
Mémoire d'ange
Enigmael Dragoriane - guilde DNA

Enigmael : « Je suis un avatar dans l'univers de Guildwars, un personnage 
imaginaire, avec mes sentiments, mon caractère, impalpable .... mais présente 
dans vos cœurs et vos esprits ... je suis un ange ! Et j'existe à travers votre 
regard, et je continuerai d'être ainsi pour et grâce à vous. 
Pourquoi DNA?  Dragoria N ... Ange , c'était la base, et puis, ça va très bien 
avec l'ADN, qui est  la base de la vie.
l'idée est de réunir des anges, dont certains viennent de Dragoria.
Pour le N, j'ai pensé à Neverending, c'est joli, c'est sans fin, idée d'éternité, 
enfin ça va bien avec les anges. Après, j'ai fais un jeu de mot : never => nether 
qui est un mot que l'on croise dans le monde médiéval fantasy. Et pour laisser 
un coté obscur ( nether démon ) donc, ça nous donne un logo DNA pour 
Dragoria's Netherending Angels soit les anges éternels de Dragoria.
Dragoriane the rending angel, soit  Dragoriane l'ange déchirant. Je trouve que 
ça colle au RP d'Enigmael .
Nous jouons tous à Guildwars, qui est un ... CORPG et dans CORPG, vous 
trouvez RPG, soit Role Playing Game = jeu de rôle. Et oui, sans le savoir, vous 
faites du jeu de rôle !! c'est à dire que vous interprétez un rôle, celui de votre 
personnage. C'est aussi simple que ça.
Votre personnage peut avoir votre caractère, vos expressions. Il a une histoire 
dans ce monde imaginaire, un vécu communautaire.
Je vous propose SIMPLEMENT de raconter votre histoire, de partager ce qui 
vous plait dans Guildwars. L'histoire RP de votre personnage préféré, avec ses 
questions, ses envies. Les autres joueurs comprendront ( i 'ils ont envie) à 
mieux le connaitre. Tout est imaginaire et faux, on garde notre vie IRL à part, 
c'est un moyen de s'évader du traintrain quotidien.
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1 - Mémoires

RP
Enigmael est seule, assise dans l'herbe. Elle s'est installée prêt de la cascade, 
et elle a usé de la magie d'illusion pour fixer son reflex dans l'eau. Elle a 
dénoué son chignon, retiré son masque, ôté le haut de sa nuisette.
Elle achève son croquis, se redresse un instant pour le regarder d'un autre 
angle.
Enigmael : « C'est donc mon image, celle sans artifice, sans masque, sans 
illusion ? »

Tanid n'était pas très loin, elle 
sait quels bouleversements 
émotionnels l'ange  traverse.
Tanid : « Oui, c'est 
ressemblant, mais avec un 
miroir, cela aurait plus simple 
non ? Je peux ? * elle lui tend la 
main pour saisir le carnet. » 
Enigmael  lui donne  volontiers. 
Tanid feuillette les croquis, les 
esquisses, les poèmes, les 
notes rapides ..
Tanid : «un carnet de note ou 
de croquis ?? C'est un peu .. 
expédié à la va vite tout le 
contenu non ?
Enigmael : je n'ai pas trop pris 
le temps de ...
Tanid : je te taquine !! Tu as le 
temps maintenant non ? *Elle lui 
sourit*
Enigmael : je crois oui. 
Tanid :  il te faut des moments 
de pauses émotionnelles, t'es 
une marmite prête à exploser.
Enigmael *rougissant* : 
Tanid !!!
Tanid  *feuillette très rapidement le reste des pages blanches* : dis, il serait 
peut être temps de remettre tout ça dans l'ordre non ? et de le compléter .
Enigmael : dans quel but ?
Tanid : pour ne pas oublier ! Je ne parle pas que de ton histoire  ...  mais de ce 
que tu as entrepris, la guilde DNA, avec la communauté.
Enigmael : entrepris ... je ne m'en ...
Tanid : creuses toi un peu les méninges. Allez, continues sur la page suivante, 
tu n'auras pas l'excuse du blocage de la page blanche !!
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2 - Les plus lointains souvenirs 

RP
Mon arrivée dans cet univers ?
J'ai été envoyé par Enigma, je suis l'un de ses anges, d'où mon nom, 
Enigmael, l'ange d'Enigma. Je suis à son image : aveugle et muette. Mes dons 
en télépathie compensent ses sens perdus. Sur ces terres, je suis une 
envouteuse , et j'use de la magie de l'illusion pour paraitre une humaine 
normale. Je ne garde que mes cheveux argentés apparents. 
Je me rappelle d'une contrée si paisible, une petite fille au nom de Gwen qui 
cherchait sa flute et des iris rouges. Et ensuite un déluge de feu et de flammes.
Les charrs qui envahissent cette contrée. 

31 mai de l'an 5.
Je me rappelle de Krystal, une rôdeuse sauvageonne, qui détestait les 
hommes, mais qui aimait beaucoup jouer avec eux, en les aguichant. Nous 
avons découvert la Tyrie dévastée ensemble, errantes, côte à côte... Elle 
trouvait que je n'avais aucun gout vestimentaire !! 
Nous avons rencontré un groupe de 4 hommes, une guilde unie sous une 
même cape, les POH : Punissable F Herbivore. Je me rappelle d'eux : Stillation 
des ombres (N), Elladan Dunadan (R), Hulotte Drastique (G) et de Erevan 
Dwayna ( E) leur leader.
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D'autres aventuriers et 
aventurières ont rejoint la 
guilde, nous avons cherché 
une terre d'accueil, 
traversant des sommets 
enneigés, pour arriver en 
Kryte.

Là, au temple des ages, j'ai 
rencontré une manifestation 
d'Enigma en ces terres, sous 
les traits de Dwayna. 
Elle m'a expliqué ce qu'elle 
attendait de moi : recueillir 
Liliana  sur ce plan 
existentiel, loin de Dragoria, 
le temps qu'elle finisse d'être 
La Kushinata parfaite.

J'ai été très troublée par 
cette apparition, et surtout, 
j'ai agi sans trop réfléchir aux 
ordres, et ne connaissant 
pas les sentiments humains, 
je n'ai rien compris aux 
attentes de Krystal, et je l'ai perdu à tout jamais . Les POH se sont également 
évaporés, j'ai poursuivi mon chemin avec Elladan, et un guerrier : Maitre 
Kortoridon.
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3 - Korto alias Maître Kortoridon

RP
Né il y a maintenant 32 ans, 
Kortoridon vit le jour dans une 
toute petite maison située au 
centre du Royaume d'Or. Ses 
parents Ulrich et Elianne 
croyaient beaucoup à la 
puissance de Balthazar mais 
aussi à la résistance des portes 
d'Arah... A la mort de ses parents 
après l'invasion charrs se sont 
ses grand-parents qui 
l'éduquèrent jusqu'à ce qu'il soit 
prêt pour affronter son destin. Ils 
lui enseignèrent l'art du combat 
et plus particulièrement la 
technique du marteau.
Enigmael : « sacré Korto !!! mais 
rassurez vous, votre bon gros 
cœur de guerrier m'a conquis !! 
Vous êtes un peu impulsif et 
combattif, mais il nous faut des 
braves guerriers »
HRP
Korto :  Un court passage 
pendant mes vacances pour 
vous dire que mon fils est né le 
22 août à 5h05. Donc avec des 
nuits très courtes et de longues 
journées, je ne peux vous 
rejoindre en Tyrie. A très bientôt!!  
Elladan Dunadan : Et comment 
il se nomme le beau bébé? 
Félicitations **accolade viril et un 
peu bourru** **verse une petite 
larme d'émotion** 
Hanae Aisu : FELICITATIONS 
aux heureux parents, j'espère qui  
sera aussi costaud que le papa !!!!!  
/HRP
Hanae Aisu : Un petit mot juste pour dire que Korto ne cherchera plus de 
conquête. Je n'en dis  pas plus.. 
Ekim :  C'est une très belle nouvelle ! A quand le mariage ?
Hanae Aisu  : Houla Ekim ne nous emportons pas ! c'est trop tôt pour en 
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parler, nous sommes bien ensemble et nous nous aimons et c'est beau, 
hein ??? 
Ekim : Je vous charriais,  ne vous inquiétez pas...

La complicité naissante avec ces  nouveaux compagnons d'aventures, il fallait 
une guilde pour nous regrouper. Les DNA sont nés. DNA comme  Dos Nus 
Addict, car à cette époque, il fallait un hall de guilde pour avoir une cape, et 
nous n'avions pas encore de hall ( 95 000 Pièces d'or )

Keith - Elladan - Korto - Enigmael - Ekim - Lail - Hanae - Wull 
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4 - Projets DNA

Vie de guilde
Korto : « Je voulais savoir qu'elles étaient les projets de Dragoria's 
Netherending Angels? Présent? Futurs? Un hall? beaucoup de membres?
Enigmael : alors voici les futurs objectifs :
- apprendre à jouer ensemble, à bien se synchroniser afin de finir le PvE 
ensemble, et pouvoir attaquer le tombeau des rois ( PvP, en restant ensemble, 
dans le PvE). J'aimerai beaucoup, que l'on gagne le sceau céleste, qui 
débloque le hall de guilde.
- recruter d'autres membres !!! comme nous l'avons fait avec Korto, une phase 
de test, et après acceptation, promotion  officier, si la personne veut plus 
s'investir dans la guilde.
Pour recruter, faites des parties avec la personne / ou c'est un excellent ami / 
un frère- sœur : nous sommes prêt à expliquer les méthode pour se 
perfectionner, mais on ne veut pas de personnes insolentes, irrespectueuses. 
Les newbies ( nouveaux joueurs) sont bienvenus, les noobs pas du tout ...
- la cape !!  si on prend une cape, ce sera un choix en commun. Pour l'instant, 
pas de cape, mais ce point peut être débattu
pour le GvG ??il est clair qu'il faudra impérativement passer par un système 
vocal !! de mon cote bof , sinon, des entrainements et perfectionnement en 
jouant ensuite, on prendra des automatismes
il faut que chacun d'entre nous arrive à s'imposer dans son rôle, à sa tache. 
Pour finir le jeu, j'ai eu la chance de tomber dans un groupe de joueur 
expérimenté, chacun avait son job, et mon rôle d'envouteuse était de soutien 
offensif, maléfice à ôter, et rez à gogo grâce à ma rapidité de fast casting 
les rôdeurs : ciblage de l'ennemi, leurrer les groupes
guerrier : taper !! fort moine : soin / protection / rez élémentaliste : sort de zone 
offensif nécro : soutien offensif et soin de zone envouteur : soutien offensif et 
rez 
petit point sur l'état de la guilde:
- nous sommes 8, une dernière recrue nous a rejoint hier soir
- nous sommes très actifs !! Nous sommes souvent 2 à être connectés en 
même temps, voir 3 ou 4
- Elladan et Enigma avons fini le jeu, début des entrainements en PvP ( forge 
en 4 vs 4 )
- pour le hall ... gagner le tombeau des rois ne sera pas chose simple !!
prochains buts :
- recruter !! des joueurs RP, qui aiment le PvE, et aussi le PvP ( car il faut bien 
admettre qu'on est pas bon pour l'instant)
- accompagner les membres jusqu'à la forge !! ainsi l'arène de la forge 4 vs 4 
leur sera accessible, ainsi que le tombeau. on pourra ainsi jongler entre PvE et 
PvP
- tenter de gagner le sceau, voir l'acheter ...
pour le hall et le GvG, on est très loin d'être prêt !! Mais en discutant avec 
d'autres joueurs, d'autres guildes, ils en sont tous passés par là, et ils trouvent 
notre démarche constructive (au lieu d'avoir un hall, faire du GvG , et faire 
perdre des points de classement à la guilde) 
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notez que j'ai envoyé le formulaire de présentation de notre guilde 
sur http://www.france-guildwars.com/, afin d'apparaitre dans la liste des guildes 

Vie de Guilde - 25 juil  de l'an 5
Maître Kortoridon : « Dame Enigmael vous avez parlez tout à l'heure de 
fusion avec "Les Fils de Khan" Ce qui au départ m'a beaucoup choqué mais en 
y réfléchissant, est-ce une mauvaise idée! Ils sont ce que nous cherchons. Une 
entraide, un respect de l'autre,  un RP impressionnant! On pourrait rencontrer 
de nouvelles personnes intéressantes. Mais comme dit ma mère on sait se 
qu'on perd mais on ne sait pas se qu'on gagne. Quand pensez vous? 
Galen Daë : Je ne suis pas favorable à une telle fusion, si jamais elle devait 
avoir lieu je serai au regret de quitté les DNA, ce n'est pas une menace mais je 
pense que nous avons le temps de croitre en recrutant petit à petit. Je suis 
choqué, peiné et extrêmement en colère qu'une telle idée est pu germer dans 
l'esprit de certains d'entre vous. A t on besoin de ressembler à toutes les 
guildes ? (cape, beaucoup de membres....) si les DNA m'ont attirés au début , 
c'est leur originalité, leurs qualités et l'âme de chef d'Enigmael Dragoriane 
( sens de l'écoute, douceur...). Je pense que certains ne laisse pas aux DNA le 
temps de croitre et de permettre à d'autres de les rejoindre dans les hautes 
sphères de la Tyrie afin de partager ensemble les victoires comme les défaites 
et d'obtenir le hall en versant du sang, de la sueurs et des larmes. Je suis pas 
encore au plus niveau ( niv20) je compte très vite y parvenir pour apporter mon 
soutien à dame Enigmael et à tous ceux qui se sentent encore l'âme d'un 
ange.
Enigmael : oula, du calme les amis !! Ce n'était qu'une discussion avec 
Elladan et Korto, Hanae étant  ' arrivé en cours'. Je suis consciente que la 
guilde DNA a son rythme " tranquillou", et qu'elle n'aura jamais l'envergure de 
guilde RP très bien organisée. Je ne voudrais pas que certains d'entre nous se 
sentent frustré pas le rythme des DNA, et chacun est libre de ses choix. La 
fusion, ce n'était que dans la discussion, mais il est hors de question que 
j'abandonne les DNA !!! Je continue à aider ceux qui veulent progresser 
tranquillement, on garde notre adoration pour les dos nus (lol), on va se battre 
pour avoir notre hall à la sueur du front et entorse des doigts !! je prendrai le 
temps qu'il faut avec ceux qui veulent le prendre, mais je comprends ceux qui 
voudraient faire du GvG ou autre, participer à des forums plus RP. Je ne 
pousse personne à partir, ou à rejoindre telle ou telle guilde, ce n'était qu'une 
discussion, et je n'ai pas posté d'avis de fusion sur  notre forum !! Par contre, 
j'ai besoin de votre avis pour le choix de notre futur hall !! ( visite à partir de 
l'arche du lion )( la discussion entre Elladan et Enigma était du RP !! cf la partie 
RP du forum pour comprendre les sentiments tourmentés d'Enigma en ce 
moment ) 
Galen Daë  : Je pense que rien n'empêche a moyen ou a long termes que les 
DNA ne deviennent une guilde plus RP à l'instar des fils de kan , mais prenons 
le temps, réalisons cela ensemble : unis, soudés.
gagnons notre Hall, recrutons petit à petit. AMUSONS NOUS !!!! Est il 
réalisable hormis par voie de forum de faire un rôle play actif en jeu ??
je ne crois pas mais un petit roleplay sympa oui. 
Maître Kortoridon : Cher Galen, je suis désolé que mon discours vous ai mis 
en colère. En fait hier j'ai signalé à Enigmael et à Elladan que j'avais combattu 
avec un Fils de Khan et que j'avais passé un super moment que ce soit en RP 
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ou en tactique de combat. Et dame Enigmael a dit que si certaines personnes 
voulaient partir pour cette guilde elle comprendrait d'où cette question d'une 
fusion qui serait intéressante? Je pense qu'ici personne n'est pressé que vous 
arriviez niv20, sachant que ce niveau est loin d'être la fin. Encore faut il 
s'équiper! Si nous étions pressé pourquoi irions nous recruter en Eden. Moi 
aussi j'ai très envie d'avoir un hall grâce à l'huile de coude^^! La seule chose 
qui peux me faire partir d'ici c'est le départ de Dame Enigmael à qui je lui ai 
dévoué ma vie. Il est vrai que pour l'instant nous ne pouvons faire de l'arène où 
autre, mais je préfère attendre pour combattre avec vous quand vous serez 
prêt qu'avec des niv20 tout prêt qu'on ne connaît pas ou qui sont des boulets.
D'un autre côté, je suis très content de voir combien vous tenez à DNA. Je 
pense que c'est ce qui fera notre force au moment voulu! Encore une fois mille 
excuse à toi seigneur Galen.
Galen Daë :  Aucune raison de vous excusez , je me suis peut être un peu trop 
vite emporté de mon coté. Je vais faire mon possible pour atteindre le niv 20 et 
au delà pour pouvoir ensemble accomplir de grandes choses au nom des 
DNA. Je vous salue Maitre Kortoridon 
Enigmael : notre solidarité fait et fera notre force. J'avoue qu'accueillir des 
aventuriers à niveaux expérimentés m'emballent moins que d'accueillir des 
newbies occasionnels, avec lesquels on va partager du temps, que l'on va voir 
grandir. Mais un expérimenté avec pleins de bonnes intentions sera toujours 
wellcome . Par contre, je vous pousse à entretenir des relations amicales avec 
d'autres guildes, en vue de faire plus tard des rencontres amicales en GvG.
France Arcanika : Permettez moi de me joindre au débat : mon ancienne 
guilde était de taille comparable à la votre avant une extension exponentielle 
de ses membres, qui a conduit à son implosion... Trop de nouveaux joueurs, 
trop de personnes que je ne connaissais même pas... un anonymat lourd s'est 
installé.... jusqu'à l'implosion... Fusionner avec une autre guilde, faire un 
recrutement massif conduirait au même résultat dans cette guilde....  
Elladan Dunadan : Nous avons eu la même expérience d'implosion Korto, 
Krystal, Enigmael et moi même avec notre ancienne Guilde des POH. Un 
recrutement trop massif et un chef absent...cela nous a permit de rendre 
possible la création des DNA .
Enigmael : l'anonymat est notre pire ennemi !! je ne parle pas des non 
présences, dues à des causes de nos vies réelles. Le fait de participer sur ce 
forum, ou in game, à la vie de la guilde, et le minimum demandé, et je suis bien 
d'accord qu'avec de nombreux membres, cela est fort difficile

un petit point des DNA !!
membres ayant fini le PVE ( les quêtes principales):Elladan, Enigmael, France, 
Wul membres ayant passé l'ascension : Galen, Hanae, Ashtor, Korto nous 
avons été plusieurs à tester le système vocal mis à disposition par France. 
Essai concluant ( à part que je vous entend manger les micros de mon cote..)
PvP : début des tombeaux des rois, mené par France et ses amis d'autres 
guildes. On se sent guidé et accompagné, c'est très agréable. Jeu très différent 
du PvE, à tester. Il nous faudra établir des équipes types DNA.
GvG : on attend l'option /cape, ensuite, on prendra un hall, avec ou sans cette 
option ====>il va falloir donc établir une cape, car si  /nocape cachera la cape, 
il en faudra une quand même !!!
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je vais commencer à faire qq essai, sans les valider, mais en faisant des 
photos... 

pour le hall, aller donc les visiter à partir de l'arche au lion, puis embarquement 
au port !!!
Je voulais vous dire que je me sens très bien parmi vous, et hier soir, j'ai été 
très émue de voir que tous les DNA connectés ont répondu à l'appel à l'aide 
d'Ashtor pour mener une quête !!
comme l'a dit Hanae : "DNA Spirit !!!"
la mission a été accomplie en beauté, avec un 6eme larron qui a fait le 
guignolo. très prometteur pour la suite !! 
Elladan Dunadan : Mais vous avez oublié Korto.. notre maitre, notre guide a 
tous, notre sauveur.... bon je m'emballe je sais
Enigmael : vous avez raison, j'ai eu un doute sur la fin du PvE pour Korto !! 
Asthor  : Je ne peux que confirmer le plaisir de la mission d'hier, ainsi que la 
découverte du tombeau grâce à France et aussi à TS, vraiment très sympa 
Je suis tout a fait d accord avec vous , et je vous remercie encore de l aide 
amenée hier . Aide qui a permis de prouver , s il y en avait besoin , l efficacité 
de la guilde en PvE . En ce qui concerne ma participation au forum , je plaide 
coupable , je ne suis pas un grand bavard, j essaierais de faire de plus en plus 
de longs discours et même , pourquoi pas , dépasser les dix lignes ^^ en ce qui 
concerne le PvP , je pense qu'il suffit de s y pencher dessus plus sérieusement 

13



et vu qu'on est de plus en plus nombreux chez les DNA , ca ne devrait pas 
poser de problème .

septembre de l'an 5 .
Enigmael : « petite mise au point, vu l'hyper activée de cette rentrée !!
Nous allons avoir une cape, c'est quasi fait !!! reste à se mettre d'accord pour 
les finitions de broderies et la qualité du velours
pour le hall : en bonne voie, les visites se font, reste à délibérer ensemble les 
fonds sont collectés, 29 000 p or à ce jour, et de plus, le cout a diminué à 55 
000 p or !!
Section PvE : toujours un excellent accueil et accompagnement des nouveaux 
arrivants 
Section PvP : France gère cette section sur le forum. Elle saura aussi  à 
charge des rencontre GvG. Sinon, certains membres s'entrainent à leur rythme 
au PvP. Le nombre de membres s'accroissant, nous allons arriver à des 
formations de 8 combattants !! 
ah oui , chose treeeess importante !! mise à part les invitations parrainées ( je 
fais confiance aux officiers!), je tiens à passer du temps avec les nouveaux 
arrivants. GW est un endroit pour s'amuser, et faire des rencontres donc, mon 
pire ennemi reste : L'ANONYMAT ..
j'exige que chaque nouveau membre vienne au moins une fois sur le forum 
( après, je comprend.. faute de temps), et qu'il participe in game avec d'autres 
membres.
Ensuite, qu'il y ait des incompatibilités d'heures, real live oblige , on comprend 
tout a fait . Je ne vois pas l'intérêt d'accueillir qq1 avec lequel la guilde n'aura 
aucune interaction. Je ne demande pas un RP poussé, mais des
" puis je aider".. "au secours, j'ai besoin d'aide" " bonjour!!" " Elladan, vous êtes 
impossible !! ( private joke de hier soir ) 

25 Septembre de l'an 2005
Moment important des DNA: cape et hall
le Hall a été choisi pour son aspect RP,qu'en est il du GvG ??
Tout d'abord, d'un point de vue recrutement : 
je ne ferai pas de recherche active, ni ne fermerai les porte des DNA, mais par 
contre ... je serais plus que méfiante, et intransigeante avec les nouvelles 
recrues. J'ai bien compris votre message, et le passage de tatyanna m'a fait 
comprendre l'importance d'une communauté qui " s'aime" et s'apprécie.
Je veux éviter les multi-arrivées, afin que tous les membres des DNA 
connaissent les nouveaux arrivés
pour le PVE:
aucun changement, je trouve que tout se passe très bien, les demandes 
d'aides pouvant être postée sur le forum, ou sur le canal Guilde In game. Les 
gens connectés font de leur mien pour venir aider
Pour le PvP :
on peut débuter les PvP 4vs4 à la forge.
Elladan, je préciserai tout de même que nous sommes des Newbies 
( débutants) et non des Noobs ( des irréfléchis qui font n'importe quoi). Une 
sacré différence entre ces 2 termes, le newbie ne demandant qu'à apprendre 
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de ces erreurs, le noob restant noob pour toujours ( vu qu'il aura toujours 
raison!!)

Pour le GvG : ahhh, la grande 
question !!! je vous avoue que, 
pour l'instant, cela ne m'intéresse 
pas d'y administrer, mais pas du 
tout .. Elladan s'est proposé d'être 
notre ambassadeur auprès des 
autres guilde. Je l'aiderai un peu, 
par ma visite sur d'autres forums. 
Ensuite, question de ladder 
( classement), compétition, etc ... 
JE M'OPPOSERAI TRES 
FORTEMENT SI CETTE 
QUESTION DE COMPETITION, 
DE CLASSEMENT VIENT A 
BRISER LE DNA SPIRIT... que 
l'on fasse du GvG, et que l'on 
perde, ou gagne, oui. mais cela 
restera un jeu. Que certain 
d'entre nous accroche, et 
prennent en main le cote tactique: 
OUI. mais chacun sera libre de 
faire comme bon lui semble, de 
jouer selon son humeur, à son 
rythme
nous sommes un guilde RP, qui 
vient d'ouvrir ses portes au GvG, 
et nous ne sommes pas une 
guilde GvG. 
pourquoi je dis cela ?? Norreck 
vient d'une guilde qui a connu un 
éclatement à cause de cette 
question, guilde RP !!
Si des membres des DNA 
voudront , par  la suite, faire du 
GvG intensif, je les inviterai alors 
de créer leur propre guilde. Je 
n'abandonnerai jamais le DNA 
Spirit, et Dragoria est toute ma 
vie, ancienne et future. Je suis 
consciente que nous abordons un 
axe vital de la guilde, beaucoup ont explosée lors de ce tournant, je suis à la 
fois inquiète, mais aussi sereine vis à vis de mes officiers, gens qui ont toute 
ma confiance.

DNA votre, Enigmael 
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5 - la cérémonie de la remise de la cape
 et du hall de guilde

Vie de guilde - septembre 2005 de l'an 5
Compte rendu de l'évènement le plus important 
de la guilde : la cérémonie de la remise de la 
cape, du hall de guilde et officialisation d'Hanae
Enigmael : «  Je tiens tout d'abord à vous 
remercier pour votre présence, les absents 
m'ayant auparavant averti, remise de la cape, par 
l'artisan brodeur de cape.  Nous nous sommes 
ensuite rendus au port de l'arche du lion, afin de 
rejoindre l'ile du sorcier. Le greffier nous y 
attendait, ainsi que le vendeur de sceau. Une 
ristourne commerciale de 1 000 pièces or nous a 
été accordé, de part la présence de Korto lors 
des travaux !! Le greffier a alors noté acte de 
possession de cette ile au nom des DNA !!
Petit tour du propriétaire, petit discours puis 
Hanae a été nommée officiellement officier des 
DNA
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ensuite fiesta, don d'objets entre membre, bière à flot, danse !!
Ekim : Ce fut est très bonne soirée ! Je tiens à vous remercier dame Enigmael 
car, sans vous, nous n'aurions jamais vécu ça !
Une attente interminable...
Keith Sheogorad : magnifique et émouvant, quelle belle soirée »

17



6 - Hanae Aisu 

RP
Hanae : J'ai 20 ans, je 
suis issu d'une famille de 
la petite noblesse 
Orienne, d'un père 
pyromancien (Kazan) et 
d'une mère guerrière 
(Hisaë), tout deux très 
actifs durant la guerre des 
guildes, j'ai été élevée 
selon les préceptes de 
Balthazar, pas 
particulièrement portée 
sur le métiers des armes 
j'ai naturellement suivi la 
voie de mon père : la voie 
du feu.
Sentant la proche chute 
d'Arah et sans nouvelle 
de ma mère, mobilisée 
pour défendre les portes 
de la ville, mon père me 
mit entre les mains de 
son plus fidèle guerrier 
(Victor) et me confia un 
petit coffret contenant 
deux parchemins scellés, 
me demandant de ne les 
ouvrir seulement en lieu 
sur.
Nos pas nous menèrent vers Ascalon, et je ne dois mon arrivée sauve en ces 
lieux qu'au sacrifice héroïque de Victor et à ma maîtrise de la magie du feu. En 
Ascalon je descellais enfin les parchemins, le premier , une lettre de mon père 
m'indiquant que le second devait m'enseigner les prémices de ma seconde 
profession une ancienne magie : la Nécromancie; une magie qui aujourd'hui 
m'est encore difficile de maitriser.

