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EDITO

LE MOT DU STAFF

Une fois n'est pas coutume, on n'a pas réussi à faire un mag estival. C'est vraiment trop nous demander.

On clôturera donc 2017 sur le mag n°18, achevé entre deux citrouilles et trois bonbecs. Pour ce numéro, 
encore du mouvement dans nos rangs (décidément, c'est les chaises musicales dans nos locaux !) avec 
l'arrivée de Roxis, qui récupère la rubrique des naissances après le départ de Nicomanga, et celle d'Aguétiel 
qui s'installe chez les rédacteurs rp et particulièrement à l'interview du même nom. On les accueille donc 
avec joie, c'est à dire sans jeter des imprimantes depuis la fenêtre du 40ème étage.

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture pour ce nouveau numéro et nous vous remercions par 
avance de ne pas venir sonner à Relouland pour obtenir des sucreries, on a déjà fini les stocks.
En plus on a mis Poivre à l'accueil, il s'est senti inspiré par Halloween. A bon entendeur... 

La Rédac’ chef

Remerciements :

Un grand merci à toute la team et surtout à nos nouveaux qui ont cartonné, surtout Aguétiel qui a du 
reprendre au pied levé une partie du boulot de Dark moon. Et évidemment, merci à vous, nos lecteurs, 

qui êtes toujours là à nous suivre malgré l'attente qu'on vous fait subir.

~ Equipe de rédaction ~

~ Equipe graphique ~

~ Responsables et superviseurs ~

Aguétiel: Coucou, tu veux voir Magritte ?

Poivre: Je cherche un prothésiste pour ma hanche. Elle me tire tellement que ma main a du mal à 
écrire. Ou alors c'est ma blessure qui fait ça....

Roxis: Tiens Nicomanga est revenu *sifflote*

Houka: J'aime avoir une vie équilibrée : 12h d'éveil, 12h de sommeil.

Miette: Ça y est… je vois trouble. C’est le manque de gras, je me dessèche.

Nightcat (HRp’): Des bonbons ? J'ai pas de bonbons. Par contre j'ai des cartouches d'encre pour 
imprimante, c'est bon aussi. Tu veux une cartouche d'encre ?

Pix (Rp’): Dafikrelopat
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PLACE A LA COM' 

Les meilleures photos du trombi
(par Poivre)

Hellooooooooooow, comment ça va bieeeeeeen? Répondez pas à haute voix, ça sert à 
rien, j'vous entends pas. Par contre, vous pouvez toujours répondre dans la rubrique des 

commentaires prévue à cet effet, mais là, nous nous égarons ♫ ! Donc commençons sans plus 
attendre à décortiquer dans la joie et la bonne humeur ce qu'il s'est passé dans le trombi récemment! 
Et putain il s'en est passé cette fois des choses...

Ca y est, la chaleur de l'été commence à 
descendre, le vent se lève, les feuilles mortes 
commencent à tomber (et à se donner rendez vous 
à la rubrique nécro), et tout cela vous manque. 
Mais rassurez-vous, cette photo de Némo vous 
réchauffera le coeur, l'esprit, et vous donnera envie 
de sortir dehors en maillot de bain. Ne le faites 
pas, sous peine d'arrêt maladie instantané. Simple 
conseil. Bref. Némo, pour moi, ce sera un menu 
enfant s'il te plait! Je veux mon beignet et mon 
Capri Sun (#PlacementProduit)! Mais faudra que 
tu m'expliques BORDEL DE MARDE, C'EST QUOI 
CES PRIX?! T'ES A PARIS PLAGE OU QUOI?! Ou 
juste à la plage en fait. Avec ton chapeau, ton tee 
shirt sponsorisé par Pikachu, et surtout, le talky 
walky ! Ah bah désolé mais ça fait toute la classe 
du môssieur ça, z'êtes pas d'accord?! Nous te 
remercions pour ta participation visuelle! Paix à ton 
âme!... Je crois que je me suis planté de rubrique...

Photo neumbeure tout (Omagad dat accent...) 
Inyo! Les mauvaises langues diront Nok Inyoble! 
Mais que faire de ces commentaires de haters du net! 
Va de l'avant, continue de souffler de l'air dans l'eau 
pour faire des bubulles (Gotrek c'est toi?!) si c'est ce 
qui te motive dans ta vie! Parce que personne n'a 
le droit de juger un homme (ou une femme hein, on 
est pas sexiste ici) sur ses motivations dans la vie! 
Enfin, si ça se trouve, je me plante complet et cette 
photo est une photo de crime, un appel à l'aide, prise 
par son appareil photo, quelque secondes avant de 
se faire dévorer par Inyo... Inyo serait peut être... Un 
titan!... Je sais pas... Dans le doute, je ne te tendrais 
juste pas la main, et je ferai comme si je n'avais rien 
vu. BONNE JOURNÉE!
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Et enfin, la dernière photo... Rainbow Weshlord! 
Le PNJ tellement classe qu'il arrive à publier une 
photo dans le trombi! Ah. Attendez une petite 
seconde... On me susurre à l'oreille que c'est juste 
Kiel qui fait le mariolle. Mais l'imitation était presque 
parfaite. Presque. Nous noterons que tu ne portes 
cependant pas de chaussures rose à froufrou. C'est 
dommage, elles t'auraient donné un bonus de +10 
en charisme. Bon, tu les rattrapes grâce à la queue 
et crinière arc-en-ciel donc on t'en veux pas! Et puis 
bon, c'est quand même la classe d'être la dernière 
recrue du Commando Ginyu. Faut dire, avec une 
pose pareille, ils ne pouvaient que t'accepter dans 
le groupe. Attends faut pas déconner, une Licorne 
arc-en-ciel qui prend cette posture là en guise de 
présentation, ça en jette un max! Congrats!

Ca faisait longtemps tiens! Du Myralio! Ce 
qui est bien avec ce bonhomme, c'est que ses 
photos,quand tu les vois, tu souris. Tu peux pas 
faire autrement. Donc tu souris, et seulement 
après tu te demandes le pourquoi du comment, 
ou si tu n'as pas oublié d'éteindre le feu sous 
ta casserole. Ça fait un peu "Regarde maman, 
je fais des auto tamponneuses dans un bateau 
en bois!". Les jaloux diront qu'il a juste volé 
le yacht de Passe-partout, mais ils sont juste 
jaloux de pas avoir leur propre barque pour 
crâner comme le fait si bien notre Myralio 
National! Sans rire, tout y est! Les lunettes 
de kéké, la pose stylay, le bateau, le tee shirt 
trop classe, et le... Short rouge! Par contre tu 
feras gaffe y a du corail dans la coke que tu 
transportes à l'avant du bateau!

Eeeet voilà. C'était tout pour les photos du trombi. C'était cool, y'a eu du mouvement ce coup ci, je 
compte encore sur vous pour continuer à publier des photos en tout genre pour le prochain mag, 

parce que sans vous, cet article n'existerait pas! Ou du moins, n'existerai plus! Alors à vous smartphones 
et perches à selfie, et roulez les gars, faites en un max! ●
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LA COMPAGNIE DE L'INVOCATION
(par Nightcat)

Bienvenue pour ce nouveau numéro ! Cette fois, dans l'interview HRP, on accueille beaucoup de 
nouvelles têtes. Avec cette fois à l'honneur les invocateurs de compagnons divers ayant une 

personnalité propre !

H : Houka G : Gotrek S : SalowK : Nigtcat  N : Némo

- LÉGENDE -

LA
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L’INTERVIEW DES MEMBRES

K: Bonjour à tous ! Vous êtes 
donc tous des invocateurs - 
ou, du moins, vous l'avez été 
un jour-, la question est donc 
: qu'est-ce que ça fait d'être 
un peu schyzo sur les bords ? 
C'est qui qui commence ?

(Tout le monde s'exprime en même 
temps, sans parler des bruitages, 

puis plus rien.)

N : Je suis en train de me battre 
avec moi même pour savoir 
qui répond à la question. C'est 
pas facile. Alors qu'est-ce que 
ça fait d'être un peu schyzo sur 
les bords... Bah, écoute, on le 
vit bien, surtout depuis qu'on a 
décidé que c'était moi le chef. 
Du coup, tout va bien.
G: Alors d'où c'est lui le chef ?
N : Alors je vais te répondre 
Gotrek, la réponse va pas te 
plaire, mais un looser comme toi 
ne pourra jamais être le chef.
G : Ahlala ça va repartir. Oh ça 
va me saouler. (Se marre)
N: Ah j'ai décidé d'être 
insupportable. Je vous préviens.
G: Ah génial. Ça promet.

K : Plus sérieusement, 
comme c'est de jouer 

deux persos 
? 

G: Chaud !

N : Bah en fait au début c'est 
chiant, après c'est bien, ensuite 
ça devient moins bien, et puis 
après tu te fais chier et donc à la 
fin, tu meurs.
G : Ah, grosse ambiance.
K: Voilà, c'était la vie de Némo, 
le résumé.
S: Ben moi pour l'instant j'aime 
bien, ça me permet de montrer 
que je suis parfois en conflit 
avec moi même. C'est drôle 
parce que, comme ça, je peux 
bien déconner avec Eustache.
G: Moi, à vrai dire, j'attends 
d'avoir une autre invocation 
pour pouvoir faire un peu des 
conflits entre elles, ça peut être 
marrant. Pour l'instant, avec 
seulement mon serpent au nom 
particulièrement ridicule et mon 
perso, qui est moi même, c'est 
compliqué de pas être d'accord. 
Parce que bon, le serpent, il 
est pas d'accord avec moi, il 
disparaît.
N: Ah oui, c'est vrai que toi t'as 
cet avantage...
H : Mais l'abus d'autorité quoi.
G : Ah bah oui non mais 
complètement, mais c'est 
assumé.
N : Non c'est vrai déjà Grotrek il 
est pas comme nous, il est...
G : Attendtentententen ! Tu as dit 
Grotrek ? Alors on va se calmer 
tout de suite sur les pseudos ! 
Moi c'est pas Grotek hein ! Alors 
on se calme !

K : Et toi Houka , sinon?

H : Heuuu, globalement le seul 
problème que j'ai, c'est que j'ai 
tendance à un peu oublier qu'il y 
a un deuxième personnage qui 
est là, sur le coté. Je fais mes 
trucs tranquillement et puis je 
suis là genre "Attends, y avait 
un truc avec moi à la base, 
non ? " Du coup c'est le seul 
problème que j'ai pour l'instant. 
Je suppose que je finirai par m'y 
habituer.

K: C'est vrai que tu le joues 
pas vraiment encore ton... Ton 
Gros Tas, là.

H: Mais j'ai tendance à l'oublier, 
Gros Tas.
N : Depuis quand t'invoques 
Grotrek ?

(Rires. La discussion dérive sur 
la possibilité pour Houka d'avoir 

plusieurs Gros Tas. Némo soulève 
que la phobie venant de l'autorité 

paternelle, cela voudrait dire 
qu'Houka a plusieurs papas. Ça 

dérive, alors que Christine Boutin 
s'invite soudain au débat)

K: Merveilleux, c'était beau …
Qu'est ce que je disais ?

G: Déjà perdue?
K : Ah non mais, normalement, 
il me faut une petite demi heure 
pour être paumée mais, là, 
ça commence sec. En même 
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temps, vous êtes quatre. Je 
sais qu'à quatre, c'est une 
grande aventure humaine .
N: Et quatre schizophrènes hein 
!
K: En plus. Bref, il me semblait 
que Houka avait un pouvoir 
par rapport à l'autorité en 
général. Donc je sais pas 
si tu ne pourrais invoquer 
plusieurs figures de l'autorité.
H : J'y ai pensé mais pour 
l'instant, c'est quand même que 
ma 4ème nuit donc je vais déjà 
essayer de me débrouiller avec 
celui que j'ai... Mais j'ai pensé à 
une prof qui enverrait des craies 
et qui donnerait des coups de 
latte...
N, Imitant une voix bizarre : 
Huuuuuuuuum, oui, j'aime ça !
K : Je vois que Gotrek est fan.
G : Quoi ?!? Non mais c'est 
Némo qui a parlé ! On se calme !

