
Le mois de Mai fut rapide à passer avec tous ces ponts, mais il se termine en feu 
d’artifice. En effet Paris Fetish est un grand moment dans la vie de la place fetish 
Française et c’est un véritable plaisir de se rencontrer, de parler et d’échanger des 
gamelles entre nous (tout abus d’alcool est dangereux pour la vie d’un puppy et 
surtout des masters).

L’association « Le PUP and Co » a pu organiser un premier évènement et nous 
vous remercions tous pour votre accueil et pour autant de bons moments. Le seul 
regret c’est la vitesse à laquelle le temps file, on aurait tellement aimé que ce 
moment dure encore et encore.

Bon je ne vais pas monopoliser la première page de la revue mais en tout cas 
n’hésitez pas car cette revue est VOTRE revue : donc vous pouvez vous exprimer 
ici et que vous soyez Handler ou Puppy n’hésitez pas. 

Nous vous annonçons que ce numéro est le dernier… Mais un indice se trouve 
dans la dernière page pour vous donner des nouvelles de la suite…

Sujets de Juin :

Nos puppys journalistes ont 
tout fait pour couvrir deux 
sujets important :

- Grand Concours.

- Pup Art.

- Paris Fetish.

Et voici en exclusivité 
les deux trophées du 
grand concours spécial 
GAYPRIDE ! 

Pour remporter ces 
deux magnifiques prix 
signés ALCO et BEAR 
HANDLER, rendez-
vous vite page 3 de 
cette revue!

A vos objectifs



Le mot du Pupsnoopy : 
Oh mon dieu… c’est pas que je n’ai pas d’idée de connerie mais 
j’écris ces mots moins de 24h après « Paris Fetish Event» et du coup 
j’ai les yeux qui pétillent… Donc mon mot de ce mois va être un peut 
gnan gnan et je m’en excuse par avance.

Je tenais à vous remercier TOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUS, 
même si j’ai pu être embêtant (et je vous présente mes  excuses 
pour mes bêtises).

Et les Gay-Prides arrivent rolalalalala ca va encore picoler, amis 
puppy pensez à bien surveiller les Maitres ;) on les couchera tôt 
comme ça on pourra aller faire la fête (nous allons prévoir une 
Master-Sister au cas où).

Sur ce milles léchouilles à vous tous les amis

Le Puppy-Bus : 
Le premier évènement de l’association PUP & Co c’est passé le Week-End de la Paris Fétish. Ce 
fut un super moment où plusieurs surprises ont été faites à commencer par un super bon gateau 
(et oui il fallait être là). Tout le monde a pu profiter pleinement de la journée, car nous avons pu 
aller à l’Alpha-Exp.

Ensuite nous avons pu nous rendre dans les boutiques pour tester la toute nouvelle carte de 
l’association (qui permet d’avoir -10% dans les boutiques, mais aussi plein d’autres avantages chez 
nos partenaires).

Et pour finir, nous avons pu nous rendre à l’élection Mister Leather et boire une gamelle à la 
Mine.





A vous de jouer les reporters, vous devez mettre en valeur une journée Gay-Pride en France ou en Europe avec de jolie photo et tout cela 
avec humour.

La revue publiera les reportages et les photos (en se gardant le droit de choisir ou bien modifier ce qui est envoyé pour coller aux bonnes 
moeurs et respecter les règles de publication de la revue).

Réglement :
Qui peut participer au concours ? 
Tout le monde (petit et grand, Handler et Puppy, Furry et tous nos amis).

Que faut il faire ?
Un reportage écrit et photo sur la journée de la Gay-Pride (et en décrivant celle-ci) de la ville que vous souhaitez (proche ou non de chez vous) en France ou 
en Europe.

Le reportage devra au minimum contenir 1000 caractères et il devra être écrit avec humour et en Français tout en expliquant la journée de la Gay-Pride que 
vous avez vécu en 2018. Le but est de mettre en valeur votre journée et soirée et de donner envie de venir vous rejoindre à la prochaine Gay-Pride de votre 
ville.

Les photos devront relater elles aussi la journée de la Gay-Pride avec une mise en scène humoristique (mais pas obligatoire).

Vous devrez envoyer votre reportage avant le mardi 31 juillet 2018 à minuit.