En Ascalon je fit rapidement la connaissance de Galen Daë, un envouteur 
illusionniste, c'est lui qui guida mes premiers pas " au feu " et mena ces 
derniers au sein de la guilde. Je tenais a dire que Galen Daë n'est qu'un ami , 
je suis toujours un cœur à prendre... 
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Elladan Dunadan : Y'a pas à dire c'est moi 
qui est la meilleur gravure      
Et surtout ne venez pas demander comment 
elle s'est retrouvée dans cette tenue
Galen  : Dame Hanaë je suis un peu choqué 
de vous voir dans cette tenue en compagnie 
d'Elladan mais vous deviez avoir vos raisons. 
Hanae: Mon cher Galen, je me suis retrouvée 
dans cette tenue après une longue mission 
très fatigante, j'ai croisé messire Elladan qui 
s'amusait sur la plage et donc je me suis 
laissé aller à la danse et à l'amusement et la 
chaleur aidant ...je me suis mise à l'aise.
Voila vous savez tout et ne vous inquiétez pas 
pour moi je suis une grande fille et je n'attends 
qu'une seule personne... 
Elladan Dunadan :  Galen Je ne vois pas en 
quoi il est dérangeant de prendre un peu le 
soleil et de se baigner en compagnie de ses 
amis. 
Maître Kortoridon : Merci pour cette belle 
soirée ma Hanae. 
Elladan Dunadan : Tu l'as aussi vu sur la 
plage de l'arche 
Hanae Aisu : Oui cette soirée fut merveilleuse et d'autres suivront....
Que c'est il passé à l'arche, Elladan ??? *air innocent* 
Maître Kortoridon  : Comment çà Elladan 
Elladan Dunadan  :  Allons Maitre tu vas pas me dire qu'elle ne t'as rien dit 
Maître Kortoridon : Et bien Hanae n'a rien à me dire à ce sujet. C'est une 
"femme" formidable avec qui je passe des soirées merveilleuses., pour moi 
c'est tout ce qui compte cher Elladan .
Hanae Aisu :  En arrivant de mission j'ai croisé Elladan sur la plage, nous 
avons bu, danser en petite tenue mais rien de plus voila. Ne faite pas courir de 
rumeur inutile car je me mettrai très en colère et vous gouterai a un de mes 
gros météores 
Maître Kortoridon : C'est pour çà que je l'adore. 

Hanae Aisu: Je suis enfin heureuse, j'ai rencontré un homme formidable avec 
qui tout se passe très bien, et il s'agit bien de Maitre Kortoridon
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7 - Elladan Dunadan 

RP
Elladan : « Je suis un rôdeur répondant au nom d'Elladan Dunadan, j'ai connu 
Dame Enigmael à Ascalon lors d'une époque qui me semble désormais bien 
lointaine quand je regarde en arrière.

La fournaise nous avait prise par surprise tel un faucon fonçant sur sa proie. 
Se regrouper pour combattre était la seule chance de survie du peuple 
ascalonien. Je rejoignis une guilde nommée Punisher Of Herunor [PoH], j'y fis 
la connaissance d'Enigmael Dragoriane, 
envouteuse talentueuse, à ses côtés et 
ceux des PoH je commençais ma lutte 
contre les charrs.
Le maitre des PoH périt lors de la défense 
des ruines du grand mur d'Ascalon, 
laissant beaucoup d'entre nous dans la 
tristesse et l'incertitude.
C'est alors que Dame Enigmael, nous 
révéla son histoire lié à Dragoria et fonda 
les DNA, lançant un souffle d'espoir dans 
nos cœurs tel un baiser de Dwayna.
Je la rejoignis pour poursuivre le combat et 
parcourir la Tyrie à ses côtés... . Tous les 
périls traversés ensemble par la suite nous 
rapprochèrent.
Mais une fois le mal vaincu, le calme 
revenu en Tyrie je m'éloignais peu à peu 
d'elle. Je rêvais de combattre pour la gloire 
et le prestige alors que c'était tout autre 
chose que mon cœur espérait en secret.
Étais-je alors aveugle ou sous un 
envoutement pour ne pas m'en être rendu 
compte? Encore aujourd'hui je ne saurais le dire, je quittais les DNA rejoignant 
des seigneurs luttant pour l'honneur de leur guilde dans des combats face à 
d'autres guildes.
J'accomplissais ainsi mon désir de gloire, remportant moult victoires. Le mal 
profita du fait que les hommes de Tyrie se battaient ensemble pour refaire 
surface et étendre son emprise à travers le monde... je dois bien avouer que 
malgré moi j'ai servi ses vils desseins. Aujourd'hui je sais que l'amour des 
anges est restée dans mon cœur. Mais eux ne m'auront-ils pas oublié après 
tout ce temps? Je me rappelle de mon départ des DNA ...

Elladan : Bonjour,
J'aurais du faire ce post depuis longtemps, mais voilà je n'en avais pas le 
courage. Je tiens tout d'abord à m'excuser de mon absence de vendredi pour 
le premier GvG. J'ai eu une coupure adsl à partir de la fin d'après midi et elle a 
duré toute la nuit. Impossible de prévenir de mon absence. J'étais très déçu. Je 
donne un rendez-vous et je ne suis pas capable d'y assister.
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Je comprends votre réaction suite à mon absence.
Mais j'ai eu du mal avec le mélange RP/HRP qu'il y a eu à la suite de cette 
affaire. Et aussi le départ de France qui est revenu à la surface alors que 
France m'assure que je n'y suis pour rien.
Ayant déjà vu un mélange RP/HRP qui a dégénéré en problème assez grave 
sur un autre jeu, je ne souhaitais pas en arrivé là. J'ai préféré m'écarter pour 
réfléchir.
Maître Kortoridon Pour ma part, il est vrai que j'étais en colère et que peut être 
je me suis emporté pour pas grand chose. Mais pour être honnête tu me 
manques. Donc si tu veux revenir et que l'avis général est dans ce sens je n'y 
vois aucun inconvénient 
Galen : Vous connaissez mon avis , je vous en est fait part lors de notre 
entrevue IG 
Ekim : Vous n'êtes absolument pas responsable de votre non connexion et je 
ne vous en veux vraiment pas. Je serais heureux de vous voir de nouveaux 
parmi nous ! 
Galen : Vous voyez, tout le monde souhaite votre retour sire Elladan.

Enigmael :  Elladan, nous nous sommes entretenus juste 
après votre départ. Si vous souhaitez rejoindre les DNA, 
je ne m'y opposerai point, et j'aimerai que cet acte se 
fasse par l'un des officier, afin de balayer tout mal attendu 
qu'il a pu se créer entre vous. Mais vous m'avez déclaré 
être libre ... et je vous confirme que vous êtes libre de 
mon amour.

Liliana : c'est pas cool d'avoir séquestré Couette, je veux 
ma copine pour aller rosser les genoux des vils dans les 
cours de récré !! Par contre .. t'as fait une grosse boulette 
avec Enigmael ... même que je l'ai entendu pleurer l'autre 
soir ... alors qu'elle n'a pas d'yeux ... là, t'as fait grosse 
boulette car c'était son âme qui pleurait ...
Bon, ramène vite tes fesses, avec couette, on avait plein 
de trucs marrants à faire dans le tomb... dans un endroit sympa
Et je le répète, j'ai 17 ans physiquement peut être, mais si j'ai ce coté gamine, 
c'est pour enfin m'éclater !! 17 ans dans un château, c'est pas cool, surtout 
avec une mère qui ne vous aime pas, et un père trop occupé, heureusement 
que Shelar était là ... 
Hanae Aisu : Oui Elladan ramène vite tes fesses car tu nous manques !!!! et je 
pense que Korto ou moi même seront ravis de te réintégrer dans la guilde.

HRP
Elladan Dunadan : Je rencontre en ce moment de très très gros problèmes de 
lags, j'ai du contacter le support. Pour moi ça vient de free mais d'autres 
semblent être touchés avec mamadoo. Impossible pour moi de jouer en PvE 
j'attire les groupes de monstres sans le faire exprès et le groupe se fait 
anéantir. Je ne fais plus que du PvP en aléatoire et un peu de tombeau. Car 
c'est tout par moment!! Des fois je lance mon sort avec 10 secondes de retard 

21



d'autres fois ça fonctionne bien ... j'attends avec impatience un retour à la 
normal.
Mel Trax :  Bonsoir, Passer un bon antivirus sur votre poste & revenez vite 
nous rejoindre. C'est grâce à vous, que j'ai rencontré  cette merveilleuse guilde 
donc il serait dommage que je ne puisse vous aider à votre tour dans une 
bataille pour vous remercier. A bientôt.
Mania Mirsshan : Purée j'avais pas vu, voilà un bon moment que j'ai plus 
jouer à GuildWars, ptin Elladan tu peux pas partir :'( . tu peux pas me faire ça 
t'es le seul avec qui je m'entend grave , jsuis dégoutée là, tous ceux que je 
kiffais parte manquerais plus que Dan parte aussi et là je vous aurez tous 
perdu 
Enigmael : sympa pour les autres ... 
Galen : C'EST VRAI TROP SYMPA POUR  LES AUTRES. Damoiselle Mania 
je vous serez gré d'améliorer rapidement votre langage, sinon vous encourez 
de sévères sanctions. Est ce bien compris 
Elladan Dunadan : Que voulez-vous Messire Galen ce n'est pas sa faute si la 
nature ne s'est pas penché sur votre berceau 
Galen :no comment 
Hanae Aisu : Je trouve bien dommage votre attitude par rapport aux autres 
membres de la guilde, ou est passé votre DNA SPIRIT ????? 
Maître Kortoridon : Sir Elladan je vois que vous avez encore besoin de 
réfléchir seul! Pour Dame Mania, ici personne ne parle comma çà! Si vous ne 
"kiffé" pas,  la porte vous est grande ouverte. 
Elladan Dunadan : Apparemment le DNA Spirit n'inclut pas le sens de 
l'humour. Je disais ça pour plaisanter si cette parole vous à blesser Messire 
Galen, je vous présente mes excuses.*tend le fouet pour se faire fouetter* 
Galen : Sentence prononcée : 100 coup de fouet sur la place publique 
d'Ascalon devant tout les badauds . Pfff excuses acceptées 
Hanae Aisu : Elladan je ne parlais pas pour vous mais pour damoiselle !!!! 

Elladan Dunadan  : Voici un petit message pour vous donner un peu de mes 
nouvelles. J'ai toujours des lags mais bon je continue à jouer malgré tout.
Je viens de trouver un gros défaut à GuildWars, le fait de ne pas pouvoir 
avoir des guildes différentes pour les personnages. En effet en ce moment 
je joue beaucoup en PvP tombeau (je suis maintenant rang 1 c'est un bon petit 
début) et en arène d'équipes avec la guilde des ODH qui recherchait des 
joueurs pour faire du PvP. J'ai présenté ma candidature au sein de cette guilde 
pour pouvoir faire plus souvent du PvP. Et voilà bien où je suis embêté 
j'aimerais en tant que joueur pouvoir être membre des DNA avec Elladan pour 
le côté RP et membre de l'ODH avec mes persos PvP.
Mais voilà ce n'est pas possible.
Mais j'ai toujours l'envie de jouer avec vous alors si vous avez besoin d'un 
rôdeur  pour le PvE et du PvP faites moi signe. Enfin si la guilde est d'accord
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8 - Trefalad Tear

RP

Après avoir grandie dans une foret pas loin d'Ascalon, Trefalad Tear se décida 
un beau jour de quitter son village arboricole natale. Elle avait appris au cours 
de sa jeunesse la maîtrise des armes à longues portés et les celle des 
éléments. Parée de ces atouts elle fit son entrée dans la ville légendaire et 
qu'elle ne fut sa surprise de voir d'autres nouveaux aventuriers comme elle. 
Après quelque quête simple et rondement menée elle se rendit compte que 
ces simple talents ne lui suffiraient plus pour pouvoir survivre dans ce monde 
infestée de charrs et autres monstres peu recommandables. Elle décida ainsi 
de rejoindre le symbole de la puissance d'Ascalon: une guilde. Rencontrant par 
hasard un ange sur sa route celui-ci lui conseilla celle de Dragoria où elle 
pourrait peut-être trouvé une place. Elle décida alors d'entreprendre une 
nouvelle quête: trouver cette guilde mythique...
Un ange passe, un ange immaculé de blanc ... un espoir de lumière ...
WhiteHope  : «  Bonjour à tous! Je suis WhiteHope, et ma rôdeuse  Trefalad 
Tear souhaiterait se joindre à vous. Je sais bien que les admissions sont 
closes pour le moment mais je poste quand même un message pour me faire 
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connaitre et pouvoir participer au forum de manière 'civilisée' comme me l'a 
conseillé un ami...@u plaisir. »
Enigmael s'était retirée un instant, suite au départ d'un des DNA. Elle était 
plongé en pleine méditation, et se souvenait de cet esprit de lumière croisé, 
bien des années sur les réseaux astraux, avec lequel elle avait discuté, et lié 
amitié ...
Enigmael : «  WhiteHope, je peux vous appelé mon ami je crois ... nous avions 
parle de la guilde des DNA, bien avant sa création, et vous m'aviez promis de 
m'y rejoindre, en temps et heure voulus. Vous voici donc disposée à m'envoyer 
votre protégée. Je tiendrai ma promesse, malgré les portes closes de la guilde.
Je sais que vous êtes doux, calme, attentif et que les anges sont votre 
passions ( HRP : WhiteHope est une connaissance IRL, rencontré sur internet 
depuis quelques années. Son adhésion aux DNA avait été annoncé dès le 
début de la guilde, mais il lui fallait ... une connexion stable et le jeu !! Ces 
éléments sont maintenant rassemblés, et Trefalad  a  tout à fait le profil pour 
intégrer les DNA, je m'y engage) 
Lailendil : Bienvenue à vous dans ce cas! J'espère vous rencontrer bientôt et 
pouvoir vivre de belles aventures à vos côtés!
Hanae Aisu : Bienvenue parmi nous ! 
Lord Brighstide : Bienvenue à vous! J'espère vous croiser très vite en Tyrie...
Si ma douce vous a accordé sa confiance, vous devez la mériter.
Kan De Edo : Je serais heureux de faire votre rencontre. 
Mel Trax :  Bonsoir Trefalad. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la 
guilde en espérant que vous vous y plairez beaucoup. Passer une bonne 
soirée.
Trefalad : Merci à tous cher amis! Je suis heureux de pouvoir être des 
vôtres. »
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9 - Galen Daë

RP
Galen : « Mes chers amis guildiens, Je me décide enfin à vous parler un peu 
de moi, je suis né en 1040 dans une ville des Basses Terres krytiennes. Je n'ai 
jamais connu mon père, ma mère ne m'en a jamais réellement parlé sauf pour 
me dire que c'était quelqu'un d'important. Terme, vous le concèderez, au sens 
double important à ses yeux et à son cœur , ou bien d'importance sociale. Je 
ne l'ai jamais su. Les douze premières années de ma vie furent mêlées de joie 
et de bonheur, jusqu'à ce jour où ma mère , alors ambassadrice pour sa guilde 
fut lâchement assassinée ainsi que les membres de sa délégations par les 
membres de la délégation orrienne (???) avec qui elle devait négocier une 
trêve. Je me suis très vite retrouver à vivre dans la rue, ma vie est devenu un 
méandre où se mêlait fourberie, manipulation, et autres du même genre.
J'étais devenu un paria, un voleur. le Manteau Blanc dans un désir 
"d'assainissement" de la ville me força soit à la conversion au culte de 
l'Invisible, soit  à l'exil. Je choisis la deuxième solution, la plus dure certes mais 
je restais libre. Mon errance m'amena à rencontrer un envouteur d'Ascalon qui 
su desceller les talents qui m' habitait; il m'enseigna.
Parallèlement, j'ai toujours senti en moi une sorte de rage contenue sans 
vraiment la comprendre, celle-ci me mena tout droit à la pratique des 
Eléments, sans savoir si c'était cela qui me convenait.
J'étais en Ascalon lors des prémices de la Fournaise et j'ai rejoint les rang des 
troupes d'Ascalon un peu malgré moi mais aujourd'hui je défends leur cause 
qui est devenu la mienne. J'ai aujourd'hui retrouvé la chaleur d'un foyer au sein 
des Dragoria' Nethering  Angels avec ses qualité d'entraide, d'amitié et de 
bonne humeur.
Je ne suis pas un ange mais j'aspire à en devenir un.

Mes amis, Je viens enfin d'arriver aux 
portes de Kryte, je suis enfin rentrer 
chez moi, j'ai pleurer en arrivant. Mais je 
rentre en homme neuf, je ne suis plus le 
vaurien qui a été chassé par le Manteau 
Blanc. La guerre contre les charrs m'a 
fait changer et grâce à la guilde j'ai pu 
évoluer. J'espère pouvoir rapidement 
combattre de nouveau à vos cotés pour 
la grandeur de la guilde et l'obtention du 
hall. Je vous laisse. A bientôt

      

Mes chers amis,
Les derniers évènements ont fait de moi un membre des Manteaux Blancs 
( temporairement je l'espère )........Le comble ( cf mon passé).
Cependant ce nouveau statut m'a permis de faire des recherches sur mon 
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père, qui je vous le rappelle m'est inconnu. Assisté dans ma recherche par 
damoiselle Hanae Aisu, ce qui me permet de lui faire visiter ma région 
d'origine, en parallèle aux recherches.
Ayant eu accès après maintes demandes, aux archives des Manteaux Blancs 
de l'Arche du lion, j'ai découvert quelques indices concernant la résidences des 
DAË en Kryte. Nous rendant sur place Hanae et moi, nous trouvons ce qui fut 
une riche demeure. En effet je dis ce qui fut car totalement à l'abandon.
En explorant cette demeure nous mimes la main sur quelques documents 
relatif à l'histoire de ma famille ou plutôt à la famille de mon père; sa vraie 
famille : femme, enfants.....possessions....les restes du journal de mon père
Avec les maigres indices trouvés dans le journal, je savais que la famille de 
mon père possédait un village à la lisière des territoires nains.
Ce village : Heurteloups est une petite communauté restée à l'écart de la 
Guerre des Guildes et des invasions charrs. A l'écart de l'histoire de la Tyrie 
depuis le début des conflits entre guildes, oubliés de tous et redécouverte 
depuis quelques années. En interrogeant les habitants, j'allais faire une 
découverte qui me mena droit vers les contreforts des Cimesfroides, dans une 
petite forêt.... une découverte plus que surprenante...... 

Avec Hanae nous sommes tombés sur les ruines d'un ancien temple " serpent" 
et ce qui semblait être un campement récent et ravagé.....une entrée, 
vraisemblablement une crypte. Notre décision rapidement prise,  nous 
pénétrâmes dans cette crypte; après une progression  dans des couloirs 
poussiéreux mais récemment empruntés nous sommes arrivés dans une 
immense salle circulaire auréolée d'une faible lumière et là.....vision d'horreur, 
une dizaine de cadavres jonchant le sol, groupé autour d'une sorte d'autel.
Hanae:  « Galen j'entends des gémissement. 
Galen:  Allons jeter un coup d'œil, reste sur tes gardes. »
A l'entrée d'une plus petite salle un homme plus mort que vif:
Mourant : « Je...euh...suis...euh...Caran Dae...
Galen : Quel nom avez vous dis?
Mourant: Ca....Caran Dae....
Galen: Nous portons le même nom, êtes vous mon père? je m'appelle 
Galen...Galen Dae.
Hanae: Balthazar soit loué, Galen ton père!
Caran :  Si...tu es...mon fils.......fini le rituel pour sauver la Kryte de tout ces 
ennemis, les charrs, les Tengus, et même Le Blanc Manteaux, ne fais pas 
confiance à cette engeance, ces hérétiques....
Galen :  Père.....mais...mais ...mais quel rituel...
Caran : ....celui qui permettra de rappeler le premier de notre Lignée, un 
guerrier des temps anciens...qui sauvera la Kryte. c'était dangereux je le 
savais, je pensais avoir échoué mais voila que le dernier de la lignée.....vient 
finir ce qui a était commencé......ton ancêtre reviendra parmi nous avec tous 
ces pouvoirs pour nnous aider..pour t'aider , toi et ton amie......fini le ritu...... »
Choqué, attristé et en colère
--------quelques minutes passent dans le silence----------
Un  parchemin était déposé  sur le sol. Dans un état second, Hanae et moi 
grâce à nos maigres talents ( moi en langue ancienne et Hanae en art noir) 
nous finîmes le rituel de notre mieux, dans la crainte que cette menace aveugle 
qui avait frappé mon père et son groupe ne s'abatte sur nous également.
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Un très grand homme vêtu comme un guerrier apparu sur l'autel.......puis un 
grand BANG et nous vîmes seulement l'image de ce guerrier flottant au dessus 
de l'autel
Guerrier : « Qu'est que je fais  ici?? »
Nous expliquâmes tant bien que mal la situation et nous comprimes très vite 
que le rituel avait mal tourné, le guerrier n'était pas parmi nous à notre époque 
mais 2 ans dans le passé avant la Fournaise et avec très peu de pouvoir. 

Il était un jour où Grenth avait jeté un voile d'ombre sur la Tyrie, un jour sombre 
en apparence, un jour où Galen l'envouteur emmena Dame Enigmael aux 
festivités d'Halloween. Ce fut ce jour où....Il....apparut.....plein de charme et 
d'élégance sous la lune sanglante du Tombeau des Rois Primitifs.
Enigmael : « oh Galen .... comme je me souviens parfaitement de cette 
soirée ... j'avais le cœur triste, Elladan venait de quitter les DNA, et pour me 
changer les idées, vous m'aviez invité à faire le tour des bals de la Tyrie, 
organisés au moment d'Halloween, et c'est au tombeau des rois qu'un élégant 
envouteur m'a accosté, et invité à danser .... la suite, vous la connaissez
Galen, vous restez dans mon cœur, car nous avons progressé ensemble, nous 
avons bravé les dangers de la Tyrie cote à cote, et nous avions bataillé 
difficilement, en tant qu'apprentis envouteurs !! et Korto qui se moquait de 
nous, " les envouteurs sont de faibles créatures !!  et de vos vestes!  lol »
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10 - PvE en RP

Vie de guilde
Enigmael : «  Hier soir,  c'était génial une sortie a 8 DNA pour la mission des 
mines de fer de moladune !! Enfin des soirées comme nous aimons, et j'espère 
que l'on va continuer ainsi, plaisir de jouer en PvE et du RP... 
Hanae : oui c'est vrai j'ai beaucoup apprécié ma sortie avec les DNA, j'en 
espère beaucoup d'autres 
Enigmael : je crois définitivement que les DNA ne feront que du PvE en RP. 
Hier soir, j'ai passé une excellente soirée. Excellent mélange de PvE et de RP, 
dialogue bien mené, entraide bien sur, don d'objet , bonne ambiance avec des 
private joke à tout va !! attente de Lail qui mangeait. Je pense de plus en plus 
que les DNA ne feront pas de GVG !! car RP et GvG, impossible, sauf pour des 
rencontres amicales inter guildes RP. Par contre, si vous avez envie de faire 
du PvP ou GvG, rien ne vous empêche de vous faire inviter par d'autres 
guildes !! 
Lailendil : Tout à fait c'était bien agréable ! 
Lord Brighstide  : Bonsoir à vous, je rejoins Dame Enigmael pour dire que 
cette soirée était tout bonnement géniale et que sa continuera longtemps ainsi!
J'espère aussi que nous nous baladerons quelques fois en fournaise aussi, 
histoire de voir si nous avons de la chance avec les armes vertes déposées 
par les boss de cette région... »
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11 - Lord Brighstide 

RP  
Lord Brighstide : « Salutations à vous chers aventuriers *fait une révérence*
J'ai rencontré Dame Enigmael alors que je me promenais au tombeau des rois. 
J'ai connu cette envouteuse grâce à 
une taverne nommé "france-
guildwars". Cela m'a permis de 
m'intéresser à votre guilde et au RP. 
C'est ainsi que je m'approcha d'elle 
poliment. Nous avons parlé un peu 
ensemble en compagnie de Galen. 
Après quelques petits échanges en 
pigeon voyageur (mp sa fait pas trop 
poétique enfin passons), Damoiselle 
Liliana m'a cordialement invité en 
fissure.
Cette promenade avait un but 
spécifique pour moi : fabriquer enfin 
mon armure fissure d'envouteur. C'est 
ainsi qu'après de rudes batailles, nous 
avons réussis à atteindre le forgeron. 
Je fut pris d'une certaine émotion et 
me plongea dans son échoppe 
reconnu de tous.....
Je vous laisse un mot pour vous 
remercier encore et me mettre à votre 
disposition si vous avez besoin d'aide 
pour une mission... car l'entraide et 
l'ambiance qui ressort de cette guilde 
me plait beaucoup.
N'hésitez pas à me contacter Ig,
Au plaisir de vous revoir,je vous 
envoie de sincères salutations *fait une révérence*
Galen  *Fait une révérence* : Mon cher confrère et ami envouteur, se fut un 
réel plaisir que de voyager en votre compagnie. Une belle réussite pour ma 
première incursion dans la Fissure du Malheur.
Dommage qu'il me manqua trop de piécettes pour revêtir la si élégante armure 
de la forge. A très bientôt sur les terres de Tyrie* Fait une révérence*
Lord Brighstide  *fait une révérence* : Oui pour une 1ére se fut mouvementé 
*rire* Nombre de fois ou Liliana vous a sauvés, mais le danger est présent 
partout en ces lieux faites attention cher Galen.... Au plaisir de vous revoir sur 
les terres de Tyrie ou d'ailleurs,* fait une révérence*
Enigmael : Liliana m'a expliqué que vous avez démontré au groupe la 
nécessité d'un membre mana batterie, pv batterie, en mêlant inspiration et 
magie de sang. Fonction de soutien, dévoué au reste de l'équipe, les casters 
pour le don de mana, et les guerrier avec les puits de sang  pendant les corps 
à corps. Liliana a ainsi pu entièrement se consacrer aux soins .
Je regrette de ne pas avoir été présente, mais je me rappelle très bien de 
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notre 1ere rencontre lors des festivité d'Halloween!! une rencontre au hasard ... 
vous m'avez adressé la parole, sans vulgarité ( pour le tombeau, chose rare!), 
et votre dialogue m'a intéressé ...
Lord Brighstide :  *fait une révérence* Bonsoir Dame Enigmael
Effectivement, j'ai connu votre guilde et vos aventures au gré de mes 
explorations sur cette grande bibliothèque Internet. J'ai, moi même pris gout à 
lire vos commentaires, qui m'ont destiné à suivre la voix de Lyssa, à savoir 
celle de l'envoutement....
Pour cela que je vous ai salué tout d'abord, puis parlé plus longuement. Cette 
exploration avec votre guilde m'a beaucoup plu et j'espère en refaire d'autres 
en votre compagnie.... peut être une future adhésion... (ma guilde ne me 
convient plus beaucoup mais je ne sais comment leur annoncer...)
Je vous remercie encore pour m'avoir accompagné et m'avoir permis de 
passer une bonne soirée et j'espère en passer de nombreuses autres en votre 
compagnie.*fait la révérence* »

