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EDITO

LE MOT DU STAFF

Quand je regarde la date de parution du précédemment mag et que compare avec celle de ce Mag 19 
que tu contemples avec amour et en lequel tu ne croyais plus, je me dis que quand même, la vache, 

on y a mis le temps. A croire qu’on a perdu la Tour de Relouland quelque part dans l’Espace Temps… Et 
je dis ça, mais je plaisante qu’à moitié.

Et qu’est-ce que ça va être au mag 20….

Questions de délai mises à part (pour une fois, c’est pas que notre faute), on vous remercie pour votre 
patience sans limite et on vous souhaite à tous une bonne lecture (et surtout de bonnes vacances d’été !)

La Rédac’ chef

Remerciements :

Un grand merci à toute la team, particulièrement à Laor qui est venue à mon secours pour me décharger 
des illus et à Agué qui, une fois encore, a du reprendre une partie du taff de Darky, et bien sur à vous 

chers lecteurs, parce que vous êtes toujours là, tout simplement.

~ Equipe de rédaction & graphique ~

~ Equipe graphique ~

~ Responsables et superviseurs ~

Poivre: Ne croyez pas Agué, en vrai dans son bureau il fait des rituels sataniques!

Aguétiel: J'AI FINI MON MÉMOIRE ! D'HAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Roxis: L'homo du Staff ? Bah c'est... Ah ? Quoi ? J'ai mal compris ?

Miette: Bravo Nils !

Laor: Piou l'éternel !

Nightcat (HRp’): La personne ayant égaré son sablier de distorsion temporelle quelque part dans les 
locaux du mag est priée de venir le récupérer dans les plus brefs délais. Aucun mal ne lui sera fait. 
D'avance merci.

Pix (Rp’): Coucou
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PLACE A LA COM' 

Les meilleures photos du trombi
(par Poivre)

Bonjour à tous! 19. 19!!! Les gens, c'est le 19ème mag! Vous vous rendez compte?! Le prochain c'est le 
20ème! Tout pile! Mais bon, on en est pas là, restons calme. Surtout toi Kiel, j'te vois. Oui oui là tout de 

suite je te vois. Mais passons. Qui dit nouveau mag dit nouveaux articles, et qui dit article dit: Les photos 
du trombi! Alors on y va, attachez vos ceintures, sauf si vous êtes à moto, EVIDEMMENT.

Et notre première photo, nous 
vient tout droit de Bretagne! On 
accueille donc Jean-Eudes et Jim 
Carrey! Hein? Quoi? Ah oui non 
pardon. Aguétiel et Nicomanga, 
autant pour moi. Je sais pas lequel 
des deux vient de prendre le plus 
cher dans la comparaison, mais 
comme l'a si bien dit Agué: "Le 
bon moment passé vaut tous 
les mauvais look". Et c'est ça 
qu'on aime sur DR, le fun, les 
IRL, et par extension, les bons moments passés 
entre potes. D'où la sélection de la photo. Et aussi pour prouver qu'en 
Bretagne il fait pas beau. Accessoirement. D'où les bouteilles de bière sur la photo. Pour 
oublier...? Bref, trêve de clash ridicules, c'est vraiment chouette de votre part de montrer que malgré 
les kilomètres, que dis-je... Malgré les frontières qui séparent les membres du fofo, on peut toujours se 
retrouver attablé ensemble à rire autour d'une bonne bière. Et ça c'est bô. Merci à vous.

Deuxième photo, DEUXIEME GROUPE! 

Oui, Aujourd'hui on a la chance d'avoir deux photos de groupe, autant 
en profiter! Deuxième groupe donc, Salow et Popsy! On dit toujours "les 
femmes d'abord" mais bon, Salow c'est mon punching ball de dommage 
collatéral ma coéquipière donc elle n'a pas la priorité, désolé Popsy. 
C'est ce qu'on appelle un dommage collatéral. Demande à Salow, elle 
connait ça! Bref. Nous retrouvons donc Salow, fidèle à elle même, et 
découvrons Popsy. Qui perd petit à petit sa couleur rousse. Par contre 
les filles, c'est voulu le copié collé foiré? Non parce que bon... Lunettes, 
lunettes... Chemise à carreaux, chemise à carreaux... Sourire chelou, 
sourire ch... Ah non là y'a que Salow, veuillez m'excusez pour cette 
méprise. En tout cas, jolie photo, même si en fait, je me demande si 
c'est pas un demi photobomb à bien y penser... Bref. Merci à toutes les 
deux pour votre contribution, c'est fort appréciable! 
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Accueillons maintenant... TANZO! 
En fait mon gars, t'as trouvé le point faible de la 
rubrique, un bon gros maquillage bien fait, et 
BIM, t'es direct sélectionné. LA. CLASSE. Non 
sans rire, vraiment, je suis sincère là. La tenue 
vestimentaire, bien que peu visible, nous prouve 
déjà que tu es un type chouette. Ce qui contraste 
quand même vachement avec ton maquillage 
avouons le. Vraiment bien fait et mine de rien, 
qui laisse pas mal de détail! Tu m'excusera, mais 
perso, je changerai quand même de trottoir si je 
te croisais dans la rue. Faut pas déconner, j'ai un 
minimum d'instinct de survie. Ou alors j'ai trop lu 
Batman et je vois le Joker partout, au choix. 

Un grand merci pour cette photo!

Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? 
Que nenni, c'est Malo, vous êtes aveugles ou quoi?! 
Par contre Malo, je sais que c'est dur d'avoir Némo 
comme frangin, mais c'est pas une raison pour vouloir 
se pendre avec une guirlande de Noël! Noël c'est 
supposé être chouette! Et puis ça ferait trop plaisir à ton 
frère! Ne saaaaauuuuute paaaaaaas, révise plutôt le 
tableau périodique des éléments qui se trouve derrière 
toi et deviens alchimiste d'état!... Faut que j'arrête de 
relire mes mangas moi. Et toi que tu descendes de 
cette chaise sans sauter. Ou en sautant mais après 
avoir retiré la guirlande. Ce serait con d'oublier. Et puis 
elle a rien demandé la chaise en plus.... Vilain. 
Mais merci à toi pour cette photo, ça fait toujours plaisir!

Et voilà,la rubrique du trombinoscope est déjà finie. Les gens, je compte encore une fois sur vous pour 
me flooder le trombinoscope! De photo évidemment. Non je précise parce que bon, après ça va être 

ma faute si des gens spamment dedans... Bref, vous m'avez compris, je veux vos bouilles dans le trombi 
en masse! Comme à chaque fois! A la prochaine! ●
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La prochaine cible Météor est Sboobland, celle des 
épéistes le Royaume des Chiens
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INTERVIEW SPÉCIALE PHOENIX
(par Nightcat)

Après dix-sept minutes de vrombissements digne d’un réacteur d’avion côté Black Sheep, ce 
dernier inscrivant ainsi un nouveau record d’interview dans la catégorie «interview la plus longue à 

démarrer», nous pouvons enfin commencer :

K : Kiel B : Black SheepN : Nigtcat  
- LÉGENDE -
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L’INTERVIEW DES MEMBRES

N : Alors déjà bonjour, les enfants 
! J’ai une première question 
pour vous : qu’est-ce que ça fait 
d’avoir une espérance de vie ras 
la pâquerette ?

B: Ça permet d’essayer pas mal de 
trucs.

K: Je trouve ça vachement ennuyeux 
en fait. Ok, sur le coup, les morts 
sont différentes, mais au bout d’un 
moment, t’as l’habitude.

N : Pour rappel pour les lecteurs 
: ça vous fait combien de vies 
maintenant ?

B : Alors moi, j’en suis à ma 
septième vie.

K : Eh bien je crois que j’en suis à 
ma septième aussi.

N : Oh mais vous êtes à égalité 
maintenant ?

K : Hmmm ça m’étonnerait Black 
Sheep, c’est moi qui possède le titre 
Lemmings.

N : Oui non mais ça fait longtemps 
que j’ai pas mis les titres à jour. 
Je dois toujours faire la lecture du 
RP.

K : Moui, mais je suis sûr d’en être ma 
septième et puis j’ai quand même eu 
des vies vachement bien remplies. 
Je dirais même que certaines morts 
étaient complètement abusées

[On entend BS compter en fond. Des 
recherches s’engagent et on ressort les 
vieux décès, celui du rp rêveur Game 

Over compris, que Kiel regrette un peu 

pour son côté éphémère.]

K : Ah mais attendez, j’en suis à ma 
huitième phobie, ce qui veut dire que 
c’est ma huitième vie en fait.

N, qui a ressorti le saint récap : 
T’as eu quelques vie vachement 
courtes dis donc. Huit ? J’en 
ai noté sept moi, c’est quoi 
la huitième… Ah, bah oui, j’ai 
pas compté le Game Over. 
Effectivement, je l’ai sautée celle 
là, vu que j’étais même pas sûre 
tu ais eu un pouvoir .

K : Si, la phobie du Game Over, le 
pouvoir, c’était de faire un Game 
Over. [Night se marre.]

B : Dommage que t’ai pas eu le 
temps de développer le pouvoir, 
t’aurais têt eu un Continue.

K : Franchement je m’attendais à un 
pouvoir sur les jeux vidéos… mais 
non.

N : Je vois. En parlant de pouvoirs, 
vous en avez eu un sacré panel… 
Est-ce qu’il y en a un que vous 
avez préféré ou simplement un 
que vous auriez aimé développer 
davantage ?

K : J’en ai deux, pour différentes 
raisons. Mon pouvoir préféré, c’était 
la phobie du vampire où j’avais mon 
petit délire de me transformer en 
Buffy. [ A cette évocation, Nightcat émet 
une série de petits grincements. Kiel se 
marre puis reprend.] Bah quoi, il fallait 
utiliser ce corps de bonasse à mon 
avantage et il m’a énormément servi. 
J’avais beaucoup de projet pour 
cette Buffy, surtout avec son espèce 

de faux que j’aurais pu invoquer, 
qui était franchement badass et 
puissante. Sinon, il y a bien un 
pouvoir de phobie que j’aurais bien 
voulu développer, mais où j’ai pas 
eu le temps : c’est celui de la peur 
des boîtes. J’avais énormément de 
choses de prévues avec.

N : Ah oui ça me parle. Tu voulais 
faire du commerce avec non ?

K : Oui, je pensais faire du 
commerce. J’en avais discuté avec 
Pix et il m’avait dit que j’aurais pu 
faire un système de boites aux 
lettres avec lequel j’aurais pu aller et 
venir, comme un point de passage.

B : Ah ouais, genre envoi par la 
Poste quoi.

N : J’avoue que tu aurais pu te 
faire des bénéf’. C’est pas Neil qui 
t’as buté ?

