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Sex’n Rock’n Roll, Baby !

COUP DE FOUDRE
OU NAUFRAGE ?
Linta et Amvrossi

 Selon l’un de nos 
informateurs fi able, les 
deux jeunes gens se se-
raient rencontrés en toute 
discrétion le mois passé.  
Ne souhaitant pas risquer 
une hydro-électrocution, 
notre informateur ne s’est 
pas approché assez près 
pour entendre mais malgré 
quelques mots plus hauts 
que les autres, l’ambiance 
semblait bonne entre les 
deux tourtereaux. 

 Le calme et puis-
sant Amvrossi serait-il 
celui qu’il faut pour sup-
porter la pile électrique 
qu’est Linta ? Je pense que 
je n’ai pas besoin de vous 
rappeler que les derniers 
prétendants de la belle 
ont mystérieusement dis-
paru après qu’un immense 
orage ai éclaté... Le beau 
seigneur de l’eau aurait-il 
enfi n tourné la page sur la 
relation qu’on lui suppo-
sait avec un jeune contrô-
leur aux cheveux blancs ? 

 Peut-être un mé-
nage à trois est-il en train 
de voir le jour... La ques-
tion qui reste en suspens 
est de savoir s’il s’agit 
d’une alliance sous la 
couette ou d’une alliance 
militaire. Nous nous effor-
cerons de faire la lumière 
sur cette histoire dans 
notre prochain numéro.

Eva Scammer

 Voyageurs, Voyageuses, Créatures des rêves de tous 
poils et de toutes allégeances, votre numéro condensé de 
Décembre est sorti ! Suite à des problèmes techniques nous 
avons dû arrêter la production pendant un moment. Nous 
repartons diffi cilement et si vous avez la moindre réclamation, 
vous pouvez la tourner sept fois dans votre tête misérable 
avant de la laisser plonger dans le mucus spongieux de votre 
sens critique minable  (mais plus de détails à ce sujet viendront 
dans le prochain Mag). Le prix a été réduit en conséquence; 
c’est gratuit pour cette fois bande de petits veinards ! 

 Parlons peu, parlons bien. Nous le savons ; la politique 
a fait son grand coming-back dans Dreamland,  on avait plus 
vu ça depuis la fi n des monarchies du monde réel. 
ET C’EST POURQUOI NOUS N’EN PARLERONS PAS CE 

MOIS-CI ! 

 A la place, des sujets qui, j’en suis sûr, vous tiendront à 
cœur ; sexe et rock’n roll baby ! Gardez toutes vos mains sur 
nos pages pendant l’interview de la succulente Megan Cole, 
jetez un œil attentif sur les nouvelles du mois sélectionnée 
pour vous, sur l’évolution de vos ligues qui vous tiennent 
tant à cœur et, dans le cas où vos hormones prendraient le 
dessus, un guide de survie en terres onirique est là, prêt à 
vous sauver la vie.

Bonne lecture ! 

Décembre 2014



Entretien avec Megan Cole

Mr. Ornythorinque Utopiste : Votre orientation sexuelle, 
c’est la même dans les deux mondes ?

Megan Cole : Coté monde réel, j’ai toujours préféré les 
mecs ! Ensuite avec Dreamland, il m’est arrivé une belle 
embrouille, depuis, j’ai commencé à... A regarder les femmes, 
différemment. Mais j’ai quand même un préférence pour les 
hommes hein ?

O : Oh, je vois, et c’est pour assouvir vos envies considérées 
comme « moins conventionnelles » que vous changez de sexe 
régulièrement grâce à cet anneau ?

M : Pas vraiment non. Cet anneau comme vous dite me 
permet de garder ma véritable apparence. Car c’est justement 
l’embrouille dont je parlais qui est la cause de tout ça! J’ai 
été transformé en homme par un foutu sceptre qui a refusé, 
malgré mes arguments, de me rendre mon apparence.

O : Oh. Mais vous profi tez tout de même de ses avantages ?

M : Qui n’a jamais voulu s’amuser un peu? En changeant de 
sexe, on me mate moins le décolleté -comme l’est en train de 
faire le mec là pas loin de vous- ce qui est sympa quand on 
a l’impression d’être une paire de seins ambulant. Après, je 
reconnais que c’est fun, j’ai faillis me taper une nana une fois 
... Heureusement !

O : Une demoiselle en effet, n’était-ce pas ici à Luxuria ? 
Quels aspects aimez-vous ici ?

M : Ouais, c’était bien à Luxuria. Mais vous épiez mes faits 
et gestes ? Vous avez personne d’autre à stalker ? Hélène 
qu’elle s’appelle et c’est une Voyageuse maintenant, grâce 
à de moi. Après ce que j’aime de ce royaume ? Rien ! Des 
pervers partout ! Aucune intimité ! C’est un royaume de 
tordus! Et surtout: je n’aime pas le bondage ! 