30



Lord Brighstide :  « Le temps est ainsi venu de côtoyer les anges... Les 
relations avec mon actuel guilde ne sont plus ce qu'elles étaient. J'espère vous 
voir dès ce soir pour parler plus amplement de cela. *révérence (larme à l'œil 
en pensant aux ODDC)*
Lailendil : Je me réjouis de votre arrivée parmi nous! En espérant que nous 
puissions nous retrouver côte-à-côte dans de nombreuses aventures... 
Lord Brighstide *révérence* : J'attends la venue de Dame Enigmael ce soir 
pour plus amplement en parler. Je souhaite moi aussi continuer à évoluer avec 
vous. Comme le montre ma profession (envouteur), je regorge de 1 000 
surprises.... Je vous les présenterais une fois réglé ces problèmes d'adhésion. 
Voici le lieu romantique où j'ai demandé audience à Dame Enigmael pour lui 
faire part de mon souhait de faire partis des anges de Dragoria: le havre du 
pêcheur . »

Lord Brighstide : « Je vous fait part de mes aventures récentes...
Ce périple devient fatiguant, mais chaque moment passé à explorer, combattre 
et vous aider. Aujourd'hui avec l'aide de Miss Helena, nous avons défait la 
bouche d'Abbadon avec des mercenaires engagés plus tôt.. nous en avons 
profité pour récolter quelques sorts...  Arrivé au précipice de l'enfer, je me sens 
enfin prêt à me débarrasser de la liche... Pour être sur de ma victoire sur celle 
ci, je dois encore récolté 2sorts : panique et incompétence...
Malgré tout, j'ai décidé de tester le sort afflux d'énergie capturé plus tôt.. je me 
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lança donc dans des matchs PvE (peu concluants d'ailleurs). Je fis la 
connaissance d'une moniale qui avait remarqué mon armure... Elle s'arrêta 
même de combattre, je fus  surpris... Elle m'envoya un message et nous avons 
discuté quelque peu.. Elle me proposa de tester nos compétences 
d'envouteurs...Nous nous sommes retrouvé au panthéon des héros, ce fut une 
première fois pour moi... Je fus étonné de voir le niveau de certains 
compétiteurs (et la débilité d'autres... IWAY .nous recherchions des envouteurs 
pour tester une combinaison bien ... brutale dirons nous (écho+afflux 
d'énergie+mimétismes des arcanes)).Une de ces amie un ange portait une 
tenue que je rêve de voir sur Dame Enigmael... 
Le résultat du panthéon? 3 points de renommées et beaucoup de stress écoulé
( Je ne regrette pas mon choix d'être partis de ma guilde, vous m'avez bien 
accueillis, en un mot MERCI, l'ambiance correspond à mes attentes et 
l'entraide et le respect entre joueurs est présent... ) 
La présence de Dame Enigmael me manque beaucoup.... J'espère la revoir 
bientôt et pouvoir lui parlé longuement..

Votre absence me rend mélancolique,
Je ne sais que faire pour  vous revoir,
Je ne sais que faire pour  vous avouer tout cela
Je ne sais que faire pour  vous dire que.... 

Enigmael :  je serais désormais plus 
souvent à vos cotés ...
notre discussion avec Elladan m'a 
permis de tourner une page, et de ne 
plus avoir de doutes. nous avons 
encore tant de chemin à parcourir, 
tant d'aventures à accomplir. Nous 
allons mieux nous connaitre, mieux 
nus compléter .. vous apprendrez 
aussi à connaitre mon coté sombre, 
qui se manifeste parfois dans les 
arènes !
Lord Brighstide :  Nous serons 
ensemble pour ... la vie.... Pour nous 
permettre de nous harmoniser je suis 
prêt à changer de spécialité pour 
vous... Me pencher vers l'illusion, me 
spécialiser dans 
l'inspiration/interruption.... Je serais 
la pour vous protéger et vous aider 
au mieux... 
Dame Enigmael toujours prête à 
m'épauler dans ces situations 
difficiles...
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Lord Brighstide : Et la tristesse s'empara de moi....
Enigmael : Pardonnez moi, my lord .. 
Je suis tiraillée entre mon devoir vis à vis les DNA, et mon amour pour vous , 
dévoué...
Tout n'est qu'illusion, je vous ai montré mon vrai visage, mais notre lien lui est 
vérité.
S'il vous plait, redevenez le Lord que je chérissais tant, malgré ma distance 
sentimentale que j'ai due m'imposer.
Ne soyez plus si insipide, si triste. Soyez entreprenant, joyeux, charmeur, 
sublimé !
Pardonnez moi encore ... »
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12 - Méfiez vous,  la mort rode !!!!!! 

RP
Ile du Sorcier, nuit calme dans la maison de Maître Kortoridon, tous le monde 
est profondément endormi ; cependant Hanae a le sommeil agité, elle rêve. Un 
rêve brusquement interrompu par un autre, qui semble plus réel.

Galen marche dans une foret située entre les Portes de Kryte et les contreforts  
des Cimes Froides. Une petite clairière s’ouvre devant ces yeux :
Galen * parlant tout seul* : «  Dacian, espèce d’ours mal léché, je te cherche 
depuis des jours, dans les Cimes froides, en Kryte, et même en Ascalon,  
maudit sois tu de me faire parcourir la Tyrie. »
Galen aperçoit enfin l’entrée de la crypte de ce vieux temple « oublié » ; là où 
Dacian lui est apparut pour la première fois, là où il vit son père mourir.
Galen * parlant toujours seul* : « Dacian j’espère que tu es venu te fourrer ici,  
tes wouarggggg manque à Tanid. »
Galen entre dans la crypte, la sensation angoissante semble plus prégnante 
que la première fois, la lumière de la torche semble comme happée par les 
ténèbres. Il est sur ces gardes.
Une voix familière : « Galen, « mon fils », sors d’ici, fuis et ne revient plus 
jamais dans cet endroit maudit……..où ton âme subira le même sort que la  
mienne et errera à jamais dans les brumes……peste soit la magie et les 
magiciens.
Galen : Dacian ???
Voix de Dacian *surgissant d’outre-tombe * : Ils ont réussi à me chasser de 
ton temps et ils se sont assurés que mon retour soit impossible, en 
emprisonnant mon âme dans les brumes, aujourd’hui seul les dieux pourraient  
me ramener à toi.
Galen : Dacian mais qui « Ils »
Voix de Dacian : Ne cherche pas à en savoir davantage ou tu subiras le 
même sort que moi ,c’est une Force Ancienne, va t en et ne reviens plus,  
protège Hanae et sa cousine, Adieu « mon fils » .
Galen : Mais….mais…..Je suis un Daë non de non, je saurais la fin mot de 
cette histoire. »
Galen décide de s’avancer un peu plus profondément dans la crypte, la 
lumière de la torche de plus en plus absorbée par les ténèbres .Il marche 
plusieurs minutes dans l étroit couloir, s’enfonçant toujours plus bas de 
minutes en minutes.
Galen * sentant à peine les présences*: « ……qu’est ce que c’est ?
Voix sombre : Tu aurais du écouter ton imbécile d’ancêtre et t'en retourner à 
tes affaires, maintenant il est trop tard.
Galen : J’ai participé au scellage de la porte de Komali et à la fin de la Liche,  
j’arriverai à vaincre de misérables ombres.
Voix sombre * rire dément* : La Liche ha ha ha ha ha ha ha…….
* avant que les ombres fondent sur lui *
Galen : ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh »
Galen s’effondre sans vie sur le sol humide de la crypte.
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Hanae s’éveille brusquement
Galen * voix sourde provenant d'outre-tombe *: « Hanae......Hanae........Hanae, 
saches que je serai toujours prés de toi et je veillerai sur toi. Korto je te la 
confie prends bien soin d'elle. 
Maître Kortoridon : Galen je vais te venger!!!!!!!! *commence à préparer ses 
affaires.....* 
Galen * voix d'outre-tombe* : Non Maitre c'est trop dangereux, c'est une Force 
qui nous dépasse, j'aurais du écouter Dacian, ne commet pas la même erreur 
que moi !!!! 
Hanae : *anéantie par la perte de son meilleur ami*  Korto je t'en supplie ne 
pars pas , je ne veux pas te perdre toi aussi... *pleure* 
Maître Kortoridon *réconforte Hanae dans mes bras* : Nous devons 
éradiquer ce mal avant qu'il ne fasse d'autres victimes et pour venger Galen!
Hanae, je vais allé demander conseil à Dame Enigmael. Ses paroles sont 
sages et elle saura me guider, viens avec moi si tu veux. »

Korto et Hanae se décident de partir tous les deux vers la demeure d'Enigmael. 
Et au bout de quelques minutes ils font face à la grande porte d'entrée. TOC 
TOC TOC!!!
Galen apparait au côtés d'Hanaë et Korto (sous la forme de mon avatar) *
Apparition de Galen : «  Ne vous abandonnez pas à la colère et à la 
vengeance!!!! Cette dernière viendra en temps voulu. Je reviendrai vous voir, il 
semble que les dieux me le permettent.

Galen : Méfiez vous la mort rode !!!!!! 

Maître Kortoridon :  fallait t'acheter une bonne armure plutôt qu'une veste
Galen :  Pauvre fou tu n'as rien compris
Maître Kortoridon : Sans vouloir te vexer, celui qui n'a rien compris c'est celui 
qui est mort en deux secondes 
Galen : Sans vouloir te vexer celui qui n'as rien compris c'est celui qui ne capte 
rien au RP
Elladan Dunadan  : oops alors 
Maître Kortoridon : Je ne suis pas vexé. Tu t'es approché de l'ombre et tu es 
tombé sans vie au sol. Durée 2 sec. 
Lord Brighstide  : Avons nous un moyen pour..... 
Galen : Mon cher Lord, j'ai peur qu'il ne soit encore trop tôt pour espérer une 
quelconque action contre cette Force d'Obscurité. »

J'ai passé mon temps à m'attirer les ennuis, que puis-je faire pour que vous 
n'en ayez pas? Vous voulez que j'aille explorer cette fameuse région? 
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13 - Malaise

Vie de guilde
Hanae Aisu : « Je vous écris ce petit mot car je pense que la guilde a changé ( 
c'est mon avis), quand on fait des missions ensemble c'est toujours à la va vite, 
plus de discussion avant et après de suite à une autre ....
On ne rigole plus.
Plus aucun plaisir et j'espère vraiment que cela va changer, alors je compte sur 
vous les anges pour que ca redevienne le DNA SPIRIT d'avant. 
Galen * Apparait sous forme spectrale *:  C'est navrant ce que dit Hanae mais 
c'est vrai !!!!! était ce moi l'âme des DNA ? 
Mel Trax : Bonjour tout le monde, Vous soulevez là un problème très important 
Hanae !!! S' il n' y a plus de plaisir à jouer en guilde alors il n' y a plus besoin de 
faire partie d' une guilde ! Voilà mon avis à moi. Passer une bonne journée.
Enigmael : je confirme les dires d'Hanae ... y'a un malaise, et les sorties DNA 
n'ont plus rien d'enchanteur... est ce le fait de trop connaitre le PVE ? Depuis 
quelques temps, je faisais exprès de ne plus guider ou cibler, pour que ceux 
qui les découvrent prennent plaisir à chercher et comprendre comment se 
présente une mission. Il faut donc réagir !! et tous ensemble!
Organiser les rôles, qui fait quoi, qui cherche quoi. Mais, et cela confirme mes 
craintes, est ce aussi le fait d'avoir de + en + de DNA ?? plus de 
personnages ? Il faut qu'on trouve une solution ensemble, pour reprendre 
plaisir à faire du PvE, Car il reste des missions, les meilleures!!

je vous propose de mettre par écrit les soucis qui font que l'intérêt de GW 
décroit, afin de trouver des solutions, et une organisation !!
- de mon coté, j'ai de moins en moins de temps, donc, quand je suis sur GW, 
c'est vrai que d'attendre, je peux de moins en moins me le permettre (cote IRL, 
ma compagne a trouvé un travail à plein temps, et donc, réorganisation 
complète de la vie de famille. )
- refaire les missions faites pleins de fois , ça m'ennuie beaucoup ... même en 
changeant de profession, d'armes, alors qu'ils restent des missions depuis 
l'add on que je n'ai même pas essayé => nous avons escorté beaucoup de 
DNA ( perso 1er, voir secondaires) pour être au niveau de l'ile de feu. Ces 
missions donnent des xp et des objets intéressants, alors que les 1ere 
missions ....
=> solution: quand on se connecte, dire quelle mission on a envie de faire, et 
voir qui est disponible à ce moment là ( chose que l'on fait déjà en fait)
- j'ai besoin d'xp et de pièces d'or pour faire progresser mes personnages ... xp 
pour gagner des points de compétences, en but de collectionner tous les sorts, 
et pièce d'or pour l'achat de l'armure fissure.
conclusion: j'ai encore beaucoup de choses à faire en PvE, mais surtout les 
missions post droknar . Ces missions demandant du temps ( elles sont 
longues, voir tresss longues) et de l'organisation, qu'il faut arriver à gérer avec 
l'IRL. Mais on peut très bien faire du RP en même temps PS : j'ai des amis IRL 
qui ont achetés GW .. je ne les ai pas accepté dans la guilde pour qu'on garde 
le DNA Spirit, je n'ai fais que quelques rares sorties PvE avec eux, aucun PvP, 
passant mon temps avec vous .. soit les DNA réagissent, soit je revois ma 
politique d'ouverture de recrutement de la Guilde ...

36



PS2 : GW est un jeu ... pour se détendre .. si cela devient " une contrainte" 
pour vous d'être membre DNA, je ne retiens personne, mais je laisserai jamais 
la guilde. Elladan est parti quand ça lui gonflait de faire que du PvE, 
maintenant, il s'éclate en GvG. vous êtes libre, avertissez juste les membres 
sur ce forum.
Il est impossible de pouvoir faire plaisir à tout le monde; Mon rôle est surtout de 
veiller sur le DNA Spirit et que chacun s'amuse à son rythme, et en respectant 
aussi le caractère RP de mes persos .. 
Lailendil : Je ne vais pas cracher sur la main qui m'a été tendue de si 
nombreuses fois: je me suis fait aider plus que quiconque et il serait un peu 
malvenu de ma part de ne pas vouloir aider! Je l'ai donc souvent fait - en tout 
cas autant que je le pouvais -. Je ne l'ai pas vu comme une obligation ou 
comme quelque chose de pénible à faire, je tiens à le souligner. J'ai souvent 
passer de très bons moments!
Cependant je pense vraiment que si on veut monter un nouveau personnage, il 
y a moyen de le faire seul jusqu'au désert. C'est pour cela que j'ai refusé les 
offres d'aide de Sandolphan et Lord dernièrement: se faire aider à Ascalon 
c'est un peu une perte de temps. Ma Rôdeuse se débrouillera donc seule! Cela 
ne changera pas jusqu'au désert (si pas plus loin). De cette manière j'évite que 
ceux qui ont des "vraies" missions de perdre le temps à refaire la même petite 
quête 20 fois d'affilée!
Autre chose en ce qui me concerne: mon désir de faire du PvP! Je ne le cache 
pas, je pense d'ailleurs que ca a toujours été assez clair. Deux choses cela-dit:
1) Pas comme certain qui ont décidé de camper au Tombeau et qui ne 
connaissent rien d'autre. Je pense que 50% PvE 50% PvP va être la solution 
dans mon cas.
2) Le PvP j'aimerais le faire avec les personnes avec lesquelles j'ai passé le 
plus de temps et que j'apprécie...vous tous! Je sais cependant que peu sont 
réellement motivé, que la compétition les rebute. Tout dépend de la manière 
dont c'est envisagé je pense: si le but est juste d'être les meilleurs, c'est 
certains qu'on aura du mal. Mais si on veut s'amuser, pourquoi pas?
Je pense que du PvE à 100% va petit à petit étouffer la guilde! Pourquoi? 
Simplement parce que répéter la même chose 100 fois ne peut pas être 
motivant la 101ème fois! Ce n'est là que mon avis, j'aimerais savoir ce que 
vous en pensez. Je ne vais pas partir et arrêter d'aider -n'y mettre de mauvaise 
ambiance: une question est soulevée et j'y réponds -, je vais seulement profiter 
des deux aspects qu'offre GW: PvE et PvP!!! A ce soir en jeu!
Enigmael : lail, je suis entièrement d'accord pour votre vision PVE 
jusqu'aux  3 missions du désert, on peut avancer rapidement, avec des gens 
extérieurs de la guilde qui progressent en même temps. Ensuite, demander de 
l'aide pour les missions délicates, c'est normal, et vive le DNA Spirit pour ça. 
pour le PvP :on a déjà eu l'occasion d'en faire le vendredi en fin d'après-midi, 
et on c'était beaucoup amusé! j'aimerai en refaire, même qu'en 4 vs 4 
les autres officiers me demandent si cela vous intéresserait, lail, de devenir 
officier pour gérer le PvP ? 
Trefalad :  Je pense que le PvE nous offre effectivement une grosse 
opportunité de RP alors qu'en PvP même si on ne cherche pas à être les 
meilleurs les adversaires eux le chercheront ce qui nous limite assez... Je sais 
que mes attentes RP sont comblées car lorsque j'ai envie de faire du RP je 
vous trouve pour cela. Si je ne veux pas j'en profite pour faire évoluer mes 
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personnages "faibles" même si pour moi mes trois personnages sont 
importants pour mon RP. Avec vous je m'éclate vraiment. J'ai fait trois sorties 
PvE DNA et que ce soit les provinces fluviales ou les ruines de Surmia mon 
N/El a pu s'épanouir (j'ai pu développé sa schizophrénie en rapport avec son 
démon...) Mais la traversée de la roche de l'augure jusqu'aux gorges de la 
destinée fut assez laborieuse (il y avait trois envouteurs le travail était pas 
facile pour eux). Le RP était moins présent. Enfin même dans l'Eden j'ai pu être 
accompagné ce sans quoi je n'aurai pas fait mon dernier personnage pourtant 
important pour mon RP( quoique il aurait très bien pu attendre)
Finalement ce que je retiens c'est que les sorties DNA que j'ai pu faire m'ont 
plu avec un RP présent et mes absences RP m'ont laissé évoluer sans bloquer 
les autres. Le RP avec vous oui et à volonté c'est ce que je retiens de votre, 
pardon, Notre famille. Et je vous en remercie 
Elohim Salut ! Je pense en effet qu'il y a une petite retombée dans la guilde 
mais les chutes sont faites pour mieux se relever... C'est vrai que je sollicite 
beaucoup les membres de la guilde pour des missions avant le désert mais 
c'est juste si vous en avez envie : je pourrais toujours me débrouiller seul mais 
je ne vois plus l'utilité d'être dans une guilde alors...
Maintenant, c'est vrai que pour faire de petite quête c'est mieux de le faire sois 
même... Je pense que faire des petites sorties sans but précis aiderait 
beaucoup le  RP de notre guilde : comme on va n'importe ou sans timing, on 
peut faire des pauses, des dialogues...Ça serait sympa !
Donc dorénavant quand je demande un coup de main pour une mission si ça 
ne vous dit rien dites-le, je comprendrais ! J'espère que j'ai été 
compréhensible...
PS : Si quelqu'un à besoin d'aide pour le début du jeu, qu'il me le fasse savoir ! 
Calandra  : Bonjour, Tout d'abord désolée pour mes absences ces derniers 
jours. Il y a des moments ou l'on a pas trop de choix.
J'ai lu vos messages avec attention et j'aimerais revenir sur quelques idées qui 
avaient été développées et qu'il serait peut être temps de remettre en avant.
1. Le concours des cartes postales.
2. Des sorties roleplay. Exemples : tuer les dragons de Kryte, visiter l'extrême 
sud ouest de la jungle, visiter l'extrême nord des glaces, ...
3. Inventer quelques scénarios entre nous. Mais qui, mais quoi ?
4. Essayer de se créer un code de conduite. Rien de contraignant. Un truc du 
genre «  quand je rentre je dit bonjour, quand je m'en vais je dit au revoir, 
quand je connais la mission de reste en retrait, s'intéresser à tout le monde et 
non seulement à ceux que l'on connait  depuis toujours. intégrer les 
nouveaux. »
5. Continuer de passer sur le forum déposer des images et des idées. 
Lailendil : Chère Enigmael, Si personne n'est contre, ce sera avec plaisir!
PS: uniquement pour le PvP comme vous le signalez ! Je vous laisse la partie 
la plus ingrate 
Maître Kortoridon : Alors félicitation. 
Enigmael : mon très cher lail, nous sommes très réjouis. Nous allons donc 
organiser une cérémonie sur notre hall de guilde
Hanae Aisu : Félicitation pour votre promotion !!!! 
Calandra  : Voilà une belle occasion de faire un peu de roleplay. Promotion de 
Lailendil. Vous organisez une fête au hall de guilde pour votre promotion 
Lailendil ?
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Lailendil : Merci. Comme Enigmael le disait: le peu de PvP qu'on a fait s'est 
avéré être très divertissant (avec presque aucune préparation). J'aimerais 
(mais bon ce n'est qu'un souhait) que tout le monde essaye au moins une fois 
(entre DNA, j'imagine que tout le monde a déjà essayé un match d'arène) 
avant de dire que cela ne l'intéresse pas! On pourra alors voir qui est motivé, 
qui ne l'est pas...une chose est sure: je le suis moi ^^!
Avec le temps je suis sur qu'il y aura moyen de combler les désirs de tout le 
monde, il faut juste se donner les moyen (et parler comme nous sommes en 
train de le faire). 
Keldor Plett : C'est peut-être parce que je suis là depuis moins longtemps que 
vous et que je n'ai pas encore fini toutes les missions, mais j'aime bien nos 
sorties. D'accord certaines sont un peu trop rapide (celle d'hier) ou la traversé 
des cimefroides nord avec ma moinesse. Je vois plusieurs raisons à cela. 
Hier, Liliana était pressée. La traversé des cimefroides comme la plupart des 
missions sont beaucoup trop simple.
Les plus dures pour moi étant la clairière de l'aurore (synchronisation du 
portail), les rivières assoiffées et le donjon de chef tonnerre et peut-être 
l'archipel des iles de feu. Ce sont les seules qui ne sont pratiquement pas 
faisable avec des mercenaires, où du moins que je n'ai pas réussi avec.
Il faut ajouter à cela qu'un niveau 20 facilite grandement les missions, surtout 
celle pre-Kryte. Pour ceux qui ont fini toutes les missions, on peut organiser 
des sorties de capture de skills, d'exploration, de recherche d'objet de 
collection ou de matériaux.
Pour le PvP, on pourrait commencer par faire du inter-guilde, puis du GvG 
amical. Mais pas organiser comme la dernière fois, au dernier moment et 
quand quelqu'un avait besoin d'aide pour une mission. 
Lailendil : Eh bien soit pourquoi pas! Je peux vous demander de vous charger 
de la sono ma chère Calandra? Je demanderai à Ekim qu'il ré ouvre sa 
taverne! 
Ekim : Mes félicitations Lailendil !
Si je peux être présent ma taverne sera bien sur ouverte !
Au pire je la confierais à quelqu'un ! 
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14 - Ambassadrice de l'Ordre des Errants [OE]