K : Non, c’est Eréné qui m’a tué 
parce que j’ai fait le con. Elle m’avait 
dit de pas bouger… Et j’ai bougé. 
Elle m’a tué d’un coup de talon dans 
le dos qui m’a tué sur le coup.

[Instant nostalgie / lecture du RP.]

B : Moi j’ai beaucoup aimé la plupart 
de mes pouvoirs, mais s’il y en a un 
que je devrais réessayer, ce serait 
celui du double maléfique, que 
j’aurais dû un peu mieux gérer, et 
aussi le tout premier, le pouvoir avec 
le bébé. Mais je suis assez content 
de mon pouvoir électrique, je peux 
faire plein de trucs. Bon, du coup, je 
passe un peu pour un con parce que 
j’ai passé mon temps à dire que les 



© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net) 7

IN
TE

RV
IE

W
 S

EC
IA

LE
 P

HO
EN

IX

pouvoirs élémentaires, c’était pour 
les kikoo...Mais bon, au début j’avais 
aussi dit que je mourrais pas autant 
que Kiel, alors on sait jamais…

K : J’ai réfléchi, finalement, celle 
du vampire, c’est pas ma préférée. 
C’était celle de la métamorphose. Je 
l’avais complètement zappé. C’était 
un pouvoir pété, la transformation, 
j’avais même atteint un niveau où 
je pouvais utiliser les capacités 
de mes transformations, comme 
des capacités animales. C’était la 
première fois que je pouvais voler 
dans le ciel !

B : On peut dire qu’Eréné t’as coupé 
les ailes.

[Badum Tss.]

K : Pas mal , pas mal. Pour celle-là, 
elle m’a tranché en deux d’un coup 
net. On peut dire qu’elle a la dent 
dure. Une fois qu’elle commence à 
te traquer, elle te traque jusqu’à la 
fin. D’ailleurs, elle avait fait quelque 
chose de très cruel : utiliser mon 
corps pour tuer mon camarade puis 
venir me tuer après.

B : Pourquoi elle vous avait attaqué 
déjà ? Gratuitement ou vous avez 
attaqué en premier ?

N : C’était pas une histoire comme 
quoi le sage bleu l’avait envoyé 
s’entrainer sur vous ? A la base 
elle devait juste vous taper et 
puis ça a un peu dégénéré et 
finalement elle vous a buté, ou un 
truc comme ça ?

[Nouvel instant nostalgie.]

N : Vos vies les plus longues 
sont actuellement de deux ans 
pour Kiel contre un an pour 
Black Sheep. Combien de temps 
espérez-vous survivre dans cette 
vie-là, sachant que vous êtes tous 
les deux en pleine guerre ?

B : Curieusement, je suis dans la 
vie où j’avais le moins de chance 
de survivre longtemps et finalement 
c’est le contraire… Alors j’espère 
tenir assez longtemps. De toute 
façon, dans les milieux militaires, 
c’est toujours la première bataille la 
plus dangereuse, après le reste… on 
a plus tendance à survivre y parait.

K : Quant à moi, je ne sais même 
pas si je vais survivre à cette nuit. Là 
je suis contre Charly, je lui ai balancé 
une super attaque de la mort qui 
tue…

N : Et il l’a pris comment ?

B: D’après ce que j’ai vu, il l’a sentie 
pour voir si ça fait des dommages

K : Ah il l’a sentie. Il a le corps qui 
fume mais ça m’étonnerait que je 
l’ai battu comme ça. Le but, c’était 
d’utiliser une attaque du désespoir. 
Mon perso sait qu’il n’arrivera pas à 
le battre, la différence de puissance 
est trop grande. J’ai peur que ce ne 
soit ma dernière nuit.

N : Roh t’es vraiment négatif. 
Vous avez pas un Lord, là, pour 
vous aider ?

K : Ben en fait, on attend une 
réponse de la part de nos alliés, 
qu’ils fassent quelque chose. 

B : D’ailleurs spoiler, d’après mon 
RP, il semblerait que le Royaume 
des Guêpes ait été reconquis.

K : Ah bah alors on est pas dans la 
merde, parce que c’est justement de 
là qu’on devait avoir nos renforts.

B : S’ils vous battent ils peuvent 
vous recruter de force sinon. Ça 
voudrait dire que je serais ton 
supérieur hiérarchique.

N : Actarus, dans sa dernière 
interview n’avait pas trop 
développé ce qu’il voulait faire 
avec les Voyageurs du Feu. Mais 
il n’avait pas l’air chaud pour tous 
les éradiquer à la Asmodéhus, 
alors il y a moyen qu’il se passe 
un truc.

[ Le débat s’engage, un précédent 
étant déjà survenu dans le rp avec les 
vampires et le royaume de démonia.]

N : justement, puisqu’on parle 
guerre et rébellion : que pensez-
vous de l’avenir de la rébellion 
pour le Royaume du Feu ?

B : Que ça risque de pas durer 
longtemps . De toute façon, s’ils 
gagnent, ils risquent d’être à la botte 
du Royaume Obscur. C’est pas 

vraiment une situation où ils sont 
gagnants.

K : C’est exactement ce que je 
pensais. Le Royaume Obscur va 
récupérer quelque chose derrière. 
De toute façon, mon supérieur Bael 
le sait aussi : le Royaume Obscur, il a 
quelque chose d’énorme à y gagner. 
Ce qu’il peut se passer aussi, c’est 
qu’à la fin… Imaginons, que les 
rebelles commencent à gagner. Ils 
sont épuisés, l’autre armée aussi, et 
là le Royaume Obscur débarque et 
paf il récupère tout ce qu’il y a.

B : Exactement. Franchement, 
si j’étais le Royaume Obscur , je 
prendrais même pas la peine de 
vous aider, j’attendrais juste que 
vous ayez affaibli l’armée électrique.

K :Ou qu’il soit épuisé par la guerre, 
en manque de ressources, et tu 
récupères tout.

N : Oui mais ça dépend du timing. 
Les élémentaires peuvent le 
récupérer avant si tu aides pas les 
rebelles.

K : Oui mais même si les 
élémentaires gagnent, l’armée 
sera quand même déjà affaiblie, 
alors que le Royaume Obscur sera 
fraîchement débarqué et en forme

[Nouveau débat sur l’épineuse question 
de « qui va récupérer l’héritage du feu 
», la puissance de l’armée obscure et 
de ses Voyageurs, notamment Nass. 
On part sur la question des disciples 
de Séphal, de Primal, et on dérive 



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

complètement sur la vie (ou la mort) 
d’Inyo, écarté de l’interview car pas 

assez décédé pour être Phoenix mais 
on pense fort à lui. 

On finit par pondre la liste des gens 
interviewé/à interviewer, à revenir sur la 
vie et l’histoire de X joueurs, le fait que 
les gens qui disparaissent sucrent des 
articles au Mag, et encore moult sujets. 
Bref : on sort complètement des rails 
pour partir à des années lumières du 

sujet d’origine.]

B : On répondait à quelle question 
déjà en fait ?

N : Je sais plus. Ça arrive 
souvent,t’inquiètes. C’est normal. 
Bon ben on va passer à la 
question suivante. Alors qu’est-
ce qui vous a poussé à aller chez 
les élémentaires ?
B : J’avais envie d’emmerder Kiel… 
ou au moins de lui donner une bonne 
raison de pas revenir me voir.

K , se marre : C’est vrai que 
la dernière nuit était totalement 
abusée, mais en total raccord avec 
mon perso.

N : Oui enfin, Tu l’as buté quand 
même.

K : Oui je l’ai buté et d’une manière 
très sale, j’ai fait exprès de faire mon 
connard.

[Un nouveau débat s’engage sur le 
sujet de la mort de BS.] 

K : Sinon, pourquoi j’ai fait un 
contrôleur du feu… Bah à la base, 
ce n’est pas ce que je voulais faire, 
je voulais faire un Voyageur avec le 
pouvoir du paradoxe. Mais du coup, 
mon post phobie ne correspondait 
pas d’après le MJ. Pix m’a clairement 
dit ce que j’allais avoir… 

N : C’est-à-dire ?

K : Mon post n’allais pas du tout. 
J’avais fait intervenir mes anciens 
moi.

[Ndlr : Kiel est réputé pour avoir joué 
des persos à multipersonnalité.]

N : Oula. Oulala. Ok, c’est bon, 
pas besoin de m’expliquer, j’ai ma 
réponse. 

K : Que si je faisais le pouvoir du 

paradoxe, je risquais d’avoir le 
pouvoir de Lou et qu’il risquait de 
me troller. Mais comme au début 
je n’avais pas trop envie qu’on 
me trolle et que je voulais plus un 
RP… Je dirais pas tranquille, mais 
je voulais pas trop qu’on me fasse 
chier en RP… Alors je me suis dit 
que les contrôleur de feu, avec la 
mort d’Asmo… Personne n’en avait 
fait. Il doit y avoir un truc spécial qui 
devait s’enclencher... Alors je me 
suis dit : allez, pourquoi pas, faisons 
le, au moins pour rigoler. Au final j’ai 
fait un excellent choix puisque ça a 
débloqué une partie de l’histoire que 
personne n’aurait fait.

B : Je sais pas si j’ai débloqué 
quelque chose en faisant un 
élémentaire électrique alors qu’il 
y en avait plus d’actif depuis un 
moment.

K : Oui mais les voyageurs du feu, 
y en avait vraiment aucun. Si je 
n’avais rien fait, peut-être que ça se 
serait passé en coulisse et qu’on en 
aurait rien su.

[ndlr : Ou pas. Mais à ce stade de 
l’interview, il est évident que l’existence 
même de Sho, autre joueur du feu, a 
été complètement oubliée dans une 

autre dimension.]

N : Je sais pas trop… S’il y 
avait rien eu pendant un bout 
de temps, il aurait fini par faire 
quelque chose. Il a toujours des 
RPI plus ou moins prêt pour ce 
genre de truc, mais s’il peut les 
déclencher avec un joueur, c’est 
toujours mieux. De tête, l’histoire 
du Royaume Obscur au Royaume 
Souterrain, avec le Sage Vert, ça 
aurait du être un RPI… Mais il a 
eu une occasion de me balancer 
là dedans… [Kiel se marre] Ah toi 
aussi, tu sens ma joie de participer 
activement à un truc qui aurais du 
être un RPI et dans lequel j’aurais 
têt pu crever ?

K : Toute façon, ta vie n’est qu’un 
enchaînement de coups du destin…

N : Mais je suis toujours en vie !

K : Et oui. Tu n’aurais pas du être là, 
mais tu l’es toujours. C’est comme le 
truc vampire : t’aurais pas du être là, 
maiiiiis…

[Le débat s’engage sur la vie de 
Nightcat, qui consiste notamment à 
finir dans une situation merdique et/ou 
improbable, comme la « nuit dans un 
placard ». Nightcat est d’ailleurs une 
unité de mesure pour « nuit à emmerdes 
» reconnue.]

