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JOURNAL DE BORD 
Voici le premier journal du forum n°001, vous pouvez retrouver ici 
tout un tas de choses intéressantes. Je vous invite à lire ce petit journal.



WELCOMEShyva 

Zeronix 

Edwin 

HopeTaigaAvaLawrence 



MEILLEURS POSTERS DU MOIS

SEVERUS
KOSAKI 



ANNONCE

➤ Nous recherchons parmi les 
joueurs un ou deux 
volontaires pour devenir le 
journaliste du forum, le travail 
du journalistes consiste à 
écrire des articles comme des 
interviews, la vie du 
pensionnat et sa ville et bien 
d'autres.



RUMEURS
"Le co-directeur est un taré du sexe. 

Il parait qu'il saute sur chaque personne qui entre dans son bureau 
et rôde dans le pensionnat la nuit pour punir à sa façon ceux qui ne 
sont pas dans leur chambre. On dit également qu'il aurait visité près 
de 101 culs." 

"Il paraîtrait qu'une fille vêtue de noir parlant seule aurait été vu 
seule plusieurs fois dans le bâtiment central,certains parlent de 
fantôme" 

"Aperçu dernièrement, rapprochement entre la voix de téléphone 
rose, Akane Murasaki et le jeune tigre Alexis Lamperouge. Une 
rencontre avec peu de vêtement à vrai dire. Pourrait-elle devenir un 
peu plus « humide » sous cette cascade." 

"Bouche à oreille, Eredisia serait finalement récemment tombée 
sous le charme d’un membre du forum ? Des choses à cacher la 
petite fée ? De plus une relation fictive pour s’amuser ou quelque 
chose de vrai entre elle et Caleib ? Tel est la question…" 

"Le nouveau Severus, un peu cochon sur les bords ? Croyez-moi 
celui-ci ne fait pas choses délicatement. Kira utilisée comme poupée 
personnelle. Qui sera la prochaine sur qui il va passer ou peut-être 
même « le » prochain qui sait..?"  

"Repéré non loin, dans le jardin, la belle fée Eredisia avec l’humain 
aux cheveux bleu Kylar. Celui-ci lui a fait comprendre qu’il 
voudrait « mieux la découvrir », parler avec elle et en savoir plus sur 
elle. Soyons sérieux, que cherche-t-il vraiment ? A peine séparé que 
tu vas vers la belle fée ? ouh méchant garçon."



NE PAS RATER

➤ La loterie RP: 

➤ http://
pensionnat-2015.forumactif.or
g/t1365-loterie-rp 

➤ Les emplois: 

➤ http://
pensionnat-2015.forumactif.or
g/f217-postes-vacants-et-
postes-occupes

http://pensionnat-2015.forumactif.org/t1365-loterie-rp
http://pensionnat-2015.forumactif.org/f217-postes-vacants-et-postes-occupes

