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World Of Warcraft

Un jour perdu au beau milieu des vacances. Mes
vacances  en  fait.  Désertes,  remplies  d’un  ennui
fou… Okay alors, aujourd’hui, je décide d’ouvrir
Firefox, d’aller sur le site d’un serveur privé de
World Of Warcraft (Wow). Si ça marche pas, tant
pis! J’aurais essayé. Je clique, j’attrape des liens,
je télécharge des fichiers aux noms barbares. Je
suis  blasée:  ça  marche  pas.  Je  recommence,  ça
marche.  Damned!  Faut  pas  chercher  à
comprendre Internet. Je lance le téléchargement.
C’est  long.  C’est  TROP  long!  Bon  ben,  en
attendant, je vous explique ce que c’est, ce World
of Warcraft…=)

C’est  un  jeu.  «Naaaan c’est  pas  vrai?!» me direz-
vous,  et  je  vous  répondrai:  «beeh  siiii!»…  Ouais,
bref. Donc c’est ce qu’on appelle un Mmorpg: jeu en
réseau multijoueur, pour pas vous embrouiller la tête
avec les noms anglais. Le but, c’est de se créer un
personnage  et  de  le  faire  évoluer  dans  un  univers
fantastique, très particulier. En gros, faire des quêtes,
taper  sur des monstres virtuels,  gagner ce que l’on
appelle de l’expérience qui fait acquérir des niveaux.
La  question  qui  se  pose,  c’est  «à  quoi  ça  sert?».
Beeh…ça sert à rien! Si si j’vous jure! Enfin…peut-
être à ruiner votre vie sociale? Parce que le conseil
que je vous donne, c’est de ne pas commencer à jouer
au milieu du BAC, nononon…!

Le téléchargement et l’installation sont terminés. Une
journée pour le tout, faut en avoir du courage! T_T 

En  attendant  que  les  mises  à  jour  s’installent,  je
textote l’amie qui m’a mis en tête de jouer à Wow. 

«Hey  coucou  toi,  tu  sais  quoi?  Je  suis  en  train
d’installer Wow!»

Une vraie gamine, ou comment dépenser  du crédit
pour ne rien dire… Elle me répond très enthousiaste.
Les mises à jour sont terminées, j’allume le jeu. Et…
ça marche pas! Bah tiens! >.<’
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Lacrimosa
Lacrimosa... Mais qui sont-ils ???

Lacrimosa est un groupe de « gothic metal » d'origine
allemande.  Il  est  composé  de  deux  leaders  :  Tilo
Wolff  (  à  gauche  de  la  photo).  C'est  le  pilier  du
groupe. Il est à la fois auteur, compositeur, musicien
et interprète. C'est le chanteur du groupe. C'est à lui
que revient la lourde tache d'écrire les chansons du
groupe.  Anne  Nurmi  (à  droite  de  la  photo)  est  la
femme de Tilo. C'est aussi la chanteuse du groupe et
son clavier. Leur musique est assez particulière, car
ils mélangent rock métal avec musique classique, ce
qui donne un cocktail explosif !!!Le groupe chante la
plupart du temps en allemand, mais possède
dans son répertoire quelques chansons en anglais.

La création du groupe :
C'est au tout début des années 90 que Lacrimosa voit
le jour.Tilo Wolff, le créateur du groupe, commence
son projet seul.Alors qu'il a à peine 18 ans, il travaille
en usine pour  économiser et faire sa propre démo.
Pari réussi, car en Novembre 1990, il
peut  enfin  réaliser  son  rêve  et  enregistre  dans  un
studio de Basilea. La démo se nomme « Clamor » et
contient  deux  chansons:  «  Seele  in  Not  »  et  «
Requiem ».

