle de
Royaumes mineurs. Ils nous indiffèrent. En tout cas, ils
m'indiffèrent.
K : Ils viseraient un contrôle total de Dreamland par
les voyageurs. N'y a-t-il pas un risque qu'ils cherchent
à perturber la guerre, sur le long terme ?
N : Ils peuvent être dérangeant, c'est un fait. C'est bien
pour cela que la victoire totale n'est pas une certitude,
je veux bien le reconnaître. Comme je l'ai dit, les
Voyageurs peuvent être pleins de surprises. Je crains
également ce que pourrait chercher à faire l'alliance des

C

Rois des rêves menées par la cité de Lumina. Je sais
qu'ils se concentrent sur les épéistes mais ils pourraient
avoir envie de nous mettre des bâtons dans les roues.
Ce serait effectivement un problème. Mais nous verrons
quand il se présentera, s'il se présente. Pourquoi
nous mêler d'une bataille qui pour le moment ne nous
concerne pas ? C'est vous qui parlez d'une grande
guerre entre tout le monde. Moi, je préfère parler d'une
grande guerre qui nous oppose à l'alliance élémentaire
et d'une plus petite guerre à côté entre les Voyageurs.
K : En effet. Je suppute que vous avez une opinion
similaire en ce qui concerne les épéistes ?
N : Pour moi, les météors et les épéistes ne font
aucune différence. Il s'agit de deux grands groupes de
Voyageurs qui se font la gueguerre. Si des Royaumes
mineurs comme celui de la Nourriture et celui des cieux
sont inquiets, grand bien leur fasse. J'ai plus grave et
urgent à gérer.

L'INTERVIEW RP : Nayru, reine intemporelle

K : Cela me fait penser.... Une rumeur raconte que le
royaume obscur aurait modifié sa politique sur les
voyageurs et en aurait entraîné quelques un . Auriezvous des informations à ce sujet ?

K : Très bien. Vous évoquiez justement certaines
craintes vis à vis de l'alliance des rois des rêves.
Qu'est-ce qui vous amène à vous interroger ?
N'auraient-ils pas plus intérêt à mettre des bâtons
dans les roues de l'alliance élémentaire et son
attitude belliqueuse ?
N : On ne sait jamais... Je sais qu'ils en ont après les
épéistes mais après... Je ne sais pas vraiment ce qu'ils
ont en tête.
K : Une dernière question : nous avons récemment
eu vent du vol d'un des trésors de votre royaume ?
Avez pu retrouver la piste du voleur ? Pensez vous
qu'il s'agisse d'un coup de l'alliance élémentaire ?
T : (après un silence) ; Je ne pense pas qu'il s'agisse
d'un groupe quelconque. Nous pensons qu'il s'agit-là
de l'acte d'un opportuniste. Nous n'avons hélas pas
rattrapé sa piste. Hélas, la relique volée en est la cause.
Mais je compte bien mettre la main sur cet inopportun...
Et je lui ferai payer.
K : Eh bien votre majesté, nous espérons sincèrement
que vous récupérerez rapidement votre bien et nous
vous remercions de nous avoir accordé de votre
temps
N : C'était un plaisir.

’est ainsi que nous quittons la Reine Nayru après une interview fort instructive quant aux possibles évolutions de
la guerre. C'est tout pour moi, à vous les studios ! ●

Info
Intox ?
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Austin P. a été tué
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LA RUBRIQUE HISTORIQUE RP

HISTORIQUE
MA BITE. SON HISTOIRE.
(par Dark_Moon)

L

e Paradis… Sboobland, pardon, est un Royaume merveilleux où il fait bon se faire plaisir. C’est
un petit peu le concept, effectivement. Un désir sexuel quelconque ? Des fantasmes inassouvis
? Ou juste l’envie de forniquer joyeusement avec les plus belles créatures de Dreamland ?
Ce lieu est fait pour vous.

