
 ______________________________________________________  

 

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

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

---   PPPaaagggeee   111000   ---   
 

---   PPPaaagggeee   111222   ---   
 

---   PPPaaagggeee   111333   ---   
 

---   PPPaaagggeee   111444   ---   
 

 



 ______________________________________________________  

 

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

 

 

 
 

 

t nous y sommes ! Voici donc le 2nd numéro du 

magazine qui "rit", sans dépasser les "bornes" ! A 

dévorer seul ou entre amis, et sans modération ! 

D’ailleurs, eh ! Regardez, le voilà tout frais tout beau qui 

sort de l’œuf !  
 

 
 

Le v’là notre « DreamMag » à nous, avec tout plein de 

nouvelles choses !  

Pour commencer, un nouveau design plus propre, plus 

aérodynamique, plus agréable ! Qui va de pair avec le 

vent de fraicheur qui accompagne le tout nouveau nom 

du Mag et son lot de rubriques, dont une nouvelle 

étrangement au goût du jour : Les naissances !  

Avant de continuer, une petite précision pour nos 

joueurs Rp’ : Vous n’êtes pas sans savoir que vous 

pouvez utiliser les infos des Mags parus, dans vos Rp’. 

Une petite précision semble donc nécessaire. Le nom du 

Mag dans le Rp’ reste « DreamMag », aussi même si vous 

avez besoin d’infos contenues dans un DreamNews, pour 

votre personnage, ça restera un « DreamMag ». 

Bref, ceci étant posé, maintenant je vous mets dans 

la confidence : nous avons un petit projet pour un 

nouveau Hors Série. Il viendra petit bout par petit bout 

parce que c’est assez long à faire, et il réquisitionne une 

partie du Staff. Du coup ça ralenti un peu la machine, 

mais rien d’alarmant ! Sur ce je vous laisse en charmante 

compagnie ! Mais attention, il est timide, ne le froissez 

pas...           

Nérarion, Rédac’ chef. ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncore une fois, merci à tous ceux qui rendent la 

publication de ce Fan-Mag possible à grand coup de 

temps personnel !  

Un remerciement tout spécial à Nightcat qui fait un 

travail de lecture titanesque et qui me seconde tellement 

bien que parfois les rôles s’en trouvent inversés. 

Et un Big Up à Shad qui s’est tapé toutes les illus et les 

colos de ce numéro haut en couleur ! T’es monstrueux 

mec ! 

Ainsi qu’à vous, lecteurs et membres fidèles qui 

continuent de nous suivre malgré vos vies bien remplies. 

Et pour finir, un grand merci à tous ceux qui auront la 

gentillesse de laisser des avis sur ce numéro. 

Merci d’être avec nous ! ● 

Edito  
 Le blabla de la rédaction 

                                                                                             pas relou pour un sou... 

E 

E 

LE MOT DU STAFF 
 

REMERCIEMENTS 
~ Equipe de rédaction ~ 

Nicomanga : L'avantage de ce mag, c'est que je 

peux écrire les articles les plus insensés possibles, je 

sais que ça plaira. Pour une fois que ma bêtise est 

reconnue à sa juste valeur ! *larme à l'oeil* 

Poivre : J'ai récemment regardé une émission sur le 

nombre de morts sur la route. Depuis, je roule sur le 

trottoir ! 

Nightcat : Ça se tabasse, ça se tabasse , mais ça 

fait pas avancer le schmilblick tout ça... J'suis 

journaliste moi, pas chroniqueuse de matchs de 

boxe ! 

 

1 

~ Responsables et superviseurs ~ 

Nérarion (HRp’) : Pix, espèce de sale Sale ! t’as 

réussi ton coup, ça a été la mort... 

Pix (Rp’) : Je crois que le plus dur dans la 

rédaction de ce fichu mag', c'est pas tant l'article. 

C'est de trouver une connerie à mettre pour ce 

fichu mot du Staff. Bon là du coup, comme je 

râle, ça va, ça prend de la place et ça fait du 

remplissage. Avec un peu de chance si je continue 

à raconter ma vie, je vais même faire chier Néra 

pour la mise en page et ça c'est chouette (Ouh 

ouh). Bon pour celui-ci on va dire que ça va aller. 

Mais nom d'une pipe en adamantium des mines 

du nord, qu'est-ce que je vais raconter comme 

connerie pour le prochain ? 

 

~ Equipe graphique ~ 
Shad : Bon et bien voilà, j'entre officiellement 

dans l'équipe du Staff avec ce numéro ! J'espère 

que vous allez apprécier car ce mag' est pour moi 

l'objet de tous les records : Record du plus grand 

nombre de dessin sur une période déterminée. 

Record du temps passé sur la colo'. Record du 

temps de révisions de partiels esquivé pour 

dessiner et colorer. Record de... Enfin bref, c'est 

aussi la première fois que je m'occupe de la 

totalité des illustrations du Mag. J'espère que le 

sacrifice en vaut la peine et que vos yeux vont 

être tout émoustitititillés ! Enjoy ! \o/ 

Shanna Edenia : Bon, j'ai pas taffé sur ce mag 

mais ne me fouettez pas ! Je vous prépare avec 

mon bizut chéri un petit cadeau qui, je l'espère, 

vous plaira. A la revoyure, mes loulous d'amour ! 
♥ 
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ellooooow ! Ici DJ Poivre aux platines, en direct live du... Wait, j'suis que journaliste moi, pas DJ. Bref, voici donc 

venir l'article qui va vous permettre de vous foutre de la gueule du monde ! Les meilleures photos du 

trombinoscope ! Aller, on commence directement, sans plus attendre ! 

 

La première photo est une photo de xvii ! Alors, pourquoi celle là plutôt 

qu'une autre ? Tout simplement parce que notre jeunot à plutôt bien 

grandit ! Il faut dire que ses dernières photos dataient de 2011 ! Alors 

forcément, une actualisation comme ça, ça passe pas inaperçu, et je tenais à 

montrer que xvii n'était plus un piti nenfant ! Physiquement tout du moins... 

Petit scarabée et devenu un peu plus grand ! (Et deviendra peut être grand 

coléoptère !) 

 

 

 

 

 

 

Seconde photo, Dark Moon, alias Psychopathe. Voici donc un monstre sanguinaire 

tout droit sorti de « The Walking Dead ». Cependant, celui ci ne vous mangera que si 

vous le contrariez, il n'en reste pas moins affectueux, et s'est déjà hissé dans le top 

dix des plus beaux zombies sur adopteunzombie.com, LA référence du site animalier 

geek de nos jours ! Trêve de conneries, ta photo en jette Moon, mais évite de nous 

regarder comme ça, on risquerait de s'enfuir et de te laisser seul, sans ami tellement 

tu fais peur of the dead ! 

 

 

 

 

Troisième photo, une IRL entre 

Javeldose, Shanna Edenia, Shaun 

White (paix à ton âme d'admin... Et 

paye ton sérieux aussi !) et moi même 

(et oui, j'ai le droit de me foutre dans 

le Mag ! Enfin je crois !). Donc voilà 

une photo de groupe, où Shanna et 

Pied-sales se sont pris pour des 

supers-héros, tandis que Shaun me... 

Hmm. Bref. Juste pour montrer la 

bonne humeur qui nous habitait à ce 

moment là. 

La vie du Forum 
Toues les actus de la communauté, 

même des trucs qui servent vraiment... 
                                                ... à rien ! 

H 

| LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI | 

LES MEILLEURES PHOTOS DU TROMBI (par Poivre) 
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Et enfin, pour sa troisième apparition (c'est qu'on commence à le connaître le bougre !), 

voici Touffu, le bûcheron, qui coupe du bois au marteau géant... en carton... scotché au 

scotch gris... Sérieux je veux savoir comment tu coupes ton bois, parce que là... Anyway, la 

classe, cicatrices au rendez vous, avec le style vestimentaire qui va avec ! Un vrai 

bonhomme notre Touffu ! 

 

 

 

n espérant que ces photos donnent envie à d'autres de poster les leurs ! Parce que oui, même si il y a eu des photos 

pour ce Mag, il y avait moins de choix que pour les précédents numéros, alors s'il vous plaît, si vous tenez à la 

survie des pandas, et accessoirement de celle de cette rubrique, postez des photos les namiches ! ● 

 

 

 

t voilà la rubrique inutile parce que je pense que tout un chacun sait lire et à déjà constaté le nouveau nom du Mag, 

mais j’aime bien quand les choses sont en ordre alors j’écris quand même ! 

Petit rappel des données du sondage :  

Nous avions donc Jean-Baptiste en #1 avec sa DreamGazette ; Cynthia en #2 avec sa Gazette du Voyageur ;  

Marjorie en #3 avec son DRMag et enfin Maurice en #4 avec son DreamNews !  

Un  taux de participation évènementiel de 11 votes a été comptabilisé ! Vous m’avez soufflés et je dois dire que je vous 

aime quand c’est comme ça ! Bon c’est sur, onze ce n’est pas trente... Ok, mais bon osef vu que ceux qui ont voté l’ont 

fait (Ohoh !) avec le sourire et l’ont fait sans contrainte (celui qui ose dire le contraire je l’écharpe avec une petite cuillère 

en plastique). 

Mais trêve de plaisanteries douteuses ! Autant vous dire que Jean-Baptiste et Marjorie ont été à la ramasse totale avec un 

score de deux voix chacun seulement, contre trois voix pour notre amie Cynthia qui arbore tristement la seconde place 

derrière notre grand gagnant finaliste victorieux j’ai nommé Maurice l’homme du jour, de la situation, l’homme couteau 

suisse à tout faire. Un p’tit mot ’rice pour nos lecteurs ? 