Tout  va  très  vite.  Tilo  trouve  un  studio
d'enregistrement, pour ses prochaines oeuvres, et les
tournées  promotionnelles  vont  bon  train.  C'est
d'ailleurs  lors  d'une  tournée  qu'il  rencontre  Anne
Nurmi, en 1993. A cette époque, elle est chanteuse
dans  un  groupe  suédois  nommé «  Two  Witches  »
(Deux  Sorcières).  Elle  quitte  son  groupe  pour  se
joindre  à  Lacrimosa.  La  véritable  aventure  peut
commencer.Les
Leaders, et leurs vies:

Nom : Tilo Wolff
Né le : 10 juillet 1972 à
Francfort. Son histoire:
Il  commence  à  écrire
des  poèmes  vers  l'âge
de  12  ans  et  se
consacre  aussi
énormément  au  piano,
qu'on retrouve souvent
dans  la  musique  de
Lacrimosa.  Déjà,  à
cette  époque,  il  était
considéré  comme  un
«prodige».

En 1989, avec quelques amis, il  décide d'ouvrir un
magasin  de  vêtements  gothiques  nommé  «
Dark/Gothic  »,  qui  fermera  par  la  suite.  Avec  son
salaire économisé à travailler en usine, il  enregistre
une démo, composée de deux titres.  Après quoi,  il
faut  trouver  un nom pour le  groupe !  Il  a  d'abord
pensé à  «  Glamour  »,  puis  choisit  «  Lacrimosa »,
hommage à  sa première  idole...  Mozart,  qui  est  le
nom de sa dernière oeuvre.
C'est en 1993, lors d'une tournée il rencontre le futur
clavier du groupe, ainsi que sa future femme : Anne
Nurmi.

Suite Page. 9
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Depuis 2004, Tilo a en parallèle avec Lacrimosa un
autre projet musical nommé « SnackSkin », avec une
musique plus électro. A savoir aussi que Tilo a le nez
pour  trouver  les  jeunes  talents,  puisqu'il  est  le
manager et producteur du groupe Allemand « Cinema
Bizarre », qui a sorti son deuxième album « Toyz »
fin août.

Nom: Anne Nurmi
Née le: 22 août 1968
Son  histoire  :  Toute  petite,  Anne  chante  dans  les
chorales,  et  apprend très jeune les bases du piano.
C'est en 1987 qu'elle participe avec son amie Jyrki au
projet « Noidat »,  qui par la suite se renommera «
Two Witches ».  En 1993 commence  leur  aventure
avec  leur  premier  album «  Vampire  Kiss  ».  Cette
même année commence une tournée européenne qui
passe par la Finlande, la Slovaquie et... l'Allemagne ! 

C'est au cours de cette tournée qu'elle rencontre un
certain Tilo Wolff qui lui propose de participer à sa
propre tournée en tant que clavier. Sûr de son talent,
Tilo  lui  propose  une  place  permanente  dans  son

groupe Lacrimosa. Elle accepte. Lacrimosa est enfin
au complet.

Albums:
Angst  (1991);  Einsamkeit  (1992);  Satura  (1993);
Infero  (1995);  Stille  (1997);  Live  (1998);  Elodia
(1999);  Fassade  (2001);  Echos  (2003);  Lichtgestalt
(2005); Lichtjahre, cd live (2007); Sehnsucht (2009). 

Singles:
Alles  Lüge  (1993);  Schakal  (1994);  Stolzes  Herz
(1996);  Alleine  Zu  Eweit  (  1999);  Der  Morgen;
Danach  (2001);  Durch  Nacht  Und  Flut  (2002);
Lichtgestalten (2005)

DVD/VHS:
The Clips 93-95 (1995); The Silent Clips (1997); The
Live  History  (2000);  Musikkurzfilme  (2005);
Lichtjahre (2007) 

Quelques sites intéressants à visiter :

www.lacrimosa.fr,  le  site  francophone  du  groupe.
http://lacrimosa-forever.skyrock.com/,  un  blog  très
intéressant consacré à Lacrimosa et créé par une fan.
http://www.myspace.com/lacrimosaofficia,  le
Myspace de Lacrimosa où vous pourrez écouter leurs
plus grands titres en boucle...