(Rires)

K : Sinon, est-ce que 
l'invocation était un pouvoir 
que vous espériez obtenir 
lorsque vous avez fait votre 
post de phobie ou vous visiez 
quelque chose d'autre comme 
morpheur ou copiste pour les 
différents animaux ? Et "autre 
truc étrange" pour Houka.

G: Moi c'était voulu, c'était 
même assumé et vu avec le MJ 
un peu avant. J'ai rédigé mon 
post de phobie de telle sorte que 
je ne puisse pas avoir un autre 
pouvoir. C'était ça ou j'ai merdé 
mon post phobie et je prends 
une autre phobie.
S : Heu moi, j'en avais 
absolument aucune idée. Je me 
suis dit : "Bon, on va voir, à la 
one again". Je crois que j'avais 
regardé les différentes sortes 
de pouvoir que je pouvais avoir 
avec la phobie des araignées, 
mais j'avais pas spécialement 
prévu d'avoir une sorte de 
dédoublement de personnalité 
avec une invocation.
H: Je savais pas du tout à quoi 

m'attendre perso, j'ai fait mon 
post et j'me suis dit : "Boah, on 
verra". Comme en fait nonante 
(quatre-vingt-dix en français) 
pour cent des trucs que je fais 
sur DR, basiquement .
K: Ça marche plutôt bien.
H : Jusque là, je suis vivante. 
Donc, je suppose que oui.
K : Tant que tu restes en vie 
c'est bon. On en reparlera 
plus tard Houka. Némo, toi...
N : Ouais ben moi...
K, finissant sa phrase : A 
l'époque, avant de mourir...
N: Oh merde t'as précisé à 
l'époque, moi j'allais te dire que 
j’espérais vraiment avoir un truc 
avec un jeu de tarot mais, du 
coup, ça marche moins bien.
G : Tu peux pas le faire parler 
ton jeu de tarot ?
N : Non, non ça je peux pas le 
faire parler...
K : C'est déjà assez compliqué 
comme ça, n'en rajoute pas. 
N : Mon passé d'invocateur 
est derrière moi ; c'était une 
belle époque, on est passé à 
autre chose. Sinon voilà il y a 
5 ans - tu me demandes de me 
souvenir de trucs qui remontent 
à loin - si je me souviens bien, 
au moment j'ai posté ma phobie, 
oui j'espérais beaucoup avoir 
un pouvoir d'invocateur. Mais 
je n'étais vraiment pas sûr de 
l'avoir et je n'était pas du tout 
fermé à un pouvoir, que ce soit 
morpheur ou copiste.
G : T'invoquais quoi déjà ?
N: J'avais envie de dire Eustache 
en version féminine et féline.
K : Et dangereuse.
N: Voilà donc un truc un peu 
plus chiant .
K: Une grosse panthère 
reloue, et la panthère reloue 
c'est pas comme l'araignée, 
tu peux pas lui mettre un coup 
de pied au cul et dégage.
S : Moi, j'ai déjà balancé 
Eustache. C'était drôle.

(La conversation dérive, on va pas 
tarder à appeler la SPA.)

K: Est-ce qu'au final vous êtes 
satisfaits de votre pouvoir, 
surtout si vous ne l'aviez pas 
particulièrement choisi et que 
vous avez fait du pifomètre ?
H : Oui.
S: Ouais.
G : Ah complètement.
N : J'en ai été satisfait pendant 
environ 3 ans et demi. Et puis 
après j'ai commencé à en avoir 
marre. 

K : Comment avez-vous 
choisi la personnalité de 
votre invocation et qu'est-ce 
qui a motivé ce choix ? Pour 
ceux qui on une personnalité, 
après, Houka, tu peux dire 
pourquoi il en a pas.

H: Parce qu'il parle jamais, déjà.
N : Alors moi je voulais pas 
jouer l'invocation qui étais 
toute gentille, soumise... 
Finalement, comme on joue 
les deux persos, je trouvais ça 
vachement compliqué de faire 
de l'auto fellation en fait. Il faut 
être souple. Du coup j'ai préféré 
m'en mettre plein le cul mais il 
faut être un peu souple aussi, 
d'une certaine manière... Ah oui. 
J'ai oublié que maintenant on a 
des enfants sur le forum, 'fin des 
enfants... des jeunes. Faudrait 
peut être que je fasse attention 
à mon vocabulaire.
S : En fait, j'ai pas vraiment 
réfléchi avant de faire la 
personnalité d'Eustache. Je 
voulais juste me marrer, du coup 
je ne voulais pas une invocation 
qui obéisse complètement en 
mode : "Oh oui oui tu as raison" 
ou alors : "Ouais on s'entend trop 
bien", parce que je trouvais pas 
ça drôle. Un peu de conflit, c'est 
toujours amusant ! J'ai donc fait 
un aristo-péteux-emmerdeur.
G: Moi c'est Pix qui a choisi. Mais 
oui, maintenant c'est moi qui le 
joue. Du coup mon serpent, il 
a ce coté tout content d'être la 
première invoc du snake maker 
- surtout que ça fait longtemps 
qu'il y en a pas eu - il a ce coté 
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très honoré d'être une invocation 
du snake maker mais en même 
temps, mon perso il est un peu 
overhype par son pouvoir, alors 
il le refroidit un petit peu quand 
même. Globalement, c'est ce 
que Pix a fait passer dans le 
premier post. Et c'était bien.
N : C'est quand même un peu 
triste d'être overhype et d'être 
un ventriloque. Moi je dis ça, je 
dis rien. Mais...
G : Bon on ne reparlera pas de 
cet incident Némo !

(La conversation dérive sur 
la rencontre Gotrek / Némo à 
Kazinopolis et sur la chute du 
classement de Gotrek à cause 

d'une baffe (400 places de chute la 
baffe quand même) Gotrek ne s'en 
remet pas. Ça finit par râler sur le 

royaume ophidien.)

H : J'ai pas vraiment réfléchi 
à une personnalité j'avoue. 
Déjà faut que je m'imagine sa 
présence, je le vois un peu 
comme le vieux beauf que je 
voyais tout les jours en prenant 
le bus devant sa maison, avec 
sa grosse canette de bière et 
son singlet dégueulasse. Le type 
qui rigole de tout et de rien, et 
qui peut juste pas être méchant 
avec les gens parce qu'il est 
juste trop débile pour ça. C'est 
un peu l'idée que j'en ai.
N : Du moment que tu l'imagines 
pas comme le vieux beauf qui 
squatte devant la maternelle.
H : Non ça va, c'était devant 
chez lui. Ils aiment bien faire ça 
dans la région.
.
K : C'est une excellente 
source d'inspiration. Sinon, 
si vous deviez présenter 
votre personnage, puis votre 
invocation en deux mots, que 
direz vous ?

(Moment de silence.)

K : Vous avez le droit de 
réfléchir, ne vous inquiétez 
pas, j'ai l'habitude.
N: J'ai le droit de reprendre ceux 

que j'avais utilisé la dernière fois 
?

K : Ouais mais il faut que tu en 
trouves deux pour Daku.
N : Deux pour Daku. Bon alors 
du coup, pour moi ce sera 
toujours "glandeur paumé" et 
pour Daku ce sera juste "salope 
vénère".
G : J'aurais dit pour mon perso 
"bagarreur pute". Et pour mon 
serpent "petit" et "pute" aussi du 
coup.
S : Alors... "drôle" pour moi 
parce que je me trouve drôle 
mais bon après les gens ont 
pas forcément le même humour. 
Et après "connasse" quand 
même... Et pour Eustache, je 
vais garder un point commun 
pour dire qu'ils sont liés donc je 
vais dire "connard". Je voudrais 
lui mettre une insulte à lui aussi 
ou alors... Ah ! Attends, voilà : 
"aristo chiant". 
H : Deux mots pour moi : je dirais 
"parano et débile", et pour lui je 
dirais "bon vivant" et "débile". 
On se ressemble pas mal sur ce 
point-là.
N : J'ai le droit de donner deux 
autres mots pour mon reboot vu 
que je suis mort, ou on s'en bas 
les couilles ?
K : Allez, je t’octroie ce droit.
N : Ouiii. Du coup pour le reboot 
ça sera "connard égocentrique".

K : Décidément, c’est à thème 
entre les putes et les connards 
! Si vous veniez à mourir, - ne 
te sens absolument pas visée 
par cette question Salow ( 
NDLR : Qui était à l'époque 
dans une situation délicate) - 
quelle phobie tenteriez vous 
ensuite ?
S: Alors déjà j'ai peur, j'ai pas 
envie de mourir. Et ensuite...
N : T'en fais pas, c'est 
douloureux, mais après on se 
sent mieux.

(La discussion dérive sur la nuit 
au Royaume des Deux Déesses. Il 
semblerait que rp avec poivre soit 
une mauvaise idée pour la survie. 

Rp avec Kiel aussi. Nemo suggère 
de prendre Black sheep sous son 

aile.)

S : C'était quoi la question 
déjà ? Sur la mort ?  Heu bah 
je tenterais une autre de mes 
phobies. Parce que je suis une 
grosse flipette, on va pas se 
mentir. Du coup ce serait le 
néant. Ou l'espace.
G : Bah moi j'en sais rien. 
Honnêtement, je compte garder 
mon pouvoir un maximum de 
temps, pour pouvoir l'exploiter 
au maximum. Surtout que 
j'ai été pris d'une lubie en ce 
début d'année, à refaire tout 
mes dessins sur Illustrator. 
Et donc j'ai, je crois, 5 ou 6 
serpents en attente pour les 
prochaines invocs. Donc bon ça 
m’embêterait quand même de 
mourir trop tôt. Sinon, je pense 
qu'il me reste que la colère 
comme vraie phobie. Mais ça a 
m’embête parce que le pouvoir 
qui se rapporte à ce genre de 
phobies est pas ouf et je risque 
de m'ennuyer avec.
H: De base, je pense que je 
partirais pour ma phobie des 
oies. (Rires). Cette phobie 
est tellement débile que je 
me demande ce que ça peut 
vraiment donner. Juste pour voir.
K : Trolonge le retour !

(La discussion dérive sur le pouvoir 
de Trolonge et de son canard 
immortel avant de diverger sur  

Luna et son pigeon. On dérive sur 
l'anniversaire d'Opake, qui tombait 

le jour de l'interview, et du sport 
préféré de Nightcat, le lancer de 

pavé.)

N : Si je devais mourir... Je sais 
pas. J'hésite encore. Qu'est-ce 
que je prendrais comme phobie 
après la phobie des félins ? Oh 
hé bien...
K: Après les tarots !

(Rires.)

N: Roooh. Non en vrai, j'ai 
longtemps hésité, j'en ai quatre 
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ou cinq en attente. Entre phobie 
du froid, phobie des cravates, 
phobie de l'interdit...
G : Des cravates ? J'ai hâte de 
voir ça mec !
N: Ouais, des cravates. Je 
déteste les cravates c'est... 
Genre ça me fait peur. J'ai 
toujours l'impression d'étouffer 
quand j'en mets une. Et aussi, 
en hommage à Reave, ah qu'on 
ne sait pas ce qu'il est devenu 
- paix à ton âme - phobie des 
crevettes qui font flop flop sur le 
sol.
K : Oh ça ouiii  !!! La fameuse 
phobie des crevettes qui font 
flap flap sur le sol !

(Nightcat explique l'origine de la 
phobie, partie d'un délire entre elle 

et Reave. Un ange passe.)

K : Oh je crois qu'on a perdu 
les gens. Ils ont fui. Ils ont fait : 
"Oh putain, c'est quoi c'bordel 
?" Et ils se sont barrés.
G : Ah nan mais j'essaye 
d'imaginer la crevette qui fait flop 
flop et ça me perturbe. Ça me 
perturbe parce que je l'imagine 
avec la tête de Poivre ! Et, ça, 
c'est terrible !