« Heuu... faut manger du vert... ? »  

Merci Momo pour cet étalage expressif ! Cette date est donc à marquer d’une croix rouge ! Aujourd’hui et non pas hier 

sinon ça nous ferait une croix hier et je n’ai pas de bateau ! (Pour ceux un peu mou du bulbe qui n’auraient pas compris la 

vanne (oh le beau champ lexical), une petite astuce : faites la liaison du "x" comme si c’était un "s". Et magiiie *o*)... 

Et moi, je vous laisse sur ces belles paroles, très claires (oh on l’étoffe encore un peu), fluides (Décidément on est chaud) 

et profondément intéressantes (et voilà qui clôture avec panache ce champ de betteraves !) 

De mon côté je vous informe que cette rubrique se clôture avec ce numéro pour (potentiellement) mieux se rouvrir dans 

un des futurs Mag’. Cela dépendra de notre besoin d’avoir vos avis sur une question (qui sera certainement alors) 

existentielle... Ou pas. 

Ne manquez pas le prochain DreamNews ! Et merci à tous d’avoir suivi ! ● 

 

 

       

 

E 

E 
LE SONDAGE DES PROFONDEURS DE DREAMLAND-REBORN (par Nérarion) 

 

LA Vie DU FORUM 
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t c’est encore Nightcat, votre reporter favori, qui s’en va une fois de plus interviewer les voyageurs les plus 
invraisemblables de Dreamland ! Sujet du jour : la guerre au Royaume Métallique et les voyageurs électriques qui y 

ont participé ! ● 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, Elian fut parfaitement absent pendant toute la première partie de 
l’interview. Pour des raisons toujours aussi indépendantes de notre volonté, d’autres voyageurs ont décidé de squatter 
l’interview en contrepartie. 

Par avance, nous nous en excusons. ● 

 

 
 
 

 
 

N : Une fois n’est pas coutume, 
on a des parasites dans le 
fond... Bon bon bon, est-ce que 
ça va, vous deux ? 

S : Bah niquel, en pleine forme 
R : Pareil. Si on m’avait dit un jour 
que je me ferai interviewer pour le 
magazine de Dreamland, je 
l’aurais peut-être pas cru. 

N : J’imagine. Alors ma première 

question est : la guerre au 

royaume métallique, c’était 

comment ? 

S : Le bordel ! 

N : Oui, certes, mais développez 

un peu : c’était comment pour 

vous ? 

S : Bah pour moi c’était la deuxième 

guerre après Démonia... Un beau 

bordel quand même pour aller dans 

la ville, réussir à atteindre le lord et 

tout... Non, c’était un sacré bordel, 

on en a chié, faut le dire ! Mais on a 

bien rigolé, sinon. 

R : C’est vrai qu’on a vachement 

bien rigolé ! Après pour moi, étant 

moins expérimenté que Shaun 

forcément, c’était mon baptême du 

feu. C’était intense : ça arrivait de 

tous les côtés, c’était chaud quoi. 

Parfois j’ai eu les boules quand 

même ! 

Intervention de Poivre : c’était 

hyper tendancieux ! 

N : ..... Certes. Pas trop surpris 
d’avoir survécu ? 

S : Bof. 
R : Ah si, je suis assez surpris 
d’avoir survécu, surtout sur la fin, 
après avoir combattu ce putain de 
lapin... 

N : Ah oui c’est vrai que tu as 
combattu un lapin, toi... 

Intervention de Poivre : Un Lapin 
?!? C’est moi !!! 

R : Ta gueule Poivre ! Donc oui, 
pour info, c’était un gros lapin, qui 
avait été invoqué par une 
voyageuse. Au début, j’ai combattu 
l’invocatrice et Elian s’est retrouvé 
contre le lapin. Il a morflé, il a 
beaucoup morflé, et puis j’ai fini 
par battre l’invocatrice, ce qui m’a 
laissé indifférent... Enfin non, ça 
m’a plutôt troublé en fait, parce 
que c’était la première fois que je 
faisais ça... Et après, du coup, j’ai 
du combattre ce putain de lapin et 
là, j’avoue que je m’attendais 
vraiment à crever. 

S : Et dans tout ça, faut le dire, je 
t’ai un peu abandonné avec le 
lapin. Je l’avoue : j’ai fait ma pute. 
R : Ah non. Non. Personnellement, 
je trouve que tu as plutôt bien fait 
parce que le lapin t’aurait coursé 
sinon. Valait mieux que tu y ailles. 

N : tu as sauvé ton honneur, tu 
ne t’es pas fait tabasser par un 
lapin. Je suis fière de toi. 

S : Non, mais après, perso, je me 
suis fait transpercé par un lord. 
J’aurais têt préféré le lapin au final. 

N : Après, y a le côté classe du 
lord quand même. C’est un lord 
! 

S : Oui c’est vrai. Je peux le dire, 
j’aurai au moins essayé. 
R : Alors j’avoue, c’est mon seul 
regret : j’aurais bien voulu finir 
aussi... euuuh. 

N : ... Empalé par un lord ? 

(rire) 
Intervention de Poivre : C’est 
hyper tendancieux encore une fois, 

merde !!!! 

N : Question : pourquoi avoir 

participé à cette guerre ? C’est 

juste parce que vous êtes des 

voyageurs électriques ou... ? 

L’interview des Membres  
Comment (presque) tout savoir au sujet de personnes 

que vous ne connaissez même pas IRL ! 
                                                    Isti pas génial ? 

E 
~ LEGENDE ~ 

N = Nigthcat 

S = Shaun  
R = Raiden 
E = Elian 
P = un squatter 

LES ELECTRONS DE L’ALLIANCE ELEMENTAIRE  (par Nightcat) 

 

L’INTERVIEW DECALEE DE KITTYWOMAN : INTRODUCTION  (par Nightcat)  
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R : Comment dire... 

Personnellement, je n’avais pas 

vraiment envie de participer, c’est 

Killa qui est venue me chercher un 

soir. Elle m’a dit « ouais faut 

participer" et tout, moi j’étais pas 

chaud pour, et puis elle m’a dit que 

je n’avais pas trop le choix, que bon 

je faisais partie du royaume 

métallique, tout ça... 

S : Electrique. Electrique, pas 

métallique. 

R : Oui métallique. Electrique. Oh, 

et puis merde. Du royaume, là. Elle 

m’a rappelé mes fonctions et donc 

bon, pas le choix, j’y suis allé et au 

final, je ne regrette pas trop ma 

nuit. Mais sur le coup, c’était pas 

franchement pour moi que je le 

faisais. Disons que je ne suis pas 

très fan de faire partie d’une 

armée... Mais comme l’a dit le lord 

Mura, c’est un peu grâce à Actarus 

que j’ai ce pouvoir donc je lui dois 

bien ça. 

S : Pareil, j’ai reçu des ordres mais 

bon, ça me déplaît pas non plus. 

J’aime bien. 

N : vous n’avez pas trop 
l’impression d’être des pions 
pour Actarus et compagnie ? 

S : Ah si, quand même, toujours 
un peu. 
R : Oui. Ah oui. Disons que Shaun 
et moi, c’est un peu pareil : on 
préfère notre liberté. Après, c’est 
vrai que ça crée des soirées assez 
épiques. 

N : A peine. Une petite guerre 
au royaume métallique, rien 
que ça. C’est une petite soirée 
tranquille, posée. 

R : Oui c’est rien. C’est une petite 
soirée. 
S : On n'est jamais sûr d’en sortir, 
mais on passe une bonne soirée. 

N : D’ailleurs, est-ce que vous 

pensiez que votre armée allait 

gagner ? 

S : Hmmmm... On va dire que nous, 

pour ce qu’on avait à faire de notre 

côté, c’était mal parti. On aurait du 

défoncer un lord, au final on n’a pas 

tué de lord. Donc non, au début, 

c’était mal barré... Mais au final on a 

réussi à s’en sortir et à gagner. 

R : quand j’ai vu en quoi consistait 

le plan... Les troupes qui devaient 

attaquer le lord et nous qui devions 

nous infiltrer... C’est clair que c’était 

plutôt un bon plan. Après, je me 

doutais bien qu’il n’y aurait rien de 

parfait. Je pensais que ça allait être 

comme ça ; que le début allait 

plutôt bien se passer et que sur la 

fin on allait tomber sur un os, un 

gros quoi, et qu’à ce moment là ce 

serait du 50/50. 

N : Et vous êtes tombés sur un 

lapin. Terrible. 

R : Non, ON est tombés sur lapin, 

Shaun est pas tombé sur un lapin, il 

s’en est foutu complètement et il 

s’est tiré, qu’est-ce que tu veux que 

je te dise. 

S : Oh mais un lapin c’est rien, un 

lapin, tu le bouffes en civet ! 

R : Non, non, bien sur, c’est juste 

un lapin qui faisait la taille d’une 

maison, y a pas de problème. 

S : Ouais, voilà, ça reste un lapin, 

c’est juste plus dur à cuisiner à la 

fin. Et justement, après une guerre 

comme celle là, un lapin à la fin, 

c’est terrible ! 

N : Voilà. Sinon, est-ce que 
vous pensez que l’alliance 
élémentaire va réussir sa 

conquête du monde ? 

S : Carrément ! 
R : Perso... Je suis 
sceptique."L’alliance élémentaire", 
d’accord, mais après, ça dépend 
des décisions de chacun, et tout 
peut arriver, aussi bien la victoire 
que la défaite. 

N: Je vois. Si je ne me trompe 

pas, vous êtes tous dans des 

groupes différents ou, du moins, 

vous n’êtes pas « ensemble », 

mais vous venez du même 

royaume... Vous n’avez jamais 

pensé à une faire un groupe tous 

les trois ? 

S : Moi, pas spécialement, sachant 

que je voyage déjà avec Iggy et 

Xvii... Enfin voyager, c’est un bien 

grand mot... Parce que ces deux là, 

c’est un peu du « quand ils sont 

encore vivants » donc c’est un peu 

compliqué au final. On essaye de 

faire un groupe comme on peut. 