Comment gagner le prix :
Le groupe permanent de reporter de la revue le Pup Déchainé se réunira afin d’élire le meilleure reportage et la meilleure photo humoristique. Et nous 
remettrons au cours d’une soirée sur Paris les deux trophées.

Les exclusions au concours :
• Toutes mentions insultantes, rabaissantes, dénigrantes (une personne).

• Toutes photos ou textes à connotation sexuelle ou pouvant choquer les bonnes moeurs ou dénigrant rabaissant insultant pour une personne qui ne 
souhaite pas être sur la photo.

• Toutes photos dont les droits ne vous appartiennent pas et qui ne respectent pas le droit à l’image en vigueur en France.

• Le reportage et les photos sur la Gay-Pride de Paris sont exclus du concours, car ce reportage sera fait par l’équipe elle même.

Comment envoyer votre reportage et vos photos ?
Il suffira de contacter sur l’adresse email : lepupdechaine@gmail.com

Grand Concours du Puppy-Porter sur les Gay-Pride :

mailto:lepupdechaine@gmail.com


Article Post Alpha-Exp pour Pup&Co
Le 26 mai dernier, une zone de jeux entièrement consacrée au « BDSM » était proposée pour la
première fois en France. C’est sous le nom d’Alpha-Exp que vous avez pu la découvrir à Paris durant le weekend 
de Paris Fetish #5.

Alpha-Exp avec son équipe Bond&Co, vous a offert de découvrir ou redécouvrir pour certains, 4
disciplines : bondage, electroplay, momification, vacbed/vaccube.

Au total, ce sont 20 personnes entièrement bénévoles réparties sur 10 workshop qui ont œuvré et pris les choses 
en main pour vous accompagner avec pédagogie afin de vous permettre de vivre de nouvelles sensations et 
émotions.

Ce projet a été monté en moins de 6 mois grâce à la conviction de l’équipe, mais aussi la confiance des 
partenaires et sponsors (Le DEPOT, Boxer Barcelona, LTX PROJECT, Paris Fetish Events, AgendaQ, Rob Paris, 
Pup&Co…) et aussi beaucoup de soutiens anonymes.

Mais la question qui se posait depuis le début était « Est-ce que le public sera au rendez-vous ? ».
Avec plus de 110 entrées dans l’après-midi, la réponse est évidente. Vous êtes venus, vous avez
aimé, et vous êtes déjà nombreux à nous demander « C’est quand la prochaine Alpha-Exp ? ». Il est encore tôt 
pour se projeter et vous répondre. Il faut prendre le temps de faire un bilan de ce premier évent et nous 
reviendrons vers vous le moment venu.

Ce qui est certain c’est que vous avez aimé vivre ces expériences et que pour beaucoup, cela répond à vos 
attentes. Vous avez pu être rassurés, apprendre en toute sécurité comment aborder ces pratiques et accéder au 
savoir-faire des animateurs et à du matériel souvent difficile à acquérir ou à utiliser seul.

Merci aux puppys, dogs, handlers et autres visiteurs du public. Sans vous il n’y aurait pas d’Alpha-Exp.

On vous adore !



Bonjour à tous les lecteurs de la revue. (Petit Message de Alpha O’Blake)

J’ai décidé d’écrire un petit article afin de vous donner mon avis sur la soirée Players ayant 
eu lieu le vendredi 25 mai 2018, pendant Paris Fetish Event.

Dans un premier temps, une petite présentation s’impose, je m’appelle Alpha O’Blake, et 
je suis un petit nouveau dans le milieu fetish. Il s’agissait donc de ma toute première 
soirée fetish, mon avis sera donc celui d’un néophyte.

Je suis arrivé à 22h30, afin de rejoindre mon conjoint qui avait mes habits pour la soirée. 
Premier point positif à noter, toute personne non lookée n’était pas autorisée à 
rentrer. Cela permettait certainement d’éviter les voyeurs et je pense que cette 
interdiction était nécessaire. De mon côté, cela m’a permis de vraiment profiter de ma 
soirée, en étant looké et sans ressentir de jugement.