O : Vous continuez à voir cette demoiselle ? Il y en a d’autre 
? Un certain agoraphobe peut-être, hm ? Un commentaire ?

M : J’y suis allée que deux nuits à Luxuria ! Hélène? Je l’ai revu 
qu’une fois depuis, elle me harcèle pour que je me change en 
homme. Et non on a pas couché ensemble ! Vous êtes au 
courant de ça ? Y a moyen de ne pas en parler ? La dernière 
fois qu’on a parlé de nous, on a faillit être tué. Mais oui, on 
l’a fait. On s’est vu coté réel, on a couché ensemble et on a 
poursuivit ça une fois endormi. Le sexe, ça reste le sexe: c’est 
bon! Ici, c’est surtout dangereux quand on sait que j’ai pas la 
chance de passer une nuit sans embrouilles.

ZONE D’OMBRE
sur les plaines
 La nuit sur les 
Plaines, moment rare qui 
ne se produit qu’une fois 
tous les quelques mois a eut 
lieu récemment. Pour cette 
occasion, votre reporter à 
écailles s’y est rendu.Ce 
fut une nuit relativement 
calme malgré la rareté de 
l’événement. Rien de par-
ticulier hormis la dispari-
tion d’un Voyageur du nom 
de Wüste Brüno surnommé 
l’homme-fl aque, après sa 
rencontre avec la créature 
obscure: Shad Howl. Une 
sale affaire si vous voulez 
mon avis de reptile !

PLAGE, SOLEIL
et douleur
 C’est sur une petite 
plage du royaume des Tro-
piques à l’écart que c’est 
déroulé un événement 
troublant. La disparition 
de trois créatures cauche-
mar qui avaient élu domi-
cile prêt d’une grotte. Les 
autorités locales parlent 
de tortures sur un rêveur 
mais le nom de Megan 
au Sang Noir a fi ltré. Une 
histoire de famille parait-
il. Mon sang de reptile est 
encore plus froid à l’idée 
d’un second Cole en liberté 
sur Dreamland.

T-Sear



MIGRATION ROCK !
l’envol des guitares
 La fameuse migra-
tion des cordes électriques 
a enfi n fi ni son voyage à 
travers les terres de Disco-
land. En effet, la migration 
des célèbres Fenders et 
Gibsons volantes, si chères 
au royaume de la musique, 
a fi nalement achevé son 
voyage depuis les contrées 
du rock jusque dans les 
landes du blues, pour une 
détente hivernale bien 
méritée. Souhaitons-leur 
un bon repos avant que la 
belle saison ne reprenne !

Métaphore

ORGIE TRAGIQUE
à Luxuria : 33 morts
 La présence d’une 
Lindsay Lohan très en 
forme malgré son statut 
de rêveuse a rapidement 
dégénéré en une multitude 
«d’accidents de travail» et 
autres «suicides» typiques 
du Royaume, ayant laissé 
trente trois personnes, 
dont six Voyageurs sur le 
carreau.

Rose
 

Guide des Terres Oniriques

Galériens des terres oniriques bonsoir ! Aaaah, qu’il est pénible 
de devoir tout vous expliquer... Mais j’ai probablement une 
âme de mère Thérésa... Contrairement à vous.

 J’entends ici et là qu’on fornique à tout va ?! Que vous 
avais je dit à propos des enfants bande de dégénérés ? Pour 
citer un éminent sexologue en guise de propos introductif 
; « le sexe c’est mal mvoyez ? ». Mais il semblerait que 
vous m’voyez pas. Premièrement ; un peu de morale (et 
ne venez pas dire que je suis mal placé pour faire la leçon 
bande d’animaux). Se taper des Rêveurs sur lesquels vous 
fantasmez ? Même si c’est votre petite amie, bordel, ça ne se 
fait pas ! Quant à faire l’amour à une créature des rêves, de 
celles qui sont conçues dans l’unique but de vous satisfaire... 
Vous abusez d’esprits serviles créés pour votre plaisir, c’est 
d’un narcissisme... Se noyer dans la fange a quelque chose 
de moins crasseux.

 Je me sens obligé de rappeler que certaines maladies 
locales vous colleront à la peau d’une nuit sur l’autre pour 
nourrir les abrutis que vous êtes de l’herpès qu’ils méritent. 
Le monde réel offre déjà une palette complète de choses 
si horribles que les invocations d’un célèbre Voyageur gay-
refoulé paraîtraient désirables à côté, alors situez maintenant 
la chose dans un univers où tout est possible et où vos pires 
cauchemars prennent vie. La Lady Yellow, qui s’échange 
par la salive, change votre masse musculaire en pus, 
transformant de façon aléatoire certaines parties de votre 
corps en baudruches suintantes et informes. Les porteurs 
sains sont nombreux, Rêveurs, Voyageurs et créatures 
autochtones. J’ai personnellement un faible pour la salive 
des farouches dryades qui déclenche des allergies originales, 
transformant progressivement ceux qui n’y sont pas immunisé 
( les Voyageurs comme vous, assez dérangés pour jouer au 
docteur avec ) en divers végétaux, ce qui a le mérite de vous 
ôter cette vilaine bestialité.