K : Drake, je me rends compte 
que si j’étais resté à Démonia avec 
mon pouvoir de Buffy, j’aurais pu 
le traquer et le chasser. Ça aurait 
été utile, mais tant pis. C’est pas 
grave je suis un contrôleur du feu ; 
je balance des vagues absolument 
dévastatrices sur les gens. 

B : Et un peu sur les alliés aussi en 
fait.

K, [qui se marre] : Et sur mes alliés 
aussi oui. D’ailleurs, j’ai buté des 
alliés. 

B : Non mais en fait j’ai l’impression 
que tu fais plus dans dégâts dans 
ton camps que dans le mien, quand 
même.

K : Oh non, j’en ai tué autant dans 
les deux.

B : Oui mais y a la fois où tu as mis 
le feu à la forêt. [Night se marre.]

K : Mais j’ai tué tous mes 
adversaires. Y'en a un, je savais pas 
ce qu’il était devenu, mais j’ai appris 
plus tard qu’un arbre que j’avais fait 
péter lui était tombé dessus.

N : Est-ce que la forêt fait aussi 
partie de tes ennemis ?

K : Exactement. Je n’aime pas les 
forêts…. Non mais, sans déconner, 
j’aime pas les forêt à Dreamland.

B : Y'en a qui aime pas les escaliers, 
toi t’aimes pas les forêts.

N : Chacun son truc.

[Digression explication sur les forêts 
et Kiel, notamment sur la première fois 
qu’il a frôlé la mort face aux Épéistes 
dans le Royaume des Deux Déesses. 
On relève d’ailleurs un changement 

de personnalité de certains PNJ 
entre les débuts du RP et aujourd’hui, 
notamment Duncan. Pour la énième 
fois, Night rappelle l’existence d’une 
liste d’apparitions des PNJ dans leur 
fiche, pour lire leurs RP. On revient 
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sur le concept de PNJ caché, le fait 
que personne n’a refait la phobie des 

chevaux, même si BS y avait pensé, de 
l’envie d’une phobie de la charcut’ de 
Kiel, du pouvoir dégueulasse de Night 
et ses up prévus. Un peu moins de 10 

minutes plus tard…]

N : On dérive un peu là non ? 
Oui, on a complètement digressé. 
Bon… Et du coup, quitte à parler 
de phobie, si vous veniez à mourir, 
qu’est-ce que vous feriez ensuite 
?

K : Clairement, la phobie du porc 
alimentaire. Ça parait con comme 
ça, mais de un, le post phobie serait 
très marrant et de deux, j’ai prévu 
plein de trucs en rapport avec cette 
phobie. Et puis je sais que quand 
Agué lira le Mag, il va crier comme 
une fangirl… genre une épée très 
longue et très dure, en porc salé, 
qui s’appellera l’Éporcsalé [un ange 
passe] oui, du bacon qui tranche 
comme dans du lard.

N, pas convaincue: …Ok.

B :De toute façon, les jeux de mots 
avec la charcuterie, y a qu’a voir les 
porkass dans Dofus.

K : Je me vois bien avec des armes 
faites en nourriture, avec une épée 
qui fait le bruit d’un cochon qu’on 
égorge chaque fois que je tape avec.

N, encore moins convaincue: 
…D’accord. Ça doit être 
particulier.

K : Mais au moins ça tapera sur 
les nerfs de mon adversaire. Et les 
miens.

N : …C’est bien ça… S’auto taper 
sur les nerfs. Et toi BS ?

B : Ce serait la phobie que j’avais 
prévue pour cette vie. Je tenterai 
de faire le Sheep Maker. Avec des 
invocations.

K, [qui se marre] : Un invocateur de 
moutons ? Ma foi pourquoi pas. Je te 
vois bien, en Sheep Maker, pactiser 
avec des moutons. C’est dans quel 
royaume ça ? C’est pas dans une 
espèce de petite prairie ?

N : J’ai la prairie Mêêêh dans 
mes Gribouillis. C’est à côté de la 

prairie Bêêêh, pour les chèvres, 
qui doit bientôt paraître d’ailleurs.

K : C’est pas Néra qui y habite ?

N : Non, lui il habite au Mag.

[ L’interview sort à nouveau des rails 
pour partir sur les Gribouillis. Kiel voit 
bien BS invoquer Atis du gribouillis qui 
lance des cœurs.]

B : J’avais imaginé en première 
invocation un mouton qui bouffe 
tout. Comme les bouftous de Dofus. 
Puis après, un mouton en forme 
de nuage qui peut voler et servir 
de monture. Et un loup déguisé en 
mouton pour rigoler. Ou l’inverse ? 
Des idées sympa quoi.

N : Bah oui, ma foi, y a de quoi 
faire un truc sympas. Y'a bien un 
perso invocateur de vaches assez 
puissant chez les Météors, alors 
pourquoi pas avec les moutons ?

K : Attend tend tend tend tend, y a 
un invocateur de vaches ? 

[Minute debrief sur le perso concerné.]

N : Est-ce que vous avez un 
objectif particulier à Dreamland ?

B : Mon objectif jusqu’à présent, 
c’était de passer en Ligue M. 
Maintenant que c’est fait, faudrait 
que je trouve autre chose. Pour le 
moment, c’est monter en puissance 
pour profiter de ma relation 
mutuellement bénéfique avec 
les Élémentaires. Enfin, surtout 
bénéfique pour eux mais sait-on 
jamais. Là ils m’ont dit, c’est ton 
premier combat contre un des gros 
royaumes cauchemars, on va te 
mettre en première ligne, on est sûr 
que tu feras pas conneries.

[Rires.]

K : ils t’envoient crever quoi.

N : J’avoue que je vois plutôt ça 
comme ça. « Tiens, passe devant, 
on te suit »

K : Pour moi, c’est un peu plus 
chelou et mégalomaniaque. Soit la 
destruction de Dreamland, parce 
que mon perso pense que c’est 
complètement anarchique et de ce 

fait ça réveille la bestialité des gens 
et tout ce qui est négatif, donc c’est 
pire que le monde actuel, ou bien le 
transformer en monde cauchemar.

N : D’accoooooord...

K : Mais pour l’instant c’est juste un 
objectif qui commence à germer. Il 
est évolutif. Sinon, le but principal de 
mon perso, c’est de survivre et de 
quitter la guerre… Guerre qu’on l’a 
forcé à faire en fait.

B : C’est bizarre, dans ton rp, au 
début t’etais en doute, et maintenant 
t’es vachement fan de la rébellion.

K : C’est pas qu’il est fan, c’est qu’il 
a des alliés, notamment Ying et Buck 
– surtout Buck qui l’a sauvé. Buck, 
c’est vraiment son mentor, il l’a 
sauvé deux fois, il l’a formé… [Minute 
flashback sur la rencontre houleuse Kiel 
/ Bael et Buck son héros.]

B : Si Simon survit, je pense qu’il 
aimera faire évoluer son pouvoir. 
Je pense qu’il servira l’armée 
élémentaire jusqu’à la fin de la 
guerre, avant de la quitter. Il a pas 
vraiment d’objectif en particulier. 
L’armée lui en donne un, ça lui suffit 
pour le moment. De toute façon la 
plupart des voyageurs ne savent 
pas quoi faire à Dreamland...

N : Bah écoute c’est pas si mal. 
C’est un bon début.

K : J’aurais gardé ma phobie des 
boîtes j’aurais su quoi faire : vendre 
des objet magiques.

B : Avec mon pouvoir de la 
téléportation, on aurait même pu 
faire une entreprise ensemble.

[Minute nostalgie / élaboration de plan 
marketing. Night signale à quel point la 
téléportation lui brisait les noix lors de 
sa lecture des RP. Le débat s’engage, 
suivi par l’éternel débat du « On peut 
vraiment faire quelque chose de bien 
avec tous les pouvoirs, sauf celui de 
respirer sous l’eau parce que c’est 

vraiment de la merde. »]

N : Question suivante : est-ce qu’il 
y a un joueur ou un PNJ que vous 
aimeriez affronter ?

B : Bon , je pense qu’on sait tous 
quel joueur je voudrais affronter 
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hein. Et toi kiel ?

K : Bah je sais pas du tout j’avoue.

B : Tu voudrais pas faire la revanche 
?

K : …Aaaah, c’est moi en fait, tu 
veux t’attaquer à moi ? [Nightcat se 
marre.] Ma foi pourquoi pas ? Bha 
écoute... Si tu veux.

B : Mais je préférerai que ce soit 
plutôt de mon côté. Vu ce que t’as 
fait à Charly si tu fais pareil avec moi, 
je vais têt m’en sortir moins bien.

K : Oui ça c’est clair que tu uh uh 
[La suite se perd dans son fou rire.]

N qui se marre : « Je veux te péter, 
mais pas tout de suite, je suis pas 
prêt »

K : Mais dans ce cas ton perso 
devrait prendre une posture, qui est 
celle de tuer ou être tué, pas juste le 
combat.

B : Simon il n’est pas trop du genre 
à tuer des gens. [Explication confuse 
impliquant le double maléfique.] Bref, 
c’est pas trop un salopard.

K : Gabriel, c’est pas qu’il aime tuer, 
c’est qu’il a pas le choix. Il sait bien 
qu’à Dreamland, c’est tuer ou être 
tué. Du coup, il adopte une position 
de combat type « j’essaie de tuer le 
plus rapidement possible. » Moins 
ça dure, plus j’ai de chance de rester 
en vie. C’est la guerre qui l’a formé 
comme ça. Il combat pour ça. Alors 

si tu veux vraiment l’affronter, faudra 
y aller avec cette pensée là.

B : Bah regarde comment Simon a 
affronté les araignées. Pour moi, il 
est comme les gars du shonen : à 
moitié mort, il continue à se battre.

K ; Comme avec ton pouvoir où tu 
relevais à chaque fois ?

B : Et où je suis mort comme un 
merde.

[Nouvel instant nostalgie. Kiel se 
remémore que c’est Tushin qui l'avait 
tué et que c’était sale. Dixit le mec qui 

a pissé sur Sheep après l’avoir tué. 
L'interview part sur Alisturna et Leuffen, 

puis Nico.]

B : Et tu réagirais comment si tu 
découvrais que Simon est devenu 
un Voyageur de la Foudre ?

K : Il te regarderait en disant « mais 
c’est une blague ? Mais qu’est ce 
qu’il fout encore là, il est en train de 
me hanter ? » Tu lui ferai presque 
péter un câble.

B : Imagine si ensuite tu es forcé à 
bosser pour l’Alliance Élémentaire, 
qu’on t’envoie bosser avec un type 
et que je me ramène en mode « 
coucou c’est moi »

K :… Ça demandera du temps… 
Oh, si ! J’ai toujours voulu combattre 
Aguétiel. Parce que j’avais un petit 
délire avec lui : lui couper le cheveux 
et me faire une écharpe avec, vu que 
son perso a de très long cheveux et 
qu'il en est amoureux.