Disons qu’on avait l’ambition d’en 

faire un au début... Mais qu’on a 

toujours des couilles, quoi. C’est pas 

de notre faute ! 

R : Moi je sais pas. Je suis dans 

aucun groupe et je suis plus 

voyageur au sens propre du terme. 

J’aime bien me balader à droite à 

gauche, rencontré des gens et tout. 

Après avoir un groupe en 

particulier... C’est vrai qu’avec 

Shaun et Elian, ça pourrait être 

drôle... Mais dans quel but ?  

N: Justement, à ce propos : est-

ce que vous avez un objectif 
dans Dreamland ? 

S : On va dire que pour moi, c’est 
la vengeance. Sur Gabrielle, depuis 
ma première nuit à Démonia. 
[Remue ménage en fond sonore] si 
j’écoute les gens autour de moi, 
c’est du suicide. 

N : Shaun, je cours après les 
épéistes. D’où tu me parles de 
suicide ? 

R : Ben justement Nightcat, ma 
quête principale à la base, c’était 
les épéistes : je voulais les chasser 
pour remettre Fantasian comme 
c’était avant. Le truc, c’est que la 
nuit juste après, je suis passé à la 
Tour des arts, comme ça, et vu 
comment elle s’est terminée, y a 
un autre objectif qui est venu se 
greffer : moi aussi, comme Shaun, 
j’ai une envie de vengeance. 
Contre Gutenplud, parce que ce 
salop a bien failli me tuer, comme 
ça, sans raison. Il a réussi à choper 
mon épée, il a réussi à choper mon 
médaillon de foudre et ça me fait 
bien chier. Donc avant de revenir 
sur Fantasian et les épéistes, je 
vais essayer de battre Gutenplud. 

[A ce stade de l’interview, Un 
nouveau challenger dénommé 
Elian débarque de nulle part et 
commence à nous vriller les 

tympans avec son micro moisi. 
S’ensuit une séance de foutage de 
gueule à base de machine à laver, 
de mouton et de nom moche] 

N : Ben tu tombes bien Elian. 
La dernière question était : 
avez-vous un objectif à 
Dreamland ?  

E : Un objectif... ben déjà, 
survivre, parce que je ne sais pas 
si vous le savez mais j’ai un 
groupe de démoniens au cul qui 
veulent me tuer [Ndlr : les "Justice 
Fatal"] ! Raison pour laquelle j’ai 
échangé ton pouvoir, parce que je 
n’étais pas assez puissant. 

N : T’as pas l’impression 
d’avoir troqué ta liberté contre 
ce pouvoir ? 

E : Hmmmm non pas vraiment. Au 
contraire, c’est un peu ce que je 
recherchais : j’étais un peu 
solitaire dans Dreamland et ça m’a 
aidé à me faire de nouveaux amis 
et à avoir un royaume. 

N : Donc tu te sens pas du tout 
Pion d’Actarus et compagnie ? 

E : Si un peu, mais ça me plait 
bien. 

N : Homme soumis ! Si vous 

deviez présenter votre 

personnage en deux mots, que 

diriez-vous ? 
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[Silence lourd et pesant qui s’étire, 

au cours duquel Raiden revient 

après une déconnexion inopinée] 

R : Je suis désolé, je ne sais pas 

comment ça a pu arriver! 

P : Une coupure de courant, c’est 

quand même un comble ! 

[Fou-rire dans l’assistance] 

S : Bon allez je commence. Je dirais 

tête brulée et euh... [Débat de fond 

sur le mot manquant, avec un fion 

pour la lâcheté d’Iggy, puis, sur 

suggestion de poivre :] Challenger ! 

R : Epique et intense. 

S : Comme ma bite ! 

[Re débat. On s’éloigne du sujet]  

E : J’aurais dit casse gueule et... 

lunatique. 

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

S : Gabrielle ! C’est tout. 
E : De base, je voulais combattre 
Iggy, mais c’était il y a longtemps, 
quand j’avais encore le pouvoir de 
me dédoubler. Après j’ai pas 
réfléchi à la question... Je dirais 
Tenshi. 
R : depuis ma nuit avec Gutenplud, 
je dirais que c’est surtout lui que je 
souhaite exploser, mais après, côté 
PNJ ça aurait été intéressant... Que 
je me pose la question déjà... 
Hmmmm j’aurais bien aimé 
affronter c’quoi son nom déjà, Kent ! 
Mais sinon, ma réponse, c’est 
surtout Gutenplud, je vais le 
maraver celui-là !!! Tu la sens la 
haine dans mes mots ?!? Allez voir 
mon dernier post à la tour des 
arts, vous verrez ! 

N : Y a-t-il un joueur ou un PNJ 

avec lequel vous passeriez une 

nuit paisible à Dreamland ? Enfin 

« paisible »... Un joueur avec 

lequel vous n’allez pas vous 

mettre sur la gueule quoi. 

E : Fulmen. Lord Fulmen. 

R : Mais t’es maso ! 

S : Oh une nuit avec Sabba, à fumer 

avec ! 

R : Ca ne m’étonne même pas ! Le 

mec qui se fume des joins en plein 

guerre... Perso je vais répondre en 

deux fois. En PNJ je dirais Killa, et 

en joueur, Shaun et Elian, parce 

qu’on a passé une soirée bien 

sympas, on s’est éclaté ! 

E : On s’est surtout fait éclater 

contre le mur par le lapin... 

N : Il vous a marqué celui là... 
Quel est votre Royaume 

préféré ? Sauf le Royaume 
Electrique ! 

E : Royaume des glaces. De base 
je voulais jouer à la roulette russe 
pour devenir contrôleur de glace 
pur mais j’ai pas osé. 
R : J’aimerais dire Fantasian, mais 
comme c’était avant. Au présent, 
c’est dur, j’ai pas fait assez de nuit 
pour tout visiter mais je dirais le 
lac trouble. J’y suis allé une fois, 
c’était super beau et y a une forêt 
à côté. 
S : Hmmmm... Ah, Délirum, on 
rigole bien à délirium ! 

N : Si vous veniez à Mourir, 

quelle phobie tenteriez vous 

ensuite ? 

[Longues minutes de protestation 

sur le thème de « je meurs pas » de 

shaun, qui boude, suivi par Raiden 

qui revient encore une fois sur le 

sujet Gutenplud] 

S : La peur des insectes, rampant... 

C’est dégueulasse, c’est visqueux, 

pas beau, c’est dégueulasse ! 

E : la peur des créatures 

mythologique du folklore japonais. 

R : Comme vous l’avez remarqué, je 

suis un grand fana de loup, j’ai 

hésité... Mais j'ai pas pu faire de 

post de phobie, je ne peux pas avoir 

la phobie des loups. J’ai pensé à un 

pouvoir de lumière, mais pas un 

pouvoir « ouais je fais de la lumière, 

je suis un lampadaire ! », plutôt 

genre le guerrier de la lumière de FF 

I, qui envoie des gros rayons de 

lumière... Un paladin... Ou alors, un 

pouvoir qui me ferait un peu... 

Comme à la Assassin’s creed ! 

N : ... Sauter dans des charrettes 

de foin ? 

(Rire) 

R : Oui, ah oui, c’est vrai qu’on était 

parti là dedans... Sauter dans des 

charrettes de foins, balancer des 

petits couteaux, avoir une lame et 

surtout, SURTOUT, courir vite, 

sauter, escalader, c’est surtout ça 

qui me plait pas mal. Et me 

dissimuler aussi. 

N : Ouais, en gros, le pouvoir du 

singe.  

[Gros, gros foutage de gueule en 

fond sonore sur le thème du singe, 

l'occasion pour Poivre de caser un 

"Que fait un singe quand il sonne à 

la porte ? ... King-Kong"] 

N : On reprend. Si je vous mets 
au défi de mettre un gros coup 
de jus à Asmodéhus : qui ose ? 

S : Moi ! Par contre, après je me 

téléporte direct au Royaume 
Electrique et j’en sors plus ! 

N : t’as conscience qu’il a ses 
entrées dans ce Royaume ? 
S : C’est vrai. Bon. Je trouverai un 
autre Royaume où il ne viendra 
pas me chercher. 
R : Perso je ne le ferais pas, PAR 
CONTRE j’aimerais beaucoup 
regarder Shaun en train de le faire. 

[Re débat sur le thème « On laisse 
Shaun dans la merde, mais en 
même temps il s’y met tout seul »]  

N : Sinon, pour parler un peu de 

vous Irl : qu’est ce que vous 

faites de beau dans la vie ? 

S : Etudiant en psycho et je prépare 

mon concours d’éducateur 

spécialisé. 

R : Moi, je suis en formation de 

protection de l’environnement pour 

essayer de bosser plus tard dans un 

parc en espérant qu’il y ait des loups 

dedans. Mis à part ça, je fais pas 

mal d’escrime médiévale. 

E : Je fais des études d’assistanat 

vétérinaire et à côté de ça, je suis 

conseiller culinaire. 

N : Où vous voyez vous dans 10 
ans ? 

R : Je me vois en train de bosser 
avec des loups. 
E : Moi, je me vois pas. 
S : Moi j’espère avoir réussi mes 
études d’ici là... Sinon, têt loin 
d’ici. Autre part. 

N : Comment avez-vous connu 

Dreamland ? 

E : Moi c’est une amie qui a ramené 

ça un soir de perm au lycée, elle me 

les a prêté, j’ai totalement accroché 

et je les ai tous acheté. 

R : J’ai connu le manga grâce à 

Glae, qui m’a aussi fait découvrir le 

forum. J’ai acheté les deux 

premiers, ça m’a plu, et puis j’ai eu 

la flemme de lire la suite, ne me 

demandez pas pourquoi, je ne 

saurais pas dire. Mais pour ce qui 

est du rp, je m’éclate bien ! Ah et 

c’est aussi grâce à Nico et Klem, 

aussi. 