(La discussion part totalement en 
vrille. On tente de recentrer.)

K : Sinon est-ce que vous 
avez un objectif à Dreamland 
? A part faire chier le monde, 
Némo.
N: Ouais, non mais j'ai un vrai 
objectif cette fois-ci ! Je compte 
mettre en application la troisième 
loi d'Arthur C. Clark. Enfin, plutôt 
la réciproque de la troisième loi 
d'Arthur C. Clark.
K : Qui est ?
N : Alors, la troisième loi d'Arthur 
C. Clark dit que tout ce qui est 
magique est au final de la 
technologie assez avancée, 
du coup... Oui... Non. Non, ça 
c'était plutôt la réciproque. La 
troisième loi d'Arthur C. Clark 
dit que toute technologie assez 
avancée peu passer pour de la 
magie, donc du coup...

K: D'accord, donc toi t'as 
réussi à t’emmêler les 
pinceaux en essayant 
d'expliquer ton projet. C'est 
prodigieux.
N: Voilà. Donc, la réciproque 
ce serait que toute magie ne 
serait que de la technologie 
avancée. Du coup mon objectif, 
c'est de prouver que tout ce qui 
est magique dans Dreamland 
n'est en fait que de la simple 
technologie.
K: Oh putain, j'attends avec 
impatience de te voir trouver 
de la technologie au Royaume 
Obscur !
G : Et, ainsi, il mourut comme un 
caca, attaqué par des monstres 
qui n'étaient pas technologiques. 
"Ce n'est que de la technologie 
!" Boum, gros coup de latte dans 
ta tronche. Ta tête vole. "Ce 
n'était pas technologique."
N : Et sinon, créer une armée de 
zombies en allant à Démonia, 
en tuant un zombie, en prenant 
des seringues pour récupérer 
son sang et en isolant le virus 
zombie de son organisme. Voilà. 
K: Fuck la science. On a pas 
un voyageur zombie là ? 
Ou il est parti ? Il y avait un 
voyageur zombie non ? (Début 
de débat.) Je vais voir ça. Mais 
vous pouvez continuer à 
répondre de votre côté !
S : Y'avait une question ?
K: Ah, je vois que nous 
récupérons Salow !
S: Ah ouais, excusez moi j'ai 
l'esprit facilement distrait .Du 
coup, je réponds... En fait, en 
ce moment, dans ma nuit, mon 
objectif c'est de survivre. Après 
le reste, je pense... que j'en ai 
aucune idée. Je sais ce que 
je veux pas être : je veux pas 
devenir VK et ce genre de trucs. 
Mais je sais pas vraiment. Pour 
l'instant je vais juste voir où le 
vent m’emmène avec Poivre. 
On sait qu'il est capable de 
nous traîner dans des trucs un 
peu galère. Par contre, survivre 
sera le but principal de ma vie 
dreamlandienne.

K : Oui alors ça c'est un 
objectif que tout le monde a. 
Généralement, à part certaines 
personnes qui manquent 
cruellement d'instinct de 
survie. Genre...
S: Ouais mais survivre avec 
Poivre à coté c'est pas pareil !

K: Oui c'est ça, tu fais partie 
des gens qui manquent 
cruellement d'instinct de 
survie donc. Il y a beaucoup 
de monde qui n'a pas cet 
instinct. Et à part survivre est-
ce qu'il y a des choses qui te 
tentent particulièrement ?
S: Heu je regardais par rapport 
à l'intrigue du forum... Il y a la 
Coalition des Rêves, je crois 
? Qui sont des gentils petits 
bonhommes. Et si je croise leur 
route, pourquoi pas devenir une 
gentille petite bonhomette ?
N : Si je puis me permettre, 
ne va pas dans l'Alliance des 
Rêves. C'est un traquenard. 
Ils te disent que ça va être 
une bonne alliance, que tout le 
monde va bosser dedans et puis 
après tu te retrouve tout seul 
à vraiment faire des missions, 
donc du coup après ben voilà... 
Tu meurs...
K: Après t'étais avec Kirby 
donc t'étais pas trop tout seul.
S : Au moins ça donnerait un 
but.
G : Ah non non regarde Atis il 
a pas de but ! Il est envoyé en 
mission suicide à chaque fois !
H : J'ai pas vraiment d'objectif 
pour le moment, si ce n'est aller 
au Royaume des Chats. Je veux 
absolument aller au Royaume 
des Chats. Et peut-être que 
quand j'y serai, je voudrai rester 
au Royaume des Chats et servir 
le Royaume 
des Chats, 
ce qui est 
pas du tout 
impossible.
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K: Oui ça se tente, hein. Par 
contre tu seras en plein milieu 
de la Zone 2. Donc, tu risques 
de te prendre à un moment les 
Épéistes ou les Météors dans 
la gueule, je te le dis.
H: Oh je me cacherai derrière 
Agué.
K (rigole) : Parce que tu crois 
qu'il va te laisser le temps de 
se planquer derrière toi ? T'as 
cru quoi au juste ?
H :  Ah l'enculé ! Ça m'étonnerait 
même pas ! Je me cacherai 
derrière Raiden, c'est un cool 
guy, lui. Il veut défendre la justice 
et tout ça.
K :Ouais voilà. Tu te planques 
derrière Raiden. Agué se met 
derrière toi et tout le monde 
est content. Je sais que ça va 
exactement faire ça.
G: Moi jusque là, je voulais 
rencontrer les lords. Au moins 
un lord de mon Royaume. 
J'aurais voulu qu'il m’entraîne 
au maximum pour que je 
puisse devenir le défenseur du 
Royaume Ophidien.
N : Ah ouais t'es courageux toi 
quand même ! Genre t'as pas 
peur de mourir ?
G : Heu bah je vais tout faire 
pour que ça n'arrive pas mais 
bon...
K: Tu sais que tu serais 
probablement la première 
personne à avoir rencontré 
les lords ophidiens ?
Je crois que ce n'est jamais 
arrivé.
G : Justement. J'aimerais 
beaucoup les rencontrer. Et 
surtout rencontrer le seigneur 
cauchemar Ophidien. Mais 
ça risque d'arriver dans très 
longtemps et il faut que je 
sois suffisamment fort pour le 
rencontrer sans trop risquer 
de mourir. C'est compliqué. 
Mais depuis peu du coup j'ai 
une nouvelle partenaire de 
voyage (NDLR : Miette) que je 
souhaite pour l'instant protéger 
au maximum, qu'on puisse se 
promener dans Dreamland 
tranquillement, le temps 

d'évoluer. Et on a été rejoins, 
contre tout attente, par Myra. Et 
on ne sait pas s'il va rester avec 
nous ou pas. Pour l'instant, on 
n'a pas entamé de discussion 
avec lui.
K : Quand tu dis il va rester 
avec nous, tu veux dire il va 
rester avec vous ou sur le 
forum ?

(La discussion dérive sur divers 
joueurs qui ont une propension à 
disparaître du forum. Ça dérive 

sur la nuit de Gotrek la plaine des 
nuages, de son erreur et des futurs 
troll de Pix, puis de la nuit à Elfila. 
Un quiproquo naît de Salow qui a 

compris que Gotrek voulait devenir 
une fée -rire général - Ça part en 
cacahuète, avec la stratégie de 

Warin durant la nuit qui a conduit 
Gotrek à la mort, les Météors, 

et Ivan qui allume ta main à 500 
mètres de distance.)

K: Tout le monde a répondu ? 
Car ça fait 10 minutes qu'on 
digresse.
S et N : GRAAAAAAIIIISSE !

K : Ok. Alors y a-t-il un 
royaume que vous aimeriez 
visiter ?

H : Bah le royaume des chats. 
J'aimerais bien mine de rien 
aller au Royaume Ophidien. 
J'aime bien les serpents. Ils sont 
super cute.
G : Oulah. Très bien.
K : Je sais pas si les serpents 
sont super cute mais...
H : Je sais pas si c'est une super 
bonne idée mais ils sont quand 
même super cute.
G : Mais personne là-bas se 
balade tranquillement hein.
K: Personne là-bas se balade 
tout court. Désolé de te dire 
ça, y'a personne qui y va. Ma 
pauvre.
G: Moi j'aimerais bien le 
Royaume Technologique. Mais, 
pareil, c'est la merde.
K : Vous voulez aller dans des 
royaumes de Zone 3, bien sur 
que c'est la merde !

G : Oui non mais 
oui c'est clair mais 
bon... La curiosité.
K : Oui bah 
oui... Salow ? 
Némo ?
N,(qui suit 
pas.) : Oui ?
K: un royaume que vous 
voudriez visiter.
N : Heu très très bonne question 
très chère, je sais pas... 
Heuuuuuuuuuuuuuuu je regarde 
un peu ce qu'il y a comme 
royaume. En soi, la réponse est 
évidente en fait : Royaume des 
Chiffres et du Hasard. Parce 
que je tiens un peu mon pouvoir 
de là-bas donc heu...
K: ...Ouais. Tu veux pas aller 
au Royaume des Illusions 
plutôt ? C'est plus safe.
S : Et moi j'aimerais bien aller 
à Kazinopolis parce que le jeu, 
l'alcool... 'Fin, l'alcool, c'est plus à 
Délirium. Mais, sinon, j'aimerais 
bien - pour une question que je 
me pose, qui a rien à voir avec 
mon objectif ou quoi que ce soit - 
j'aimerais bien aller au Royaume 
des Glaces pour aller demander 
à Prévice ce qu'elle fout de ses 
voyageuses femelle. Pourquoi y 
a que des mecs ? Est-ce qu'elle 
les tue ? Est-ce qu'elle dit : "Ah 
non,moi je veux que des mâles" 
?
K : Je pense que tu as ta 
réponse dans ta question. 
"Est-ce qu'elle les tue ?"

(La question est en débat : aucune 
joueuse du fow n'a encore jamais 

tenté ce pouvoir.)

K : Y a-t-il un royaume que 
vous éviteriez comme la peste, 
sachant que l'on élimine 
directement le Royaume 
Obscur et la Forêt Noire qui 
sont des exemples les plus 
évidents.

G : Sboobland ! Jamais j'y 
foutrai les pieds dans celui-la. 
Parce que... Parce que Dark 
Moon, je suis désolé, mais cet 
événement m'a été raconté 

LA
 C

OM
PA

GN
IE

 D
E 

L'
IN

VO
CA

TI
ON



© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net) 11

maintes et maintes fois et non je 
suis désolé je ne veux pas finir 
comme lui ! C'est une légende 
vivante maintenant !
K : Le cul de Dark Moon est 
une légende vivante...
S: Y'avait des tentacules aussi 
non ?
K : Oui non ça c'est Yukiko.
G: Oui non mais dans tout les 
cas faut pas y aller là-bas. C'est 
un traquenard. Y'a rien à faire 
et... juste des trucs à prendre.
H : Alors heu... Le Royaume 
Arachnéen. Jamais ! Jamais, 
genre jamais ! Je dirais que 
même si on me paye pour y aller 
j'y mets pas les pieds ! Au pire 
y'a des araignées, je vais faire un 
arrêt cardiaque dès la première 
seconde que je passe là-bas. Et 
puis ça s'arrête là, hein.
N: Perso ce serait Nébelia. 
Genre je vois pas trop ce qu'il y a 
à faire dans ce royaume à part se 
faire tuer, hein. Très clairement 
déjà que les royaumes de Zone 
3 c'est pas la joie, les royaumes 
de Zone 4 non plus... Mais j'ai 
déjà du mal à comprendre ce 
qu'il fait en Zone 3 et pas en 
Zone 4.
S : Heuuuu... Moi j'en ai aucune 
idée... Y'en a sûrement hein 
mais là, sur le moment j'ai pas 
de... Ptet le Royaume du Feu 
parce que Asmo là, il se la pète 
un peu trop, 'fin il est un peu...
G: Ouais mais Asmo est mort.