Vie de guilde
Tear Of Archangel : « Bonjour, nobles seigneurs et gentes dames !
Ayant brièvement fait la connaissance d'un Angel, je me suis donc permise de 
venir vous adresser les sincères amitiés de la part de tous les Errants !
Notre guilde suit une orientation similaire à la vôtre, à savoir une dominante 
Role Play, et nous comptons organiser des évènements pour tous, le dernier 
en date étant une petite fête il y a une semaine ; mais d'autres projets sont déjà 
à l'étude, dirigés par notre guildmaster Natsume Kyanna. Vu que nos axes 
d'intérêts sont les même, nous pourrions faire plus ample connaissance, et 
pourquoi pas organiser des évènements ensemble ! Amicalement,
Mel Trax : Bonsoir Dame Tear Of Archangel, Je vous remercie de l' intérêt que 
vous porté à notre Guilde. Comme vous, nous avons quelques projets en 
construction pour se divertir & s' amuser dans la Guilde. Peu être pourrions 
nous les partager une fois fini ? Avez vous un forum sur la toile ? Je vous 
souhaite de passer une bonne soirée en attendant de vos nouvelles.
Amicalement.
Lord Brighstide : Bonsoir à vous Tear Of Archangel, Notre camarade Mel 
s'occupe du relationnel entre guilde mais si vous le désirez vous pouvez me 
contacter.... J'espère que nous pourrons passer de bons moments nos deux 
guildes ensemble lors de beaux évènements. Si ma douce est d'accord bien 
sur..  Je vais visiter votre lieux de rencontre sur le champ pour mieux vous 
connaitre et déjà me faire une idée si nous nous ressemblons plus ou moins..
Syuba : Je me fais une joie de vous voir ,vous dont les éloges ont déjà été 
faites à de nombreuses reprises... 
Mel Trax : Bonsoir, Et bien je vois que ma place est mise en danger, y aurait il 
un autre membre qui souhaiterais être Ambassadeur ? Hum.... nous verrons 
cela plus tard ! Sinon, j' ai fais un petit tour sur votre forum en y trouvant des 
ressemblances avec la notre, se qui concorde avec vos dire & j' en suis ravis. 
Restons en contact si vous le voulez bien par l' intermédiaire de la section -> 
Diplomatie entre Guildes pour l' organisation des soirées, fêtes, etc...
Par contre, je n' ai pas vu de section pour la diplomatie dans votre forum. Ou 
me diriger pour vous proposer une animation ? Sur se, passer une bonne & 
agréable nuit.
Lord Brighstide : Je me permettais juste d'accueillir chaleureusement cette 
personne..
Mel Trax : Je vous fais toutes mes excuses si je vous ai offenser de quelques 
sorte que se soit dans mes propos. Ce n' était pas méchant. *fait une 
révérence*  
Tear Of Archangel : Euh, un oubli sans doute, je vais en parler au régisseur de 
notre domaine, sinon il y a aussi une partie organisation d'évènements...
Pourrions nous éventuellement nous rencontrer dans un endroit sympathique 
pour faire plus ample connaissance ?
France Arcanika : Connaissant aussi bien les [DNA] que les [OE], je trouve 
que ce rapprochement est une bonne chose  (Lol deux guildes ou Arcane et 
France étaient) 
Mel Trax : Bonjour Dame Tear Of Archangel, Malheureusement, je ne peux en 
ce moment ( gros problème de pc ), alors je demande à Sir Lord Brighstide s' il 
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le veut bien de vous rencontrer IG à ma place ? La semaine prochaine tout 
devrais rentrer dans l'ordre et je pourrais à mon tour, vous rencontrez.
Je vous souhaite de passer une bonne journée.
Enigmael : bienvenuee en nos terres, Tear of Archangel. Je laisse soin à notre 
ambassadeur de nouer contact avec votre guilde. Bien sur, Mel peut 
s'organiser avec d'autres anges pour des rencontres Ingame, en fonction de 
ses disponibilités. Nous sommes prêt pour des rencontres RP, soit en des 
terres communes, soit en GvG, qui ne se transforme pas en bataille rangée 
Lord Brighstide : Je vous contacte Tear Of Archangel, nous parlementerons.
Je représenterai Sir Mel Trax auprès de vous...Ce n'était rien Mel, je n'ai pas 
pris cela méchamment. *révérence*
Syuba : Nous parlementions,et ce fut très sympathique.
L'Ordre des Errants mérite vraiment leur réputation. Une gravure lors de nos 
parlementations dans leur hall qui me rend nostalgique du temps passé.
En commençant par Enigmael Dragoriane(bah sinon vous connaissez pas les 
noms de tous alors bon^^)=>Lord Brighstide=>Lailendil Dartamil=>Ranek 
Lejeune=>Vitam Sum=>Mystical Rose=>Cutie Minnie=>Natsume Kyanna
Hanae Aisu: *regarde la gravure* et j'ai raté çà !!!! *désespérée* Est ce qu'il y 
a quelqu'un qui pourrait me dire pourquoi un tel rendez vous n'a pas été fait 
avec dame Enigmael et tous les officiers ? 
Lailendil : Simplement parce que le rendez vous a été pris un peu au dernier 
moment (d'ailleurs Enigmael est revenu de fournaise exprès pour cela). Mais je 
suis sur que nous aurons de nouveaux contacts avec eux et tout le monde 
pourra être présent. 
Mel Trax : Je remercie personnellement :
• Enigmael Dragoriane 
• Lord Brighstide 
• Lailendil Dartamil
• Syuba : pour avoir rencontrer L'Ordre des Errants en mon absence. J' 
aimerais en savoir plus sur la rencontre, s' est elle bien passé, les sujet de 
discutions, etc... ?Merci. Passer une bonne journée. 
Tear Of Archangel : Ce fut un honneur de faire votre connaissance, et merci à 
Enigmael de s'être déplacée pour nous ! Nous attendons avec impatience nos 
rencontres futures. 
Syuba : Les sujets portaient surtout une présentation des deux Guildes en 
générales de nos buts, de ce que nous faisions et des personnages présents 
dans l'instant donc oui il faudra nous revoir,et cette fois ci le prévoir un peu à 
l'avance mais vu que nos 2 Guildes seront présentes lors du Mariage du 
Vendredi 9, je pense que cela fera une bonne occasion quitte à jouer ensemble 
après,ou même à continuer de festoyer...en tout cas je le redis cette rencontre 
fut vraiment agréable pour moi tout du moins.
ps:on revient du Bief avec Cutie Minnie et Lord Brighstide c'était sympa,j'ai 
découvert des gens d'une Guilde connue pour son Rp ,la guilde Fake,bien 
sympathique aussi. 
Hanae Aisu : Syuba ce n'est pas votre rôle mais celui de MEL pour rencontrer 
d'autres guildes 
Syuba : Comme la dis Lailendil cette réunion était à l'improviste Dame Aisu et 
par ce fait il n'était pas là donc les membres qui étaient en Tyrie à cet 
instant,on remplacé Seigneur Trax pour le moment...Voilà tout  
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Enigmael : ce que veut dire Hanae, et je la comprend ( c'est d'ailleurs pour 
cela que j'ai quitté mon groupe fournaise), c'est que vous représentez les DNA 
lors de ces rencontres la guilde !!! Cette responsabilité est énorme !! cela fait 
des mois ( depuis juin 2005) que nous veillons à la bonne réputation des DNA 
au sein de Guild Wwars. Nous sommes une guilde RP assez cool, mais notre 
image auprès des autre guilde doit être impeccable. D'où la réaction d'Hanae !! 
c'est Mel qui est chargé de mettre en place des RDV planifiés avec d'autre 
guilde.. 
mais je viens au secours de Syuba pour confirmer que cela c'est fait à 
l'improviste, et d'ailleurs, je vous est fait ce reproche en jeu, donc, n'y revenons 
pas. Nous débutons dans les rencontres RP entre guilde, Mel est chargé de 
prendre contact, d'organiser des RDV planifiés.. pour ce qui est des 
discussions inter guildes.. vous étiez mal à l'aise, d'où mon intervention 
hâtive .. mais rien ne vous empêche de parlementer avec d'autres guildes, 
mais parlez en votre nom, tant que des RDV Guilde ne sont pas planifiés.
notez que j'étais dans la fournaise dans un groupe guilde ... je me suis 
excusez, le maitre de guilde non RP présent a compris mon soucis, et les DNA 
reste guilde RP sympa dans ses pensées ..
Syuba : Très bien, je comprends votre opinion et je la respecte /bow 
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15 - Rupture

Vie de guilde  - 14 Déc de l'an 5 
Mel Trax : «  Alors je n'étais que de visite se soir & me voila totalement 
embrouiller. Enigmael il ne faut abandonner comme sa. S'il y a trop de boulot 
désiste toi sur les officiers ils sont la pour ça. J'aimerai bien que tous les 
membres de la guilde donne leur avis sur la suite est celui qui ne dit rien c' est 
pied au cul. Je suis très déçu par l'attitude des officiers qui sont partis sans rien 
dire. Mais bon c' est la vie & elle continue. 
Calandra : Que ce passe-t-il ici ? On peut m'expliquer clairement ? 
Galen : Y a plus de guilde suite au départ de Maitre Kortoridon , Hanae aisu et 
moi même 
Mel Trax : C' est terminé, plus de la peine de répondre. Dame à annoncer 
qu'elle allait fermer la guilde officiellement. 
Calandra : Pour quelles raisons êtes vous parti ? Expliquez vous ? Sinon est il 
possible de remettre le forum en place malgré tout. Ne fut ce qu'en lecture 
uniquement. Merci. 
Lord Brighstide :  Moi je ne comprends plus grand chose, je parle aux deux 
"camps" et j'aurais souhaité une restauration des données ne serait ce que 
pour la nostalgie...
Calandra : Par nostalgie et par respect de ce que les personnes ont déjà écrit.
Lord Brighstide : Le respect d'un passé...J'espère qu'il ne sera pas trop tard...
Kan De Edo : Que se passe t il ? Quelles sont ces folies ????
Est il possible de se voir ce soir en ligne pour arrangé tout cela ? 
Lailendil : Je pense mon très cher Kan que tout a été dit. Cette réponse ne 
vous satisfera surement pas, on pourra en reparler quand nous nous verrons 
IG.  Vu qu'Enigmael a apparemment officialisé la fin de la Guilde, je vais donc 
moi aussi continuer mon chemin. Je rencontrerai surement les anciens 
membres et nous pourrons rediscuter comme nous l'avons fait hier, voir ! 
Malgré la tristesse, j'ai passé un très bon moment (avec de larges passages 
HRP et IRL que j'ai, ma foi, beaucoup apprécié). J'ai même enfin pu faire la 
connaissance de France et de son louveteau! Merci à vous tous pour le bon 
groupe que nous formions, qui sait ce qui peut se passer plus tard, il ne faut 
jamais dire jamais... Bonne route!
ps: j'appuie Lord et Calandra pour pouvoir garder le forum ouvert, ne fut-ce 
qu'en lecture. Passer de beaucoup à rien en une soirée c'est un peu moche. 
J'aurais bien aimé garder quelque screenshot aussi!!! Et puis y a tous les bons 
tuyaux de France que j'ai pas pu garder
Keldor Plett : Hélas je pense qu'il n'y a plus rien à arranger. Lailendil, je ne 
suis pas tout à fait d'accord avec vous. La guilde, ce n'est pas uniquement le 
GM, c'est aussi ces membres. Et comme la plupart sont encore là, je ne vois 
pas pourquoi ne pas continuer la guilde. 
Enigmael  : je vous rassure, toutes les données sont stockées, elles sont juste 
masquées actuellement, comme l'ancien forum de Dragoria. Je vous laisse 
vous réorganiser, et ensuite, je poursuivrai DNA, avec de nouvelles idées, mais 
toujours avec l'envie de poster des récits et des screenshots. Pour moi, les 
évènements de hier étaient prévisibles, Galen l'avait annoncé !! Dans DNA, le 
N signifie Netherending , une notion de renouvellement perpétuel. Dragoria 
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existe depuis 15 ans, et ce ne sont pas les évènements d'une soirée qui vont 
me faire arrêter Dragoria, peut être sur Guild Wwars oui ( quoique j'ai encore 
beaucoup à faire). Je prépare une nouvelle façon de gérer la guilde, ayant vu 
le fonctionnement d'autres guilde. En gros, chacun sera libre de faire ce qu'il lui 
plaira, aucun compte à rendre, GW juste pour se détendre . avec parler RP sur 
le canal guilde, et comme il plaira a chacun dans le canal groupe.
Hier soir, après la prise de tête, Liliana a poursuivi le PvE, et a réussi la 
défense de la Kryte avec un groupe de 7 autres joueurs, dans une excellente 
ambiance, mélangeant tactique, parler irl, rp . Après cette belle victoire, le 
groupe est resté ensemble 5 min à discuter de tout et rien, pour savourer cette 
victoire.
Ensuite, idem avec un groupe pour faire Orozar, réussite et congratulation.
Ces 2 succès PvE ont effacé la prise de tête guilde, et m'ont réconcilié avec ce 
que j'attends de GW, qui est un excellent jeu pour se détendre. je n'oblige 
personne à rester, ni à s'expliquer, à rendre de compte, chacun est libre. Je 
n'expulserai personne de la guilde, ( sauf 1 mois de non présence.)
Conrad, il est préférable d'un point de vue IRL que vous quittiez la guilde, et 
comme je vous l'ai dit, je vous comprend très bien.
Les autres, faites comme d'ancien DNA, reformez une guilde en vue de faire 
des rapprochement guilde plus tard. Si vous voulez vraiment rester un DNA, 
(comme akumu le fait après avoir participé à l'ancien forum de Dragoria), je ne 
vous repousserai pas, au contraire. Je change ma politique de recrutement, et 
je me retourne vers mes amis IRL pour passer de bonnes soirées sur GW, 
pour les aider à progresser  tout en parlant d'anneries dans un langage RP.
Sinon, je reste sur un sentiment d'incompréhension, et de ras le bol.
Au plaisir de vous recroiser ingame, comme j'ai le plaisir de recroiser de temps 
en temps Elladan, ( bien qu'il ait quitter la guilde ... pas sur un coup de tête 
d'après ce que j'ai compris mon cher ! " nul départ ne se fait sans préparation 
") 
Lailendil : Parce que quoi qu'on en dise, une Guilde (surtout RP) est gérée et 
prend vie par le MG. C'est un rôle ô combien ingrat et difficile, rôle que je 
voudrai jamais endosser! La seule manière de continuer c'est donc de recréer 
une Guilde, de fixer ses objectifs, etc. Et honnêtement je ne suis pas prêt à le 
faire, à m'investir autant. C'est peut-être un peu facile à dire mais bon, autant 
ne pas me voiler la face. Donc là je vais un peu trainer à gauche à droite voir 
ce que je vais faire. Continuer GW? Certainement! Se lancer dans le PvP? 
Plus que probable. Comment? Je n'en sais rien! Là après hier soir je pensais à 
me trouver une Guilde qui débute dans le PvP pour apprendre ensemble.
Mon "problème" c'est que je ne veux pas me mettre au PvP de temps en 
temps, ça m'emballe vraiment (les discussions tactiques, les tests de build, 
etc.) et je ne suis pas sur que une sortie par semaine me satisferait. C'est pour 
ça que je ne peux/veux forcer personne à s'y lancer dans la manière que je le 
conçois. Je sais que la Guilde n'a jamais vraiment été PVP, bien que, à ma 
grande surprise/contentement, beaucoup étaient d'accord pour s'essayer ce 
vendredi! Je vais donc profiter de mon retour à la maison pour Noël pour me 
décider. Là je suis aussi perdu que déçu... 
Kan De Edo : Je n'étais pas présent hier soir (Je le regrette...) Je m'absente 
quelques jours est c'est fini ?? Comme ca, plus rien ! Moi j'étais heureux de 
faire partie des DNA (Je lui suis toujours d'ailleurs). Il faut poursuivre je pense, 
mais sans Dame Enigmael cela ne sera plus semblable je pense. Comment est 
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ce possible d'arrêter tout cela, je ne comprends pas. Ras le bol ? Disputes ? 
Attendez chers Anges (Ou démons ?), ceci n'est qu'un jeu et doit le rester; 
certes si le plaisir n'est plus là je comprends car la vie est trop courte pour se 
prendre la tête mais moi qui n'ai jamais réussi à parler à Dame Enigmael plus 
de 30 secondes pour diverses raisons, frustré je suis.
Tout a été dit, peut-être mais je vous avoue que je n'y comprends rien : même 
si je retourne la situation dans tous les sens. Ou je vieillis (Malheureusement 
c'est vrai) ou je n'ai pas regardé aux bons endroits dans le forum car je n'ai rien 
vu venir. Vous voulez que je passe sur WOW ou quoi ??
Le seul coupable au vu des origines de Dragoria est le jeu lui même peut 
être ?! Moi en tout je porterai la cape des DNA jusqu'au bout et solitaire s'il le 
faut !!! Car aujourd'hui je suis Orphelin et un pincement au cœur me fait monter 
les larmes. Vive Les Dragoria's Netherending Angels. A ce soir pour ce qui 
seront là ! 
Galen : Enigmael je suis ravi que vous vous soyez amusée hier soir avec des 
non DNA ( partis ou pas). Moi c'est justement ce qu'il me manquait, je ne 
m'amusait plus mis à part avec quelque membres  tel Hanae , Korto 
,Lailendil....
Ce n'était plus le cas avec vous Enigmael, vous étiez trop sérieuse, obnubilée 
que vous étiez par cette armure. Vous représentiez l'esprit de la guilde mais 
c'est surtout à cause de vos ambitions personnelles que vous avez négligez 
l'essentiel, l'amusement avec les autres membres, la détente et de ce fait le 
fameux DNA Spirit qui nous caractérisait , devenait moribond.
Quand je suis entré dans la guilde avec Galen quelle joie s'était, on s'entraidait, 
on rigolait en Rp et puis petit à petit tout a changé et les objectifs de la guilde 
ont changés. Vous qui disiez au début ne pas apprécier le PvP voila que vous 
ne jurez que par cela, avec dés votre connexion : Ah !! On a la faveur !!! 
comme un appel pour nous contraindre a aller dans la fissure ou l'outremonde. 
Alors oui, et cela n'engage que moi et uniquement moi, je vous considère 
comme la seule responsable de ce déclin !!Bonne journée .
Enigmael : vous faites bien de partir alors !! Car vous avez tout faux ! l'armure 
n'est qu'un objectif PvE, et le fait de signaler la faveur, c'est juste une 
indication, pas un ordre. Le PvE, j'en ai fait le tour, et les dernières missions 
fournaises ou défense ont rarement été faite en groupe DNA, et je ne sais 
pourquoi ... or ces missions m'intéressent  en PvE, car gain des sous, objets en 
vue de créer cette armure, qui n'est qu'un but PvE. Pour le PvP, je ne 
l'appréciais pas du tout au début, c'est exact. Plus d'un essai m'ont rebuté 
même. Mais à force de persévérer, d'expérience tactique, de choix de skills, ce 
cote du jeu procure des sensations qu'on n'a pas en PvE. Je faisais du PvP en 
attendant les DNA pour des sorties DNA, ou pendant la pause midi , car 
facilement interrompues, entre 2 arènes, sans pénaliser le groupe. En fait, je 
me rend compte que tous mes efforts pour aider les DNA se sont retournés, de 
fait d'une incompréhension totale. Hier soir encore, la sortie uw a été signalé 
par lord, que nous avons rejoins ( Keldor et moi même). La faveur européenne 
risquait d'être perdue, sinon, j'étais avec Tanid PvP en attente. Mettez moi tout 
sur le dos si vous voulez, c'est bien humain de trouver un responsable. Je vous 
souhaite de gérer une guilde, et vous verrez comme il est  simple et facile de 
répondre aux attentes de tous. A moins de rester en petit comité et de se 
regarder le nombril ... Les nouvelles recrues ont amenés un vent nouveau dans 
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la guilde, des nouveaux objectifs, sans quoi, ce jeu serait mis dans un placard. 
La guilde a changé, oui, et elle va encore changer 
Maître Kortoridon : Peut être mais quand on dit 21h!!! c'est 21h!!!! Moi je 
débauche à 20h je me dépêche à manger *quand j'ai le temps* pour vous 
rejoindre, moi aussi j'ai sacrifié un peu ma famille pour jouer avec vous! Et 
quand j'arrive, je demande des explications "on allait perdre la faveur..."*quand 
on veut bien me répondre*. Et peut être qu'on va se regarder le nombril mais 
au mois  je ne regarderais pas que le mien. Autre chose, ne vous inquiétez pas 
j'ai expliqué à Lord que jamais nous vous avions demandé de rompre avec lui 
*au passage* De plus: "Tous mes efforts..." J'aimerai bien savoir quoi?
"c'est bien humain de trouver un responsable": quand 3 des plus anciens s'en 
vont je me poserais des questions. J'avais des regrets lors de mon départ, 
mais quand j'ai vu que vous n'avez même pas essayé de nous retenir ni même 
un mp pour demander pourquoi après 7 mois passé avec vous... Je réalise que 
je ne fais  de peine à personne et qu'il vaut mieux que je parte. J'espère que 
vous serez contente quand vous aurez votre armure, elle aura couter plus cher 
que prévue, mais bon la classe!!!
Syd : Hé bien...tout ça en une semaine même pas...et ça part en querelles...
Je ne sais plus quoi penser...tout le monde est énervé et en a "ras-le-bol'"...(du 
moins de ce que j'en ai lu)... Je ne suis qu'un petit pion dans ce grand monde, 
mais comme je l'ai dis  dans un autre post ; J'ai voulu entrer dans les 
Dragoria's Netherending Angels, et, pour une fois, je ne changerais pas 
d'avis... J'espère que le dicton "Après la pluie, le beau temps" est toujours 
vrai... 
Calandra : Il est vrai. D'expérience je peux dire que ce que vit aujourd'hui les 
DNA est vécu par toutes les guildes un jour ou l'autre. (Tout jeux confondu 
d'ailleurs). Les vieilles guildes, celle qui tiennent depuis longtemps le sont juste 
parce qu'elles ont réussi à se reconstruire après ce genre de crises. Il est idiot 
de croire que s'en aller dans une autre guilde est la solution. Pendant un 
moment ca le sera. Vous y verrai un petit vent de renouveau, mais de nouveau 
après quelques mois on s'en lassera. Un peu comme dans un couple. Au début 
il y a la rencontre, on est tout fou puis ca change. Non pas qu'on s'aime plus. 
Mais parce que toute chose change, tout évolue. Le début c'est le début et on 
ne sait pas recréer le début une fois qu'il est passé. 
Enigmael : c'est ce que je disais à Korto !! dans un couple, ou dans la famille, 
y'a des engueulades, qui permettent de faire le point. La guilde est une 
communauté, donc vivante ... elle évolue et évoluera .
Je m'excuse encore de la froideur que je peux montrer en ce moment, mais j'ai 
déjà vécu de nombreuses fois ce genre de situation sur internet, en tant que 
spectateur, acteur ou admin . Mais je reste heureuse de garder le contact avec 
certains d'entre vous qui partez, ( et au risque de le répéter ), comme je l'ai 
gardé avec france et Elladan, qui ont été eux aussi des officiers DNA. Les 
revoir sur le forum ou ingame est  à chaque fois une joie. Elladan est même 
plus qu'un officier, il est cofondateur des DNA, on avait quitté les POH 
ensemble et reformé les DNA ensemble. 
Lord Brighstide : Est ce vraiment finit? Je trouve cela bête pour si peu....
 je suis indécis je ne sais pas 
Enigmael : lord, pour ma part, la page est tournée, chacun fait comme bon lui 
semble. Je comprend aussi l'envie de créer une guilde, changer de groupe, 
voir de jeu ( lineage2 .. wow ! ) Revenir en arrière ? non . calandra l'a bien 
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exprimé, on ne peut qu'aller de l'avant. Par contre, la porte reste grande 
ouverte en cas de volonté de retour d'exDNA 
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16 - Et maintenant

Vie de guilde - 15 Déc de l'an 5  
Mel Trax : «  Bonjour à vous tous, Je me suis un peu emporté par la gravité de 
la chose hier soir. Après une bonne nuit de sommeil & beaucoup de réflexion, 
j’invite les membres, les ex-membres à me dire ce qu’ils feront :
- monter une autre Guilde
- rester dans la Guilde actuelle
- rejoindre une autre Guilde
- quitter la guilde à errer
Dans les deux premiers cas j’aimerai bien savoir vos objectifs, comment ça se 
passera, les priorités, le recrutement, y aura t il un mélange RP / IRL, 
seulement RP, seulement IRL, du PVP, GVG, PVE un mélange de tout, en 
faite quelques précisions pour voir vers qui nous tourner, quelle Guilde nous 
convient le mieux. Car, il est vrai après ce qui s’est passé hier soir, ce ne sera 
plus jamais comme avant.
Pour ma part, je ne sais pas encore quoi faire !
- monter ma propre guilde demande beaucoup d’investissement & avec l’arrivé 
de mon bébé, je risque de manquer de temps.
- rester dans la Guilde actuelle, tout dépendra des informations fournissent ci-
dessus.
- rejoindre une autre Guilde ou quitter la Guilde à errer, ne me plait pas 
vraiment maintenant que j' ai trouvé des compagnons d’armes la solitude & le 
nouveau me fait un peu peur. Ayant passé de très bons moments avec vous, 
j’aimerai dans la mesure du possible rester en bon contact ( je vous ai mis 
dans ma liste d’ami(e)s ).Je vous souhaite à tous de passer une bonne 
journée. 
Enigmael : pour ma part, je reste dans les DNA, avec restructuration en cours, 
mélangeant RP et blabla irl, lieu de détente, + de place au PvP/GvG, avec 
moins de contrainte horaires, chacun faisant comme il peut. Possibilité de RDV 
planifié ou d'évènement RP 
Maître Kortoridon : Pour ma part création d'une guilde sans MG.
Seuls des officiers dirigeront la guilde. Il y aura des sorties ensemble, pas de 
Hall, donc pas de cape. Car le GvG ne sera pas une priorité ainsi que le 
tombeau. Il y en aura mais quand suffisamment de gens seront intéressés pour 
en faire. Il y aura aussi du vrai RP et des moments irl. Il y aura bien sûr une 
aide PvE. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant car c'est encore un peu tôt. 
Ekim : Bonsoir , Je suis un peu attristé de ces changements que j'ai du mal à 
comprendre à cause de mon absence... Je pense adopté une nouvelle 
technique : j'ai réfléchis sur l'utilité d'une guilde PvE et je me suis rendu compte 
qu'il n'y en avait pas vraiment... En fait , ça sert juste à avoir des gens avec qui 
jouer et  être sur qu'on peut compter sur eux ! C'est pourquoi à partir de 
maintenant , je vais remplir ma liste d'amis au détriment de celle de la guilde...
J'ai découvert le RP grâce aux DNA , j'ai découvert le jeu avec les DNA et je 
les en remercie ! J'ai été content de jouer avec chacun de ses membres et 
j'espère que ça continuera ! Bref , je ne souhaite pas réintégrer les DNA mais 
plutôt continuer à jouer avec ses membres que j'ai appris à apprécier sans 
avoir besoin d'une guilde pour le faire ! 
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Invité : Dame Dragoriane, Lord, Syd(si tu es là^^) je pense crée une nouvelle 
guilde et qu'une future alliance possible est envisageable,et je ne crois pas que 
se soit de la faute même des gens de la guilde mais de Guild Wars qui a 
totalement changé de mentalité(maintenant c frik frik frik $_$ ds les yeux des 
joueurs)...Aussi je pense refondé mon ancienne guilde RP pour former un 
groupe quelque soit l'orientation PvP ou PvE ,mais qui parlera RP et qui 
s'entraidera...
Syuba  : voila ma décision est prise , je quitte la guilde .
Keldor Plett : Pour ma part, je reste un DNA. Bonne continuation à tous, j'ai 
passé de bon moment avec vous tous. C'est fort dommage que la guilde n'est 
pas su restez soudée. N'hésitez pas à faire un signe si vous avez besoin de 
quelqu'un pour compléter un groupe. 
Kan De Edo : Faisons fi du passé et cherchons nos erreurs pour nous 
rassembler et ne plus commettre ces mêmes erreurs Non ? 
Maragor : Et bien je pense que pour des raisons RP et une amitié créée IRL je 
vais suivre Hanae. J'espère que nul ne m'en voudra, mais les DNA n'étaient 
plus ce qu'ils étaient et rares sont ceux qui sont restés dans la guilde avec qui 
j'avais créé un lien. Je vous rencontrerai peut-être ingame, je garde beaucoup 
d'entre vous en contacts amis...A bientôt et bonne chance pour la suite 
Kan De Edo : Que les éternels vous accompagnent mon ami Maragor 
Enigmael : bon jeu a tous, aucun soucis quand à vos choix. 