S : Un peu comme Elian : j’étais à 

l’internat, un surveillant a ramené 

les tomes et ça a tourné dans tout 

l’internat. Ensuite y a Herayu qui 

s’est inscrit et j’ai suivi. 

N : Quelle est votre couleur 
préférée ? 

E : Gris. 
S : J’sais pas. Vert. 
R : J’hésite un peu franchement... 

L’interview DU MOiS 

L’interview DU MOiS 
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[Hésitation] Turquoise, parce que 
c’est un mélange de bleu et vert. 

N : Question coutumière : votre 

Pokémon préféré ? 

S : Salamèèèèèèche ! 

E : Feunard. 

R : Attendez-moi deux secondes je 

joue à pile ou face. 

S : Sérieux, pour choisir un 

Pokémon ? 

N : Il n’arrive déjà pas à choisir une 

couleur, alors tu sais... 

S : Je parie qu'il va nous sortir 

Grayhena, parce que c’est un loup, 

ou un Lucarion. 

R : Et bah t’as gagné, Grayhena ! 

J’hésitais à dire Absol. 

P : J’veux pas dire, mais ça fait 

deux Pokémon feu pour un 

Royaume Electrique. 

[Re re débat. Bordel, on n’en sort 

pas] ● 

 

 

 

N : Un petit mot pour la fin ? 

S : Beuhzaï ! 

R : Mille crocs ! 

E : Facepalm. 

Eh bien les garçons, merci 
d’avoir participé à cette très 
longue interview et bonne 

chance à vous ! ● 

 

 

 

  

LE MOT DE LA FIN ! 
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LES SEIGNEURS DE DREAMLAND ! 

- LE RETOUR DES ROIS - 
(par Pix) 

 

 

ouvenez-vous, c’était il 
y a fort fort longtemps. 

A l’époque, Dreamland 
traversait une sombre 
époque de son histoire. Des 
créatures sauvages et peu 
recommandables arpentaient 
les Royaumes semant la 
mort et la destruction, les 
abysses préparaient une 
grande invasion et nul ne 
semblait pouvoir les arrêter. 

C’était sans compter sur de courageux Roi des rêves qui 
ont su se lever contre l’oppression. A l’époque, le Roi 
Céleste actuel avait emporté un bout de ciel et s’était barré 
avec pour fonder un Royaume de rêve pacifique au milieu 
de la Zone 3 (Oui, c’était un rebelle), en effet le Royaume 
du vide était en proie au chaos (mais ça c’est une autre 
histoire et on s’en fout tous de cette histoire de lune rouge 
pas vrai ?). Depuis son nouveau Royaume, il avait 
convoqué nombre de seigneurs, seule une poignée avait 
répondu présent. Ensemble ils purent combattre et détruire 
les Abysses (NdR : L’ancien nom de l’empire déchu appelé 
désormais Démonia), et enfermer nombre d’esprits 
démoniaques afin d’apporter une paix... Fragile dans le 
monde Dreamland ; car comme vous le savez tous : on a 
jamais la paix en ce monde. 
 
Hé bien aujourd’hui, le Mag est capable de vous affirmer 
que cette alliance est sur le point de renaître. Alors certes 
bon nombre d’anciens manquent à l’appel, notamment le 
maitre des cupidons (Tout le monde sait que tous les 
cupidons ont disparu n’est-ce pas ?) mais Kirby du 
Royaume Nourriture a répondu présent (Même si en fait 
c’est plutôt lui qui a demandé audience à Shinka le Roi 
Céleste) (Vous le dîtes si vous trouvez ça chiant les 
parenthèses, moi je trouve ça rigolo). Car oui, le Roi Kirby 
disparu est en fait vivant et libre ! (On aurait peut-être dû 
commencer par-là) Nous n’avions plus de nouvelles du Roi 
des rêves depuis sa défaite face aux épéistes lors de la 
formidable bataille de Circus Attraction (Un Royaume bien 
pourri quand même à la base). Certaines mauvaises 
langues pensaient même le roi mort ou même capturé par 

les épéistes ; son absence a même déclenché une guerre 
civile dans son Royaume entre deux de ses Lords. Hé bien 

non ! Le Roi est toujours vivant et bien déterminé à... 
Laisser son Royaume dans la mouise (Mais il est stupide ?). 
 
Une réunion secrète aurait même eu lieu pendant la 
Célestiafest entre Kirby, Shinka et un inconnu dont 
l’identité n’a toujours pas été certifiée (Sinon ce ne serait 
pas un inconnu, suivez un peu !). Toutefois, tout porterait 
à croire qu’il s’agirait d’un envoyé du Royaume 
Technologique (Une sorte de robot Cybernétique ou un truc 
dans le genre) mais il est impossible de savoir s’il s’agit 
d’un officiel ou d’un dissident (même si l’existence d’un 
dissident au Royaume Technologique parait quand même 
improbable hormis peut-être les robots qui s’étaient enfuis 
il y a de ça un an... Attendez... oh). 
 
Nous ne sommes pas en mesure de vous certifier 
EXACTEMENT la teneur de leur propos (puis ce serait un 
peu du spoil), mais il faut dire que le chaos ronge plus que 
jamais nos terres. Que ce soit les épéistes ou même la 
guerre élémentaire en préparation (enfin l’alliance 
élémentaire a quand même commencé à bouger ses 
troupes). Ils auraient déjà commencé à se mettre en route, 
à l’heure actuelle ils se dirigeraient vers la cité radieuse de 
Lumina. Par le passé, la cité de la lumière leur avait été 
d’un grand soutien, est-ce que le nouveau roi Yokentaï leur 
apportera son soutien (Perso je ne compterais pas trop 
dessus) ? Viendront-ils régler les problèmes du Royaume 
Nourriture ? A quoi pouvons-nous nous attendre pour la 
suite des évènements ? Tant de suspens que l’on ne sait où 
donner de la tête ! (Oui, cet article ne sert à rien) 
 

(PARENTHEEEEEEEEEEEEEEESE !) ● 

 

 

 

 

Le coin RolePlay 
La taverne où se retrouvent les  

Voyageurs de Dreamland… 
                                               avec leur bière ! 
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l n'y a pas à dire, les derniers mois ont été sanglants à Dreamland. Plus que 

d'habitude, j'entends. Guerres, massacres, sérial killers, accidents en tout 

genre... Il y en a pour tous les goûts et même les royaumes les plus calmes 

n'ont pas été épargnés. 

Les derniers événements qui se sont déroulés à Kazinopolis, royaume de zone 

2 de haute importance, plus connu pour ses machines à sous que ses voies de 

faits, sont entourés d'un épais voile de mystère. En effet, la cité a connu un 

terrible bain de sang au cours duquel de multiples voyageurs ont trouvé la mort, 

dont de nombreux voyageurs killers de passage, et ce d'une façon assez violente 

dont nous vous épargnerons les détails. 

Déjà peu banale en soi, l'affaire prend un étrange tournant lorsqu'il apparaît 

que lesdits massacres ont été perpétrés par un seul et unique voyageur assez 

bizarre : Inconnu au répertoire des voyageurs Killers, il est péniblement décris 

par les témoins de la scène comme un homme tantôt faible et pleurnichard, 

tantôt froid et cinglé, portant une sorte de 

pyramide de métal lui recouvrant toute la 

tête. Le meurtrier, à priori méchamment 

schyzo, aurait attaqué et massacré des 

voyageurs choisis au hasard en déclarant 

agir pour le compte de la justice avant de 

disparaître dans la nuit. Aux dernières 

nouvelles, il court toujours. 

Les autorités locales, miraculeusement 

épargnées par le voyageur, se refusent à 

tout commentaire concernant cette affaire 

mais recommandent aux personnes croisant 

cet énergumène d'agir avec la plus grande 

prudence ● 
 

 
i vous êtes passés au royaume des chats ces dernières semaines, vous 

aurez sans doute remarqué des stands en cours de rénovation, des 

commerçants agacés, et la garde davantage présente que d'habitude. Bien 

évidemment il y a une raison. 

Une semaine plus tôt, une altercation a eu lieu dans les rues du marché Carotte 

entre le Royaume du Temps, un groupe de voyageur et le Royaume des Chats. Le 

tout aurait débuté alors que le lord du Présent, le seigneur Primal, aurait fait son 

apparition et agressé un voyageur de la disparition. Le représentant du Royaume 

du Temps a su prouver que sa réputation de bourrin efficace n'était pas usurpée. 

Il aurait neutralisé assez rapidement le voyageur de la disparition ainsi qu'un de 

ses compagnons, avant que d'autres ne disparaissent assez étrangement. Non, le 

voyageur ciblé n'y est pour rien. Mais alors qui ? Ou quoi ? 

Après des jours de recherche, nous avons finalement appris qu'un nouveau 

protagoniste était mêlé à l'histoire : Nico, alias Défroqueur de la Toundra, actuel 

numéro 44 de la ligue S. Celui-ci serait intervenu en compagnie du Royaume du 

Temps pour capturer son frère de pouvoir, et une autre voyageuse. Pourquoi ce 

voyageur passé maître dans l'art du voyeurisme aurait-il rejoint un royaume de 

zone 3 ? Serait-il en quête de proies féminines plus audacieuses ? Et pourquoi son 

recruteur a-t-il recruté un individu de sa trempe ? La reine Nayru aurait-elle des 

projets de conquête ? A moins qu'elle ne souhaite mettre des bâtons dans les 

roues de l'Alliance Elémentaire ? Nul ne le sait pour le moment. Quoiqu'il en soit, 

ce partenariat risque de faire parler de lui dans les mois à venir. 