/!\ Attention /!\
Pour les délires tordus à base d’enfants, de chats et de cactus, une partie cauchemar existe. Préparez
l’anti inflammatoire pour votre anus.
Or, depuis la nuit des Temps, Sboobland a permis aux hommes et aux femmes, avides de relations
charnelles, de savourer de nombreuses parties de jambes en l’air. Personne n’a jamais été contre, que
ce soit les Voyageurs ou les créatures des Rêves. D’ailleurs, saviez-vous que de nombreux (presque
tous, pour être honnête) Roi des Rêves et Seigneurs Cauchemars venaient en ce Saint Royaume pour
tromper leur compagne ?
Tout le monde connaît la princesse du Royaume du Son, la torride Yhu, n’est-ce pas ? Eh bien, à votre
avis, d’où tient-elle cette fabuleuse paire d’obus et ce fessier exagérément rebondi ? Oui, vous pouvez
méditer là-dessus.
Mais sachez avant tout que ce Royaume à des ennemis…
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DES BITES POILUES, MONSTRUEUSES, VEINEUSES ET TRIOMPHANTES
!
Pour faire court : les Croque-Dur
Depuis toujours, ces innommables sacs à foutre ont cherché à engluer le
Royaume et à le couler sous un flot débordant de fluide corporel, sans parler
de leur amour pour la sodomisation à SEC les pauvres lurons se baladant là.
Et sans dire bonjour ! Non mais, où va le monde ?!

Sboobland a souvent connu ce genre de crise, terrible, dans son histoire. Les bites reviennent
continuellement à la charge, comme attiré par l’odeur dégagée par les hôtesses en chaleur. Par
période, bien évidemment, mais la crue que l’on connait aujourd’hui est sans doute la pire qu’ait connu
le Royaume.
Malgré la mise en place de la Nibarène, visant notamment à former des guerrières boobesques et à
élire un champion pouvant défendre le Royaume, rien ne semble être en mesure d’arrêter cette vague
phallique.
L’avenir semble bien sombre et seul un héros étant tombé au plus profond est capable d’extraire la SSS
(Super Sexy Sword), pourfendeuse de pénis et bourreau des testicules, pour libérer Sboobland du mâle
qui le ronge.
Héros ! Entends cet appel, la vie de femmes en détresses sont en jeux ! ●

Info
Intox ?
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Il existe une groupe de Pnj nommé
"l'armée du câlin"
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LA RUBRIQUE NECROLOGIQUE

LES MORTS/VIVANTS
RUBRIQUE NECROLOGIQUE
(par Poivre)
Ne pas crier... Ne pas crier... Ne p
ONJOUR A TOOOOOOOOUUUUUUS!!!!
Eh merde. Raté. Bon, je ne peux plus trop le cacher, même si vous étiez déjà tous au courant, la rubrique
nécro, c'est ma préférée. Déjà parce que je vois toujours de nouvelle têtes, et aus... *Regarde la liste des morts*
J'vous déteste.●

B

Première victime, Elisabeth, aka Shanna Edenia! Comme on le dit souvent, la mort est
froide. Et pour le coup, c'était fraiment vrai pour Elisabeth, décédée au Royaume des
Glaces. Cette mort aussi rapide inattendue provenait d'un stalactite. Mourir transpercée
par une stalactite, en marchant, sans rien demander à personne, c'est un peu la lose
quand même... Enfin... Paix à son âme!

Elisabeth
26 Juillet 2016

Sho & Dédé (Dark-Dog)
11 Août 2016
Viennent ensuite Dédé et Sho. Désolé du tir groupé les mecs. Mais bon, aux vues des circonstances, vous m'en
voudrez pas hein? HEIN?! Hum hum. Revenons à votre mort, mes cocos, et présentons la aux lecteurs. Un voyageur
muni de deux Golden Arms et un contrôleur de la lumière qui partent en direction de Lumina. Un voyageur à peu
près expérimenté, et un rookie. Le périple a été fatal à ce groupe qui était peut être un peu trop jeune pour tenter
cette expédition pourtant risquée. Ils auraient tout de même pu s'en rendre compte la veille, puisqu'il s'agissait là de
leur deuxième nuit sur ce chemin. Enfin : après avoir escaladé les montagnes pour avoir une vue globale, ils furent
attaqués par deux piaf géant. Vous savez, ceux qui balancent des salves soniques ?
Bah ça. La rencontre fut mortelle. Mais dans leur fuite, Dédé eu la lumineuse idée de plaquer Sho au sol pour éviter
un cône sonique. Cône sonique qui balayait le sol... Et qui broya les deux équipiers, plaqués l'un contre l'autre.
C'est bô. Paix à leurs âmes.
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LA RUBRIQUE NECROLOGIQUE