Maragor
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17 - Mel Trax 

RP
Mel : «  Bonsoir à vous,
Je vais vous conter mon histoire :
Il était un fois une famille paisible vivant dans 
la comté d' Eden. Par un beau matin ensoleillé, 
nous nous fîmes attaquer par un groupe de 
Grawl. Mon père cria à ma mère :
« Prend l’enfant et sauve toi le cacher dans la 
forêt » avant de s’écrouler une flèche à la 
poitrine tiré par un Grawl Lance-Longue »
Arriver à la lisère de la forêt ma mère me posa 
sur le sol et me dit :
« Pars mon fils, cours & ne te retourne pas on 
se reverra ne t’inquiète pas, cours aussi loin 
que tu pourras »
Alors je me mis à courir, courir aussi vite que je 
pu en entendant les cris de ma mère agonisant 
sous les sévices mortelles que ces être 
immondes ont pu lui faire. Lors de ma course 
je m’aperçus que j’étais suivi de très près par 
des loups avertis par les cris de douleur & de 
tristesse , avant de tomber sur le Prince Rurik.
Voyant les loups arriver à grand pas, il sortit son épée de dragon incendiaire 
pour n’en faire qu’une bouché. Il m’avait sauver la vie. Prince Rurik m’éleva & 
m’enseigna  toutes sa sagesse . Bien des années passèrent & durant cette 
apprentissage du moins costaud, j’ai découvert une seconde profession qu'est 
est Elémentaliste.
Mon maître Prince Rurik s’ éteigna avec comme dernier mot :
« Mel prend mon épée, elle te sera d’une grande aide dans les futures quêtes 
que tu accompliras & n’oublie pas, aide plus faible que toi & que trépassent tes 
ennemis si tu faiblit »

J’étais seul, face à mon destin, solitaire pendant un long, très long moment à la 
recherche de quelque chose qu’il me manquait, une famille que je n’ai jamais 
eu le temps de mieux connaître, une famille que je ne reverrais jamais. Durant 
mon voyage à L’Arche du lion, j’ai rencontré Elladan Dunadan qui m’a parlé de 
cette famille humble, ouverte d’esprit, soudé & conviviale:  la Guilde Des DNA.
Je n’ai pas pu y résister, une nouvelle famille, ma demande d’ intégration était 
faite. J’espère que mes parents sont fiers de moi, de ce que je suis devenu, de 
ce que je suis maintenant & que je ne les décevrais pas ni eux ni mon Maître 
Prince Rurik.
Force honneur & courage tel est ma devise et je compte bien la respecter.

Voila pour mon histoire.
Maintenant la suite s'écrira avec vous frères & sœurs d’armes. »
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Enigmael : oyez oyez !! j'ai le grand plaisir de vous annoncer le retour de Mel 
Trax, au poste d'ambassadeur. Ce dernier s'était retiré un petit instant pour 
faire le point, et c'est avec joie que j'ai accepté sa demande de retour parmi les 
DNA, et je lui ai demandé s'il voulait continuer son travail entreprit avec la 
Guilde des GOO. Mel , c'est un vrai plaisir de vous retrouver parmi nous. 
Mel : Bonsoir très cher anges, Ce soir, je fais mon retour dans la Guilde Des 
DNA. Un petit moment passé sans vous, m' a permis de réfléchir aux coté des 
mercenaires qui ne sont pas d' une grande conversation lol. Je reviens, plus 
fort avec de nouveaux skill Elites débloqués pour vous aider encore plus dans 
vos quêtes / missions. Cœur de DNA, je l'ai toujours été même si par moment 
mes paroles ont pu vous faire douter. C'est dans la difficulté que l'on sait 
reconnaitre ses ami(e)s. Je vous souhaites de passer une bonne soirée & à 
très bientôt.
Kan De Edo : Mes larmes soudainement ont séché à la lumière de mon cœur, 
quand ce dernier a entendu la bonne parole de Dame Enigmael. Ce Cher Mel 
est de retour, Chantez et résonnez Trompettes. L'homme de mille batailles et 
de mille fêtes et de retour !! 
Elladan : Bonjour, J'ai lu le forum. Et n'étant plus  DNA depuis quelques mois, 
je ne sais pas comment la guilde a évolué. Je suis triste cependant car je suis 
toujours attaché à la guilde DNA. Je pense que le départ d'Hanae et Korto est 
définitif. J'ai vu votre désir de poursuivre la guilde, et je ne peux que vous y 
encourager,  vous avez tant donné et investi. Ce départ de Korto et Hanae me 
fait prendre compte que je n'ai pas été correct envers vous lors de mon départ.
L'envie de faire du PvP me trottait vraiment beaucoup dans la tête depuis 
quelques temps. J'aurais du vous en parler plutôt que de partir comme je l'ai 
fait. Départ réfléchi mais un peu sur un coup de tête il est vrai en voyant les 
réaction du à mon absence lors de cette fameuse soirée. Je jouais presque 
tout les soirs sans jamais partir sans dire un au revoir et j'ai jamais quitté (à 
moins d'un déco) et là certains n'avaient pas pensé que c'était indépendant de 
ma volonté. Cela a précipité mon départ. Mais je vous dois des excuses, certes 
tardives comme cette prise de conscience du fait que j'ai manqué de respect à 
ma maitresse de guilde, de ne pas avoir parlé de mes attentes.
Voilà, en tout cas je vous souhaite de belles heures de jeu sur GuildWars. Que 
les DNA nouvelle version vous apporte plus que ce que nous avons pu le faire.
A bientôt IG et au plaisir de jouer ensemble en PvP »

Korto : « Je vous remercie pour tout. Ça me fait beaucoup de peine ce qui 
c'est passé hier, je ne voulais pas que ça ce déroule comme çà, mais je ne 
peux pas faire grand chose sur les réactions des autres *sandy*, vous n'êtes 
pas obligé de nous aider pour le forum, je comprend tout à fait si vous voulez 
pas vous ennuyez avec çà car vous avez autres chose à faire en ce moment. 
Mais c'est très gentil de votre part, Hanae veux prendre les commandes du 
forum mais elle débute et apparemment c'est assez compliqué. Je vous serais 
très reconnaissant de lui expliquer comment installer le T'chat box sur son 
forum. Ça nous permettra de libérer celui des DNA.^^Ou si vous avez un lien 
qui explique le fonctionnement d'un Forum.
Comme tout ex-ange je passerai vous faire des coucous et je continuerai mon 
post création pour les futurs anges^^.*si vous le désirez.
Encore une fois merci pour tout. »
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18 - Pour une nouvelle aube 

Vie de guilde
Enigmael  : «  je ne laisserai jamais la guilde, même à rester seule, comme je 
l'ai été à son départ. Pour ceux qui sont perdus, exposez  vos remarques , vos 
attentes, et voir comment on peut les mettre en place. Pour ceux qui veulent 
rester un DNA, indiquez le moi, je transfère votre fiche présentation dans une 
nouvelle section membre. 
Keldor Plett : Pour ma part, je reste un DNA. 
Trefalad : Je ne suis pas un DNA, mais je souhaite quand même rester sur les 
listes d'attente pour un DNA, car les Netherending Angel n'auront jamais de 
fin... 
Kan De Edo  :Je souhaite et  poursuivre avec vous si cela est possible et si 
m'acceptez . Dans mon enthousiasme que des fotes de frappe... Je souhaite et 
veux rester un DNA, si vous m'accepter 
Lord Brighstide : Bonsoir, Pour ma part, j'attendrais de vous voir IG pour bien 
comprendre cette "renaissance" de la guilde... Je prendrais une décision 
ensuite... Désolé mais tout cela me frustre et me rebute de gw au plus haut 
point...
Syd : Moi...j'affirme toujours ma volonté à devenir un DNA...Ça ne dérange 
personne ? 
Keldor Plett : Pour ma part, vous êtes la bienvenue Syd. 
Syd : Enfin quelque chose qui me réconforte ! Mirci Sir PLett 
Enigmael : je tenais à remercier les DNA qui me soutiennent dans cette 
épreuve, qui me donnent des idées et l'envie de continuer ensemble, à passer 
de bons moments ingame et sur le forum !! ( vos messages in gamee ou par 
MP)
syd, promis, je vais melâcherr !! la charte va s'orienter vers un respect des 
autres joueurs à les laisser faire ce qu'ils veulent ( jouer RP, faire du PVE 
exclusivement, etc ..), tout en s'entraidant selon nos rythmes !!
en gros, pas de prises de têtes, on demandera qui a besoin d'aide si on a envie 
d'aider, qui veut faire du PvP? donc, bientôt relance de recrutement plus large, 
mes amis IRL viendront aussi
Attention !! des gens comme KAN DE EDO sont privilégiés, je ne veux pas que 
ceux qui désirent faire du RP et du PvE à leur rythme, cad tranquillement, soit 
délaisser !! au contraire, faisons leur don de notre expérience et des objets 
rares qui leur seront très utiles !!
En fait, par rapport à avant, la guilde, et GW en général,  regroupe  des joueurs 
expérimentés et des nouveaux !! qui n'ont pas du tout les même objectifs !! 
Donc, c'est à nous de trouver la formule pour que ces 2 types de joueurs 
puissent s'amuser ensemble.
ps : vos messages m'ont redonné la patate !! et la venue de mes amis parmi 
nous aussi !! la sortie PVE avec KAN, Keldor et Mel, ainsi que lord m'a montré 
que les DNA ont envie de renaitre, comme un phœnix . Même si je me sens 
très fatiguée ... »
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 30 Déc de l'an 5   Enigmael : «  je poste ici le message laissé par  Thalico, afin 
d'en discuter ensemble.
Thalico  : Bonjour noble Enigmael. En ces derniers jours de l'an 2005, je viens 
à vous en tant qu' Officier et Ambassadrice des GOO.
Faisant suite de maintes réflexions avec Maitre Izzu et membres de la guilde, 
nous en convenons une espérance nouvelle, qui serait plus qu'une alliance 
mais bien un mariage des deux guildes.
L'aube se lève sur la priorité de la survie des joueurs à GW. Relancer l'intérêt 
par cette fusion rendrait notre future guilde forte de ces membres, et riche de 
sa noblesse. L'offre se résume brièvement comme suit:
Nous avons un Hall qui si je ne me trompe est identique à celui que vous aviez.
25 sujets prêts à servir et à combattre.
nous sommes d 'accord à devenir DNA comme nom et en respecter la charte.
Nous préférons conserver notre cape rouge et noir parce qu'elle nous tiens 
tous à cœur pour notre origine. Maitre Izzu demeurerait en poste de façon 
officiel mais vous offrirait le Haut Commandement comme équivalence et 
autorité sur la guilde. Par principe nous sommes très démocratique mais 
respectons la hiérarchie au sein de Gw. Nous acceptons de fusionner aussi 
notre forum si humble soit il. Voilà c'est en résumé une demande en mariage, 
donc de partage sous une même emblème. Dans l'espérance que cette offre 
puisse se concrétisée, et qu'une rencontre officielle entre Vous, Izzu et nos 
officiers réciproques puisse avoir lieu sur les terres de la Tyrie.
Et si cela devait se concrétiser, en faisant un évènement officiel, cela donnerait 
un exemple à suivre pour les autres guildes de petit nombre.
Au nom de tous les GOO' je vous salue noble Enigmael et demeurons dans 
l'attente de votre réponse.
Enigmael : chère thalico, comme vous l'avez vu, les DNA sont en pleine 
restructuration. De plus, en cette période d'hivernel, nombres d'entre eux sont 
de festivité, et reviendront après cette période de fête. Votre annonce faite hier 
soir in game m'a beaucoup surprise, de même que Syd quand je lui ai transmis 
l'annonce. Notre alliance interguilde est dans le but d'entraide, et de 
rapprochement pour faire du GvG amical !!
Je vous expose mes opinions actuelles vis à vis de ce mariage de guilde :
- tout d'abord, je ne laisserai jamais les DNA
- tous les points que vous proposez sont tous OK :
. Nous avons un Hall qui si je ne me trompe est identique à celui que vous 
aviez <= notre hall est celui qui reprend le thème de l'eden. Ce qui me 
chagrine, c'est tous les efforts que vous avez du faire pour le sceau de votre 
hall, l'abandonner ainsi !!??
.25 sujets prêts à servir et à combattre. <= vous êtes plus nombreux que 
nous !! Nous allons nous retrouvons une quarantaine !! => + de PvP, GvG, 
sortie PvE envisageable !!!
.nous sommes d 'accord à devenir DNA comme nom et en respecter la charte 
<= la charte est simple: respect, convivialité, respect du RP de ceux qui veulent 
en faire, prise de tête interdite.
. nous préférons conserver notre cape rouge et noir parce qu'elle nous tiens 
tous à cœur pour notre origine <= cela ne me gêne point !! ( avez vous une 
gravure de votre cape)
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Maitre Izzu demeurerait en poste de façon officiel mais vous offrirait le Haut 
Commandement comme équivalence et autorité sur la guilde
par principe nous somme très démocratique mais respectons la hiérarchisation 
au sein de Gw. <= il sera logique que les GOO officiers et MG soient aussi 
officiers. Actuellement, nos officiers ont chacun une tache propre, l'apport 
d'officier permettra de multiplier les activité, tout en délestant le point de 
gestion de ma part !! Le recrutement, annonce de RDV sont gérer via le forum, 
et bien sur, les officiers pourront également modérer des section du forum qui 
leur seront attribués
.nous acceptons de fusionner aussi notre forum si humble soit il. <= le forum 
deviendra alors en rouge et noir !! et sa structure sera étudiée ensemble. Je 
resterai l'admin, mais des modérateurs ont la gestion de leur section
Le point qui me peine, c'est l'abandon de votre coté de votre guilde, de tout 
votre travail.
Le rang de MG n'est que symbolique, si il pouvait être partagé ... mais je crois 
bien que non ... les officiers nommés à des responsabilités ont plus de pouvoir 
que ma part, vous pouvez demander à MEL, notre ambassadeur. Je 
n'interviens pas , ou alors, nous discutons dans le forum QG des officiers
A vous de venir exposer vos opinions
Syd : Une cape et un forum rouge et noir ? Comme ma p'tite Saphira? Et de 
nouveaux compagnons de guerre ? De nouveaux camarades avec qui prendre 
du bon temps ? Mais voilà bien que de bonnes nouvelles ! Mais...les sacrifices 
engendrés par l'union de nos deux guildes sont énormes pour les 
[GOO]s...mais apparemment, ils sont tous d'accord pour ça...Alors je les 
respecte car pour faire tant de sacrifices, à mon avis, c'est qu'ils ont vraiment 
envie... Et pour ma part, je suis "pour" cette union... 
Mel Trax : Bonsoir, Je suis favorable à la fusion des deux Guildes. Izzu Tahuti 
montre par sa volonté de vouloir nous réunir, qu’il est un Grand Chef en 
abandonnant son hall / sa Guilde / son Forum au profit d’une union plus forte 
que jamais. Je le respect en tant que tel.
Keldor : Je dois dire que je suis favorable à la fusion de nos guildes et que 
l'idée d'un double pouvoir est tout simplement géniale. Le fait d'être dans une 
guilde de 40 sujets est assez excitant et motivant pour le PvP , GvG et PvE.
Comme Dame Thalico le dit "Voilà c'est en résumé une demande en mariage, 
donc de partage sous une même emblème. "Je remercie donc Dame Thalico , 
Mel Trax, Maitre Enigmael et Maitre Izzu Tahuti pour le rapprochement de nos 
guildes.
Trefalad : Un mariage interguilde ma foi pourquoi pas: "Plus on est de fou plus 
on rit"! Les sacrifices que font les GOO sont assez surprenants je dois l'avouer, 
je vous félicite mes amis, vraiment. Je ne suis pas contre l'Union, le seul point 
que j'ai pas bien compris c'est au sujet de la cape, on va en avoir deux ou on 
va adopter celle des GOO? J'espère seulement pouvoir les trouver online un 
de ces quatre... 

Enigmael  : OYEZ OYEZ !! après consultations des DNA, sur le forum et in 
game, il en résulte que nous sommes TOUS POUR ce mariage !! Mel m'a 
indiqué que les GOO ont peur, de part leurs sacrifices, d'une perte de contrôle, 
c'est compréhensible !! De mon coté, je n'aurai plus le temps de gérer une 
guilde et son forum en 2006, le temps consacré pour GW restera pour jouer et 
aider mes amis !! Donc, je propose que ce mariage se passe chez les GOO !! 
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les DNA seraient accueillis dans cette nouvelle guilde :
- même hall
- une structure hiérarchique en place ( seul MEL était officier actif, donc voir s'il 
veut continuer son rôle d'ambassadeur)
- pour la cape , elle se modifie à volonté donc pas de soucis !!
et pour les DNA ?? le forum sera celui des GOO ( vu les remarques que je me 
prend, j'ai plus envie de le gérer, vraiment une perte de temps et de 
motivation ..). La Guilde DNA sera toujours active, le compte d'un ami qui n'est 
pas actif sur GW en ce moment sera placé en MG, ( Perrine Dragoriane)
Je suis persuadée que ce mariage dans ce sens sera la meilleure solution pour 
progresser !! 
Mel Trax : Bonjour, J' ai contacter hier soir Dame Thalico à ce sujet. Elle est 
prête à nous accueillir tous autant que nous sommes. Prenez le temps de 
réfléchir sur se que vous voulez faire. Contactez la ou un autre Officier de leur 
Guilde pour en savoir ou visiter leur forum. En attendant votre réponse je vous 
souhaite une bonne journée. 
Trefalad : Bonjour, je voulais prendre des news quand au mariage inter guilde:
alors quand?, où?, quelle heure?, on vient habillé ou débraillé? bon enfin ref 
tout ce qui peut être utile à savoir...
P.S: s'il vous plait l'heure pas 21h00, je vous en supplie.... 
Enigmael : voici ce qui a été décidé en vue d'organiser la cérémonie, suite à 
notre réunion préparatrice avec Izzu et Thalico, Mel et Keldor ( désolée 
Trefalad, vous allez râler!!)
Ce vendredi 6 janvier, à 21 h, à l'arche du lion, sur la plage, région international 
( en fonction des serveurs disponible)
Les gens qui ne pourront être présent seront " expulsés" des DNA puis 
recevront une missive d'invitation de la part des GOO. Vous la validerez quand 
vous le pourrez 
Trefalad Tu as mis dans le mille Enigmael:
je râle et je boude...
je ne pourrais pas être là c'est sur, mince et moi qui voulait vraiment y assister! 
Je hais le décalage horaire
snif

Trefalad Bonjour à tous ! in game je me suis rendue compte d'une chose: les 
ex DNA, les uns après les autres quittent notre nouvelle guilde pour se 
retrouver un peu plus dans le jeu. 
Je voulais savoir qui avait la ferme intention de rester car si tout le monde part, 
l'intérêt de rester ne se montrera plus pour moi aussi....
Keldor Plett Bonjour, Pour ma part, je ne joue plus à GW en ce moment. Mais 
je reviendrai dans quelques temps. D'ici à rejoindre la guilde des GOO, je n'en 
sais rien. Des ex-DNAs ont créé une autre guilde et comme j'aimais bien jouer 
avec eux, je les rejoindrais peut-être, même si l'idéale pour moi serait une 
renaissance des DNA. C'est sur que l'intérêt est bien moindre depuis la 
scission de la guilde, c'est un peu pour ça que je ne joue plus à GW. A 
bientôt. »
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 19 - Errance

Le mariage des deux guildes eut lieu, mais le cœur d'Enigmael n'y était plus. 
Elle avait été profondément blessée .. tant d'incompréhension ... tant de 
sacrifice pour ces anges, elle s'était entièrement consacré à leur bonheur, pour 
qu'elle récompense? Elle est resté à leur écoute, elle avait choisi la guilde 
plutôt que son bonheur personnel. Elle sentait, avec sa tache confiée par 
Enigma bientôt terminé, qu'elle n'aura plus la force et l'envie de gérer la guilde. 
Elle voulait faire un break, se retrouver seule, mais elle ne voulait pas les 
abandonner. Cette fusion de guilde était la meilleure solution, alors qu'elle 
savait au fond de son cœur qu'elle ne resterait pas .

Quelques temps après, elle quitta la nouvelle guilde, et se retrouva seule, à 
errer.

Enigmael : « j'ai rejoins lord, qui avait rejoint la guilde la plus RP de Guildwars.
j'ai failli également arrêter GW, ne trouvant plus d'intérêt à passer du temps 
dessus, mais en discutant avec lord, nous avons trouvé de nouvelles 
motivations. Et comme nous nous retrouvions encore en secret !! autant le 
rejoindre dans sa guilde !! j'espère également recroiser la route des exDNA. 
Keldor Plett : Pour ceux qui ne sont pas satisfait du déroulement du mariage 
avec les GOO, de la désertion de exDNAs vers d'autres guildes. Il est possible 
de rejoindre l'Iris Rouge qui est composé d'ancien DNA
Lord Brighstide : Je suis bien d'accord avec vous...
Le jeu entre différente guilde n'est point interdit les listes d'amis sont faites pour 
être remplies. Nous combattrons juste sous une bannière différente.

Un petit flash back : 31 Août de l'an 5

Darkjeff : « Je voudrais vous proposer une petite fusion. Nous sommes les 
Dragon's Kknights. Nous possédons un hall, une cape, un site, un forum, un 
serveur TS, nous sommes actuellement 25 membres. et un petit peu RP
Il y a une bonne entraide, une bonne ambiance. Nous organisons des events 
pour renforcer les liens entres les membre de la guilde. Je vous propose cette 
fusion pour que nos rangs s'agrandissent  et ainsi faire plus de GvG. Donc si 
cela vous intéresse faite le savoir.
Galen :  bienvenue noble voyageur, c'est un proposition très intéressante 
cependant sans vouloir parler pour les autres membres de la guilde je pense 
que votre requête n'aboutira pas. Mais attendons l'avis de la maitresse de 
guilde Dame Enigmael et des officiers. Cordialement 
Enigmael : Galen a très bien répondu !! fusion, non merci; rapprochement 
entre guilde, oui . De toute façon, je resterai toujours à la tête des DNA, je tiens 
trop à Dragoria , même si je dois rester seule dans la guilde !! Je n'oblige 
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personne à rester  DNA,chacun est libre d'aller dans d'autre guilde quand bon 
lui semble, et cela sans aucune rancœur. nous n'avons pas de cape, pas de 
hall, mais c'est voulu pour l'instant. Nous avons notre petit rythme de jeu, qui 
me plait beaucoup. j'attends des amis de Dragoria qui vont venir découvrir GW 
d'ici fin septembre »

03 Mars de l'an 6 

De toute façon, je resterai toujours à la tête des DNA, je tiens trop à Dragoria , 
même si je dois rester seule dans la guilde !!
Je suis seule dans la guilde des DNA, et c'est vrai que je tiens trop à elle et à 
ce qu'elle symbolise !!
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20 - Mon lord ...

RP
Tout a commencé par une rencontre au hasard, au moment des fêtes 
d'Halloween, et au tombeau des rois en plus ..!! Nous avons discuté, puis 
ensuite,  nous nous sommes retrouvé plusieurs fois en secret au havre des 
pêcheurs, endroit secret et magique. Je ne pouvais lui promettre son bonheur, 
mais nous avons tenté ..  d'autant plus que je venais de perdre ELLADAN ...
Mener une guilde, sans être une vraie femme, comment aimer réellement, 
mais les sentiments humains étaient en moi désormais ... petit à petit, il effaçait 
mon coté angélique et insensible
      

Tel ce navire au loin, mon cœur était à la dérive
Il était parti, je suis telle un frêle esquif

Blessée en son cœur, meurtrie, qui sombre
Malgré les anges, je me sens partir dans les catacombes

Sans issues, sans espoir de retour
Quand une lumière est venue à mon secours ...

Une nouvelle histoire, une nouvelle vie ?
Mon cœur meurtri ne saurait subir péripéties

Vous n'êtes un ange, mais ils vous ont adoptés
De part votre élégance,et votre amabilité
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Mes sentiments envers lui, mes responsabilités ... je devais faire un choix .. ou 
tout perdre ...
       
Il est prêt de moi
Tendre et chaleureux
Il prend soin de mon minois
Se souciant de mes états d'âme ... si 
tumultueux

Loin de lui, mes pensées le recherchent
Et je suis distraite, enchainant les bêtises 
comme une pimbêche
A ses côtés, je n'ai d'yeux que pour lui
Il veut me protéger, mais je ne fais que 
veiller sur lui

Mais voila, je suis maitresse des DNA
Et je ne puis, je ne peux pas,
Je ne suis qu'incarnation, un avatar ...
Tanid a raison, je suis ici pour veiller sur les 
anges
Pas de batifolage, Liliana change!

Je risque de le perdre, comme Elladan 
malmené
Avant de trop m'attacher, je ne dois pas 
l'envouter
Je suis au désarroi de ne point  pouvoir 
combler de bonheur
Ceux qui m'offre leur cœur 

et je ne pus choisir 
Je lui ai demandé ' Pardon '
et j'ai préféré que tout s'écroule autour de moi . 
       
Mais voila ...
Ma tâche sur la Tyrie est finie. En effet, Liliana est Kushinata. Pour me 
remercier de mon attention, et espérant que Shelar reprenne ma place, 
Enigma, par l'intermédiaire de Dwayna, m'a ... donné mon propre corps ... je ne 
suis plus un ange, mais une humaine, mais désormais seule ...
jusqu'à ce soir où .. le lien télépathique avec Lord s'est réactivé ... 

l'homme au masque d'illusionniste écouta, regarda... et pensa qu'il serait bon 
de revoir cette douce personne qui berçait ces jours et ces nuits
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Enigmael : 
Je l'aime, Il m'aime
Notre Amour a été éprouvé,
Sujet à de nombreuses épreuves
J'ai même tenté de l'ignorer,
Mais de cet amour,
ma vie s'en abreuve
Lui ou les autres, 
je n'ai su faire de choix
Solitaire, je voulais en finir avec 
mon devoir.
Ma tache achevée,
Dwayna me libère du poids
De mes ailes d'anges, 
et cet homme, je voulais le revoir .
Il m'avait initié l 'Amour,
Et tous les sentiments humains.
Et pour lui, je désire pour toujours
Êtes faite de chair, 
pour être caressée de ces mains
Je suis humaine, bien réelle 
Et telle une jouvencelle
Je découvre la Vie
Sans aucun oubli
De mes excès, de mes erreurs
Que m'a fait commettre mon rang 
de leader
Nous nous sommes retrouvés,
Le Pardon de tout mon être,
 il l'a accepté.
Il m'a avoué ne pouvoir m'oublier
Mon visage ne cesse de le 
tourmenter.
Plus de masque, plus d'illusion.
Tous les deux, 
reformerons nous Union ?
Je ne veux être un fardeau,
Mais de mon cœur, 
je lui fais cadeau
Il m'aime, Je l'aime .