[Nouvelle digression. A ce stade, on a 
passé plus de temps à débattre qu’à 

répondre à l’interview.]

N : Sinon sinon, on va peut-être 
avancer, parce que ça va faire une 
heure qu’on y est. Si vous deviez 
présenter votre personnage en 
deux mots, que diriez vous ? 

B : Vas y, commence pendant que 
je réfléchis.

K : Non mais je réfléchis aussi en 
fait.

N : Non mais tout le monde 
réfléchis sur cette question. 
Pourtant tout le monde sait que 

je la pose à chaque mag, elle ou 
sa variante, mais personne ne s’y 
fait.

K :,(après quelques secondes) 
Phoenix défaitiste. Parce que voilà. 
Ça me correspond bien. Ou en 
trois, Phoenix la défaite. Certains 
comprendront.

[Bs signale qu'il ne comprend pas. 
Un débat s’engage sur le concept de 
défaite, d’erreur de choix et d’échec. 
BS est content de faire de bons choix 

pour sa vie actuelle. Les tentatives 
de recentrer le débat de Nightcat ne 

fonctionnent qu’assez peu.]

B : Et moi… C’est une question 
difficile... Bon on va faire facile : 
Mouton noir.

N : J’avoue. Tout ça pour ça. Va 
pour le Mouton noir allez. Sinon 
à votre avis, quel camps va 
l’emporter dans les 5 camps en 
lice ? Je rappelle lesdits camps 
: les Météors, les Épéistes, 
l’Alliance Élémentaire, l’Alliance 
Obscure et Lumina.

B : Alors c’est très simple : aucun . En 
général après la guerre, on compte 
plus les morts que les victoires. Les 
vainqueurs de la guerre, ce sont les 
corbeaux.

K : Moi je vais partir dans un cliché 
fait et refait : je vais dire aucun parce 
que je pense que quelqu’un qui 
manipule dans l’ombre, qui va sortir 
au dernier moment et va profiter 
de tout le monde pour récupérer le 
pactole. Genre Nass, oui.

N : Sinon, j’entends pour victorieux 
: quelqu’un qui accomplira ses 
objectifs, Black Sheep.

B : Techniquement, pour les 
Élémentaires, s’ils battent le 
Royaume Obscur, il faut que 
l’un deux devienne le Seigneur 
Obscur, sinon un nouveau finira par 
apparaître.

K : Pas forcément. Y'a des Seigneurs 
qui peuvent disparaître.

[Un énième débat s’engage sur le 
concept des seigneur oniriques, 

notamment sur le sujet du Seigneur des 
Maladies. On commence à disserter 
sur les royaumes bizarres comme le 
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Royaume des Illusions et à ce stade, il 
est grand temps de clôturer l’interview, 
surtout que le réacteur d’avion fait son 

retour.]

N : Que faites-vous de beau dans 
la vie ?

B : Étudiant en fac de maths .

K : Étudiant en histoire de l‘art et 
archéologie en deuxième année, 
et à mi temps animateur pour tout 
petits. Ils sont adorables. Ils font des 
conneries, mais ils sont adorables.

N : Ecoute, C‘est l’âge ! Où étiez-
vous il y a cinq ans ?

K :IRL ou…?

N : Ah oui IRL, va pas me sortir 
ton RP d’il y a cinq ans en arrière 
! Merci mais non merci !

B : Toujours à Marseille.

K : Bon je devais avoir 20 ans… 
J’étais au lycée il me semble. Ou a 
la fac... Je sais plus. Oui, j’ai pas mal 
redoublé. Non mais je pense que 
j’étais à la fac.

N : Vous avez envie de faire quoi 
dans la vie ?

B : Prof de maths peut-être.

K : Je sais pas, c’est confus. Je suis 
en train me dire qu’histoire de l'art 
et archéo c’est pas ce que je veux 
faire et que je vais me lancer dans 
l'animation, mais je me dis aussi que 
je veux devenir écrivain comme... 
depuis toujours en fait. Alors 
pourquoi pas les deux ? A choisir 
quand même, ce serait écrivain.

N : Qu’est-ce qui vous a 
accroché au manga Dreamland 
ou au contraire qu’est-ce qui 
vous a rebuté ? Vos premières 
impressions sur le manga en 
somme, si vous vous en souvenez.

B : [Réacteur d’avion. L’interview 
passe en accent du Sud pour des 
raisons inconnues jusqu’à cessation 
des perturbations sonores.] Je disais 
que j'ai aimé, qu'ensuite j'ai cherché 
Tokyo Trip et que c’est comme ça 
que je suis tombé sur le RP.

N : Non mais c’est vos 
impressions sur le manga que je 
vous demandais.

K : Alors moi je suis tombé sur le 
8 ème ou 7 ème tome, celui avec 
Savane entrant dans le tatoo de 
Terrence. J’étais au lycée, j’aidais 
à déballer les mangas et mettre 
les couvertures. Et il y avait une 
règle : ceux qui aidaient à déballer, 
ils pouvaient les emprunter en 
premier. Je suis tombé dessus, j’ai 
trouvé qu’il avait une super belle 
couverture et en le feuilletant j‘ai vu 
que ça avait l’air vachement sympa. 
On m’a en quelque sorte forcé à 
ne pas le prendre et à commencer 
du premier. Je me souviens, quand 
j’ai vu le premier, je me suis dit que 
c’était putain de moche, mais j’avais 
adoré le concept. Ce mec, il a eu 
une putain d'idée de génie. Et ça 
c’était avant de découvrir que niveau 
scénario…

B : …Il a tout piqué à Brave Story ?

K : Non plutôt qu’il commence à 
s’emmêler et que ça devient le 
chaos total.

N : Je dirais plutôt qu’il veut tester 
et parle de plein de trucs, mais 
que du coup il part dans tous les 
sens…

K : J’ai aussi l’impression qu’il veut 
trop se conformer aux clichés des 
personnages. Tu vois qu’ils ont à 
peu près tous la même personnalité, 
les filles sont toutes des bonasses 
avec un sacré caractère qui ont pas 
leur langues dans leur poches.

B : C’est vrai que les persos féminin 
se ressemblent un peu tous.

[Encore un débat donc, en comparant 
les divers persos féminins voyageurs 

ou autre. Au final, on en oublie que BS 
a répondu à côté de la question et on 

enchaîne.]

N : Votre plat favori ?

K : Les lasagnes.

B : Les pâtes à la carbonara.
N :Votre couleur favorite ? 

B : Le bleu

K : Le noir. Mais j’hésite avec le 
rose.

N : Si Pix était un pokémon, quel 
serait-il ?

B : Le perso ou le MJ ?

N : Ah, tu peux faire les deux.

K [Qui se marre]: C’est dur. Il va me 
tuer si je dis ça, mais je dirais que 
Pix est un Lippoutou.

N :Y'en a beaucoup qui disent 
Pix est un Lippoutou, je sais pas 
pourquoi.

B : Moi je le connais pas 
personnellement… Bon, en tant que 
perso, il fout des baffes, il passe 
comme une tempête un peu partout. 

[On cherche un pokémon tempête, on 
propose Leviator et Lugia mais Black 
sheep n’est pas convaincu. C’est 
Ryquaza qui l’emportera, pour l’élément 
air.]

N : Et la dernière question : un 
petit mot pour la fin ?

K : Rhion rhion rhion rhion.

B : A la prochaine ?

Ventilation de BS : VRRRRRRRR

Et c'est sur un airbus au décollage que l'interview spéciale phoenix se finit. Je leur souhaiterais bien une 
longue et belle vie...mais bon : ils ont pas le trophée phoenix pour rien. ●
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UNE NOUVELLE RECRUE POUR LES ÉPÉISTES 
(par Pix)

Depuis peu, il y a du neuf chez les Épéistes. Du 
tout neuf, même. Car voici venue la neuvième 

Voyageuse officielle du groupe des Épéistes. 
Vous l’avez certainement lu dans le titre, elle 
s’appelle Nightcat. 

Cette Voyageuse, originaire du Royaume 
arachnéen, aurait été recrutée par le leader du 
groupe en personne. Depuis, elle prend part aux 
opérations funestes de ce groupe de Voyageurs 
si mal avisés. Ironiquement, cette Voyageuse 
s’était d’abord fait connaître en luttant contre les 
Voyageurs aux lames. Encore en Baby league, 
elle avait maladroitement tenté de coordonner la 
résistance à Circus Attraction. De cette opération 
résulta la longue disparition du Roi de la nourriture, 
occasionnant une grande période de chaos pour 
ce Royaume. 

Après la perte tragique de multiples compagnons 
au cours d’aventures hasardeuses à la recherche 
du Roi de la nourriture disparu, la Voyageuse 
entama un entrainement auprès de Galil, l’un des 
Lords arachnéens. L’araignée facétieuse entraîna 
même la Voyageuse jusqu’au Survival de la 
Célestiafest. Elle ne parvint pas, hélas, à rejoindre 
le Royaume Céleste, où ironiquement Kirby signa 
son retour en rencontrant le Roi céleste afin de 
former ce que nous connaissons aujourd’hui sous 
le nom d’Alliance des Rêves. 

Elle finit, par ailleurs, par rejoindre cette Alliance, 
avant de se faire capturer par le sombre Seigneur 
Vampire Drake dont elle fut sauvée in extremis 
par l’Alliance Élémentaire. 

Au final, au cours de sa vie de Voyageuse, 
Nightcat essaya beaucoup et échoua quasi-
systématiquement. A se demander ce que le 
puissant groupe des Épéistes peut rechercher 
dans le profil de cette femme. D’autant que le 
groupe des Épéistes n’était pas connu pour ses 
relations humaines permettant un recrutement 
pareil. Le groupe serait-il en train d’élargir 
ses horizons en vue des batailles difficiles qui 
l’attendent ? En effet, le Royaume Obscur ayant 
récemment pris l’ascendant sur le Royaume 

Souterrain, ouvrant une voie royale vers les 
Royaumes de Zone 1, les Météors qui multiplient 
les assauts et l’Alliance Obscure qui se rapproche 
dangereusement, il parait utopique pour ce 
groupe, malgré la puissance individuelle de 
chacun de ses membres, de pouvoir rivaliser à 
grande échelle au cours de cette guerre. 

Une autre question soulevée par le recrutement de 
Nightcat est la raison de cette entrée. Comment 
une Voyageuse qui semblait avoir dédié sa vie 
à la protection de Dreamland peut ainsi tourner 
le dos à ses idéaux initiaux ? Opportunisme ? 
Trahison ? Envoûtement ? En tout cas, l’Alliance 
des Rêves a préféré répondre à nos sollicitations 
par un silence agacé. Et la principale intéressée a 
refusé toutes nos sollicitations au prétexte qu’elle 
ne voulait pas que son nom soit en première page 
de notre honorable journal.

