
ÉDITION AVRIL 2012	
 B L E A C H  L O S T  D I M E N S I O N	


MERCI BEAUCOUP AUX 
PERSONNES  POUR AVOIR FAIT 
CE MAGNIFIQUE JOURNAL ! 

INTERVIEW AVEC KON INFO’S RP INFO’S SUR LA CB !

CHAPPY REPORTER

‘’Il est tout beau, il est tout neuf, tout 

magnifique. Il est plein de couleurs.  On est 

tout content, on est tout excité ! On ne s’y 

attend pas...’’



Bonsoir ou bonjour les membres ! 

Vous êtes content de voir qu’à 

présent votre forum préféré  tient 

enfin un journal ! Dans ce journal, il 

contiendra beaucoup d’informations 

et divers variés concernant le forum 

et les membres ! Il faut aussi 

s’attendre à ce que vous soyez un 

jour publié sur ce journal ! J’espère 

qu’il vous plaira davantage !  Sur ce, 

je vous souhaite une très bonne 

lecture ! 

Avez-vous remarqué qu’il y a eu un 

léger changement de design ?! 

L’apparence du forum s’est 

légèrement amélioré par notre Petit 

Faiseur, en tout cas on dit un grand 

bravo à lui !  La PA qui est modifiée 

avec de nouveaux ajouts d’images 

telles qu’une musique d’ambiance.  

On peut cependant voir aussi la 

présence de la légère opacité dans 

les images ( quand nous passons la 

souris, elle disparaît miracle ! ).  Les 

émoticônes font même leurs 

arrivées massive ! Il y a même des 

rajouts assez sympathiques. 

Attendez vous à voir d’autres 

modifications graphiques ou 

administratif ( ou pas ).  

Ce mois-ci nous allons souhaiter un 

grand bienvenue aux arrivés du 

forum ! Nous parlons bien sûr de 

Coyote Stark, d’Himitsu Hinata, 

d’Aira Yammatoshi et bien d’autres ! 

Nous leurs souhaitons une bonne 

chance et de passer un bon 

moment en notre compagnie ! 

Les informations générales du forum 

LES STAFFEUX

DU FORUM 

~BYAKUYA KUCHIKI~

~GIN ICHIMARU~

~KAÏRA ICHIMARU~

QUI DIT JOURNAL... DIT UN 
INTERVIEW À LA KON ! 

les membres du staff. On les 
aime, on les admire, on les 
adore. Ils sont super ! Ils sont 
toujours là, toujours actifs et 
toujours accueillants ! Mais 
malheureusement, nous venons 
d’apprendre avec regret le 
départ de l’un d’entre eux. 
Shizunara Kohare... En tout 
cas, bon courage à elle ! 



L’association des 
femmes shinigamis
Qu’est-ce que c’est ? C’est un groupe 
terroriste qui regroupe toutes les femmes 
shinigamis qui ont souvent des plans les 

plus farfelues qui soient... Plus 
précisément, c’est une petite association 
qui regroupe les femmes shinigamis. C’est 
plus précis et plus clair et cela ne fait pas 

peur ! 

À FAIRE GAFFE: MATSUMOTO A 
LE DON DE MANIPULER LES 
HOMMES SHINIGAMIS POUR LES 
FAIRE FAIRE DES MISSIONS LES 
PLUS PÉRILLEUSES QU’ELLES 
SOIENT ! 

L’intrusion ratée dans la 
demeure Kuchiki
Le titre en jette non ? En effet... La 
diabolique Matsumoto Rangiku a eu la 

fameuse idée en ‘’manipulant’’ Kira, Renji et 
Hisagi de prendre les photos du capitaine 
Kuchiki avec les nourrissons dormant 

tranquillement. Ils voulaient en faire un 
scoop pour le journal du Sereitei ! Mais 
mal leur en pris... La première étape était à 
l’hôpital ! Renji et Kira n’avaient pas eu 

d’autres choix que se déguiser en 
infirmières et Matsumoto en un homme... 
Oui, cher lecteur vous avez bien lu ! Ils 

étaient tellement motivés à prendre une 
photo pour le journal et rien ne pouvait 
les décourager ! Cependant, le capitaine 

Kuchiki quand il parlait avec eux... Avait eu 
une préférable idée de s’en aller par un 
shunpô quand il vit l’appareil photo et qu’il 
ait senti que quelque chose n’allait pas 

vraiment. Étant arrivé avec les deux 
enfants, il eut la ( mauvaise ) idée de 
s’endormir pour récupérer de sa nuit 

blanche avec ses enfants. Il ne s’était pas 
douté que les quatre pouvaient venir à la 
demeure Kuch ik i en e f f rac t ion ! 