 Pas convaincu ? Sachez en ce cas que les Charnelles, 
ces créatures des rêves aux proportions idéales, ont coutume 
de tuer leurs amants à chaque fois que ces derniers leur 
demandent une faveur qu’elles ne se sentent pas d’offrir. 
De même, les Basics Blond(e)s poignardent au pic à glace 
quiconque est attaché pendant l’acte (et elles chercheront à 
vous attacher). J’en oublie encore, mais incubes et succubes 
absorberont votre Essence de Vie en vous faisant attendre 
l’orgasme, une mort fi nalement trop agréable pour quelqu’un 
d’aussi stupide. Eros et Tanatos font bon ménage dans 
l’imaginaire, si c’est ainsi que vous souhaitez crever, grand 
bien vous fasse ; moins on est de fous, plus on est de sains.

Rose



Ligues

Miss and Mister Dreamland !

BABY

 Parlons un peu des nou-
veaux Babys qui arrivent. Que 
du lourd, youpi... Commençons 
par Bary Spencer, qui passe 
256ème, un bon score vu qu’il 
n’est arrivé que depuis trois 
mois. Parlons aussi de l’aug-
mentation impudique de Carla 
Laine, qui arrive à la 459ème 
place. Entre les deux, nous par-
lons de l’avancée progressive de 
Corey Cole, le petit-frère de la 
très fournie Megan.

Transition super...

 Nous allons parler d’un 
sujet passionnant, attention... Il 
y a des Babies qui montent dans 
la Major, mais pas n’importe 
lesquels... Nous avons tout 
d’abord la fameuse Jenny Jail, 
s’accordant à dire qu’elle reste-
rait numéro 1 de la Baby avant 
d’être détrônée par la très géné-
reuse Megan ; en tout cas, les 
quatre premiers grimpent dans 
l’autre Ligue, ouais. Elle passe 
3371ème, derrière sa rivale de 
toujours (rappelons-le, Megan, 
occupant la place 3138), William 
Sarif, le numéro 3, passe à 
3407ème place, et Simon Stee-
le, la 3522ème place.

Simons Steele : 4°
Joicel Alaguapa : 6°
Morinth Alomar : 7°

SPECIALE

 Pour la Special, évi-
demment, rien ne bouge, c’est 
de la glu là-bas (pas véritable-
ment, c’est ce qu’on appelle une 
image), cependant, nous pou-
vons féliciter un nouvel arrivant 
qui occupe maintenant la 46ème 
place, Soy. Grand bravo à lui, 
extra.

Voilà pour les infos intéres-
santes...

(Note de l’auteur : j’ai utilisé 
le terme « accordant » près de 
Jenny Jail, c’est un jeu de mot 
car la demoiselle a la phobie des 
cordes)

«Numéro Un» : 1°
Nick Redbirth : 2°

Cathia Lehmann: 3°
Mark Grey : 4°

Rocco Orenzonali : 5°
Victor Shulzerg: 6°
John McKanth : 7°
Mao Zadong: 8°
Lucy Frost: 9°

Karen Miller: 10°

MAJOR

 Concernant la Major, 
ouah, incroyable, un certain 
Psycho a réussi, juste après son 
arrivée dans la Baby, à grimper 
à 958ème place, félicitations à 
lui, hourra. Parlons d’une autre 
belle remontée, Ralph Fribourg, 
qui passe de la place 2808 à la 
1431. Grand bravo à lui aussi... 
Ophélia Serafi no, qui avait per-
du des places dans la Major, re-
monte soudainement et revient 
à la 28ème place en quittant la 
91ème. Quelle percée... Termi-
nons la Major sur une mauvaise 
nouvelle, le boucher John Mc-
Doug et ses couteaux perdent 
une soixantaine de places à 
cause d’une bagarre qui a tour-
né en sa défaveur contre ledit 
Ralph cité plus haut.

Geir Wynn: 1°
Li Ichimaru : 2°
Max Andrews: 3°

Alicia Von Jackson : 4°
Tristan Kincaid: 5°

Kai Vendan: 6°
«Kilik» : 7°
«Om» : 8°
«Aion»: 9°
«Nué’ : 10°

Isis Luminaria
et

Calvin Thomas

par J-C. P