Au niveau de l’ambiance de la soirée, le DJ Florian Moginski a su faire varier les beats 
(sans mauvais jeu de mot les gars). De plus les puppys étaient bien présents et ont su 
rajouter une touche plutôt fun à la soirée. Je n’avais encore jamais côtoyé cette 
communauté, et j’ai été agréablement surpris d’être inclus dans leurs jeux. Et puis, 
qu’aurait été cette soirée sans leurs aboiements communs.

Enfin, le point qui me semble le plus important, et qui m’a permis de profiter de la soirée, 
c’est la séparation entre le dancefloor et la darkroom. En effet, pour une première soirée 
fetish, je ne souhaitais pas aller en backroom, ni même voir des personnes s’enculer. 
Cette séparation était donc pleinement appropriée pour attirer des jeunes fetish tels que 
moi.
 
Je ne retiens donc que du positif de cette soirée, tant sur l’ambiance générale que sur 
l’organisation de cette dernière.



Interview de nos amis Pup-Artistes :

Pup Art Jayson Feingold
- Tout d’abord peux-tu nous en dire plus sur toi et te présenter à nos 

lecteurs ? 
Je m'appelle Jayson Feingold. Je suis né le 07 janvier 1994. J'ai 23 ans 10 mois 27 
jours. Je fais des études de mode (styliste/modéliste/merchandising) et ma plus 
grande passion est la couture. J’ai eu pas mal de formations et de stages dans ma 
vie et j’ai eu la chance de travailler pour de grandes enseignes. Je conçois tout type 
de vêtements avec tout type de matières. 
En plus de cela je suis cinéphile (Films, série, manga …). La vie m’a appris à profiter 
d’elle même car j’ai eu une grave maladie et je m'en suis sorti. Maintenant je profite 
à fond tous les jours de ma vie. Je découvre depuis peu le Puppy play, qui 
m’intéresse de plus en plus à la fois par son coté soudé et aussi le fait de pouvoir 
s’éclater ensemble.

-  Peux-tu nous parler de ton art en général ? 
Mon art est de faire le plus de bêtises possibles pour mériter une bonne punition car 
j'adore faire tomber les cheveux de mon Maître (enfin futur Maitre, mais je 
m’entraine pour pas le décevoir). Je rigole… mon art est le dessin ainsi que la mode. 
Je fais aussi du Cosplay à l’occasion. Quand tout cela se mélange dans ma tête, eh 
bien mes dessins voient le jour (je vous laisserai les découvrir).

- Qu’est ce que tu utilises comme matériel ? 
J'utilise une machine à coudre (pour la couture) et des feuilles de papier et un 
crayon (pour mes dessins, ainsi que mes créations). Toujours accompagné par mes 
mannequins (homme/femme) de tout type de taille. Différentes tailles de règles.

- Où trouves tu ton inspiration ?
Je trouve mon inspiration dans les différents plans culs que je fais et rien qu'en 
regardant la personne… Non, la aussi je blague (quoi que…) je préfère la trouver 
dans tout ce qui m'entoure et dans la vie de tous les jours. Et dans mes rêves et 
fantasmes les plus fous. Mais aussi au travers des puppies que je croise (ce qui est 
un véritable plaisir pour les yeux et mes crayons).

- Si nous souhaitons voir tes dessins où peut-on se rendre ? Et même en 
acheter ? 
C'est compliqué de les dénicher ils sont trop profonds à trouver… il faudrait qu’on y 
aille à deux mains, sinon tout simplement sur Instagram ou Facebook.
Je n’ai jamais vendu mes dessins pour l'instant. Pour toutes les personnes 
recherchant un dessin de vous, de famille ou de leurs meutes veuillez me prévenir et 
cela sera un plaisir de réaliser celui-ci.

Ce dessin est un jeune loup adulte 
plutôt sexy torse nu.

Ce dessin et une inspiration d’un 
puppy que j'aime beaucoup, son 
prénom est Snoopy 

🐶 ❤

. Le 
nom de ce dessin est “Snoopy le 
puppy enflammé”.

Daddy sexy retirant sa chemise. 
Léchouille possible.

Après j'en ai pleins d'autres mais je 
peux vous les présenter si vous le 
souhaitez. Je vous laisse me 
contacter sur facebook ou sur  
Instagram.

Facebook : Jayson Feingold.
Instagram : jaytop_stars92.