Ceci étant, si ce fait s'était arrêté là, 

nous n'aurions pas pris la peine de 

rédiger un tel article. En effet, peu 

avant le départ du lord, et donc 

après les premiers dégâts dans le 

marché, dus à un contrôleur du vent 

novice, un voyageur démonien ainsi 

que la garde rapprochée du roi 

Rafaelo Midas est intervenue. En ce 

qui concerne le démonien, personne 

ne sait s'il a été envoyé par son 

royaume ou s'il agissait de son 

propre chef. Faut-il craindre une 

nouvelle guerre entre royaumes ? 

Mais surtout : Saturn s'était joint à 

la bataille. Avec son arrivée, les 

témoignages deviennent flous. 

Beaucoup parlent d'explosions 

sonores, de flashs, de poussière 

soulevée et d'une vitesse 

incroyables. Le combat n'a pas duré 

longtemps, et personne n'a pu dire 

à quel moment les choses ont 

changé. Mais à un moment, elles se 

sont accélérées : la violence et la 

vitesse des coups se sont accrues, 

puis tout a changé. En même 

temps, le voyageur démonien se 

retrouve par terre, inconscient, sans 

aucune raison apparente, et le lord 

du Temps est couvert de sang, avec 

un bras en moins. Quelques 

secondes plus tard, ce dernier 

n'était plus là. 

Le résultat de cette journée 

montre encore une fois que les 

voyageurs de la disparition sont de 

véritables maux dans l'univers 

géopolitique dreamlandien. A cause 

d'eux, de nouvelles tensions entre 

royaumes se créent chaque jour. 

Aujourd'hui encore, avons-nous à 

craindre une nouvelle guerre entre 

royaumes ? Qui sera impliqué ? Le 

Défroqueur de la Toundra est-il 

l'investigateur de tout ça, ou est-il 

dépassé par les événements ? La 

reine Nayru laissera-elle la 

mutilation de son lord impunie ? Et 

comment réagira Rafaelo Midas pour 

les chaos laissé dans son royaume ? 

Ces questions trouveront sûrement 

des réponses très prochainement. ● 

I 

S 
INTERVENTION MUSCLEE AU ROYAUME DES CHATS 

 (par Nicomanga) 

DU SANG SUR LE CASINO (par Nightcat) 
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e n'était un secret pour personne : 

la guerre avait éclaté au Royaume 

Métallique entre ledit royaume et 

l'Alliance Elémentaire, menée de front 

par Asmodéhus, Seigneur du Feu un 

brin soupe au lait aux motivations 

obscures et... assez personnelles. Pour 

rester poli. 

Elle n'aura pas duré longtemps, cette 

guerre, mais aura fait des dégâts dans 

le royaume des portes blindées : 

L'armée élémentaire, particulièrement 

les voyageurs qui la composent, a ainsi 

fait une redoutable percée dans les 

lignes de leur adversaire en détruisant 

tout sur son passage, laissant dans son 

sillage de nombreuses victimes... Les 

pertes humaines et matérielles ont été 

colossales pour le Royaume de Métal et, 

malgré une résistance acharnée de ses 

soldats, celui-ci a malheureusement dû 

admettre sa défaite au terme d'une 

bataille aussi épique que destructrice 

entre les Seigneurs Elémentaires et le 

Seigneur Cauchemar Magnegross : 

Vaincu à deux contre un, ce dernier a 

alors capitulé et accepté de soumettre 

son précieux royaume à l'Alliance. Un 

atout de poids qui pourrait être décisif 

pour celle-ci : nul doute qu'elle saura 

quoi faire du précieux métal du 

royaume dans ses futurs conflits. 

 

On raconte néanmoins que les 

Seigneurs Elémentaires auraient 

rencontré une certaine résistance de 

source inconnue qui les aurait 

légèrement, mais alors très légèrement, 

envoyé chier. La rumeur raconte même 

que cette résistance aurait explosé le 

Seigneur Asmodéhus et tenu en respect 

le Seigneur Actarus avant de mettre les 

voiles purement et simplement. Aucune 

précision sur cette résistance n'a pu 

être rapportée cependant, la quasi 

totalité des témoins présents ayant fini 

en petits morceaux de charbon une fois le 

Seigneur du Feu remis de ses émotions. Des 

investigations sont en cours. ● 

 

 

ui, dans Dreamland, ne connaît pas « L'os de cristal », ou encore 

« L'aboiement silencieux » ? L'auteur de ces chefs-d’œuvre est de retour 

pour un nouveau récit encore plus palpitant : « Les crocs de pierre ». 

 

Voilà maintenant vingt ans qu'Oulab Radorian avait disparu de la circulation. 

Pour beaucoup, il était mort. Pour d'autres, il avait simplement souhaité 

disparaître de la vie people après la publication de « L'aboiement silencieux », 

roman vendu à des millions d'exemplaires et, de ce fait, source d'une masse 

d'argent incroyable. En effet, le roman avait engrangé une somme d'EV qui 

ferait pâlir de jalousie les meilleurs commerçants du marché Carotte. Mais la 

réalité est tout autre : il s'exila pour continuer à écrire. Le résultat pourrait en 

être l'œuvre la plus marquante de ce siècle. 

 

L'auteur, originaire du Royaume Canin, s'est fait connaître par un style 

original, et des histoires aux intrigues menées avec brio. On n'avait pas connu 

un tel entrain de la part des critiques depuis l'époque de Glaglata Cryst-al. 

Pour écrire, Radorian aimait vivre dans des conditions particulières qui 

« stimulent au mieux son inspiration ». Pour « Les crocs de pierre », il s'est 

exilé pendant une vingtaine d'années au Royaume de la Roche, où il a apprit 

les mœurs des habitants, a vécu à leur rythme, s'est imprégné totalement de 

leur culture. Ce cocktail détonnant a aboutit à la création d'une œuvre subtile, 

où philosophie, dépaysement et critique politique se mêlent à une ambiance 

sombre mais poétique. Ce roman se dévore au sens propre comme au sens 

figuré ; dans tous les cas, vous en sortirez comblés. 

 

Synopsis : 
En plein milieu du Royaume des Roches, le vieil Hyrul passe ses derniers jours 

seul dans une caverne. Il choisit ce lieu en raison du calme ambiant, de la 

simplicité et de la politesse des habitants du royaume qui viennent le voir en 

de rares occasions. A chaque fois, il les accueille comme s'ils venaient dans 

son propre royaume. Ses journées sont presque toujours les mêmes : pêcher 

en se remémorant quelques souvenirs de jeunesse, faire la sieste, préparer 

quelques potions qui serviront à calmer ses rhumatismes. Pour lui, cette fin de 

vie est parfaite. Du moins, jusqu'à l'arrivée de ce voyageur et cet être des 

rêves. En très peu de temps, le sanctuaire du vieil homme devient un refuge 

pour ces deux individus, un lieu de rencontre, un lieu de violence, et un lieu 

de séparation. Quel est donc le mystère qui lie ces deux personnes que tout 

devrait séparer ? Pourquoi les tempêtes se sont-elles multipliées après leur 

arrivée ? Et qui est donc cet étrange personnage au nœud papillon qui vient 

lui parler chaque mois lorsqu'il va pêcher ? 

 

ans cette œuvre, les différences entre les personnes s'estompent peu à 

peu, et évoluent au gré des saisons. La nature y est forte, et sa force 

impose un air auguste auquel nul ne peut s'opposer. Découvrez cette 

nouvelle œuvre d’O. Radorian sans plus tarder, et pénétrez dans un monde où 

la morale et la logique ne sont plus si claires. ● 
  

C Q 

D 

OULAB RADORIAN : LE RETOUR DU MAITRE 
(par Nicomanga) 

LE ROYAUME 
METALLIQUE JETTE 

L'EPONGE 
(par Nightcat) 
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ette histoire fait sans doute partie des plus grandes pertes dans la fauna-

flore de Dreamland. Les plus grands scientifiques s'en s'ont mordu les 

doigts, alors que les autres contestent impuissants la disparition de ces 

êtres uniques : les fenêtres arboricoles. 

Des ob(vé)jet(aux). 

Les fenêtres arboricoles font partie de la famille des objectus-vegetalus. Leur 

existence a pendant longtemps été mésestimée par beaucoup, parce que leur rôle 

dans l'écosystème onirique était inconnu. Mais certains scientifiques se sont 

intéressés à leur mode de vie. Ces êtres vivaient pour la plupart dans des 

environnements ensoleillés, souvent proches d'habitations. Leur alimentation 

allant des simples rayons de soleil aux briques-lézards, on les classa comme 

omnivores. Ils entortillaient leurs proies vivantes autour de leurs branches 

flexibles mais solides pour les étouffer et leur empêcher tout mouvement. Par 

ailleurs, leurs feuilles et fleurs leur permettent via la photosynthèse de produire le 

gaz qui est utilisé pour faire fonctionner les manèges de circus attraction. Bien 

que leur présence soit quelque peu effacée, les saisons marquaient leur présence 

dans certaines régions. 

Au printemps, la saison 

des amours commence chez les fenêtres arboricoles. Après avoir préparé le nid de 

divers morceaux de chêne cotonneux ou encore de peau de lièvre orangé, les 

mâles commencent par une parade nuptiale, mais celle-ci dégénère très vite par 

une bataille générale. En effet, la concurrence est très forte, notamment auprès 

des femelles bleu transparentes. Les 

mâles tentent de s'entre-tuer avec 

une immense bestialité, avant de se 

briser. A ce moment, les côtés 

tranchants coupent les parties 

végétales des ob-végétaux, et un 

liquide étrange se répand. Les 

femelles en profitent à cet instant. 

Une fois l'insémination effectuée, 

celles-ci retournent patiemment 

dans leur nid. Leurs branches se 

déplaçant facilement, elles peuvent 

à la fois parasiter le sol où elles se 

trouvent, ou les êtres passant à 

proximité, pour se nourrir. 