Lord Brighstide : 
Que dire devant tant de beauté,
Que faire devant tant d'amour,
A part dire,
 Je vous aime...
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Enigmael  nous nous sommes donné un RDV secret, il voulait me revoir, je 
voulais le revoir ... afin de savoir si tout était fini
Nous ne savions que dire ... mais nous ne portions plus de masques ... pas ce 
symbole, tout était en fait dit.

 
il voulait m'amener dans un endroit, ou personne ne viendrait nous déranger.
Là, nous avons discuté. Je l'ai écouté, il m'a écouté, nous nous sommes 
retrouvé. Puis nous avons du nous séparer, après avoir convenu de la suite 
des évènements ...
Il m'a pris dans ses bras, j'ai clamé mon Amour à tous ceux qui était présent en 
ce lieu à cet instant !!! ( en rougit encore )
Nous nous sommes de nouveau séparé, je n'ai pu rester dans la guilde qu'il a 
choisit ( [ KA ], mais nous continuons à nous voir, mais plus en secret ! Tout 
ceux que nous aimons savent que ...
J'ai choisi pour l'instant de rester fidèle à l'esprit des DNA, et de ne pas 
rejoindre une guilde, et ainsi pouvoir être disponible à tous, et continuer à être 
aux cotés de Lord, quand ses obligations vis à vis de sa guilde le lui 
permettent. Nous aimons nous promener en toute quiétude, main dans la main, 
le long de notre plage .
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21 - Kan De Edo pleure

RP
Kan De Edo : « La tristesse envahie mon cœur, je perds ma muse, mon étoile, 
mon ange..
Oh Dame Enigmael, je ne vous ai connu que si peu et pourtant mon cœur se 
lamente déjà de votre absence. Je comprends vos choix de par l'esprit, mais 
mon cœur s'y refuse. Que ne pourrais je parcourir avec vous et Lord les terres 
de Tyrie.
Certes de nombreux amis restent, mais sans vous, mon phare et mon refuge 
en ces terres hostiles, que ferais je . Ne vous sachant plus là, quelle motivation 
aurais à parcourir la TYRIE ?? Ou vais je pouvoir poser mon regard désespéré 
et solitaire... Mel, Syd je ne sais plus... Aidez moi je suis perdu. Les DNA ne 
sont plus, Dame Enigmael mon Dieu Non....
J'aime Lord mais je le déteste également de m'avoir enlever ma lumière. Mon 
cœur se meurt déjà. Sans vous la Famille de Edo va disparaître, elle n'a plus 
de raison d'être. ( hrp, Je vais sans doute supprimer la famille de Edo et allez 
jouer à WOW en signe de désespoir)
Quelle est cette Guilde qui me prive de vous et lord ?? Je veux son nom !!
Non je veux vous voir encore en Tyrie, NE PARTEZ PAS !!!! Je ne suis plus 
rien sans vous.
*Lève les yeux vers le Ciel et maudit les Dieux éternels* *Sanglots* « 

Enigmael :  «  mon très cher KAN.
j'ai retardé au plus mon départ des [GOO], en espérant vous revoir une 
dernière fois, ainsi que MEL. J'ai eu l'occasion de parler avec Thalico, et 
Demona.
Vous êtes un ami fidèle KAN, et vous resterez pour toujours dans mon cœur.
( vous êtes dans ma friendlist, mais nous n'avons pas les mêmes horaires de 
connections en ce moment !!)
La guilde est celle du seigneur Sombrecoeur, un homme très respectable, que 
j'avais rencontré auparavant, qui m'avait aidé en d'autres lieux de la Tyrie.
Je serai toujours prête à venir vous aider, vous le savez. Que votre lumière ne 
s'éteigne pas .. La mienne s'est éteinte, et lord l'a ravivé. Je suis une âme 
nouvelle, dans un corps nouveau, qui gardera à jamais la cicatrice de ses 
erreurs dans son cœur.
J'aimerai beaucoup faire une gravure de votre visage ... que je peux désormais 
voir ... L'amour de lord m'a donné un nouveau corps, et des yeux.. je découvre 
la beauté du hall de guilde, celui des Kan étant le même que celui des DNA.
J'ai quitté ce matin la guilde des GOO, après avoir laissé une missive, et une 
gravure. Je resterai toujours à votre écoute ici même pour discuter.
La guilde en question est celle des fils de Kan . Sombrecoeur est ravi de ma 
venue, que Cendira l'avait vu en prémonition. Je vais me faire très discrète, 
restant aux cotés de Lord.
Le hall des DNA restera pour toujours, un lieu ou j'aime venir me recueillir.
Kan, je ne peux plus, je ne veux plus ... je comprend votre envie de repos, de 
visites d'autres lieux. Mais ne plus être de la même guilde n'est pas une 
barrière ... Prenez exemple sur lord... séparé, et pourtant .. nous continuions à 
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nous revoir.
Je serais ravie de pouvoir vous aider à finir vos quêtes en Tyrie.
Quelle étrange destiné !!! les fils de KAN !!! et vous vous nommez KAN !! »

Soudain, Enigmael , qui était assise sur l'herbe du hall des DNA, un carnet de 
feuille à la main, sursaute, un pincement au cœur . !!!
«  Vous m'aimez tant que cela ! « 
elle laisse tomber les croquis, se replie sur elle même, serrant la tête contre les 
genoux ..
« Pourquoi faut il que je fasse souffrir tout ceux qui m'aime ... »
une larme s'écrase sur un coquelicot
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22 - Humaine

RP
Tanid était revenue au hall des DNA, tombé, dans l'oubli ..

Elle marche doucement, écoutant les oiseaux, le bourdonnement des abeilles. 
Elle regarde les maisonnettes qui avait commencé à être construite. Elle entre 
dans l'une d'elle .... Celle qui devait accueillir un couple ... Sakura et Wulfarg ... 
La poussière s'est installée, la froideur de l'hiver figeant le temps, et la moindre 
particule de poussière ... Elle s'éloigne, passe par la vigne. La récolte avait été 
faite l'automne dernier .. Le vin est resté dans les tonneaux, il fera peut être un 
excellent millésime, si quelqu'un viendra le mettre en bouteille .

Elle poursuit son chemin, croise la grenouille qui croasse, comme à son 
habitude ...
Tanid : " Tu es toute seule ma pauvre rainette !! C'est pas que je m'ennuie, 
mais j'attends mon billet retour pour Dragoria ! Je suis sur que mon Majdar doit 
faire des siennes, à surveiller nos filles de trop prêt * elle en rigole * »

Une feuille de papier virevolte, provenant de la corniche ... Un croquis griffonné 
dessus ... Elle prend cette direction, la vue est magnifique. Quelqu'un est là, un 
être de sang, son instinct lui affirme. C'est  Enigmael, version humaine, 
recroquevillée sur elle même , dans sa fine nuisette argentée, pied nus dans 
l'herbe.
Tanid, pensant : « hum .. pas facile de découvrir les émotions humaines n'est 
ce pas !
Enigmael, répondant par télépathie : c'est .. c'est si ...
Tanid : douloureux, et si intense !
Enigmael : c'est indescriptible .. saurais tu comprendre?
Tanid, lui passant la main sur la nuque, pour l'obliger, en douceur, à la 
regarder : ça, ma petite, tu n'as pas idée à quel point je te comprend. Je suis 
passé par là aussi, et sans Majdar ... * elle lui sourit *
Enigmael, qui a relevée un peu la tête, gardant le front appuyé sur ses genoux 
: Majdar ... Enigma ne m'a laissé  de ses souvenirs , je n'ai que de vagues 
images de Dragoria ... J'ignore tout de votre histoire ..
Tanid : tant mieux, car elle est très longue !! »
* un moment de silence ..*
Tanid :  « mais tout ce que je peux te dire ... c'est que tous les actes que tu as 
fait en ces lieux, n'ont pas fait autant de mal que tu le penses . Tu n'as tué 
personne toi, tu n'as vampirisé aucun être vivant, tu as blessé le cœur 
d'humains, mais tu ignorais  le sens même du mot sentiment !! »
Enigmael relève la tête, le regard interrogateur .
Tanid, la regardant : « Tu as des yeux ! Ceux d'Enigma avant qu'elle ... tu n'as 
commis aucun meurtre, tu n'as fait ce qu'on t'a demandé. Te voici humaine 
maintenant, tu vas découvrir tant de choses, tous ces sentiments.. Majdar a été 
mon sauveur, ma part humaine vient de lui. Laisse le temps au temps .
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Trefalad : j'en profite aussi pour faire des aveux...
Dame Enigmael, les terres de Tyrie sont bien vides sans votre âme à nos côtés 
dans l'adversité comme dans le bonheur. Je ne pense pas être la seule à le 
penser mais la fin des DNA a mis fin à de nombreux espoirs, à fait plonger des 
souvenirs dans l'oubli et ont rompus des liens que nous pensions 
indestructibles. Vous n'êtes plus des nôtres et pourtant mon cœur est en peine 
à l'idée de ne plus vous avoir à mes côtés dans les sombres heures que je 
connaitrai désormais. Seule, je le suis. Syd s'en étant également allée, les 
jours se font de plus en plus sombre...
Mon ange guide et gardien se serait- elle évaporée? Mes aventures en Tyrie 
prennent -elles subitement fin ? L'aventure n'est plus sans votre présence, il 
fallait que vous le sachiez... »
Enigmael entend l'appel de son amie Trefalad, et elle lui répond, aussi qu'à 
Kan, ainsi qu'à tous ceux qui veulent l'entendre, ragaillardie par les paroles de 
Tanid.
Enigmael : « mes amis, je ne veux plus vous dicter votre conduite, vos 
chemins et vos actes. Vous devez décider de votre libre arbitre, choisir votre 
destiné. Si vous ne vous plaisez pas chez les GOO, discutez avec les officiers, 
tentez de trouver des solutions.
Si je vous manque, n'hésitez point à m'appeler, je viendrai à vos cotés à 
chaque fois que cela est possible.
Si vous désirez être plus à mes côtés, mais cela de votre plein gré, venez 
demander audition au seigneur Sombrecoeur dans son château. Il m'a expliqué 
que sa guilde est ouverte à toute personne désirant vivre plus passionnément 
l'expérience RP sur le Tyrie. Je ne peux rien vous conseiller, j'ignore tout, je ne 
peux que vous dessiner le chemin pour vous y rendre ( cette guilde est 
entièrement RP, je ne peux vous guider plus, soyez vous même ) 
Kan De Edo : Dame... Mon cœur pleure toujours et ne pourra vivre sans vous. 
Je quitterais tout pour vous. Il me faut réfléchir à tout cela car ma tristesse est 
grande et vous me manquez. , Syd est parti aussi ? Je ne sais plus que faire je 
tombe dans le gouffre du néant nommé oubli.. »
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23 - Disparition de kan de Edo

RP
Kan de Edo entra dans la taverne. Visiblement il était éprouvé, Ses vêtements 
étaient poisseux et leurs couleurs délavés par les intempéries.
Il s'écroula devant une table, aux pieds d'un moine et d'une guerrière, Mort ?
Lorel le moine  : « Par les dieux dans quel état est cet Homme . Aide moi 
Sonja, Aidez moi vous autres »
Il cria cet ordre aux ramassis de nains , de guerriers et autres buveurs de bière 
présents dans la taverne d' Ishar le Nain. Morak le nain et deux de ses frères 
ainsi qu'une Enchanteresse et un Guerrier dont la hache percuta le casque 
d'un nain hébété par les affres de l'alcool soulevèrent la dépouille de Kan.
Ce dernier fût prestement posé sur une table d'où tomba une quantité 
impressionnante de chopes de bière.
Lorel : « Place, Place laissez lui de l'air, Que l'on m'apporte du linge propre et 
de l'alcool de mareicailleux !! » Ce dernier lança alors une incantation de 
guérison qui illumina la salle pendant un instant. Pendant ce temps,  Sonja 
couru prendre le linge afin de l'imbiber d'alcool. Elle le colla sous le nez de 
l'élémentaliste avec un regard étonnamment surpris. Après quelques instants 
Kan ouvrit les yeux et lança un cri :
Kan : «  Ma Dame, Noooonnn ! Ne partez pas ! Ne me laissez pas seul. Mel 
aidez moi ! *Il s'évanouit de nouveau.*
Sonja poussa un cri :  Mon frère ??!
Lorel : Ton frère ?! »
Sonja après quelques secondes de stupéfaction repris le nettoyage de Kan. 
Plusieurs minutes s'écoulèrent avant que Kan ne reprit de nouveau ses esprits. 
Il fût mené dans une chambre de la taverne. Ishar le Tavernier, Nain bourru 
mais hautement sympathique et qui n'hésitait jamais à aider un homme dans le 
besoin apporta une soupe d'Iris jaune.
Ishar le Tavernier  : « Tenez buvez élémentaliste , cette soupe m'a sauvé plus 
d'une fois après maintes batailles. Alors qu'il ne restait rien pas même une 
limace à manger.
Sonja qui tendit le bol à Kan :  Merci. »
Kan reprit quelques couleurs après avoir avalé plusieurs gorgés du liquide 
jaunâtre d'Ishar le nain.
Lorel : «  D'où viens tu élémentaliste ? Et dans quel état t'es tu mis !
Sonja :  Kan De Edo, je vous avais prévenu que cette femme serais votre 
perte. 
Kan : Sonja, mais que fais tu ici ? Ah enfin un peu de joie remplis mon cœur. 
Sonja : Idiot que tu es ! Heureusement que mon ami Lorel était avec moi sinon 
tu serais avec les Dieux, ou plutôt les Démons.
Lorel : C'est donc ton frère, dont plusieurs guildes m'ont parlées ces deniers 
temps, l'ange aimant un ange.
Sonja : Oui c'est cela, comme s'il n'avait pas déjà assez d'ennuis avec le 
retour de notre Cousine Ilona de Edo qui veut sa peau.
Kan :  Ma sœur, je t'en prie .
Sonja : Je t'avais prévenu Kan, tu dois apprendre et apprendre encore, car le 
combat avec Ilona se rapproche, l'avenir de notre famille qu'en fais tu ?
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Kan baissa la tête : Tu ne comprends pas, Sonja ; cette femme, cette ange m'a 
tout donné, certes . Elle n'est pas la seule . Mel Trax, Hanae aisu, Lord, Maître 
Kortoridon, Tanid, Wulfarg, Ekim, Calandra et tant d'autres au sein de notre 
Guilde des Anges m'ont apporté leur aide et leur soutien. Les grands anciens 
nous ont accueilli à un moment difficile mais si hanae Aisu fût ma porte vers le 
paradis et Mel ma boussole en Tyrie, Dame Enigmael était ma lumière, mon 
guide, je ne sais plus que faire sans elle. Les DNA ne sont plus... je veux 
disparaître.
Sonja : Mais tu as conservé de nombreux amis et la Guilde des grands 
anciens est là pour te soutenir dans cette épreuve. Que te faut il de plus ??
L'heure n'est pas aux jérémiades mais au combat et Si tu veux mourir va donc 
à la rencontre de ta cousine Ilona de Edo. Elle sera tout heureuse de te brûler 
vif. »

Après un instant Kan se leva et repoussa sa sœur, il ouvrit la porte de sa 
chambre et se força un passage à travers les clients de la taverne, il sortit en 
courant  et disparu dans le brouillard.
Un cri d'adieu résonna au loin...

Lorel voulu retenir Kan mais Sonja l'en empêcha...
Le regard vide, Sonja déclara : « Son destin est désormais écrit. Que les 
éternels veillent sur mon frère. Que tous sachent qu'il est désormais parti 
s'enquérir de son destin, seul.*Une lueur d'espoir traversa un instant le regard 
de Sonja De Edo mais disparut aussitôt* Alors Lorel, tu me l'offres cette Bière 
ou dois je mourir de soif ? ». 

Au même moment, en des contrées plus éloignées .....
Enigmael regarde le couché du soleil . Elle repense à sa dernière rencontre 
avec  Kan, en tête à tête, sans Lord . Ce que lui avait révélé Kan la bouleverse 
encore . Elle venait de tout perdre pour tout donner à son Amour, lord. Mais 
voila qu'elle découvre que malgré cela, elle peut causer encore douleur et 
peine. Elle en est vraiment attristée. La question de son amour pour lord ne se 
pose pas, mais c'est celle pour celui de Kan. Elle est si troublée, que faire ... 
Avatar, elle avait compris qu'il lui était impossible de faire plaisir à tout le 
monde, maintenant qu'elle est simple femme? Elle se rend compte que... 
n'avoir d'yeux que pour une personne, malgré toutes les bonnes volontés, n'est 
pas une solution ..
Enigmael : " Kan veut plus qu'une simple amitié, que puis je lui offrir ? J'ai juré 
à Lord que mon corps lui donnera des enfants, et que mon cœur lui appartient . 
mais Kan ... Elladan auparavant, Krystal ... "
Elle tient à la main l'arc translucide doré que Liliana lui a remis . " Si les anges 
existent .. que soit maudit le cupidon qui a enflammé les cœurs de ceux qui 
m'aiment ... La haine n'est elle pas la meilleure solution, devenir haïssable de 
tous, être seule et ne plus causer de tourment ??
Que dis je ??"
Mais il est clair que désormais,  Kan a marqué le cœur d'Enigmael à sa façon. 
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Au Hall du seigneur Sombrecoeur, En pleine nuit, Enigmael est réveillée en 
sursaut, elle vient de faire un cauchemar, Kan se donnant la mort ...
Elle s'habille, elle ne veut pas laisser les choses se passer ainsi..
Lord dort, exténué, il est blessé, suite à leurs péripéties de la veille, face aux 
taureaux géants. Elle lui pose un doux baiser " à bientôt mon aimé "
Elle réveille Liliana, lui disant de se préparer ... Elle se dépêche, et trouve le 
seigneur Sombrecoeur  éveillé. Elle lui explique son tourment, lui rend la cape 
neuve et s'excuse.
Enigmael : " Veuillez m'excuser, mais je crains que ma présence dans 
n'importe quelle guilde créée des problèmes, et je ne veux pas perdre un ami 
cher à mon cœur. Lord et moi avons un lien indestructible, nous sommes en 
contact permanent, nous nous retrouverons"
Le seigneur acquiesce, et reprend la cape, dans sa grande sagesse .

Juste au moment de partir, à la sortie de l'écurie ... Dame Cendiran s'interpose 
devant le cheval d'Enigmael .
Cendiran : " ohh la !! où partez vous ainsi ?? ne dirait on pas que vous fuyez 
en douce madame !!
Enigmael : dame Cendiran ... pardonnez moi .. Je ne saurais assez vous 
remercier de l'accueil que vous m'avez fait auprès des KAN, mais ... je ressens 
le désespoir d'un ami très proche, j'ai peur qu'il ne commette l'irréparable.
Cendiran : vous voulez quitter les KAN, et lord aussi ?
Enigmael : non, pas Lord, il a mon cœur, tout mon être est à lui. Nous avons 
tissé un lien télépathique très puissant ... Je crois qu'il comprendra mon geste, 
il .. il est exténué ... il .. il a le pouvoir de briser ce lien s'il ne croit plus en moi . 
Comme j'ai celui qui peut briser la vie de mon ami.. je ne peux le laisser mourir 
ainsi .
Cendiran : encore votre cœur qui vous dicte vos pas !
Enigmael : oui, la raison a trop dictée ma conduite . Je n'agis désormais que 
par amour. et j'espère que chacun comprendra, sinon .. tant pis, mais mon 
cœur serra libéré, et mon esprit aussi.
Cendiran, en s'écartant : dans ce cas .. allez .. je ne vous oublierai jamais
Enigmael : prenez soin de mon aimé, et sachez que je serai toujours prête à 
venir vous prêter main forte .... allez yahhh, Liliana est déjà loin !!
( retranscription RP de ma discussion de départ avec Cendiran ce midi.
DE gros bisous, que tout ce passe bien pour le 4 eme angelot, et encore 
merci !!) 

HRP
Maître Kortoridon : « Je ne comprend pas bien la situation: vous quittez les 
Kan pour cause IRL? RP? ou la guilde qui ne correspond pas à vos attentes? 
Enigmael  : départ des kan pour causes IRL, mais en excellent terme avec 
Sombrecoeur et Cendiran, que j'espère revoir !!! sinon, coté RP, on s'est mis 
d'accord avec lord, donc pas de soucis avec lui !! on est très motivé pour 
continuer ensemble !! 
/HRP
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Lord Brighstide : « *Une douleur le réveilla... il ne vit point sa douce....* Où 
est-elle passé? Que...se tient le torse. Je... « 

Kan de Edo était loin désormais et il errait depuis déjà 2 jours.
Une nappe de brouillard lui cachait son environnement immédiat et il avançait 
donc sans savoir quel rencontre bonne ou mauvaise il allait faire.
Kan : «  AH que mon ami Mel ne fût il présent pour me guider se dit Kan en lui 
même. »
Soudain il entendit des pas ....
Il se cacha dernière un semblant de rocher dont la couleur avait été quelque 
altérée par de nombreux sorts d'élémentaliste.
Une ombre apparue puis une silhouette Kan était prêt à jeter le sort du phénix 
quant la lumière fit apparaître le corps splendide d'une jeune femme à la cape 
de feu.
jeune femme à la cape de feu : « Qui va là s'écria a t elle ?
kan :  Moi damoiselle, Sir Kan De Edo, que faites vous en ces terres 
inhospitalières et par ces temps brumeux ?
jeune femme à la cape de feu :  Je vous retourne la question l'ami car quant a 
moi je rentre en ma demeure !
kan :  Je ne suis qu'un pauvre être à la recherche de sa destinée et peut-être 
de sa mort !
jeune femme à la cape de feu  : Et pourquoi donc cher Elementaliste, Ces 
terres ont besoin d'homme en ce moment, pourquoi vouloir mourir ?
kan  Mon cœur est la raison de mon désespoir mais aussi la perte de ma 
guilde d'origine : les Dragoria's  Netherending Angels
jeune femme à la cape de feu :  J'ai entendu parlé de cette guilde, Notre 
seigneur a d'ailleurs rencontré sa maîtresse Dame Enigmael
kan :  Quel étrange hasard, mon cœur tressaillit en entendant ce nom de 
nouveau mais qui êtes vous noble damoiselle ?
Adonais :  Je me nomme Adonais membre de l'ordre des Kan et vous sir ?
kan :  De plus en plus étrange car mon nom est Kan de Edo
Adonais: Kan De Edo, oui en effet étrange, êtes vous parent des Kan ?
Kan : Non point mais quel hasard, de vous rencontrez ici loin de tout vous qui 
connaissez ma Dame, mais qui plus êtes membre de son nouvel ordre.
Adonais : Oui il est vrai que je l'a connait mais si peu, elle n'est dans nos murs 
depuis peu de temps par amour pour Lord.
Kan : Oui, Lord, mon Ami très cher et par la même l'épée qui perce mon cœur
Adonais: Mais vous me conterez votre histoire en chemin, car il est mauvais 
de s'attarder en ces lieux de désespoir. » 
Kan De Edo suivit ainsi donc Adonais...
Deux heures de marche étaient passées lorsque Adonais fît signe à Kan De 
Edo de s'arrêter
Adonais : «  Silence compagnon, des mareicailleux sont à proximités
kan : Enfin un peu d'action . »
Il lança un sort de protection. Soudain un énorme fracas se fit entendre et Kan 
De Edo fût projeter sur 10 mètres. Adonais lança un sort de destruction 
pendant que kan se levait, l'esprit embrumé comme le brouillard qui  l'entourait
Adonais: «  Attention Kan, nous avons à faire à un sorcier de l'ombre !! 
Attention derrière vous »
Kan se retourna et se précipita (hrp : Comme à son habitude sans réfléchir) 
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dans la mêlée mais trop tard le sorcier lui lança un sort d'oubli et Kan sombra 
dans le monde de l'inconscient. Adonais se précipita à son tour vers le sorcier 
de l'ombre et lui lança une pluie de météores mais le sorcier de l'ombre disparu
Et Kan De Edo aussi...
Pendant plusieurs heures Adonais chercha son compagnon d'infortune mais en 
vain, Elle finit par repartir pour rechercher de l'aide.

Kan se réveilla dans une forêt inconnue, seul et sans un bruit autour de lui.
kan :  Ou suis je, quel est ce lieu mais par les éternels que fais je ici et quel est 
mon nom ? »
Il regarda autour de lui.
Au pied d'un arbre fleurissaient des Iris rouge... 

Hanae Aisu , lien télépathique: « dame Enigmael, je tiens a vous dire que votre 
ami Kan de Edo est dans nos murs, chez les IRIS, il ne se souvient de rien... 
Enigmael : il est vivant !! et en de très bonne main !! *l'appel télépathique 
d'Hanae vient la réconforter*. Avec Hanae et Sakura, il sera choyer et cajoler. 
Et il ne se souvient de rien ... Cette amnésie est elle une bénédiction de 
Dwayna ?? Liliana !!!
Liliana, à moitié endormie : mouiiihh ? ques n'y a ?? On est arrivé?
Enigmael : Kan est dans le hall des Iris, et bien vivant, mais ne se souvenant 
plus de rien . Je ne veux pas que ma présence le trouble ou provoque encore 
une catastrophe!!
Liliana : ah cool ( se vautrant sur le dos du cheval ) ... On pourrait pas finir la 
nuit ?? ZZZzzzZZZ
Enigmael , regardant l'aurore poindre à l'horizon : oui, nous allons nous 
arrêtez.
Liliana : on retourne ?
Enigmael : non Liliana, où que j'aille, des problèmes se créent dans les 
guildes, Lord nous rejoindra très certainement, Tori aussi pour des excusions 
entre amis. Restons telles des amazones quelques temps ..

Un guerrier passe : " héé mes mazelles !! vous semblez ne point portez de 
cape de guildes !! voudriez vous vous joindre à ma guilde ??
Enigmael : non merci mon brave, nous ne sommes que de passage !! ( hrp : 
les kan quittés à peine depuis 5 min, déjà des propositions! Les recruteurs sont 
efficaces sur GW !! )
Liliana : et les DNA ?? Y'a le chevalier éclair qui y est non ?
Enigmael : nous y trouverons refuge et nourriture, oui, ne t'inquiète pas, mais 
restons sans Fanion quelques temps s'il te plait, je dois faire le point, et 
attendre comment va aller la santé de kan de Edo. 