Woofffkiss à tous 

🐶 🐾 🐾 💙



Interview de nos amis Pup-Artistes :
Pup Art Elena-Fox :
• Tout d’abord peux-tu nous en dire plus sur toi et te présenter à nos 

lecteurs ? 

Et bien bonjour ou bonsoir, je suis Eléna ! J'ai 20 ans et je réside à Reims. Je suis 
illustratrice et Graphiste (bientôt en freelance). Vous m'avez peut-être déjà croisée lors 
d'un événement puppy, je suis une petite renarde rousse !

•  Peux-tu nous parler de ton art en général ? 

Je me spécialise dans le dessin digital.

Mon art a une patte graphique plutôt « toony » (irréaliste) et mignon. Je dessine très 
généralement des Furrys (animaux anthropomorphes.)

• Qu’est ce que tu utilises comme matériel ? 

J'utilise une tablette graphique Intuos Pro et comme logiciels Photoshop CS6 et 
Illustrator pour les logos.

• Où trouves tu ton inspiration ?

Parfois quand je manque d'inspi' je vais me balader sur Twitter ou Furaffinity (un site 
furry), je regarde aussi un peu ce que mes amis artistes font. Je peux m'inspirer aussi 
des séries que je regarde, animés, films etc.

• Si nous souhaitons voir tes dessins où peut-on se rendre ? Et même en 
acheter ? 

Je poste mes dessins un peu partout sur internet, sur Facebook (Elena's Art), Twitter 
(@Elena_the_fox) et DeviantART (Elenazilla). 

Si vous voulez me passer une commande, il faut me contacter directement par Mail 
(elenazilla@laposte.net) ou en message privé ! Voici ma liste de prix : https://
elenazilla.deviantart.com/art/Pricelist-2018-735033769

• Est ce que ton art est influencé par ton coté puppy ou furry ? si oui peux 
tu nous en dire un peu plus ?

Mon art est surtout orienté furry, je fais partie de cette communauté depuis plusieurs 
années et ma clientèle est composée de ceux-ci. J'ai commencé à dessiner des 
puppys récemment. Je fais aussi, parfois, un mixte des deux !

Un furry raton-laveur portant 
une combinaison en latex.

Un por tr a i t en« doodle 
»(dessin rapide) pour le puppy 
Wax.

F u r r y r e n a r d a v e c d e s 
champignons en « lineless 
»(dessin sans contour)

Por trait d'un furr y(espèce 
inconnue) portant un masque 
de puppy.

https://elenazilla.deviantart.com/art/Pricelist-2018-735033769
https://elenazilla.deviantart.com/art/Pricelist-2018-735033769


Dans le placard d’Alco :
Suite la découverte de la possibilité de l’impression 3D sur tulle avec Alco nous nous 
sommes dits que nous allions pouvoir personnaliser son masque, car le masque en 
néoprène est le masque le plus courant. Au début nous avons souhaité coudre les créations 
mais Alco n’arrivait pas à prendre une décision sur la couleur et l’agencement nous avons 
opté pour des modifications facilement interchangeables.

Dans un premier temps nous avons cousu du velcro sur la crête (voir image). Cette 
modification permet d’ajouter et d’enlever rapidement les crêtes de chaque tenus. C’est 
cousu directement sur le néoprène avec des points serrés  pour que le scratch tienne 
lorsqu’on enlève la crête 

Ensuite pour compléter la personnalisation, on a ajouté deux 
bandes de velcro sur chaque cote pour venir faire tenir les 
hexagones. Ici on a utilisé du scratch très large pour que les 
hexagones tiennent. Comme précédemment les bandes sont 
cousues avec des points serrés pour éviter d’arracher le scratch à 
chaque changement. 

Mais Alco est perfectionniste, il souhaite une tenue complètement 
assortie donc j’ai rajouté des bandes velcro larges, ici aussi, sur les 
gants qu’il utilise comme papates. Cela permet de venir rajouter 
des poils sur les gants qui seront assortis au reste de la tenue.

Une fois l’ensemble de ces modifications réalisées on a commencé à imprimer des ensembles avec les mêmes couleurs. Cet ensemble est celui 
qui a été porté lors de la pawpaw

Cet ensemble vient se fixer assez facilement sur le masque modifié.