Nous voilà maintenant avec Inyo. Inyo, qui menait un rude combat à Circus, accompagné
d'Atis et Adèle, soit deux voyageurs très puissants. A vrai dire, Inyo aurait pu faire tâche
entouré de ces deux là. AURAIT PU. Parce que non, malgré son niveau, il avait fait le
café. Il s'était bien battu, à tel point que pour une fois, je ne trollerai pas un mort. Entouré
de ces monstres, et pendant un combat intense contre un adversaire qui s'était révélé être
un clown, Inyo avait joué un rôle de soutien offensif et avait offert pas mal d'ouvertures pour
que ses compères puissent attaquer. Malheureusement, suite à un gros retournement de
situation, les voyageurs perdirent l'avantage qu'ils avaient. Inyo fut pris en otage, et tué à
petit feu, sous les yeux d'Atis, qui s'est retrouvé impuissant. Inyo, paix à ton âme. Tu t'es
bien défendu!
Inyo
17 Août 2016

Zephyroot. BORDEL QU'EST-CE QUE T'AS FOUTU!!! T'AVAIS POURTANT UN POUVOIR
PARFAIT! MERDEUH! Bon, un peu de sérieux, même si j'ai les nerfs. Tin j'vous jure. La
mort de Zephy peut se résumer en un mot: Arka. Et oui, encore Arka qui sévit, au royaume
de la roche. Je pourrais m'arrêter là, parce que tout le monde sait qu'Arka AIME s'amuser
avec ses proies. Mais je vais quand même vous le dire, il a joué avec Zephy. Au chat et à
la souris. Et ça s'est mal fini pour Zephy, qui s'est juste fait écraser la tronche à coup de
poing pendant... 4 heures si on en croit nos sources.
Enfin... Paix à ton âme Zephy!
Zephyroot
9 Septembre 2016

... Simon... Sans rire... Ça devient une habitude... Non mais sérieusement, même ça, on l'a
fait juste pour toi:

MACCHABÉE&CO
Carte de fidélité
Titulaire Simon (Aka Black-Sheep))
Simon (Black-Sheep)
24 Septembre 2016

A un moment... Faut mettre fin au running gag... Te faire buter au Royaume Canin, alors que t'es un chat... Non mais
déjà, quelle idée d'y aller?! Tout le monde le sait que les chiens mangent les chats, et pas l'inverse... Alors déjà tu
provoques Adèle, qui a tenu tête à un véritable monstre à Circus, et en plus tu essaies de te taper une native du
royaume! Ou l'inverse, mais peu importe! Que foutais-tu là?! Bon sinon, pour sa mort, il s'est fait one shot par la clé
à molette d'Adèle. Propre et efficace. Paix à ton âme... J'espère ne pas avoir à mettre un coup de tampon en plus
sur ta carte dans les mois à venir!

E

t voilà, finit pour cette fois! Je vous donne rendez vous au mag 17 pour la suite mes futurs cadavres! D'ici là
portez vous bien et continuez de faire des victimes! J'vous aime, coeur coeur et décès!●
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LA RUBRIQUE desnaissances

RUBRIQUE DES NAISSANCES
(par Poivre)

B

ONJOUR! Surprise, c'est pas l'inssaisissable qui vous parle. Et oui, il est en congés. Bref! Parmis les voyageurs
nés récemment à Dreamland, l'un d'entre eux a particulièrement titillé mon esprit de nécrolDE SAGE LAPIN!!!
Déformation professionnelle... Vous vous demandez donc qui? ●