 

A la naissance des petits, les 

femelles les nourrissent et leur 

apprennent à voler grâce à leurs 

jeunes feuilles. Cette étape ne prend 

que deux semaines, et le groupe de 

fenêtres arboricoles prend son envol 

pour rejoindre le royaume cristal. 

 

 

Vitres  

et braconnage. 

Malheureusement, 

ces êtres étaient très 

prisés pour leur 

transparence, et au 

cours d'une de leur 

migration, un grand 

nombre fut 

exterminé. Les 

braconniers 

Jeuhélézoizo ont 

capturé et tué la 

totalité des fenêtres 

arboricoles pour leurs 

vitres colorées. 

Personne ne sait qui 

les as capturées, mais 

certains supposent qu'il 

s'agit du royaume de la 

propreté qui tenterait de 

réapparaître sur la scène 

dreamlandienne. Bien 

sûr, aucune preuve n'a 

permis de confirmer ces 

propos à ce jour. Cette 

extermination a néanmoins 

entraîné une crise environnementale 

sans précédent. En effet, les 

migrations de ces êtres vivants 

changeaient parfois la puissance des 

royaumes qu'elles traversaient.  

C 

LES DERNIERES MIGRATIONS DES FENETRES 
ARBORICOLES (par Nicomanga) 
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La montée en puissance du Royaume du feu au printemps, la 

saison des amours au Royaume des Chiens, le renouvellement 

automnal des champignons de Champiland, l'extension périodique 

de Mojoland... Ces événements semblent n'avoir aucun lien et 

pourtant, ils en ont, grâce aux fenêtres arboricoles. Quelques scientifiques ont 

émis l'hypothèse d'un dérèglement politique dans Dreamland dû à la disparition 

de ces ob(vé)jet(aux). 

Un nouvel espoir ? 

Il y a peu, le professeur Atuvu C. Belkenouye aurait découvert des racines de 

fenêtres arboricoles dans des régions de zone 2. La communauté scientifique s'est 

réunie pour trouver un moyen de régénérer ces animaux-végétaux. Les racines 

ont été séparées entre différents royaumes (Technologique, des fleurs, des 

chiens, ...) où les meilleurs spécialistes tenteront d'appliquer la meilleur technique 

pour les faire renaître. Les attentes sont les plus fortes concernant les boutures 

du professeur Belkenouye. Celui-ci est réputé pour avoir sauvé les Casseroliers 

(Ndlr : arbres fruitiers produisant des casseroles) de l'extinction il y a de ça cinq 

ans. Tout le monde dans Dreamland connaissant l'importance des fenêtres 

arboricoles n'attendent donc qu'une seule chose de la part du professeur : sa 

réussite. ● 

 

 

ui n'a jamais entendu parler de Bibliopolis, capitale du savoir et de la 

connaissance ? Personne bien entendu : il faudrait être le plus parfait inculte 

pour cela, ce qui se tient d'ailleurs... Mais qui a déjà entendu parler de son 

créateur, hein, dites ? Ah, on fait tout de suite moins les malins, là ! 

 

Léonard, car tel fut son nom, fut un voyageur il y a de ça des milliers de nuits : si 

rares sont les informations à son sujet à être parvenues jusqu'à nous, il subsiste 

cependant au moins une de ses œuvres, et pas n'importe quelle œuvre : une cité 

onirique, rien que ça. Cette cité-royaume, la plus grande bibliothèque jamais 

conçue de l'histoire de Dreamland, avait pour but de concentrer le savoir du 

monde réel en un lieu afin d'en donner l'accès aux habitants de Dreamland et en 

favoriser la transmission. Si le projet peut paraître totalement irréaliste, il a 

pourtant su séduire bon nombre de personnalités de l'époque, allant 

du voyageur de ligue S aux puissants Seigneurs de rêves et de 

cauchemars, lesquels ont su travailler de concert pour faire 

sortir Bibliopolis de terre. Le travail 

aurait ainsi duré quelques siècles et 

son achèvement, tant par la taille de 

l'œuvre que par son importance 

pour Dreamland, a valu à son 

créateur une place parmi les dix 

premiers de la Ligue S qui aurait 

subsisté après sa disparition, 

laquelle aurait d'ailleurs eu lieu juste 

après l'inauguration de la 

Bibliothèque. Cette dernière rumeur 

n'a pour le moment pas été 

confirmée et est encore largement 

débattue : en effet, il eut au moins 

fallu porter une Clé des Songes pour 

espérer vivre aussi longtemps... 

On attribue aussi à Léonard bien 

d'autres créations : inventeur de 

génie à l'imagination débordante, 

l'homme a su mettre au profit les 

ressources du monde onirique pour 

réaliser certaines de ses idées les 

plus invraisemblables. Il serait ainsi 

le créateur de la théière à triple bec, 

du deltaplane inversé à propulsion 

solaire et de la Clé des Songes 

Mémorya, bien que pour cette 

dernière, son actuel porteur soit 

activement recherché pour 

confirmation. ● 

 

  

Q 
LA NAISSANCE DU SAVOIR (par Nightcat) 
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'est dans les terres impies et souillées par la luxure de Démonia que 

nous rencontrons aujourd'hui Dabura, personnage éminent du royaume ● 

 

   

N : Bonjour Seigneur Dabura. 
Merci de nous avoir accordé 
cette petite interview ! En tant 
que lord de Démonia, vous 
avez une place privilégiée dans 
les conflits qui animent 
Dreamland. Avant tout, 
pouvez-vous nous dire s'il y a 
un événement d'actualité qui 
vous a particulièrement 
marqué ? 

D : Tout d'abord, je tiens à 
préciser que je ne suis pas Lord. Je 
ne suis qu'un humble protecteur 
de ces terres. Et je ne me soucie 
guère de ce qu'il se passe à 
l'extérieur du Royaume. 

N : Pourtant des événements tels 

que la conquête du royaume 

métallique, doivent vous inquiéter 

quant aux futurs risques que 

pourrait courir Démonia, 

notamment en ce qui concerne 

l'alliance élémentaire ? 

D : L'alliance élémentaire a déjà tenté 

de forcer nos frontières une fois et 

nous avons su l'accueillir. Notre 

maitre n'est que peu intéressé par 

toutes ces querelles, malgré tout, le 

monde inférieur n'est pas en reste de 

sa puissance perdue. Si Asmodéhus le 

Seigneur du feu est assez intelligent il 

évitera de perdre d'avantage de 

temps et d'hommes à venir nous 

chercher des bricoles. 

N : Ainsi, les guerres qui 
pourraient secouer Dreamland 
ne seraient donc que des 

mirages pour votre royaume ? 

D : Oui. Démonia a acquis une 
stabilité que nul ne saurait venir 
troubler. En tout cas, une partie de 
mon travail est de m'assurer de 
l'inaliénabilité de cette stabilité 

N : Vous n'êtes pas Lord, et 

pourtant vous avez une 

importante responsabilité. Et 

qu'en est-il des événements 

festifs ? Je pense notamment la 

Célestiafest. Le royaume a-t-il été 

représenté par quelqu'un ? 

D : Les démons n'ont pas leur place 

au ciel. 

N : Je vois. Que pensez-vous 
des voyageurs qui visitent 
Démonia ? Et y a-t-il pour vous 
une différence entre les 
voyageurs originaires de votre 
royaume, et les autres ? 

D : Les Voyageurs sont par 
définition des trouble-faites. Nous 
tolérons la visite des Voyageurs à 
la surface du Royaume. En 
général, nos démons kasskouilles 
sont là pour les accueillir. Mais il 
est rare qu'un Voyageur s'en sorte 
vivant quand il visite les 
souterrains du Royaume. C'est 
mon travail de m'en assurer. Nous 
n'apprécions guère les Voyageurs. 
Concernant ceux du Royaumes, la 
plupart des démons de notre 
Royaume s'en fiche, mais nos 
Voyageurs nous sont redevables et 
fidèles. Du moins la plupart. 

N : Nous savons qu'il y a quelques 

mois, un groupe de voyageurs du 

royaume du temps son intervenus 

sur vos terres, et que vous et un 

de vos voyageurs était présent. 

Auriez-vous quelque chose à nous 

dire à ce sujet ? 

D : Le Royaume du Temps était à la 

poursuite d'un Voyageur ayant 

perturbé leur Royaume. Un des 

compagnons de ce Voyageur était un 

Voyageur originaire de notre 

Royaume. Je me suis simplement 

assuré que le Royaume du Temps ne 

tue pas un de nos Voyageurs sur 

notre territoire. Le Royaume du 

Temps étant également en litige avec 

l'alliance élémentaire, il était dans 

leur intérêt de ne pas se froisser avec 

nous. J'ai cru comprendre qu'ils 

avaient finalement réussi à rattraper 

leur fuyard... 

N : C'est exact. Cela s'est 
d'ailleurs terminé par un 
combat entre le lord Primal et 
le champion des chats Saturn. 

D : Oh ? Qui a gagné ? 

N : Hum difficile à dire. D'après 

nos sources, le lord Primal aurait 

été grièvement blessé, mais en 

aurait réchappé. Un de vos 

voyageurs a d'ailleurs manqué de 

perdre la vie dans l'affrontement. 

Pensez-vous que, dans ce genre 

de situation, Démonia risque de 

subir les dommages collatéraux 

des conflits entre les autres 

royaumes ? Ce fut le cas au 

royaume des chats en 

l'occurrence. 

D : J'en doute. Comme dit, le 

Royaume s'articule en différentes 

régions. Les régions souterraines sont 

très bien gardées et rare sont les 

Voyageurs a les avoir atteintes. La 

surface ne nous intéresse guère. Les 

dommages collatéraux tels que la 

mort de démons ou de Voyageurs 

nous laissent indifférents. 