Puis une fois que les modèles ont été créés on a commencé les variations de couleurs : bleu, rouge pailleté , violet, blanc et or, vert, vert et 
bleu, jaune, blanc , jaune fluo , bleu et blanc …..

Pour le modèle or, il y a les papates assorties. Ce qui permet un ensemble plutôt joli et de se défendre contre n’importe quel agresseur 
(fourrière, chat…)

Si vous avez des questions ne pas hésiter à joindre Alco pupAlco ou Bear Handler sur Facebook

Gratouille les puppy



jeux :
petit moment promenade. 

Lundi 28 Mai, tout le monde 
essaie de se remettre du week 
end de Paris Fetish Event, Wax 
Fenrys -notre Mr Puppy France 
2018- poste un message de 
remerciement sur Facebook et 
glisse un petit “Ne pourra pas 
participer à l'élection Mr Puppy 
Europe 2019 mais j’étais au 
courant et d’accord avec ça”.

Pas besoin de vous d i re 
qu’internet s’est enflammé en 
quelques heures; tout le monde 
voulait savoir <<Pourquoi>> 
Wax n’était pas éligible à 
l’élection Mr Puppy Europe. 

Les accusations fusent de 
toutes parts, et les théories 
(toutes plus farfelues les unes 
que les autres) commencent à 
se répandre sur les réseaux 
sociaux.

Pour faire taire les mauvaises 
langues, et mettre un terme aux 
discussions qui n’en finissent 
pas, Farex Swick -membre du 
comité d’élection Mr Puppy 
E u r o p e - f a i t u n r a p i d e 
communiqué en son nom, 
expliquant de façon simple et 
précise les raisons de la non 
éligibilité de notre représentant 
à l’élection qui aura lieu l’année 
prochaine.

Je vous l a i s se ra i l i r e l e 
commentaire de Farex, en vous 
faisant votre propre avis sur la 
question.

VANITY





LES PETITS COURRIERS DU PUPPY :

Bonjour, je vous écris car j’ai une question qui 
peu paraitre bizarre, mais je ne sais pas comment 
trouver la réponse à celle-ci : je peux sauter par 
dessus des palissades.  Suis je rintintin ?

Réponse :

Alors toi… je pense que tu as trop lu « Lucky-Luck Mag », alors non 
je te rassure de suite tu n’es pas aussi idiot que Rintintin (enfin j’espère 
car là on est dans la mer…). Bon, j’ai regardé la photo que tu m’as 
joint à ton courrier et franchement non je pense que c’est normal que 
tu puisses sauter la palissade :p

Bonjour, Je suis blanc comme un cul et on me fixe est 
ce normal ?

Réponse :

Alors le tout est de savoir de quelle race tu es? Ou bien si tu 
n’es pas albinos ?
Par contre une autre question me vient, es tu sur que ce n’est 
pas ton cul justement qu’il fixe :p

Blague à part t’inquiète pas l’été arrive tu vas pouvoir bronzer 
un peu :-)

Bonjour, je suis totalement perturbé car je n’arrête 
pas de me poser une question substantielle, je suis le 
meilleur ami de l’homme mais qui est mon meilleur 
ami ?

Réponse : 

ohhhhhh mais c’est une question simple, nos maitres sont nos 
pouic-pouic… euuuuh nos amis, ils nous préparent nos 
gamelles, nos paniers. Donc on peut dire officiellement que ce 
sont nos meilleurs slav… euh Amis pardon.

Bonjour cher journal, je suis embêté, mon maitre a 
acheté un super ventilateur sauf que celui ci se 
déclenche dès que j'ouvre le flacon de poppers. Mon 
maitre est aussitôt alerté par une notification sur son 
téléphone. Je ne peux plus me branler en son absence 

😢

 aidez moi. 

Réponse : 

Alors Tu as deux solutions, la première (il risque de s’en rendre 
compte) c’est de le débrancher. Et la seconde c’est de renverser 
un verre d’eau sur le moteur du ventilo, tu verras cela fait de 
jolies étincellse et après il ne réagira plus ;-) 



Le Pup-ki-geek :
Bon ce mois ci nous allons parler dans cette revue d’une des grandes licences de NINTENDO (et oui 
encore)…

Voici un article sur Smash Bros, tout d’abord voici les différents noms de ce jeu qui est sorti pour la première 
fois en 1999 sous le nom de « Super Smash Bros » puis en 2001-2002 sous le nom de « Super Smash Bros 
Melee », il faut attendre 2008 pour que « Super Smash Bros Brawl » puisse voir le jour (avec une publication 
du même jeu en 2014 sur Wii U et 3DS). Pour finir cette année par une sortie en 2018 (le nom de ce 
nouvel opus n’a pas encore été dévoilé).