HRP
Maître Kortoridon : Qui est ce chevalier éclair des DNA? 
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Enigmael: c'est Perrine Dragoriane, un ami IRL de 30 ans !! qui a mis son 
compte de GW en MG des DNA, vu qu'il ne touche plus  à GW, fana digue de 
WOW .
Lord Brighstide : voila donc ce que tu m'as dit hier les DNA ... ^^
Maître Kortoridon : Je suis content que la Guilde existe encore^^. On ne sait 
jamais. 
Kan De Edo : Qu'est ce qu'on s'amuse ! Non ??
Maître Kortoridon : carrément 
/HRP

Enigmael se réveilla en sursaut ...
Elle venait d'avoir ses visions. étaient réelles, étaient elle envoyées 
inconsciemment par kan, comme pour la rassurer ??
Lord était à ses cotés, il avaient dormi sur cette belle plage du havre des 
pêcheurs ... Liliana n'était pas là, elle était partie aux sources chaudes, " pour 
faire trempetter  Kushi !! ".
Elle caressa doucement le visage de son homme endormi. Elle se replia sur 
elle même, le menton posé sur les genoux. Et le regarda longuement , sans un 
mot, sans une pensée, juste à le regarder, si paisible et heureux. Ils aimaient 
partager leur couche, juste pour s'endormir l'un contre l'autre. ( pas de 
cybersex!! ils sont pas mariés encore!!).
Elle prit son carnet, en sortie une lettre. Elle avait été rédigée d'une écriture 
pas très soigné, mais les tremolo de la plume expriment l'émotion de 
l'écrivain ... 
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24 - Retrouvailles Korto

RP
Enigmael lit la missive que le guerrier lui a glissé tout à l'heure, discrètement .
Elle sourit, sa poitrine se serre, une boule se forme dans son cœur ... Des 
larmes se forment mais ne tombent pas ... Elle se remémore l'instant magique 
de la veille , Korto , certainement guidé par Lord, qui les a rejoint sur leur plage 
... Un bref échange, un regard, tout était dit, tout était pardonné, s'il y eut à 
pardonner !! Elle n'avait pas pu se retenir, et avait sauté au cou de son ami, et 
avait blotti sa tête contre son cou.. Korto, surprit par cette réaction si humaine, 
en resta les bras ballants,.. puis la serra tendrement, malgré sa lourde 
armure ...
Korto :" Enigmael, vous avez tant changé !"
Cette phrase lui résonne doucement dans son cœur, elle est la preuve de sa 
métamorphose, due à l' Amour de Lord. Le reste est mélange de bonheur, de 
sentiments explosant, elle a du mal à se remémorer, envahi par ce déferlement 
de joie ... Elle imagina la scène, vue par Lord !! Une frêle femme au cou d'un 
guerrier, ne touchant plus terre de plusieurs dizaine de centimètre, et le 
guerrier si tendre !! Elle en sourit, et essuya une larme. 
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Maître Kortoridon: « Vite il faut l'enlever c'est une surprise pour Hanae elle ne 
l'a pas encore vu.... 
Hanae Aisu : c'est quoi cette surprise pour moi ???? *curieuse* 
Enigmael  : en fait Hanae, j'ai fait une photographie des retrouvailles de Korto 
et Enigmael. Sa composition est très jolie, Korto en hauteur, à cote d'un feu, et 
enigm ( comme il aime m'appeler) de dos, attendant .
Et la surprise !!!
je sais pas !!
mais soyez sure qu'il vous aime gros comme ça !!
Korto m'a dit de venir poster sur le forum des IRIS. je ne voudrais pas imposer 
mes longs posts et images volumineuses .. donc faudra me modérer !!! Je 
passe régulièrement sur les forums.
Je pense de plus en plus à rester DNA, cad Dos Nus Angel , sans guilde, sans 
cape, mais à l'écoute de tous, et tentant d'aider le plus de personnes de 
guildes différentes. Le forum DNA me sert de carnet de route, carnet d'essai de 
posts. J'ai été très ravie de retrouver Korto hier soir, qui était seul , s'étant 
connecté après votre départ Hanae .
Ce soir, Lord veut que je l'accompagne pour la cérémonie RP chez les KAN. Je 
ferai mon possible pour y être présente. Voyez, je ne suis pas seule, mais 
toujours auprès d'un ami en jeu, et sinon, Liliana va prospecter comme une pro 
pour les matériaux rares !! 
Hanae Aisu : Je suis contente que vous et Korto vous vous soyez vu hier soir, 
en faite je ne suis pas parti de mon plein gré ( problème avec free et 
impossible de me reconnecté après grrrrrrrrrrr), et Korto me manque tellement 
que je serai resté toute la nuit avec lui... 
Dame Enigmael, je ne peux me résoudre à vous savoir sans maison, dehors 
avec Liliana, j'ai peur pour vous.
Vous savez que les IRIS sont prêt à vous héberger pour le temps que vous 
voulez, et je pense que cela fera plaisir à mon Korto, réfléchissez...
avec toutes mes amitiés, Hanae . »
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25 - Liliana
RP
Enigmael dessine le portrait de son aimé 
( pour la saint valentin), Liliana revient 
d'une ballade avec Tanid, en uw2 .
Liliana : « Niniii  !!! regarde, 
regardeeeeeeeeee ce que Tanid à 
trouver pour moi !! ( elle lui tend un arc )
Enigmael: ohh, quel bel objet !!
Liliana : ouais, c'est un arc éternel !!!
Tanid : tu n'as pas un arc de tempête ?
Liliana : sisi, mais il me mange mon 
mana, et il est lourd. J'ai aussi un arc 
éternel, mais je l'ai mis dans le coffre, 
comme j'arrive pas à m'en servir (req 
13 !!). Celui ci, il est impec !!! ( req 9)
Tanid : il est juste joli
Liliana: oui, mais il est top joli !! je vais 
chercher à l'améliorer, vous allez voir 
ça !! 
Enigmael : mais tu n'es pas rôdeuse !!! 
tu soignes les gens avec tes bisous 
magiques ..
Liliana, devenant sérieuse : oui mais non ... j'ai compris qu'il faut mieux les 
protéger que les soigner, éviter qu'ils se fassent mal . et aussi ..
Tanid / Enigmael : .. oui !! ??
Liliana : je .... c'est plus fort que moi ... j'aime porter un arc, j'aime me déplacer 
rapidement et furtivement ... j'aime aussi .. je voudrais avoir des runes sur ma 
peau .. là et là ...»
Tanid et Enigmael se regardent . 
Liliana : « je sais bien que je ne serais jamais aussi forte que les rôdeurs, 
mais ... j'ai Kushi !!! et aussi, quand je fais Egide, le temps que ça recharge, je 
m'ennuie, et y'a jamais personne pour protéger les moinettes!! avec mes 
pièges, paffff, ils sont aveuglés, et on se sauve!! Mais c'est bizarre ...
Pensées de Tanid : le coté de Shelar s'exprime en elle .. 
Liliana : je sais pas, mais je suis bien comme ça. Faites pas cette tête !! je vais 
apprendre à mieux tirer à l'arc!! tadaaa »
Et elle repart avec son nouvel arc, s'entrainer sur des cibles au loin)
Enigmael : « Tanid . excuse moi mais .. tu as pensé si fort à Shelar !! Qui est 
elle ? Tanid : hum .. Lis dans mes pensées, se sera bien plus simple à 
expliquer ... attend toi à un choc !!! »
Il se passe de longues minutes .. Enigmael ayant fermés les yeux ... l'histoire 
semble longue. Lorsqu'elle les ouvre, elle pleure ...
Enigmael : « la pauvre Liliana ... C'est pour ça que tu es venue ici ?
Tanid : en partie oui !
Enigmael : c'est ... sa mère ... Shelar n'a jamais pu lui dire .. elle l'a tant aimé, 
et Fiona ...
Tanid : il va falloir y aller doucement avec la petite . elle est si sensible. Son 
corps réclame vérité, elle ressemble de plus en plus à Shelar. » 
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26 - Solitaire
RP
Enigmael : «  cela fait une semaine que j'ai quitté toute guilde. Lord était 
inquiet de me voir sans demeure fixe, mais qu'il se rassure ! j'ai trouvé ma 
voie !! Il sait très bien que mon cœur lui est promis, et que tout est fait pour que 
le jour de nos noces soit !! Etre sans cape me permet d'être disponible auprès 
de tous les êtres que j'affectionne. En une semaine, j'ai pu consacrer au moins 
une sortie avec chacun d'entre eux, et prendre des nouvelles de chacun. Je 
vais tenter de les aider, mais sans imposer ma présence. Même ceux qui sont 
partis en des lieux très lointains (wow !) sont venus discuter . Et je leur 
conseille de rejoindre les IRIS, s'ils veulent rejoindre une communauté.
Eve féline  s'est décidée à créer sa guilde !! Sa motivation m'a fait très plaisir, 
car après les rumeurs, pendant l'hivernel, d'un ordre des  rôdeurs rouges, et 
leur fameux arc 3 cordes ( arche du lion auprès de l'enfant), elle a créé cet 
ordre !! le Mythe devenant réalité, et elle accueillera que des rôdeurs et 
rôdeuses, persuadées qu'aussi bien en PvE et GvG, les rôdeurs sont 
redoutables!
Tori reste chez les GOO, mais, elle est un cœur solitaire. Hier, elle m'a fait part 
de ses merveilleuses découvertes dans la fournaise, elle sautait de joie !! Elle 
va pouvoir s'offrir les robes convoitées !
Je fais de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Le fait de ne pas 
porter de cape permet de lancer des dialogues avec des gens qui recrutent 
pour leur guilde. Un souvenir pour cette rôdeuse, qui a été ravie de se voir offrir 
un arc tempête, basique certes, mais sans équivalent pour elle !
Certains me demande " Et les DNA ?" La guilde ? Elle existe toujours, et 
parfois je repasse dans son Hall abandonné. Liliana me tanne pour que je 
remplace le chevalier éclair, qui est en hibernation transcendantale ! Pour 
l'instant, je lui ai expliqué que cela est trop tôt, mais peu être, un jour.

Mon lord semble ... déchiré entre l'amour qu'il me porte, et ses nouvelles 
fonctions d'officier. Je rejoindrai sa guilde rien que pour le soulager, mais, cela 
serait malhonnête pour cette guilde et sa charte.

J'ai également revu Elladan ... 

Kan De Edo : Cela fait longtemps que nous nous ne sommes point vu. Pour 
l'instant je suis au repos (hrp : beaucoup de travail en IRL mais Gw me 
manque) dans une chambre de l'ordre de l'ordre des Iris Rouge. Je n'ai fais 
qu'une courte escapade, le temps d'entrer dans l'ordre et de revoir Adonais 
que j'espère revoir rapidement. Mon esprit est vivace et serein mais mon corps 
ayant subit de nombreuses épreuves dont je vous ferais part le plus 
rapidement possible, à mon réveil en fait ; je suis contraint de rester aliter mais 
je reviendrais bientôt plus fort (j'espère). Je respecte votre solitude et dirais 
même que je la comprends. (hrp : Mais je continuerais à venir sur le Site des 
DNA pour narrer mes aventures). A très bientôt 
Enigmael : mon très cher Kan * elle sourit * je suis ravie de vous savoir en 
repos auprès des IRIS. Prenez du repos, nous nous reverrons certainement 
plus tard. Vous savez désormais que.. je peux vous rejoindre pour discuter. Je 
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serai très contente de lire vos aventures.
Liliana a croisé un nain au nom de " tonneau sans vide" ( un perso d'Elladan of 
course!!), qui lui a raconté la légende du dit tonneau ! Il lui a promis une soirée 
veillée au feu pour une autre histoire . 
Lord Brighstide : Effectivement ces nouvelles fonctions me rendent quelques 
peu perplexe.... Vous me manquez ma douce...
Enigmael : mon chéri, ménagez vous s'il vous plait, et évitez de prendre des 
coups de chauds !! 
Lord Brighstide : Ne vous inquiétez pas j'ai une crème adéquate. J'essaye de 
partir à l'aventure avec des personnes censées que je connais déjà...
Elladan Dunadan : *chuchote*Tonneau Sans Fond !! (avec un nom pareil il ne 
pouvait s'agir que de moi ). Heureux d'avoir de vos nouvelles à tous
Mel Trax Bonjour, C'est toujours triste de se retrouver seul mais si c' est se 
que vous voulez alors je suis content pour vous. Sachez tout de même que si 
vous avez besoin d' aide pour une mission / quête, un des membres du clan 
Trax sera toujours là pour vous. Je vous souhaite un bon après midi. 
Kan De Edo : Eloge à Mel... Que ferions nous sans Mel ? Lui qui est un ami 
fidèle. Sur les chemins de la Tyrie, point d'ennui . Oyez Oyez Mes Amis. 
Saluez Mel, le meilleur des Amis 
Enigmael : je vous remercie Mel ! En effet, je m'épanouis avec ce mode de 
vie!Comme le dit Tori, c'est en fait une guilde friendlist !!! Depuis une semaine, 
chaque soirée est ... une réussite, aussi bien d'un point de vue collecte, que les 
gens rencontrés. Et surtout, elles sont différentes, bien qu'elles soient orientées 
PvE. Hier soir, soirée uw2 avec Tori, bouddha, Liliana et des fils de Kan. 
Auparavant, Enigmael avait un RDV avec une cliente nécromante pour un 
dessin, Lord n'ayant pu résister de venir discuter. Des petits coucou d'amis, 
comme vous , kan, Mel, Syuba vers minuit 30 " vous avez vu Lord ??" Liliana 
attend la soirée conte avec "Tonneau sans fond". C'est pour cela que je 
pousse mon lord à faire des sortie avec les Kan, afin de varier, et que nos 
sorties soit un instant de bonheur, et pas une routine !! 
Lord Brighstide : N'appréciez vous pas ma présence? (si tu veux pu me 
voir...  )
Enigmael : mais non enfin, qu'allez vous imaginer !! 
Lord Brighstide : Je ne sais point ma douce pardonnez ces dires... 
Enigmael : ils sont oublié mon tendre !!! belle soirée romantique sur la plage !!
avez vous remarqué comme cet endroit est plaisant !! nous pouvons clamer 
tout fort notre amour !! un feu de camp, des vendeurs, des pêcheurs, un petit 
village fort paisible. Quelques aventuriers de passage.
Lord Brighstide : Et deux soleils qui illuminent ma vie... »
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Enigmael : « avec mon lord, en train de rêvasser de nos futurs projet

 

A ce sujet, je me pose une question sur la couleur de la robe nuptiale !!
en occident, elle est souvent blanche, couleur de virginité, de pureté ...
mais en orient, elle est de couleur noir !!
je pourrais aussi la dorer, ou la couvrir d'argent !!!
Quelle serait votre préférence?? 
Hanae Aisu : je vous imagine très bien en dorée ma chère Enigmael... 
Lord Brighstide : Ah ma douce je m'accorderais à vous, je ne sais point 
comme me vêtir aussi...
Le blanc serait il... Plus occidental?( la teinture blanche n'existait pas alors, il 
fallait faire un mélange de différentes teintes pour obtenir un gris très clair)
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27 - DNA rebirth
RP
Tout d'abord, je voulais simplement dire que depuis 2 semaines, chaque soir , 
c'est un réel plaisir d'allumer le pc et de se connecter sur GW. et ceci malgré 
l'horaire. Je peux donc prendre du temps avec mes filles, regardez "les 
bronzés font du ski", dessiner, et me connecter tranquillement ensuite !!
un œil sur la friendlist, des petits bonsoir, qui est disponible ou non, et en avant 
pour l'aventure !!
Un énorme merci à Lord , aussi bien en mode RP qu'en Irl !! Vraiment de bon 
moment entre joueurs, j'ai rarement vécu cela, avec un " parfait inconnu ".
Même vision du jeu, même volonté de progresser tout en s'amusant, et quel 
sens du partage !!! Pas de compte à rendre, rien que le plaisir de s'amuser à 
son rythme !
Cela m'a permis d'analyser mes erreurs en étant MG : voulant absolument faire 
plaisir à tout le monde, j'avais complètement mis de coté ma propre 
progression.. me tenant disponible pour aider ( donc frustration retenue) .. et 
entendre se dire qu'on ne pense qu'à soit ... enfin bref ... Au moins maintenant, 
mes personnages sont prioritaires, et je fais de mon mieux, tout en 
progressant, de vouloir aider et offrir !!
Un merci aussi à Tori, un des 1er DNA ( avec le perso de val la moniale) ! 
Également une rencontre msn ( avant GW), qui a juste envie de s'amuser 
tranquillement, sans RP, mais toujours prêt à aider dans sa mesure du 
possible, à discuter msn de tactique de build, d'endroit à aller explorer, de trucs 
à tester pour rigoler !! bref, l'exemple du cool no prise de tête .. " je reste chez 
les GOO mais en fait j'ai que ma friendlist ouverte" ..
un plaisir vraiment retrouvé d'explorer la Tyrie, de faire progresser les miss 
Dragoriane, de se surpasser pour faire plaisir, se faire plaisir . Liberté totale de 
mouvements, de discussion rp ou non, irl entre ( ) avec des bonnes rigolades!!
Le simple fait de faire des sorties PvE n'est pas suffisante, ou de faire du simili 
RP .. ( lord me comprendra !!) j'ai toujours fait du RP semi réaliste, cad que les 
relations humaines sont prioritaires, le background vraiment secondaire. La 
dissolution des DNA a été un évènement très fort .. qui restera dans les esprits. 
Les DNA Spirit existe toujours, et avec lord et Tori, je le redécouvre, embelli 
chaque soir !!
C'est tout de même extraordinaire de pouvoir compter, sans aucune arrière 
pensée, ou notion de du, sur des gens totalement inconnus IRL !! lord m'offre 
ses ecto et fragments , Tori une épée 17 %, comme ça, juste pour progresser, 
et sans être dans une même guilde !! voila le DNA Spirit !! la chose qui me 
motive en ce moment, c'est de pouvoir les aider au mieux, par don d'objets ou 
de présence, et continuer à passer de bons moments simplement , sans 
obligation aucune, juste par plaisir !!
et reprendre la guilde, comme me dit ( tanne) Tori ??
je voudrais avant tout reprendre le site. Quand à la guilde elle même ?? Célia 
veut que Liliana aille se balader dans le hall des DNA ! La guilde n'a jamais été 
définitivement abandonnée.
Lord Brighstide  : Un grand merci à toi surtout ma 1ere expérience rp, une 
guilde que j'apprécie (elle est toujours la pour moi) et des bonnes soirées 
mémorables passées (cybersex addict ) ou à venir... (forger une robe ça vous 
tente?).
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Je partage cela par plaisir de te voir avoir un personnage "fissuré" comme 
disent les jeunes autant d'un point de vue rp et parce que j'apprécie chaque 
commentaire, chaque dessin que tu mets en ligne ( il manque un cœur dans 
les smileys) bref une sorte de récompense vis à vis du bonheur que tu me 
procures en visitant sites et forums (j'aurais le temps et la motivation j'en ferais 
une pour lili pour dire).
J'essaye au maximum de m'amuser certains jours je viens juste pour discuter, 
quelques fois sortir en groupe, d'autres partir en solo bref tout sa, sa m'éclate. 
Il ne faut pas négliger son plaisir et ses désirs...
J'ai une idée mais je suis nul en dessin. Deux signatures fusionnelles mais 
différentes avec my lord et sa douce 

Enigmael : Ce week end a été celui d'une grande réflexion ...
Vendredi soir, j'ai voulu discuté en tête a tête avec KAN de Edo, sur tout, et 
cela m'a fait du bien , et je le remercie encore. 
Après discussions, réflexions ... 

Un pas, un craquement de brindille, quelqu'un marche doucement, des talons 
aiguilles certainement ... Une ombre fine, une tenue argentée ...
Deux autres silhouettes féminines, une petite, les longs cheveux fins blonds.. 
et l'autre à la démarche féline ..

Liliana : "Coommmee c'est vide !!! YOUHOUUU !! YOuhouuu youhouuu !! Y'a 
personne ??
Tanid : Liliana, un peu de tenue, enfin, vous êtes mature ou non ?
Liliana : heu ... J'ai pas envie de grandir, et de devenir Kushinata, et d'avoir 
plein de responsabilité , et tout ... Dis Enigmael, pourquoi on est revenue? On 
est pas bien sur la plage ?
Tanid : Chutt, c'est pas facile de revenir ici pour elle. Tu penses, elle est bien 
au havre des pêcheurs, mais elle doit venir affronter son passé.
Liliana : Ahhh !! mais je ne vois personne ?
Tanid : le combat est en elle. Ce que lui a dit Kan lui a fait prendre conscience 
de ce qu'elle sera toujours.
Liliana : un ange ?
Tanid : c'est un ange déchue, tu le sais bien, elle est humaine maintenant. 
C'est autre chose, c'est une ferveur, c'est un esprit !!
Liliana : ... ! "

Seule, Enigmael continue sa marche dans ce vaste hall abandonné . Elle 
avance doucement la tête haute . Elle regarde le fanion, l'étendard posé au 
sommet du temple . Il est resplendissant. Elle ne porte pas de masque, elle a 
mit sa tenue de cérémonie, teinte en vert, couleur de l'espoir, couleur des 
jeunes envouteurs.
Un guerrier fait son entrée par la droite, sans arme. Il s'approche à la rencontre 
de Tanid et Liliana. Il enlève son heaume. Tanid le regarde rapidement, Liliana 
sautille sur place , mais se retient de tout commentaire.

Enigmael se trouve maintenant sous le fanion, de couleur bleu, elle le regarde 
flotter au vent . Elle soupire, puis se retourne vers les " Dragoriane" .
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Enigmael : "Mes amies, Chevalier Eclair , je pense que nous avons beaucoup 
de travail qui nous attend, non ? ( elle sourit !)
Chevalier Eclair : ça sera sans moi mesdames !! je dois repartir en quête sur 
d'autres lieux, avec Xden. Allez, courage. Ce n'est pas la 1premièere fois que 
tu reconstruis tout de zéro, et en plus, on ne peut pas dire que ça soit de zéro !!
Enigmael : Merci mon ami, à bientôt. "
Le chevalier s'éloigne , après avoir exécuté une révérence.
Tanid , s'approchant d'Enigmael : " Alors tu es décidée, fini le vagabondage ??
Enigmael : tu .. tu as assez souffert de ce mode de vie autrefois non ?
Tanid : hum .. nous étions pourchassés, ce n'était pas pareil.
Enigmael : Je .. même si nous ne sommes pas de la même guilde, avec Lord, 
je veux que nos enfants ait un toit. Je veux recevoir mes amis qui restent 
désemparés. Je veux aussi m'allier aux nouvelles guildes formées par mes 
amis.
Tanid : et tu vas faire comme avant ?
Enigmael : non Tanid, j'ai compris mes erreurs .. Je ne sais pas comment, 
mais ... pas de charte, pas de règles ... juste l'envie d'entraider, voila, juste le 
besoin d'aider ses amis, sans attendre quoi que ce soit, si ce n'est leur 
bonheur, et aussi la réussite de soit.
Liliana : bon allez les filles, y'a plein de toiles d'araignées à enlever !! c'est pas 
une fée du logis ce chevalier !! llol 

Maître Kortoridon : Je n'ai qu'une chose à rajouter :

Enigmael : Merci Korto, votre enthousiasme me fait chaud au cœur
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Enigmael : je voudrais dire que je ne ferai pas de recrutement actuellement, et 
aussi aucun démarchage d'anciens DNA. Chacun a pris le temps de sa propre 
réflexion, je sais que certains sans guilde reviendront plus tard vers les DNA 
( ayant laisser GW de cote en attendant Factions). Je m'opposerai à toute 
tentative d'abandon de guilde pour rejoindre les DNA, sans motifs solides. » 

La 1ere journée a été consacrée à un grand coup de balais dans le hall. Puis 
Enigmael a demandé réflexion, ayant des idées de restructuration. 
L'expérience de Tanid ne sera pas inutile. Liliana en a profité pour aller 
vagabonder avec son ami bouddha, et elle en revient avec 13 fragments .. la 
liste étant maintenant complète pour ce matériau !
Liliana : «  regardez, c'est pas joli tout ça !!!
Enigmael : Bravo Liliana comment te remercier ?
Liliana : j'aimerai bien avoir une robe plus jolie aussi !! Surtout avec les beaux 
jours qui arrive !!
Tanid : * rit* et pour faire tourner la tête des aventuriers ?
Liliana : ah bon ?? ils sont tous zamoureux de moi déjà, avec tous les bisoux 
magiques que je leur donne !!
Enigmael/Tanid : * rient aux éclats*
Liliana : au fait ... je suis pas rentrée toute seule . J'ai croisé Tori qui était toute 
abandonnée sur la route
Enigmael : Ah bon ? Elle est ici ?
Liliana : ouais, et en plus, elle a une tenue oulala !!! avec un short long en cuir 
moule fesse, terrible !!!
Tanid * rigolant * : entre la miss big bisous, maitresse Tori et ma tenue 
pigeonnante, les pauvres héros ne vont plus savoir où regarder !!
Liliana : allez Tori, arrête de faire ta timide !! Elle parle jamais celle là aussi , à 
croire qu'elle est muette.
Enigmael : Tori ? Venez, nous sommes entre femmes, vous pouvez tout nous 
dire.
Tori : entre femmes ... hum .. Manque un peu d'homme à mon gout ...
Tanid : * mdr * n'interprétez pas au second sens ce qu'Enigmael a dit . 
Pourquoi vous retrouvez vous sans guilde?
Tori : j'en avais marre de parler dans le vide, d'être toujours avec les 
mercenaires .. la guilde ne sert à rien . Les seules à m'être venues en aide, ce 
sont vous mesdames. J'ai croisé Liliana, qui m'a proposé de venir trouver 
abris. Je le fais surtout pour val, qui ne fait que pleurer.
Liliana * qui s'était éclipsée, revient avec une autre jeune moniale* : allez, 
arrête de chougner, regarde, tu seras bien là !! et t'es plus toute seule !!
Val : je m'étais perdue dans la jungle, j'ai cru jamais en ressortir vivante.
Liliana: baah, Tori t'a bien retrouvée !!
Tori : oui, j'ai du laisser les nains et leurs fouets dans la fournaise * une lueur 
dans les yeux*... pour la retrouver. Vous connaissez Ogir aussi il me semble 
Tanid/Liliana : oui !!
Ogir : salut les filles ... Excusez, mais il est tellement lourd ce marteau * une 
petite guerrière fait son entrée trainant derrière elle un marteau massif, bien 
plus grand qu'elle ...*
Liliana  *s'approchant en sautillant* : faudrait lui mettre des roulettes !! à ton 
marteau, et dans les descentes, coollllll
Ogir : ???
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Enigmael : Mesdames , si vous voulez, vous pouvez trouver refuge parmi 
nous
Tori : Si vous le voulez aussi !
Tanid: C'est comme vous voulez !
Ogir : si tout le monde le veut.
Liliana : ouais !! super !! Girl Power !!!! * réfléchit un instant ....* Amazone .. 
Danger ... Dangerous .. j'ai trouvé !! Dangerous & Nice Amazones !! xlol !! « 

Kan De Edo : « Je ne dirais qu'une seule chose à votre décision : 
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, YEEEEEEEEEES, SIIIIIIIIIII, IIIIIIIII, DAAAAAAAA. Merci à 
vous Dame Enigmael, Mon cœur vous sera toujours fidèle et vous resterez 
toujours ma lumière même si mes yeux plongent dans le vide des yeux d'une 
certaine nécromancienne. 
Enigmael : je vous remercie pour vos encouragements. Kan , je suis contente 
d'apprendre que votre cœur palpite pour Adonais. Le hall est en cours de 
transformation, si vous passez de temps en temps, vous vous en apercevrez 
certainement . A très bientôt 
Mel Trax : En voici une bonne nouvelle, 
Lord Brighstide : Pas plus... 
Maître Kortoridon : Que veux tu dire mon lourdounet ?
Enigmael : mon "lordounet" a un gros regret en fait ... je sais qu'il est content 
pour les DNA, mais il regrette l'un de ses choix passé. Nous avons tous fait des 
erreurs, et avec le temps, nous voyons bien que nous continuerons à nous 
entraider, malgré les guildes !! Le voici maintenant avec des responsabilités 
auprès des KAN, et je lui ai demandé de ne pas les abandonner, son 
ascension étant aussi très importante !! Nos enfants seront fiers de lui s'il perce 
auprès des KAN ( hrp : et aussi niveau intrigue pour la suite, avec faction, si les 
KAN et les DNA ne se retrouvent pas dans la même Faction, on sera en plein 
roméo et juliette !! cela risque de donner de beaux moments RP !! et comme dit 
Tori : " n'oublie pas qu'à la fin, ils se donnent la mort tous les 2 !! Ce serait trop 
simple de finir par " ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfant ... non ?") 
Syuba : Apparemment il n'y a pas que les Phénix qui revivent de leur cendres 
vois je. Moi qui  ait voulu profiter de l'explosion des DNA, excusez moi dame 
Dragoriane, excusez moi Lord, excusez moi Syd, excusez moi Mélandru, je 
n'étais pas encore sous l'emprise de votre amour...De votre amitié. Et dame 
Dragoriane, je serais ravi de sortir en compagnie de Lord et de Syd,comme 
dans l'UW pour revivre des sentiments oubliés...Même si l'Outremonde et moi 
depuis quelques temps sommes fâchés et ce n'est pas Syd qui me contredira...
Lord Brighstide *prends un air diplomatique* : Bonsoir Chère Enigmael 
Dragoriane... Je viens au nom de fils de Kan, vous souhaitez une bonne 
chance pour la reprise de votre recrutement... Une renaissance en quelques 
sortes. J'espère que nous traiterons de sujet ensemble et que nous pourrions 
organiser quelques sorties afin de mieux nous connaitre .Lord Brighstide.
Quoi? Ah non la recette ne prends pas... Arf je demanderais à quelqu'un de 
plus extérieur alors 
Enigmael : hihi mon chérie !! Pour l'instant, vous connaissez tous les membres 
des DNA. Nous ne sommes que 4 : Tori, Trefalad, Célia et moi même. Comme 
mes anges se connectent occasionnellement, pas de sorties inter guildes pour 
l'instant 
Lord Brighstide : Nos sorties tardives me plaisent beaucoup.. 
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28 - la demande en mariage

Le jour de la Saint valentin ... quel plus beau présent ?
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Il m'a demandé publiquement ma main.
Il sait que je suis sienne, mais cette délicate démarche m'a fait tant plaisir
Bien sur, j'ai accepté.
Il était si ému, qu'il en bafouillait
      

remerciement aux gens présents dont Lailendil, Maragor, les CBN ( Lili, 
Fauconnoir et les autres ) 
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Lord Brighstide 
Ce soir, soirée des amoureux,
J'ai demandé à ma douce, Dame Enigmael sa main...