Aetos (20-07-2016)
Et bien. Le voici. Aetos! Né le 20 Juillet 2016 dans notre fabuleux monde. Pourquoi a-t-il retenu
mon attention LUI, un sans pouvoir plutôt qu'un autre? Et bien... Tout simplement parce qu'il n'a
pas de pouvoir, et qu'on ne peut donc rien en prédire. Etant flemmard, cela conclue mon article
rapidement! HAHAHAH. Non j'déconne.
A vrai dire, dans les bureaux de relouland, certains le voient déjà comme un cadavre ambulant.
Je ne vous cache pas que j'en fais partie hein, cela va de soit. Un voyageur sans pouvoir, c'est un
peu comme un chat sans sens du commerce... Ca n'a aucun sens! Et ça se plante rapidement!
Et comme à Relouland on aime le sang, il était évident que j'allais prendre les mesures pour le
cercueil assez vite. Mais trêve de bavardages mortels, une naissance c'est censé être joyeux.
Après tout ça annonce une future mort donc je m'en réjouis.
Ceci dit, nous ne sommes pas les seuls à faire des spéculations concernant notre futur cadavre
nouveau voyageur. Recceuillons ici le témoignage de Matou Meuplait, un habitant du Royaume
des Chats, présent lors de l'attaque d'Attila, pendant la nuit du Chat Noir:
"Nous ne devons notre salut qu'à l'intervention héroïque d'un voyageur sans pouvoir, qui a été le
seul à avoir pu faire quelque chose face à Attila! Sans lui, nous étions tous perdu!"
Et ce n'est pas le seul à le penser. Après tout, le voyageur en question est désormais en Ligue S, sans avoir de pouvoir, ce n'est
quand même pas rien! Cette nouvelle avait fait un effet bombe dans le Royaume des Chats, où les voyageurs sans pouvoirs sont,
dans certains quartiers, vénéré comme des dieux.
Comme vous pouvez le constater, les avis concernant les sans pouvoirs biffurquent de beaucoup. Certains pourraient penser
qu'Aetos finira en hachis parmentier rapidement, tandis que d'autre se voient déjà l'aduler. Mais il existe aussi une troisième
version. Un autre cas de voyageur sans pouvoir avait aussi percé! Sonic Shark, membre des Voyageurs Noirs, et plutôt bien
classé qui plus est! Un véritable bourrin. A Démonia, il est considéré comme un champion, un véritable bourreau!
Alors Aetos. Quelle voie serra la tienne? Le steak tartare? Le héros du peuple? Le bourrin sans état d'âme?
Ou nous surprendras-tu en choississant une autre voie? En tout cas, nous gardons un oeil sur toi!

V

oilà, c'est tout de mon côté. Sur ce, voici la liste des autres voyageurs nés récemment. Je vous retiens pas plus, j'ai le cercueil
dans sans pouvoir à préparer. ●

- LISTE DES AUTRES NAISSANCES - Tomoujack – 03/05/2016, pouvoir de la connaissance de son corps (Aussi appelé la puberté.)
- Aiden – 01/07/2016, Contrôleur de la roche (Rock 'n' Roll!)
- Alice Bosc – 20/07/2016, Créatrice de barrière infrachissable (La plus belle des friendzone...)
- Ludaire - 28/07/2016, pouvoir de l'horreur (Envie d'idées pour le nouveau Saw?)
- Mikana – 09/08/2016, morpheuse insectoïde (Un p'tit thé à la mante?)
- Houka – 09/08/2016, invocatrice d'un gros môssieur (Ne pas draguer la demoiselle...)
- Dédé – 15/08/2016, chevalier de Dreamland (CHAAARGEEEEZ!!!)
- Sho – 15/08/2016, Contrôleur du feu (Le jeu en vallait la chandelle.)
- Silver – 30/08/2016, Créatrice de grosses vagues (Vous en entendrez vaguement
parler)
- Inyo – 04/09/2016, Ralentir le temps (Le rêve de la Station de Métro pour éviter les
retards)
- Asunayu – 18/09/2016, Invoque une équipe de footballer US (Bonjour c'est pour
les calendriers!)
- Zephyroot – 20/09/2016, Ralentir le temps (Encore un Chronopute)
26

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

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

Eau

Lion

Feu

Vierge

Terre
28

Toujours vivant, vous pétez autant le feu que le royaume du même nom en ce
moment, exceptés les natifs du premier décan. Pour ceux là, côté santé, vous
êtes sujets aux malaise et aux pertes de connaissance. Allez donc vous aérer
au royaume du vide, ça vous fera du bien. Pour les autres, côté travail, ça va
s'amplifier dans les temps à venir. Soyez prêts.

Votre vie est toujours aussi peu paisible, mais avouez que vous le cherchez un
peu. Vous avec un don pour aller aux ennuis avant même qu'ils ne viennent
vous chercher... Un peu comme une nouvelle recrue de météors en fait ! Au
moins vous avez encore toutes vos cornes, mais sachez qu'en continuant dans
cette voie, les choses ne s'arrangeront pas.

Chez les gémeaux, ça va toujours dans deux sens contraires. Les natifs du
dernier décans sortent à peine d'une période mouvementée digne d'un après
midi de solde au royaume des chats que, déjà, ceux du premier décan filent
dans le même genre de tempête. Est ce que vous arrive de vous poser des fois
? Niveau santé : pensez à désinfecter les griffures animales, on ne sait jamais
quand un chat vient d'aller à la litière.