C’est pour ainsi dire le meilleur jeu de combat de la place des consoles avec surtout un principe différent des 
95% autres jeux de combat. En effet il ne suffit pas (et c’est d’ailleurs impossible) de mettre K.O. 
l’adversaire… Il faut juste le pousser hors du plateau.  Une fois que nous avons compris ce principe de base 
assez simple vous allez voir que tout se complique… Sinon cela ne serait pas drôle je trouve.

Mais tout d’abord, en 1999 nous avions le choix avec 12 personnages jouables (tous différents, avec des 
particularités). Puis en 2002, le choix passe à 26 personnages (rien que ça) ; mais en 2008, avec le troisième 
opus 39 personnages (pour ravir les joueurs) et en 2014 on passe à 49 personnages (+ 7 dans des DLC et 
mise à jours)… Nous attendons avec impatience l’E3 de 2018 où sera dévoilé le cinquième épisode et savoir 
ainsi combien de personnage se trouvent sur le jeu.

En plus de ce grand panel et donc de gameplay différents, les créateurs du jeu on rajouté des paramètres 
pour compliquer la tâche des joueurs… entre des niveaux de tailles différentes et mouvants qui viennent 
compliquer les possibilités il y a aussi des objets qui peuvent être utilisés contre ses adversaires. Et bien sur 
tout rebondissement est possible, et ce n’est pas parce que vous avez réussi à monter les dommages des 
adversaires à 300% que cela sera vous le gagnant. Donc amis joueurs méfiez vous toujours tant que la partie 
n’est pas finie, ceci est le conseil du Snoopy.

Mais surtout ce jeu vous réserve de nombreuses parties de rire.



Le Ciné-Pup :
Nous allons nous attaquer à un mythe du cinéma. Une œuvre qui est née en 1937 puis 1954 et 
1955 par un romancier qui a créé le monde fantastique et qui en a décrit tous les contours. Je 
veux bien sur parler de John Ronald Reuel (bon ok son prénom ne vous parle pas, mais son 
nom…) Tolkien… Ce grand homme a écrit peut être la plus grande œuvre fantastique de tous les 
temps.

Voici les films dont je souhaite vous parler ce mois ci : Hobbit & Le Seigneur des Anneaux.

C’est une œuvre maudite qui a vu plusieurs adaptations échouer avec le temps, tout commence en 
1957 où l’on propose à J. R. R. Tolkien lui-même une adaptation en dessin animé par trois 
producteurs, Forrest J. Ackerman, Morton Grady Zimmerman et Al Brodax. Toutefois c’est le 
romancier lui même qui interdit le projet car il juge celui-ci trop réécrit (trop éloigné de son 
roman).

Puis en 1960, ce sont les Beatles (oui vous avez bien lu…) qui souhaitent adapter le roman mais ce 
projet va là encore disparaitre rapidement. Et en 1969, un nouveau synopsis écrit avec Rospo 
Pallenberg sera écarté lui aussi car trop éloigné du roman d’origine.

Il faut alors attendre 2001, 2002 et 2003 pour voir naitre la seule vrai adaptation dans une trilogie 
qui est une réussite totale. Peter Jackson a su faire prendre vie aux personnages du plus grand 
roman fantastique. La trilogie a rencontré un grand succès, tant populaire que critique, son dernier 
volet étant récompensé par onze Oscars.

Nous allons donc parler de la trilogie elle même dans la notation qui sera basée sur la version 
longue (et donc pour ceux qui n’ont vu que la version Cinéma, je vous invite avec courage ou 
passion à regarder la version longue qui dure au total : 10h04).

Effets spéciaux : 5/5 
Jeu d’acteur : 4/5 
Histoire : 5/5
Mise en scène : 4/5 
Note totale : 18/20
Pour ce film le MelkoPeur est de 2/10 (Melko a eu deux ou trois sursauts).