Vous pouvez, si vous voulez posséder leurs albums,
les commander chez n'importe quel disquaire... C'est
une fan qui a écrit cet article, car malheureusement,
Lacrimosa est très peu connu en France, et je tenais à
vous  faire  découvrir  ce  groupe,  qui  est  pour  moi
génial.

Marion
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Tara Duncan

La petite sœur française de Harry Potter

Tara Duncan: Les sortceliers

«La  mère  de  Tara  Duncan  a  été  enlevée!  Tara  et
Manitou,  son  grand-père  transformé  en  labrador,
partent sur AutreMonde affronter Dragon, Vampyrs et
Sangraves. Mais bientôt le trop puissant pouvoir de
Tara  fait  des  envieux,  et  elle  devient  la  cible  de
complots  dont  seuls  son  sens  de  l’humour  et  son
courage  pourront  la  sauver.  Elle  devra  parvenir  à
délivrer  sa mère, découvrir  qui  veut  l’assassiner  et
pourquoi.»

Tara Duncan: Le livre interdit

Cal est en prison! Avec Robin, le demi-elfe, Moineau,
la  Bête  du  Lancovit,  et  le  sorcelier  Fabrice,  Tara
retourne  sur  AutreMonde  délivrer  son  ami  et
combattre le terrifiant Ravageur d’Ame. Mais, quand
elle rencontre le fantôme de son père, elle découvre
que bien des secrets lui ont été cachés sur ses origines
et sur la source de son incontrôlable pouvoir.

Tara Duncan: Le sceptre maudit

Tara  Duncan,  la  jeune  princesse  magicienne,  doit
précipitamment quitter la Terre pour AutreMonde : sa
mère, Selena, a été blessée lors d'un attentat. Et  le
cruel  Magister,  maître  des  Sangraves,  que  tous
croyaient  disparu,  est  de  retour.  Avec  l'aide  d'une
immense et redoutable armée de démons, il prétend
s'emparer de l'Empire d'Omois. Et peut-être éradiquer
ensuite la race des dragons... D'ailleurs, qui pourrait
résister  au  pouvoir  du  Sceptre  Maudit  dont  il  est

désormais le détenteur et qui prive de leur magie les
sortceliers  d'AutreMonde  ?  L'Impératrice  et
l'imperator  capturés,  Tara  se  retrouve  seule,  à
quatorze ans, à la tête de l'Empire pour mener une
guerre  perdue  d'avance.  Aidée  de  ses  amis,  l'elfe
Robin, Fabrice, Moineau la " Bête ", Cal l'astucieux
Voleur, la naine Fafnir et de son arrière-grand-père le
chien Manitou, la jeune Impératrice doit prendre tous
les  risques.  Une  fois  encore,  il  lui  faut  affronter
Magister,  ses  hordes  et  ses  espions  ainsi  que  son
terrifiant  tueur  :  le Chasseur.  Les pouvoirs de Tara
Duncan ne cessent de grandir mais sa magie pourra-t-
elle  empêcher  l'armée  des  démons  de  déferler  sur
l'Univers ? 

Tara Duncan: Le dragon renégat

Dans  un  laboratoire  de  l'empire  d'Omois,  sur  la
planète  Autre-Monde,  deux  êtres  s'affrontent.  De
l'issue du combat dépendront l'avenir de la Terre et le
sort  d'adolescents  aux  pouvoirs  étranges.
Certes  pas  Tara  Duncan.  La  jeune  sortcelière,
princesse héritière d'Omois, a fort à faire sur Terre.
Sa magie, devenue trop puissante pour elle, serait due
à  une  manipulation  génétique  qui  la  mettrait  en
danger  de mort.  De plus,  des ennemis  monstrueux
menacent  la  planète  et  contraignent  Tara  à  porter
secours à un jeune Terrien aux pouvoirs surhumains.
C'est  inquiète  mais  déterminée  que  l'héritière
impériale  se  dirige  vers  l'Angleterre  et  le  site
mégalithique de Stonehenge.  Aidée de son arrière-
grand-père le chien Manitou, du demi-elfe Robin, de
Fafnir,de  Moineau  la  Bête,  de  Fabrice  et  de  Cal
l'astucieux Voleur, Tara sera-t-elle de taille à protéger
la Terre et à élucider l'énigme de ses origines ? 