Il y a de l'activité dans le royaume aquatique et vous vous êtes fait embarquer
un peu malgré vous dans un courant qui secoue un peu sa maman. Vous
allez devoir serrer les pinces pour tenir bon, le pire reste à venir. En plus, côté
travail, ça va pas s'arranger, on va encore tout vous filer à la dernière minute.
Notre conseil : restez Zen. Faites du Yoga.

Il faut bien l'avouer, à ce stade, l'aventure n'est plus seulement piquante, elle
vous a carrément fait un caca sur le museau. En même temps, vous l'aviez
sans doute bien cherché. Si les natifs du premier décan ont encore la crinière
au vent et sont prêts à rugir, les autres feraient mieux de reprendre du poil de la
bête s'il ne veulent pas finir en descente de lit. Niveau chance : Si vous n'avez
pas déjà gâché la vôtre, sachez qu'elle vous sourira un peu plus ce coup ci.
Plus ça va, plus votre vie est chargée : vous êtes aussi affairé que les autochtone
de Fourmipolis, ce n'est pas rien de le dire. Vous avez désormais des objectifs,
aussi éphémères soient-ils pour certains décans, et vous vous dressez fièrement
face à l'adversité, un peu comme le phallus de Papier d'Origami. Niveau santé,
vous avez une fâcheuse tendance à vous faire dégommer. Sachez qu'il y a des
réductions sur le mercurochrome à Kliinic, en ce moment.
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L'heureux scoop
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Vous êtes comme un chiot fou à qui on a ouvert la porte de la liberté vers le jardin
( ou vers le bar chez Nono's si vous êtes à Caninville). La truffe au vent, vous
êtes encore tranquille, Dreamland étant suffisamment occupé à pourrir d'autres
signes pour oublier le vôtre. Prenez garde néanmoins : des ennuis semblent se
profiler à l'horizon. Il va falloir songer à faire pencher vos plateaux du bon côté si
vous ne voulez pas vous les manger.

Vous semblez avoir un don pour vous embarquer dans des aventures que vous
ne maîtrisez pas et parfois dans lesquelles vous ne vous investissez pas autant
qu'il le faudrait, pour quelques obscures raisons. Qu'à cela ne tienne : il va
falloir s’accrocher et continuer à jouer des pinces si vous ne voulez pas finir au
fond des sables mouvants du désert malin.

Vous êtes un peu mou du genoux (mais pas de partout), et les natifs du premier
décan ont un peu les crocs. Profitez donc de cette simili période d'accalmie
avant de reprendre votre fougueux galop et profitez en pour prendre l'air, vous
me semblez un peu tendu de la fléchette. Niveau argent : tout ce qui brille n'est
pas d'Ev, comme on dit au royaume des chats. A vous de faire en sorte de ne
pas être pris pour un pigeon.

Si tous les chemins mènent Rome, ceux que vous empruntez semblent
irrémédiablement vous amener aux ennuis. A croire que vous les attirez.
Néanmoins, vous êtes aussi borné que la mémé de Caninville et vous avez la
corne solide : la chance est encore à peu près de votre côté et vous devriez
arriver à tirer votre épingle du jeu si vous savez filer entre deux eaux.

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Vos erreurs vous sont bien
revenues en pleine figure et les choses se bousculent autour de vous, c'est à en
perdre la tête. Il va falloir serrer les dents, à défaut de pouvoir jouer des pieds et
des mains pour vous sortir, et espérez que la chance tournera en votre faveur
une fois de plus. Côté santé : prenez une aspirine. Vous en avez bien besoin.

Vous n'êtes pas toujours très bon en diplomatie, mais vous avez de bons amis
qui le sont plus que vous. Lorsque vous apprenez à être muet comme une
carpe, les choses semblent se passer étrangement mieux. Vous nagez en eau
trouble mais vous n'êtes pas encore dans les abysses : profitez donc de ce
calme apparent pour vous refaire. Niveau argent : vous êtes dans le orange.
Vous avez su économiser, mais vous devriez veiller au plancton si vous ne
voulez pas tout perdre... Si ce n'est pas déjà fait.

Info
Intox ?

Il y a une créature onirique
infiltrée chez les météores
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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

Depuis que tu as atteint mon cœur,
Je ne détache plus mon regard de toi,
Et même si tu te sens perdu parfois,
Seul, jamais plus tu ne seras.
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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.