Heureusement qu’il y avait Rukia qui était 
dans les parages ! Sans elle, Byakuya aurait 
sans doute été publié dans le magazine ! En 
effet ! La jeune Kuchiki a défendu son 

grand-frère en lançant les sorts de kidôs

RUKIA

HÉ OUI ! RUKIA FAIT MALGRÉ 
TOUT PARTI DE CETTE 
ASSOCIATION ! ON PEUT PAS 
VRAIMENT LA CONSIDÉRER 
COMME UNE MEMBRE TRÈS 
DÉVOUÉE VU DU RÉCENT 
INCIDENT... ON PEUT DIRE QUE SA 
FAMILLE PASSE AVANT 
L’ASSOCIATION ET NE PEUT PAS 
PERMETTRE QU’ON PRENNE DES 
PHOTOS PAR EXEMPLE. 

MATSUMOTO

LA FAMEUSE MATSUMOTO... OUI 
CETTE FEMME DÉMONIAQUE, QUI 
PREND DU PLAISIR À AMADOUER 
LES HOMMES POUR PARVENIR À 
SES FINS DE SA MISSION COMME 
POUR PRENDRE UNE PHOTO DU 
CAPITAINE KUCHIKI ! C’EST LA 
PLUS FIDÈLE DES MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION DES FEMMES 
SHINIGAMIS. UN EXEMPLE À 
SUIVRE ( OU PAS... ) 

tels que Sokatsui à Hisagi. Mais cela ne 
fonctionnait pas tant que les deux 
autres lieutenants étaient aussi doués 

dans l’art de la nécromancie ! on dit 
que Matsumoto a essayé d’amadouer 
Rukia en lui proposant une superbe 
peluche de chappy ! Mais ce fut en 

vain... Rukia avait refusé cet offre. Avec 
le boucan qu’il y avait eu avec les sorts 
de kidôs, Byakuya s’est finalement 

réveillé ( dans une tenue négligée ) ! 
Avec le shakahô en l’air qu’Hisagi avait 
indirectement envoyé vers Byakuya, 

Rukia s’était interposée pour le 
protéger.  Puis... Tout s’arrêta quand les 
quatre lieutenants virent le capitaine 
Kuchiki tout glacial qui vient de libérer 

son zanpakutô ! C’était la panique 
totale ! Les lieutenants ( et même Aira 
qui était venu à la base pour 

s’entrainer avec Rukia ) s’enfuirent 
pour échapper à la terrible colère de 
Byakuya ! Comment cela s’est fini...? 
Hé bien ! Les quatre lieutenants sont 

partis à l’auberge le plus proche pour 
oublier cet événement ! Aira qui s’est 
f a i t b r û l e r l e s f e s s e s a 

mystérieusement disparu après.  
Quant à Rukia, elle est tombée dans 
les pommes suite au choc du shakahô 

et Byakuya est retourné à la demeure 
après avoir chassé les envahisseurs. 
Tout ce qui est bien, finit bien ! 



L’interview avec le noble Kuchiki 

INTERVIEW DE BYAKUYA BY KON

b o n j o u r e t b o n s o i r l a d y y y y y a n d 
genltemeeen ! Voici votre majesté Kon ! * 
musique d’ambiance * Bien ! Commençons 

sans plus tarder le premier interview du 
forum ! Notre invité spécial d’aujourd’hui sera 
Byakuya Kuchiki ! 

* Byakuya arriva d’un pas sans heurt, le 
visage absolument impertubable, sous 
l’ornement de son regard gris acier. Ce 

dernier se posa simplement sur la peluche, 
puis se voilèrent sous ses paupières avant de 
concéder de sa voix atone et grave. * 

Hé ! C’est quoi cette manière de dire 
bonsoir ?! Ça fait mec coincé là ! T’as pas 
une autre façon de dire bonsoir toi ?! * se 

reprend * m’enfin bon... Je laisse passer 
cela, vu qu’on a pas beaucoup de pages... 
Bien ! Commençons sans plus tarder la 
première question ! * ouvre la lettre * 

Quels ont été vos premières impressions 
sur le mariage ? Qu’avez vous ressenti ? 