(Un débat s'engage sur la question 
de savoir si Asmo est vraiment 
mort. On commence à parler 
du RPI rongeur et d'Asmo à 

Halloween qui met un drap sur sa 
tête (??).)

K Est-ce qu'il y a un joueur 
ou un Pnj que vous aimeriez 
affronter ?

N: Gotrek !

(Rires.)

K (chante) : C'était la réponse 
de Némo.
G: Alors, bon moi y a un Pnj que 
je voudrais affronter si jamais 
j'ai le droit de mettre les pieds 
dans la Matrice. J'aimerais bien 
affronter les gros Pnj du manga, 
genre Isaak , Maniac, Savane...
H : Moi je veux pas me battre 
avec les gens, je vais perdre. 
Basiquement j'ai pas envie de 
juste me battre avec qui que ce 
soit, limite si je dois tabasser 
un truc c'est les habitants du 
Royaume des Doutes.
G : Ah, ça se tue facilement.
H: Non parce qu'ils me saoulent 
grave. J'y retournerais bien juste 
pour en tuer un quoi. Mais, à 
part ça...
K: Ça reste un Pnj, j'accorde 
cette réponse.

(Gotrek revient sur sa vie de 
scalpel où il tuait des gens à vue. 
Nightcat relève que c'est peut-être 
pour ça qu'il est mort. Gotrek est 
en fait un remix de Vitanem, mais 

en pire.)

S : En Pnj je pense que ce serait 
soit Esta soit Burt. 'Fin les pnj 
un peu... Un peu foufou. Et en 
joueur... Un peu tout le monde. 
J'aime bien rencontrer des gens, 
faire des rencontres, lier des 
amitiés.
K : C'est sûr, mais on est dans 
la bastonnade là.
S: Ah oui pour la bastonnade, 
heu... Quelqu'un qui pourrait dire 
à Poivre d’arrêter de me cramer 
le visage. Ce serait sympa.
K : Un gros extincteur.
S: Ou quelqu'un comme Silver 
qui contrôle l'eau ? Ah, oui, 
Agué, ce serait marrant de 
voir corrupteur et purificateur 
ensemble. 
K : Ce serait cool de voir Agué 
versus Poivre je pense.
S: Oui, et j'aimerais bien voir 
Agué en rp aussi. 
H : Faut se méfier. Ah non, non, 
faut se méfier, c'est une pute ! 
Je le connais. Faut se méfier. Il 
habite pas loin de chez moi.

(Rires.)

K : T'en fais pas hein, on se 
méfie beaucoup du Agué. 
On fait très attention. C'est 
pour ça que je te dis que tu 
pourras pas te cacher derrière 
Agué t'auras pas le temps. 
Bref. Alors à votre avis, quel 
camp parmi les cinq en lice 
va l'emporter dans la future 
guerre, enfin la guerre tout 
court qui est plus ou moins en 
cours ?

S : C'est quoi les cinq camps ?

K : Alors dans les cinq camps 
en lice, nous avons les bien 
connues Alliance Élémentaire 
et Alliance Obscure qui 
se mettent sur la gueule. 
Au milieu nous avons les 
Épéistes qui foutent la merde 
avec les Météors, qui foutent 
la merde aussi, mais pas de la 
même façon, 'fin presque. Et 
dans un coin paumé là-bas, 
nous avons l'Alliance des 
Rêves dont le but du jeu est 
de taper sur les Épéistes.
S : Alors, pas les Météors, parce 
que des mecs en pyjama ne 
peuvent pas gagner, c'est pas 
possible.
K: D'un point de vue 
vestimentaire, ils ont déjà 
perdu, on est d'accord.
S : Encore si c'était pas moule 
bite, je dirais rien mais dans 
ce cas-là... Non, je pense que, 
allez, l'Alliance Obscure par 
rapport au pouvoir arachnéen on 
va dire que je suis de leur côté.
G : J'aurais dit aussi l'Alliance 
Obscure .
H : Faut dire y'a tellement de truc 
opé dans leur truc, comment tu 
veux qu'ils perdent ? Que tu sois 
d'accord ou pas.
G: Bah oui déjà y'a ça et puis on 
en n'entend tellement pas parler. 
Il se passe forcément un truc, du 
lourd de leur côté. 
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K : Tu sais que le Royaume 
du Temps est dans l'Alliance 
Obscure ? On en entend 
tout le temps parler. Ou des 
araignées en ce moment. En 
fait, il y a juste le Royaume 
Obscur dont on entend pas 
parler. Mais sinon, les autres, 
y'a pas de soucis, on en parle.
G : Mouais, m'enfin... Ouais 
mais... Certes. Ok. Ok. Mon 
mauvais. Mais bon pour moi 
c'est l'Alliance Obscure qui 
remportera la guerre au fur et à 
mesure. Parce que pouvoir trop 
puissant par rapport au reste 
en fait. Et puis, ils ont le Sage 
Noir ! trop fort hein ! C'est trop 
puissant. Et là y'a trop de camps 
qui se battent pour le Sage Vert. 
Et puis à partir du moment où 
ils ont Night dans trois camps 
différents, ils ne peuvent pas 
gagner.
K : Je suis que dans deux 
camps et demi différents ! Ça 
suffit !
S : Elle est du camp des 
gagnants !
K : Ouais, voilà. Némo, ta 
réponse ?
N : Donc du coup qui c'est qui 
va gagner ? Bah l'Alliance des 
Rêves, non, ils gagneront pas 
à moins d'engager des vrais 
voyageurs et pas des glandeurs 
qui passent leurs temps à faire 
leur quête personnelle plutôt 
que de s'investir pleinement. Les 
Météors, bah, ouais ils ont des 
pyjamas, donc, non, même si 
c'est des gens bien dans le fond. 
Ensuite l'Alliance Élémentaire, 
moi je pense toujours qu'ils ont 
leur cartes à jouer. Le Royaume 
Obscur, on en n'entend pas 
assez parler. Et puis, les 
Épéistes, c'est les méchants 
et depuis quand un méchant 
gagnerait ? Du coup j'hésite 
entre Alliance Élémentaire et 
Royaume Obscur. Qui sont, au 
final, les deux seuls à l'origine 
de tout.

K : Si on part par là... Sinon 
pour parler un peu de vous 
irl, qu'est ce que vous faite de 
beau dans la vie ?
H : J'avais peur que cette 
question arrive un jour... Je vais 
commencer parce que ça va 
aller vite. J'ai pas de boulot et 
je dessine de temps en temps. 
Voilà, ça, c'est fait.
G : Moi je torture des gens et j'ai 
bientôt fini mes études. Du coup, 
je pourrai torturer des gens 
ouvertement. Non je déconne 
j'suis dentiste.
S: Moi, je bois de l'alcool, et je 
pleure...
K : Ah Salow elle picole.
S : Non non sinon je viens 
de commencer une première 
licence d'information et de 
communication.
N : C'est à mon tour alors et 
je suis très heureux de vous 
annoncer que je suis étudiant 
en biotechnologie en quatrième 
année, voilà. J'ai eu les résultats 
aujourd'hui. Pour la petite 
anecdote, ça fait trois semaines 
qu'on les a. Sauf que j'étais 
pas allé les regarder. Du coup, 
j'avais plus accès aux résultats. 
J'ai envoyé un mail à la direction 
de mon école en mode : "Oui 
n'ayant pas accès aux résultats 
et ne les ayant pas regardés, 
pouvez vous me dire si je suis 
en quatrième année ou pas ?" 
Ce à quoi ils m'ont gentiment 
répondu...

Le coloc de Némo au fond : 
"LOL NOOB !"

(Rires.)

N : Ils m'ont répondu "Hé bien 
j'espère que vous allez bien, 
effectivement vous n'avez pas 
l'air très très stressé par vos 
résultats. Je suis donc très 
heureux de vous annoncer que 
vous êtes reçu en quatrième 
année." Et voilà. Et puis 
histoire de compléter, je suis 
actuellement ARC stagiaire, ça 
veut dire que je suis pas une 
flèche.

K (rigole) : Je ne ferai pas de 
commentaires.
G : Un silence pour cette blague.
N : Voilà. Et sinon ARC pour 
Assistant de Recherches 
Cliniques. Du coup, je suis chargé 
de vérifier que les médecins 
dans les hôpitaux suivent bien 
les protocoles de recherche 
pour les patients qui testent les 
nouveaux médicaments.
K :D'accord . Question 
suivante . Ah non là c'est la 
question qui prend trop de 
temps on va accélérer un 
peu.(A la demande générale et 
surtout de Gotrek ) Bon alors 
on y va : Comment avez vous 
découvert Dremland le manga 
et qu'est-ce qui vous a fait 
accrocher ou non chez lui ?

H: Je l'ai connu après le forum, à 
cause du forum en fait.
K : Tu l'as connu grâce à Agué.
H : C'est ça en fait. Et j'ai 
accroché parce que y'a 
beaucoup de baston et que c'est 
un peu teubé. C'est simple. Je 
dois pas trop réfléchir, ça me va.
S : Moi,c'était au festival de la 
BD d'Angoulême. Il y avait un 
seul français et c'était Reno 
avec son manga. Mais j'étais 
jeune, je devais avoir 12 ou 
13 ans. Il était libre, il y avait 
personne qui faisait la queue 
et j'aimais bien les dessins. Du 
coup, je me souviens en allant 
le voir, j'avais mon manga dans 
les mains, j'essayais de trouver 
le nom d'un personnage pour 
lui demander la dédicace parce 
que je connaissais le nom de 
personne et du coup après je 
me suis dit bah pourquoi pas 
G : Moi j'ai connu le manga 
grâce à Atis. Il m'a aussi introduit 
sur le forum et puis j'ai bien kiffé 
le manga.

(Un correctif est apporté sur le 
mot introduire, on repart sur Dark 

Moon.)

G : Bref recentrons-nous. Tout 
ça pour dire que j'ai bien kiffé 
Dreamland, car le concept 
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de pouvoir lié à la phobie est 
vraiment cool. Et, du coup, 
il y a des pouvoirs qui sont 
complètement nawak. Genre 
invocateur des balançoires. 
Et c'est ces délires qui m'ont 
porté sur le délire du manga. 
Et maintenant je les ai tous et 
j'attends le prochain.
N : Comment j'ai découvert ça... 
A l'époque, j'étais sur un autre 
forum qui étais en gros un forum 
d'une petite meuf mignonne - 
que j'avais rencontré pendant un 
cour de ski si vous voulez tout 
savoir - et du coup sur ce forum 
on discutait. C'est notamment 
là que j'ai découvert la blague 
de qu'est ce qui est jaune et qui 
attend, bah c'est Jonathan, voilà 
c'était important de le préciser, 
et sur ce forum y a une fille 
qui a un jour parlé d'un manga 
super chouette qu'elle venait 
de découvrir et qui s'appelait 
Dremland. C'est comme ça que 
j'ai découvert. Et après je l'ai 
trouvé en librairie.

K : C'est quoi votre couleur 
préféré les enfants ?
G : Orange.
S : Ohlala.
K ; Ah non commencez pas 
comme les zigotos de la 
dernière fois qui réfléchissent 
deux heures à ce qu'ils aiment. 
C'est plus facile à trouver 
qu'un Pnj !
H : Heu rouge.
S : Rouge bordeaux ouais 
Comme ma ville.

(Blanc, puis rires. Tout le monde se 
marre car on a tous entendu autre 
chose que "ville" au bout de cette 

phrase.)

N : Sinon moi ma couleur préféré 
c'est le vert comme le Sage Vert.
K : Y'a pas Touffu à coté sinon 
il serait en train de hurler. 
Votre plat favori ?
S : Les lasagnes ! C'est bon les 
lasagnes !
G: Le chili.
H : Le poulet curry ? Pas 
certaine.
N : Alors moi c'est la tourte 
pomme de terre chèvre 
recouverte de bacon.
H: Ah, ça se tient ,hein.
K : Ça se tient bien. Ça tient 
bien aussi au bide putain.
N : Ah bah j'ai pris 10 kilos en 
6 mois à force de bouffer ça un 
peu trop régulièrement. Mais 
j'en ai reperdu 6 en vendant des 
chouchous beignets.