Pup Chronicles écrit par Orion :

CHAPITRE 2 : UNE AIDE INATTENDUE

Le premier roman fantastique pour les PUP et Handlers rien que pour vous

Des fourmis commencent à engourdirent sa jambe. Sûrement un poison paralysant. Vite, il faut trouver une planque. Rester caché, 
le temps que le poison se dissipe. Nero ne perds pas une seconde. Il se dirige vers une planque qu'il connaît bien. Elle est un peu 
éloigné, mais il n'a aucune autre option. Dans dix minutes, maximum, d'autres Agents, plus nombreux, vont débarqués. Hors de 
question qu'il l'attrape. Mais après avoir traversé quelques ruelles, le moindre pas demande déjà un effort incroyable. Le poison, 
même en quantité infime, se répands trop vite dans son organisme. Les autres membres ne vont pas tarder à s'endormir, eux aussi. 
Plus vite ! Le blessé va aussi vite qu'il peut. Il longe une ruelle, son bras s'engourdit. Il traverse une place déserte, sa jambe blessée 
le lâche. Il trouve de quoi se faire une canne et repart, en un rien de tant. Il passe une avenue, sa tête devient lourde. 

  La nuit est déjà bien entamée, la ville basse devient une gigantesque boite de nuit. De la musique, de tout style, s'élève ici et là. Les 
lumières de certains établissement se déversent dans la rue, créant des points de couleurs un peu partout. Et au milieu de tout ça. 
Nero poursuit sa course, tant bien que mal. Il passe par les ruelles, les lieux abandonnés, ou mal famés. La où se retrouvent les 
hybrides de Paradise. Des êtres à l'allure pitoyable, enveloppés de guenilles, assis à même le sol, le regard vide. Ils ne réagissent 
même pas quand le fugitif passe parmi eux. Ce dernier est d'ailleurs en mauvais état. 

Un de ses bras pendouille le long de son corps, l'autre menace bientôt d'en faire autant, sa jambe blessé ne lui sert que de poids et 
la seconde commence à fatigué, sa tête est à moitié embrumée et risque de bientôt sombré dans la léthargie. Heureusement pour 
lui, il est presque arrivé. Plus qu'une ruelle à franchir et il pourra se planquer dans sa cachette. Il faut se dépêcher ! Ce n'est plus 
qu'une question de minutes, avant que le poison le réduise à l'état de légume. Il bifurque à un angle d'allée et le voila arrivé. Hélas, 
il n'a même pas le temps de se réjouir. Une dizaine d'Agents, au bas mot, l'attendent de pieds ferme. Comme si ça ne suffisait pas, 
le poison vient à bout de la dernière jambe valide de Nero. Il s'effondre au sol, alors que les agents se dirigent vers lui. C’est fichu, 
ils vont le ramener là bas. Le jeune homme à une dernière pensée pour son frère, tandis que le groupe se saisit de lui. 

Une paire de coups de feu se fait entendre, du sang gicle sur Nero et il sent qu'on le laisse chuter. A côté de lui, les deux Agents 
qui le tenait, s’effondrent, une balle entre les deux yeux. Un objet métallique vient taper contre le sol. L'instant d'après, une lumière 
aveuglante éclaire l'assemblée. 

Une grenade aveuglante. Dans le même temps, les agents tombent tous à terre comme des mouches dans un déluge de balles. 
Dans sa position, le paralysé est bien incapable de voir d'où peuvent provenir les tirs. Quand la lumière se meurt. Nero, malgré son 
esprit embrumé, parvient à distinguer trois personnes. Elles sont habillés de tenues de commandos. Chacune semble, cependant, 
avoir une particularité. Les sauveteurs portent, aussi, différents équipements. L'un est porte des holster, garnis de différents pistolets 
de poings, de différents calibre. L'autre possède deux étuis à cran d'arrêt au niveaux des jambes, deux fourreaux pour des lames 
longue au niveau du fessiers. 