Nous vous invitons tout deux à fêter et officialiser cela le vendredi 24 février au 
havre des pécheurs, en région internationale à 21h.
Nous espérons vous voir nombreux afin d'assister à la soirée dans les 
meilleures conditions possibles!
Bières de nains, musique, danse et poèmes seront à l'honneur!
Lord Brighstide,Tout simplement heureux ! 
.
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29 - La robe nuptiale

Vie de guilde
Enigmael : « Hier soir, je suis allé auprès du seigneur de la forge éternelle pour 
des essais de dernières minutes. Mais rassurez vous, tout semble en ordre, 
voici la liste à jour :

et comme promis, nous irons ensemble la chercher , j'ai juste essayer les 
bottines, le bustier et les dessous chic, quelques petites retouches !! Pour la 
couleur, j'ai fourni 3 teintures noires, ainsi que 3 mélange argent+jaune. Le 
seigneur de la forge éternelle m'a dit qu'il fera au mieux.
Lord Brighstide : J'aurais aimé aller la chercher avec des compagnons qui 
nous sont proches... Nous verrons cela ensemble et conviendrons d'une soirée 
pour aller chercher cela ma douce... (Encore un effort!!!) »

Alors, hier soir, Liliana et Bouddha se sont déchainés !! ils ont rassemblés les 
fragments manquants en 1 soirée !! Liliana ayant trouvé une rune supérieure 
de vie, revendue 29 k, bouddha ayant trouvé 3 fragments perdus dans son sac, 
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et les 2 compères ayant fait une petite expédition et achetés 2 fragments avec 
la vente .. 77 -> 90 fragments !!!
Il reste 22 ectoplasmes, et hier soir, avec mon tendre, nous n'avons pas été 
performants en uw, même assez ridicules ... ( à croire qu'ils ont corsés 
l'agressivité des aatxes, et mis plus de cauchemars !!) 22 * 8 => 176 k or !!
allez au travail, cela se gagne assez rapidement, surtout si on a de la chance!!
on aimerait bien que tout soit prêt pour la saint valentin! 
Hanae Aisu : Bon courage !!! 

Enigmael :  Liliana est déchainée ... 6 ectoplasmes hier à midi !!! Elle a profité 
d'une offre à 7.5 pour chaque ( au lieu de 8.5 le soir même) bon, les 45 k mis 
de cote ont été utilisé, mais il ne fallait pas raté une telle affaire. Et hier soir, 
avec Tanid, elles ont déjà récoltés 9 k ..  plus que 17 !! et 3 de plus! dont 2 de 
bouddha, et 1 acheté à 7.5 pendant midi !!

Mon tendre lord, j'ai réfléchis pour la sortie fissure qui sera organisée .. Vous 
avez raison, comme il n'y aura que 8 places, la cérémonie de notre union aura 
lieu dans un lieu public intimiste, et je suis entièrement d'accord avec vous !! 
( devinez où !! ). Pour la sortie fissure, nous devrons improviser avec la faveur 
et les gens connectés à ce moment, nous avertirons lorsque nous aurons tous 
les éléments pour le départ imminent . Pour ce qui est des gens, ce sera bien 
sur en fonction de leur disponibilité, avec bien sur une préférence de cœur , 
mais vous avez encore raison, il faut aussi prévoir un groupe convenablement 
organisé pour réussir. J'ai peur que nous ayons un manque de moine ..* 
réfléchit un instant * nous serons 2 envouteurs, je peux ressusciter, lever les 
conditions .. bon, je vais demander à Liliana de donner un entrainement 
intensif à sa côopine val !! ( car si Hanae sera présente, j'aimerai beaucoup 
que ce soit Hanae, pas Sakura ( bien que j'aime bien Sakura !!)) 

si on arrive à communier la saint Valentin avec cet évènement !!( je parle de la 
sortie fissure au moins, pour le mariage, on prendra le temps de la publication 
des bans) (Mais ne négligez pas vos examens, sinon, je boude !! )

la saint valentin est mardi prochain (déjà!!) j'ai croisé de nombreux joueur 
vendant leur ecto à 7 k !! mais il faut renflouer les caisses avant tout.
plus que 12 et aussi 45 K or !( j'hésite à vendre mes teintures noires et argent !! 
je pourrais toujours en acheter plus tard !) par contre, l'uw .... rien de rien ... les 
cauchemars sont un peu plus calmes, mais les boules roses ont disparues! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les éléments rares ont été 
rassemblés . Un grand merci à bouddha, qui a ramené les derniers 
ectoplasmes, ainsi que lord, qui a admirablement su jouer de ses relations 
( ventes d'armes et rachats d'ectoplasmes). Je finis de rassembler les 
dernières pièces d'or et les dernières teintures.

La sortie pour la forge de la fissure se profile pour mercredi soir, 21 h . sauf 
contre indication ( manque de pièce d'or !! ). Nous avons décidé de décaler , 
pour laisser la Saint valentin aux amoureux IRL !! La cérémonie se profile 
également pour le vendredi 17 février, à 21 h aux havres des pécheurs 
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Hanae Aisu : Pour aller a la forge , pour votre tenue si c'est mercredi, cela ne 
pourra pas être possible ( je reste en amoureux !!) Par contre pour votre 
cérémonie de vendredi, je serai là bien sur ! je ne peux rater cela... 
Lord Brighstide : Je viens de penser à cela... Ce vendredi.. Cela laisse peut 
de temps au gens de ce préparer n'est il pas? Si nous faisions passer la bonne 
nouvelle (forum france Guild Wars etc...) Le CBN sera heureux de participer je 
pense... 
Enigmael : oui, mon chéri !! je vous laisse organiser cela, je prépare un faire 
part dès que j'ai le temps. Mais je vous rappelle, mon tendre, comme le veut la 
coutume humaine, qu'il ne faut pas que le futur époux voit sa dulcinée dans sa 
robe avec le mariage !! J'aurais un peu de temps pour les retouches de teinture 
Lord Brighstide : Arf.  Bien je prépare une annonce dès que je le peux et je 
l'afficherai où je pourrais! J'aurais préféré laisser une semaine de délai pour 
que chacun puisse se préparer (et nous aussi la cérémonie)
Enigmael : oui oui, laissons une semaine !! et pour la cérémonie, et pour 
l'excursion !! Je me suis mal exprimée !! J'aurai le temps de préparer le faire 
part , et pour rechercher des teintures. Est ce cela que vous appelez le 
stress ?? c'est très étrange, peur d'oublier quelque chose, de rater, " d'être 
nulle" comme dirait Liliana !! Souvenir du dernier élément que vous m'avez 
apporté : Vous m'avez montré votre costume de marié  puis offert le dernier 
ectoplasme :

 
Enigmael : Il faut aussi que je demande à Hanae si elle veut être ma 
demoiselle d'honneur ( Liliana rouspète, mais je lui ai dis que c'était impossible 
d'être ensemble au même endroit! lol ) 
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Hanae Aisu : oh que oui j'accepte d'être votre demoiselle d'honneur, merci 
pour cette confiance Enigmael 
Galen : Hum..hum....Bonjour.  Alors comme cela on profite de ma mort pour 
devenir humaine, est ce sérieux Enigmael? De plus j'apprends qu'un mariage 
est en préparation, et avec Lord Brighstide de surcroit....hum..c'est un très bon 
choix. Je félicite les 2 amoureux. Je ne pourrai hélas être physiquement 
présent c'est encore trop tôt mais mon esprit sera là, flottant entre les invités et 
veillant dans l'ombre, celle qui m'a pris à la vie et celle qui me permettra de 
renaitre, en effet les dieux se mettent d'accord pour savoir qui choisira 
d'accompagner mon âme dans un nouveau corps , de plus ce corps a du mal à 
être maintenu sur le monde physique. Mais je serai là bientôt devant vous à la 
fois différent et identique car je ne dois mon retour à la vie qu'à un compromis 
entre les dieux ancien et l'Ombre. Je réitère mes félicitations aux futurs mariés 
et si le jour du mariage, vous sentez un frisson glacial vous parcourir l'échine 
cela sera peut être l'âme de Galen qui aura touché votre âme ce jour béni.
Longue vie aux futurs mariés.
Kan De Edo : Ainsi donc le pas veut être franchis par ma lumière.. et mon ami 
Lord . Soit, Kan de Edo s'inclinera avec joie, un autre destin et d'autres êtres 
requiert son attention. Le noir destin d'une Dame lui a été confié, il doit veillé 
quelque peu sur elle. Peut-être viendra t elle à son bras. Accepté mes 
hommages et mes vœux de bonheur.

Le moment était venu de parti auprès du Seigneur de la forge Éternelle. Je 
remercia une nouvelle fois Dwayna de m'avoir donné corps humain, et ainsi 
pour combler de bonheur mon tendre Lord
une fine équipe fut rassemblée :
KAN : lord et Hector DNA : Enigmael et val IRIS : Mel CBN : Denis, Elrick et Lili 
Très équilibrée, malgré des débutants en Fissure. Après discussion, il fut 
décidé que je guide l'équipe, semblant avoir le plus d'expérience dans cette 
contrée. Seigneur Fauconnoir dirigeant les attaques, et me soutenant pour 
mener la troupe

 Durant cette expédition, j'ai pris plaisir de côtoyer les CBN. 
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Et la robe ?? Pas avant le mariage !! Seule Hanae, demoiselle d'Honneur aura 
le privilège de la voir, lors des essais    
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30 - Fiona

RP
Fiona invite Tanid à s'asseoir à une table dans un coin de la taverne.
Fiona : "Ça me fait plaisir de te revoir. Quant à ta question, j'avoue que, venant 
de toi, cela m'amuse énormément ! J'ignorais que tu avais autant d'humour. 
L'experte en bizarreries, c'est plutôt toi !
Tout ce dont je me souviens, c'est du soutien de Malicia lorsque je me suis 
élancée avec le Raôn noir contre Déa. Après ça, plus rien. Quand je me suis 
réveillée, Léthé était auprès de moi. Elle m'a sourit et m'a appris que nous 
étions toutes les deux sur une île où plus personne ne viendrait nous ennuyer. 
Cela paraissait surréaliste mais je m'en moquais. Je me sentais tellement lasse 
que plus rien n'avait d'importance. J'ignore ce qu'il s'est passé avant que je 
n'arrive sur l'île même si je soupçonne la magie de Léthé d'être à l'origine de 
cela. Ce que je sais, c'est que, d'une certaine façon, ma vie a recommencé sur 
cette île grâce à ma fille... Enfin, je veux dire Léthé. Après, le reste n'est qu'un 
détail technique qui ne m'intéresse aucunement. J'ai failli perdre la raison une 
fois avec ces bêtises, ça m'a servi de leçon.
Bref, toujours est-il que je suis maintenant là, en chair et en os, à moins que 
nous ne soyons tous morts ! Quant à ma présence en ces lieux, vous l'avez 
deviné, c'est bien Liliana. J'aimerai voir la jeune fille qu'elle est devenue, 
entendre sa voix, savoir si elle va bien et si elle est heureuse. Et, de 
préférence, je souhaite qu'elle ignore mon existence. Tanid, pouvez-vous 
m'apprendre, je vous prie, tout ce que vous savez à son sujet ?" 
( Tanid avait bien pris soin de vérifier que Liliana était absente .. elle est 
certainement en train de vadrouiller avec son ami Bouddha, en quête de boule 
ectoplasmique !!)
Tanid : " heu, Fiona, tu permets que ( elle pose sa main sur ton avant bras). Tu 
es bien en chair et de sang !! ça alors !! ça me fait très plaisir de te revoir . J'ai 
changé de coupe de cheveux et de tenue sur ces terres. Autant te prévenir, je 
me suis présentée auprès des humains de cette terre en tant que vampire, et 
j'officie selon eux dans l'art de la nécromancie ... J'arrive à passer inaperçue 
avec cette tenue de nécromante , et je suis toujours matrice des frères de 
Tandar. Léthé, ta fille ?? je te rappelle que c'est Liliana ta fille, celle que tu as 
porté dans ton ventre !! Et pour Liliana, tu es sa mère .. Enfin , D'après ce 
qu'elle m'a dit, la remplaçante de Fiona n'avait que faire d'elle, Visshuda n'étant 
intéressé que par la régence de l'Inahéïre ... C'est Shelar qui s'est occupée de 
son éducation et qui l'a coccoonnée !!
Mais tu me parles de Léthé ( se creuse les méninges)... elle avait disparue, 
Estérina nous a parlé d'une ile en effet, dont elle avait été expulsée, une porte 
dimensionnelle .. l'épreuve du temple de l'eau .. puis plus de nouvelles ...
Tu, enfin, elle t'a récupéré !! Bon sang, tu te rends compte de la puissance de 
Léthé !!! Majdar était persuadé de ton annihilation ... Elle a du grandir Léthé 
également !! doit être une jolie demoizelle !! ( le personnage de ritualiste lui ira 
très bien !! ). Bon, pour Liliana , si elle te voit, je ne sais pas trop comment elle 
va le prendre. A mon avis, elle ne comprendrait pas pourquoi la reine de 
l'Inahéire viendrait ici !! Shelar lui manque beaucoup tu sais, elle le cache. Je 
pense qu'il faudrait lui dire la vérité sur toi, et sur Shelar , non ? » 
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Fiona sourit quand Tanid la touche pour savoir si elle est bien réelle.  
Immortelle, la vampire n'avait pas pris une ride contrairement à Fiona qui a 
sans doute la trentaine.
Fiona: « Je suis moi aussi très contente de te revoir. Tu es encore plus 
ravissante que dans mes souvenirs. J'aime beaucoup ton nouveau style ! Je 
suis heureuse également de savoir que tout va pour le mieux pour toi et ta 
grande famille. Pour ce qui est de Léthé, elle n'est certes pas de mon sang 
mais elle n'en demeure pas moins ma fille même sans les liens de parenté que 
j'ai par son père. Cette jeune fille fait des miracles et pas seulement en 
magie...*Certains souvenirs refaisant surface, elle s'interrompt un instant avant 
de les chasser, accompagnant cela d'un geste de la main.*"Enfin, bref ! 
Revenons-en plutôt à Liliana. C'est regrettable que Visshuda n'ait pas assumé 
son rôle de mère ! Je tiens à préciser que la princesse Fiona, qui fut 
brièvement reine de l'Inahéïre, n'existe plus. Elle a fait son devoir et ne 
reviendra jamais. Aux yeux de tous, je suis morte et c'est très bien ainsi. Cela 
étant dit, d'après ce que tu m'apprends, Liliana ignore que Shelar est son 
géniteur. Il serait bon que quelqu'un lui apprenne qui sont ses parents, je suis 
entièrement d'accord avec toi. J'ai toujours été contre les cachotteries 
exaspérantes de Shelar.
Pour ce qui est de voir ma fille, c'est une chose, qu'elle me voit elle, je doute 
que ce soit une excellente idée en effet. Je n'ai pas spécialement envie qu'elle 
apprenne mon existence. Hum... Je n'aurai qu'à me faire passer pour Visshuda 
si elle m'aperçoit ! Pourquoi perturber inutilement le cours de sa vie ? Après 
tout, je suis une inconnue pour elle. Elle a son opinion sur moi comme moi j'ai 
la mienne sur elle. Je ne veux pas détruire cela. En plus, Liliana est maintenant 
une grande personne. Elle n'a plus besoin de personne. Qu'en penses-tu, 
Tanid ?Bon, et maintenant, peux-tu me dire où j'ai une chance de la trouver et, 
surtout, de quoi elle a l'air ? »
Fiona remonte alors sa capuche sur la tête pour cacher sa chevelure rousse. 
Elle n'était pas mécontente d'avoir réussi à éviter de détailler un passé qu'elle  
n'avait pas envie d'évoquer avec Tanid. Pourtant, elle n'a pas su feindre un 
total détachement dans ses propos. Elle aurait voulu ressembler davantage à 
une guerrière insensible avec sa tenue et son épée usée à la ceinture, sans 
doute de facture elfique. Ses yeux verts et ses traits étaient cependant plus 
durs qu'autrefois, trahissant des épreuves difficiles. Fiona était-elle devenue le 
monstre qu'Enigma avait décrit à Liliana ? Après tout, la princesse avait vécu 
de terribles choses. Elle a montré des signes de folie, eut des pulsions 
meurtrières mais aussi suicidaires avant de disparaître... 
Si Fiona n'avait pas menti, elle n'avait pas dit toute la vérité à Tanid.

C'est effectivement sur cette île que Fiona a repris peu à peu goût à la vie en 
compagnie de Léthé. Cependant, elle a omis de parler du reste.
Mue par une profonde haine qu'elle voue au reste du monde, une seule chose 
l'a retenue de se livrer à une vengeance sanglante : Léthé.
Cette jeune fille partageait les mêmes sentiments de déception, d'injustice, des 
sentiments qui les avaient rapprochés dès le premier jour. Sentant une 
détresse qu'elle ne connaissait que trop bien en Léthé, elle l'avait  
immédiatement prise en affection et protégée avant même de savoir que 
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l'enfant était sa belle-fille. Fiona n'oublierait jamais leur première rencontre qui  
s'était faite dans les ténèbres, la douleur et le sang. Depuis, elles s'étaient  
toujours soutenues et Léthé avait réalisé l'impossible en ramenant Fiona parmi 
les vivants. L'amour de Léthé retint donc Fiona de sombrer dans le mal. Fiona 
se révéla être une bonne mère pour Léthé. Elles vécurent des moments de 
véritable bonheur ensemble, sans oublier cependant que Fiona ne 
remplacerait jamais Lia, ni Léthé, Liliana.
Léthé devenue adulte, les deux femmes se séparèrent pour continuer à profiter  
pleinement de leur totale liberté. Davantage que cette nouvelle vie sans devoir 
ni contrainte, Fiona avait toujours à cœur son indéfectible soif de justice. Plus 
résolue et forte que jamais, la princesse exilée partait pour lutter de nouveau 
contre tout ordre et puissance néfaste à ces deux principes, maléfique ou 
angélique. Elle était morte une fois pour sauver son royaume. Désormais,  
Fiona savait parfaitement que les anges et autres démons étaient tous aussi 
maléfiques. Surnommée Noïra à cause de son Ombre qu'elle a appelé ainsi,  
Fiona devient alors un agent des ombres dans le but de protéger l'Equilibre par  
le chaos. 

Après avoir écouté calmement Fiona; Tanid resta un instant sans réaction, 
comme interpelée, elle le lève, se place à coté de Fiona, et s'accroupit pour 
être à sa hauteur, elle la regarde, ses yeux trahissant une très grande émotion.
Puis, elle l'enserra doucement, puis assez fermement, à l'écraser contre sa 
poitrine ( déjà comprimée!!). Fiona,( surprise, étouffée) découvre avec grand 
étonnant une larme de sang tombée, et Tanid lui chuchote ...
Tanid : « Fiona... comme tu as du souffrir de devoir vivre si longtemps et si loin 
de ta fille, toi qui a défié divinité et royaume pour le fruit de ton amour avec 
Shelar ... Comment as tu pu y survivre ... Je t'admire .. je n'aurai, je n'ai jamais 
pu accepter que l'on me sépare de Tandora. Tu savais que Shelar serait à ses 
cotés pour l'aimer, mais .. tu as choisi de rester dans l'ombre, dans ton ombre 
pour les laisser s'épanouir ..." * se redresse ... "Il faut que Liliana sache tout de 
toi et Shelar .
Fiona, la surprise passée, se ferme aussitôt pour se protéger face à ce 
déferlement d'émotions : Comment ? Ce n'est autre que la haine d'être 
justement privé de ma fille, ma chère Tanid. Allons, Tanid, remets-toi. Le passé 
est ce qu'il est, il n'y a rien qu'on puisse y changer. J'ai fait le choix qui me 
semblait le meilleur pour ma fille. C'est le souhait de n'importe quelle mère 
digne de ce nom, cela n'a rien d'exceptionnel ni d'admirable. Je suis persuadée 
que tu ferais aussi tout ce qui est en ton pouvoir pour le bien de Tandora 
même si cela signifiait ne plus jamais la revoir. *Je ne me souviens pas d'avoir 
déjà vu Tanid aussi sensible, c'est étrange. Je dois me tenir sur mes gardes, 
après tout, elle est magicienne.* »
Fiona marque une pause pour essuyer la larme de sang, si elle lui est tombée 
dessus, et reprend après une courte réflexion : « Dois-je comprendre que 
Liliana ignore tout de ses parents ? Si c'est le cas, puis-je connaître la version 
officielle que Liliana croit être la vérité ? Autant que je sache à quoi m'attendre 
si je me retrouve en tête-à-tête avec elle. Autrement, si tu l'ignores, je te 
conjure de me dire où je peux trouver ma fille. Ainsi, je pourrai lui dire tout cela 
moi-même même si je doute que ma fille puisse croire les paroles d'une 
inconnue telle que moi." 
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Tanid : la version officielle !! Voici ce que Liliana sait ... Son père est 
Magnovald, et sa mère la princesse Fiona, mariée à Magnovald . Shelar est sa 
protectrice, et a toujours été avec elle. Shelar a fait la promesse à ton père, le 
roi, de ne jamais dévoiler le secret .. 
Fiona : Magnovald... * Fiona serre les poings, clairement contrariée, puis 
éclate de rire l'instant d'après.* Voilà qui est bien joué ! Quant à Shelar, elle a 
le don de faire les promesses les plus stupides qui soient. Intéressant... 
Espérons cependant que Liliana ne se soit pas laissée influencer comme sa 
grand-mère sinon je vais devoir intervenir. Bon, trêve de réflexion, je dois 
trouver Liliana.»

La femme aux cheveux roux se lève brusquement et frappe du poing toujours 
fermé la table: « Assez perdu de temps ! Il me tarde de rencontrer ma fille. 
Pour la troisième et dernière fois, sais-tu où elle est ou dois-je me débrouiller 
seule !!?»

Entre la réaction énergique de Fiona et le fait qu'elle ait parlé nettement plus 
fort, quelques clients dans l'auberge se tournent vers les deux femmes. La 
femme à la chevelure de feu est plus que jamais déterminée à libérer sa fille de 
sa prison dorée, même si elle doit pour cela s'opposer à la volonté de Liliana et 
anéantir tous ceux qui se dressent sur son chemin. La ninja de l'ombre s'attend 
donc à la possibilité de devoir affronter des êtres qui lui ont été chers. L'amour 
et la haine étant des sentiments très proches, Noïra devrait, dans ce cas, 
donner libre cours à sa colère contre ces traîtres s'ils se mettraient bêtement 
sur son chemin. Elle craint cependant deux hommes, bien plus encore que 
Shelar. L'un d'eux est probablement mort de vieillesse et l'autre, si elle se 
refuse de le tuer, elle le frapperait volontiers pour venger Léthé de tout le mal 
qu'il lui a fait.
Si Fiona s'était préparée au pire, elle espérait cependant vraiment ne pas avoir 
à recourir à la force car elle savait combien ses vives émotions pouvaient 
rapidement devenir chaotiques, destructrices et, surtout, incontrôlables ! 
Tanid : « bien , ne tardons pas ... Mais attendons tout de même la fin des 
festivité du mariage, Liliana est toute heureuse de faire la demoiselle 
d'accueil !! »
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