Dommage, il aurait été intéressant que son nom 
(qui apparaitra de toute façon) soit associé à des 
explications en bonne et due forme. A la rédaction 
en tout cas, nous sommes très intéressés par 
ce qu’elle pourrait nous dire sur ses réelles 
motivations et attentes concernant cette nouvelle 
page de sa vie. 

Il y a fort à parier que nombre de Voyageurs aux 
ambitions douteuses pourraient bientôt suivre 
l’exemple de la jeune femme en cherchant à se 
battre au nom de l’idéal des Épéistes, à l’instar 
de ceux qui recherchent la domination totale de 
Dreamland par les Voyageurs en rejoignant les 
Météors. 

En tout cas, cette Voyageuse est à surveiller. 
Si ses premiers temps de vie étaient au mieux 
passables, il sera intéressant de voir son évolution 
à l’intérieur de ce groupe. Sa progression pourra 
nous donner une idée de la valeur ajoutée de ce 
groupe en terme de puissance brute. Qui pourrait 
d’autant plus accélérer une éventuelle campagne 
de recrutement futur qui est très probable.

On va bien se marrer. ●

L'article super principal à qui il faut 4 couvertures différentes: Nightcat : Une nouvelle recrue pour les 
épéistes.
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BOUM AU GOTHAM PALAIS, UNE SOIRÉE EXPLOSIVE 
(par Pix)

On s’éclate à la cité des chauves-souris. Si on 
ne le savait pas, maintenant, on en est sûr. Et 

là, la soirée a été particulièrement funky. 

La fête a été organisée au Gotham Palais, 
histoire qu’on puisse bien se fendre la poire. Le 
seul hic, c’est que le propriétaire du lieu n’était 
pas vraiment d’accord et a tenté de le faire savoir. 
Notamment avec la mort d’un des multiples 
invités, un Voyageur anonyme dont tout le monde 
se fout, soyons clairs. Il était en ligue B et tout … 
Fin, une petite fiente négligeable. Enfin bref, on 
parle bien trop de cet événement anodin. 

Et puis les invités se sont imposés. Un Lord du 
temps, un Lord arachnéen, un vieux Sage, un 
Seigneur Cauchemar fugitif, des robots de toutes 
les couleurs qui crachent du feu et tout, les 
Épéistes et leur gros bateau, des PNJ, et un groupe 
de Voyageurs fouteur de merde qui commence à 
se faire connaître : les Daydreamers. Ce sont eux 
qui ont foutu le bronx au village puzzle et dans 
d’autres endroits de Dreamland. Du coup, ils ont 
pas mal ambiancé la soirée qui aurait pu être 
morose. Principalement le Hurleur qui aime bien 
tout casser en fin de soirée. Vous savez, le mec 
bourré qui va foutre en l’air votre vase préféré et 
qui va saloper votre canapé en gerbant dessus. 
Ou pire, le mec qui balance des cotillons ou des 
petits cœurs en papier qui vont rester dans votre 
appart' pendant un temps anormalement long. 
Autant dire qu’avec tout ce beau monde, 
l’ambiance a rapidement été au top, même si, 
malheureusement, les groupes ne se sont pas 
trop mélangés entre-eux. C’est toujours un peu 
dommage dans ce genre de soirée, tout le monde 
reste avec les gens qu’il connait et n’essaie pas 
vraiment de faire connaissance avec les autres 
finalement. Les robots sont restés entre robots, 
les gugusses du temps sont restés entre eux 
aussi, et les Voyageurs, pareil. Finalement, seule 
Frimelda a eu la gentillesse d’aller passer un 
peu de temps avec le mystérieux Sage Jaune, 
gentiment hébergé par le maître du palais. Elle 
voulait certainement lui parler de son projet 
logement pour Sages. 
Et c’est au summum du fun que le Hurleur décide 
de tout faire péter… Comme d’habitude. Et 
comme il était pas mal déglingo, il a carrément 
fait sauter le palais ! Le petit saligaud ! Dans le 
flot du fun, beaucoup ne se relèveront pas. Puis, 
devant le bordel de la soirée, les propriétaires des 

lieux ont recadré gentiment les choses avant de 
se casser ailleurs parce que bon… Ils ont plus de 
maison les pauvres ! Atiscomin, il est allé cueillir 
des pâquerettes sous les gravats. Ca lui fera les 
pieds.

A la fin de la soirée, la plupart des fouteurs de 
merde sont partis sans même ranger, laissant la 
charge du nettoyage aux derniers en lice au cours 
de cette superbe soirée… Les Épéistes. Hé oui, 
encore eux vous me direz, hé bien oui… Encore 
eux.
Les gaillards ont bouté les légitimes propriétaires 
hors du palais, et ont su profiter du bazar du 
Hurleur pour prendre possession de la ville et des 
ruines du palais. Ils pourront enfin mettre en place 
leur plan logement pour personnes âgées. 

Ça tombe bien, y a un papy hippie avec eux 
qui cherche justement où se faire emprisonner 
en attendant qu’un groupe de Voyageurs 
branquignoles ne ratent une énième tentative de 
sauvetage bancale.

Encore une victoire de canard. ●
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EPIC COOKING TIME, 35ÈME ÉDITION 
(par Nightcat)

Vous aimez les combats, la chasse, l'aventure ? Vous appréciez la bonne cuisine, les bons petits 
plats et les mets délicats ? Alors sachez qu'il est possible de réunir les deux dans un seul et unique 

événement, enfin de retour pour notre plus grand plaisir : l'Epic Cooking Time, trente-cinquième édition 
du nom !

Tristement annulé l'année dernière suite aux troubles entraînés par la disparition de l'ancien Seigneur 
Nourriture, l’événement culinaire le plus prisé de tout Dreamland est de retour, plus fort en saveurs que 
jamais. Savant mélange entre la chasse sauvage et la cuisine de haut vol, l'Epic Coocking Time est 
un concours des plus épicés dans son genre, se jouant exclusivement en équipe. Tandis que les uns 
iront derrière les fourneaux pour réaliser la recette parfaite, les autres s'en iront quérir des ingrédients 
particulièrement déterminés à ne pas se laisser attraper qui défendront chèrement leurs épluchures 
! Il n'est ainsi pas nécessaire d'avoir de solides compétences dans les deux domaines : voyageurs 
en quête de baston et chefs cuistots oniriques (ou inversement), c’est une association surprenante 
d'ingrédients pour une composition gagnante !

Cette année, la présidence finale du Jury sera pour la première fois tenue par Métaknight, le nouveau 
Seigneur Nourriture qui parvient avec beaucoup de difficulté à dissimuler son empressement de voir cet 
événement arriver dans ses contrées. Cette euphorie se retrouve dans ces quelques mots qu'ils vous 
adresse.

"Oui, ça va être bien."

Quant à la récompense, rien n'a encore filtré à son sujet, mais elle saura autant ravir le regard que les 
papilles. Alors à vos fourneaux, et que les meilleurs gagnent ! ●
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UN SECOND SOUFFLE POUR LES ELÉMENTAIRES
(par Nightcat)

Les vieux aiment bien radoter sur 
de vieux dictons, du type "il ne 

faut pas vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué" ou "il ne faut 

jamais crier victoire trop vite", soit 
des paroles pleines de bon sens 

que les voyageurs feraient bien de 
se rappeler lorsqu'ils commencent 
à se la péter parce qu'ils ont 
réussi à mettre deux claques à un 
adversaire... Et en l'occurrence, 

lesdites paroles s'adaptent très bien 
à la nouvelle situation de l'Alliance 
Élémentaire.

Moribonde depuis le décès d'un de 
ses principaux leaders, feu Asmodéhus 

(et pour le coup, l'ours est mort et bien 
mort), l'Alliance peinait à se maintenir en 

un seul bloc, entre les attaques répétées de 
l’Alliance Obscure, les tentatives de défection de 

certains membres et la révolte du Feu qui engloutit forces et 
ressources. Malgré tout, le Seigneur de la Foudre Actarus se montrait 

toujours optimiste dans sa dernière interview. Et il faut bien avouer qu'il n'avait pas tort : les Élémentaires 
sont en train de reprendre doucement, mais sûrement, la main, avec quelques événements marquants.

Tout d'abord, la perte de territoires, c'est fini : la dernière grande bataille entre Obscur et Élémentaires 
s'est soldée, enfin, par une victoire de l'armée d'Actarus. Prenant place au Royaume Métallique et 
opposant les terribles créatures du Royaume Arachnéen aux soldats de la foudre, parmi lesquels se 
trouvaient de jeunes recrues sans expérience réelle, les Électriques sont parvenus à mettre en déroute 
leurs assaillants, malgré de nombreuses pertes. Ils achèvent aujourd'hui d'exterminer les quelques 
araignées résistantes encore sur place. Il faut dire qu’avec deux Lords à leurs côtés, l’un originaire du 
royaume Métallique et l’autre du royaume Électrique, les Élémentaires ne pouvaient se pas permettre la 
moindre défaite sous peine de perdre définitivement la face. A eux deux, ils ont tout simplement pulvérisé 
une bonne partie des troupes adverses. Le Lord Murah plus particulièrement, connu également pour 
être le Conseiller du seigneur Actarus, qui avait fait le déplacement pour aller faire gronder le tonnerre 
sur le champ de bataille. 

Et du côté de la révolte du feu, décidément, plus ça va, plus ça empire pour les indépendantistes 
qui semblent perdre du terrain et des forces de jour en jour. A ce rythme-là, la reprise du royaume 
d’Asmodéhus ne semble plus être qu’une question de temps, même si les rebelles n’ont pas encore dit 
leur dernier mot…

Changement de tactique, nouveau souffle, volonté de retrouver la face... Les raisons peuvent être 
nombreuses mais les faits sont là : l'Alliance Élémentaire est vraiment de retour, et ça va faire des 
étincelles. ●
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LES FÉES DE L'AMOUR, ÉPISODE 3 : ENTRE LE MARTEAU ET L’ÉPÉE
(par Nightcat)

Si vous vous êtes déjà demandé lequel de tous 
les royaumes était le plus à plaindre dans ces 

histoires de guerre de territoires entre factions de 
voyageurs, sachez que vous pouvez arrêter de 
chercher, nous avons trouvé la réponse :

Il s'agit d'Elfila, le royaume des fées tricoteuses, 
qui filent plutôt un mauvais coton actuellement.

En phase d'emporter le titre de royaume le plus 
bordélique de zone 2 face à l’indétrônable Royaume 
des Chats, Elfila est devenu l'équivalent d'une 
saison des feux de l'amour, avec ses épisodes 
hebdomadaires plein de rebondissements, 
de péripéties et de cœurs changeants. Plutôt 
Epéistes ou plutôt Météors ? Pris entre deux feux, 
les habitants n'ont de toute façon guère le choix. 
Non, mais quoi, vous pensiez qu'on leur avait 
demandé leur avis en plus ?