K : Ah les joies de la plage 
! Allez les deux fameuses 
dernières questions : votre 
pokémon préféré ?
H : Mimikiu.
K: Quoi ?
G : Mimiki, mais c'est pas grave.
H : Mimiki ? Ah mais j'ai la version 
anglaise ! Il est trop cute : c'est 
celui qui se prend pour pikachu. 
Et en anglais c'est Mimikiu.
G : Je dirais Brazegali moi.
S: Rayquaza. 
N : Monaflemmite, ça, ça ne 
changerais jamais, c'est le 
meilleur pokémon. Déjà en 
stratégie je le trouve excellent 
quoi, je veut dire le fait de ne 
pouvoir attaquer qu'un tour 
sur deux c'est quand même 
particulièrement fort.

K: C'est un concep . Si 
Aguétiel était un pokémon, 
quel serait il ?
N : Lipoutou !!!!
G : Agué ? Heu un Flagadoss ?

S : Carapute !
N : Carapute ou Vulvizarre 
eeeeet bref...
H :Je trouve rien de très 
concluant... J'aurais dit Pikachu 
parce qu'il sert à rien.
N: Ah Insolurdo ne sert à rien.
H : Pikachu ne sert à rien faut 
arrêter de déconner.
S : Magicarpe ne sert à rien.
H : Non mais Magicarpe il est 
cool !

(Le débat s'engage, avec une 
longue recherche de pokémon 
naze, puis d'un pokémon pute.)

H : Bon Lockpin, ça colle mieux 
du coup.

K : Ok, et enfin un petit mot 
pour conclure ?
S : Moi je vais crier comme ça 
on verra que mon micro marche 
pas bien... Wouhaaaaaaaaa !
G : Heu à plush ?
N : Joyeux anniversaire 
Opake45 !
H : ( Émet un bruit ressemblant 
à celui d'un cheval, ce qui 
correspondait bien à son 
inspiration.)
G : C'est dans la boîte !
K : C'était un bruit de cheval, 
ça.
H : Non mais c'était un soupir ! 
Mais on peut garder le bruit de 
cheval !

K : Je prends ! Ok, les enfants, 
cette interview est terminé, 
ça fait 1h15 qu'on y est. Je 
crois qu'on atteint pas encore 
le record de longueur. Mais 
quand même c'est déjà un 
bon score.
N : Tududu Tudududuuuuu ! 
C'était vraiment très intéressant 
! (Ceci était un message à 
caractère informatif.)
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Le prochain Event se déroulera à Kazinopolis
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RACONTE MOI TON HISTOIRE
(par Aguétiel)

Pour ce focus RP, nous avons choisi un jeune joueur. Vous ne l’avez sans doute pas beaucoup vu… 
C’est qu’il est difficile à attraper, l’animal, et foutrement discret. Un petit post, puis s’en va.

Si vous n’avez 
absolument aucune 
idée de qui je parle, 
c’est dommage, 
parce que les petits 
posts qu’il laisse 
derrière lui sont 
des petites pépites 
qui brillent dans 
l’obscurité des topics 
perdus du forum, 
où seuls les plus 
fous comme les 
Reloulandais (ils sont 
pas normaux, vous 

ne l’avez pas encore compris ?) ou la Secrétaire 
Obscure (nan mais elle, elle est hors catégorie) 
vont fouiller.
Je vois que j’ai attisé votre curiosité, alors, je ne 
vais pas retenir ce nom plus longtemps.

Quoique…

Allez, non, je rigole. Ce joueur, c’est Aiden. 

Les curieux qui ont eu la chance de lire son RP 
savent que c’est un joueur récent. Un an de 
présence sur le forum, et sept nuits au compteur. 
Mais on ne peut pas dire qu’il ne s’y est rien 
passé, bien au contraire. 

Qui est Aiden ?

Dans le RP, c’est un contrôleur de la roche plutôt 
doué qui s’est entraîné avec les plus grands : les 
Lords de son Royaume, d’abord. Puis Jerzey. Oui. 
Jerzey Puma. Elle-même. Et le célèbre Shun, 
contrôleur de la glace et membre des Flocons de 
Prévice. 

Y’a déjà du CV.
Et c’est pas fini. 

Membre de l’Alliance Elémentaire, il a rejoint 
les Flocons de Prévice grâce aux chaudes 
recommandations de Shun et, à peine intégré, fut 
envoyé coup sur coup en mission au Royaume du 
Temps (oui oui, celle dont on parle dans ce mag, 
tout à fait) puis chez les Guêpes.

Autant dire qu'il n'a pas froid aux yeux cet Aiden.

Qu’est ce qui rend ce RP si intéressant ? C’est 
d’abord le style d’Aiden. Riche, descriptif, percutant 
et élaboré, les pensées de son personnage 
sont mises à nue avec clarté et cohérence. Il 
donne sincèrement l’impression d’avoir une 
riche expérience de la pratique des lettres. Les 
bonnes idées sont nombreuses, et il sait utiliser 
son pouvoir de manière efficace et originale : 
armures, massues, piliers de pierre sont autant de 
trouvailles qui mettent des bâtons dans les roues 
de ses ennemis. De plus, il fait partie des rares 
joueurs à écrire à la première personne. Le tout 
transmet un sentiment d’immersion totale. Lire 
Aiden, c’est presque comme regarder un animé 
relatant les péripéties d’un des héros de notre 
manga préféré, et le fait qu’il voyage avec des 
personnages issus de l’œuvre originale renforce 
encore cette impression. Le seul reproche que 
je pourrais lui adresser est la compacité de ses 
posts. Ils gagneraient en lisibilité s’ils étaient 
davantage aérés.

Bref, Aiden, c’est du RP de qualité, bien écrit, 
logique, cohérent, réaliste, truffé de bonnes idées, 
d’instants de tension dramatique et de moments 
épiques. Du miel pour un MJ tel que moi. Si vous 
êtes passés à côté d’Aiden, n’hésitez pas et allez 
dès maintenant relire ses posts. Ils ne sont pas 
nombreux, mais ils apporteront certainement 
une bouffée d’epicness dans votre vie de joueur. 
Qui sait, ils vous inspireront peut-être, que vous 
soyez ancien ou nouveau ? ●

Gutenplud est probablement le joueur le plus actif et le plus assidu de toute l'histoire de DR.
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LE COIN ROLEPLAY

LONGUE BEUVEVIE AU ROI !
(par Pix)

Voilà bien des nuits que Délirium City 
impose son style parmi les Royaumes de 

Dreamland. Cité de pure anarchie, la ville s’est 
toujours articulée autour de ses principaux 
intérêts : l’alcool, la fête et la débauche. Un 
contexte qui faisait que finalement, la ville 
n’avait jamais eu de Seigneurs ou de Lords 
en son sein, hormis ceux de passage le temps 
d’une (bonne) soirée. Par ailleurs, la ville n’en 
n’avait jamais eu besoin jusqu’ici. 

Enfin ça, c’était avant. 

Car depuis le dernier 
festival de Délirium City, 
la ville a son premier 
Seigneur. Et comme la 
ville aime se démarquer 
des autres Royaumes, 
ce nouveau roi est un 
Voyageur. Burt, le … 
Mmh, à dire vrai dans la 
rédaction, on est pas bien 
sûr sur son pouvoir en 
réalité.
Alors concrètement 
est-ce que ça change 
quelque chose ? Difficile 
à dire, la ville n’a pas eu 
de changement majeur 
dans sa non-organisation 
depuis l’arrivée du 
nouveau roi, de plus, 
étant auto-proclamé, sa légitimité est à mettre 
en doute… Mais ça n’a pas l’air de déranger 
à la population locale s’étant attachée à cet « 
enfant du pays »… Quoique ça veuille dire.
De là, à affirmer que ce nouveau titre est 
illégitime et simplement le délire mégalomane 
d’un ivrogne sans envergure… Il n'y a qu’un 
pas… Que nous nous empressons de franchir 
ici. En effet, si ce nouveau titre a eu le mérite 

d’offrir une place en Ligue S au bougre, ses 
réelles fonctions dans la cité semblent se 
limiter à celle de simple mascotte pouvant 
engloutir des litres et des litres d’alcool sans 
jamais tout recracher par n’importe quelle 
orifice, ce qui est en soi, soyons honnête, 
impressionnant. 
Depuis l’arrivée en fonction du personnage, la 
situation n’a pas du tout changé dans la cité. 
Toujours autant de bordel sans nom, de délits 
commis par des Voyageurs ou par des locaux, 

la ville est toujours aussi 
sale à cause du vomi des 
rêveurs de passage et le 
nombre de destructions 
liées aux bagarres de 
Voyageurs bourrés n’est 
clairement pas en chute 
libre. 
Serait-ce une réponse 
des instances dirigeantes 
de la cité (s’il y en a qui 
sont sortis de leur coma 
éthylique millénaire) qui 
voudraient protéger la 
ville et son indépendance 
du tumulte extérieur ? 
Une excellente question à 
laquelle nous répondrons 
par un simple et lapidaire… 

Pourquoi ?!
Et si ce n’est pas le cas 

… Pourquoi ? 
….

… On cherche encore. Vous allez me dire, 
un Roi inutile pour un Royaume inutile, c’est 
particulièrement à propos n’est-ce pas ? Mais 
voyons le côté positif ! Il offre des bières, et ça 
c’est plutôt cool. ●
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ACTUALITÉ

UNE INVASION QUI A DU CHIEN
(par Aguétiel)

Il y a quelques nuits, le Royaume Canin, Royaume mineur de Zone 2, a été conquis par les Météors. 
Il faut dire que récemment, l’armée de Voyageurs multiplie les coups d’éclat pour se faire un nom 

parmi les grandes puissances de Dreamland, au point de contrarier les plans des terribles Épéistes qui 
perdent sensiblement leur aura de plus grande menace pesant sur le Monde des Rêves.

L’invasion, nous a-t-on reporté, ne s’est pas déroulée sans heurts et a impliqué plusieurs équipes de 
Météors qui ont été tenues en échec par une résistance plus farouche que prévue, ce qui a fait tomber 
à l'eau un plan d'invasion qui se voulait discret.

Pour la discrétion, en effet, on repassera.

Ça a même plutôt pété dans tous les sens en fait. Au sens propre du terme. A l'heure où j'écris ces lignes, 
personne n’a pu nous confirmer que les explosions simultanées qui sont survenues dans plusieurs 
quartiers de la ville au moment de l’attaque des Météors étaient bien le fait de l’armée de Voyageurs. 
Seule certitude, c’est que l’essentiel du combat s’est déroulé sur la place du Palais où un courageux 
Voyageur du son a affronté plusieurs officiers Météors et leur a causé beaucoup de soucis, notamment 
avec un objet magique pouvant invoquer des samouraïs (semble-t-il), avant d’être mis hors de combat 
avec un tir de balle dans la tête.

C’est sûr que ça calme.

Malheureusement pour nous, il n'en n'est 
pas mort. Ça nous aurait fait un danger 
public en moins.

Ce Voyageur, déjà connu pour ses frasques, 
notamment à Circus Attractions, et, 
quelques nuits plus tôt, au Royaume Canin 
justement, était accompagnée par sa lionne 
de coéquipière. Confirmant la désastreuse 
réputation et les tendances suicidaires de 
leur groupe, elle a semé la désolation dans 
les rangs ennemis. Elle n'a pu être finalement 
vaincue que par un de leurs leaders.