N : Au final, votre royaume se 
nourrit de la puissance des 
êtres qui y périssent ? 

D : En quelque sorte oui. Comme 
tout Royaume. Nous avons juste 
l'honnêteté de le reconnaître. 

 

 

N : Très bien ! Cela conclue donc 

nos questions ! Merci pour votre 

temps. Hum... Quel est le chemin 

le plus sûr pour sortir de votre 

royaume ? Comme nous sommes 

journalistes, il ne devrait pas y 

avoir de problème ? 

D : Je vous l'ai dis. J'assure la 

protection de ce Royaume... 

C 
~ LEGENDE ~ 

N = Nicomanga 
E = Dabura 

LE MOT DE LA FIN ! 

 

DABURA, DEMON PROTECTEUR !  (Par Nicomanga)  

 

INTERVIEW DE DABURA : INTRODUCTION  (par Nicomanga)  
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haque mois, nos envoyés spéciaux à plein temps nous ramènent notre lot de rumeurs en tous genres, lesquelles 

vous sont offertes ici. Cependant, attention, toutes ces informations ne sont généralement que suppositions... 

 
 

Les terribles rumeurs relatives au nouveau repère d'Arka, 

voyageur Killer de triste renommée, tendent à se confirmer 

de façon plutôt... sanglante... Non content d'être 

simplement aperçu aux abords du Lac trouble, l'homme 

s'est également laissé aller à son activité favorite, la 

chasse aux voyageurs, sous les yeux de nos reporters 

ébahis qui se sont courageusement terrés comme des 

lapins pendant le massacre. Une zone à éviter de toute 

urgence, donc. ● 
 

 

 

Au royaume nourriture, un massacre de tomates a été 

perpétré; le seul indice est la phrase suivante, écrite dans 

la pulpe des victimes : "peut-on manger sans vivre ?" La 

police pense qu'il y a un lien avec le suicide collectif de 

diapason du royaume du son où la phrase suivante 

entourait les cadavres : "un secret a toujours la forme 

d'une oreille". ● 
 

 

L'alliance élémentaire aurait en vue de conquérir Délirium 

City pour pouvoir désaltérer ses troupes à moindre frais 

grâce aux usines à bière en périphérie de la ville. Personne 

ne sait si le chaos constant est une opportunité ou une 

menace pour cette potentielle invasion. ● 
 

 

 

Les blagues les plus douteuses ont parfois des retombées 

catastrophiques... ce fut le cas à Délirium City où un 

mauvais plaisantin a jugé bon de hurler qu'il était l'heure 

du changement de place au milieu de la rue : une maison 

un peu naïve s'est alors mise à errer en vain à la recherche 

d'une place libre en écrasant tout sur son passage. Le bilan 

est lourd, très lourd, et on ne compte plus les victimes 

innocentes (mais passablement bourrées) de cette blague 

stupide dont l'auteur est désormais activement 

recherché.● 
 

Avis important au lectorat : 

 
Un vent de rumeurs nous a soufflé qu’un certain Iggy le Lâche arpente les royaumes de Dreamland. Il 

s’agirait d’un newbie qui s’enfui comme un lâche après une provoc’ sans fin. Bien qu’étant une rumeur, la 
source semble être fiable. Cependant, dans le doute nous préférons mettre cette information dans cette 
rubrique.  

Toutefois, si vous croisez ce voyageur, n’hésitez pas à lui lancer vos crottes de nez ; c’est toujours 
amusant. 

 

La rédaction ● 

 

  

alut à tous ! Ici Poivre en live et en direct du Dream-truc 8 !... Ouais ok j'ai pas retiendu le nouveau nom du Mag, 

mais on s'en tape. Encore une rubrique nécro, avec des morts (logique), et des tueurs (le jour ou quelqu'un meurt 

d'une mort ''naturelle'' à Dreamland, faites le moi savoir!). Bref, j'espère qu'elle vous plaira, bonne lecture à vous ! 

 

Filed, 22 Mai 2013 
 
 

Le premier mort de cette rubrique 
n'est autre que Filed (oui c'était 
écrit plus haut, mais j'aime les 
répétitions). On applaudit bien fort 
notre première victime, qui s'est 
fait dézinguée moins de dix 
minutes après son arrivée sur l'Île 
Éphémère. Ce petit être n'avait pas 
encore réalisé qu'il était devenu 
voyageur. Il a donc cru que son 

rêve était encore sous son contrôle... Haha le con!! 
Pfahaha !! Hum... Toujours est-il que son tueur est une 
plante carnivore. Et qu'il s'est fait bouffer telle une mouche 
gobée par une grenouille ! Paix à son âme ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Django (Touffu), 30 juillet 2013 
 

Second mort de la rubrique, Django ! (Le premier qui sort 
un ''one, two Django !'' il apparaîtra dans cette rubrique au 
prochain Mag). Suite à un énorme combat au Royaume des 
Matous, Django, qui s'est fait violenté, Puis s'est évanoui. 
Ce n'est que sur ordre de Primal, l'un des gardiens du 
Royaume du temps, que notre hippie s'est tout bonnement 
fait exécuté par Ben (Gutenplud), voyageur du temps 
classé 13248 de la Major. Méthode rapide et efficace, 
nuque brisée. Paix à son crac !... Euh... Paix à son âme ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

C 

S 
RUBRIQUE NECROLOGIQUE  (Par Poivre) 

RUMEURS, FABLES ET AUTRES SPECULATIONS (par Nightcat & Nicomanga) 
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Églantine (PNJ de Touffu), 30 juillet 2013 
 
 
Le troisième mort de notre rubrique 
est un PNJ créé par Touffu. Il s'agit 
d’Églantine, qui s'est fait exécutée 
par Nico (Nicomanga), classé alors 
44ème de la ligue S. Elle a reçu la 
même sentence que Django, après 
le même combat, dans le même 
royaume, le même protagoniste, et 
le même ''Paix à son âme !''. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Glae, 9 Septembre 2013 

 
Retour sur l'Île 
Éphémère, où Glae, le 
voyageur drogué et 
drogueur a trouvé la 
mort. Ou plutôt, à trouvé 
Sasha, le Fléau classé 

30ème de la major. A-t-
on réallement besoin 
d'expliqué sa mort ? 
Oui ? Bon bah allons y. 
Sasha, guidé par son 
hachoir, a fendu l'air. Et 
Glae par la même 
occasion d'ailleurs, mais 
ça, vous vous en doutiez pas vrai ? Paix à son âme ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Roman (Krasghârn), 24 Septembre 2013  
 
Pour la deuxième fois de cette rubrique, une apparition 

d'un membre de la ligue S ! 
Non, il ne s'agit pas de Roman, 
mais d'Arka, le voyageur killer 
classé 4ème de la ligue S. Mort 
plutôt héroïque de la part de 
Roman non ? Il venait de se 
faire stopper sa course au lac 
trouble, puis se mit à discuter 
avec Arka... Pas longtemps, 
certes, mais suffisamment 
longtemps pour permettre à ses 
équipiers de fuir. Pas longtemps 
non plus certes, mais là c'est 
une histoire qui concerne les 
vivants, puisque Arka a juste 

exterminé Roman, je cite : ''en inversant ciel et terre'' pour 
ce dernier. Paix à son âme.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Nicky, 7 Octobre 2013 
 

La mort suivante à 
eu lieu dans les 
plaines désolées 
de Fantasian. A vrai 
dire, il n'y a pas grand 
chose à dire sur cette mort. 
A peine endormi, le 
voyageur ailé s'est crashé 
d'un peu trop haut pour 
survivre... Oui, c'est tout... 
Aussitôt endormi, aussitôt 
réveillé, en tant que rêveur. 

Paix à son âme.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Kiori, 7 Octobre 2013 
 
 
La mort de Kiori, le berseker, est quelque peu radicale. 

Comme toute mort en fait. Mais là, disons qu'il n'a pas put 
faire grand chose. Tour des arts, un endroit calme 
d'ordinaire. Mais apparemment, pas pour cette nuit. En 
effet, suite à une petite quenelle (puisque c'est le terme 
qui a été employé), Kiori s'est rendu compte que des 
personnes risquaient de mourir (et donc de me donner du 
taff!). Il s'est donc opposé aux futurs perturbateurs... 
Dommage, arrêter une hache avec les dents, c'est pas 
encore possible avec l'option survie. Paix à son âme ! 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Pix, 24 septembre 2013 
 

 

ENFIN !! JE T'AI EU DU COTÉ DES 

MORTS !! JE T'AI EU HAHA !! 

Hm. Bref, reprenons notre sérieux, 

après tout, c'est le dernier mort de 

la rubrique. DONC ! Pix le MJ est 

mort, tué par Sasha (qui apparaît 

encore une fois dans cette 

rubrique), sur l'Île Éphémère 

(troisième apparition pour la 

rubrique!). Pix, le contrôleur des 

guêpes, était joyeusement en train 

de se battre contre Sasha, qui l'a 

joyeusement envoyé balader contre 

un tronc d'arbre... Et une branche 

qui sort du bide de Pix, une ! Paix à son âme embrochée ! 

NdR : Nous dirions même plus : Pix à son âme. ● 

 

Et la rubrique nécro se termine ici ! J'espère que vous continuerez de mourir, et on se retrouvera dans le 
prochain Mag !  

A la nouvelle posthume ! ● 
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onjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique, la rubrique dite des naissances. Non parce que, 
entre la rubrique nécrologique et les mois un peu sanglants qu'on a eu, il était temps d'avoir ne serait-ce 
qu'un minimum de gaieté. Et puis bon, les naissances de voyageurs, c'est toujours sympas ! 

Allez, roulez jeunesse ! 