Nous en avions déjà parlé, mais voici le résumé 
des épisodes précédents : les Épéistes, ayant fini 
leur conquête de la zone 1, décident d'entamer 
la zone 2 et jettent leur dévolu sur Elfila, qui ne 

leur résiste pas des masses. Toutefois, 
à la surprise générale, les Météors 
rappliquent quelques jours plus tard, 

en pleine chasse aux œufs 

annuelle, pour revendiquer le paisible royaume 
qui n'avait rien de demandé à personne. Bataille 
de voyageurs, coup bas, pif paf pouf, le territoire 
change de main.

Est-ce que ça y est, le calme va revenir ?

Et non ! Nouveau coup de théâtre chez les fées 
: les Épéistes, décidément possessifs dans leur 
genre, reviennent à la charge pour récupérer 
le royaume ! Attendus comme il se doit par des 
troupes Météors (qui ne se contentent pas de 
laisser un seul péquenot pour jouer les gardiens, 
eux), les Voyageurs aux lames n'ont toutefois pas 
pu être repoussés. A deux et demi contre vingt, ils 
défient encore et toujours les pronostics. L'affaire 
n'aura pas fait un pli et le résultat des courses est 
implacable : hécatombe chez les pyjamas blanc 
contre une stagiaire à l'article de la mort mais 
toujours en vie, merci pour elle, et un étendard 
épéiste qui flotte à nouveau sur le village des 
fées, lesquelles songent d'ailleurs à s'en barrer 
rapidement avant le quatrième épisode de leur 
série noire.

Comme quoi, finalement, ils auraient pu laisser 
un seul grouillot aussi, ça leur aurait coûté moins 
cher.. ●

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS 
(par Nightcat)

Plusieurs 
mois après 

l'assassinat du 
regretté Karin, feu 

Lord du Chat perché, 

l'enquête piétine 

toujours. Mis à part 

une vague description 
selon laquelle 
il s'agirait d'un 

voyageur de sexe 

masculin qui aurait 

entre 35 et 45 ans, 
aucun élément 
nouveau n'a pu 

être apporté. 
La récompense 
pour sa capture 
est toujours de 

mise.

Le mystérieux 
personnage que 

l'on dénomme 
"Sage Jaune" chez 
les connaisseurs 

serait en recherche 
d'un apprenti 

stagaire, parce 
"qu'il n'y a pas 
de raison que 

les autres aient 
tous un peigne 
cul qui veut un 
enseignement 
et auquel on 

peut dire merde 
sauf moi"

Le pendant 
reptilien du Fish 
Maker aurait vu 
le jour il y a un 

peu plus d'un an. 
Apparemment, il 
est loin d'égaler 

son confrère. Très 
loin, même.

Selon une 

rumeur complètement 

folle, une rame de métro sur la ligne 

42 aurait réussi à faire le trajet "gare 

de départ" à "Terminus" sans subir 

la moindre attaque, soit une première 

historique pour la compagnie ferroviaire 

onirique. Une enquête est en 

cours.
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UNE INTERVIEW SANS DÉTOURS : SHAKA, LE SILVER WARRIOR
(par Aguétiel)

L'actualité de la guerre des Voyageurs est pour le moment très riche. Entre batailles, conquêtes, 
et reconquêtes, il est parfois difficile de voir clair entre les différentes factions et de comprendre 

les enjeux. Aujourd’hui, nous avons obtenu un rendez-vous avec une étoile montante de la nouvelle 
génération de Voyageurs, en permanence en première ligne de toutes les batailles, le Général de la 
Quatrième Division des Météors, Shaka, le Silver Warrior ! ●

- LÉGENDE -

S : ShakaA : Aguétiel

INTERVIEW RP

Aguétiel : Bonjour Général Shaka, et merci de nous 
avoir accordé cette interview. Il y a quelque temps de 
ça, nous avions interviewé Tadashi, Météor chargé 
des recrutements au village coquillage. Nous avons 
suivi l'évolution de votre armée de voyageurs et nous 
voulions revenir un peu sur les événements survenus 
depuis. D'ailleurs, les recrutements se poursuivent-
ils ? Avez-vous trouvé de bonnes recrues dans le lot 
?

Shaka : Bonjour à vous. Bien entendu que les 
recrutements sont toujours d'actualités, l'armée des 
Météors est ouverte à tous les Voyageurs capables de 
se battre. Et de ce que j'ai pu voir, il y a pas mal de 
recrues intéressantes dernièrement.

A : Votre groupe a entrepris de nombreux actions 
pour conquérir de nouveaux royaumes et l'une de 
ces batailles a attiré notre attention : Origami. Il se 
dit que vous avez combattu le gardien du royaume et 
que vous aviez fait une promesse à ce dernier... une 
promesse qui n'a pas été tenue. Qu'avez-vous à dire 
à ce sujet ?

S : Ha ! Vous avez vraiment les yeux partout, pas vrai 
? Oui, j'avais un combat en un contre un que j'allais 
gagner. Et j'avais par ailleurs fait la promesse à mon 
adversaire qui était censé protéger la ville que rien 
d'autre ne serait fait. Mais certains de mes subordonnés 
ont préféré prendre une... Regrettable initiative. Je suis 
le premier à être emmerdé par cette affaire. Ce combat 
a été gâché par ces abrutis.

A : Ne craignez-vous pas actuellement que cet 
événement donne l'image aux recrues potentielles 
que les Météors ne sont pas dignes de confiance et 
ne tiennent pas leur parole ?

S : Je m'en bats les couilles.

A : Ça a le mérite d'être clair... Considérant tout 
ce qu'il s'est passé, quel est votre avis final sur la 
reprise d'Elfilia ?

S : Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les 
épéistes ont été plus forts. Après, je n'étais pas là pour 
la défense du territoire donc je ne sais pas vraiment ce 
qui était prévu là-bas. Ce n'est pas à moi qui règle ce 
genre de détails techniques.

A : Pour parler plus largement de vos conquêtes de 
territoires, il a été noté que vous visez pas mal de 
royaumes précédemment conquis pas les épéistes... 
Tadashi nous avait indiqué que les épéistes étaient « 
la première menace à votre organisation »... Doit-on 
voir dans ces prises de royaumes les contours de 
votre plan pour vous débarrasser d'eux ?

S : Pour le moment les attaques ciblent des Royaumes 
de moindre importance histoire de roder un peu nos 
nouvelles recrues. Donc fatalement, les épéistes ayant 
un contrôle complet de la Zone 1, on est obligé d'aller 
taquiner leurs territoires. Surtout que les gardes laissés 
sur place pour la défense ne sont pas de si grandes 
menaces. Après oui, j'aimerais bien aller vers de plus 
gros poissons, c'est sûr.

A : Au final, considérant les dernières opérations de 
vos deux groupes, sont-ils toujours à vos yeux votre 
ennemi le plus menaçant ?

S : Disons qu'ils sont menaçants parce qu'ils 
nous attaquent. Vous parlez d'une grande guerre 
mais finalement, j'ai pas encore vu la couleur des 
élémentaires. Il y a plus deux guerres qui se font côte à 
côte. Une entre les Voyageurs, une entre les Seigneurs 
Cauchemars. Je pense que les gagnants des deux 
guerres se foutront à terme sur la tronche. Et je compte 
bien être celui qui ira mettre mon poing dans la figure de 
ces flocons présomptueux.

A : J'imagine que vous avez appris que Métaknight, 
l'un des chefs du groupe, est devenu le nouveau 
Seigneur du Royaume Nourriture. Avez-vous dès 
lors des projets pour ce Royaume ?
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Nous quittons le Général Shaka après cet interview très riche en informations et en défis. Malgré leurs récents 
revers, les Météors sont toujours prêts à se jeter dans la mêlée pour affronter leurs ennemis. Que les Épéistes 

en soient avertis ! ●

L'un des Généraux Météor est un PNJ qui déjà été rencontré a de multiples reprises en Rp sans que personne ne 
sache ce qu'il était réellement.

INFO
INTOX ?

S : On va l'attaquer.

A : Ça a le mérite d'être clair.

S : De toute façon, à terme, on finira bien par attaquer 
tous les territoires sous le contrôle des épéistes. Puis 
faudra bien attaquer leur QG un jour ...

A : Effectivement. Certains de nos lecteurs 
s'intéressent au sort des Royaumes sous votre 
contrôle. Les Épéistes semblent mettre en place un 
système bien particulier, avec des gardiens comme 
nous l'avons mentionné en début d'interview. 
Comment se passe donc l'administration des 
royaumes sous votre contrôle ? Vos objectifs sont 
en effet de donner le contrôle de Dreamland aux 
Voyageurs... Comment comptez vous assurer la 
gestion alors que vous vous absentez la moitié de la 
journée pour rejoindre votre monde ?

S : J'en sais rien du tout. C'est pas moi qui gère ça et je 
vais être franc, ça m'intéresse pas du tout.

A : Tout comme vous, les Epéistes visent à renverser 
l'ordre actuel établi à Dreamland. A votre avis, je veux 
dire le vôtre en tant que voyageur, pas seulement en 
tant que Météor, qu'est ce qui différencie tant vos 
deux groupes ? Beaucoup de gens ne semblent 
pas pouvoir faire la distinction Ils voient surtout les 
méthodes mises en place pour parvenir à ce nouvel 
ordre. Que voudriez-vous leur dire ?

S : Alors là... Je leur dirais bien d'arrêter de se poser 
trop de questions. On s'en fout de tout ça non ?

A : Disons que nos lecteurs s'inquiètent de voir 
les affrontements entre vos deux factions et à 
terme, pour ainsi dire, ont peur de savoir à quelle 
sauce ils vont être mangés. Par exemple, la place 
que vous réservez aux êtres des rêves génère des 
interrogations. Certaines rumeurs prétendent que 
vous auriez enfermé King Carlin après la prise de 
Canin-Ville. Quelle place comptez-vous leur réserver 
dans un Dreamland dirigé par les Voyageurs ?

S : Je comprends que ça puisse intéresser des gens. 
Mais j'ai pas la réponse à ces questions. Je pense que 
les Juges pourraient l'avoir. Comme je l'ai déjà dis: Ce 
n'est pas moi qui gère ce genre de choses. Je suis plus 
dans l'aspect conquête du plan des Juges. Et ça me va 
très bien. Je ne cherche pas vraiment à aller plus loin 
parce que ça ne m'intéresse tout simplement pas.

A : Les questions suivantes vous concernent plus 
personnellement. Vous êtes en effet un Voyageur 
avec une certaine réputation. Plus personnellement, 
qu'est-ce qui vous a amené, vous, à rejoindre les 
Météors ?