Profitant de leur grand nombre et d’agents 
apparemment infiltrés, les Météors ont défait 
la garde rapprochée du Roi. King Carlin n’étant pas connu pour être un combattant, le reste n’a été 
qu’une formalité et l'armée de Voyageurs n’a pas tardé à proclamer la prise du Royaume. Ainsi vient-il 
s’ajouter à la liste des Royaumes mineurs conquis ces derniers mois.

Il est à parier que sauf contretemps fâcheux, les Météors, enhardis par cette conquête, vont probablement 
poursuivre leurs conquêtes… A quand l’attaque d’un Royaume majeur ? ●
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LA ROUTINE DE LA GUERRE
(par Nightcat)

Les escarmouches se multiplient et se 
ressemblent entre l'alliance élémentaire et 

l'alliance obscure, piètres soubresauts d'une 
guerre qui piétine depuis quelques temps déjà. 
Point de véritables assauts ou de prises de 
territoires pour un camps comme pour l'autre : 
d'un côté, l'alliance élémentaire peine toujours à 
garder son unité et s'enlise dans le conflit interne 
du royaume du feu tandis que de l'autre, l'alliance 
obscure s'amuse à lui compliquer la tâche en 
sous main.

Parmi les zones de conflits récurrentes, les 
frontières du royaume du temps semblent 
être devenues le coin favori des voyageurs 
élémentaires pour une guerre de tranchées 
miniature, faite de petites incursions suivies 
d'expulsions séance tenante par le lord du coin... 
Un peu comme le videur de boîte de nuit blasé qui 
repousse les gens un peu trop bourrés de la porte 
du club. C'est, hélas, un peu ce à quoi ressemble 
cet ersatz de guerre. C'est triste à dire. Et à voir 
aussi.

Toutefois, la zone sert désormais de terrain 
d'entrainement pour jeunes voyageurs 
inexpérimentés, des deux côtés de la balance : 
l'alliance élémentaire promène ses nouveaux né, 
le Lord Primal fait prendre l'air à la bleusaille qu'il 
victimise dans son temple... Et le royaume obscur 
ferait de même. La dernière bataille, qui s'est 
soldée par une énième fuite des élémentaires, 
aurait en effet été marquée par la présence 
de Séphal, Duc obscur bien connu pour ses 
vadrouilles à travers Dremland. Des rumeurs 
de plus en plus fortes indiquent en effet que ce 
dernier formerait des voyageurs obscurs, ce qui va 
à l'encontre de la politique générale du royaume 
obscur vis à vis de ces derniers, et même que 
l'un d'entre eux aurait été présent ce soir là. Si 
cela n'a pas été confirmé, la perspective que des 
voyageurs obscurs se mettent à apparaître a de 
quoi faire frémir quand on connait les terribles 
capacités de ce pouvoir...

On espère quand même que cela donnera un peu 
de tonus à cette guerre qui se traîne... Remarquez, 
de folles rumeurs parlent d'attaques d'envergure 
se préparant en coulisse. Qu'en sera-t-il ? Nous 
verrons au prochain mag ! ●

TEMPÊTE DE NEIGE À PERTE
(par Nightcat)

Il faut croire que les élans d'émancipation du 
Royaume du feu ont donné de l'inspiration à 

d'autres royaumes... Ou plutôt, à d'autres nids de 
rebelles dans d'autres royaumes. 

Bien qu'existant depuis déjà un moment, la rébellion 
qui se tapit au cœur du Royaume des glaces est 
discrète dans son genre et fait au final assez peu 
parler d'elle. Il faut dire que le Seigneur du Froid est 
sans doute plus efficace quant il s'agit d'éradiquer 
quelques bastions sur son propre terrain que pour 
calmer la résistance chez le voisin. C'est toujours 
plus facile de jouer à domicile, parait-il.

Toutefois, si l'on en croit les rumeurs, les rebelles 
de Perte aurait été contactés il y a quelques 
temps par un émissaire de la rébellion du feu. Si 
l'on ne peut qu'émettre des hypothèses sur cette 
rencontre, comme l'éventualité d'une alliance 
entre les deux ou l'hypothétique tentative de 
l'alliance obscure de mettre le feu au poudre, on 

peut toutefois en relever une conséquence : les 
rebelles des neiges se sont décidé à bouger avec 
une grosse action coup de poing pour mettre à mal 
la Reine Prévice.

Pas de succès toutefois pour cette révolte qui 
a été écrasée fermement par les troupes du 
Seigneur Cauchemars, pas inquiété pour deux 
sous, avec l'appui d'un des voyageurs des glaces 
qui a déjà fait parlé de lui en tant qu'émissaire au 
Royaume des Chiffres et du Hasard. Il faut croire 
que le combat lui sied mieux que la diplomatie, 
à celui là. Si l’événement pourrait rester anodin, 
nous noterons tout de même qu'il a fallu frapper 
plus fort que d'habitude pour calmer cette révolte 
et que visiblement, des connexions commencent 
à se former petit à petit entre les factions qui 
s'opposent à l'alliance élémentaire. Un problème 
de plus pour cette alliance qui, décidément, n'en 
finit plus de les accumuler. ●
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Porté disparu depuis quelques temps suite 
à son enlèvement par le tristement connu 
groupe des Épéiste, le Sage vert serait 
remonté à la surface de Dreamland : des 
témoins l'auraient en effet aperçu à la 
Grand Plaine en compagnie d'un troupeau 
de chevaux oniriques. Nul ne sait toutefois 
s'il a été libéré ou s'il s'est simplement 
échappé.

Pour des raisons de 
sécurité et suite aux derniers 

bouleversements qu'il a connu, la 
foire annuelle de Caninville et son 

célèbre tournoi de Bone's ball ont du être 
annulé pour cette saison. Si les agences ne 
pourront procéder aux remboursements des 

places, des compensations sous la forme 
de billets gratuits pour assister aux jeux 
olympiques oniriques seront offertes en 

contrepartie aux déçus du ballon osseux.

LES RUMEURS
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Selon certaines rumeurs, on aurait repéré dans certains royaumes de Zone 1 conquis par les épéistes la présence 
de l'un d'entre eux. Il aurait à chaque fois été accompagné d'une autre personne qui n'a pas été identifiée comme 
l'un des membres de ce groupe, pourtant pas nombreux et bien connus de nos services. Y aurait-il bien plus 
d'épéistes que ceux qu'on connaissait jusqu'ici ? Affaire à suivre... 

Mojoland, 
Royaume 

majeur pour tout 
homme Mojo qui se 

respecte, semble depuis 
quelques temps être privé 
de son hôte le plus célèbre. 

Austin P., célébrissime 
détenteur du Mojo Power 

infini, est absent de sa 
résidence depuis un certain 
nombre de nuits. L'initiation 

des jeunes Mojo est donc 
confiée à ses courageux 

collaborateurs. A Mojoland, il se 
murmure qu'il aurait trouvé une 

créature plus Mojo que Prévice. Nous 
suivons bien entendu le dossier avec la 

plus grande attention.

HAPPY
   HALLOWEEN 
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ACTARUS, L'INTERVIEW ÉCLAIR
(par Aguétiel)

Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer un des plus puissants seigneurs cauchemars de 
Dreamland. Actarus, le Seigneur de la Foudre. En effet, malgré les derniers revers que l’Alliance a 

connu ces derniers temps, vous découvrirez qu'elle n'a pas dit son dernier mot ! ●

- LÉGENDE -
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Aguétiel : Bonsoir Seigneur Actarus, et merci 
à vous de nous avoir accordé cette interview 
malgré votre emploi du temps très chargé.

Actarus : C'est bien normal.

Aguétiel : Beaucoup de choses ce sont passées 
récemment à Dreamland, et il y a quelque temps 
nous avons reporté à nos lecteurs le décès 
du Seigneur Asmodéhus, votre grand ami, 
comment avez-vous encaissé cette perte ?

Actarus : Assez mal évidemment. Asmodéhus 
était un ami de longue date, j'avais beaucoup 
d'estime pour lui. De plus, il avait de très grands 
projets pour Dreamland. Des projets que je partage 
et qui sont plus difficile à porter lui parti. Malgré la 
douleur et l'émoi, nous ne pouvons nous laisser 
abattre. Nous avons du travail. Nous pleurerons la 
guerre terminée.

Aguétiel : On disait justement qu'il était 
le Seigneur élémentaire qui poussait 
principalement la guerre contre le Royaume 
Obscur, qu'est-ce qui vous pousse à continuer 
aujourd'hui ?

Actarus : Je vais vous dire, c'était à la fois faux et 
en plus c'est vexant. Oui, il est vrai 

que l'initiation était du fait de As'. 
Mais ce projet, nous le portons 
à trois avec Prévice, le Seigneur 
Cauchemar du froid. Il n y avait 
pas qu'Asmodéhus et le Pays du 
Feu. Nous parlons de l'alliance 
élémentaire, pas de l'alliance 
fambloyante ou Team Fire ou je 
ne sais quel autre nom ridicule. 
Même sans Asmodéhus, nous 
sommes loin d'avoir dit notre 
dernier mot, vous pouvez me 
croire.

Aguétiel : Suite à cette perte tragique, comment 
gérez-vous vos alliés à présent ? Sont-ils 
toujours prêts à vous suivre dans cette guerre ?

Actarus : Hé bien évidemment ça n'a pas été 
simple. D'autant que nos ennemis se sont donnés 
le mot pour nous mettre en difficulté. Disons que 
les moins fervents d'entre-nous ont eu des doutes. 
Nous avons écouté et répondu de manière adaptée 
aux craintes de nos alliés. Mais je pense que s'il y a 
pu y avoir des hésitations. Tout ceci est maintenant 
de l'histoire ancienne.

Aguétiel : Le décès d'Asmodéhus a également 
eu pour effet de donner naissance à une 
rébellion bien organisée au Royaume du Feu. 
Qu'envisagez vous pour le Royaume du Feu si 
vous parvenez à y reprendre le contrôle ? Vous 
détacherez-vous de la politique d'Asmodéhus 
concernant les Voyageurs du feu ?

Actarus : Aha, vaste sujet... Mais je ne suis pas 
étonné qu'il soit abordé. Je pense que j'essaierais 
d'être au maximum proche de ce qu'avait pu faire 
Asmodéhus, par respect pour lui. Les rebelles 
sont des égoïstes qui veulent profiter d'un moment 
de faiblesse dans leur royaume pour en prendre 
le contrôle et ne penser qu'à eux-même. Moi je 
vois à plus large échelle. Après, nous en avons 
notamment beaucoup discuté avec le Seigneur du 
froid, il ne s'agit pas de contrôler durablement le 
Pays du Feu. Mais il faut comprendre que la mort 
de son Seigneur l'a profondément déstabilisé. 
Nous tentons seulement de ramener un peu 
d'ordre avant de trouver le prochain Seigneur du 
Feu à qui nous pourrons laisser la main. Pour le 
reste, ce sera à lui de voir ce qu'il veut faire. Pour 
les Voyageurs du feu, je tiens à faire remarquer 
que la rébellion semble en avoir fait renaître plus 
d'un pour nous affronter.
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C’est ici que se termine l'interview avec le Seigneur Actarus. Peut-être verrons nous bientôt 
se réaliser les grands plans de l'Alliance Élémentaire ? Seul l'avenir nous le dira. Rien n'est 

encore joué dans cette nouvelle grande guerre. ●

Aguétiel : Si vous parvenez à défaire la rébellion, 
que ferez-vous de ces Voyageurs élémentaires ? 
Et des suivants qui pourraient naître en attendant 
un nouveau Seigneur du Feu ? Comptez-vous 
en faire des soldats de votre armée ?

Actarus : Ceux déjà présent auront le choix de 
se mettre à notre service. Les suivants ... Disons 
que sans équilibre durable au Pays du Feu, nous 
n'aurons pas la capacité de gérer d'éventuels 
nouveaux Voyageurs et laisser des Contrôleurs du 
feu en liberté peut être potentiellement dangereux. 
Après, ce n'est qu'une mesure temporaire, nous 
verrons bien ce que fera le futur Seigneur du Feu 
quand il sera en place. Il est évident que d'avantage 
de Contrôleurs du feu pourrait être un plus pour 
notre armée.