* Byakuya regarda cette odieuse peluche 
s’animer et se quémandait s’il n’allait point la 
faire taire à tout jamais... Mais il garda son 

calme olympien et préféra snober la 
remarque * Ce genre de question ne vous 
regarde en rien,  car il s’agit d’un mariage des 
plus intimes. 

.... Graaaah ! C’est même pas une 
réponse sérieuse ça !! Bon allez on n’a 
pas le temps là à se d isputer 

‘’froidement’’ ! De toute façon lui qui 
n’est qu’un frigo c’est pas étonnant ! 
Allez seconde question ! * ouvre une 
autre lettre * Comment ça se fait que 

vous ne tenez pas le saké ? 

* Cette fois-ci Byakuya inclina 
légèrement son menton en son 
écharpe et resta quelques secondes 

silencieux * Je tiens parfaitement 
l’alcool, mais avait modération * fit-il 
de mauvaise foi * 

Aaah ! Au moins tu réponds à une 
question ! * ne se doute pas que c’est 
entièrement faux * Quel bonheur que 

j’en pleure de joie ! Allez la troisième 
question * ouvre la lettre * Comment 
vous sentez vous dans la peau de père ? 

* Le noble ne bougea pas un seul trait 
de son visage devant cette question 
pourtant il y avait une lueur de fierté 

en son regard * Je suis fort satisfait et 
fier de cette responsabilité. 



Aaaaah ! De mieux en mieux ! C’est 
super ça ! En tout cas, c’est beau être 
papa ! Allez la quatrième question ! * 

ouvre l’autre lettre * Ressentez vous le 
manque de taisho au sein du Seireitei ? 

* commence à se demander combien il 
aura droit à de question... Il faisait cela un 
peu pour Rin et Rukia, afin de paraître 

plus.. Sociable mais tout de même * C’est 
un fait, mais ce n’est pas tant cela qui 
affecte le Gotei 13, mais bien la trahison de 
trois élite * fit-il de manière monocorde *

... Punaise... T’en a des paroles toi.. ! Tu 
pourrais même pas allonger ?! * tire une 
autre lettre quand même * Et pensez vous 

que les prochains seront de bons éléments ? 

* Byakuya voila son regard * Ils le devront * 
fit-il tout simplement * 

Ok ok.. Changeons de sujet ! C’est ce 
qu’il y a de mieux à faire ! * ouvre une 
enveloppe * Aah ! Une question 

intéressante ! Êtes-vous contre les 
Hogoshas ? 

* Il resta placide face à cela * Je n’ai pas à 
être contre, si le roi l’exige... 

Mais tout va bien ! Y a pas le Roi qui lit ce 
journal ! Donc tu peux t’exprimer comme 
tu le sens ! Alors ici c’est un interview ! Tu 

sais au moins ce que ça veut dire ça ?! 
C’est de livrer les confidences et que... 
Roh et puis zut ! Le Roi ne lit pas ce 
journal je tiens à vous assurer ! 

* Byakuya le regarda avec une 
froideur des plus explicite sous ses 
iris anthracite et reprit d’une voix 

monocorde * En tant que leader de 
mon clan, je suis sous serment 
d'allégeance. 

..... * murmure * M’énerve ce frigo 
là... * se reprend * Allez ! En tout cas 
pour finir au plus vite cet interview, 

il te reste une dernière question ! * 
tire une lettre et lit * .... Seriez vous 
prêt à donner une photo de vous à 
l’association des femmes shinigamis 

pour le bon moral des troupes ? 

* Mais cela ne tomba point dans 
l’oreille d’un sourd et Senbonzakura 
apparu juste derrière Kon * Comment 

parlez-vous de mon maître... * fit-il 
d’une voix un peu caverneuse sous son 
masque, juste derrière son oreille de 
peluche. Quant à Byakuya, il eut un son 

un peu ironique de la bouche et voila 
son regard * Iee * 

* voit Senbonzakura et sent qu’il est 
mal... Trèès mal ... * Ce noble est fou 
à lier... Hem.... Hem... Merci pour 

vos réponses peu claires aux 
question ! C’est ainsi que prend fin 
cet interview et j’ai des choses à 
faire... Hem... En tout cas... À 

bientôt  ! 