S : Je voulais progresser en tant que Voyageur. Passer 
à l'étape supérieure. Quelque chose que je ne pouvais 
pas faire tant que j'étais dans mon ancien groupe.

A : En parlant de votre ancien groupe avez vous envie 
de leur dire quelque chose, aujourd'hui ?

S : ...Je ne pense pas que ce soit utile.

A : Avez-vous actuellement des objectifs plus 
personnels ou des projets en tant que Voyageur ?

S : Devenir le numéro 1.

A : Le défi est lancé chers lecteurs Voyageurs. Général 
Shaka, merci pour votre temps et vos réponses. 

S : Merci à vous.  

A : Nous suivrons avec attention vos futurs exploits 
de Voyageur et de Météor. Au revoir et à bientôt, peut-
être.

UN
E 

IN
TE

RV
IE

W
 S

AN
S 

DÉ
TO

UR
S 

: 
SH

AK
A,

 L
E 

SI
LV

ER
 W

AR
RI

OR



© « DreamNews » réalisé par Dreamland Reborn (www.dreamland-reborn.net) 19

Frimelda et Kite des épéistes se connaissent dans le monde réelINFO
INTOX ?

HISTORIQUE

LE GUITAR HERO
(par Aguétiel)
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Le monde des humains change, et avec lui 
Dreamland. Des légendes apparaissent et 

disparaissent, laissant derrière elles doux souvenirs et 
amertume de leur perte. Ainsi, tout récemment, avons-
nous appris la décision du Reine Yu de remiser un des 
plus grands trésors du Royaume du Son, Guitarya, la 
mythique guitare électrique de feu son père, Mélodiaz.

L'histoire de l'apparition de Guitarya reste obscure. 
Son origine se perd dans les limbes de l'histoire du 
Royaume du Son. On raconte qu'elle apparut sur la 
Grand-Place de Dorémi il y a de cela environ vingt 
mille nuits. On parlait depuis quelques centaines de 
nuits de l'émergence d'un nouveau genre musical 
dans le monde des humains, encore sans nom. Ce 
nouveau genre, bientôt nommé "rock and roll", gagna 
rapidement une immense popularité et on organisa 
en conséquence les premiers concerts avec les 
rêveurs vedettes de l'époque. Plus le temps passait, 
plus la ferveur des rêveurs autour du nouveau genre 
augmentait. Un nouveau quartier sortit de terre, 
entièrement dédié à cette nouvelle religion. C'est à ce 
moment qu'apparut Guitarya. Elle fut immédiatement 
considérée comme le joyau de la couronne du 
Royaume du Son. 

Le jeune Mélodiaz, alors Prince à l'époque, fut le 
premier à la porter. Toutes les nuits avec son groupe, il 
assurait un concert de folie qui captivait les foules. Les 
rêveurs sur place semblaient s'inspirer du vent de folie 
créatrice qui soufflait dans le Royaume, se réveillaient, 
créaient dans leur monde, générant de nouvelles 
tendances qui se apparaissaient quelques nuits plus 
tard à Dorémi. 

L'époque était folle. Tous les délires étaient permis. Le 
Royaume du son vivait dans une période de plénitude 
sans fin. Le bon son était au coin de la rue ! Les 
groupes de rêveurs se succédaient sur scène pour 
interpréter tous les grands titres du moment. Chaque 
soirée entrait immédiatement dans la légende, et 
Dorémi était l'un des lieux les plus fréquentés de tout 
Dreamland.

Mais cela changea avec la mort du Roi Symphony, 
le père de Mélodiaz. Le jeune Prince fut couronné 
et dû délaisser les merveilleuses soirées de sa 
jeunesse pour se consacrer entièrement à la gestion 
du pays. Car, si le Quartier du Rock était plus vivant 
que jamais, d'autres genres subsistaient toujours et 
nécessitaient son attention. Guitarya fut alors cédée 
au plus prometteur Voyageur de la nouvelle génération 
de l'époque, un certain Jimi. Jimi assura sans faillir 
l'animation du Quartier du Rock ainsi que la défense du 
Royaume en temps de crise. Et vous, chers lecteurs, 
savez que le temps de crise à Dreamland, c'est tous 
les soirs. Ainsi, Jimi devint-il le premier Guitar Hero, un 
Voyageur du Son portant Guitarya.

Être le Guitar Hero était le plus grand honneur que le 
Roi du Son pouvait accorder à un de ses Voyageurs, 
et il sélectionnait les élus avec le plus grand soin. Au 
total, moins d'une dizaine de Voyageurs portèrent 
Guitarya. Mais tous ces noms, sans exceptions, brillent 
encore d'un éclat éternel dans la galaxie du Rock du 
monde des humains et sont associés aux plus glorieux 
faits du Royaume du Son. L'instrument magique fut 
présent lors de toutes les grandes soirées musicales 
des vingt mille dernières nuits. Les plus anciens 
chérissent encore leurs souvenirs de trois nuits de 
folie absolue durant un festival que les rêveurs ont 
appelé Woodstock. 

Aujourd'hui, des milliers de nuits plus tard, les choses 
ont bien changé. Les Guitar Heroes sont décédés 
les uns après les autres. Le dernier a disparu il y a 
plusieurs centaines de nuits. Il n'a pas été remplacé 
depuis. Les goûts des humains changent. D'autres 
quartiers se développent à Dorémi. Peut-être que 
d'autres instruments magiques y apparaîtront ? Qui 
sait ?

Guitarya repose désormais dans la Salle du Trésor 
du Palais, relique d'une grande période pour son 
Royaume. Elle attendra sans doute jusqu'à la fin des 
temps la venue d'un nouveau Guitar Hero, car, une 
chose est sure, le rock and roll ne mourra jamais. ●
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Inyo, décédé le 1er Octobre 2017, à la Cité Chauve 
Souris, était un Voyageur du Temps, dont l'heure était 
venue. Et elle n'était pas en retard. Sur ces jeux de 
mots pourris, ne perdons pas une seconde de plus.

Comment résumer la nuit... ? Hé bien, une nuit 
sympathique qui démarrait bien. De la buvette à gogo 
pour camoufler une recherche d'informations utiles 
pour le royaume... Décidément, ces mecs là savent 
pas ce que c'est, des jours de vacances ! Bref, vous 
l'aurez compris, un début de nuit particulièrement 
joyeux, qui commençait par un joli barathon, des défis 
foireux entre Inyo et Zephy, où le perdant (Inyo), 
devait faire la soubrette chez Piramal. Enfin, on 
sait comment ça fini ce genre de choses. Surtout 
quand ATISCOMIN se joint à la partie. Parce 
que oui, Atis, dès qu'il est dans le même 
royaume qu'Inyo, un lapin avec une pelle 
n'est jamais très loin. Et quand Eréné 
arrive... On en parle même pas. 

… Quand on y pense, Atis et Inyo, 
c'est un peu comme Eréné et Kiel. 
Mais en version « C'était un 
accident j'vous jure capitaine ! 
». Ou alors, Atis, c'est un être 
né du complot pour dominer 

le monde et empêcher Inyo d'arriver au pouvoir... ? 
MAIS OUI C'EST CLAIR ! C'est un... IluminAtis !!!

Veuillez m'excuser, j'suis parti trop loin.

La prochaine fois Inyo, quand tu croiseras Atis, tu 
sauras que suivre son plan, c'est un suicide accidentel. 
En effet, faire le tour du manoir de la cité chauve souris, 
pour finir attaché et torturé sur une chaise, avant d'en 
mourir, y'a mieux quoi. Nous levons donc un verre à 
ta santé.

Mais bon, essayons de relativiser la mort de notre 
Inyo. Après tout, mourir cette nuit-là, c'était pas 

si mal au final. Bah oui, rappelez-vous le défi 
bien débile entre Zephy, et Inyo : celui qui 

perd au billard devra faire la soubrette chez 
Primal. Regarde à quoi tu échappes Inyo, 

n'est-ce pas formidable ? Tu es mort, 
mais au moins, tu as toujours un peu 

de fierté ! Un peu, pas beaucoup 
hein, faut pas déconner non plus, 

t'excites pas. Mais en attendant, 
paix à ton âme. Tu as mérité un 

peu de repos. 

Bonjoir à vous jeunes gens ! Ou vieux gens, on sait jamais, Inyo pourrait lire l'article. Ou Nok. Voire même les 
deux, qui sait, ça pourrait être drôle ! (Bisous à vous deux, j'vous KIFF). Bref, on est pas là pour se faire des 

papouilles, vu qu'on parle de morts ici. Et faire des papouilles à un mort, c'est glauque. Donc commençons sans 
plus attendre cette rubrique, qui ne contient qu'un mort, j'ai nommé, INYO. En temps normal, avec un seul mort 
j'aurais fait grève. Mais bon, pour toi mon cher Inyo, je peux faire une exception. Tu me revaudras ça. J'accepte 
les virements Paypal :D ●

Et voilà pour moi ! Mais sans rire les gens, mourrez plus vite, c'est triste un seul décès par mag... Et quand je suis 
triste, je mange trop de cookies. Non pas que ça me gêne, mais je mets des miettes partout et j'ai la flemme 

de passer l'aspirateur. Du coup je mange sur le bureau de Kitty, et elle aime pas les miettes non plus. Sauf celle 
qui met le Mag en page, elle, elle aime bien. Mais c'est pas le sujet, crevez, ça ira plus vite. Et à la prochaine ! ●

LES MORTS/VIVANTS

RUBRIQUE NECROLOGIQUE
(par Poivre)
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La prochaine mise à jour va rajouter 
20 trophées, minimum.

INFO
INTOX ?
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RUBRIQUE DES NAISSANCES 
(par Roxis)

Nous revoilà pour ma deuxième rubrique des naissances, et je dois vous faire part d'une mauvaise nouvelle : 
plus aucune naissance jusqu'à nouvel ordre ! Pourquoi ? Parce que la Société des Naissances Complètement 

Farfelues à décider de faire grève. Comme ça ! Sans aucune raison.

Bon, j'avoue... c'est peut-être de ma faute... je leur ai dit que leur dernière fournée était "Inyoble et Malodorante". 
Mais comment j'aurais pu savoir qu'ils n'avaient aucun humour ?

Enfin bref, niveau bébé, je me retrouve avec un frigo à peine rempli, mais cela n'a pas découragé votre serviteur 
préféré.●

Malo c'est le phobique 2.0. Vous qui avez peur des insectes, du feu ou du noir, sachez que vous 
êtes Has-been. Maintenant, on a des phobies dans l'ère du temps, comme la pédiophobie de 
Malo.
Non il n'a pas peur des Pedobear (bonjour à tous mes collègues au passage). Il a peur de tout ce 
qui ressemble à un androïde. Un traumatisé de WestWorld ? Qu'importe, il avait peur devrais-je 
dire, car notre voyageur a réussi à battre l'ordinateur (difficulté easy mais chut).