Il possèdes des rangements pour des couteaux de lancé aux épaules, à la ceinture et juste au dessus de la cheville. Le troisième 
porte une paire de mitaine tactique. Le dos de la main et les phalanges doivent renforcés, vu l'épaisseur des gants. Il est aussi 
recouvert d'une sorte d'exosquelette ou bien d'une armure de combat. Un détail retient l'attention du malade. Ces trois inconnus 
ont tous le visage masqué. L'un porte un masque qui cache sa figure. L'objet semble imiter le visage d'un chien, une paire d'oreille 
pointe, d'ailleurs, au sommet du masque. Les deux autres portent des cagoules qui recouvre, intégralement, leur crâne. Elles aussi 
imite des visage canin. Mais qui peuvent-ils bien être ?



Prochainement Pour vous un nouveau jeu et Orion sera votre Maitre du jeu.

En effet, bientôt un roman interactif va rejoindre votre revue ;) et pour ce faire 
vous pouvez devenir le héros de cette histoire fantastique. Pour ceux qui 
souhaitent participer voici le petit questionnaire à remplir et à nous renvoyer sur 
lepupdechaine@gmail.com

Nom (Pseudo) : _____________________________________________________

Apparence physique :

Couleur de peau : ____________________________________________________
Couleur / Longueur / coupe de cheveux : _______________________________
Couleur des yeux : ___________________________________________________
Hybridation (si hybride) : ______________________________________________
Physique : __________________________________________________________
Détail(s) particulier(s)  : _______________________________________________
Caractère : __________________________________________________________
____________________________________________________________________

Tenue(s) :

Haut : ____________________________________
Bas : _____________________________________
Chaussure : _______________________________
Autre : ____________________________________

Forme / couleur(s) du masque ou de la cagoule (si hybride) :
____________________________________________________________________

Pouvoir :

Arme (pas obligatoire) :
Camp : ____________________________________________________________
Background : ______________________________________________________
Relations : _________________________________________________________

Souhaits particuliers :
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________

Nous vous réservons plein de 
surprise pour vous prochainement. 
E t un nouveau jeu b ien tô t 
disponible et GRATUIT.

V o u s p o u r r e z v o i r v o t r e 
personnage évoluer dans une 
histoire tout droit sortie de notre 
ami ORION.

L’équipe de la revue compte sur 
vous pour participer et encourager 
notre ami qui nous propose cette 
nouvelle aventure.

Quelques Règles (car il en faut) :

- Pas de nom réel.

- Tout est permis.

mailto:lepupdechaine@gmail.com
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Nom de pup : _____________

Né le : __ / __ / _____

Fin de validité : _____________

Promotion -50% (bon ok elle est déjà gratuite et elle sert toujours à 
rien sauf rire ensemble).

L’équipe du mois de Mai - Juin :

Merci a tous pour cette magnifique aventure de janvier à juin, qui fut très 
mouvementé. Je tenais à vous remercier. Je ne vais pas commencer ici 
une longue liste des personnes que je dois remercier mais sachez tous 
que je vous adore et si cette aventure a été possible c’est grâce à tous.

J’écris ici ces mots pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, qui signifie 
la FIN de la revue telle que vous la connaissez aujourd’hui…

Pas de panique, car je vous annonce aussi ici une bonne nouvelle, la revue 
va revenir en septembre pour mieux vous surprendre et vous divertir et 
sous une nouvelle forme. Donc patience et merci pour votre soutien et 
vos encouragements.

Je vous souhaite de passer de bonnes et belles vacances, et pour tout 
ceux qui comptent écrire dans la future revue et qui ont des idées pour 
participer n’hésitez pas à nous écrire sur lepupdechaine@gmail.com

Plein de léchouilles à vous tous

Journaliste :

Snoopy,
Alco,
Attis, 

Orion,
Herve LCB,
Loup Junior,

Bausan,

Le but est de publier le plus de photo possible avec la carte et hésitez pas à nous faire rire avec 
vos photos ;)
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Nom de Master : ___________

Né le : __ / __ / _____

Fin de validité : _____________

Alpha O’Blake,
Jayson Feingold, 

Elena-Fox,

Illustration de : 
Attis, Rikki, Toboe, Adrital, Ray & plein de monde

Vanityfur :
Loup Junior,

Puppologie et Mastrologie :
Alain La, Doug, Kieffer

et Bear Handler

mise en page :
Snoopy,

Rédacteur en chef :
Snoopy,

Relecture et dressage des pup déchainés :
Maitre Fenrys.

Un grand merci pour votre soutien à tous.
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