Aguétiel : Merci pour ces réponses. Dans un 
autre registre, nous avons constaté que les 
escarmouches entre les Alliances élémentaire 
et obscure se multiplient, notamment sur les 
terres du Royaume du Temps. Nous en parlons 
d'ailleurs dans cette édition du Mag. Quelles 
sont vos plans vis-à-vis de l'Alliance Obscure 
et du Royaume du Temps ? Envisagez-vous des 
attaques de plus grande envergure ?

Actarus : Des escarmouches, il y en a depuis 
longtemps. Nous avons des vues sur le Royaume 
du Temps depuis toujours. Hélas, c'est un Royaume 
puissant très proche du Royaume Arachnéen. 
Notre cible principale reste le Royaume Obscur 
mais bon... Qui sait ?

Aguétiel : Il est également fait état de rumeurs 
concernant le recrutement de Voyageurs dotés 
de pouvoirs obscurs au sein de leur alliance. 
Quelle est votre opinion au sujet de celles-ci ?

Actarus : Vous savez les rumeurs ... J'attends de 
les voir. Et puis, nous gèrerons ça comme n'importe 
quel soldat ennemi. Après tout, nous prévoyons 
d'attaquer le Royaume Obscur, il faut bien 
s'attendre à avoir une résistance farouche ! Nous 
parlons quand même du Royaume Cauchemar le 
plus puissant de Dreamland.

Aguétiel : Avez-vous des contacts avec l'alliance 
de Rois des Rêves qui semble s'être formée à 
Lumina ?

Actarus : Strictement aucune. Je ne connais 
même pas leurs véritables intentions mais nous 
surveillons ça de près.

Aguétiel : Les autres grandes factions ont 
également réalisé quelques coups d'éclat 
récemment. Au premier rang, les Epéistes, qui 
ont commencé à conquérir quelques Royaumes 
de Zone 2 qui comprend nombre de vos alliés. 
Quelle est votre position les concernant ?

Actarus : Il est évident que nous ne pouvons 
gérer qu'un problème à la fois. Actuellement nous 
sommes harcelés par les troupes du Royaume 
Obscur, nous devons en faire notre priorité. Après, 
il est clair que les épéistes seront un problème 
à moyen terme. Il convient de le gérer en temps 
et en heure. Après, j'ai toujours été quelqu'un de 
prévoyant.

Aguétiel : Comptez-vous gérer de la même façon 
les Météors, qui ont récemment pris le Royaume 
Canin et repris Elfilia des mains des Épéistes ?

Actarus : Devrais-je le gérer différemment ?

(Aguétiel se racle la gorge, et poursuit)

Aguétiel : Enfin, pour terminer cette interview, 
comment se porte la Reine Prévice ? Nous 
rappelons à nos lecteurs qu'elle a été récemment 
agressée au visage par un Voyageur.

Actarus : Oh, je vous rassure, elle est remise ! Et 
en plus, je ne sais pas comment elle a fait mais on 
ne voit rien du tout !

Aguétiel : Nos lecteurs seront heureux 
d'apprendre qu'elle se porte bien et que sa 
beauté est intacte ! C'est ici que nous terminons 
cette interview avec le Seigneur de la Foudre. 
Seigneur Actarus, merci de nous avoir reçus et 
d'avoir répondu à nos questions.

Actarus : Mais c'était un plaisir !

Le Grand Marais héberge deux créatures oniriques "importantes"
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HISTORIQUE

IL ÉTAIT UNE FOIS LES PROBABILITÉS
(par Nightcat)

Il y a de ça bien longtemps, ou peut-être pas tant que ça après tout, deux royaumes voisins à cheval 
sur la zone deux et trois se livraient une querelle sans merci à grand renfort de disputes hurlantes, de 

noms d'oiseaux et de lancer de calculatrices à la tronche.

D'un côté, le royaume des Mathématiques et sa reine Sesharit ne juraient que par des règles strictes, 
carrées, bien propres bien nettes, auxquelles rien n'échappait. Tout devait être parfaitement ordonné 
et suivre un chemin tout tracé : l'idée même de sortir des sentiers battus ou qu'une force quelconque 
puisse changer le destin était parfaitement impensable.

De l'autre, le royaume du hasard et son seigneur Tychérios ne croyaient qu'en un chaos incertain où 
rien ne pouvait être prévu à l'avance dans la mesure où tout et n'importe quoi pouvait arriver d'ici la 
prochaine seconde. Rien n'était jamais écrit, il n'y avait pas de chemin tracé, il n'y avait d'ailleurs pas de 
chemin tout court. Le royaume ne répondait au final presque à aucune règle.

En somme : pas le moindre atome crochu, pas le plus petit point commun entre les deux royaumes 
qui, aux antipodes l'un de l'autre et dans l'incapacité totale de se comprendre, se mettaient donc 

copieusement sur la tronche pour compenser.

Le conflit s'étant enlisé depuis des siècles et les deux 
royaumes s’essoufflant, les deux seigneurs finirent 

par se rencontrer en personne en terrain neutre pour 
tenter d'établir un semblant de dialogue, chose qui 
n'avait plus été envisagée depuis au moins deux 
générations tant les deux contrées semblaient 
parler dans des langues différente à ce stade.

La rencontre dura trois jours et quatorze heures 
: il en sorti la théorie des probabilités, un accord 
de paix et un échange de serments nuptiaux 

entre les deux seigneurs. Réunis autour des 
calculs de l'improbabilité maximale, les 
deux royaumes ennemis fusionnèrent 
pour n'en former plus qu'un, celui qu'on 
appelle aujourd'hui le Royaume des 

Chiffres et du Hasard.

Et très honnêtement, quand on voit le bordel 
que c'est là bas, c'est à se demander si ça a 
vraiment changé quelque chose... ●
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Roxis est actuellement le seul joueur à deux doigts d'obtenir un trophée particulièrement compliqué.
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Chères lectrices, chères lecteurs, la rubrique naissance n'est pas morte !
Ça serait le comble pour une rubrique des naissances, me diriez-vous. Et je serais amplement d'accord avec 

vous. Je dirais même qu'elle renaît, voire qu'elle rené au taupe de sa forme.

Et avant de commencer, je me dois de rendre hommage à son prédécesseur Nicomanga. Je le remercie pour les 
petites notes qu'il m'a laissé sur son bureau :
- Toujours rajouter une dose de rhum dans les biberons et ne pas oublier de mettre le poil à gratter sur les couches.
- petite astuce si tu as du retard : la tenancière du journal ne peut lancer que 8 photocopieuses à la fois. 
- Poivre est un peu chelou mais tu verras, quand on le connaît bien on se rend compte qu'il est en fait complétement 
cinglé.

En parlant de Poivre, il est dévasté le pauvre, pour nouer le contact, je lui ai offert une photo de Nicomangua, 
j'espère qu'il s'en remettra.

Sur ce, commençons ! ●

Chacune de ses nuits, Tanzo la commençait dans une prison. Je ne sais pas ce 
qu'il avait fait. Tuer quelqu'un ? Vendre de la drogue à des petits enfants ? Ecouter 
du Justin bieber ? Dire du bien d'un film Naruto ? Qu'importe ! Il avait pris perpet' 
et c'était bien fait pour lui. Mais malheureusement, il n'y a pas si longtemps, notre 
ancien-rêveur remarqua enfin les inscriptions sur les murs. Pire qu'un aveugle 
(Bonjour à tous les aveugles qui me lisent au passage). Finalement, il comprit grâce 
aux indices qu'il était sa propre clé pour sortir. En gros, que la porte était ouverte. 
C'est comme ça que monsieur mit fin à sa phobie des clés et obtint le pouvoir d'ouvrir 
toutes les portes.

Eh oui, Tanzo, en quelques mots, c'est un passe-partout ! (L'objet, pas le nain dans 
fort boyard !).
Pour être plus clair, il se balade avec un rossignol (Mais non, pas l'oiseau !).
C'est un pouvoir magnifique, s'il ne meurt pas tout de suite, il y a la ligue S à la clef. 
On l'imagine déjà se balader dans tous les villages, rentrer dans les maisons grâce à 
son pouvoir, casser les vases à la recherche de rubis, puis se barrer ni vu ni connu. 
Un futur héros je vous dis. 

A y réfléchir, certaines clés seront plus utiles que d'autres, la clé de bras pour les 
combats, une clé usb pour le royaume technologique, ou encore la meilleure de toutes la clef des champs (si si, c'est 
la meilleure de toutes).
Et peut-être une clef des songes un de ces 4 ?

En tout cas, il ira loin, mais je lui conseille quand même d'éviter les juges et Alkaria, je ne pense pas qu'ils seront 
contents d'apprendre qu'il y a un gus qui peut ouvrir les portes du pénitencier
(bientooooooot vont seeee refermer, et c'est là que jeeee finiraiiiiiii ma vie, comme d'autres gaaaaars l'ont finiiiiii).

Tanzo (29-05-2017)
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RUBRIQUE DES NAISSANCES
(par Roxis)

Le pouvoir obscur peut être obtenu pendant une vie de 
voyageur, comme pour celui de la foudre.

LES MORTS/VIVANTS
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Laissez moi vous parler de Gotrek. Ce pauvre garçon avait commencé sa nuit proche d'une cave forte accueillante. 
Afin de fuir les monstres environnants, il rentra l'explorer tel un Indiana Jones.

Et quelle ne fut pas sa surprise quand il se retrouva nez-à-nez avec un immense serpent. Oui, 
des serpents, il fallait que ça soit des serpents ! Dans un premier temps, notre voyageur fut 

complétement médusé et dû écouter le long discours de son hôte sur la supériorité des 
serpentards face au reste du monde.
Après quelques minutes d'inepties, Gotrek fit comprendre qu'il n'était pas intéresssssssé 
et même qu'il trouvait ridicule le côté "cheveu sur la langue" des sssssserpents. Pas 
très cool de sssse moquer des autres. Mais ça a suffit pour vaincre sa phobie et de 
devenir un Snake maker ! Hip hip hip Hourra pour Gotrek! Sortez les serpentins.

Et ca c'est du bon pouvoir, c'est du solide ! Du solid snake ! Des serpents y en a de 
toutes tailles et de toutes les couleurs (oui je parle de serpents !). Au petit orvet qui 
va se faufiler partout à l'anaconda dégueulasse, en passant par le boa à plume ou le 
python de la fournaise. Et qui sait ! Peut-être qu'un jour, il pourra invoquer qeztakoala 

quelazokohalt questatoila kekcalecoalt ... roh didiou ... l'autre idiot de dieu aztèque.

Plus sérieusement, je l'imagine déjà serpenter les chemins pour venir nous empoisonner 
la vie. Mais peut-être qu'au fond, je me trompe, peut-être que Gotrek ça sera quelqu'un de cooonnnnffffiiiance. 
Personnellement, j'y crois pas trop. Ça sera une vrai langue de vipère. A vrai dire... tout ce que je dis doit lui glisser 
dessus, à cette future vieille peau de serpent. Qu'il se prépare à avaler des couleuvres, car ses oreilles n'ont pas fini 
de siffler, je vous le dis.

Gotrek (15-01-2017)

Iggy Pop : 25 Janvier 2017 - Monkey Maker/Mowgli/travaille avec Nintendo pour faire un nouveau Donky Kong

Black Sheep : 30 Janvier 2017 - Foudre/Lapin dans la pub Duracell

Eustache : 16 Février 2017 - Invocateur de Salomé, une humaine pouvant servir de paillasson mais aussi de bouclier 

et de punching ball

Tipack : 6 Mars 2017 - Morpheur en eau/Pépé incontinent/Grosse Flaque

Poivre le nécroWabbit : 29 Mars 2017 - Corrupteur/Donneur de pot de vin ?/Futur grand ami d'Aguétiel, on attend 

vivement la rencontre

Pierrot : 5 avril 2017 - Dédoublement/a joué dans l'armée des clones/Replicator de Stargate

Némo : 29 mai 2017 - Tarot/Diseuse de bonne aventure/Charlatan

Popsy : 9 juillet 2017 - Respire sous l'eau/Tuba vivant

Ging : 1 septembre 2017 - Invocateur d'insectes répugnants/N'a pas peur de mettre la 

main à la patte, et plutôt 1000 fois qu'une.