Notre Malo se réveilla la tête dans le cul, prit son smartphone (qui fonctionne sous iOs évidemment) 
et se dirigea tranquillement vers la cuisine où il trouva son frère en train de faire la vaisselle. C'est 
à ce moment là que Malo aurait dû buguer, et comprendre qu'il était dans un rêve. Son frère en 
train de faire la vaisselle ? On parle de Némo, une IA mal codée, quand même. Mais qu'importe, 
notre nouveau voyageur se dirigea vers le salon pour chercher son père. Son regard fut attiré par 
la télé où deux êtres étranges s'animaient. Ils avaient la peau blanchâtre, des gestes mécanisés 
et des voix monotones (des japonais en somme). Malo prit ça pour des robots et couru se réfugier 
dans la cuisine. Là-bas, il retrouva son frère, et découvrit que la vaisselle était propre et luisante, 

tout comme la cuisine, tout comme son frère et son père. 

Sa famille était devenue des mannequins (et non, je ne parle pas de top modèle, Némo), et Malo allait être le prochain. Notre 
homme, n'écoutant que son courage, carjacka une voiture de crashtest et roula vers le musée Grévin. Puisque le monde était 
rempli de robots, le musée devrait lui être rempli d'humains. Ça se tient. Malheureusement pour lui, les dits humains n'étaient pas 
très vivants, et c'est sur ce constat que Malo statua sur son propre sort. Il erra dans le musée, trouva finalement une petite place 
à côté de France Gall et se transforma en poupée de cire.

C'est grâce à cette sage décision que Malo devint le premier homme-bougie de Dreamland ! Ah ? Non ?
Il commence encore plus bas ? Il commence en tant que Marionnette. Bon... j'ai un peu de mal à savoir comment il va se servir 
de son pouvoir. Va-t-il essayer de nous manipuler ? Ou au contraire va-t-il passer le plus gros de son temps à faire le guignol ?
En tout cas, on lui souhaite bon courage, il va falloir qu'il se sorte les doigts du c*l s'il veut apprendre rapidement les ficelles du 
métier. Et qu'il n'essaye pas de me mentir, car j'arriverai à le savoir juste en regardant son visage, je suis un expert moi monsieur.

DRRRRING
Allo ? Madame la directrice ? La grève, leur revendication ? Je n'ose pas répéter.... Ils disent que vous êtes trop souvent de 
mauvais poil. Oui, je leur ai dit que c'était du très mauvais humour. Vous allez leur rendre visite ? Vous me voyez fort aise. 
Madame la directrice, est-ce qu'on vous a déjà dit que... déjà toute petite vous étiez appelée à régner ?
Allo ? Madame la directrice ? Vous êtes encore là ?

Malo - 09.01.2018

Eden – 02/03/2018, peut se greffer des parties de 
monstres/Fan de Nip Tuck/Dresseur de pokémon trop 
pauvre pour se payer des pokéballs

Daz – 04/12/2017, contrôle lunaire pur/Toujours dans la 
lune/Peut provoquer les accouchements 
(pas très utile...)

Edwinin – 06/11/2017, contrôle son visage/c'est un 
pouvoir ça ?/Juste parce qu'il peut bouger ses oreilles ou 
ses sourcils ?

Inyo – 13/10/2017, Xenomorphemorphe/N'aime pas les 
predators/Adore jouer les passagers clandestins/Maitrise 
le French Kiss

- LISTE DES AUTRES NAISSANCES -
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Nietpopov – 18/09/2017, controleur du vent/The n-ième last airbender
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UN PETIT SIGNE

L’HOROSCOPE 
(Par Nightcat)
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Ça y est, c'est le printemps l'été, la moitié de l'année est passée, il est temps de découvrir ensemble ce que 
réserve la seconde ! ●

Vous suivez nos conseils, au moins pour le deuxième décan, parce que les autres sont 
partis compter les moutons de la prairie Beeeeh. Vous avez décidé d'entretenir votre 
corps avec un peu de sport et vous avez bien raison : un peu de muscles vous fera le 
plus grand bien parce que pour le coup, même une plante verte de la Grande Plaine 
pourrait vous retourner. Notre conseil santé : n'en faites pas trop non plus. Buvez 
beaucoup d'eau et dans les sports d'équipe, laissez vos camarades passer devant. 
Voilà, c'est ça, faites votre Kite.

Bélier

Feu

Vous êtes un peu comme un Ligue B qui passe sa deuxième nuit au Royaume des 
Illusions : après l'effervescence du bordel sans nom dont vous sortez à peine, vous 
voilà quelque peu en perte de repères. La situation a changé, il faut bien l'avouer, et ce 
que vous avez accompli jusqu'ici serait plus ou moins parti en poussière. Ne baissez 
pas la tête : nous savons que vous avez les cornes solides. Un objectif de perdu, dix 
de retrouvés. Dreamland est vaste, vous saurez vous trouver une nouvelle occupation. 
Et puis au fond, tout ça, on s'en balec', non ?

Taureau

Terre

On ne le dira jamais assez : mettre le doigt dans l'engrenage, c'est un coup à se 
faire choper le bras tout entier. Shun des Flocons approuve ce message. Si, si. Bien 
évidemment, ça n'a pas loupé avec vous. La vie tranquille , décidément, vous n'y êtes 
pas taillé et même en essayant d'éviter les problèmes, vous trouvez le moyen de les 
percuter de plein fouet. Ce doit être le Destin, comme on dit. Même pas besoin d'aller 
au temple du même nom pour savoir que vous êtes un aimant à embrouilles. Trop 
tard pour vous défiler désormais : il va falloir défendre votre steack jusqu'au bout ou 
capituler. Faites bien votre choix, avant qu'on ne le fasse pour vous.

Gémeau

Air

 Vous avez des amis bizarres, mais vous les aimez bien quand même et vous savez 
vous serrer les pinces en cas de besoin. Pour le moment, 2018 s'annonce aussi 
calme qu'un après midi sieste à la Grande Plaine, à vous d'en profiter pour faire 
un peu de sport histoire d'éliminer les restes du nouvel an. Niveau santé : buvez 
beaucoup d'eau et n'hésitez pas à la partager avec les p'tits vieux avant la canicule. 
Ou avec n'importe qui d'autre d'ailleurs. Un bon coup de flotte, ça calme toujours les 
esprits.

Cancer

Eau

Votre vie à vous, c'est un peu les montagnes russes. Vous êtes l'équivalent ambulant 
de Circus Attractions, ce n’est pas rien de le dire. Votre solution du moment, c'est de 
vous ranger derrière un allié (enfin, quelque chose qui s'en rapproche) qui doit vous 
guider dans votre vie de jeune lionceau. Maiss sans déconner, c'est pas forcément la 
meilleure, compte tenu de la dégaine de l'allié en question. M'est avis qu'il est plutôt 
du genre à vous envoyer au casse pipe. Vous entrez toutefois dans une période 
d'accalmie, mais n'y prenez pas goût trop vite : ça ne va pas durer. Loin de là.

Lion

Feu
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La vie est faite de nouveaux départs. C'est un peu le cas pour vous. Tant que vous 
n'imitez pas celui du Royaume du Feu, vous devriez vous en sortir. Certains cherchent 
donc leur voie tandis que d’autres se prennent des gnons dans celle qu'ils ont choisi, à 
tort ou à raison. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes occupé, et vous n'avez pas 
fini de l'être. Votre vie est aussi tumultueuse qu'un week-end à Nebelia, et, visiblement, 
vous allez au devant de grandes difficultés : vos adversaires ne seront vraiment pas 
commodes, ce coup ci...

Vierge

Terre
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Nous commençons très sérieusement à penser que vous êtes comme Asmodéhus : mort 
et enterré. Au prochain mag, on essaiera de vous vendre à un chat du marché carotte. 

Balance

Air

Vous vous promenez, tel un Reloulandais infoutu de rester dans son bureau. Dreamland 
semble décidé à vous foutre une paix royale encore un moment, alors profitez en autant 
que vous pouvez. Nous savons aussi bien l'un que l'autre que ça ne dure jamais. Cela 
ne veut pas dire qu'il faut pour autant vous disperser et ne plus vous concentrer sur 
votre travail ! Profitez en pour faire un peu de sport, tiens ! Votre dégaine de crevette 
vous en remerciera.

Scorpion

Eau

Vous avez refilé votre titre d'aimant à emmerdes à ces pauvres gémeaux qui n'avaient 
rien demandé : vous pouvez être fier de vous. Vous entrez donc enfin, à l'instar d'un 
bon nombre de signes (2018 serait-elle une année calme ?) dans une courte période 
d'accalmie dont, nous le savons, vous allez trouver le moyen de sortir plus vite que 
prévu en allant faire un truc improbable et stupide dont vous avez le secret. Mais c'est 
pas grave. On vous aime bien quand même.

Sagittaire

Feu

Si le vent de fraîcheur souffle toujours sur le premier et le deuxième décan, qui en 
profitent pour allez se détendre et/ou emmerder autrui dans la joie et la bonne humeur 
(l'un va souvent avec l'autre dans votre cas), le troisième décan est plutôt en train de 
ramasser ses dents. Vous avez dégusté et le pire, c'est que c'est pas fini. Votre avenir 
n'est pourtant pas si sombre, si l'on omet que votre ego vient de se faire pulvériser 
comme la moitié du Gotham Palais et que votre passion pour les puzzles s'est un peu 
trop vue récemment . Notre conseil santé : prenez rendez-vous rapidement chez un 
chirurgien, ou, à défaut, prévoyez un très gros tube de colle. Au cas où.

Capricorne

Feu

La vie, des fois, c'est compliqué. Et même que des fois, c'est compliqué de compter 
sur ses amis, parce que lesdits amis sont aussi compliqués que vous et qu'en plus ils 
ne sont pas doués. Mais vous non plus en fait. Du coup, ça va, vous faites la paire. Le 
Royaume des Chiffres et du Hasard vous indiquerait bien que moins + moins, ça n'a 
jamais fait plus, mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. Vous avez raison 
: il est temps de montrer à Dreamland que vous n'êtes pas juste une cruche.

Verseau

Air

Vous essayez d'être productif ou, à défaut, d'être au calme, et vous avez bien raison 
: laissez donc le bordel ambiant quelques temps. Vous avez assez donné de votre 
personne, il est temps de se reposer un peu. De toute façon, une partie de vos 
objectifs passés ont décidé de se faire la malle, alors autant profitez pour vous trouver 
de nouvelles activités. Demandez à Tropy, il en connait un rayon en reconversion 
professionnelle.

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 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 DM19]"

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  

Si la chance ne daigne pas m'adresser un sourire,
Je n'en perds pas le mien pour autant

Et même si on disperse mes espoirs aux quatre vents
Je reste fort pour le meilleur et pour le pire
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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.