Riyu, 4 juin 2013 
 

 
Dans la vie, il faut parfois 
savoir se lancer et faire le 
grand saut : c'est ce que 
Riyu a voulu nous prouver 
avec un « I believe I can 
fly » artisanal du haut d'une 
falaise. 
Heureusement qu'on était à 
Dreamland, parce que dans 
le monde réel, ça aurait 
peut-être pas eu autant de 
succès...  
 
Bienvenue à Dreamland, 

jeune contrôleuse du vent ! 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

Alagniel, 2 juillet 2013 
 
 
La circulation, ce fléau... Ce n'est pas Alagniel qui dira le 
contraire. Mais déjà que c'est le bordel dans le monde 
réel, je vous laisse imaginer ce que ça donne à 
Dreamland. Après avoir évité les voitures, les voitures 
sans chauffeurs et les chauffeurs sans voitures, c'est un 
bus qui mit finalement fin à la nuit de notre pauvre piéton 
perdu... Et à sa phobie. Nous en profitons d'ailleurs pour 
rappeler un bon vieux dicton toujours d'actualité : " quitte 
à prendre le bus, évite de le prendre en pleine poire !" 

Bienvenue à Dreamland, jeune chauffeur des steppes !  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Alphonse (Pysch), 3 juillet 2013 

 
 
Qui n'a pas rêvé un jour d'être 
un Robin des bois moderne, 
armé de son arc imposant, de 
ses flèches aiguisées et de son 
joli petit collant vert moulant 
très tendance ? Non, pas 
vous ? Vraiment ? Ah bon. Eh 
bien, cela semble être le cas 
d'un certain Alphonse, rebaptisé Pysch pour les intimes 
qui, à force de se faire mitrailler de fléchettes, a décidé 
de faire un retour à l'envoyeur un beau soir de juillet. 
Gare à vos fesses ! 

Bienvenue à Dreamland, jeune archer des rp vert ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 

 
Kiratsu Hei, 6 juillet 2013 
 
 
Il y a des voyageurs, 
comme ça, on les 
accueille à Dreamland en 
sachant pertinemment 
qu'on aura à peine fini de 
toaster leur naissance que 
déjà on sabrera le champagne de leur décès au 
funérarium. Tel est le destin bien sympathique pour un 
jeune contrôleur de feu fraîchement débarqué qui passera 
comme un météore dans les royaumes de Dreamland 
avant de se faire cramer la tronche par un autre 
contrôleur du feu un peu moins frais. 
 
Bienvenue à Dreamland et bonne chance, jeune feu follet 
! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Elliot (Le chat taré), 18 juillet 2013 
 
 

Ah les chats... Ces créatures ô combien 
magnifiques qui ont appris à marier à la 
perfection la bouille mimi et le 
caractère sournois. Jolies patounes 
mais méchantes griffes : voilà ce à 
quoi à échappé notre petit Eliott, 
devenu voyageur après une intense 
course poursuite. Et quand je dis 
échappé, je n'ai qu'à moitié raison : 
si tu ne viens pas au chat ... Eh bien 
tu deviendras le chat. Non parce 
que croire que le "chat viendra à 

toi", hein, pffft, c'est pour les naïfs. 
 

Bienvenue à Dreamland, Kit-Kat Ronron ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Djoko, 6 août 2013 
 

Y a des gens qui ont peur 
des tornades, d'autres 
tremblent devant les 
tsunamis et d'autres se font 
dessus à l'idée d'un 
tremblement de terre. 
Djoko, lui, il fait pas dans le 
sélectif : il a peur de toutes 
les catastrophes et en plus, 
il les réunit toutes dans un seul rêve. Champion le mec. 
Tellement Champion qu'il a vaincu sa phobie dans la 
foulée et est devenu le monsieur météo de Dreamland : 
c'est p'têt pas badass dis comme ça, mais je suis sure 
que ça vaudra un jour son pesant de grêlons ! 

Bienvenue à Dreamland, Catherine Laborde !  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Django (Touffu), 21 août 2013 
 
 
Avoir peur d'une créature 
imaginaire est une 
chose, la rencontrer en 
chair et en os en est 
une autre... Et avouons 
que ce n’est plutôt pas de 
bol quand même. Mais 
Dreamland ayant un 
sens de l'humour 
imparable, c'est 
pourtant le tour 
qu'il a réservé au pauvre petit Django 
: attaché par des lutins et autres farfadets dans une forêt 
noire, il ne dut son salut qu'à sa connaissance poussée 
des noms des jours de la semaine. C'est du lourd... 

Re - bienvenue à Dreamland, jeune géant chez les 
hobbits ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Turon Malshin (Tushin), 21 août 2013 
 
 

Les araignées, c'est moche, 
c'est dégueulasse, ça 
ressemble à rien et c'est pas 
Tushin qui me dira le 
contraire. Mais là où ces 
connards à moustaches de 
chats t'ignorent royalement, 
sache que si tu ne viens pas 
à l'araignée, c'est elle qui 
viendra à toi et plutôt deux 
fois qu'une : ce jeune 
voyageur pourra courir 
autant qu'il le voudra, il est 
désormais pourvu d'une 
araignée de compagnie qui 

le suivra comme son ombre... Et c'est le cas de le dire... 

Bienvenue à Dreamland, jeune invocateur ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 

Opake, 26 août 2013 
 
 
Ma conscience professionnelle m'obligeant 
à traiter de toutes les naissances, je vous 
informerai donc de la naissance d'un 
voyageur crabophobe armé de bras en pince 
de crabe à l'encontre duquel je suggère 
l'utilisation d'un pot de moutarde Maille, disponible en 
libre service au royaume nourriture. 

Bienvenue à Dreamland, jeune morpheur !  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Roman (Krasghârn), 2 octobre 2013 
 
 
Oubliez Robocop, Terminator et autres évadés I-Robot et 
faites place au tout premier voyageur Cyborg de l'histoire 
de Dreamland, j'ai nommé : Roman. Issu des expériences 
frappadingues d'un inventeur fou à mi-chemin entre 
Léonard de Vinci et Frankenstein, ce jeune voyageur n'a 
gardé d'humain que son cerveau, ce qui pèse pas bien 

lourd. Le reste, et je dis bien TOUT le reste, c'est du 
100% boîte de conserve made in China. En espérant qu'il 
survive cette fois... 

 
Re-re-bienvenue à Dreamland, Astro onirique !  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Pix, 22 octobre 2013 
 

 

Il n'aime pas grand chose ce type, et surtout pas qu'on le 

laisse tomber du haut d'une falaise après une randonnée 

en forêt (ne cherchez pas la logique, y en a pas). Mais à 

défaut de se révéler "réincarnation de l'avatar" (faut pas 

rêver non plus), il aura au moins débloqué le succès 

"maîtrise de l'air trololo" pour devenir contrôleur du vent. 

Un genre de Meelo en moins morveux et en plus poilu, en 

somme... Le monde onirique n'a qu'à bien se tenir... 

 

Re-bienvenue à Dreamland, jeune maître de l'air ! ● 

 

 

Voila, c'est tout pour les naissances qui clôture avec panache ce DreamNews 8 ! N’oubliez pas de jeter un œil 
en dessous, à la section « Bonus » et amusez-vous ;) 

Merci à tous de nous avoir lus et à la prochaine ! ● 
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REGLE DU JEU :  
 

Alors, c’est assez simple : il vous faut trouver l'origine de l'image en bas de page. 
Mais attention : il ne s'agit pas d'une image complète ! Ce serait trop simple sinon ! 
Non, en réalité, il s'agit d'un détail sur un dessin sur une case quelque part dans l'un des tomes. Et ça peut-être un 
petit détail : l'œil d'Untel, un morceau d'arbre des rêves, un objet sur un étal du royaume des chats. A vous de 
retrouver ce dont il s'agit et de quel tome, quel songe, ça vient. Plus vous donnerez de détails mieux c'est ! 
 
Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. Comme il s'agit d'un tout petit détail, pour vous aider, vous avez le droit de nous 
poser des questions par MP.  
 

PARTICIPATION : 
 
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.  
Nous ne répondrons pas non plus aux questions demandant explicitement où se trouve l’image, telle que « Est-elle  
entre le chapitre X et Y » ou encore « est-elle dans le tome W ». Pour toute autre question du même genre, vous  
n’obtiendrez pas de réponse. Donc jouez le jeu et réfléchissez bien à quoi demander. 
 

 MERCI D’ADRESSER VOS MP’ A NIGHTCAT, EN PRECISANT DANS LE TITRE DU MESSAGE : "[Jeu du mois Mag8]"  

 
NB : Le jeu est très difficile et il nécessite la possession des tomes, nous le savons et c’est volontaire de notre part 
parce qu’on est des gros méchants, c’est bien connu. Et aussi un peu à cause des gains qui ne sont pas ridicules. A 
vous de prouver ce que vous valez ! 

 

DEROULEMENT :   LE JEU DURERA 3 MOIS. 

Il n’y aura plus d’agrandissement d’image, sauf si le Staff le décide et ce sera purement aléatoire.  
Aha, le pouvoiiiiiir ! 

GAINS : 

 POUR LE PREMIER : 
o Le rang de "Winner du mois", comme d’hab’ ! Mais qui, cette fois ci, donnera accès à une section cachée sur 

la page d’index du forum dans laquelle figurera un Livre d’Or et le Panthéon des légendes. 

o Un objet magique de classe « épic », que le winner conservera jusqu’à la sortie du prochain Mag. Passé 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 TROISIEME : Un point malus Rp’ pour sa pomme !  
 POUR LE QUATRIEME : 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 ;) 
 

LES DONNEES DU JEU : 
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~ LE MOT DE LA FIN ~ 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce Mag, mais aussi à Reno pour la création de 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 à nous donner votre avis sur cette édition.  

 

 

 

 

http://www.dreamland-reborn.net/