* Byakuya inclina légèrement son 
menton en guise d’au revoir puis 
se détourna pour s’en aller, alors 

que Senbonzakura ne décollait 
pas vraiment du dos de Kon * 
Shire... 

WAAAAAAARRRRRGH !!!!!!!! 

/ Générique de fin /



DÉLIRES SUR LA CB 

DÉLIRE NUMÉRO 1
IL ÉTAIT PRESQUE UNE HEURE DU MATIN ET IL Y A TOUJOURS 
AUTANT DE MONDE À CETTE HEURE-LÀ ! ON PEUT DIRE QUE CETTE 
CB EST TRÈS ACTIVE ! SEPT PERSONNES TOUT AU PLUS ! LA 
DISCUSSION SE TOURNE AUTOUR D’UN RPCB, MAIS AUSSI... LA 
SIGNIFICATION DES INITIALES P.Q.R QUI VEUT FORCÉMENT DIRE 
‘’PLANT CUL RÉGULIER’’ PUIS RIN QUI ESSAYE VISIBLEMENT DE 
FAIRE ‘’CETTE’’ MAIS ELLE A ÉCRIT LE MOT ‘’ ZÉZETTE’’ ... OUI RIN 
IL FAUT ALLER SE COUCHER À CETTE HEURE LÀ ! 

DÉLIRE NUMÉRO 2
IL ÉTAIT UNE FOIS... À LA CB... QUAND LES MEMBRES ÉTAIENT EN 
TRAIN DE FAIRE TRANQUILLEMENT LEURS RPCB À LEURS 
HABITUDES ET AISES.... C’ÉTAIT LA ROUTINE QUOI. C’ÉTAIT LES 
PAVÉS À VOLONTÉ ... 

QUOIQUE CELLE-CI... CE MOMENT ÉTAIT UN PEU SPÉCIAL ! ON N’EN 
VOIT PAS TOUS LES JOURS ! UN KIRA ET UN RENJI DÉGUISÉS EN 
INFIRMIÈRES IL Y A DE QUOI EN FAIRE UN SCOOP ! MAIS BON... 
TOUT ÇA POUR PRENDRE UNE PHOTO DU CAPITAINE KUCHIKI ET 
SES ENFANTS... ( PRENANT COMPTE DE L’HISTOIRE DU RPCB ) !

DÉLIRE NUMÉRO 3
NOËL ? NON POURTANT C’EST BIEN TROP TÔT ! NOUS SOMMES À 
HUIT MOIS DE CET ÉVÉNEMENT ET POURTANT ON EN VOIT DES 
COULEURS SUR CETTE CB ! NON SÉRIEUSEMENT, C’ÉTAIT HALLIBEL 
QUI ÉTAIT TRÈS ACCROCHÉE PAR LA CB ET QUI NE POUVAIT PAS 
PARTIR... COMME SI LA CB TENAIT VRAIMENT À CETTE ESPADA. 
ELLE A DÛ FAIRE DES CONNEXIONS ET DES DÉCONNEXIONS ET 
ENCORE DES RECONNEXIONS D’AFFILIÉ À LA GRANDE SURPRISE 
DU PEUPLE DE LA CB DU SOIR. 



INFORMATIONS RP’S

En ce moment tout se passe à la Soul Society. Certains 
shinigamis étaient nerveux depuis l’arrivée d’une Hogosha 
qui était chargée d’inspecter les lieux et les capitaines.  En 

effet, nous nous intéressons au capitaine de la sixième 
division, le capitaine Kuchiki qui avait eu la visite de la jeune 
Hogosha qui s’est plutôt mal commencé: inspection du 
sabre, mise en place d’un ( ridicule ) bracelet rose et 

l’inspectrice a osé essayer de faire déshabiller le noble. Hé 
bien, quel audace ! Cependant, il a été intéressant de noter 
que dans ce Rp, l’Hogosha connue sous le nom de Rin 

connaissait par le passé le père et le grand-père de Byakuya. 
Elle lui avait demandé à aller voir la tombe de Soujun. Ce qui 
surprit le noble qui semblait être décidé de vouloir en savoir 

un peu plus sur elle.  Ils se sont revus deux jours après, sur 
un terrain d’entrainement où Byakuya s’entrainait avec 
Senbonzakura. Mais mal lui en prit, il avait eu une petite crise 
suite à sa blessure qu’il avait eu de la part de Gin... 