- LISTE DES AUTRES NAISSANCES -

Et c'est sur ces compliments que je vous laisse, la nurserie sera fermée jusqu'à la prochaine année au prochain 
DreamNews. ●

PS pour les lecteurs mécontents (style Gotrek) :
Veuillez voir avec Nicomanga, il revient bientôt
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Haaaaaaaalala... Nebelia. Ce lieu si beau, si joyeux, siii.... Mortel! ♫ Que j'aime cet endroit, 
vraiment! Et notre cher Alexandre a du bien l'aimer aussi. Seul, avec sa dulcinée... Et une 
petite dizaine de gardes prêts à faire taire nos deux joyeux lurons définitivement. Parce 
que oui, ce qui est beau à Nebelia, c'est que quoi que l'on fasse, on fini toujours par être 
pris dans une escarmouche. Escarmouche fatale pour le voyageur, qui fut transformé 
en kebab en essayant de sauver sa chère et tendre. Inutile de préciser que celle-ci est 
également décédée, hein, faut pas déconner. Paix à son âme.

Sinon on vous offre toujours -50% sur le billet de tram pour aller à Nebelia, une offre en or comme le dirait le roi Midas!

Eeeeeet on l'attendait, la mort de Simon! Parce qu'une rubrique nécro sans Simon, c'en 
est pas une! Alors, où qu'il est mort cette fois? Hmm.. Alors il est m... Ah... On me susurre 
à l'oreillette que... Quoi..? Simon n'est pas mort? Attendez, il doit y avoir une erreur... AH 

MAIS NON. IL N'EST PAS MORT, ET MÊME EN MAJOR LEAGUE! 
FAITES PETER LE CHAMPOMY DANS LES LOCAUX!!! WIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

HEEEEEEEEEY!!! Nous revoilà pour cette rubrique nécro, pour le Mag 18! Ca commence à en faire des 
morts que j'entasse au fil des mags! Maaaiiis cette fois ci, la faucheuse a été assez clémente puisque nous 

n'accueillons que 3 morts... 3... 3 ridicules petites morts... J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est triste... Pour 
la famille, qui perd un être cher, et pour moi, qui perd mon travail à cause du manque de décès dans les champs 
Dreamlandiens... Bref, c'est sous ces larmes de tristesse que l'on entame les écrits funestes...●

Alexandre (Poivre)
 13 Mars 2017

Simon (Black-Sheep)
 16 Juin 2017

Deuxième mort de ce mag, Némo. Bon là par contre, j'ai beau avoir déjà eu un cas similaire... 
Je vous avoue que je suis paumé... Némo, qui s'est retrouvé au Royaume de l'Oubli. C'est 
malin ça! J'ai non seulement failli oublier de le répertorier, mais en plus j'ai presque oublié 
le chemin des bureaux du mag ! Bref, comme le cas est chelou, on va résumer à ça: "Pouf 
c'est moi! Je suis au Royaume de l'Oubli! Oh tiens, c'est quoi ça? Une météorite! Ça fait 
mal une météorite ou pas? Hmmm... J'ai oublié.. CÂLIN MÉTÉORITE!!! Fiooooouuuuu.... 
Sprotch!" Voilà, j'vous ai même mis les onomatopées pour l'audio description à l'écrit. Ce 
qui est con quand on y pense vu que l'audio description c'est pour les aveugles et que le 
mag sort pas en braille. Bref, paix à ton âme Noé!

Noé (Némo)
 11 Mai 2017
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Et voilà, c'est sur cette petite touche d'humour (désolé BS j'étais obligé), que se termine la rubrique 
nécrologique du mag 18. En espérant vous revoir bientôt, et de préférence, dans un cercueil, je vous dis à la 

prochaaaaaaiiiiiiine!!! *retourne picoler avec la photo de Nicomanga*

RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE 
(par Poivre)
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UN PETIT SIGNE

L’HOROSCOPE 
(Par Nightcat)
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Un courant d'air froid ? Une citrouille qui vous regarde de travers ? Des chocolats en rayon alors qu'on n'est 
même pas en Novembre ? Pas de doute, l'automne est là, ainsi que son horoscope ! ●

Votre santé physique se maintient mais vous êtes du genre à vous faire du mal pour 
rien, surtout mentalement. Ne seriez vous pas un peu maso ? Dans tous les cas, un 
peu de sport ne peut pas vous faire de mal : ça tombe bien, vous avez de l'énergie 
à dépenser ! Ça vous changera des casse-têtes et autre énigmes à la mord moi le 
noeud ! Notre conseil : ne sautez pas l'échauffement ou c'est le claquage assuré. 
Même si vous êtes du Royaume du Feu ou de la Foudre. Pensez à la fin d'Asmodéhus. 
Comment ça , "ça n'a rien à voir" ?

Bélier

Feu

Les choses ne se passent pas comme prévu, à croire que votre prairie s'est transformée 
en Royaume des Chiffres et du Hasard dans la nuit. C'est peut-être un peu le cas : 
votre vie est quelque peu bousculée dans ses prévisions et vos projets risquent de 
prendre du plomb dans l'aile modèle géant. Vous allez au devant d'un bordel sans nom 
d'ailleurs : à côté, l'event de Delirium, c'est une dispute de crayons de couleur à la Tour 
des Arts entre deux stagiaires.

Taureau

Terre

On vous avait un peu perdu de vue quelque part dans la brume, mais voilà que vous 
sortez de votre terrier pour participer ! Vous n'étiez donc pas mort, quelle formidable 
nouvelle ! Remarquez, vu que vous avez un don formidable pour trouver les embrouilles 
(voir les créer. Un don vous dis-je !) quelque chose me dit que le calme est bien fini ... 
pour vous comme pour votre entourage qui n'a rien demandé. Notre "le saviez vous 
du jour" : il parait qu'il y a vachement de gémeaux chez les Météor. Ça expliquerait 
beaucoup de choses.

Gémeau

Air

A l'instar du Sage Vert porté disparu, vous êtes enfin de sorti de votre trou pour faire 
coucou. C'est l'occasion de faire un peu de shopping pour redorer votre carapace. 
Avec les temps froid qui approchent, vous avez bien raison. Les astres vous offrent un 
période de calme... A moins qu'ils n'aient pas encore remarqué votre retour. Méfiance 
donc. Côté argent : l'art de la négociation, c'est de ne jamais donner sa langue au 
chat avant d'en connaitre toutes les contre parties.

Cancer

Eau

Nous allons être honnêtes : il n'est pas certain que vous soyez taillé pour la survie. Tel 
le jeune lionceau que vous êtes, vous apprenez comme vous pouvez de vos erreurs, 
parfois pas assez vite pour ne pas vous faire piétiner une fois encore par plus gros 
que vous. Vous êtes toutefois vaillant et, surtout pour les deux premiers décans, vous 
avez appris l'humilité et un minimum de prudence. Le chemin est long comme une 
promenade à la Grande Plaine, mais si vous faites attention aux trous des méga 
taupes, vous irez loin. 

Lion

Feu
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Vous cherchez ouvertement la merde et Dreamland vous le rend bien. A trop s'approcher 
des ennuis, on finit toujours par en voir la queue... Et un peu la gueule aussi. Avec 
toutes les dents au compteur, si ce n'est plus. Mais vous savez ce qu'on dit : à coeur 
vaillant, rien d'impossible ! Si un voyageur poivrot a pu devenir seigneur de rêve, vous 
pouvez atteindre vos objectifs ! Même si un gros orage semble s'approcher à pas de 
loup... Le conseil du jour : quand on vous tire dessus, il fortement recommandé de 
courir en zig zag. Marche aussi quand on vous poursuit avec une grosse épée.

Vierge

Terre
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Vous êtes dans une période de calme. De grand calme. Genre le royaume des doutes 
quand y a pas de naissance en ligue B de la nuit. Peut-être qu'en fait ça tourne entre 
les signes, y en a forcément un qui se doit de faire le mort. Bon sang, secouez vous les 
plateaux, on va finir par vous refiler un cuisinier du royaume nourriture pour que vous 
serviez à quelque chose.

Balance

Air

Une étonnante période de calme s'ouvre à vous, c'est aussi inespéré que de rendre 
visite à Endorphéa et parvenir ensuite à rentrer chez soi sans s'être fait boulotter un 
seul orteil sur le trajet. Peut-être que vous la désiriez un peu, d'une certaine façon : 
après tout, éviter l'action est une excellente façon d'éviter les emmerdes. Si vous ne 
bougez pas, que vous ne dites rien, y a moyen que ça passe. Vous avez bien raison 
: laissez les autres signes se bouffer l'averse, vous êtes bien dans votre coin pépère. 
Notre conseil : essayez quand même de ne pas prendre racine avant d'avoir à manger 
celle des pissenlits.

Scorpion

Eau

La vie est agitée de votre côté, c’est le moins de le dire. Vous êtes le nouvel aimant à 
emmerdes de la saison, tel un voyageur de la poisse sous boost d'Ultima. Lorsque vous 
ne vous mettez pas tout seul dans une situation délicate parce que vous êtes un peu 
neuneu, ce sont les autres qui vous y envoient sans vous prévenir. Ça ne veut pas dire 
que vous n'êtes pas neuneu, hein, ça veut surtout dire que ce n'est pas entièrement 
votre faute. En attendant , l'avenir est aussi lumineux qu'une soirée colin maillard chez 
Séphal. Pensez à la lampe torche.

Sagittaire

Feu

Un vent de fraîcheur a décidé de souffler sur votre montagne, vous ôtant ne serait-ce 
qu'un peu d'un poids qui pesait depuis longtemps sur votre vie. Pas dit que ça ait tout 
réglé, mais ça fait du bien par où ça passe. Toutefois, pour les premier et deuxième 
décan, il ne va pas falloir relâcher la nageoire : vous allez être occupé. Mais genre 
occupé comme un Reloulandais en période de rush administratif. Nagez droit et serrez 
les cornes, les courants secouent un peu par ici.

Capricorne

Feu

Il faut bien l'avouer, le courant est aussi vif qu'un lac au Royaume des Glaces pour les 
premier décan. Pour les autres, vous êtes du genre agité, un peu comme la surface 
du Lac Trouble avant que ce surfeur blond ne s'y volatilise. Et un peu tout le reste des 
baigneurs aussi. Vous mordez la vie à pleine dents, mais n'y allez pas trop fort quand 
même, des fois elle mord aussi en retour et elle fait assez mal quand même. Côté santé 
: Toujours désinfecter les griffures animales. On ne sait jamais quand un chat revient 
de sa litière.

Verseau

Air

Vous faites une pause pour vous lancer dans d'autres aventures ! Il est temps pour 
vous de prendre soin de vos écailles avec, pourquoi pas, un peu de sport ? Vous 
visez haut, vous visez loin , et pendant que loin, là bas, l'orage gronde, vous rêvez 
d'argent et d'or. Profitez donc de cette accalmie pour vous amuser : le jeu, c'est la vie, 
ça conserve, dixit le Roi des Chats. Conseil sportif : hydratez vous avant tout effort 
physique. Ça vous évitera de finir tout sec.

Poisson

Eau
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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 ? Un autre 
joueur du rp ? 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 (tous les 7 jours) 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 DM18]"

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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LES DONNEES DU JEU  

La soif jamais ne me 
guette,

Quel que soit le 
royaume, 

quelle que soit ma 
quête,

Et sous mon air 
innocent si trompeur,
Je saurai te calmer si 

tu me mets 
de mauvaise humeur
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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.