Suite Page. 11
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Tara Duncan: Le continent interdit

Betty,  l'amie  terrienne  de  Tara,  a  été  enlevée  par
Magister qui la retient  prisonnière sur le Continent
interdit. Ce Continent est régi par les Dragons, alliés
d'Omois, qui en interdisent l'accès. Mais Magister a
réussi  à  en  forcer  la  barrière  magique  et  a
empoisonné Betty. Il  ne reste que quelques heures à
vivre à la jeune femme, et seul le sang modifié de
l'héritière pourra la sauver... Or Tara n'a toujours pas
retrouvé  ses  pouvoirs.  Sans  magie,  impossible  de
lutter  contre  son  ennemi.  Bravant  les  dangers
d'AutreMonde,  Tara  regagne  le  palais  d'Omois  et
convoque  d'urgence  ses  amis  qui  répondent
fidèlement  à  l'appel.  À  part  Robin,  qui  a
mystérieusement  disparu...  Escortée  par  les  plus

redoutables guerriers de la Reine des Elfes, les elfes
violets, Tara arrache aux dragons l'autorisation de se
rendre  sur  le  Continent  interdit.  Mais,  arrivée  à
destination,  elle  découvre que la sanguinaire Reine
rouge a pris le pouvoir et que les dragons sont prêts à
la  laisser  mourir  pour  cacher  leur  horrible  secret.
Tara parviendra-t-elle à sauver Betty des griffes de la
Reine  rouge  et  à  tenir  en  échec  son  ennemi
Magister ? Surtout, retrouvera-t-elle  Robin,  victime
des manigances de l'impératrice d'Omois ?

La  suite  des  aventure  de  Tara  Duncan  dans  le
prochain numéro.

 Alexandre
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Pour finir...
Elle est apaisante. L'eau. C'est vrai. Elle était au bord
de l'eau. Une clope à la main, un écouteur à l'oreille
droite. Toujours l'oreille droite. Et elle regardait l'eau.
Elle  la  ressentait.  Elle  respirait  la  fraîcheur  et  le
bonheur.  Non,  pas le bonheur.  Mieux :  la sérénité.

Des enfants jouaient dans l'eau avec un adulte. Pas de
cris. Juste des rires. Elle souriait. Elle se disait que
c'était  ça  qu'elle  cherchait.  La  plénitude  dans  le
bonheur des autres. Une partie de cartes, des brasses
coulées, un coca vite bu, une tyrolienne qui fait du
bruit.  Des oiseaux qui  s'en donnent  à tue-tête.  Les
biquettes montrent qu'elles sont là. Et elle, elle, elle
respirait la magnificence de cet endroit, l'onctuosité

de cet instant. Le goûter mais aussi l'engloutir pour
toujours  s'en  souvenir.  Elle  dodeline  de  la  tête,
s'assied à la table de bois et commence à discuter. 

Elle enlève sa robe et va nager dans le lac, parmi tous
ces inconnus. L'eau est froide. Tant mieux. Elle mord
la  peau  pour  y  mieux  pénétrer.  Elle  est  apaisante.
L'eau. C'est vrai. Tu te laisses planer. Tu peux rêver
de  tout.  Elle  l'accomplit  sans  trop  d'efforts.  Une
clope, un iPod. Le bonheur touché du doigt. 

Ethylique