Heureusement que la jeune Hogosha était dans les parages 
et elle lui a donné une sorte de médicament pour soulager 
cela après l’avoir aidé à surmonter le petit malaise et de 

partir. Ils se reverront dans le Rukongai quelques jours 
après, pendant la fête du printemps. Les deux personnages 
sont bien sûr en repos ( c’est-à-dire en congé du travail ). Ils 

sont assis ensemble sur le toit en train de se parler. Que va-
t-il se passer...? Suite au prochain numéro ! 

C’était bien vrai que depuis la trahison des trois capitaines 
et les arrivées des Hogoshas pour inspecter la Soul Society 
rendait un peu plus nerveux certains shinigamis comme 

Rukia qui ne trouve presque plus un moment de détente.  À 
peine fini ses rapports et entamé un dessin, elle fit une 
rencontre avec un siège de la neuvième division qui était 
venu lui passer un autre dossier de rapport de plus à faire...  

Ils eurent une toute petite discussion avant que Yongil lui 
propose un entrainement avec elle pour se changer les 
idées. C’était une chose très inattendue, comment Rukia 

allait-elle réagir...? 

Pendant ce temps, à l’Académie des shinigamis. Hirô qui est 

un membre de la famille Kuchiki était arrivé comme tout les 
jours habituels à la salle de classe en train d’attendre son 
professeur qui semble être en retard.  C’était en attendant 
son professeur qu’il rencontra un étudiant. Celui-ci était 

venu dans la classe d’Hirô pour superviser les cours pour 
enseigner aux élèves de la classe l’art du combat sur des 
hollows fictifs. Est-ce que cela va-t-il bien se passer vu que 

notre très jeune Kuchiki est plutôt à l’aise dans le kidô qu’à 
l’art de l’épée ? 

Ce qui s’était passé dans le mois d’avril...

LES RP’S 

1. VISITE D’INSPECTION

2. ET UN DOSSIER POUR LA 

TREIZIÈME ! 

3. LA VIE EST UN LONG 

COMBAT... MÊME POUR LES 

SHINIGAMIS

4. LE TEMPS PASSE

5. D ’ I N T R I G A N T E S 

RETROUVAILLES POUR UN 

AGRÉABLE MOMENT

6. AU SAKÉ DÉLICE

Du côté de la seconde division, 
dans le dojo. Là où Soi Fon taisho 
s’entraine avec les shinigamis, c’est 

une journée banale comme les 
autres. On n’avait rien à dire. 
Pourtant, on peut voir Matsumoto 
qui est aussi sur ces lieux avec une 

lettre à la main. Son capitaine a dû 
insister à ce que ça soit sa 
lieutenante qui aille porter la 

fameuse lettre. Mais la jeune rousse 
s’est perdue dans la seconde 
division et ne voyait que des ninjas 

autour. Confondant une femme 
pour un homme... Elle n’est pas 
douée. Kaïra est arrivée avant 
Matsumoto et semblant l’attendre 

avec Soi Fon.  Une rencontre à trois 
peut réserver une surprise... 

Surtout, que contient la fameuse 
lettre..? Suite au prochain numéro ! 

Un soir... Qui s’annonce du saké à 
gogo ! Les deux personnes 
concernées sont l’Hogosha Rin et la 
vice-capitaine de la dixième division 

Matsumoto. Elles se retrouvent 
dans une auberge du Rukongai et 
c o m m e n c e n t à s e f a i r e 

connaissance. On connait bien 
notre Matsumoto... Elle n’hésite 
jamais à boire une bouteille de saké 

et quant à Rin... On se demande 
comment cela va-t-il-se finir... 
Seront-elles ivres et feront-elle du 
massacre ? La soirée s’annonce être 

super ! 



VOUS AVEZ AIMÉ LA PREMIÈRE ÉDITION ?

Vous aimez tellement ce journal que vous voulez voir encore plus d’améliorations ? Plus de 

divertissements ? N’hésitez pas à envoyer un Mp à Rukia pour lui envoyer des informations 

secrètes qui pourraient être très intéressantes et que vous voudriez les voir sur le journal ! 

En tout cas, ce qui est sûr... C’est qu’il y aura une seconde édition de ce journal ! Donc 

n’hésitez pas à faire part de vos critiques et de vos suggestions ! 


